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Un contexte critique

Soutenez les 
projets d’ACTEC : 
BE71 0011 4483 0069
Pour tout don d’au moins 
40€, vous bénéficiez d’une 
forte déduction fiscale!

Le 12 octobre 1982, un groupe 
de personnes solidaires décide 
de créer une ASBL avec l’objectif 
d’apporter une aide aux personnes 
vulnérables dans les pays du Tiers 
monde, expression de l’époque. 
Sans beaucoup de moyens, le petit 
staff s’est lancé dans l’aventure 
en identifiant des actions pouvant 
traduire en actes ce rêve d’humanité. 
Quatre décennies plus tard, nous 
saluons avec fierté la clairvoyance 
de nos fondateurs : plus de 400 
projets ont ouvert le chemin du 
développement à plus d’un million 
de personnes en Afrique, en 
Amérique latine et au Moyen-Orient. 

ACTEC souffle 
ses 40 bougies

Au fils des ans, la vision d’ACTEC 
et sa stratégie se sont peaufinés, 
ce qui nous a permis d’accroitre 
progressivement l’efficacité de notre 
action et d’amplifier l’impact de cet 
élan solidaire présent depuis le début. 

Ensemble avec nos donateurs, 
nos bailleurs publics et privés, nos 
partenaires locaux et, surtout, les 
bénéficiaires–protagonistes de notre 
action, nous souhaitons projeter 
notre expérience et savoir-faire vers 
le futur, car il reste fort à faire. Cette 
lettre d’ACTEC donne un aperçu de 
l’ambitieux Programme 2022-2026 
qu’ACTEC a présenté au gouvernement 
belge (DGD) pour transformer notre 
planète en un monde meilleur pour des 
milliers d’hommes et de femmes qui 
aspirent à un avenir plus digne dans 
leurs pays. Ils ont des rêves plein la 
tête mais il leur faut un compagnon 
de route pour y parvenir. Fort de 

nos soutiens et de nos partenariats, 
ACTEC fait un pas en avant pour 
devenir l’allié qui les accompagne 
vers un métier valorisant qui permet 
à leur rêve de devenir une réalité, ce 
dont ils tirent dignité et fierté. Avec 
notre MBA ACTEC, nous devenons 
aussi le coach qui inspire les créateurs 
de petites entreprises prospères qui 
multiplient l’emploi décent dans leurs 
communautés et offrent à des milliers 
de familles les moyens pour accéder à 
une vie plus humaine.

Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous pour réaliser nos 
rêves solidaires. 

Merci de nous accompagner dans cette 
aventure pour les 40 années à venir !

Daniel Turiel
Directeur

Alors que le monde se remet progressivement de la pandémie, le retour des élèves sur 
les bancs de l’école, la reprise des micro-entrepreneurs derrière leurs fourneaux ou leurs 
machines à coudre, l’enthousiasme de nos formateurs qui reprennent goût aux activités 
en présentiel ; tout cet élan vital est confronté à de nouvelles difficultés. La guerre en 
Ukraine provoque l’inflation aux quatre coins du globe, les prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie s’affolent, et les populations les plus vulnérables se voient davantage 
fragilisées. 

Dans beaucoup de pays où nous travaillons, force est de constater que le contexte 
sécuritaire s’est dégradé au fil des mois. La hausse de la criminalité – en Equateur et en 
Haïti notamment – compliquent l’action de nos partenaires sur le terrain. Comment faire 
venir un fournisseur quand les routes ne sont plus sûres ? Comment remplacer les cours 
du soir qui ne sont plus viables, et pour cause les risques d’extorsion sur le chemin du 
retour ? Pour certains, ces réflexions font aujourd’hui partie du quotidien. 

Dans ce contexte critique, ACTEC fait de son mieux pour répondre à ces nombreux 
obstacles et assurer une pleine reprise des activités, au service de tous nos bénéficiaires. 
L’optimisme et le courage sont de mise, car à cœur vaillant rien d’impossible ! 

Murakaza neza mu Rwanda!*

Pour la toute première fois, ACTEC est présent au Rwanda 
dans le cadre du programme cofinancé par le gouvernement 
belge ! Plus de 4.000 jeunes et adultes vulnérables en zones 
rurales et à Kigali bénéficieront d’une formation de meilleure 
qualité. 

A Gisenyi, nous établirons avec les Sœurs Salésiennes le 
premier College of Tailoring du pays qui offrira une formation 
supérieure de haute qualité en design et couture. 

A Kigali et à Mahama, nous lancerons avec la Maison 
Shalom 4 nouvelles filières techniques pour les réfugiés et 
les jeunes Rwandais : arts culinaires, couture, artisanat du 
cuir, transformation agro-alimentaire. 

A Muhazi, ACTEC et le centre professionnel Don Bosco 
Muhazi assortiront la formation des jeunes de 6 modules 
complémentaires de 2 mois, augmentant leurs chances 
de décrocher un emploi dans les secteurs de boulangerie 
& pâtisserie, informatique, soudure, plomberie, électricité 
domestique et broderie. * Bienvenue au Rwanda!

http://www.actec-ong.org
http://brussels@actec-ong.org
https://www.facebook.com/ONGACTEC/
https://www.linkedin.com/company/actec-ong/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=es
https://linktr.ee/actec


Afin de promouvoir l’action de la société civile dans le 
secteur de la solidarité internationale, le gouvernement 
belge propose un cofinancement généreux de 80% aux 
projets des ONG dans les pays en développement. Parmi 
les 500 associations belges actives dans le domaine, le 
Ministère de la Coopération a agréé 74 organisations qui 
peuvent participer à ce programme après avoir analysé 
en détail qu’elles répondent aux meilleurs critères de 
professionnalisme, pertinence au développement, qualité 
de mise en œuvre et efficacité sur le long terme. 

En 2021, ACTEC a été évalué par les experts et nous 
avons reçu l’approbation intégrale de notre Programme 
2022-2026 qui nous permet de bénéficier de ce 
cofinancement pour réaliser 33 ambitieux projets dans 
nos 8 pays d’intervention. Ainsi, pour 1€ donné à ACTEC, 
les pouvoirs publics apportent 4€ supplémentaires. Cette 
synergie des efforts privés et publics multiplie par 5 nos 
capacités d’action, le nombre de nos bénéficiaires, notre 
impact sur le long terme… nos ambitions solidaires. 

Business success  
for social change   

Votre générosité 
est multipliée 

Nous encourageons chez les micro-entrepreneurs l’esprit 
d’initiative nécessaire pour s’auto-employer et pour 
employer d’autres personnes pauvres. Notre programme 
MBA ACTEC les aide à développer leurs connaissances 
en gestion d’entreprise et à transformer leurs 
microentreprises en PME performantes. Ils consolident 
ainsi le tissu de l’économie informelle qui permet de faire 
vivre une partie importante des populations dans les 
pays en développement.  

Notre programme propose une approche entrepreneuriale 
qui a des effets multiplicateurs puissants: augmentation 
sensible des revenus, amélioration de la qualité des 
produits, création d’emplois décents dans les quartiers 
marginaux. ACTEC souhaite libérer les forces créatrices 
de ces micro-entrepreneurs afin de les transformer : 
ils passent du statut de « personne vulnérable » à celui 
d’entrepreneur créateur de travail décent et de progrès 
social pour ces concitoyens.

www.micrombaproject.com

Les pays dans lesquels nous intervenons comptent 
une population très jeune qui n’a pas suffisamment 
accès à une formation de qualité. ACTEC contribue à 
la formation technique et professionnelle des jeunes 
générations qui leur ouvre des perspectives d’avenir.

A travers 4 grands axes d’intervention, nous visons 
à augmenter l’employabilité des jeunes filles et des 
jeunes garçons :

• Améliorer la qualité des formations techniques 
proposées en électricité, mécanique, hôtellerie, 
pâtisserie, textile, électronique, etc.

• Renforcer les compétences techniques et 
pédagogiques des enseignants dans les écoles

• Développer la formation en informatique et 
l’utilisation de l’outil digital dans la salle de classe

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
grâce aux bureaux d’emplois, à la collaboration 
avec les entreprises locales et à la sensibilisation 
à l’entrepreneuriat

100.000 jeunes mieux 
formés pour l’emploi

www.actec-ong.org

Épanouies et 
autonomes pour la vie
60% de nos bénéficiaires sont des femmes.

Les discriminations et les injustices que subissent 
les femmes sont nombreuses dans les pays pauvres. 
Elles sont exploitées à différents niveaux, souvent 
exclues de l’enseignement, peu ou pas rémunérées 
et laissées seules face à l’éducation de leurs enfants. 
Le phénomène des mères célibataires (parfois 
adolescentes) est répandu dans les milieux plus 
vulnérables. 

L’action d’ACTEC et de ses partenaires vise à 
lutter contre les obstacles culturels, sociaux et 
économiques qui maintiennent les femmes dans 
l’infériorité et entravent leur épanouissement. 
L’accès à un métier et l’accroissement de leurs 
revenus représentent des leviers transformateurs 
pour améliorer leurs conditions de vie et celles de 
leur famille (hygiène, alimentation, éducation). En 
améliorant ainsi leur statut social, c’est la société 
elle-même qui s’en trouve transformée.

Programme « UN METIER POUR TOUS 2022-2026 »   

http://www.micrombaproject.com
http://www.actec-ong.org

