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solidarité socialiste est l’organisation de coopé-
ration au développement du mouvement socialiste 
belge francophone. Elle soutient l’action de 25 orga-
nisations partenaires dans 9 pays d’Afrique (Maroc, 
Sénégal, Guinée Bissau, Burkina Faso, Burundi et 
République Démocratique Congo), d’Amérique 
Latine (Bolivie et Colombie) et en Palestine. En Bel-
gique, ses partenaires sont les associations socia-
listes, en particulier les Mutualités Solidaris et les 
différentes composantes de la FGTB.  

Solidarité Socialiste promeut le changement social 
au travers de la défense des droits économiques, 
sociaux et culturels, des droits humains, de la dé-
mocratie et du respect du Droit international. Les 
organisations et mouvements sociaux soutenus par 
Solidarité Socialiste poussent les sociétés vers des 
rapports plus égalitaires grâce à une action collec-
tive. En leur offrant des possibilités de s’associer à 
d’autres ; et de créer des réseaux. Ils peuvent ainsi 
peser davantage sur des décisions qui sont vitales 
pour la vie de millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants au Nord et au Sud. 



Introduction
Un contexte international douloureux

L’année 2015 a été marquée par le conflit syrien et les attentats récurrents per-
pétrés par l’Etat Islamique, avec pour effet collatéral l’afflux de réfugiés, princi-
palement syriens, mais aussi africains, fuyant les multiples conflits avec l’espoir 
fragile, et souvent avorté, d’une vie meilleure en Europe. Chez nous, les attentats 
de novembre à Paris ont aussi eu de fortes répercussions politiques et psycho-
logiques sur la population belge. En cette fin d’année 2015, le déploiement de 
mesures sécuritaires des Etats membres, que ce soit aux frontières de l’Europe ou 
en Belgique, ont eu pour effet un regain de xénophobie et de repli sur soi peu pro-
pice au discours d’ouverture des ONG. Heureusement, ce contexte a aussi permis 
de constater qu’une grande part de la population belge est, elle, encore prête à se 
mobiliser pour la solidarité. Enfin, les processus électoraux en œuvre en Afrique 
Centrale ont aussi retenu l’attention internationale, celle de la Belgique en parti-
culier. On peut en effet s’inquiéter d’une évolution qui mette à nouveau en péril la 
paix et la sécurité de la région. Au Burundi notamment, on a pu assister en 2015 à 
de graves atteintes aux droits politiques et humains qui précarisent également le 
travail des organisations de la société civile.    

Une vision de plus en plus libérale 
de la coopération   

L’actuelle coalition gouvernementale et le Ministre en charge de la coopération, 
Alexander De Croo, ont donné de nouvelles orientations politiques à la coopération 
qui ne rencontrent pas nécessairement celles des acteurs non gouvernementaux, 
ni les préoccupations de leurs partenaires de la société civile du Sud. Si l’on peut 
adhérer au fait que la majorité de l’aide belge se concentre désormais dans les 
pays les plus pauvres, notamment les pays africains, la priorisation d’objectifs de 
croissance économique et la stimulation du secteur privé a de quoi inquiéter, sur-
tout si elle n’est pas assortie d’engagements clairs en matière de lutte contre 
les inégalités. Malheureusement, la politique belge de coopération semble plutôt 
devenir l’instrument d’un modèle économique libéral qu’un outil de promotion de la 
justice sociale. Quantitativement, en 2015, les mesures de restriction budgétaire 
ont amputé la coopération belge de 150 millions d’euros et les coupes récurrentes 
devraient se poursuivre jusqu’à 279 millions en 2019. L’APD ne représente donc 
plus aujourd’hui que 0,45 % du RNB, loin de l’objectif international de 0,7 %.  
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Solidarité Socialiste et ses partenaires 
sous le signe de l’Ecosol …

En lien direct avec le travail d’accompagnement et de suivi des partenariats Sud, 
quatre importantes rencontres internationales ont rythmé cette année 2015 pour 
Solidarité Socialiste : deux rencontres sur l’économie sociale et solidaire ont été 
organisées avec nos partenaires en Bolivie et au Maroc. Trois ateliers sur le même 
sujet ont été co-organisés à Tunis à l’occasion du Forum Social Mondial avec le Ré-
seau Tunisien de l’Ecosol. Enfin, un séminaire international réunissant les représen-
tants de 25 organisations partenaires Sud de Solidarité Socialiste a eu lieu en oc-
tobre à Bruxelles et a permis à la fois de dresser un bilan collectif sur les avancées 
du programme et d’envisager les perspectives de travail à plus long terme qu’il 
s’agisse  d’économie sociale et solidaire, ou d’amélioration des outils communs de 
gestion administrative et financière. L’occasion aussi de multiples échanges avec 
nos partenaires mutuellistes, syndicaux et plusieurs mandataires PS. 

... Et de la protection sociale

Faisant écho au travail d’appui mené sur le terrain Sud en matière d’accès aux 
droits économiques et sociaux (appui à la mise en place de mutuelles de santé 
et défense des droits des travailleurs des secteurs formel et informel) Solidarité 
Socialiste et ses partenaires de l’Action commune se sont fortement impliqués 
dans la préparation et le lancement de la campagne « Protection sociale pour tous » 
investie en 2015 par un ensemble de mouvements sociaux et d’ONG. Parallèle-
ment, de nouvelles synergies se mettaient en place  au travers de l’exercice des 
Analyses Contextuelles Communes (ACC), processus mis en œuvre dans le cadre 
des nouvelles dispositions légales, qui encourage les complémentarités entre 
Acteurs de la Coopération Gouvernementale. Aux côtés des mutualités, des syndi-
cats et d’autres ONG engagées sur la protection sociale, Solidarité Socialiste s’est 
investie dans l’ACC « Travail Décent » en prenant la coordination pour les régions 
d’Afrique de l’Ouest et du Nord et de la Palestine. Cet exercice débouchera sur de 
nouvelles formes de collaborations stratégiques à partir de 2017.

La démocratie et la citoyenneté, un enjeu 
transversal à défendre plus que jamais 

En matière de droit international, de droits humains et de démocratie, Solidarité 
Socialiste continue à se focaliser sur la République Démocratique du Congo, la 
Colombie, et la Palestine. Les préoccupations de nos partenaires, dans ces zones 
particulièrement sensibles, font l’objet d’un travail de plaidoyer relayé par Solidarité 
Socialiste vers les décideurs politiques au plan belge et international. Ce travail 
d’interpellation s’élabore notamment au travers de plates-formes régionales et 
thématiques de plaidoyer, mais aussi via des collaborations soutenues avec cer-
tains mandataires PS ou d’autres composantes de notre mouvement. 

©Johanna De Tessières
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Au Nord
campagne11.11.11 : « protection sociale pour tous »

La protection sociale est théoriquement un droit. Mais dans les faits, 3/4 de 
la population mondiale ne bénéficie pas d’un système adéquat de protection 
sociale. Tomber malade et ne pas pouvoir s’acheter de médicaments ; travailler 
mais rester pauvre ; se retrouver sans emploi et n’avoir plus aucune source de 
revenus ... c’est une réalité pour plus de 5 milliards de personnes. Les inégalités 
sociales augmentent partout dans le monde. En Belgique aussi, plus de 1,5 mil-
lion de personnes vivent dans la pauvreté. 

En 2015, la traditionnelle campagne de  sensibilisation et de récolte de fonds 
11.11.11. de novembre, coordonnée par le CNCD1 portait sur ce thème, qui 
faisait également l’actualité belge. Les mesures anti-sociales du gouvernement 
prises dans le cadre des politiques d’austérité ont provoqué le mécontentement 
des acteurs sociaux, notamment des syndicats, ce qui s’est traduit par des 
grèves et des manifestations de grande ampleur contre le programme écono-
mique et social du gouvernement tout au long de 2015. 

Le thème de la protection sociale a  donc fait l’objet tant au Sud qu’au Nord 
d’une collaboration renforcée avec les partenaires mutuellistes et syndicaux de 
Solidarité Socialiste, pour promouvoir des systèmes de protection sociale, en 
particulier les mutuelles de santé et l’Assurance Maladie Universelle, mais aussi 
un travail décent, une vie digne pour les allocataires sociaux et la protection des 
services publics contre les privatisations. 

En Belgique, Solidarité Socialiste, aux côtés d’autres associations se sont forte-
ment impliqués dans la préparation et le lancement de la campagne « Protection 
sociale pour tous » lancée en octobre 2015 par un ensemble de mouvements 
sociaux et d’ONG et est descendue dans la rue avec eux pour la manifestation 
nationale du 7 octobre 2015. 

1L’opération 11.11.11. vise à financer les projets de développement  des ONG membres du 
CNCD et de leurs partenaires locaux en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie

Une pétition a également été lancée, revendiquant une protection sociale pour 
tous et partout. Différents temps forts ont été organisés, au cours desquels ont 
été diffusées, via la page www.protectionsociale.be et sur les réseaux sociaux, 
des photos de citoyens bardés de sparadraps colorés. En quelques mois, la cam-
pagne a récolté 38.000 signatures ! 
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L’Economie sociale 
et solidaire 

Un concept à adapter
L’économie sociale et solidaire a fait ses preuves dans les pays occiden-
taux depuis des décennies. dans un contexte de crise socio-économique, 
elle revient à l’honneur chez nous aussi. ici, elle se fonde  sur des valeurs 
de participation et de solidarité, plutôt que sur la compétition et la re-
cherche du profit. L’économie sociale et solidaire soustrait les travailleurs 
au secteur informel, ce qui leur permet de mieux s’organiser pour défendre 
leurs droits. dans d’autres contextes, elle représente également  une 
stratégie de lutte contre les inégalités sociales et une réponse concrète à 
l’exclusion. c’est pourquoi on peut la considérer comme un véritable levier 
pour le développement. au sud, ce concept, même s’il n’est pas formalisé 
de la même manière, est, dans les faits, souvent inscrit dans les pratiques 
des partenaires.   

En mars 2015, Solidarité Socialiste et ses partenaires ont participé au Forum Social 
Mondial qui s’est déroulé à Tunis. Des activités sur les thématiques de l’Economie 
sociale et solidaire et de la protection sociale ont été organisées dans le but d’échan-
ger avec d’autres acteurs pertinents, y compris des acteurs locaux tunisiens, tel que 
le Réseau Tunisien d’Economie Sociale - RTES. Cette expérience a permis à nombre 
de partenaires de renforcer leurs réseaux ou de développer de nouvelles synergies. 
A titre d’exemple, les jeunes marocains et palestiniens se sont investis dans l’espace 
Jeunes du Forum pour y organiser ensemble des activités sur le travail de proximité 
et renforcer des alliances régionales (Maghreb) et internationales. 

Au printemps 2015, Solidarité Socialiste a également organisé deux séminaires sur 
l’Economie Sociale et Solidaire dans le Sud, en Bolivie et au Maroc. 42 personnes re-
présentant 38 organisations partenaires ont partagé et analysé collectivement leurs 
expériences dans le cadre de ces ateliers. Des membres de l’équipe de Solidarité 

Socialiste, des experts (CETRI, Autre Terre) et des partenaires Nord (FGTB de Liège, 
SAW-B, SESO-SETM) y ont également participé et alimenté les débats. Dans chaque 
atelier, les participants ont construit collectivement un guide des principes communs 
de l’Economie Sociale et Solidaire, intitulé « la boussole ». Ils ont effectué des visites 
de terrain afin de tester le nouvel outil sur des initiatives locales.

Du 12 au 16 octobre Solidarité Socialiste accueillait une rencontre internationale qui, 
outre les membres de sa propre équipe, rassemblait 27 représentants d’organisa-
tions des 9 pays dans lesquels elle travaille. Au cours de cette semaine, ils ont été 
invités à présenter leurs expériences en matière d’économie sociale et solidaire et à 
échanger sur leurs pratiques. A l’issue de cette semaine, Solidarité Socialiste avait 
organisé, en collaboration avec le SESO-SETM, un moment festif et convivial où nous 
avons eu le plaisir d’accueillir des sympathisants et membres de nos organisations, 
dont notamment Rudy Demotte, Ministre Président et André Flahaut, Ministre du 
Budget de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

Lancement de l’ouvrage « L’économie sociale et solidaire : levier de 
changement ? »

En mai 2015 le Centre-tricontinental (CETRI) et Solidarité Socialiste ont publié 
un ouvrage consacré à l’économie sociale et solidaire comme solution à la crise 
financière mondiale. Quelques mois plus tard, le 19 octobre 2015, le CETRI, Soli-
darité Socialiste et les mutualités Solidaris ont organisé une conférence autour 
du livre, profitant de la présence de représentants de plusieurs organisations par-
tenaires de Solidarité Socialiste, présents à Bruxelles dans le cadre du séminaire 
international organisé par notre ONG, comme ce fut le cas de Juliette Compa-
ore, fondatrice et secrétaire exécutive d’ASMADE, et de Deogratias Niyonkuru, 
secrétaire générale d’ADISCO.
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 Au Nord : Une journée 
d’économie sociale 
et solidaire à la belge

Le 21 octobre, dans le cadre du séminaire international, les neuf 
délégations d’organisations partenaires de solidarité socialiste ont 
participé à une journée entièrement consacrée à l’economie sociale et 
solidaire. a bord du bus de la solidarité, ils sont partis à la découverte 
d’entreprises belges d’économie sociale et solidaire.  

La première visite s’est effectuée à Verviers où est basée la socomeF, une entre-
prise-coopérative métallurgique. Nos partenaires ont été reçus par le président de 
l’organisation, Marcel Bartolomi et ont eu l’opportunité d’échanger avec ce der-
nier et ses collaborateurs sur les spécificités de l’entreprise : la gestion financière, 
l’engagement du personnel, les politiques salariales et l’existence d’une délégation 
syndicale. Certains sujets, comme le partage des bénéfices entre les membres et 
la primauté des travailleurs sur le capital, on fait l’objet de discussions plus appro-
fondies. Micheline Balhan, qui travaille chez SOCOMEF depuis 35 ans, leur a ensuite 
fait visiter les locaux et a échangé avec eux sur le fonctionnement pratique de cette 
coopérative à l’histoire très riche, qui emploie aujourd’hui une dizaine de travailleurs 
mais reste leader européen dans la production des brûleurs « flamme bleu ». 

Nous avons repris la route pour aller visiter le Groupe terre à Herstal. Entreprise 
bien connue d’économie sociale et solidaire de récupération de vêtements, de recy-
clables (papier-carton, PMC et verre), de construction (isolation acoustique, place-
ment, ferronnerie), et de projets de solidarité internationale. Les délégués Sud ont 
pu visiter les différentes filières et rencontrer les travailleurs. Ils ont ensuite discuté 
avec Salvatore Vetro, chargé des relations extérieures du groupe et David Gabriel, 
coordinateur de l’ONG Autre Terre, du fonctionnement et des valeurs de l’entreprise.

La visite des deux entreprises s’est terminée par un exercice sur le périmètre de 
l’Economie sociale et Solidaire animé par Quentin Mortier, coordinateur d’études 
et d’animations de la saW-B. L’objectif de l’activité : construire des alliances pour 
mener un plaidoyer et agir collectivement. L’exercice a fait émerger des réalités du 
Sud et un échange de pratiques particulièrement intéressant. Munis d’outils leur 
permettant de définir les caractéristiques essentielles des initiatives d’économie 
sociale et solidaire, nos partenaires ont terminé cette formation très motivés et 
inspirés pour leur propre travail de terrain.

La journée ECOSOL s’est achevée par une visite de la FGtB de Liège à l’invi-
tation de son Secrétaire général, Jean-François Ramquet, de la FGTB Liège-Huy-
Waremme. Après avoir dégusté un buffet aux saveurs latino-américaines les par-
tenaires ont eu l’occasion de se relaxer grâce à un petit concert privé du groupe 
chilien Xamanek. Belle ambiance !
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La Colombie
solidarité socialiste soutient la participation des organisations de la 
société civile à la définition des politiques publiques, qu’elles soient 
sociales, agricoles, commerciales, ou de développement. parallèlement, 
notre onG a toujours défendu le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes en toute indépendance et souveraineté. a ce titre, elle appelle au 
respect du droit international et aux résolutions de l’onu et appuie les 
populations victimes de violations de leurs droits élémentaires en parti-
culier en  ce qui concerne l’afrique centrale, la palestine et la colombie. 
relevons également que solidarité socialiste et tous ses partenaires 
développent des processus pour promouvoir l’égalité hommes-femmes, 
les jeunes et l’environnement. 

Au Sud
Pays de 48 millions d’habitants, la Colombie connaît depuis plus de 50 ans un 
conflit armé interne entre les groupes d’opposition, les paramilitaires et les forces 
de sécurité gouvernementales. La persistance de cette guerre, en présence de 
multiples acteurs aux logiques territoriales diverses, a généré une profonde crise 
humanitaire et sociale ainsi que des violations massives des droits humains. Cette 
situation a des répercussions importantes sur la population civile, surtout dans 
les zones rurales. Historiquement lié aux accaparements de terre, le conflit, sous-
tendu d’enjeux économiques importants, a provoqué le déplacement forcé de trois 
à cinq millions de personnes, les spoliant ainsi de plus de huit millions d’hectares 
des terres les plus fertiles. 

Le 23 septembre 2015, le président colombien Juan Manuel Santos et le dirigeant 
de la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), 
Timoleon Jimenez, ont franchi une étape décisive en se rencontrant à la Havane. 
Les deux hommes ont signé à Cuba un accord sur le sort judiciaire des combat-
tants, point crucial des pourparlers de paix. La conclusion des accords de paix 
devrait être ratifiée dans le courant de l’année 2016.

Au Nord
en Belgique : une stratégie de communication et de plaidoyer politique 

Dans le cadre du volet Nord de son programme 2014-2016, Solidarité Socialiste 
développe une double stratégie : 

-  informer les organisations d’éducation permanente, les organisations syndicales 
et mutualistes sur une série d’enjeux Nord/Sud, notamment ceux qui concernent 
nos partenaires Sud. 

-  interpeller les décideurs politiques socialistes, en relayant vers eux les témoi-
gnages et analyses de nos interlocuteurs du Sud. Ce travail de plaidoyer fait 
l’objet de collaborations avec d’autres acteurs non gouvernementaux, au travers 
de plateformes régionales et thématiques belges (ex. : CNCD) ou internationales 
qu’intègre Solidarité Socialiste.

À titre d’exemple, OIDHACO et la Coordination Belgique Colombie, réseaux aux-
quels Solidarité Socialiste participe activement, se focalisent sur la question des 
Droits humains en Colombie. C’est dans le cadre de ce travail que Solidarité Socia-
liste était invitée le 9 juin à Mouscron par la sénatrice, députée pour le Parlement 
wallon et cheffe de groupe PS au Parlement de la communauté Wallonie Bruxelles 
Christiane Vienne pour y présenter la problématique de l’accaparement des terres.  
Gladys Cifuentes, chargée du partenariat Colombie était accompagnée par Enrique 
Cabezas et Yomaira Mendoza, défenseurs des droits humains en Colombie. Les 
deux invités ont apporté leurs témoignages : ils ont été persécutés pour avoir 
revendiqué leurs terres, et ont du se réfugier en Europe pendant presque un an. 
Par la suite, ils ont été contraints de rentrer en Colombie, où ils sont à nouveau 
confrontés à des menaces, et ont fait l’objet de plusieurs tentatives d’assassinats.

Le mardi 20 octobre a également eu lieu dans les locaux de Solidarité Socialiste à 
Saint-Gilles, une conférence-débat sur l’économie sociale et solidaire en collabo-
ration avec la Plate-forme Amérique Latine pour le CNCD. Luz Nely Osorono, coor-
dinatrice du programme d’économie sociale et solidaire de Solidarité Socialiste à 
Medellin, y a présenté les projets menés par les partenaires de l’ONG en Colombie.

La démocratie 
et le respect 
des droits humains

Le renforcement des processus de restitution des terres à montes de maria 

En collaboration avec l’IPC (Institut de Formation Populaire) et Solidarité Socialiste, 
REDEPAZ (Réseau National d’Initiatives Citoyennes pour la Paix et contre la Guerre) 
accompagne la population de Montes de Maria dans la mise en place d’ateliers pour 
renforcer l’organisation de la communauté. Le réseau fournit des outils et des pra-
tiques pour encourager l’autonomisation et la participation active de la population à 
l’élaboration des politiques publiques qui la concerne.

Après avoir activement participé aux réunions, Carmen Alicia Guzman, Secrétaire 
municipale de la Santé de San Juan Nepomuceno en 2015 a déclaré : « Pour nous ces 
ateliers ont été très importants, parce que nous avons à nouveau renoué avec le lien 
qui nous rattache aux terres qui ont été spoliées. Ils ont renforcé les interpellations 
des communautés auprès des institutions publiques locales et nationales pour favo-
riser le retour des victimes des accaparements sur leurs terres. »
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construire des ponts entre Gaza et la cisjordanie

Depuis 2014, les partenaires de Solidarité Socialiste en Palestine se sont 
efforcés de dynamiser la collaboration entre les jeunes de Gaza et la Cisjor-
danie. Même par vidéo-conférence, les contacts ne sont jamais évidents 
car les coupures d’électricité sont nombreuses à Gaza ... Toutefois, grâce 
aux réseaux sociaux, des jeunes des clubs de Gaza City et de Tulkarem 
sont tout de même parvenus, en mai, à organiser une activité conjointe. 
Cet événement a déjà constitué un succès et il a d’ailleurs attiré les télévi-
sions de nombreuses chaînes palestiniennes. 

En revanche, le moment fort est arrivé en décembre quand, suite à des 
semaines d’efforts, les partenaires ont obtenu des permis pour que 8 
jeunes de Gaza aillent rencontrer leurs homologues de Cisjordanie. Pendant 
une semaine, la délégation gazaouie a ainsi fait le tour des différents 
districts de la région, à la rencontre des jeunes appuyés par le programme 
de Solidarité Socialiste, pour échanger sur la situation actuelle en Palestine 
et ses impacts sur la jeunesse. Cela a suscité une grande émotion chez 
les jeunes et leur a donné un puissant élan pour communiquer et planifier 
leurs activités ensemble. Des larmes, tantôt de joie, tantôt de tristesse, 
ont ponctué chacune des rencontres ... Un rêve se matérialisait alors qu’il 
semblait inaccessible. Au final, ce séjour a encore une fois démontré que 
les jeunes gardent cette même soif de bonheur, de liberté et d’espoir car 
comme ils le disent eux-mêmes, « sans espoir, nos vies sont perdues ». 
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La Palestine

Au Sud
des jeunes en mouvement 

Les Palestiniens font face depuis de nombreuses décennies à la guerre, à la coloni-
sation illégale de leur territoire et aux opérations militaires israéliennes, subissant 
douloureusement les impacts de celles-ci sur leur quotidien. Les jeunes palestiniens 
en sont les premières victimes et un grand partie d’entre eux voit ses perspectives 
d’avenir compromises, notamment parce que l’occupation asphyxie l’économie pa-
lestinienne depuis près de 50 ans et empêche toute possibilité de faire des choix pro-
fessionnels libres et éclairés (accès limité à l’emploi, détentions arbitraires, absence 
de liberté de mouvement, destruction d’infrastructures ...). Malheureusement, 2015 
n’a pas apporté une quelconque amélioration : le blocus de Gaza a été maintenu, 
Israël a étendu ses colonies en Cisjordanie et à Jérusalem et une recrudescence 
des violences a été observée à partir du mois d’octobre. Entre octobre et décembre, 
plus de 140 Palestiniens (dont 27 mineurs) et 21 Israéliens ont été tués dans ce que 
certains observateurs ont appelé la « troisième Intifada » ou « Intifada des couteaux ». 
Ainsi, la perspective de reprise des pourparlers de paix semble plus éloignée que 
jamais et la solution à deux États, définitivement compromise.

Trois partenaires de Solidarité Socialiste en Palestine, MA’AN Development Center, 
Bisan for Research and Development et PAC (Popular Art Center), ouvrent aux jeunes 
un espace de participation et de créativité où ils peuvent se sentir valorisés, s’expri-
mer librement et construire des initiatives collectives. Grâce à cet espace, des clubs 
de jeunes, des groupes d’étudiants, des jeunes syndicalistes, mais aussi des comités 
populaires peuvent ainsi satisfaire leur soif d’agir, renforcer les liens avec leur com-
munauté, et encourager la participation des jeunes femmes à la sphère publique.

Par-delà les clivages politiques, cette démarche s’articule sur des activités culturelles 
et sociales, des formations, ainsi qu’un travail de revendication politique et citoyenne. 
A cet égard, les partenaires de Solidarité Socialiste ont notamment donné la chance 
aux jeunes de Gaza et de Cisjordanie construire ensemble et de manière indépen-
dante, des messages collectifs sur des questions telles que les prisonniers politiques, 
l’unité palestinienne ou le boycott économique d’Israël. 

En offrant des opportunités et des espaces de mobilisation collectifs, Solidarité 
Socialiste contribue ainsi à l’émergence d’un véritable mouvement social de jeunes 

en Palestine. Un mouvement à même de défendre les intérêts et les besoins de la 
jeunesse palestinienne, et de contribuer de manière positive à la lutte pour la dignité 
et la libération nationale.

Au Nord
L’action commune en mission d’observation

En juin 2015, une délégation de l’Action Commune composée de représentants de 
différentes organisations de l’Action Commune (FPS, MJS, Groupe PS de la Chambre) 
dont les députés fédéraux Stéphane Crusnière et Gwenaëlle Grovonius, s’est envolée 
pour une mission d’observation en Palestine et Israël. Durant huit jours, ils ont pu 
constater sur place l’évolution du conflit israélo-palestinien.

Après des rencontres avec l’ambassadeur de Belgique à Tel-Aviv et le consul de 
Belgique à Jérusalem, la délégation a fait le tour de Jérusalem et des colonies de 
peuplement israéliennes de la région. Des entrevues ont eu lieu avec des ministres 
de l’Autorité Palestinienne, dont Riad Al Malki, ministre des affaires étrangères, et le 
député israélien Michaël Oren, du parti de centre-droit Kulanu, allié du gouvernement 
Netanyahou. Rencontre marquante aussi que celle avec Omar Barghouti, cofondateur 
du mouvement BDS (Boycott Désinvestissement Sanction).

La délégation a également été reçue par les parents  de Mohammed Abu Khdeir, ado-
lescent brûlé vif en juillet 2014 par des colons israéliens, et a pu rencontrer l’épouse 
d’Itiraf Rewami, directeur d’une ONG  partenaire, Bisan Center, détenu arbitrairement 
depuis plusieurs mois dans les geôles israéliennes sans motif, ni procès, et presque 
sans aucun contact avec les siens selon la procédure israélienne de « détention admi-
nistrative ». Autre moment fort, la rencontre avec les organisations de jeunes soute-
nues par Solidarité Socialiste à l’occasion de leur camp d’été qui se tenait dans une 
ancienne prison israélienne désaffectée, reconvertie en centre de vacances. 

Suite à la mission, de nombreuses actions de plaidoyer politique et de sensibilisation 
ont été menées pour relayer les positions de nos partenaires, amener le gouver-
nement à défendre les droits du peuple palestinien et à respecter ses obligations 
au regard du droit international. Gwenaëlle Grovonius, Présidente de la section Bel-
gique-Palestine de l’Union interparlementaire, a notamment rédigé une proposition 
de résolution concernant les détentions administratives de prisonniers palestiniens 
dans les prisons israéliennes.



©Johanna De Tessières
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L’Afrique centrale 

Au Sud
En 2015, c’est très certainement la crise politico-sécuritaire au Burundi, née de son pro-
cessus électoral et des conséquences dans la sous-région, qui aura marqué l’Afrique 
Centrale. Elle illustre la fragilité de la paix et la difficulté d’ancrer l’alternance démocra-
tique par des processus électoraux libres et transparents.

Au Burundi et en République Démocratique du Congo, à travers l’action de 7 organisations 
non gouvernementales locales, Solidarité Socialiste soutien la mise en place de mouve-
ments sociaux de citoyens, de mutuellistes, de travailleurs, de producteurs agricoles ou 
de coopérateurs qui se mobilisent pour que les préoccupations et revendications de leurs 
membres soient prises en compte par les pouvoirs locaux et nationaux. Les méthodes 
d’accompagnements et de formations des partenaires favorisent l’autonomie, la promo-
tion de la dignité et l’amélioration des conditions de vie dans les zones d’interventions.  

Au Burundi, un peu plus d’un an après son lancement, l’Université populaire Haguruka, est 
devenue un centre de formation de référence et permet un meilleur renouvellement dé-
mocratique au sein des diverses organisations en créant un vivier de leaders potentiels. 

En RDC le travail des Dynamiques d’action Communautaires et réseaux se concentrent 
sur la préparation de la population à voter, non pas pour un candidat, mais pour un projet 
politique. Un des acquis de 2015 est la mise en place à Kinshasa d’un cadre multi-acteurs 
pour les organisations féminines des quartiers afin que des femmes s’engagent comme 
futures candidates lors des différents scrutins prévus en 2016.

Au Nord
En Belgique un travail de plaidoyer et de sensibilisation est mené pour l’Afrique Centrale, 
via un travail au sein de plateformes de plaidoyer telles qu’AGRICONGO et la Plateforme 
Afrique Centrale du CNCD, ou via la création d’outils de sensibilisation. En 2015, Solidarité 
Socialiste et l’Atelier Graphoui ont conçu le web-documentaire « Sans terre, sans droits, 
les creuseurs du Katanga » (disponible en ligne sur www.webdoc.solsoc.be) complété 
par une exposition de photos de Johanna de Tessières.

Le Katanga, riche province du Sud de la République Démocratique du Congo, est au 
cœur de nombreux enjeux. La richesse de son sous-sol en minerais précieux garantie à 
la RDC 30 % de son budget global. Les conditions de travail des creuseurs artisanaux sont 
extrêmement pénibles : ils travaillent sans statut. Ils extraient le minerai souvent à mains 
nues et sans équipement de sécurité, dans des tunnels qui peuvent descendre jusqu’à 
80m, sans circulation d’air, sans mesure d’hygiène ... Ce reportage leur donne la parole. 
Ils nous confient leurs doutes, leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. Ils ont pris le parti 
de ne pas baisser les bras et de s’organiser afin de défendre leurs droits économiques et 
sociaux et d’obtenir une couverture sociale décente.

prix de la Fondation roi Baudoin décerné à adisco 

Le Prix International Roi Baudouin pour le développement en Afrique d’un 
montant de 200 000 euros est décerné tous les deux ans et récompense 
le travail de personnes ou d’organisations qui apportent une contribution 
importante au développement en Afrique. Le 3 juin 2015, il a été remis 
dans le  Palais Royal de Bruxelles à l’association burundaise ADISCO en 
présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. ADISCO est l’ONG leader du 
programme de Solidarité Socialiste au Burundi. Elle a été distinguée « pour 
son action qui stimule l’esprit d’entreprise, la création de coopératives et de 
mutuelles de santé, afin de renforcer l’autonomie financière des individus et 
de changer durablement les conditions du vivre ensemble de la population 
burundaise. » L’organisation touche plus de 200.000 Burundais. 

Françoise Tulkens, la présidente de la Fondation Roi Baudouin, a souli-
gné avant de remettre le Prix : « Le projet ADISCO est à la fois simple et 
ambitieux. Ambitieux par son objectif : permettre l’avènement de collines 
solidaires, prospères et dignes. Simple par son approche : mobiliser les res-
sources des paysans et des paysannes burundais eux-mêmes pour accroître 
leur autonomie et construire ensemble des modèles économiques viables. »

© Frank Toussaint
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Mobilisation 

Sans dons, pas d’actions

L’appui à des partenaires et à leurs projets dans le Sud est indissociablement 
lié à notre réseau de donateurs institutionnels et privés. Les ressources récol-
tées nous permettent en effet de bénéficier du cofinancement de la coopération 
belge ou de mener parallèlement des actions spécifiques. Solidarité Socialiste 
va notamment à la rencontre des militants socialistes à travers les fédérations, 
les unions et les sections communales afin de leur présenter ses actions et de 
les mobiliser pour les soutenir. En tant qu’ONG de la famille socialiste, Solidarité 
Socialiste en défend aussi les valeurs sur le terrain Sud. 

En 2015, 907.836 € devaient être réunis pour le cofinancement des programmes 
de Solidarité Socialiste.  La totalité de ce montant a pu être mobilisée auprès 
de donateurs institutionnels, publics et individuels. Mais les défis restent récur-
rents : fidéliser les donateurs et en mobiliser davantage pour garantir la durabilité 
de nos actions.  En 2015, quelque 328 donateurs individuels y ont contribué pour 
un montant total de 28.581 €.

La mouvance socialiste 

Par rapport à l’ensemble des fonds qui doivent être mobilisés chaque année par 
Solidarité Socialiste (1.953.847 €) pour couvrir ses activités et son fonctionne-
ment, les différents piliers de la mouvance socialiste contribuent à hauteur de 
501.667 €. Il s’agit des Groupes Parlementaires PS, de FONSOC, de la FGTB 
(HORVAL, Centrale Générale, CEPAG), des Mutualités Socialistes (UNMS, fédé-
rations des mutualités socialistes : Mons Wallonie Picarde, Centre-Soignies-
Charleroi, Brabant Wallon, CHWAP I) et de P&V. 

Le 1er mai  

Comme chaque année,  Solidarité Socialiste était en fête pour le 1er mai. La FGTB 
Bruxelles lui avait à nouveau confié la tenue d’un des bars principaux au bénéfice 
de ses projets. Solidarité Socialiste faisait aussi honneur à la fête du travail sur la 
place Saint-Paul à Liège, grâce à la FGTB de Liège. Plus de 3.049 € ont pu être 
récoltés via ces collaborations !

cartes de vœux

En fin d’année, la traditionnelle vente des cartes de vœux au bénéfice des pro-
jets de Solidarité Socialiste a permis de mobiliser 800 €.  

running For palestine!

Lors de l’édition 2015, c’est une équipe de 42 coureurs qui a couru pour la Pales-
tine aux 20 km de Bruxelles et aux 7 km de Liège. Leurs efforts ont permis de 
réunir 824 € pour soutenir le projet d’économie solidaire « Main dans la main » 
des jeunes Palestiniens de l’Université de Birzeit, dont la mise en place et la 
coordination est assurée par MA’AN Development Center, une des organisations 
partenaires de Solidarité Socialiste en Palestine.
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opération 11.11.11 pour une protection sociale pour tous

Solidarité Socialiste participe chaque année à la Campagne de récolte de fonds 
et de sensibilisation du CNCD-11.11.11. La nouvelle campagne qui durera deux 
ans, portait sur la protection sociale au Nord comme au Sud, une thématique 
centrale pour Solidarité Socialiste. Toute l’équipe s’est ainsi mobilisée, que ce 
soit aux sorties des magasins, ou auprès de nos partenaires institutionnels pour 
vendre les produits de la Campagne. Grâce à cette participation à la campagne, 
83.640 € ont été attribués à Solidarité Socialiste et au CEPAG pour soutenir nos 
programmes au Burkina Faso et au Sénégal. 

Supports de 
communication 

Solidarité Socialiste a diffusé en 2015 différents supports de communication. 
Ainsi, vous avez reçu quatre alter egaux, distribués par voie postale et lors 
d’évènements phares, à environ 1.600 exemplaires. Le croco, notre newsletter 
électronique (environ 2.500 destinataires), vous a informé sur l’actualité inter-
nationale, les enjeux Nord Sud et la mondialisation, en lien avec les pays ou les 
thématiques sur lesquels nous travaillons, et à l’actualité de nos partenaires 
Sud, et Nord. Enfin, vous avez également reçu 22 communiqués de presse, 
destinés à vous informer sur l’actualité de nos partenaires, à communiquer sur 
des prises de position de Solidarité Socialiste et à interpeller tant les médias que 
les décideurs politiques. Tous ces supports se retrouvent sur le site internet de 
l’organisation : www.solsoc.be.
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Instances et l’équipe
L’Assemblée Générale

Elle est composée de tous les membres associés qui sont les seuls à disposer 
de la plénitude des droits et à exercer le droit de vote aux assemblées générales. 
Ils sont issus de quatre composantes : le mouvement socialiste au sens large ; la 
Mutualité socialiste, la FGTB (fédérale, Interrégionale de Bruxelles et Interrégionale 
Wallonne), et de personnes issues de la société civile, du monde associatif et du 
monde politique progressiste, reconnues pour leur engagement et leur compé-
tences dans le domaine de la solidarité et des relations internationales.  

En font partie, au 31 décembre 2015 : AMAND Jean-Marie, BEAUFORT Alain, BOD-
SON Thierry, BOURGAUX Jacques, BREYER Christelle, BRUMAGNE Dominic, CHO-
QUET Sébastien, COHEUR Alain, COLLARD Marie-Caroline, CORNU Tanguy, EBOKO 
Rose, EL FASSI Chiraz, GAMBINI Antonio, GILLON Stéphane, GODIN Etienne, 
GOLDSTEIN Yves, GOSSELIN Frédéric, GROVONIUS Gwenaëlle, HAGIEFSTRATIOU 
Martini, HOUBA Delphine, JAMOULLE Véronique, JOTTRAND Gabrielle, LALOY Ma-
rie-José, LAMAS Rafael, LARDOT Pierre, LEPOIVRE Florence, MAHOUX Philippe, 
RAMQUET Jean-François, SIMONIS Isabelle, SPELTDOORN Marnic,  TAMINIAUX 
Willy, TARABELLA Marc, VAN MUYLDER Philippe, VERTENEUIL Robert, VIENNE 
Christiane, ZRIHEN Olga.

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de Solidarité Socialiste est l’instance de décision ultime 
en ce qui concerne la gestion et l’administration de l’association. En étaient membres 
au 31 décembre 2015 : Marie ARENA, Brahim BENHADDOU, Jacques BOURGAUX, 
Dominic BRUMAGNE, Sébastien CHOQUET, Alain COHEUR, Marie-Caroline COL-
LARD, Etienne GODIN, Martini HAGIEFSTRATIOU, Delphine HOUBA, Véronique 
JAMOULLE, Gabrielle JOTTRAND, Rafael LAMAS, Philippe MAHOUX, Jean-François 
RAMQUET, Willy TAMINIAUX, Philippe VAN MUYLDER, Olga ZRIHEN. Invitée du CA 
en 2015 : Gwenaëlle GROVONIUS.

Le Bureau Exécutif 

La composition du Bureau Exécutif au 31/12/2015 était la suivante : 
Président : Alain COHEUR.
Vice-président(e)s : Delphine HOUBA, Véronique JAMOULLE et Jean-François RAMQUET.
Secrétaire : Marie-Caroline COLLARD.
Trésorier : Willy TAMINIAUX.
Invité permanent : Rafaël LAMAS.

Le Comité Directeur

L’association est dirigée par un Comité de direction. Il est composé du Président, 
Alain COHEUR ; du Directeur Administratif et Financier, Thibaut MICHOT, de la Direc-
trice de l’Action de partenariats Sud, Véronique WEMAERE et de la Directrice de 
l’Action politique et éducative, Pascale BODINAUX. Les directeurs rendent compte 
au Bureau exécutif.    

Le Personnel au 31 décembre 2015

Pascale BODINAUX (Directrice de l’Action politique et éducative), Veronique 
WEMAERE (Directrice de l’Action de partenariats Sud), Patrick ABEELS (Récolte de 
fonds et relations publiques), Odette CAPPE (Administration et secrétariat), Gladys 
CIFUENTES (Partenariats Bolivie et Colombie), Perrine CREVECOEUR (Partenariat 
Burkina Faso, FPS et veille thématique protection sociale), Sylvie DEMEESTER (Par-
tenariats RD Congo et Burundi), Gilberto FERREIRA DA COSTA (Partenariats Guinée 
Bissau, FGTB, veille thématique Economie Sociale et Solidaire), Ioanna GIMNOPOU-
LOU (Communication et Relations Publiques), Chantal JADOT (Coordination suivi/
évaluation PGM), Saïfe KAYAL (Logistique et informatique), Thibaut MICHOT (Direc-
teur Administratif et Financier), Alexandra NOEL (Ressources humaines), Casimir 
NSABIMANA (Comptabilité), François SARRAMAGNAN (Partenariats Palestine et 
Sénégal), Aurore SCHREIBER (Communication et action politique), Karima SEBBAH 
(Suivi budgétaire des programmes).
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