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Liste des acronymes

CEFOREC

Centre de formation et de renforcement des capacités

CEPAG-FGTB

Centre d’éducation populaire André Genot

CeRAIC

Centre régional d’action interculturelle du Centre

CFWB

Communauté française Wallonie-Bruxelles

CGMD

Coordination générale des migrants pour le
développement

ACP

Afrique Caraïbes Pacifique

ACS

Agents contractuels subventionnés

ACV-CSC

Confédération des syndicats chrétiens

AGES

Agence conseil en économie sociale

CIMB

Centre interculturel de Mons Borinage

AISBL

Association internationale sans but lucratif

CIRE

ALE

Agence locale pour l’emploi

Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés
et étrangers

APACES

Association professionnelle des agences conseil
en économie sociale

CNA-NKO

Comité national d’accueil – Nationaal Komitee voor
Onthaal

APE

Aides à la promotion de l’emploi

CNAPD

ASBL

Association sans but lucratif

Coordination nationale d’action pour la paix et la
démocratie

11.11.11

Koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging

AVCBC

Association de la Ville et des communes de la
Région de Bruxelles-Capitale

Centre national de coopération au développement

AWEX

Agence wallonne aux exportations et
investissements étrangers

CNCD11.11.11
COCOF

Commission communautaire française

COTA

Collectif d’échanges pour la technologie appropriée

CPAS

Centres publics d’action sociale
Centre régional d’intégration

BAC

Benelux Afro Centre asbl

CAAD

Cellule action d’aide au développement

CADTM

Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde

CRI

CAFP

Coopérative d’assistance aux familles et aux
personnes

CRIBW

Centre régional d’intégration du Brabant Wallon

CRIC

Centre régional d’intégration de Charleroi

CAI

Centre d’action interculturelle de Namur

CASIW

Cellule d’appui pour la solidarité internationale
wallonne (WBI)

CRIPEL

Centre régional pour l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère de Liège

CBAI

Centre bruxellois d’action interculturelle

CRVI

Centre régional de Verviers pour l’Intégration des
personnes étrangères ou d’origine étrangère
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ONG
ONGD
ONSS
ONU

CTB

Coopération technique belge

CWBCI

Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération
internationale

DGD

Direction générale de la coopération au
développement (ex DGCD – ex AGCD)

DICS

Direction interdépartementale de la cohésion sociale
(SPW)

DPPDM

Des ponts pas des murs

EFT

Entreprise de formation par le travail

ESI

Enseignement secondaire inférieur

EUNOMAD

European Network On Migrations And Development

RESI

FECBE

Fédération des Equatoriens de Belgique

FFMD-GFMD

Forum mondial migrations & développement

FIPI

Fonds d’impulsion à la politique des immigrés

FOREM

Service public wallon de l’emploi et de la formation

FRB

Fondation Roi Baudouin

GTMD

Groupe de travail Migrations et développement
(CNCD-11.11.11)

IRFAM

Institut de recherche, formation et action sur les
migrations

ITECO

Centre de formation pour le développement et la
solidarité internationale

RW
SAW-B
SCRL
SEDIF
SPF AE
SPW
UE
UVCB
UVCW

MSLF

Le Monde selon les femmes

OIM

Organisation internationale pour les migrations

VDAB

OISP

Organismes d’insertion socioprofessionnelle

OMD

Objectifs du Millénaire pour le développement

ONEM

Office national de l’emploi

VGC
VVSG
WBI

OSIM
PCS
PNUD
PTP

VAIS

Organisation non gouvernementale
Organisation non gouvernementale de développement
Office national de sécurité sociale
Organisation des Nations Unies
Organisation de solidarité internationale issue
des migrations
Plan de cohésion social
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme de transition professionnelle
Rat Für Entwicklungszusammenarbeit Solidarität
und Integration
Région Wallonne
Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises
Société coopérative à responsabilité limitée
Service d’information et de formation Amérique latine
Service public fédéral Affaires étrangères
Service public de Wallonie
Union européenne
Union des villes et communes belges
Union des villes et communes de Wallonie
Vlaamse Agentschap voor Internationale
Samenwerking
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
Vlaamse Gemmeenschapscommissie
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Wallonie-Bruxelles International

Introduction
Lorsqu’une association issue des migrations souhaite développer des activités d’intégration1 en Belgique ainsi que de coopération
internationale au développement2, elle peut solliciter des appuis auprès des services publics mais aussi auprès d’institutions ou de
fondations privées. Les appuis proposés peuvent être financiers ou bien consister en activités de renforcement des capacités (conseils,
appuis techniques, accompagnements méthodologiques, etc.). L’association pourra aussi chercher à développer des partenariats qui
faciliteront potentiellement son accès aux appuis disponibles ou bien lui permettront d’améliorer sa reconnaissance et sa visibilité dans
le paysage associatif et institutionnel belge (voire européen).
Cependant, l’organisation institutionnelle de la Belgique est parfois compliquée, et par conséquent, il n’est pas toujours aisé de trouver
son chemin parmi les différents appuis possibles.
“Tel appel à projet est-il proposé par la Région wallonne ou par le Service public fédéral des Affaires étrangères ? Des activités
d’intégration à Namur et des projets de développement en Afrique, par exemple, peuvent-ils être financés par le même appel à projet ?
Une association bruxelloise peut-elle répondre à l’appel à projet de la Région wallonne en faveur de l’intégration ?...”.
De même, il existe un très grand nombre d’acteurs belges impliqués dans la solidarité internationale qui sont autant de partenaires
potentiels avec lesquels envisager des collaborations ponctuelles ou récurrentes. Ils ont des centres d’intérêt spécifiques, des formes
d’intervention qui leur sont propres et jouissent de reconnaissances et de droits différents au regard des institutions pourvoyeuses d’appuis.
“ Qui sont les partenaires potentiels ? Qu’est-ce qui les différencient ? Qu’espérer de ces partenariats ? Jusqu’à quel point ?”
Qu’est-ce que ce guide ?
Ce guide a précisément pour objectif de vous apporter des éléments de réponse concrets et utiles à ces questions. Du moins, en partie
car les questions que l’on peut se poser en matière de financement et de renforcement de capacités sont très nombreuses et variées.
Cet ouvrage est un outil de travail, pratique, permettant aux OSIM désireuses de réaliser un projet de co-développement d’y
trouver des informations utiles. Il s’inscrit essentiellement dans un contexte belge francophone. Il propose un répertoire détaillé de
personnes et institutions à contacter dans le cadre d’une recherche d’appui en renforcement de capacités et/ou d’appui financier.
Il offre également un aperçu historique de l’évolution et de la prise en compte du concept de co-développement en Belgique et
propose une liste indicative de documents de référence sur ce thème. Enfin il fait le point sur les stratégies collaboratives existantes
parmi les associations de migrants en Belgique.
1 L’intégration et la cohésion sociale comprend l’ensemble des activités qui consistent à susciter la participation active de la société civile toute entière au vivre ensemble et ce dans le respect de l’égalité
des droits et des devoirs de toutes et tous dans le but d’assurer une cohésion sociale durable.
2 La coopération au développement est entendue, ici, comme l’ensemble des projets menés, en partenariat Nord/Sud, publics et/ou privés, favorisant le développement durable et l’accès notamment aux
droits fondamentaux des populations du Sud (et du Nord). Elle peut se concrétiser par des actions de plaidoyer, d’éducation au développement, de sensibilisation, de formations, d’appui conseil et technique etc.
5

A la lecture de cet ouvrage, vous découvrirez qu’il n’est pas aisé de se retrouver dans le labyrinthe belge des acteurs impliqués dans
le soutien à des projets de co-développement. Un manque crucial d’espaces de concertation et de politiques cohérentes entre les
différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional, local) et les domaines de compétences concernés (migration, mobilité, intégration et
coopération au développement) est hélas à déplorer. Ce n’est pourtant pas faute de propositions, maintes fois répétées, de la société
civile impliquée. Nous espérons que ce guide vous aidera à trouver votre chemin…
Qui a réalisé ce guide ?
Cette brochure est publiée par le CWBCI (Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale)3. Elle est le fruit d’un
partenariat entre différents acteurs impliqués dans la solidarité internationale. Rassemblés au sein du groupe de travail “Migrations
et développement” du CNCD-11.11.11 (GTMD), ils sont issus essentiellement du monde des ONG, des OSIM et du milieu syndical4.
Cette brochure a été réalisée également en collaboration avec un service public nommé Cellule d’appui pour la solidarité
internationale wallonne (CASIW/WBI)5. La fédération ACODEV est également intervenue par l’intermédiaire du COTA. Depuis
plusieurs années, les membres du GTMD militent pour la valorisation des OSIM et leur reconnaissance comme actrices
incontournables de la coopération internationale.

3 (www.wbi.be/cwbci) le CWBCI est un espace de concertation réunissant des représentants francophones et germanophones de la coopération bilatérale indirecte. Créé en 2002 par les gouvernements
de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Région Wallonne, avec le Collège de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles Capitale (COCOF). Le
CWBCI organise des Forums, des réunions et des activités dans le cadre des Semaines de la Solidarité destinées à renforcer la sensibilisation et l’éducation des citoyens de Wallonie-Bruxelles à la solidarité
internationale, et à aider l’ensemble de ces acteurs wallons et bruxellois à initier ou renforcer leurs actions de sensibilisation des citoyens. Il est chargé de formuler des avis et propositions sur la politique de
coopération au développement, notamment pour l’implication des personnes étrangères ou d’origine étrangère dans la coopération internationale de la Région wallonne, de la Communauté française, de la
Communauté germanophone et de la COCOF. Les statuts du Conseil prévoient explicitement que deux membres sur 26 au moins représentent la thématique “Migration et développement.”
4 Les membres du GTMD du CNCD-11.11.11 sont : ACV-CSC, CADTM, CEPAG-FGTB, CNAPD, CGMD, CNA-NKO, CIRE, FECBE, ITECO, MSLF, OXFAM SOLIDARITE, SEDIF, SOLIDARITE MONDIALE, MEMISA,
TRANSFAIRES, 11.11.11.
5 (www.wbi.be/casiw) La mission principale de la CASIW est de promouvoir, en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’implication citoyenne et le partenariat en matière de coopération internationale au développement.
Dans ce cadre, elle a été chargée de développer un service d’appui et de conseil et de favoriser les synergies et les réseaux de collaboration. Les organisations de migrants sont nombreuses à bénéficier de
ses services. En termes d’appui cependant le mandat de la CASIW se limite à intervenir en amont des projets ou programmes de solidarité, avant l’obtention d’éventuels appuis financiers publics. Pour des cas
particuliers, il lui arrive en effet de prodiguer son soutien après l’accord de cofinancement.
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1.1. Les Organisations de solidarité internationale issues des
migrations (OSIM)
a) Une définition
Il n’existe à ce jour, ni en Belgique, ni au niveau international aucune définition officielle fixant le statut d’une “OSIM”. Cependant, sur
base du travail effectué en 2007, par la Coordination générale des migrants pour le développement (CGMD-Belgique)6 nous proposons
de définir ces acteurs comme suit : “une OSIM (Organisation de solidarité internationale issue des migrations) est une organisation
constituée par des personnes immigrées et/ou issues de l’immigration,(...), effectuant des activités au Nord et/ou au Sud, dont les
finalités sont totalement ou partiellement orientées vers la solidarité internationale et le développement en faveur des populations,
dans un ou plusieurs pays (…), dont principalement le pays d’origine”.
Même en considérant cette définition, il est difficile d’établir un panorama qui indique clairement combien sont les OSIM en Belgique7,
ce qu’elles font et comment elles le font.

b) Les OSIM sont mal connues
Un grand nombre d’associations de migrants sont des associations de fait et/ou qui œuvrent sans étiquette identitaire définie et/
ou développent des stratégies d’action et d’interaction autres que celles repérées par les autres acteurs de la coopération et, plus
largement, ceux du secteur socioculturel. La plupart de ces associations sont peu structurées, reposent sur le bénévolat, sont
peu ou pas équipées, certaines même n’ont pas de locaux. Beaucoup reposent sur la mobilisation d’une personne ou d’un noyau
constitué d’une poignée d’individus. La précarité de la situation d’asile de certains de leurs membres les incite parfois à la discrétion
et/ou au repli communautaire et culturel.
On ne dispose d’informations que sur une minorité d’OSIM. Ces dernières sont les plus visiblement actives, car :
- elles ont un statut juridique ;
- elles communiquent davantage ;
- elles sont plus présentes dans les réseaux ;
- elles côtoient le monde de la coopération ;
- leurs responsables et/ou membres sont plus éduqués ;
6 Cfr. Coordination Générale des Migrants pour le Développement (CGMD), Charte des Organisations de Solidarité Internationale issues de la Migration(OSIM) belges, mars 2008.
7 Selon l’IRFAM, il y aurait en Belgique près de 300 organisations, mais son cadre de définition est plus large. L’institut ne parle pas d’OSIM mais d’organisations de co-développement, c’est-à-dire surtout des
structures “ animées majoritairement par des migrants ou des personnes nées de migrants ”.
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-leurs responsables et/ou membres ont une situation socioprofessionnelle stable ;
-ils sont en Belgique depuis plusieurs années.
Très peu d’associations cumulent plusieurs de ces caractéristiques.
Des observations réalisées par le Monde selon les Femmes et le Librex indiquent que les femmes constituent une part importante de la
dynamique migrante en Belgique. Or, parmi les OSIM les plus visibles, les associations de femmes sont minoritaires. On serait tenté de
penser que les handicaps qui frappent les OSIM les frappent plus durement.
D’une façon générale, les OSIM les plus visibles sont originaires d’Afrique centrale. Les africains de l’Ouest, troisième groupe en nombre
d’associations après la communauté marocaine, est plus ouvertement identifié comme engagé dans la solidarité internationales que
cette dernière. Les turques quant à elles semblent totalement absentes. Les associations latino-américaines commencent à manifester
plus ouvertement leur présence, mais jusqu’à récemment étaient encore très discrètes, à de rares exceptions près.
Les autres communautés, bien plus minoritaires d‘une façon générale, et plus récemment arrivées, sont totalement absentes.
Pourtant, on admet souvent qu’en tant que migrants, et étant souvent issus de cultures où les liens communautaires et familiaux
sont considérés comme puissants, les personnes et les groupes entretiennent souvent un sentiment de redevabilité puissant
envers leurs proches, leurs milieux et leurs concitoyens restés dans leurs pays, région ou village d’origine. On peut par conséquent
s’attendre à ce que toutes, sinon la grande majorité des associations de migrants, soient impliquées directement ou indirectement
dans la solidarité avec les pays du Sud.

c)		L’implication des OSIM dans la solidarité avec les pays du Sud
Aux motivations évoquées ci-dessus, on peut encore ajouter :
-		la volonté de continuer à jouer un rôle social et politique dans leur pays (certains étaient déjà engagés avant de migrer ; c’est
parfois cet engagement même qui les amène à partir, pour parfaire leurs compétences ou trouver au Nord des positions
d’appui utiles pour leurs projets au Sud);
-		la volonté d’affirmer leur citoyenneté (ici et/ou là-bas) ;
-		le besoin de s’insérer socialement et professionnellement.
L’essentiel des engagements connus dirigés vers le Sud prennent la forme de récoltes et de transferts de fonds et de matériel,
d’articles de consommation et d’équipement. On parle aussi de transferts culturels (compétences professionnelles, sociales,
organisationnelles, culturelles par le biais de réalisation collective de soutien, de formation, etc.).
Il est avéré que certaines initiatives de solidarité Nord-Sud prennent la forme d’activités de types TPE/PME.
Les associations de migrants sont très actives en éducation au développement par le biais d’événements festifs et culturels.
D’aucuns considèrent que tout investissement citoyen public de la part des migrants entre dans les champs de la coopération et de la
solidarité internationale. Certaines acceptions de la notion de co-développement admettent aussi les investissements des migrants dans
1. OSIM et co-développement en Belgique - 9

la vie professionnelle et sociale. Le simple fait qu’ils participent par leur présence ou leurs actions à la multiculturalité des pays du Nord
est perçu par certains comme une contribution à l’éducation au développement des publics de ces pays. Cette lecture large admet dans le
champ du co-développement, des activités d’aide à l’insertion professionnelle et sociale que certaines OSIM adressent aux migrants.

1.2. Le Co-développement
En 2007, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe8 a proposé la définition suivante, soit “toute action de développement social,
économique, culturel et politique (…) fondée sur une collaboration entre les migrants, leurs organisations et leurs partenaires, publics
et privés, à la fois dans les pays d’origine et dans les pays d’accueil (…) considérant [qu’il] s’inscrit dans le cadre global des discussions
liées à l’intégration, aux migrations et au développement”. Cette définition nous semble être la plus cohérente à relayer.

a)		Comment le co-développement a été pris en compte en Belgique
En Belgique, il a fallu attendre le début des années 2000 pour voir un certain intérêt naître pour le co-développement dans les milieux
institutionnels et politiques. C’est en 2001 qu’un véritable pas est franchi. En effet, la présidence belge de l’Union européenne met en
avant le thème “Migrants = Partenaires dans le développement”.
Au début des années 2000, un débat sur le thème “Migrants et développement : force d’avenir” a été organisé par le sénateur Jean Cornil
à la commission des Relations extérieures et de la défense du Sénat. Les recommandations adoptées à l’issue de ce débat encouragent à
créer un “partenariat effectif entre les ONG, les associations de migrants et tout acteur public ou privé du développement”
En 2001, la plate-forme “Migration et développement” est mise sur pied au sein du Centre national de coopération au développement
(CNCD-11.11.11)9 avec le soutien de la Direction générale de la coopération internationale (actuelle DGD).
Ses objectifs principaux étaient :
-	impulser une collaboration et un partenariat effectif entre les ONG, les associations de migrants et tout acteur public/privé du
développement/de la solidarité internationale ;
-	favoriser la participation active des organisations de migrants aux dynamiques portées par le monde de la coopération et
vice-versa ;
- renforcer les capacités des migrants comme acteurs de développement ;
- favoriser des prises de positions conjointes sur la thématique.

8 Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relative au co-développement et aux migrants oeuvrant au développement dans leur pays d’origine (adoptée par le Comité des Ministres le
12 juillet 2007, lors de la 1002e réunion des Délégués des Ministres) http://www.coe.int/t/dg3/migration/Source/Recommendations/Recommendation%20CM%20Rec_2007_10_fr.pdf
9 La plate-forme Migrations & Développement du CNCD- 11.11.11 était composée de CCAE-B, CNCD-11.11.11, CIRE, FCD-Solidarité socialiste, La maison de l’Amérique latine, LMSLF, ITECO, OXFAM, SEDIF.
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Depuis 1997, les premiers programmes de “Migrations et Développement” subsidiés par la DGD concernaient le retour volontaire et la
réintégration définitive ou temporaire des migrants dans leur pays d’origine. N’ayant pas rencontré un accueil positif auprès des premiers
intéressés, ces programmes vont faire place aux outils actuels : une ligne d’appui budgétaire au cofinancement de programmes présentés
par des OSIM et une contribution volontaire au programme MIDA Grands Lacs de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Entre 2003 et 2007, la Région wallonne subsidie une expérience pilote d’appui à des projets de coopération internationale menés à
l’initiative de personnes issues de la migration et actives en région wallonne et en communauté française Wallonie-Bruxelles. Celle-ci
permit à plusieurs OSIM de sortir du stade de la réflexion pour passer à celui de l’action sur le terrain.
En 2006 est créée la Coordination générale des migrants pour le développement (CGMD, axe Belgique-Pays du Sud) à l’initiative
d’organisations issues de la migration. La CGMD désire rassembler en Belgique des OSIM autour d’objectifs communs, porter le plaidoyer
pour leur reconnaissance en tant qu’acteurs de développement et soutenir leurs actions. Dès sa création, la CGMD travaillera sur la mise
en place au niveau des pouvoirs publics de la coopération au développement, de lignes de financement destinées à soutenir les actions
des OSIM, ceci étant considéré comme principal indicateur de la reconnaissance recherchée. En 2007, l’appui de Wallonie Bruxelles
International (WBI) a permis à la CGMD de renforcer la visibilité du monde des acteurs migrants en Belgique à travers la production d’une
“Charte des OSIM” et l’organisation d’un pré-forum mondial “Migrations et développement” à Bruxelles (en prélude au Forum mondial
migrations et développement, organisé pour la première fois, en 2007, par la Belgique, sous l’égide des Nations Unies). Parallèlement, la
CGMD a servi d’interlocuteur en Belgique à la fois à des pouvoirs publics et des acteurs de la société civile, contribuant ainsi à la continuité
du dialogue et de l’action sur la thématique “migrations et développement” dans les différents espaces concernés par le sujet en Belgique.
En 2007, le CNCD-11.11.11, après deux années d’interruption, relance la thématique via la mise en place d’un Groupe de travail
“Migrations et Développement”10. Son objectif est de mobiliser ses membres autour de la thématique via un travail de plaidoyer en
faveur de politiques migratoires cohérentes avec celles de la coopération au développement et respectueuses des droits humains, de
mobilisation citoyenne, autour notamment de la journée internationale des migrant(e)s du 18 décembre et de formations internes sur les
enjeux clés liés à cette thématique. Le groupe de travail revendique également la participation effective des OSIM dans la coopération au
développement. La CGMD deviendra membre en 2008 du CNCD-11.11.11 et de son groupe de travail “Migrations et développement”.
Comme constaté dans la première partie de ce guide, le contexte institutionnel belge basé sur différents niveaux de pouvoir et sur
différentes régions fédérées rend la situation complexe en termes d’action et de communication sur le co-développement. Le ministère
des Affaires étrangères et celui de la Coopération au développement sont les interlocuteurs principaux du niveau fédéral, sans oublier les
ministères de l’Intérieur (mobilité), de l’Egalité des chances, de l’Emploi, etc. Au sein des Régions et des Communautés, des compétences
de relations, de coopération et de solidarité internationale existent également. A noter que l’intégration est une compétence régionale par
plusieurs de ses aspects liés à l’action sociale. Enfin, les pouvoirs locaux (provinces et communes) développent aussi des initiatives de
solidarité internationale.
10 Le Groupe de Travail Migrations et Développement du CNCD- 11.11.11 est composé en 2010 du CADTM, CNAPD, CNA CIRE, ITECO, MSLF,OXFAM SOLIDARITE, SEDIF, SOLIDARITé MONDIALE,
CEPAG-FGTB, MEMISA, Transfaires ACV-CSC, 11.11.11, CGMD.
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b) Au niveau fédéral
Actuellement, il existe une ligne d’appui budgétaire au cofinancement de programmes présentés par des OSIM qui “consiste à favoriser
le développement humain durable au Sud en donnant aux migrants et aux associations de migrants l’opportunité d’apporter une
contribution significative, tant en termes de savoir-faire que de transferts matériels et financiers”. Les critères d’accessibilité à cette
ligne sont tels que seules deux OSIM y ont accès depuis sa création. Beaucoup d’appelés et donc (trop) peu d’élus.
Quid des aides à l’entreprenariat migrant au Sud ? Cela à sa place dans la mesure où nombre d’actions de solidarité des migrants
prennent cette forme.

c)		En Régions wallonne et bruxelloise et en Communauté française
Depuis 2009, Wallonie-Bruxelles International est l’instrument de la politique internationale menée par la Wallonie et les francophones
de Bruxelles (COCOF). Concernant la thématique “Migrations et développement”, la coordination entre ces deux entités reste difficile
à mettre concrètement en place, même si le CWBCI (Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale) leur offre a priori
un cadre opportun pour le faire. Sur le dossier “Migrations et développement”, la Wallonie a une politique volontaire depuis 2002 et
tente de faire converger sa politique de solidarité internationale et son action d’intégration des migrants à travers le concept de codéveloppement. Actuellement ceci se concrétise dans une concertation régulière entre les services publics et les acteurs concernés
(CWCODEV)11. Au contraire, la Région bruxelloise ne semble pas se positionner. Les initiatives prises sur son territoire sont surtout le fait
de communes. On relèvera que la Commission communautaire française (COCOF) de la Région bruxelloise subventionne notamment
le Centre bruxellois d’action interculturelle (CBAI) dont un des mandats est le soutien à l’auto-organisation des populations issues de
l’immigration et qui s’implique parfois dans des projets de solidarité avec le Sud.
Si on se rapporte uniquement aux compétences “Nord” des deux régions, les responsabilités politiques et administratives sont
différentes. Il est vrai que les situations des associations de migrants sur l’un ou l’autre territoire ne s’équivalent pas. Celles de
Bruxelles peuvent bénéficier d’appuis flamands. D’autre part, certaines OSIM wallonnes bénéficient actuellement du programme APE
(aide à l’emploi), ce qui ne semble pas être le cas à Bruxelles (ACS).
Dès 2002, l’article 3 de l’accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone
et la COCOF relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale (CWBCI) précisait que deux membres
de ce conseil devaient être particulièrement concernés par la thématique “migration et développement”. Ces deux membres sont
le CNCD-11.11.11 et ACODEV. Grâce au travail de ces deux membres au sein du CWBCI conjointement avec la CASIW, une ligne de
financement propre aux OSIM promotrices de projets de coopération internationale verra finalement le jour en 2011.
Notons enfin que la Cellule d’appui pour la solidarité internationale wallonne (CASIW), service d’appui-conseil de WBI aux nouveaux
acteurs de la solidarité internationale, créée en 2004, compte un nombre important d’OSIM parmi ceux qui la consultent.
11 CWCODEV : Concertation Wallonne du Co-Développement.
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d) En Région et en Communauté flamande
Il semble qu’il n’y ait pas de véritable politique de “Migrations et développement” en Région flamande. Cependant celle-ci collabore
avec des OSIM notamment via le soutien à des activités interculturelles ou à d’autres initiatives assimilables à des actions de
coopération au développement. En voici quelques exemples :
• 	le soutien de la Communauté flamande (depuis 2001) pour l’organisation par l’ASBL Congo Cultures de nombreuses rencontres
interculturelles et thématiques, se déroulant essentiellement à Bruxelles ;
• 	l’appui accordé par la Commission communautaire flamande (VGC) à Bruxelles à l’association Benelux Afro Center (par ailleurs
cofinancée par la DGD pour ses activités au Congo) et à l’association Le foyer (www.foyer.be).
• 	Récemment la Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS), en collaboration avec 11.11.11 (coupole des
ONG flamandes), a mis en place un “Steunpunt 4e Pijler” (helpdesk12). Il n’est pas possible d’y obtenir des financements mais
cette initiative permet de faciliter les échanges, d’organiser des rencontres et des formations entre acteurs impliqués dans
le co-développement. Un site offre en outre la possibilité de promouvoir ses activités. Parmi les organisations locales qui en
bénéficient, figurent, semble-t-il, un grand nombre d’associations de migrants.
Notons ensuite que des communes et des provinces flamandes offrent des subventions à des projets de solidarité. Des associations de
migrants y émargent également. Elles ne bénéficient pas de traitement particulier en tant qu’OSIM mais elles y ont accès.

e) En Communauté germanophone…
…il existe le “Rat für Entwicklungszusammenarbeit Solidarität und Integration ” (RESI) dont un représentant est membre du CWBCI13.
Avec de petits budgets, la Communauté appuie financièrement des projets de solidarité internationale promus notamment par des
associations de migrants.

f)		Au niveau local
Certaines communes, avec de petits budgets, appuient financièrement des projets de solidarité internationale promus notamment par
des associations de migrants. Citons l’exemple de la commune de Molenbeek qui via sa cellule de solidarité internationale soutient des
projets d’OSIM de développement entre la Belgique et le Sénégal.

12 La Fondation Roi Baudouin a créé également un “help desk” néerlandophone.
13 Pour plus d’infos, consulter le lien : http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-221/218_read-30106/.
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g) Au niveau de la société civile
Il y a peu d’ONG qui s’impliquent dans ce champ (cf. membres du GTMD du CNCD-11.11.11). Quant aux associations de migrants, si
elles sont nombreuses à vouloir jouer un rôle dans cette politique, leur expérience organisationnelle ne le permet pas toujours. Face
à cette situation, plusieurs réponses ont été testées. Ainsi, la Coordination des initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers (CIRE)
a été chargée, de 2003 à 2006, du programme Migr’actions. Financé par la DGD, ce programme a soutenu de manière ponctuelle
18 projets dans 6 pays du Sud. L’objectif était de renforcer les actions de solidarité menées conjointement par des associations
de migrants et leur communauté d’origine, de façon à ce que ces actions soient pertinentes, efficaces, pérennes et favorisent
l’autopromotion des populations du Sud afin de contribuer à un développement durable. En plus du financement, les associations
de migrants ont bénéficié d’une formation afin de renforcer leurs capacités dans l’élaboration de leur projet de développement. Les
modules se sont donnés sous forme d’ateliers ou d’exposés et se sont axés sur la gestion de projets de développement. Les différentes
formations ont insisté sur l’importance de travailler de manière participative avec les bénéficiaires et les autres acteurs.
On notera encore l’existence d’autres projets associatifs comme celui de l’IRFAM en 2000 qui a développé diverses actions avec ses
partenaires dans le domaine de la valorisation identitaire, transfert et autonomie des migrants subsahariens qualifiés (projet VITA).
L’association Transfaires est une émanation de ces projets, elle s’est spécialisée, dans un premier temps, dans le soutien du transfert
de compétences des migrants vers l’Afrique. Transfaires représente également la Belgique au sein du nouveau (2010) réseau européen
Eunomad (réseau européen axé sur l’échange de pratiques en matière
de co-développement dont Transfaires est un des fondateurs).

1.3. Panorama des diverses thématiques et acteurs liés
au co-développement
Sous forme de tableaux, nous vous proposons ci-dessous un relevé des différents outils financiers et liés au renforcement des
capacités existants.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les sites Internet proposés et/ou à consulter les personnes de contact citées.
Ce sont, les services publics (au niveau fédéral, régional et local pour la Belgique) ainsi que les secteurs privé et associatif.
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THEMATIQUES
CO-DEVELOPPEMENT

Coopération au développement

ACTEURS

DGD
CTB
WBI
Services publics belges : CASIW
au niveau fédéral,
COCOF
régional et local
RESI- Communauté germanophone
VAIS
VILLES et COMMUNES

Secteur privé
et
associatif

Services publics
et secteur privé et
associatif :
au niveau européen
et international

Intégration et cohésion sociale

Autres: economie sociale et solidaire
et aide à l’emploi

SPW - DGO5
COCOF
Communauté germanophone
Communauté flamande Minderhedencentrum
VILLES et COMMUNES
CPAS
CBAI
CRI

Aides à l’emploi :

FRB
11.11.11 + Kruispunt Migratie-Integratie
Syndicats, Mutuelles, Ecoles, Universités
CNCD-11.11.11, IRFAM, Transfaires, MSLF,
CEFOREC, BENELUX AFRO CENTER, FECBE,
CGMD, CIRE etc…
ACODEV
COPROGRAM

FRB
11.11.11 + Kruispunt Migratie-Integratie
Syndicats, Mutuelles, Ecoles, Universités
CNCD-11.11.11, IRFAM, Transfaires, MSLF,
CEFOREC, BENELUX AFRO CENTER, FECBE,
CGMD, CIRE etc…
ACODEV
COPROGRAM

Economie sociale :

Commission européenne
PNUD
+ autres

Commission européenne
Fondations internationales
+ autres

Commission européenne
+ autres

AWEX
FOREM
ACTIRIS
VDAB
Région germanophone

ECONOSOC
AGES
APACES
RES-SOURCES
SAW-B
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Il existe beaucoup d’organisations qui travaillent dans le domaine de l’intégration et/ou de la coopération au développement : les
CPAS, les syndicats, les mutuelles, les communes, les ASBL, les organisations de solidarité internationale, les ONGD agréées pour
les activités de développement, les centres culturels, les associations issues des migrations, les écoles, les universités… L’accès aux
subsides et à l’appui conseil variera en fonction du type d’organisation à laquelle vous appartenez.
En effet, les appels à projets que nous vous présenterons ci-dessous ne sont pas toujours accessibles aux associations de type
ASBL qu’elles soient OSIM ou non. Cependant, ces ASBL peuvent travailler en partenariat avec les institutions éligibles, comme les
communes, les syndicats ou les Hautes Ecoles et avoir ainsi accès aux subsides pour développer des activités.
Quant aux appels à projets ouverts aux associations de solidarité internationale de type ASBL, ils sont également accessibles au
OSIM. Notons cependant, qu’il existe également quelques outils spécifiquement accessibles aux associations issues des migrations,
c’est-à-dire au OSIM de type ASBL.
Les acteurs de la Communauté germanophone, de la Région et Communauté flamande ne sont pas repris en détails dans ce guide
mais nous vous proposons, cependant, quelques contacts utiles à exploiter dans ce chapitre.

2.1. Les partenaires financiers
Nous allons reprendre, ci-dessous, les bailleurs de fonds publics ou privés qui proposent des subventions pour développer des
projets au Sud (volet Sud) ainsi que des projets d’éducation au développement en Belgique (volet Nord). Ce recensement peut
paraître rébarbatif, mais il est néanmoins indispensable. En effet, ces institutions sont vos interlocuteurs privilégiés, et il vaut
toujours mieux les connaître, ne fût-ce qu’un minimum.
		 • E
 n Belgique, la coopération internationale au développement est une compétence partagée entre l’Etat fédéral et les
entités fédérées14. Cependant l’essentiel du budget qui lui est consacré se situe encore au niveau du service public fédéral
des Affaires étrangères (SPF AE) et plus particulièrement de la Direction générale du Développement (DGD).
• En attendant l’application de la Loi Spéciale de 2001 sur une répartition différente du budget fédéral de la coopération, les
Régions et les Communautés exercent leurs compétences sur la scène internationale avec leur propre budget. C’est ainsi
que la Région wallonne (RW), la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Région flamande ainsi que les
Communautés germanophone et flamande développent également des programmes de solidarité internationale avec les
pays du Sud ainsi que des programmes d’éducation au développement.
• Au niveau local, des autorités communales et provinciales soutiennent des activités de coopération avec le Sud, notamment
dans le cadre des conseils consultatifs Nord-Sud et de la mise en place d’appels à projets pour les associations qui se
trouvent sur leur territoire.
14 Cfr. Art. 167 (§1) de la Constitution Belge http://www.senate.be/doc/const_fr.html
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• Parallèlement

au secteur public, il existe également des organisations et/ou des fondations privées qui proposent des appels
à projet pour le Sud, comme par exemple le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), la Fondation
Roi Baudouin (FRB) ou la Loterie nationale.

FEDERAL

a) Coopération au développement
Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

DGD – D3.1

Cofinancement de
programmes et de
projets

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Sud

ONGD établies en Belgique
(soit les ASBL qui ont obtenu
l’agrément comme ONG de
développement par la DGD)

Cofinancement :
20% : acteur
80% : bailleur

Contact : DGD (D3.1)
Tél. 02/ 501 81 11
http://diplomatie.belgium.be/fr/Contact/

Pays prioritaires
DGD15

Infos : pour avoir la liste des ONGD agréées, ou
des infos sur l’agrément ONGD:
http://diplomatie.belgium.be/fr/
(cliquer sur politique/coopération au
développement / partenariats/
non gouvernemental/ ONG agréées).

Une OSIM peut s’associer avec
une ONGD afin de travailler
en partenariat avec elle et
donc accéder indirectement au
financement

DGD – D3.2

Fonds belge
pour la sécurité
alimentaire

Projet Sud
Pays de l’Afrique
subsaharienne

ONGD établies en Belgique

Cofinancement :
20% : acteur
80% : bailleur

Contact : DGD (D3.2)
Tél. 02/ 501 81 11
http://diplomatie.belgium.be/fr/Contact/
Infos : http://diplomatie.belgium.be/fr/
(cliquer sur politique/ coopération
au développement/partenariats / non
gouvernemental, programmes humanitaires et
sécurité alimentaire)
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FEDERAL

Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

DGD – D3.3

Programme
migration et
développement

DGD
via CTB et
ambassades

Programme MIPmicro-interventions
Programme en
cours de réforme,
une ligne “OSC
locales” devrait être
créée en 2012 ou
2013

DGD
via CTB

Trade for
development

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Sud

OSIM

Cofinancement :
20% : acteur
80% : bailleur
Montant minimal :
125.000 e €

Contact :
Tél. 02/ 501 81 11
http://diplomatie.belgium.be/fr/Contact/
(demander la D3.3 càd la direction 3,
service 3 “Autres partenaires”)

Acteurs du Sud de la société
civile

Montant :
15.000 e

Informations disponibles auprès des attachés
des ambassades belges dans les pays partenaires
de la DGD.
www.btcctb.org/fr/news/formation-beneficiairesmicro-interventions

Petits producteurs équitables/
durables et ONGD qui les
soutiennent

Montant :
10.000 e
et 50.000 e /an
pendant 3 ans

Procédure de demande:
voir site www.befair.be
via la rubrique “Appui aux producteurs”

Pays prioritaires
DGD

Projet Sud
Pays prioritaires
DGD

Projet Sud
Production
équitable dans les
pays prioritaires
DGD

Infos : http://diplomatie.belgium.be/fr/
(cliquer sur politique/ coopération au
développement,/ partenariats/migration
et développement )
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Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

DGD
via CTB

Semaine du
commerce équitable

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Nord

Les organisations qui ne
bénéficient pas de subsides
de la DGD pour la promotion
du commerce équitable (soit
les écoles, les universités,
les entreprises, les maisons
de jeunes, les associations
culturelles et sportives, les
communes et les pouvoirs
publics etc.)

100% : bailleur

Les organisations intéressées par ce concours de
projets peuvent obtenir le règlement complet en
envoyant un e-mail à l’adresse suivante :
camille.deconinck@btcctb.org

REGIONAL

FEDERAL

Education au
développement
Belgique

DGD- D5

Actions ponctuelles
de sensibilisation
par les tiers

Projet Nord
Education au
développement
Belgique

Montant maximal :
4.000 e

Infos : http://www.befair.be/

Pour les organismes non agréés Cofinancement :
et non spécialisés
20% : acteur
80% : bailleur
Montant max. :
100.000 e

Vade-mecum téléchargeable sur
http://diplomatie.belgium.be/fr/
(cliquer sur politique, puis cliquer sur
coopération au développement, puis cliquer sur
sensibilisation, puis cliquer sur vade-mecum
sensibilisation)

DGD
via CTB

Annoncer la Couleur Projet Nord
Education au
développement
Belgique

Ecoles, asbl.
Public cible : jeunes de 10 à
20 ans

Montant : 1.500 e

Dispositif fédéral décentralisé dans les provinces
Infos : http://www.annoncerlacouleur.be/

WBI

Projet de
coopération
décentralisée

Communes et provinces de
Wallonie, Hautes Ecoles de
la Communauté française
Wallonie-Bruxelles, syndicats,
mutuelles

Cofinancement :
10% : acteur
90% : bailleur

Contacts :
Danielle Moreau
Tél. 02/ 421 83 61
Email : d.moreau@wbi.be

Montant maximal :
90.000 e €

Infos : www.wbi.be (cliquer sur nos aides aux
opérateurs/ coopération au développement)
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Projet Sud
Pays prioritaires
de WBI

Une OSIM peut s’associer
avec un acteur éligible et donc
accéder indirectement au
financement

Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

WBI

Projet de
Projet Sud
coopération pour les
ONGD
Pays prioritaires
de WBI

WBI

Projet EAU

Type de projet

Projet Sud

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

ASBL agréées comme ONG de
développement (ONGD) par
la DGD

Cofinancement :
10% : acteur
90% : bailleur

Contacts :
Danielle Moreau
Tél. 02/ 421 83 61
Email : d.moreau@wbi.be

Montant maximal :
90.000 e

Infos : www.wbi.be (cliquer sur nos aides aux
opérateurs/ coopération au développement)

Cofinancement
12,5% : acteur
87,5% : bailleur

Contacts :
Danielle Moreau
Tél. 02/ 421 83 61
Email : d.moreau@wbi.be

Montant maximal :
125.000 e

Infos : www.wbi.be (cliquer sur nos aides aux
opérateurs/ coopération au développement)

Cofinancement :
10% : acteur
90% : bailleur

Contacts :
Danielle Moreau
Tél. 02/ 421 83 61
Email : d.moreau@wbi.be

Montant maximal :
30.000 e

Infos : www.wbi.be (cliquer sur nos aides aux
opérateurs/ coopération au développement)

Communes de Wallonie,
intercommunales, ONGD

REGIONAL

Pays prioritaires
de WBI

WBI

Projet OSIM

Projet Sud
Pays prioritaires
de WBI

ASBL issues de la migration
(OSIM)
ASBL de plus de 2 ans
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Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

WBI

Projet d’éducation
au développement

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Nord

ONGD, communes de Wallonie
et de Bruxelles, provinces
wallonnes, Hautes-Ecoles
de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles, syndicats,
mutuelles

Cofinancement
25% : acteur
75% : bailleur

Contact :
Danielle Moreau
Tél. 02/ 421 83 61
Email : d.moreau@wbi.be

ONGD, communes, universités,
syndicats, entreprises

Financement :
100% : bailleur

Education au
développement
Belgique

REGIONAL

CWBCI

Semaine de
la solidarité
internationale

Montant maximal :
10.000 e

Montant max.:
10.000 e

Région de
BruxellesCapitale
COCOF

Projets menés
à l’initiative des
associations
bruxelloises
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Projet Sud
Intervention
dans des frais
de mobilité (ex :
participation à
des colloques)

ASBL dont le siège est à
Bruxelles

Financement
bailleur :
Contribution de max.
3.099 e et de max.
50% des frais de
mobilité

Infos : www.wbi.be (cliquer sur nos aides aux
opérateurs/ coopération au développement)
Contact :
Alain Verhaagen
Tél. 02/421 86 37
Email : a.verhaagen@wbi.be
Infos : www.wbi/cwbci (cliquer sur semaine de la
solidarité internationale)
Contact :
Sébastien NOËL
Tél. 02/ 800 85 00
Infos : www.cocof.irisnet.be/site/fr
(cliquer sur subventions- formulaires/Relations
internationales- pour projets hors accords
de coopération et projets dans le cadre des
Commissions mixtes permanentes)

Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

LOCAL

Provinces,
villes et
communes

Ville de
Bruxelles

Appel à projet

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Sud

ASBL, écoles, …

Les subsides peuvent Certaines villes, communes ou provinces
varier en fonction de organisent des appels à projets pour les acteurs
chaque commune
de la solidarité internationale, notamment dans
le cadre des Conseils consultatifs Nord-Sud
ou des Conseils consultatifs de la solidarité
internationale
Ex : Bruxelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Braine l’Alleud, Molenbeek , province de Hainaut,
province du Brabant wallon, etc.

Projet Sud et
projet Nord
d’éducation au
développement

Associations bruxelloises

Montant : max. 2000
e pour éducation au
développement
et max 5.000 e
pour coopération au
développement

Contact :
Cellule Solidarité internationale
Tél. 02/ 279 21 10 et 02/ 279 21 15
Fax 02/ 279 21 19
Email org.solidariteIntern@brucity.be
Infos : www.bruxelles.be
(cliquer Europe et international / International /
solidarité internationale)

PRIVE

FRB
Fondation
Roi Baudouin

Fonds Elisabeth
et Amélie

Projet Sud
Gestion de l’eau
dans les pays
du Sud

Associations belges

Financement :
100% : bailleur
Montant :
max. 40.000 e

Contacts :
- pour des infos générales Tél. 070/ 233 065
- pour des infos spécifiques : Catherine Adant
Tél. 02/549 61 51
Infos : www.kbs-frb.be
(cliquer sur rubrique “Vous cherchez un
soutien?”, “appel”, puis “liste des appels”)
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PRIVE

Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

FRB

Fonds Leona
Verschueren

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Sud

Associations belges

Financement :
100% : bailleur

Contacts :
- pour des infos générales
Tél. 070/ 233 065
- pour des infos spécifiques
Edith Carbonez
Tél. 02/ 549 61 86

Soutenir en
Amérique latine
des projets locaux
de petite échelle
de lutte contre la
traite des enfants,
la prostitution
enfantine et
l’utilisation
d’enfants soldats
FRB

Fonds EFICO

Projet Sud
Améliorer la
qualité de vie
des populations
pauvres qui
produisent du
café et/ou du
cacao dans
les pays en
développement
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Montant :
5000 e
10.000 e

Le promoteur du projet peut
être une organisation (ONG,
asbl, entreprise, autorité
publique, fondation privée ou
publique) établie en Belgique
ou à l’étranger

Financement
bailleur : 100%
Montant maximal :
20.000 e / par an

Infos : sur www.kbs-frb.be,
(cliquer sur rubrique “Vous cherchez un
soutien?”, “appel”, puis “liste des appels”)

Contacts:
- pour des infos générales
Tél. 070/ 233 065
- pour des infos spécifiques :
Véra Billen - Tél. 02/549 02 49
Ilse Teughels - Tél. 02/549 61 90
Infos : sur www.kbs-frb.be
(cliquer sur rubrique “Vous cherchez un
soutien?”, “appel”, puis “liste des appels)

PRIVE

Partenaires
financiers

Nom de
l’appel à projet

FRB

Nike (RED)
2ème appel

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Projet Sud

ONG situées en Afrique

Le montant des
subventions
s’échelonne entre
3.500 e et 17.000 e
et ne peut représenter
plus de 40% du
budget annuel d’une
organisation

Contacts :
- pour des infos générales
Tél. 070/ 233 065
- pour des infos spécifiques
Daniel Salole - Tél. 02/549 02 53

Des programmes
menés par les
communautés
locales qui
utilisent le
football pour
lutter contre le
HIV/SIDA en
Afrique
Loterie
nationale

Appel à projet
concernant les
Objectifs du
Millénaire pour le
développement

Projet Sud

ASBL ou SCRL à finalité
sociale de droit belge

Infos : swww.kbs-frb.be
(cliquer sur rubrique “Vous cherchez un soutien?”
/ “appel” / “liste des appels )

Contact et Infos :
www.objectifsdumillenaire.be

Contribuer à
la réalisation
d’un ou des
Objectif(s) du
Millénaire pour le
développement
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Nom de
l’appel à projet

CNCD11.11.11

1. Programme
Partenaires : volet
Sud + volet Nord

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Coopération au
développement
au Sud
Education au
développement
au Nord

Membres du CNCD-11.11.11

Volet sud :
Montant :
max. 22.500 e/
programmes/an
(avec possibilité
de doublement du
budget par WBI)

Contact :

Liste des membres :
http://www.cncd.be/membres

PRIVE

Partenaires
financiers

Volet Nord :
Montant :max.
22.500e/an/ projet

2. Programme Sud
Citoyenneté et
Démocratie
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Coopération au
développement
au Sud

Acteurs collectifs (réseaux,
coupoles) de la société civile
au Sud

Montant : max.
15.000 e/an/projet

Rabab Khairy / Coordinatrice des Programmes
Tél. 02/ 250 12 47
Fax 02/250 12 63
Rabab.khairy@cncd.be
Infos : http://www.cncd.be/Programmes

FEDERAL

b) Intégration et cohésion sociale
Partenaires
financiers

Nom de l’appel
à projet

Ministère pour
l’égalité des
chances
(en partenariat avec
les Régions)

FIPI – Fonds
d’impulsion à
la politique des
immigrés

Type de projet
Projets favorisant l’intégration
sociale des personnes d’origine
étrangère, la prévention des
discriminations et le dialogue
interculturel
Le projet doit se dérouler dans
les zones d’action définies par
les Régions comme prioritaires.
Celles-ci sont reprises dans le
règlement administratif accessible
sur le site.
Les cinq grandes villes du pays
et leur agglomération (Anvers,
Bruxelles, Charleroi, Gand et
Liège) bénéficieront de 75% des
crédits disponibles et les 25%
restant seront attribués aux autres
zones prioritaires.

Acteurs éligibles et
structures d’appuis
- les membres du
Gouvernement fédéral
- les membres des
Gouvernements
communautaires et régionaux
- les Communes et Provinces
- les CPAS
- les associations ayant une
personnalité juridique,
les organismes privés ou
publics, le cas échéant en
partenariat avec les pouvoirs
publics
Structures d’appui :
Les 7 centres régionaux
d’intégration
http://www.fecri.be/cri.php

Types de subside

Infos et coordonnées

Prise en charge partielle
- d e frais de
fonctionnement et de
personnel
Ou
- d es frais
d’investissement et/ou
d’infrastructure

Contact :
Le secrétariat du FIPI est assuré
par le Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le
racisme http://www.diversite.be/
(cliquer en bas à gauche sur
fonds d’impulsion)

Généralement, la
subvention octroyée par
le FIPI ne permet pas
de couvrir la totalité des
besoins financiers du
projet

Les coordonnées des personnes
de Contact auprès des Régions
et des Communautés sont
reprises
dans le règlement administratif
accessible sur le site
http://www.diversite.be/
(cliquer fonds d’impulsion/ puis
2011)
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Partenaires
financiers

REGIONAL

SPW – DG05
Direction de
l’Intégration
des personnes
d’origine étrangère
et de l’Egalité des
chances

Nom de l’appel
à projet
Appel à projets
pour les initiatives
locales de
développement
social

SPW – DG05
Appel à projet
Direction
plan de cohésion
Interdépartementale sociale
de la Cohésion
sociale (DICS)

Type de projet

Acteurs éligibles et
structures d’appuis

Lieu : Région wallonne

ASBL, AISBL, Fondations

Publics cibles: Les nouveaux
arrivants, les personnes
récemment régularisées et plus
particulièrement des personnes
issues des pays hors Union
européenne. Une attention
spécifique sera portée aux projets
destinés aux femmes issues de
l’immigration
Présence d’un axe co-développement : permet de soutenir le volet
Nord (frais de promotion, de
personnel, etc.) dans la mise en
place d’un projet au Sud

Structures d’appui :
7 centres régionaux
d’intégration
http://www.fecri.be/cri.php

Lieu : Région wallonne

Les communes, en partenariat
avec les acteurs sociaux

Objectifs: développement social
des quartiers, lutte contre toutes
les formes de précarité, de
pauvreté, etc
Public cible: varie en fonction du
territoire et des indicateurs
Pour 5 ans, 2009-2013
Axe 5: les personnes étrangères,
des citoyens à part entière
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Types de subside

Infos et coordonnées

Montant :
max: 30.000 e/projet
/an

Contact :
Angélique Buccella
Tél. 081/32.73.59
Email :
angelique.buccella@spw.
wallonie.be
Infos :
http://socialsante.mrw.wallonie.
be/
(cliquer en bas de page à gauche
dans formulaire sur “Télécharger
ou consulter la description de
l’appel à projets 2011 et des
activités éligibles”)

Structures d’appui :
7 centres régionaux
d’intégration
http://www.fecri.be/cri.php
Une commune peut signer une
convention avec une ou des
associations qui peuvent être
chargées de la mise en œuvre
des activités

Montant :
+/- 30.000 e

Contact DICS :
Tél. 081/32 13 45
Infos : http://cohesionsociale.
wallonie.be/spip/
(cliquer sur actions puis sur
plan de cohésion sociale.
Vous trouverez :
- Vade-mecum du plan de
cohésion social,
- convention de partenariat avec
les ASBL)

REGIONAL

Partenaires
financiers

Nom de l’appel
à projet

Bruxelles
Capitale

Programme
quinquennal de
cohésion sociale
2011-2015 –
Appel à projet

COCOF/
Commission
communautaire
française – Service
des affaires
sociales

Type de projet
Lieu : dans les quartiers ou
zones prioritaires de la ville et
des communes de la Région de
Bruxelles Capitale
Thématiques prioritaires:
- le soutien et l’accompagnement
scolaire
- l’alphabétisation et
l’apprentissage du français pour
adultes,
- l’accueil et l’accompagnement
des primo- arrivants

Acteurs éligibles et
structures d’appuis
Les acteurs éligibles sont des
ASBL qui peuvent soumettre
des projets dans le cadre
de priorités définies par la
commune en adéquation avec
les objectifs prioritaires du
Collège de la COCOF

Types de subside

Infos et coordonnées

Montant :
Max. 10.000 e

Contact :
Commission communautaire
française
Service des Affaires sociales Secteur Cohésion sociale
42, rue des Palais
1030 Bruxelles
Tél. 02/800 80 00

Structures d’appuis
CRACS et CBAI

Contact à la COCOF selon les
communes :
http://www.cocof.irisnet.be/
site/fr/affsoc/cohesion/Files/
Contacts_COSOC_ADM_

Thématique transversale:
le “mieux vivre ensemble” par
le biais de projets favorisant
les 4 mixités (genre, culturelle,
sociale, âge)

PRIVE

FRB

Appel à projet
“migrants, acteurs
de la solidarité
internationale”

Appui financier, échanges
d’expériences et accompagnement
méthodologique

Infos : http://www.cocof.irisnet.
be/site/fr/affsoc/cohesion/

ASBL et Association de fait
issues de l’immigration hors
UE établies en Belgique

Montant :
de 2.500 à 7.500 e

Contact :
Fabrice de Kerchove
Tél. 02/549 02 45
Infos : http://www.kbs-frb.be/
(cliquer à gauche sur : vous
cherchez un soutien)
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Partenaires
financiers

Nom de l’appel
à projet

FRB

Appel à projet du
Delhaize (Fonds
Delhaize Group)

Type de projet
Appui financier à des projets de
cohésion sociale qui s’attachent
- à stimuler les relations entre
des personnes de générations
différentes, de cultures variées et
de milieux socio-économiques
divers
- à favoriser l’intégration des
personnes
- à promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes
- à favoriser l’alphabétisation
- à lutter contre l’isolement, etc.
- à l’exception des projets
d’épiceries sociales

Acteurs éligibles et
structures d’appuis

Types de subside

Infos et coordonnées

Un appel pour les ASBL
et un appel pour les individus

Montant :
max. 5.000 e

Contact
Pour des informations générales
Greet Massart – 02/549 61 91
Pour des informations
spécifiques
Edith Carbonez – 02/549 61 86
Infos : http://www.kbs-frb.be/
(cliquer à gauche sur : vous
cherchez un soutien )

2.2. Les partenaires en renforcement des capacités
Les partenaires que nous vous présentons dans le tableau ci-dessous offrent un soutien aux personnes et aux associations au niveau du
renforcement de leurs capacités, soit dans la recherche individuelle d’un emploi, soit pour la création et la mise en place d’initiatives de
solidarité internationale et/ou de coopération au développement.
Ces partenaires peuvent soit intégrer le volet formation dans le financement et l’appui-conseil donné, soit offrir un service
d’accompagnement et/ou des formations renforçant l’autonomie, l’initiative et le pouvoir collectif. Le travail en partenariat et la promotion
des réseaux est une des caractéristiques des démarches entreprises par la majorité des institutions étatiques ou privées ici présentées.
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REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Communauté
françaiseService de
l’Education
permanente

Le service de l’Education permanente Appui par le biais de :
a pour missions de soutenir et
- subvention structurelle pour des associations
promouvoir les actions et les
reconnues et ponctuelles sur des projets d’associations
organisations d’éducation permanente non reconnues
et de loisirs culturels, les centres
- subvention de programmes de formation des cadres
d’expression et de créativité, ainsi que culturels
la vie associative et le développement
de la citoyenneté.
Thèmes prioritaires :
- citoyenneté et démocratie par le biais de l’action
culturelle
- dimension culturelle des phénomènes de société,
- multiculturalité et interculturalité
- solidarité entre les générations et à l’intergénérationnel
- genre et égalité homme/femme
- réalisation de publications
- développement de partenariats

Infos et coordonnées
Service de l’Education permanente
44, Boulevard Léopold II - 1080 Bruxelles
Tél. 02/ 413 25 19 - Fax. 02/ 413 30 63
Email : education.permanente@cfwb.be
www.educationpermanente.cfwb.be
Quentin Poncelet
Diversité culturelle et action interculturelle
Tél. 02/ 413 25 01
Email quentin.poncelet@cfwb.be
Patricia Van Schel
Suivi des demandes de subventions ponctuelles et de
subvention ordinaires
Tél. 02/ 413 25 41
Email patricia.vanschel@cfwb.be

2.2. Les partenaires en renforcement des capacités - 31

REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

Centres
régionaux
d’intégration
- CRI

Ces sept centres sont situés dans
des villes wallonnes où la présence
d’immigrés est importante, à savoir :
Charleroi, Liège, Namur,
La Louvière, Mons, Tubize et Verviers.

Appui de type pédagogique :
Il s’agit de permettre aux personnes étrangères,
d’origine étrangère ou aux responsables d’associations
de structurer leurs projets et d’accroître leur
professionnalisme. Cette aide peut se concrétiser
notamment dans la recherche de moyens financiers via la
diffusion d’appels à projets, l’aide à la rédaction et l’aide
à l’analyse pour avis

Centre Régional pour l’Intégration des Personnes
Etrangères ou d’Origine étrangère de Liège (CRIPEL)
19B, Place Xavier Neujean - 4000 Liège
Tél. 04/ 220 01 20 - Fax 04/ 220 01 19
Email secretariat@cripel.be
www.cripel.be

Leurs actions vont de
l’accompagnement des initiatives
locales à la coordination des activités
d’intégration dans le cadre des plans
locaux d’intégration, en passant par la
formation des intervenants agissant
dans le secteur de l’intégration de
personnes étrangères ou d’origine
étrangère.
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Les autres actions des CRI sont les suivantes :
- sensibilisation et formations à l’interculturalité
- formation, information et outillage du public en lien
avec les personnes issues de la migration
- centre de ressources
- services individualisés
- médiation interculturelle
- actions d’insertion socioprofessionnelle

Centre Interculturel de Mons Borinage (CIMB)
4, Grand Place. 7012 JEMAPPES
Tél. 065/ 88 66 66 - Fax 065/ 88 56 97
Email cimb@skynet.be
www.nosliens-cimb.be
Centre Régional d’Action Interculturelle du Centre
(Ce.R.A.I.C)
43, Rue Dieudonné François 7100 Trivieres
Tél. 064/23 86 56 - Fax 064/26 52 53
Email ceraic@swing.be
www.ceraic.be

REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Centres
régionaux
d’intégration
-CRI

Les CRI assurent la promotion de la
- appui aux associations
participation sociale, économique,
- a ccompagnement des initiatives locales pour valoriser
culturelle et politique des personnes
leur travail, renforcer leurs capacités et créer des liens
étrangères et d’origine étrangère,
avec les acteurs de la société d’accueil
l’assistance et l’intégration des
- accompagnement par projet : analyse de la demande ;
primo-arrivants, la récolte de données négociation de l’offre d’accompagnement ; évaluation
statistiques.
des ressources et opportunités de chacun ; appui
administratif et technique
- formations sur la gestion des associations, les
nouvelles lois, le fonctionnement des institutions
belges, la méthodologie de projets, etc

Infos et coordonnées
Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC)
Philippe VOLRAL
23, Rue Hanoteau - 6060 GILLY
Tél. 071/ 20 98 60 - Fax 071/ 20 98 61
Email info@cricharleroi.be / philippe@cricharleroi.be
www.cricharleroi.be
Centre d’Action Interculturelle de Namur
2, Rue Docteur Haibe
5002 Saint-Servais (Namur)
Tél. 081/ 73 71 76 - Fax 081/ 73 04 41
Email info@cainamur.be / www.cainamur.be
Appui aux associations
Responsable : Virginie MARCHAL
Conseiller juridique: Maxime JONARD
Tél. 081/71 35 16
Centre Régional de Verviers pour l’Intégration des
personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRVI)
17, Rue de Rome - 4800 VERVIERS
Tél. 087/ 35 35 20 - Fax 087/ 35 55 20
www.crvi.be
Jennifer Erkens
Chargée en Communication
Secrétariat
Stéphanie SEEL - Konstantin KALOGERAS
Email secretariat.crvi@gmail.com
Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon
(CRIBW)
17/1, rue de Mons - 1480 Tubize
Tél. 02/366 05 51 - Fax 02/390 99 93
Email secrétariat info@cribw.be
www.cribw.be
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REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

CASIW
Cellule
d’appui pour
la solidarité
internationale
wallonne.
Wallonie Bruxelles
International

La CASIW a pour objectif général de
promouvoir l’implication citoyenne
et le partenariat en matière de
coopération internationale au
développement. C’est un service
décentralisé de Wallonie-Bruxelles
International, de l’administration
publique chargée des relations
internationales de Wallonie-Bruxelles.
Deux axes de travail : appui-conseil
à ceux qui le consultent et promotion
des synergies et partenariats au niveau
local.

Appui par le biais de :
- l’information sur les possibilités de financement,
de développement de partenariats au Nord et au Sud,
des formations, des stages et des emplois dans la
solidarité internationale
- l’accompagnement des acteurs dans l’élaboration
et le suivi de leurs projets et de la gestion de leurs
institutions. Formation des membres en gestion de
cycle de projet et l’organisation d’événements
- la création de synergies entre réseaux et partenaires,
acteurs de terrain de la solidarité internationale.
La CASIW anime des rencontres entre des acteurs
de différents horizons ainsi que des concertations
sectorielles ou thématiques (cf. Concertation wallonne
pour le co-développement )
- un répertoire d’initiatives de solidarité internationale
en Wallonie et à Bruxelles

CASIW
Béatrice Clarinval
Coordinatrice Adjointe CASIW
3, Place Léopold - 5000 Namur
Tél. 081/830 402
Fax 081/830 406
Email b.clarinval@casiw.be
www.wbri.be/casiw

Région
wallonne/
Communauté
française

FRB

Fondation d’utilité publique dont
Appui par le biais de :
la mission est de contribuer à
- la campagne “Migrants, acteurs de la solidarité”;
l’amélioration des conditions de vie de appui financier et méthodologique à des associations
la population. Elle met aussi en œuvre de migrants et de la diaspora en Belgique
des activités propres parmi lesquelles - soutien aux organisations issues de la migration
des recherches. Les relations
(OSIM) pour développer leurs capacités à mener
interculturelles et les migrations font
des initiatives qui favorisent l’engagement citoyen,
partie des termes abordés.
l’entraide, la participation sociale et culturelle des
migrants en Belgique
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FRB
Fabrice de Kerchove
21, rue Brederode - 1000 Bruxelles
Tél. 02/ 549 02 45
Fax 02/ 511 52 21
Email info@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be

REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

CBAI
Centre
bruxellois
d’action
interculturelle

Le CBAI a pour objectif la promotion
active des relations interculturelles
à Bruxelles en particulier, et dans
la société belge en général, par la
formation, l’information, la diffusion
culturelle et le soutien au secteur
associatif. Depuis 2006, le CBAI
réalise les missions de Centre
régional d’appui en cohésion sociale
(CRAcs) dans la Région de BruxellesCapitale.

Appui via ses actions:
- d’information : via le centre de documentation
spécialisé en migration, l’agenda interculturel, la
revue de presse qui suit l’actualité au jour le jour dans
les médias belges et étrangers sur la thématique des
migrations, de l’interculturalité et la cohésion sociale,
un observatoire du Net et des informations pratiques
sur des actions types (appels à projet, travaux de
recherche…)
- de diffusion culturelle : le Monde en Scène, guide des
productions artistiques interculturelles en Communauté
française, les Soirées du Monde en Scène et les
dialogues interculturels
- de formation (agents de développement et de médiation
interculturelle, animateurs en milieu multiculturel,
Initiation à l’approche interculturelle)
- de soutien aux associations : via la mise en ligne
d’un bottin des associations de la Région de
Bruxelles-Capitale, l’accompagnement dans la
rédaction et l’élaboration de projets locaux, la mise
en réseau d’associations et l’organisation de séances
d’information et de formation
- d’accompagnement des acteurs de la cohésion sociale
dans la Région de Bruxelles-capitale (cfr. CRAcs)

CBAI
24, Av. de Stalingrad
1000 Bruxelles
Tél. 02/ 289 70 50
Fax 02/ 512 17 96
Email info@cbai.be
www.cbai.be
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REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

IRFAM
Institut de
recherche,
formation et
action sur les
migrations

L’IRFAM est un organisme de
ressources et d’éducation permanente
qui vise à construire des liens entre
la recherche et les interventions dans
le domaine de l’intégration et du
développement.

Appui via ses actions:
- de sensibilisation, de formation et d’accompagnement,
ainsi que de mise en réseau d’intervenants sociaux, de
responsables associatifs et de décideurs politiques

IRFAM-Coordination
17 , Rue Agimont - 4000 Liège
Tél. 04/221 49 89
Fax 04/221 49 87
Email info@irfam.org
www.irfam.org

Fin 2002, il contribue à la création
de l’association “Transfaires” dans
l’intention de faciliter l’intégration
de ces professionnels, par le biais
d’initiatives de co-développement,
via le transfert de compétences de
migrants utiles au Sud.

Transfaires

Transfaires agit dans le domaine de la
solidarité internationale et également
dans celui de la sensibilisation
et la formation à l’intervention
interculturelle. L’association est au
cœur de divers partenariats afin
d’assurer un impact durable de ses
actions, tant au Nord qu’au Sud.
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L’institut anime également des processus de recherchedéveloppement et d’évaluation, de même que diverses
publications sur les problématiques du développement
socio-économique, de l’exclusion et de la gestion des
conflits socioculturels

IRFAM - Namur
47, haie le comte - app. 3/1 - 5001 Namur
Tél.fax 081/74.66.27
GSM 0477/62.56.72
IRFAM - Bruxelles
65, rue de la pacification - 1000 Bruxelles
Tél. 02/230 62 65
Email amanco@irfam.org

Appui via ses actions visant à :
- contribuer à la valorisation et à l’émancipation
des populations défavorisées dans une vision de
coopération et de solidarité
- promouvoir la participation des migrants à la
réalisation d’actions locales de développement durable.
- récolter sur le terrain des données en rapport avec les
besoins des populations, en faire l’analyse, dégager des
hypothèses et, enfin, construire des modèles d’actions
réalisables et transférables à court et long terme
- organiser des séances d’information et des campagnes
de sensibilisation, éditer et diffuser tout document
relatif à son action

Transfaires
Marie-Thérèse Ndumba
17, Rue Agimont - 4000 Liège
Tél. 04/221 49 89
Email mtndumba@transfaires.org
www.transfaires.org

REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

COTA

Le COTA fut créé à l’initiative de
plusieurs ONG belges francophones
pour apporter aux ONG un appui
et des conseils en lien avec la
technologie appropriée. C’est une
association indépendante de solidarité
internationale active dans le domaine
de la coopération au développement.
L’objectif du COTA est le renforcement
des acteurs, au Nord et au Sud, qui
influencent ou interviennent dans les
processus du développement.

Le COTA entend stimuler et faciliter la capitalisation du
travail des acteurs belges de la solidarité internationale. Il
veut promouvoir la diversité des acteurs et des pratiques
et stimuler entre eux des dynamiques d’échange et de
réflexion qui favorisent l’apprentissage collectif.
Il propose pour ce faire divers outils et espaces
(périodiques, monographies, site Internet, blogs,
réunions, séminaires…) qui font le point sur les
pratiques, techniques, méthodes et approches
stratégiques de la solidarité internationale, font connaître
et analysent des alternatives, partagent des expériences
et des réflexions, abordent des domaines d’activité
méconnus ou à redécouvrir, des outils adaptés aux
contextes autant qu’aux acteurs…
Les dispositifs d’interactions (numériques ou physiques)
sont ouverts à tous de manière à ce que tout un chacun
puisse participer, apporter sa pierre à l’apprentissage
collectif.
Le COTA part de l’idée que les dynamiques de partage
et de création de savoirs et connaissances sont
inéquitablement accessibles et qu’il faut dès lors ouvrir
les échanges à des expressions extérieures aux champs
dominants de la solidarité.

COTA
Colette Acheroy (secrétaire générale)
7, rue de la Révolution - 1000 Bruxelles
Tél. 02/218 18 96
Fax 02/223 14 95
Email info@cota.be
www.cota.be
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Le Monde selon ONG qui lutte contre les mécanismes
les femmes
de domination Nord-Sud et hommes/
femmes, soutient ses partenaires
du Sud pour la solidarité et la
justice, dans une perspective de
genre. La mise en évidence de la
similarité des enjeux des relations
Nord-Sud et des rapports de genre
permet de construire des synergies
entre les associations (de femmes
particulièrement) de Belgique
et du Sud.
La migration est une de ses
thématiques transversales, et un
de ses buts est de renforcer la
participation des femmes migrantes
comme actrices de la coopération au
développement.
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Infos et coordonnées

Ses actions visent au renforcement des capacités d’action
et à l’empowerment des OSIM notamment des femmes
migrantes via l’accompagnement :
- gendercoaching : accompagner l’organisation ou
l’individu dans la démarche de réflexion et d’intégration
de la perspective de genre au niveau institutionnel ou
dans une action déterminée
- accompagnement individuel ou intervention en
organisation
- accompagnement et renforcement des réseaux des
femmes migrantes
- formation via une approche pédagogique favorisant
l’auto-socio-construction des savoirs. Types de
formation : “Formation de formatrices en genre
et empowerment, pour des animatrices et des
responsables des associations de migrantes” ;
“Programme de formation : genre et approche intégrée
du cycle du projet” ; “Egalité, migration et multi
culturalité avec l’approche de genre” ; “Techniques
de plaidoyer” ; “Genre, économie et budgétisation
sensible au genre” entre autres
- stages internationaux : des stagiaires venant des pays
du Sud peuvent être accueillies pour une formation
genre. Formation construite à partir des expériences
des stagiaires, des interventions théoriques, des visites
de terrain et des exercices de groupes
- élaboration d’outils d’animation, des documents de
plaidoyer et de recherche. Collections Les essentiels
du genre ; Déclic de genre ; Analyses et plaidoyer ;
création d’un kit d’outils d’animation, de réflexion et de
pédagogies sur genre et migration
- gender consulting : évaluation et consultance

MSLF
Marcela de la Peña
18, Rue de la Sablonnière - 1000 Bruxelles
Tél. 02/211 00 33
Fax 02/ 223 15 12
Email marcela@mondefemmes.org
www.mondefemmes.org

REGIONAL

Institutions

Présentation

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

Benelux Afro
Center A.S.B.L

Le Benelux Afro Center est né
de la volonté des membres de
la communauté africaine de
s’organiser pour faire face aux
problèmes d’insertion en Belgique.
Les coordinateurs sont partis du
constat que les femmes africaines
rencontraient plus de difficultés que
les hommes à s’intégrer et que, de
plus, elles étaient plus candidates à
l’immigration que ceux-ci. L’ASBL
a donc décidé d’agir prioritairement
en faveur des femmes. La santé a été
choisie comme secteur privilégié.

Appui via ses actions de :
- formations en langues, nouvelles technologies de
communications, auxiliaires polyvalentes
- projet de la Maison de la gare de Berchem
St-Agathe : collectif d’associations de la communauté
Belgo-Africaine menant une réflexion sur l’insertion
socioprofessionnelle en Belgique et la création, en
Afrique, d’un cadre de paix, de sécurité et de stabilité,
favorable à un retour volontaire des immigrés
séjournant en Belgique
- le Business Center avec la participation de : Bénélux
Afro Center et la Coopérative d’Assistance aux Familles
et aux Personnes (C.A.F.P.)
- cyber-Café : service internet social ainsi que modules
d’initiation à l’environnement d’Internet

Benelux Afro Center asbl
1, Place de la Gare - 1082 Berchem-Saint-Agathe
Tél. 02/469 30 08
Fax 02/468 52 72
Email info@beneluxafro.itgo.com
www.beneluxafro.itgo.com
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CEFOREC
Centre de
formation et de
renforcement
des capacités

Le CEFOREC est un groupement
d’associations et d’organisations
euro-africaines des migrants et
des diasporas qui œuvrent pour le
développement et la promotion des
liens de solidarité Nord-Sud.
Son objectif principal est le
renforcement des compétences
institutionnelles, organisationnelles
et managériales des acteurs de
développement du Sud, des migrants
et des membres de la diaspora.

Appui via ses actions de :
- sensibilisation aux enjeux du développement
socio-économique des pays du Sud
- plaidoyer en faveur des politiques et des actions
qui s’adressent à la lutte contre la pauvreté
- mobilisation des ressources nécessaires au
financement des projets de développement
- assistance technique en renforcement des capacités
des migrants et de leurs organisations, ainsi que des
acteurs du Sud et de leurs organisations
- analyses et propositions en rapport avec la création
d’emplois, les besoins de financement des projets au
Sud, des migrants et des membres de la diaspora
- valorisation de leurs initiatives économiques et de leurs
apports, ainsi que celles de leurs organisations

CEFOREC
Raoul DONGE
30/12, Rue du Bemel - 1150 Bruxelles
Tél. 02/771 55 37
Fax 02/771 55 37
Email info@ceforec.eu
www.ceforec.eu

Le projet “Espacio Numérico Latino” tend à former à
l’utilisation des TIC dans une perspective de formation
professionnelle. Il s’agit de délivrer une formation
qualifiée au travers d’une école virtuelle et d’aider
concrètement les migrants équatoriens à trouver du
travail au travers d’une “bourse” virtuelle d’emploi.
Des cours de langues destinés aux migrants latinoaméricains de Bruxelles et d’Anvers y sont également
dispensés.

FECBE et Espacio Numérico Latino/SEDIF
Contact : Consuelo Perez
Tél. 0476/397 347
Email espacionumericolatino.be@gmail.com

REGIONAL

Institutions

FECBE
Fédération des
Equatoriens de
Belgique
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CGMD
Coordination
générale des
migrants
pour le
développement

La CGMD a pour missions le soutien
des acteurs migrants (OSIM) et la
promotion des droits des migrants en
Belgique et dans l’espace de l’UE.

CIRE
Coordination et
Initiatives pour
Réfugiés et
Étrangers

Démarche / Type d’appui

Infos et coordonnées

En plus d’une permanence, divers autres services
suivants sont proposés aux OSIM :
- des sessions de formation sur l’ingénierie de projet,
le partenariat, le fundraising,
- un encadrement pour la conception des projets
La CGMD a été créée en 2006 par
et programmes de développement
des membres du comité de pilotage
- un service d’information qui fournit des informations
du programme Migr’action (DGDpersonnalisées aux membres en fonction du besoin
2003-2006), en tant qu’un organe de
exprimé
représentation face à la DGD et aux
- des séances collectives d’information sous forme
autres interlocuteurs associatifs et
de réunions et de séminaires-ateliers
publics impliqués dans la réflexion
un service de développement de la base de données
sur la place des migrants dans les
politiques et stratégies de coopération. des acteurs migrants en Belgique et en Europe
- un agenda en ligne : les activités destinées au
renforcement des capacités et à l’appui des OSIM
sont régulièrement publiées dans le site web

CGMD
109, Avenue Emile de Béco - 1050 Bruxelles
GSM Président : 0493/83 55 24
GSM Coordinateur : 0484/50 51 36
Fax. 02/645 58 433
Email admin@cgmd.be
www.cgmd.be

Le Ciré est une coupole belge
Appui par le biais :
francophone d’organisations actives
- d’action d’analyse, de sensibilisation et de plaidoyer
dans les domaines liés aux migrations en matière de politique migratoire et des droits
et à l’asile.
sociaux des travailleurs migrants, de protection,
d’accueil, d’intégration, de détention et de retour forcé
ou volontaire
Le Ciré est membre du réseau
Migreurop, d’ECRE et du CNCD- de proposition de services notamment en matière
11.11.11
d’accueil des demandeurs d’asile (coordination de
places d’accueil), de détention (coordination d’un
groupe de visiteurs en centre fermé), de cours de
de français langue étrangère, de services d’infos sur
l’équivalence des diplômes, l ‘accès au travail et aux
formations

CIRE
80/82, rue du Vivier - 1050 Bruxelles
Tél. 02/629 77 10
www.cire.be

Les bureaux sont ouverts tous les jours de 9 h à 17 heures
ou sur rendez-vous.

Équivalence de diplômes:
Laureta Panxhaj : tél. 02/629 77 22
Service Travail, équivalence, formation:
Rix Depasse : tél. 02/629 77 07
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Pour les services publics de la Communauté et/ou région flamande et de la Communauté germanophone, voici quelques contacts utiles:
Communauté et Région flamande

Intégration et coopération
Contacts :
Steunpunt Vierde Pijler
Chris Delariviere
11, Vlasfabriekstraat - 1060 Brussel
Email Chris.Delariviere@11.be
www.4depejler.be
Aromagebouw
323/1, Vrooruitgzngstraat - 1030 Bruxelles
Tél. 02/ 205 00 50 - Fax 02/ 205 00 60
www.kruispuntmi.be
Vlaamse Gemmeenschapcommissie (VGC)
Ann Depoorter-Impulsfonds
Tél. 02/ 548 11 35
www.vgc.be

Communauté Germanophone

Intégration
Contacts :
Harald Mollers
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
Tél. 087/59 64 00
Email kab.mollers@dgov.be
Kristina Hansen
Agenda und Sekretariat des Ministers
tél. 087/59 64 62
Email kristina.hansen@dgov.be
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Coopération
Contacts :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
Tél. 087/59 64 00
Email karl-heinz.lambertz@dgov.be
Christa Benker,
RESI (Conseil pour la coopération au développement,
la solidarité et l’intégration)
Email christa@benker.be
Antonios Antoniadis - Olivier Warland
Tél. 087/ 596 431
Email olivier.warland@dgov.be

2.3. Autres partenaires : aides à l’emploi et économie sociale
et solidaire
a) Les aides à l’emploi
On n’y pense pas systématiquement et pourtant… les aides à l’emploi peuvent permettre aux OSIM de sortir du bénévolat et d’engager du
personnel permanent pour réaliser leurs activités.
La politique belge en matière d’emploi met en place divers moyens et instruments pour promouvoir l’emploi. Certaines mesures sont
plutôt destinées à toucher un public d’employeurs, d’autres sont plutôt orientées vers les travailleurs ou les chercheurs d’emploi.
Certaines aides sont décidées au niveau fédéral, les autres au niveau régional. Le tableau ci-dessous reprend les principales aides
accessibles aux associations, bien qu’elles ne soient pas toujours exclusivement réservées à celles-ci, ainsi que les conditions générales
pour y avoir accès.
Votre meilleur atout pour savoir quelles sont les aides disponibles pour votre association est votre secrétariat social, votre bureau régional
de l’ONSS pour les aides fédérales ou encore les ministères ou directions de l’emploi dans les régions ainsi que pour la communauté
germanophone.
Les contacts correspondant à chaque type d’aide sont mentionnés dans le tableau.
Le site Internet www.autravail.be permet de cibler quelles sont les mesures pour l’emploi disponibles par type d’employeur. Une recherche
très affinée est possible à la fois par profil d’employeur et d’employé.
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Domaines

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Aides à l’emploi

Maribel Social

Employeurs :
Employeurs du secteur non-marchand qui
ont introduit une demande auprès du fonds
sectoriel compétent

Réduction des cotisations
patronales

Fonds Maribel social du secteur socioculturel
Quai du Commerce 48 - 1000 Bruxelles
Fax : 02/227 59 75
Tél. 02/227 59 82
www.fe-bi.org

Travailleurs :
Tout travailleur supplémentaire prestant au
moins un mi-temps

Responsable administrative
Maria De Smet
Tél. 02/227 59 82
Email maria.desmet@fe-bi.org

FEDERAL

Collaboratrice administrative
Pernelle Courtois
Tél. 02/227 22 51
Email pernelle.courtois@fe-bi.org
Aides à l’emploi

Réduction
structurelle des
charges

Employeurs :
La plupart des employeurs sont éligibles.

Réduction des cotisations
patronales

Office National de Sécurité Sociale
Place Victor Horta 11 - 1060 Bruxelles
Tél. 02/509 31 11
www.onssrszlss.fgov.be
(rubrique Instructions aux employeurs)

Réduction des cotisations
patronales

ONEM
www.onem.be
L’Office National de Sécurité Sociale –
Administrations provinciales et locales
Rue Joseph II, 47 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/239 12 11
www.onssapl.fgov.be

Travailleurs :
La plupart des travailleurs sont éligibles
Aides à l’emploi

Plan WIN WIN
ACTIVA

Employeurs :
Tous les employeurs du secteur privé
Travailleurs :
Groupes cibles : moins de 26 ans peu
qualifiés, plus de 50 ans et personnes qui
sont au chômage depuis au moins 1 an

ACTIRIS
Boulevard Anspach 65 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/505 14 11 - 02/505 77 77
Fax 02/511 30 52
Email info@actiris.be
www.actiris.be
www.planwinwin.be
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Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Aides à l’emploi

Convention premier
Emploi

Employeurs :
Tous les employeurs

Réduction des cotisations
patronales

Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation Sociale, Direction Générale
Emploi et Marché du Travail
Rue Ernest Blérot 1 - 1070 Bruxelles
Tél. 02/239 41 11
Email emt@emploi.belgique.be
www.emploi.belgique.be

Réduction des cotisations
patronales

Service Public Fédéral FINANCES
Administration de la Trésorerie SCDF Service PAIEMENTS Traitements
Avenue des Arts, 30 - 1040 Bruxelles
Fax 02/233 70 77
infotraitements.tresorerie@minfin.fed.be
www.traitements.fgov.be

Réduction forfaitaire des
cotisations patronales pour les
trois premiers travailleurs

Votre secrétariat social

Travailleurs :
Avoir moins de 26 ans au moment de
l’engagement

FEDERAL

Aides à l’emploi

Bonus à l’emploi

Employeurs :
Tous les employeurs
Travailleurs :
Agents contractuels à condition que leur
salaire de référence ne dépasse pas les
montants plafonnés déterminés

Aides à l’emploi

Premier
engagement

Employeurs :
Tout employeur du secteur privé pour
autant qu’il soit considéré comme “nouvel
employeur”, c’est-à-dire qui engage du
personnel pour la première fois ou qui, au
cours des quatre trimestres précédant le
trimestre de l’engagement d’un travailleur,
n’a pas occupé de travailleur ou n’a pas
occupé plus d’un ou de deux travailleurs
simultanément

Office National de Sécurité Sociale,
Place Victor Horta 11 - 1060 Bruxelles
Tél. 02/509 31 11
www.onsslss.fgov.be

Travailleurs :
Tous les travailleurs
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Domaines

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Aides à l’emploi

Programmes de
transition

Employeurs :
Les ASBL et autres associations du secteur
non marchand

Réduction des cotisations
patronales
Allocation d’intégration : Une
partie de la rémunération
nette est payée par l’ONEM au
travailleur sous la forme d’une
allocation d’intégration

Pour les employeurs de Wallonie
Région wallonne - Tél. 081/33 31 11
Pour les employeurs de Bruxelles
Région bruxelloise - Tél. 02/505 14 11
Pour les employeurs de Flandre
Région flamande - Gecofoon : 0800/141 87

Un titre-service est un moyen
de paiement, incluant une
intervention financière publique,
qui permet aux particuliers de
payer à une entreprise agréée
des prestations de travaux ou de
services de proximité effectuées
par un travailleur engagé dans
les liens d’un contrat de travail
avec cette entreprise agréée.

Office National de l’Emploi –Secrétariat de
la Commission consultative d’agrément des
Titres-Services
Boulevard de l’Empereur 7 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/515 40 20
Fax 02/515 44 39

Intervention financière
correspondant à 30% de la
rémunération du travailleur
concerné.

Commission communautaire française
Service Bruxellois Francophone des
Personnes Handicapées (PHARE-SBFPH)
Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
Tél. 02/800 82 03
Email info@phare.irisnet.be
www.phare-irisnet.be

FEDERAL

Appelés
WEP-PLUS
par le VDAB

Aides à l’emploi

Titres service

Travailleurs :
Pour connaître le détail des conditions,
contacter votre secrétariat social

Employeurs :
ASBL / Personnes physiques
Travailleurs :
Pas de critères

REGIONAL

Aides à l’emploi
Région de
Bruxelles –
Capitale

Prime à
l’engagement
– personnes
handicapées
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Employeurs :
Le siège de votre entreprise doit être situé
en Belgique.
Vous ne pouvez licencier d’autres
travailleurs afin de bénéficier de cette
intervention.
Vous employez le travailleur sous CDD
de maximum 3 mois.
Travailleurs :
Le travailleur doit être domicilié dans une
des communes de la Région de BruxellesCapitale et être inscrit au PHARE - SBFPH
en possession d’une décision l’autorisant à
bénéficier de la prime à l’engagement.

Compléments possibles de la part
des Régions.

Domaines

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Aides à l’emploi

Agents contractuels
subventionnés (ACS)

Employeurs :
Organismes assimilés aux pouvoirs publics:
les ASBL et les établissements d’utilité
publique, les sociétés immobilières de
service public, les associations de fait

Exonération de la plupart des
cotisations patronales
Primes régionales de base ou
majorées (en fonction du type
d’employeur ou de travailleur
engagé)

ACTIRIS
Service ACS –
Agents Contractuels Subventionnés
Rue Marché aux Poulets 7 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/505 14 83
Fax 02/505 79 08
Email acs-geco@actiris.be
www.actiris.be

L’employeur verse
mensuellement au stagiaire une
prime d’encouragement qui
correspond à la différence entre
le salaire normalement prévu
pour ce poste et les revenus
du stagiaire. Cette prime n’est
soumise à aucune cotisation
ONSS et est progressive

FOREM - Direction A.P.E.
Boulevard Tirou, 104 - 6000 Charleroi
Tél. 071/20 68 41 - Fax 071/70 07 38
Email nicolas.feys@forem.be
Téléphone vert : 0800/24567
Le Forem propose le service de conseillers
en recrutements. Leurs noms et contacts
sont disponible sur le site du FOREM :
www.forem.be (rubrique Démarches
et formulaires / recruter du personnel
avec l’aide des conseillers du FOREM)

Dans le secteur non-marchand,
une réduction de cotisations
patronales de sécurité sociale
est accordée

Direction Générale de l’Economie et de
l’Emploi - Division de l’Emploi et de la
Formation professionnelle - Direction A.P.E.
Place de la Wallonie, 1
Bâtiment II, 4ème étage - 5100 Jambes
Tél. 081/33 43 71
Fax 081/33 43 22
Email isabelle.dubois@spw.wallonie.be
http://emploi.wallonie.be

Région de
Bruxelles-Capitale

Travailleurs :
Demandeurs d’emploi inoccupés qui ont été
inscrits comme tels au moins pendant six
mois auprès d’Actiris, au cours de l’année
qui précède leur engagement

REGIONAL

Aides à l’emploi

Plan formation
insertion (PFI)

Région wallonne

Employeurs :
Toute entreprise privée, personne morale ou
physique, association de fait et ASBL, ainsi
que les professions libérales ayant un siège
d’exploitation en Wallonie
Travailleurs :
Toute personne inscrite comme demandeur
d’emploi bénéficiant ou non d’allocations
de chômage ou d’attente, ou bénéficiant
du minimum de moyens d’existence (et
catégories assimilées)

Aides à l’emploi
Région wallonne

Aide à la promotion
de l’Emploi (APE)

Employeurs :
Employeurs du secteur marchand et du
secteur non-marchand dont le siège
principal d’activité se trouve sur le territoire
de la partie francophone de la Région
wallonne
Travailleurs :
Demandeur d’emploi inoccupé inscrit auprès
du Forem
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Domaines

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Aides à l’emploi

Plan Marshall –
Projet WALL’IPH

Employeurs :
Secteur non-marchand

Subventions pour l’engagement
versées directement au
travailleur
Il convient de s’adresser
au FOREM, qui délivre un
“Passeport P.T.P.” certifiant que
le demandeur d’emploi rencontre
les conditions d’engagement
dans un programme de transition
professionnelle.
Une convention tripartite,
précisant les modalités des
diverses obligations, doit être
conclue entre l’employeur,
le futur travailleur et le
FOREM, préalablement à tout
engagement

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Economie,
emploi et recherche
Département de l’emploi et de la formation
professionnelle
Direction de la promotion de l’emploi
Place de la Wallonie, 1 - Bât. II - 4ème étage
5100 JAMBES (NAMUR)
Hainaut : Brigitte Charlot Attachée
Email brigitte.charlot@spw.wallonie.be
Tél. 081/33 43 93
Liège : Isabelle Dubois Attachée
Email Isabelle.jeanne.Dubois@spw.wallonie.be
Tél. 081/33 43 74
Namur-Brabant wallon-Luxembourg :
Email Daniel.Piet@spw.wallonie.be
Tél. 081/33 43 88

Le travailleur est payé avec le
chèque ALE. En supplément de
l’allocation. un montant de
4,10 € par heure prestée
est exempt d’impôt, avec un
maximum de 45 heures par
mois. L’indemnité est payée soit
par la CAPAC ou le syndicat pour
le chômeur, soit par le CPAS
pour le bénéficiaire du RIS

En première instance :
l’ALR de votre commune

Région Wallonne

REGIONAL

Travailleurs :
Chômeurs complets indemnisés ou ayants
droit à l’intégration sociale ou d’ayants droit
à une aide sociale financière

LOCAL

Aides à l’emploi

Niveau de
compétence : les
communes

Agence Locale pour
l’Emploi (ALE)
Une ALE est une
association sans but
lucratif (ASBL) créée
par la commune
ou par un groupe
de communes.
Diverses activités
qui ne sont pas
rencontrées par le
circuit du travail
régulier peuvent
être effectuées,
sous certaines
conditions, dans le
cadre de l’ALE.
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Employeurs :
Particuliers dans certains cas précis et ASBL
ou autres associations non-commerciales
Travailleurs :
Peut travailler en A.L.E., le chômeur complet
indemnisé (CCI) depuis au moins 2 ans
(6 mois si atteint l’âge de 45 ans), et le
bénéficiaire du revenu d’intégration sociale
(RIS) ou de l’aide sociale

En ce qui concerne la réglementation :
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Emploi et
Marché du travail
Direction de l’intégration des demandeurs
d’emploi
Rue Ernest Blerot 1 - 1070 Bruxelles
www.cheque-ale-onem.be

Domaines

Type de projet

Acteurs éligibles

Types de subside

Infos et coordonnées

Aides à l’emploi

Article 60
(engagement par
les CPAS)

Employeurs :
ASBL

Exonération complète des
cotisations patronales de
sécurité sociale

Office national de la sécurité sociale
des administrations provinciales et locales
(ONSS APL)
Rue Joseph II, 47 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/239 12 11
Fax 02/239 14 39
Email webmaster@onssapl.fgov.be
www.onssapl.fgov.be
Cellule Economie sociale –
SPP Intégration sociale
Boulevard Roi Albert II 30 (WTC II)
1000 Bruxelles
Tél. 02/508 85 86
Fax 02/508 86 72
Email question@mi-is.be
www.socialeconomy.be

LOCAL

Niveau de
compétence :
les communes

Travailleurs :
- être bénéficiaire soit de l’aide sociale ou
du revenu d’intégration sociale
- être inscrit au registre de la population ou
au registre des étrangers
- ne pas avoir droit à des allocations
sociales complètes

Allocation à charge du Service
Public de Programmation
intégration sociale

Cellule Economie sociale –
SPP Intégration sociale
Boulevard Roi Albert II 30 (WTC II)
1000 Bruxelles
Tél. 02/508 85 86
Fax 02/508 86 72

Pour les services publics de la Communauté et/ou région flamande voici quelques contacts utiles:
Région flamande

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB
Hoofdzetel - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel
Tél. 02/508 38 11
Fax : 02/506 15 90
Email info@vdab.be
www.vdab.be
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b) Economie sociale et solidaire
Le terme d’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives, mutuelles, associations, syndicats et fondations
fonctionnant sur des principes d’égalité des personnes (1 personne, 1 voix), de solidarité entre membres et d’indépendance économique.
Toutefois le premier terme de l’expression se réfère plutôt à des organisations identifiées par leur statut et occupant une place importante
dans la vie économique (banques, mutuelles, etc.) et le second terme, à des activités visant à expérimenter de nouveaux “modèles” de
fonctionnement de l’économie, tel le commerce équitable ou l’insertion par l’activité économique. Les projets de co-développement peuvent
donc parfois prendre l’allure d’un projet d’économie sociale et solidaire.

Associations

Présentation

Type d’appui

Acteurs éligibles

Infos et coordonnées

SPP Intégration
Sociale, Lutte contre
la Pauvreté, Economie
Sociale et Politique des
Grandes Villes (SPP IS)

Le SPP Intégration sociale
est un service public fédéral
(2003). Il s’efforce de
garantir une existence digne
à toute personne passée
entre les mailles du filet de la
sécurité sociale et vivant en
situation de pauvreté

Appel à projet économie sociale :
Subvention de démarrage, pour la
réalisation d’études de faisabilité,
pour tester un nouveau concept,
développer une nouvelle filière,
ou de nouveaux partenariats. Une
attention particulière sera accordée
aux projets visant à développer des
actions de promotion de l’économie
sociale

Toute association d’économie
solidaire
Cet appel à projet ne vise
pas l’octroi de subventions
structurelles. La subvention
octroyée dans ce cadre est
une subvention de démarrage
Durée : 12 mois max.
Le projet ne peut avoir débuté
au moment de la demande
(les subventions ne sont pas
rétroactives)
Co-financement :
80% < bailleur
20% < acteur
Montant max. : 50.000 e

SPP Intégration Sociale, Lutte contre la
Pauvreté, Economie Sociale et Politique des
Grandes Villes
Bld Roi Albert II n° 30
1000 Bruxelles
Tel. 02/508 85 86
Fax : 02/508 86 10
Email: question@mi-is.be
http://www.mi-is.be

Les principaux partenaires
du SPP IS sont les CPAS. Ils
travaillent sur le terrain pour
permettre aux personnes les
plus faibles de notre société
au niveau socio-économique
de prendre part à la vie
sociale
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Infos Appel à projet :
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/
appel_a__projet_2011_fr.doc

Associations

Présentation

Type d’appui

Acteurs éligibles

Infos et coordonnées

Entreprises de
formation par le travail
( EFT )

Les EFT assurent la
formation de stagiaires en
recourant à une pédagogie
spécifique pour leur
réinsertion professionnelle

Des formations générales et
techniques adaptées aux besoins
individuels pour multiplier les
chances d’avoir un travail productif.
Les stagiaires bénéficient d’un
accompagnement psychologique
et social

Toute personne étant inscrite
au FOREM en tant que
demandeur d’emploi inoccupé.
Pour plus de détails sur les
conditions d’accessibilité,
contacter le FOREM

Contacts :
Ministère de la Région Wallonne
DFP-DGO6
1, Place de la Wallonie, B 2 - 5100 JAMBES
Brigitte Vanden Abeele
Tél. 081/33 43 70
Email brigitte.vandenabbeele@spw.wallonie.be
Infos :
http://emploi.wallonie.be/THEMES/FORM_
PROF/EFT.htm
Interfédération des EFT-OISP Asbl
19/21, Rue Marie-Henriette
5000 Namur
Tél. 081/ 74 32 00 - Fax 081/74 81 24
Email secretariat@interfede.be

Portail ECONOSOC

AGES asbl
Agence conseil en
économie sociale

Econosoc est un site dédié
à l’économie sociale et au
secteur associatif belge
francophone. Il relaie les
publications diffusées par
différents acteurs du secteur
(fédérations, entreprises...)
et par leurs partenaires
(pouvoirs politiques, Forem et
Orbem... )

L’objectif est de mettre en
lumière toutes les expériences
positives et reproductibles, ainsi
que les informations utiles à
une amélioration des produits et
services offerts par le secteur
La gestion du site est assurée par
AGES qui est à l’origine de cette
initiative et assume le rôle de
webmaster
AGES donne également de l’appui
conseil, des formations, etc., en
économie sociale

Tout public en recherche

ECONOSOC
Isabelle Henrotte
Email redaction@econosoc.be
Tél. 04/227 58 89
www.econosoc.be
AGES asbl
Rue de la Steppes, 24 - 4000 Liège
Tél. 04/2275889 - Fax 04/2275890
Email promotion@ages.be
www.ages.be
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Associations

Présentation

Type d’appui

Acteurs éligibles

Infos et coordonnées

SAW-B
Solidarité des
alternatives wallonnes
et bruxelloises

SAW-B est une fédération
d’économie sociale pluraliste.
Elle est née en 1981 pour
rassembler et défendre les
alternatives économiques
présentes en région
wallonne. SAW-B est agréée
en tant qu’agence-conseil
par la Région wallonne et
comme acteur d’éducation
permanente par la
Communauté française

Cette fédération réalise notamment
des études et fait la promotion
de l’économie sociale dans le
cadre de ses activités d’éducation
permanente. SAW-B apporte
conseil et accompagnement dans
la mise en place d’entreprises
d’économie sociale, notamment
dans le cadre du fonds “Impulcera”
qui permet d’obtenir une bourse
pour “étude de faisabilité”, et une
bourse “lancement d’entreprise”

Toute association d’économie
solidaire

SAW-B
Siège social :
42/6, rue Monceau-Fontaine
6031 Monceau-sur-Sambre
Tél. 071/53 28 30
Fax 071/53 28 31
Email info@saw-b.be
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Fonds ImpulCera :
Véronique Huens
Coordinatrice éducation permanente
Tél. 071/53 28 38
Email v.huens@saw-b.be
http://www.impulcera.be/prix

Associations

Présentation

Type d’appui

Acteurs éligibles

Infos et coordonnées

Action vivre ensemble

Action Vivre Ensemble est
une association catholique
de lutte contre l’exclusion
sociale qui appuie des
initiatives de développement
social qui, souvent avec peu
de moyens, luttent contre
l’exclusion, l’injustice et la
pauvreté dans notre pays

Appel à projets locaux :
Projets de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, agissant
au niveau local ou régional, pour
des montants variant de 1.000 à
5.000 e

Toute association qui travaille
avec des personnes en
situation d’exclusion sociale
(dont notamment des
demandeurs d’asile)

Action Vivre ensemble
Rue du Gouvernement Provisoire, 32
1000 Bruxelles
Tél. 02/227 66 80
Fax 02/217 32 59
Email : action.vivre.ensemble@entraide.be
Infos : http://www.entraide.be/index.php?id=89

Appel à projets
“SAWA-Ensemble” :
Projets en faveur de petites
associations qui encouragent, dans
les milieux socialement défavorisés,
une meilleure compréhension et
interaction entre personnes de
cultures, religions ou convictions
différentes. Les appuis vont de
1.000 à 4.000 e
Chèques de consultance :
Chèques (de 2h30/3h) donnant
accès à une consultance dans des
domaines tels que la recherche de
subsides, réalisation d’une étude
de marché, la détermination de
ses besoins en informatique etc.
Les consultances sont réalisées
par des professionnels d’Agences
Conseil en économie sociale avec
lesquelles Vivre Ensemble a passé
une convention

2.3. Autres partenaires : économie sociale et solidaire - 53

3. Les stratégies collaboratives des OSIM

54

- 3. Les stratégies collaboratives des OSIM

Nous avons pu entrevoir précédemment que certaines opportunités de financement et de renforcement de capacités pouvaient devenir
accessibles aux OSIM si elles parvenaient à développer des partenariats avec d’autres acteurs. Nous tentons dans la suite de synthétiser
les stratégies collaboratives connues des OSIM afin de vous inspirer dans vos tentatives de rapprochements avec ces acteurs.

3.1. Les OSIM collaborent peu entre elles
Malgré une volonté affirmée de renforcement du réseautage et des dispositifs de concertation (cf. CGMD), les OSIM ne semblent pas
encore aspirer à des actions communes ou concertées entre elles. Elles restent dans une posture de partage d’expériences et de services.
Au niveau local, dans certaines villes c’est quelquefois différent. Des dynamiques de rapprochement sont observées à l’initiative d’une ou
deux organisations plus fortes qui cherchent par exemple à conforter leur ancrage local.
Plusieurs facteurs concomitants et parfois cumulés concourent à expliquer cette réserve à développer des collaborations :
- un niveau moyen de structuration et des capacités plutôt faibles ;
- une transposition au Nord des clivages sociaux, culturels et politiques du pays d’origine (entre OSIM issues d’un même pays ou région) ;
- une crainte de la concurrence institutionnelle (dans des réseaux de relations, auprès de partenaires et/ou bailleurs avérés ou potentiels ;
entre OSIM mais entre OSIM et d’autres acteurs aussi) ;
- un certain repli communautaire porté parfois par le fait que des associations endossent en priorité un rôle de représentation de leur
diaspora, exercé dans certains cas en étroite relation avec leurs instances consulaires.
Des collaborations, bien qu’encore peu nombreuses, existent néanmoins à différents niveaux d’interventions. Les partenaires recherchent
alors à :
- accroître leur influence auprès de leurs interlocuteurs/partenaires tiers ;
- renforcer leurs capacités de mise en œuvre ;
- partager les investissements inhérents aux activités ;
- démontrer leur capacité de mobilisation et à s’inscrire et porter des initiatives collectives.
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3.2. Les collaborations avec d’autres acteurs
a) En Belgique
Avec qui ?
Les collaborations connues s’opèrent essentiellement au niveau local (là où les migrants vivent et sont citoyens), avec des communes (et/
ou leurs CPAS) et des associations socioculturelles locales ou des centres régionaux d’intégration. Ce sont davantage des partenaires de
projets culturels ou sociaux. Les partenariats avec des Églises ou des groupes de croyants de plusieurs obédiences sont courants (surtout
chrétiennes, mais tout indique que chez les musulmans des initiatives semblables se prennent également). Il s’agit essentiellement
de réaliser des événements permettant de sensibiliser le public aux questions diverses regardant la migration (y compris celles qui
concernent le développement des pays d’origine) et de récolter des fonds pour des projets au Sud. Il existe plusieurs exemples de
partenariats communes-OSIM se rapportant à la mise en œuvre de projets au Sud.
Avec les ONG agréées par la DGD, les collaborations se font rares. Il en existe cependant quelques-unes.
Pour quoi faire ?
Outre les motivations évoquées pour les collaborations entre OSIM, il faut encore relever que nombre de partenariats avec des ONG et des
communes sont en partie stimulés par la possibilité d’accéder à des cofinancements de Wallonie-Bruxelles Internationale ou de la DGD
(puisque les opportunités de subventions directes, on l’a vu, sont limitées).
Les partenariats locaux conclus pour des initiatives d’aide à l’intégration ou dans le cadre d’activités socioculturelles, présentent pour
les OSIM l’opportunité d’améliorer leur visibilité et de démontrer leurs capacités à développer des partenariats et mettre en œuvre des
projets et de s’attirer ainsi la reconnaissance de bailleurs potentiels, des appuis supplémentaires, notamment des subsides à l’emploi.
Pour les membres actifs des OSIM, cela permet de développer des réseaux propices à mieux s’insérer professionnellement. Pour
certaines associations, cette démarche est véritablement stratégique. L’intention est clairement de faire ses preuves pour pouvoir briguer
à terme des financements sur des lignes budgétaires publiques dévolues à l’aide au développement des pays du Sud. On connaît des
exceptions où des OSIM d’abord reconnues dans le secteur de la solidarité internationale sont amenées à se consacrer à des activités
socioculturelles au Nord pour diversifier les opportunités d’appuis nécessaires à leur structuration.
Les freins aux partenariats
Hormis les freins déjà évoqués plus haut pour les partenariats entre OSIM, il faut encore compter sur :
- une reconnaissance encore limitée de la part des autres acteurs de la coopération ;
- de faibles marges de manœuvre et des capacités limitées des communes et des acteurs associatifs locaux en matière de coopération
internationale ;
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- des réticences de certaines OSIM à accepter des règles de cofinancement qui les obligent à dépendre de facto d’autres acteurs ;
- une méconnaissance réciproque des acteurs ;
- des intérêts stratégiques peu conciliables ;
- la plus-value de l’apport des migrants dans un programme de développement et les spécificités des démarches des OSIM restent
encore à démontrer.

b) Collaborations au Sud
Rappelons que si l’on se fie aux activités des OSIM “visibles”, on constate que l’essentiel de leurs projets “documentés” est mis en
œuvre au Nord.
Pour les initiatives de solidarité au Sud, les OSIM désignent généralement comme partenaires des :
- associations/ONG locales ;

- communautés/villages ;

- écoles et centre de formation ;

- centres de santé/hôpitaux ;

- paroisses ;

- autorités communales.

Il est fréquent que des OSIM qui approchent des bailleurs de fonds publics ou introduisent des demandes de cofinancement ne disposent
au départ d’aucun partenaire précis au Sud.
Plusieurs des OSIM que nous avons rencontrées travaillent avec des associations qu’elles ont créées ou ont contribué à créer. Certains
partenaires l’ont été avant même que l’OSIM soit créée alors que ses membres/responsables étaient engagés dans la vie associative de
leur pays d’origine. Parfois, la création d’une association au Sud est la première initiative de solidarité prise par le migrant installé au Nord.
Il existe au moins une OSIM en Belgique qui se présente ouvertement comme une antenne d’ONG du Sud, créée sciemment par cette
dernière, dans le cadre d’une stratégie raisonnée, pour capter directement les opportunités d’appui disponible, mais aussi investir
d’Europe la question des migrations et du développement.

c) Collaborations en Europe
Les évolutions récentes du co-développement admettent une conception de plus en plus partagée qui tend à faire apparaître le migrant comme
un citoyen transnational. Cette “ transnationalité ” s’exprimant aussi bien entre le Nord et le Sud que dans le cadre de relations Nord-Nord.
Ainsi, encouragés par l’intégration européenne, des réseaux plus ou moins formalisés sont constitués qui rassemblent des associations de
même origine ou de secteurs d’activités similaires.
On a pu observer que dans l’intention manifeste d’élargir leur base de soutien, deux OSIM belges au moins entreprennent d’implanter des
associations sœurs dans d’autres pays européens.
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4.1 Documents ressources sur le co-développement
- Boulc’h S., Castro H. H., Beaufort D. (2008), Evaluation externe de l’expérience pilote d’appui à des projets de coopération internationale menés à l’initiative de personnes issues de la
migration et actives en région wallonne et en communauté française Wallonie-Bruxelles, Rapport, Bruxelles : COTA.
- CGMD (2008), Charte des Organisations de Solidarité Internationale issues de la Migration (OSIM), Bruxelles.
- CIRé (2006), Rapport, Migr’actions promouvoir la contribution des migrants au développement, Bruxelles
- CNCD-11.11.11 (2008), Comment rendre effectifs les partenariats entre les Organisations de solidarité internationale issues de la migration (OSIM) et les autres acteurs de la
coopération en Wallonie et à Bruxelles. Recommandations issues de la table-ronde organisée à l’Espace International Wallonie-Bruxelles le 26 mai 2008. Bruxelles
- CNCD-11.11.11 (2009), Les cahiers de la coopération internationale N°10 - 03/2009 “ Migrations et développement ”. Bruxelles
- CNCD-11.11.11 (2010), Note cadre du groupe de travail Migrations et développement du Conseil Wallonie Bruxelles international : Projets “ Migrations et développement ”. Bruxelles
- Cornil J. (2004), Migrants et développement : forces d’avenir. Rapport du Sénat de Belgique n°3-351/1. Bruxelles.
- COTA, le site Internet “ www.solidarite-internationale.be ”.
- EUNOMAD (2010), Migrations et développement. Guide européen des pratiques, Bruxelles
- FRB (2007), Rapport de la Journée de la Société Civile du Forum Mondial sur la Migration et le Développement, Bruxelles.
- Gatugu J., Manço A., Amoranitis S. (2001), Valorisation et transfert des compétences : l’intégration des migrants au service du Co-développement - Le cas des Africains de Wallonie,
Paris : L’Harmattan.
- GFMD (2008), Protecting and empowering migrants for development, Rapport, Manille, http://www.gfmd-fmmd.org.
- Lacroix T. (2009), Migration, développement et co-développement : quels acteurs pour quels discours ? Paris : Institut Panos, http://immigration.blogs.liberation.fr/files/rapportidem.pdf.
- Lahaye Jean-Pierre (2003) Rôle des migrants dans des projets de développement décentralisés. Quelle politique de la Wallonie à ce sujet ? Charleroi
- Lahaye Jean-Pierre (2005) Stratégie proposée pour l’intégration des migrants dans la coopération
- internationale belge. Bruxelles
- Lahaye Jean-Pierre (2006 à 2009) Migration et Développement - un outil pour l’action (versions 1 à 7). Namur
- Le Masson O. (2008), Peut-on faire le tour du co-développement ? Rapport. Paris : GRDR.
- Le Monde Selon Les Femmes, GT M&D du CNCD-11.11.11 (2010), Répertoire des OSIM de femmes , BDD, Belgique
- Manço A. et al. (2009), Vers le co-développement ? Identification des acteurs, analyse des pratiques, des ressources et des besoins en Belgique. Liège : IRFAM, Rapport soumis à la
Région wallonne.
- Manço A. et Bolzman C. (éd) (2010), Transnationalités et développement : rôles de l’interculturel. Paris, L’Harmattan.
- Manço A. et Gerstnerova A. (2009), “ Gouvernance de la diversité et solidarité internationale : pratiques des communes en Belgique francophone ”, Politiques sociales, automne.
- Sacré C. (2005), Co-développement. De la théorie à la pratique : comment activer positivement la relation Migrations-Développement. Intervention à l’Institut européen de la
Méditerranée, Barcelone.
- Sacré C. (2007), Le rôle et la place de l’immigration marocaine dans le développement humain. Rapport, Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, Groupe de travail “ Migration ”,
Bruxelles.
4. Liste indicative de documents ressources sur le co-développement - 59

4.2 Notes politiques relatives au thème
“Migrations et développement”
- CNCD-11.11.11, Mémorandum 2009 et 2010, Bruxelles
- DPPDM Réseau des ponts pas des murs (2008), Déclaration de Montreuil, Paris www.despontspasdesmurs.org
- GFMD (2010) Déclaration finale de l’action globale des peuples sur la migration, le développement et les droits humains. Mexico.
- Note politique de la DGD (2010) La Belgique et les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Bruxelles.

5. Index alphabétique de toutes les institutions et acteurs
Acteur		

Sigle

11.11.11-NCOS
11.11.11
Agence conseil en économie sociale
AGES
Action vivre ensemble		
Agence wallonne aux exportations et investissements étrangers
AWEX
Aromagebouw (Kruispunt Migratie-integratie vzw)		
Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale
AVCBC
Association pour un développement partagé, interculturel et durable.
Transfaires
Association professionnelle des agences conseil
APACES
Benelux Afro Centre asbl
BAC
Cellule action d’aide au développement
CAAD
Cellule d’appui pour la solidarité internationale wallonne
CASIW
Centre bruxellois d’action Interculturelle
CBAI
Centre d’action interculturelle de Namur
CRIC
Centre d’éducation populaire André Genot
CEPAG-FGTB
Centre de formation et de renforcement des capacités
CEFOREC
Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale
ITECO
Centre interculturel de Mons Borinage
CIMB
Centre national de coopération au développement
CNCD-11.11.11
Centre régional d’action interculturelle du Centre
CeRAIC
Centre régional d’intégration du Brabant Wallon
CRIBW
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SITE INTERNET

www.11.be
www.ages.be
www.entraide.be/index.php?id=89
www.awex.be
www.kruispuntmi.be
www.avcb-vsgb.be
www.transfaires.org
www.apaces.be
www.beneluxafro.itgo.com
www.caad.be
www.wbi.be/casiw
www.cbai.be
www.cainamur.be
www.cepag.be
www.ceforec.eu
www.iteco.be
www.nosliens-cimb.be
www.cncd.be
www.ceraic.be
www.cribw.be

Centre régional de Verviers pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère
CRVI
www.crvi.be
Centre régional pour l’intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangères de Liège
CRIPEL
www.cripel.be
Comité des ministres du conseil de l’Europe		
www.coe.int/t/cm/home_fr.asp
Comité national d’accueil – Nationaal Komité voor Onthaal
CNA-NKO
www.cnanko.org
Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde
CADTM
www.cadtm.org
Commission communautaire française
COCOF
www.cocof.irisnet.be
Commission Européenne		
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Communauté Flamande		
www.flandern.be
Communauté française Wallonie-Bruxelles
CFWB
www.cfwb.be / www.educationpermabenente.cfwb.
Communauté Germanophone		
www.dglive.be
Confédération des syndicats chrétiens
ACV-CSC
www.acv-csc.be
Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale
CWBCI
www.cocof.irisnet.be/site/fr/relainter/cwbci
Coopération technique Belge
CTB
www.btcctb.be
Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
CIRE
www.cire.be
Coordination générale des migrants pour le développement
CGMD
www.cgmd.be
Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie
CNAPD
www.cnapd.be
Collectif d’échanges pour la technologie approprié
COTA
www.cota.be
Des ponts pas des murs
DPPDM
www.despontspasdesmurs.org
Direction générale du développement
DGD
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/
			cooperation_au_developpement
European network on migrations and development
EUNOMAD
www.eunomad.org
Fédération flamande des ong de coopération au développement.
Coprogram
www.coprogram.be
Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au développement
ACODEV
www.acodev.be
Fondation Roi Baudouin
FRB
www.kbs-frb.be
Forum mondial migrations & développement
FFMD-GFMD
www.gfmd-fmmd.org
Informations sur les ONG en Belgique		
www.ong-livreouvert.be
Institut de recherche, formation et action sur les migrations
IRFAM
www.irfam.org
Le foyer			
www.lefoyer.be
Le monde selon les femmes
MSLF
www.mondefemmes.org
Loterie nationale		
www.loterie-nationale.be/fr
MEMISA			
www.memisa.be
Minderhedencentrum		
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Objectifs du Millénaire pour le développement
OMD
Office national de l’emploi
ONEM
Office national de sécurité sociale
ONSS
Office national de sécurité sociale – Administrations Provinciales et Locales
ONSSAPL
Office régional bruxellois de l’emploi (Ex ORBEM)
Actiris
Organisation des Nations Unies
ONU
Organisation internationale pour les migrations
OIM
Oxfam Solidarité		
Portail dédié à l’économie Sociale
Econosoc
Programme des Nations Unies pour le développement
PNUD
Rat Für Entwicklungszusammenarbeit Solidarität und Integration
RESI
Région de Bruxelles capitale		
Région Wallonne
RW
SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes
SPP- IS
SAW-B			
Service d’information et de formation Amérique Latine
SEDIF
Service public de Wallonie
SPW
Service public fédéral des Affaires étrangères
SPF AE
Service public wallon de l’emploi et de la formation
FOREM
Solidarité Mondiale		
SPF Emploi travail et concertation Sociale		
Steunpunt Vierde Pijler (Quatrième Pilier)		
Union des villes et communes belges
UVCB
Union des villes et communes de Wallonie
UVCW
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VDAB
Vlaamse Gemmeenschapscommissie
VGC
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
VVSG
Wallonie Bruxelles International
WBI
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www.objectifsdumillenaire.be
www.onem.be
www.onssrszlss.fgov.be
www.onsslss.fgov.be
www.actiris.be
www.un.org/fr/
www.iom.int
www.oxfamsol.be
www.econosoc.be
www.undp.org/french
www.bruxelles.irisnet.be
www.wallonie.be
http://www.mi-is.be
http://saw-b.be
www.sedif.org
http://spw.wallonie.be
http://diplomatie.belgium.be/fr/
www.leforem.be
www.solmond.be
www.emploi.belgique.be
www.4depijler.be
www.uvcb-vbsg.be
www.uvcw.be
www.vdab.be
www.vgc.be
www.vvsg.be
www.wbi.be/casiw
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