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SOLSOC est une organisation non gouvernementale agréée par la coopération belge (DGD) 
pour mettre en œuvre des programmes de développement durable dans les pays du Sud. 
Elle est aussi l’organisation de Solidarité internationale de l’Action commune socialiste qui 
constitue son ancrage historique et social. En partenariat avec différentes composantes 

de celle-ci, elle soutient des actions dans 8 pays en Amérique latine, en Afrique et au Proche-Orient. 
Notre objectif commun est de permettre aux populations les plus démunies et les plus vulnérables de 
vivre plus dignement et d’accéder à leurs droits socio-économiques et politiques. En Belgique, Solsoc 
mène un travail d’information et de mobilisation du public en partenariat avec d’autres organisations 
progressistes qui partagent ses valeurs de démocratie, de solidarité et de justice sociale.

LA 
SOLIDARITÉ 
N'EST PAS 
UN CRIME!
La traditionnelle opération 11.11.11 
s’est achevée. Nous tenons à remercier 
chaleureusement celles et ceux d’entre 
vous qui y ont contribué. Cette récolte 
de fonds est fondamentale pour mener à 
bien les actions de nos partenaires Sud 
car elle représente un levier financier 
important.
Cette année, la société civile s’est 
particulièrement mobilisée autour de 
la justice migratoire et des communes 
hospitalières. Le 7 novembre, une 
mobilisation a eu lieu devant le Palais 
de Justice de Bruxelles, organisée par le 
mouvement « Solidarity is not a crime » 
en soutien à 12 personnes dont le procès 
s’ouvrait ce jour-là. Leur crime ? Avoir 
accueilli des migrants « illégaux » sous 
leur toit.
Les réfugiés et les migrants seront au 
cœur de la conférence internationale de 
Marrakech, où 189 pays seront invités 
à adopter un document de référence 
pour « permettre des migrations sûres, 
ordonnées et régulières ». Cet évènement 
coïncidera avec la journée internationale 
des droits humains, le 10 décembre. 
Solsoc appelle le gouvernement 
fédéral à y défendre des considérations 
humanistes et solidaires.
En parlant du fédéral, l’avant-projet de 
nouvelle loi de la coopération belge du 
Ministre Alexander De Croo a de quoi 
inquiéter. Le texte intègre désormais la 
lutte contre la migration « irrégulière 
» comme une condition d’aide. Il y a 
décidément encore beaucoup de travail 
pour rappeler notre gouvernement au 
devoir d’humanité et lui faire comprendre 
que #Migrer n’est pas un crime.
Delphine Houba, Présidente

En 2011, le « Mouvement du 20 février » réclamait plus de justice sociale au Maroc. 
5 ans plus tard, la mort de Mohcine Fikri, marchand de poisson de 31 ans broyé dans 
une benne à ordure, enclenchait un large mouvement de revendications. Aujourd’hui, 
les contestations sociales se multiplient. Hassan Dafir, Secrétaire Général de L’IFAAP 
(Institut de Formation et d’Accompagnement des Associations de Proximité) et Younes 
Dardour, coordinateur d’AJR (Action Jeunes Régionale des Associations de quartiers), 
présents en Belgique à l’occasion du séminaire international organisé par Solsoc en 
octobre, nous dressent le portrait d’un Maroc revendicatif et engagé.

« Actuellement nous faisons face à plusieurs défis socio-culturels. Tout d’abord, nous 
devons défendre le droit de manifester pacifiquement dans les espaces publics. Le 
deuxième défi consiste à questionner les mouvements sociaux dans le contexte actuel et 
redéfinir leur rôle. En effet, la monarchie maintient et renforce son pouvoir en affaiblissant 
les partis politiques, les syndicats et la société civile. Toutes les organisations critiques 
par rapport au régime sont écartées et une pression est exercée sur les bailleurs de fonds 
qui les financent afin qu’elles cessent de le faire. Au lieu d’instaurer un dialogue avec 
les associations, l’État répond en écrasant les mouvements de contestation. Plusieurs 
personnes sont emprisonnées parce qu’elles défendent simplement leurs droits.
Malgré cela, les mouvements de revendications continuent. Une nouvelle forme de 
protestation voit le jour, grâce aux réseaux sociaux. C’est notamment le travail que nous 
menons avec les jeunes. Notre objectif: conscientiser les citoyens. Plus particulièrement, 
notre travail consiste à accompagner des organisations de jeunes et de femmes dans 
les quartiers défavorisés de Casablanca afin qu’ils puissent défendre leurs droits et que 
leurs revendications soient portées au niveau des institutions locales. Pour cela, nous 
avons par exemple mené une campagne de plaidoyer s’intitulant ‘Entendre ma voix’. Elle 
consistait à évaluer les lois, faire le diagnostic des besoins des citoyens, organiser des 
rencontres avec les partis politiques et proposer un programme alternatif de gestion 
locale. Nous luttons également contre le chômage en organisant des formations 
professionnelles et en promouvant le travail décent à travers la création d’initiatives 
d’économie sociale et solidaire. Enfin, nous militons pour une protection sociale pour 
tous et toutes. Au Maroc, la moitié de la population n’a pas de couverture sociale. Il est 
indispensable de sensibiliser les citoyens et de mener un plaidoyer en faveur d’un régime 
d’assurance maladie mis en place par l’État et de meilleurs services publics de santé.
Voici une raison pour laquelle le séminaire international de Solsoc qui a eu lieu en 
octobre a été un moment très important pour nous. Nous avons pu échanger avec 
les autres partenaires du programme et s’inspirer de leurs projets. Plusieurs d’entre 
eux mènent par exemple des projets de mise en place de mutuelles de santé avec le 
soutien de Solsoc. C’était également l’opportunité de rencontrer les partenaires de nos 
partenaires belges. Nous avons notamment participé à un débat organisé par le CNCD-
11.11.11 où l’on a pu sensibiliser le public belge et la diaspora marocaine sur le rôle des 
organisations de proximité dans le grand Casablanca ; en particulier les associations de 
jeunes et de femmes. Ce modèle de fonctionnement valorisant les échanges entre les 
partenaires et Solsoc est un modèle unique et très enrichissant. À dans 3 ans !» 

AU MAROC,
DIFFÉRENTS DÉFIS POUR LES 
ASSOCIATIONS DE PROXIMITÉ
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Solsoc est membre de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de 

Fonds (AERF) et adhère à son code éthique. Vous avez ainsi une garantie 

supplémentaire que nous utilisons les dons que vous nous faites avec 

rigueur et précaution. Vous avez un droit à l’information.

Solsoc respecte les obligations 

légales telles que stipulées 

dans le Règlement Général sur 

la Protection des Données
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Lors de sa visite officielle au Maroc, le ministre André Flahaut a rencontré nos partenaires d’AFAAP, de l’AJR et de l’IFAAP - novembre 2018



Ce n’est pas un scoop, dans un secteur 
agroalimentaire en proie à l’économie 
capitaliste, il y a ceux qui gagnent 
(beaucoup !), et ceux qui peinent à joindre 
les deux bouts. L’agrobusiness n’est pas 
durable, il épuise les sols et les gens, il 
bafoue les droits fondamentaux aux quatre 
coins du globe. Comble du comble, il 
affame ceux qui nourrissent le monde, c’est 
indécent. Il y aurait de quoi baisser les bras! 
Pourtant, un peu partout, les producteurs, 
les citoyens se rassemblent, interpellent, 
développent des initiatives plus conscientes 
et respectueuses.  
L’économie sociale et solidaire est un 
modèle mis en place pour appuyer ces 
initiatives. Il est promu par Solsoc et ses 
partenaires dans les différents pays où 
ils interviennent auprès des populations 
rurales. Pourquoi parle-t-on d’alternative ? 
Car l’économie sociale et solidaire reconnaît 
la primauté du travail et des personnes 
sur l’argent, elle promeut la mutualisation 
des ressources et des risques ainsi que 
la participation des membres, elle se veut 
indépendante et non instrumentalisée, 
elle défend les valeurs démocratiques et 
bannit toute discrimination et, last but not 
least, elle a un but transformatif pour la 
société en participant au renforcement de 
mouvements sociaux. 
Concrètement, sur le terrain, nos 
partenaires comme l’ONG GREEN Sénégal 
accompagnent des groupements et des 
réseaux de producteurs-trices et de 
transformateurs-trices afin qu’ils puissent 
améliorer leurs conditions de vie et de 
travail. L’action de GREEN soutenue par 
Solsoc vise autant la professionnalisation 
et la structuration des initiatives que leur 
renforcement politique. Depuis 2017, GREEN 

se consacre davantage à l’intégration des 
jeunes dans l’économie sociale et solidaire, 
en les sensibilisant à ce modèle et en leur 
offrant un accès à des revenus décents par 
le développement d’activités diverses.  
En Belgique aussi fleurissent des projets 
innovants dans le champ de l’économie 
sociale. Lors du passage en Belgique de 
représentants de toutes les organisations 
partenaires de Solsoc, la première quinzaine 
d’octobre dans le cadre de notre séminaire 
international, nous avons voulu leur faire 
découvrir ce qui se faisait ici. C’est ainsi que 
le 8 octobre, l’ensemble de notre délégation 
s’est rendue à Liège. Première escale à 
la Cité miroir à Liège, un espace culturel 
et citoyen en plein cœur de Liège, pour 
découvrir deux organisations : le SAW-B et 
la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise. 
Le SAW-B est une fédération pluraliste 
d’entreprises sociales et d’économie 
sociale wallonnes et bruxelloises. Elle 
était représentée par Quentin Mortier, 
coordinateur, qui a présenté le cadre de 
l’économie sociale en Belgique et les 
principes qui la définissent. La Ceinture 
Aliment-Terre Liégeoise (CATL), elle, 
émane d’une coalition d’acteurs citoyens, 
économiques et culturels de la région 
liégeoise engagés dans le projet de 
transformation en profondeur du système 
alimentaire régional. Ces dernières 
années, à contre-courant de la tendance 
à la disparition d’un nombre important 
d’exploitations agricoles et d’une perte de 
souveraineté alimentaire régionale, des 
dizaines d’initiatives de production et de 
commercialisation alternatives se sont 
lancées en région liégeoise. 
La deuxième partie de la journée s’est 
déroulée sur le champ-école de La 

Bourrache, une entreprise d’économie 
sociale qui a comme vocation l’insertion 
socio-professionnelle à travers la formation 
à deux métiers : le maraîchage et le jardinage. 
Ils proposent également la vente de légumes 
biologiques et de saison et l’entretien de 
jardin par leur équipe de stagiaires. Lors 
de notre visite, nous avons eu l’occasion, à 
travers des petits groupes, de rencontrer les 
différents acteurs de ce projet : stagiaires, 
formateurs, équipes administratives et 
financières et coordinatrice. 
Ibrahima Fall, chargé de programme chez 
GREEN Sénégal nous fait part de ce que lui 
a inspiré la journée : « La visite de terrain 
à la Bourrache oriente notre réflexion sur la 
chaîne de production développée à la ferme 
de Diamniadio au Sénégal, où le séjour à la 
ferme est proposé aux jeunes diplômés des 
écoles de formation en horticulture amenés 
à pratiquer et à vivre les réalités du terrain 
pour une durée de 3 mois. La rencontre 
avec les stagiaires et la découverte de leur 
profil permet d’envisager de notre côté 
d’élargir nos formations aux jeunes sortis 
du système éducatif. Au Sénégal, cela 
concerne 33% des jeunes âgés de moins de 
20 ans. Une perspective serait donc de leur 
proposer une réinsertion dans les métiers 
agricoles, avec la participation des autorités 
politiques et de nos partenaires. »
Des rencontres riches, qui ont permis 
aux partenaires de faire des parallèles 
avec leur contexte et leurs projets, mais 
également de soulever des questions, des 
constatations et des pistes d’orientations 
comme l’importance de la mise en réseau 
de ces organisations, du soutien public 
pour permettre leur développement et leur 
financement, et la stratégie de formation 
vers les jeunes.

DU NORD AU SUD, L'ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE:UNE 
ALTERNATIVE AU MODÈLE DOMINANT 

 F O C U S  N O R D / S U D

L'ÉCONOMIE SOCIALE RECONNAIT 
LA PRIMAUTÉ  DU TRAVAIL ET DES 
PERSONNES  SUR L'ARGENT



 B R È V E S

ÉCHANGES ENTRE SYNDICATS
DU NORD ET DU SUD

Lors de notre séminaire international du début du mois 
d’octobre, nous avons veillé à mettre en valeur l’axe syndical 
développé dans notre programme en invitant un représentant 
syndical par pays dans lesquels nous avons un partenariat en 
collaboration avec la FGTB HORVAL ou la Centrale Générale 
FGTB. 
Ainsi, les représentants syndicaux de Bolivie, du Burundi, 
du Burkina Faso et de Colombie ont pu faire le point sur la 
situation politique de leur pays et pour les syndicats, ainsi que 
l’état d’avancement de leur programme avec la FGTB HORVAL 
lors de différents moments bilatéraux. 
Les représentants de Palestine, ont pu eux rencontrer la 
Centrale Générale et des participants au voyage organisé en 
Palestine en novembre 2017 lors d’une journée d’échanges à 
La Louvière. Une trentaine de personnes présentes ont ainsi 
pu échanger sur des thématiques allant de la découverte de 
la réalité du monde syndical en Palestine à l’engagement 
socio politique des jeunes au sein de leur communauté. Des 
représentants de la délégation FGTB partie en novembre ont 
ensuite pris la parole pour témoigner de l’importance de ce type 
de mission dans leur engagement pour la cause palestinienne.
  

LES FÉDÉRATIONS SOLIDARIS À LA RENCONTRE
DES PARTENAIRES MUTUALISTES DU SUD

Lors du passage à Bruxelles de nos partenaires du Sud, différentes rencontres ont eu lieu entre ceux-ci et les partenaires mutualistes du Nord pour faire le 
point sur les projets en cours en ce qui concerne l’appui aux mutuelles de santé.
En effet, plusieurs fédérations Solidaris ainsi que l’Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS) soutiennent cet axe du programme de Solsoc pour un 
meilleur accès à la protection sociale. Avec l’UNMS, nous avons pu nous concerter pour préparer les prochaines rencontres et la Conférence internationale 
qui aura lieu à Lomé en janvier 2019 sur le thème « Le pari de la mutualité pour le 21ème siècle ». 
Les partenaires du Burundi et du Burkina Faso ont également rencontré les représentants de Solidaris Mons-Wallonie Picarde, les mutualistes de la RD 
Congo ont présenté un état des lieux à Solidaris Liège, et les résultats encourageants observés au Sénégal ont pu être mis en valeur auprès du public présent 
à Solidaris Centre, Charleroi et Soignies. 

Envie d’envoyer des vœux tropicaux pour 
2019 ? Solsoc vous offre la possibilité de 
prolonger jusqu’au cœur de l’hiver la vague 
de chaleur tropicale qui s’est abattue sur la 
Belgique cet été.

Comment ?

C’est très simple : vous envoyez vos vœux 
avec nos cartes chaudement colorées, 
œuvre de l’illustrateur belge Serge Dehaes, 
qui célèbrent la nouvelle année à l’ombre d’un 
Baobab de Noël illuminé. 

Vendues pour soutenir les projets de nos 
partenaires, elles sont disponibles par sets 
de 10 cartes identiques, au prix de 10 euros le 
set (tarif dégressif selon la quantité).

Infos et commande:

Infos et commande directe, ainsi que 
pour toute demande de personnalisation 

des cartes : contactez Patrick Abeels 
(02/505.40.70 - pabeels@solsoc.be).

Si vous préférez commander en ligne, 
rendez-vous sur :
www.solsoc.be/agir/cartes-de-voeux

Attention : Pour une livraison avant le 24 
décembre, vos commandes doivent nous 
parvenir au plus tard le 10 décembre. 
Passé cette date, vos cartes vous seront 
livrées dans les plus brefs délais selon nos 
possibilités. 

DES VOEUX TROPICAUX POUR 2019 

VOS GRANDS MOMENTS, FAITES-EN PROFITER SOLSOC !

Vous célébrez un moment important de votre vie ? Votre anniversaire de mariage ou de vie commune ? 
Votre départ à la retraite ? Profitez de ces instants avec vos proches tout en posant un geste solidaire. 
Vous pouvez demander à celles et ceux qui veulent vous faire un cadeau de faire un don à Solsoc.

Vous vous lancez un défi ? Courir les 20km de Bruxelles, relier Charleroi à Amsterdam à vélo, sauter à 
l’élastique, ou tout challenge ambitieux ou plus modeste ? Faites-vous parrainer et demandez à vos 
soutiens de verser le montant de leurs parrainages au profit de nos programmes de développement.

Vous organisez un événement !? Vous pouvez attribuer tout ou partie des bénéfices récoltés aux actions 
de Solsoc. Que ce soit un événement sportif ou culturel, une soirée-repas, une brocante solidaire... En 
famille, entre amis, avec vos collègues, devenez acteur de changement social et de solidarité!

Un exemple : M. et Mme S.-B. ont fêté leurs 50 ans de mariage cette année ! Ils ont demandé à leur 
famille et à leurs ami(e)s de faire un don à Solsoc à l’occasion de ce moment important : grâce à eux, 
850 € ont été versés sur le compte Solsoc BE42 0000 0000 5454 !

 PLUS D’INFOS : www.solsoc.be/agir

POUR LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE 
DE L’ACCORD DE PAIX EN COLOMBIE

La Colombie figure parmi les pays prioritaires du travail politique 
mené par Solsoc au niveau belge et européen. Dès lors, la 
sensibilisation du public sur les enjeux sociaux et politiques est 
primordiale. En octobre, nous avons co-organisé 3 événements 
sur la Colombie. En premier lieu, nous avons profité de la 
présence de nos partenaires Juliana Millan, coordinatrice 
de ATI et Nely Osorno, Vice-Présidente de l’IPC à Bruxelles, 
pour organiser un événement sur la question des exécutions 
extrajudiciaires.
Le 18 octobre, la Coordination Belge pour la Colombie, dont 
Solsoc est membre, a projeté le documentaire « Chocolat de 
Paix» sur la Communauté de Paix de San José de Apartado, l’une 
des communautés les plus touchées par le conflit et un exemple 
emblématique de résistance à la violence. La projection a été 
suivie par un débat avec deux membres de la Communauté qui 
nous ont relaté les difficultés auxquelles elle est confrontée, 
les attaques paramilitaires s’étant paradoxalement multipliées 
après la signature de l’accord.
C’est pourquoi, le 24 octobre, dans le cadre de la visite à 
Bruxelles de Ivan Duque, nouveau Président de Colombie, Solsoc 
se joignait à une manifestation dans le quartier européen pour 
demander que cessent les assassinats récurrents de défenseurs 
des droits humains et que le gouvernement colombien mette en 
oeuvre de manière effective l’accord de paix.

 A C T I O N



LE GROUPE P&V EST UN GROUPE D’ASSURANCES COOPÉRATIF BELGE 
QUI S’ENGAGE POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET DURABLE

LA MEILLEURE FAÇON D’ASSURER L’AVENIR, 
C’EST DE LE CONSTRUIRE ENSEMBLE.
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