Rapport d’activités 2018

CODEART - Rapport d’activités 2018

1

CODEART - Rapport d’activités 2018

CODEART
Rapport d’activités 2018

2

CODEART - Rapport d’activités 2018

Table des matières
Un bien triste trentenaire ......................................................................................................... 4
Projets sud .................................................................................................................................. 6
Activités de recherche de fonds ................................................................................................. 8
Rapport financier ....................................................................................................................... 9
Nos soutiens ............................................................................................................................. 10
Equipe et volontaires ............................................................................................................... 11

3

CODEART - Rapport d’activités 2018

UN BIEN TRISTE TRENTENAIRE
1988 – 2018 : 30 années d’existence et autant d’années à
soutenir les acteurs du monde rural dans les pays du Sud
au travers d’une action technique en faveur des paysans.
Année festive donc … et pourtant !
En cette année 2018, CODEART
n’a pas vraiment la tête à la fête.
CODEART est toujours privé de son
agrément ONG à la suite d’une décision
injustifiée et illégitime de son Ministre responsable :
Alexander De Croo !
Et pourtant, un second arrêt du Conseil d’Etat (mai 2018) confirme que la décision du
Ministre n’est pas correcte. Que l’appréciation des capacités de gestion de CODEART n’a
pas été estimée selon une méthodologie adaptée et légale.
Cette seconde année sans subsides de l’Etat n’est pas sans conséquences ! Une petite
organisation telle la nôtre ne dispose en effet pas de ressources financières suffisantes pour
vivre en autarcie sur une période prolongée.
Cette année 2018 a ainsi connu divers scénarii tragiques dont notamment :
o
o
o
o
o

La diffusion d’une image faussée auprès du Grand Public ;
Le départ de son Gestionnaire de projets ;
Le découragement et l’incompréhension du personnel et des bénévoles ;
Un bilan financier présentant à nouveau une situation déficitaire ;
Des partenaires en Haïti, RDC, Bénin et Togo souffrant d’un appui et d’un
accompagnement nettement moins prononcés ;

Des conséquences irrévocables dues à la non-réactivité du Ministre et son entourage, à la
non-reconnaissance de leur responsabilité et de leurs erreurs !

MALGRE TOUT, NOUS
RESTONS CONFIANTS EN
L’AVENIR !
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Nos partenaires et bénéficiaires sur les différents projets et continents nous encouragent et
nous motivent à continuer l’action entamée en février 1988.
Ils nous forcent à regarder dans le rétroviseur afin d’apprécier les avancées et les progrès
constatés sur le terrain grâce à l’action menée par CODEART tout au long de ces 30 années.
Ils nous convainquent que nous n’avons pas fini les chantiers entamés et qu’il est nécessaire
de continuer … Si ce n’est CODEART, qui pourrait bien le faire ?

Janes et Jean Milord entourés de Roger Loozen et notre partenaire Luksen Augustin – Haïti 2018

Nous gardons également la confiance de nos partenaires financiers « historiques » : Ouest
France Solidarité, WBI, Soley Levé, ENERSOL, MISEREOR, la Fondation Lord Michelham,
… qui au travers des financements en cours ou des discussions sur d’éventuelles futures
collaborations nous invitent à ne pas abandonner notre raison d’être, à ne pas mettre fin à
l’appui technique que CODEART met efficacement au service de l’aide au développement
des pays du Sud depuis tant d’années.
CODEART poursuit tant bien que mal sa mission et reste fidèle à son Plan Stratégique
2018-2023 que vous pouvez consulter sur notre site Internet.
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PROJETS SUD
L’accès refusé aux financements étatiques ;
La méfiance générale des autres bailleurs belges ;
Et l’énergie et le temps consacrés par notre personnel à la défense de nos droits et aux
charges administratives en découlant ;
ont pour conséquence un portefeuille projets très mince en cette année 2018.
3 projets bénéficiant de financements antérieurs ont continué à dérouler leurs activités
prévues.
2 nouveaux financements, provenant du secteur privé 1, ont été acquis. Les activités en
découlant ne verront cependant le jour qu’en 2019.
Les projets en cours de réalisation se déroulent tous trois en Haïti et bénéficient d’une même
source financière : Ouest-France Solidarité.

Enfants en Haïti posant devant des bidons servant au transport du sirop de canne.

1

Financements par ENERSOL (Battice) et SAFRAN AERO BOOSTERS (Liège)

6

CODEART - Rapport d’activités 2018
PROJETS 1 et 2 : Soutien d’un atelier mécanique en appui aux paysans
impliqués dans les filières manioc et canne à sucre
Ces deux projets soutiennent l’Atelier Cadeau de Dieu (ACDD) à Pignon, Département du
Centre, Haïti.
L’atelier partenaire de CODEART depuis de nombreuses années s’est spécialisé dans
l’apport technique en faveur des paysans, que ce soit au travers de l’acquisition
de matériel agricole, d’équipements de transformation, de réparations diverses,
l’entretien ou la maintenance des différents outils et équipements.
CODEART soutient plus particulièrement la formation du personnel technique
à l’utilisation et l’entretien de son parc de machines-outils et au suivi en
maintenance et entretien (service après-vente) des équipements vendus
dans la région de Pignon.

Complémentairement, CODEART assure
une formation en faveur du Responsable
technique de l’atelier, Luksen AUGUSTIN,
jeune ingénieur haïtien.
La formation aborde aussi bien l’aspect
technique que l’aspect gestion.
Luksen Augustin était chez CODEART du
11 au 31 janvier 2018.

Réunion de débriefing du mois de formation de Luksen Augustin

LA FORMATION
DU PERSONNEL
TECHNIQUE

PROJET 3 : Réalisation d’un film éducatif sur l’apport des technologies adaptées
en faveur des paysans dans la transformation du manioc en cassave
En collaboration avec Alain DANIEL, ancien réalisateur de films de la RTBF et grand
connaisseur d’Haïti, CODEART a choisi de sensibiliser les populations paysannes du Sud et
les populations du Nord à l’intérêt des technologies adaptées au travers d'un outil
audiovisuel didactique.
Un tel exercice avait déjà été réalisé sur la transformation de la canne à sucre et s’est avéré
un excellent outil de communication avec les personnes concernées : les paysans eux-mêmes
mais également les décideurs et les financeurs désireux de s’investir dans le secteur.
C’est en 2019 que le tournage du film et son montage seront finalisés.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE FONDS
Nous sommes conscients de la fragilité de notre association qui dépend en grande partie
d’un seul bailleur de fonds.
Durant l’année 2018 nous avons amplifié les recherches d’appui à nos projets dans le Sud.
CODEART se concentre principalement sur le développement de 3 filières agricoles :
Le manioc (principalement en Haïti actuellement)
La canne à sucre (Haïti et perspectives au Bas Congo)
L’huile de palme (RDC, Bénin et Togo)
L’approche technique n’est jamais simple quand il ne s’agit pas uniquement de mettre des
machines à disposition de paysans transformateurs mais également et surtout d’assurer
leur production locale en tenant de concilier :
la fabrication de machines de qualité ;
un prix de revient abordable pour les transformateurs ;
l’amortissement possible dans un délai raisonnable ;
la mise en place d’un service de formation à l’usage et à la maintenance ainsi que
l’offre, à un prix accessible, d’un service technique et de pièces de rechange lors de
pannes.
C’est dans cet esprit que CODEART a élaboré des projets appelés « capsules ». Il s’agit de
présenter pour chaque filière dans chacun des pays d’intervention un ensemble d’actions
ciblées qui participent au développement de la filière car elles correspondent à la solution
d'un problème spécifique repéré chez nos partenaires. Selon sa sensibilité et son budget, le
donateur choisit la capsule qui correspond à ses préférences.
Durant l’année 2018 grâce à l’appui de la Fondation suisse Lord Michelham, nous avons
pris près de 25 contacts en Suisse et en Belgique afin de présenter nos projets. L’accueil fut
à chaque fois très chaleureux. En effet, l’approche technique qui vise l’autonomisation des
partenaires par un accompagnement à long terme de la part de CODEART est plutôt
originale. Elle se distingue de nombreux projets qui se caractérisent par des appuis très
(trop) limités dans le temps et dont les investissements en équipements et savoir-faire sont
très faibles.
Dans les projets prometteurs, relevons la demande de l’Evêque de Kikwit, Mgr Timothée
Bodika, qui souhaite l'appui de CODEART pour éradiquer la maladie paralysante incurable
dénommée KONZO qui attaque les jeunes et est causée par la consommation de manioc
insuffisamment détoxifié. La méthode de traitement du manioc en Haïti qui élimine
complètement l'acide cyanhydrique doit être transférée au Congo si l'on veut éradiquer
complètement cette maladie.
En plus des personnes et institutions qui nous soutiennent depuis longtemps, il nous faudra
nous rapprocher d'autres institutions d'aide pour leur donner accès à nos compétences et
savoir-faire en matière technique et pour profiter de leurs compétences administratives et
de leurs contacts afin de pouvoir diffuser davantage nos solutions les plus pertinentes de
mise en valeur des produits agricoles. Cela sera une priorité pour le prochain exercice.
Rester seuls après ce que nous venons de vivre n'est probablement pas une option
souhaitable ni viable.
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RAPPORT FINANCIER

Moulin à canne à sucre motorisé – Haïti 2018
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NOS SOUTIENS

SOLEY LEVE SERAING

Nous tenons à remercier particulièrement chaque personne
ayant contribué à nos actions durant cette année 2018, que ce
soit par une aide bénévole, un don ou toute autre forme de
soutien.
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EQUIPE ET VOLONTAIRES

Le Conseil d’Administration

L’équipe des permanents

Philippe Charlier

Roger Loozen

Pierre De Dijcker

Patrice Thissen

Philippe Teller

Marie-Claire Brandt

Claudine Oger-Maas
Alain Lukanga

Nous ne pouvons pas citer ici la quarantaine de volontaires qui apportent
leurs compétences et leur temps à notre association.
Nous les remercions toutes et tous chaleureusement pour le travail presté
durant cette année 2018.
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Chaque euro que vous versez est important et permet d’obtenir le soutien de nos
bailleurs institutionnels.
Vous pouvez nous soutenir de différentes façons :
o

en faisant un don sur le compte de CODEART ;

o

en fêtant un événement : vous n’avez pas besoin de cadeaux et pensez à organiser
une collecte au profit de notre association ? Nous fournissons le matériel de visibilité
pour le jour-J ;
o en ouvrant une liste de mariage, de naissance, de baptême…
pensez à O-liste (http://o-liste.net/) et proposez à vos invités de verser un don à
CODEART ;
o

en organisant avec nous une conférence où nous présenterons nos projets ;
o en vous abonnant gratuitement à notre journal trimestriel ;
o en suivant nos projets sur notre page
Facebook :https://www.facebook.com/ONG.Codeart/

o

en étant volontaire, vous pouvez accompagner nos partenaires du Sud
depuis notre site à Hombourg si vous avez des compétences techniques
(machines-outils conventionnelles, conception et dessin technique…)

o

en parlant de nous à vos voisins, vos amis, votre famille ;

o

en pensant à CODEART au moment de rédiger votre testament (legs en duo) ;

Compte IBAN : BE74 5230 4311 9407 - BIC : TRIOBEBB
Pour tout don de 40 euros par an, nous vous fournirons une attestation fiscale
qui vous permettra de récupérer 45% du montant versé.

Les galettes de manioc sont prêtes pour la vente au marché – Haïti 2018
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