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JACKIE MUBEDI 
NGALULA

ADMINISTRATRICE

Be the change !

EDITO
JACKIE MUBEDI NGALULA

Chers amis d’ADRA,

Si on m’avait dit que le monde allait s’arrêter en février 2020, je ne l’aurais jamais 
cru ! Qui d’entre nous n’a pas prononcé ou entendu quelque chose de similaire ? 
Nous faisons face à la pandémie. Après la fébrilité et la stupéfaction, nous nous 
dirigeons vers la période de résilience. Comme nous tous, vous sentez la frénésie 
de la fin d’année. On pense déjà aux congés, à Noël et au bilan de l’année écoulée. 
L’ADRA Mag 2021 que vous tenez en main est là pour vous présenter nos actions, 
durant cette année inédite passée sous la crise du Covid-19. 

Les projets, que vous avez soutenus, tant en Belgique qu’à 
l’étranger, suivent leur cours. Certains prendront fin cette 
année, comme la réhabilitation d’une école à Kanyosha au 
Burundi et l’aide aux « Mamans Maraichères » à Kinshasa 
soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale. 

Nous vous sommes également reconnaissants pour votre 
soutien lors de nos actions d’urgence, surtout lors des 
inondations qui ont surpris le sud de la Belgique en juillet 
2021 ! Chacun(e) a contribué à un effet de levier immense 

en faisant des versements spontanés, en contribuant 
directement sur le lieu du sinistre ou encore en donnant 
du temps pour accueillir les volontaires… Ceci a fait la 
différence pour des centaines d’habitants d’Ensival et ce 
n’est pas fini. Je vous laisse découvrir la suite.

Parmi les projets en cours, citons la Mongolie avec 
l’élargissement de la permaculture, projet qui a donné lieu 
à une exposition photo dans le cadre de la Quinzaine de la 
Solidarité Internationale de la Ville de Bruxelles.

« Je continue à voir des fontaines d’espoir : des 
individus, des communautés, des groupes de personnes, 
des églises et d’autres partenaires défiant les écueils en 

faisant simplement ce qui doit être fait.»

– Amanda Mukwashi

Lorsque nous regardons autour de nous, nous sommes conscients que la tâche reste énorme, mais avec les deux ADRA 
(Belgium et Local Solidarity) vous avez choisi de bouger et de faire bouger notre monde vers plus de bien-être ! Votre don 
sur des projets à 10.000, 100.000 ou 10.000.000 € contribue à améliorer positivement et durablement la vie des bénéficiaires, 
soit pour cette seule année 2021: 385.323 personnes ! 

Dans un monde qui choisit de se replier, vous avez choisi d’élargir les horizons et nous vous disons encore une fois MERCI ! 

Meilleurs vœux et bonnes fêtes de fin d’année !

Vous avez certainement remarqué son format allégé par 
rapport à l’édition 2019-2020. L’équipe d’ADRA a souhaité 
faire le bilan d’une seule année. Vous lirez des articles, 
plus concis et dynamiques grâce aux nombreuses photos, 
sur les actions réalisées grâce à vos dons ! Notre nouvelle 
équipe en est à sa deuxième année de travail ensemble et 
les résultats sont réjouissants et prometteurs : de nouveaux 
partenaires et nouveaux donateurs publics et privés 
nous ont rejoints.
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Belgique ▶ inondations
Déblayage et réconfort aux victimes, réhabilitation de 
logements, fourniture de matériel scolaire et de colis 
de Noël aux enfants sinistrés.

Détails p. 15

Mauritanie ▶ « El Emel » : 
habitations durables
Construction d’habitations décentes pour les lépreux 
de Nouakchott et d’un centre d’apprentissage pour les 
jeunes sans emploi.

Détails p. 8

RDC ▶ éruption 
volcanique
Fourniture d’aide alimentaire et 
de soins de santé d’urgence.
 
Détails p. 20

RDC ▶ soutien aux « Mamans 
Maraichères »
Soutien aux activités génératrices de revenus via 
un système de micro-crédits pour 60 femmes en 
difficulté.

Détails p. 14

NOS PROJETS
2021

Haïti ▶ séismes à 
répétition
Fourniture d’aide d’urgence 
(abri et nourriture) et assistance 
médicale aux victimes.

Détails p. 20
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Myanmar ▶ conflit 
armé
Fourniture d’aide et de 
logements d’urgence à 629 
familles déplacées.

Détails p. 18

Somalie ▶ « Every 
Child, Everywhere, In 
school »
Projet éducatif pour une 
éducation équitable et qualitative 
pour tous.

Détails p. 10

Burundi ▶ renforcement des 
infrastructures scolaires
Construction d’un bloc administratif convivial et 
adapté aux besoins des enseignants, du personnel 
administratif et des élèves du lycée Szilvasi.

Détails p. 7

Mongolie ▶ 
partenariat pour une 
agriculture organique
Amélioration des moyens de 
subsistance de petits agriculteurs 
dans la province de Selenge.

Détails p. 12

Serbie ▶ colis de Noël : 
des enfants aident 
des enfants
Préparation de colis de Noël au 
profit d’enfants défavorisés. 

Détails p. 21

Inde ▶ Covid-19

Fourniture de matériel médical et 
soutien à la vaccination.

Détails p. 19

Liban ▶ explosions à 
Beyrouth
Fourniture d’aide d’urgence 
alimentaire aux victimes des 
explosions.

Détails p. 18
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DEUX ASSOCIATIONS,
UN SEUL OBJECTIF

Depuis 2004,  l’association ADRA est active en Belgique, menant 
des projets et des actions au bénéfice des populations les 
plus défavorisées, indépendamment de leurs appartenances 
politique, religieuse, ethnique ou culturelle, partout dans le 
monde. 

Nos actions se situent principalement en Afrique et en 
Asie et concernent des thématiques telles que l’éducation, 
l’agriculture durable, les énergies renouvelables et la santé.

Le bureau d’ADRA Belgium est également très actif dans 
la réponse aux situations d’urgence. En collaboration avec 
notre réseau international et d’autres partenaires de terrain, 
nous apportons une aide efficace et rapide aux victimes de 
catastrophes, naturelles ou humaines, à travers le monde. 
Grâce à notre réseau, ADRA est l’une des organisations les 
plus réactives au monde face aux situations d’urgence. 

Vous souhaitez rejoindre la première 
ligne ?

Inscrivez-vous sur nos listes de volontaires !

Nous vous contacterons lors de nos 
prochaines actions !

info@adra.be

En Belgique, face à l’augmentation des besoins ces dernières 
années, nous avons créé une nouvelle antenne pour répondre 
aux urgences et mener des actions solidaires locales : l’ADRA 
Local Solidarity. 

Grâce à cette nouvelle antenne, en 2020, quand la pandémie a 
frappé notre pays et le monde entier, nous avons mis en place 
un plan National de Solidarité (NSP). Celui-ci avait pour but 
de venir en aide aux plus vulnérables en Belgique, touchés de 
plein fouet par les effets économiques et psychologiques du 
Covid-19. Pour cette action, comme pour toutes nos actions 
solidaires sur le territoire belge, nous avons pu compter sur 
nos formidables volontaires avec pour seul objectif : amélio-
rer et revaloriser la vie des personnes les plus vulnérables, 
sans aucune distinction.

Notre Plan National 

de Solidarité en vidéo
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RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 
AU LYCÉE SZILVASI

Nous avons le plaisir d’annoncer que 
les travaux de construction du lycée 
Szilvasi sont presque terminés ! Le 
lycée, qui se situe dans le quartier 
Kanyosha, est depuis longtemps 
confronté à un manque d’espace et 
de salles de classes. Depuis l’année 
dernière, ADRA Belgium soutient la 
construction d’un bloc administratif, 
adapté aux besoins du personnel 
enseignant et administratif du lycée. 
Les travaux ont été ralentis par le 
Covid-19, mais sont actuellement en 
cours de finalisation.

Suite à un déménagement effectué en 
2016 dans le quartier défavorisé de 
Kanyosha (Bujumbura) pour toucher un 
public précarisé, le lycée Szilvasi faisait 
face à un manque d’infrastructures 
adaptées aux besoins des élèves et du 
personnel. Après une demande du 
Ministère burundais de l’éducation 
pour adapter les infrastructures aux 
normes en vigueur, ADRA Belgium 

► Durée : 2020-2021
► Bénéficiaires directs
     59 étudiants et enseignants
► Budget ADRA Belgium
     16.808,76 € (2020 et 2021)

BURUNDI
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a été sollicitée afin de participer à la 
construction d’un bloc administratif 
convivial et adapté aux besoins du 
corps enseignant et du personnel 
administratif du lycée. 

Ce bâtiment, une fois finalisé, 
permettra la réaffectation des locaux 
utilisés actuellement pour la salle 
informatique des étudiants. En 2021, 
malgré les retards dus à la pandémie, 
notre équipe au Burundi a réalisé 
des progrès importants grâce à nos 
généreux donateurs.
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► Durée : 2018 – 2021
► Bénéficiaires directs en 2021
     1.900 personnes
► Budget 2021
     16.400 €
► Partenaires : ADRA Luxembourg,
     ADRA Mauritanie, AMSPHL (Associa-
     tion Mauritanienne de Soutien aux 
     Personnes Handicapées par la Lèpre)

MAURITANIE

ADRA Belgium, avec ses partenaires 
locaux et internationaux, soutient 
des projets alliant développement 
durable et innovation depuis 2018 en 
Mauritanie. Le besoin de logements 
décents, de formations mais aussi les 
préoccupations environnementales 
ont donné naissance à des projets de 
construction ambitieux et innovants. 
L’un d’entre eux, le projet «El-Emel», ou 
en français «l’Espoir», a d’ailleurs été 
présenté en 2020 lors d’une exposition 
photo exceptionnelle, organisée en 
partenariat avec la Ville de Bruxelles. 

La Mauritanie se classe au 126ème rang de 
l’indice de développement humain (IDH-
2018) sur 152 pays et territoires recensés. 
Concrètement, cela se traduit par une 
mauvaise distribution des ressources, 
des difficultés d’accès à l’eau potable, de 
l’insécurité alimentaire, etc. pour près de 
3,5 millions d’habitants.

Parmi eux, les victimes de la lèpre sont 
particulièrement vulnérables. En raison 
des mutilations suite à leur maladie, 
ils sont marginalisés, exclus de la vie 
sociale et économique, même après leur 
guérison. 

Contraints de mendier et de vivre dans 
des conditions précaires, ils n’ont pas 
les moyens de se payer un logement 
décent et vivent souvent dans des m’bars 
(cabanes faites de bois et de vieilles tôles 
– voir photo). Ces habitations sont, la 
plupart du temps, construites dans des 
lieux insalubres, entraînant souvent des 
complications de santé et des problèmes 
de sécurité. 

LE PROJET « EL EMEL », CONSTRUIRE EN RECYCLANT (2018-2021)

En collaboration avec l’association 
locale AMSPHL (Association Mauri-
tanienne de Soutien aux Personnes 
Handicapées par la Lèpre), ADRA a 
commencé dès 2018 à construire des 
habitations décentes pour les per-
sonnes malades ou mutilées par la 
lèpre en recyclant des bouteilles en 

L’INNOVATION
AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES
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plastique usagées. La technique utili-
sée est simple : les matières premières 
les plus présentes en Mauritanie (le 
sable et les bouteilles en plastique usa-
gées) sont utilisées pour construire les 
murs des habitations (plus de 8.000 
bouteilles par maison). Chaque mai-
son dispose de fenêtres, de portes et 

de sanitaires. Avec cette technique in-
novante, 15 maisons « en bouteilles » 
ont été construites pour des familles de 
lépreux en situation de grande préca-
rité et des dizaines de travailleurs ont 
été formés aux nouvelles techniques de 
construction depuis 2018. 
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Oumou est une femme de 60 ans et survivante de la 
lèpre. Elle a vécu la majeure partie de sa vie dans 
un m’bar, une tente au toit fixe, vulnérable aux 
intempéries. 

VUE DE 
L’ANCIENNE 
(DEVANT) ET DE 
LA NOUVELLE 
(DERRIÈRE) 
HABITATION DE 
OUMOU ET DE SA 
FAMILLE

UNE NOUVELLE MAISON POUR 
OUMOU EL KHAIRY

LE CENTRE D’APPRENTISSAGE (2020-2021)

Veuve depuis 25 ans, elle subvient difficilement aux 
besoins de sa famille en raison des effets de la lèpre et 
du manque de formation pour trouver un bon emploi. 
Elle partage son espace de vie avec les 10 membres de sa 
famille, dont deux enfants handicapés mentaux. ADRA 
Mauritanie, en partenariat avec ADRA Belgium, lui a 
construit une petite maison en béton et en bouteilles 
en plastique recyclées qui la protégera de la pluie, 
du froid, du vent et du sable.

OUMOU EL KHAIR 
ET M. BAKAR, LE 
PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION 
DES LÉPREUX 
DEVANT LA 
MAISON

ADRA a également investi dans la construction d’un centre 
éducatif multifonctionnel à El Mina, l’un des quartiers 
les plus pauvres de la capitale Nouakchott, en utilisant les 
mêmes techniques de construction. Unique en son genre, 
40.000 bouteilles ont été nécessaires pour sa construction 
en remplacement des briques « classiques ». Il bénéficie 
également de panneaux solaires et d’un système de filtration 
de l’eau dans une perspective d’utilisation rationnelle des 
ressources. 

L’objectif de ce centre est de soutenir et de promouvoir le 
développement durable de l’ensemble de la communauté 
(éducation des plus jeunes, formation à l’emploi, 
sensibilisation en tout genre, etc.) via un lieu de rencontre 
offrant des opportunités à tous les habitants. Doté d’une salle 
polyvalente, d’une salle de formation, d’une librairie, d’une 
cafétéria, de bureaux et d’un cabinet médical, il améliorera 
durablement les conditions sanitaires, économiques et 
sociales d’une population fortement marginalisée.

La pandémie a entraîné des retards dans le projet, mais 
la construction du centre est maintenant en phase de 
finalisation et les locaux sont en cours d’aménagement. 
L’ensemble sera donc complètement opérationnel d’ici la fin 
de l’année. 
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En raison d’une instabilité politique 
profonde, la Somalie présente le ni-
veau de risque de conflit armé le 
plus élevé au monde. À cela s’ajoute 
la faiblesse des structures de gouver-
nance et des pressions environne-
mentales importantes (sècheresse, 
épidémie, etc.). L’ensemble de ces 
facteurs cause une instabilité et une 
pauvreté extrême dans le pays. Ac-
tuellement, un nombre important 
de filles, de femmes, de garçons et 
d’hommes somaliens n’ont pas accès 
aux besoins de base (soins médicaux, 
eau potable, etc.) ni à l’éducation. 

On estime qu’à peine 30% des enfants 
en âge d’aller à l’école y ont accès. Les 
causes de ce faible taux sont multiples : 
obligation de subvenir aux besoins de 
sa famille en allant travailler,  mariage 
précoce des jeunes filles (plus d’une 
Somalienne sur deux), insécurité, etc.

Depuis 2020, ADRA s’est engagée afin 
de permettre aux enfants de Somalie 
d’accéder à une éducation de qualité, 
contribuant ainsi au développement 
socio-économique durable et à la 
réduction de la pauvreté dans le pays. 
Depuis 2017, le projet SETS (et son 
extension) a permis d’améliorer la vie 
de près de 50.000 personnes issues 
de groupes vulnérables (enfants 
déscolarisés, jeunes sans emploi, 
etc.) et du secteur de l’enseignement 
(enseignants, directions d’écoles, etc.).
Nos actions sur place sont axées sur 

L’ÉDUCATION DE QUALITÉ 
POUR TOUS

« C’était mon rêve d’aller travailler et de pouvoir m’occuper de ma fa-
mille. J’ai trouvé un programme pour les jeunes et, après une formation, 
j’ai commencé à travailler comme éducatrice. Après trois ans, j’ai pu faire 
construire une maison pour notre famille. Ensuite, j’ai obtenu mon diplôme 

de l’université. Mes rêves sont devenus réalité. »

– BALKISA, Stories from Girls and Women of Mogadishu

► Durée : 2017-2021
► Bénéficiaires directs
     + de 50.000 étudiants
► Budget
     400.000 € (total de +14M)
► Participation ADRA Belgium 
     50.000 € (2020 et 2021)
► Partenaires : UE (financement)
     + ADRA Germany, World Vision,
     etc. (implémentation)

SOMALIE
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le développement de l’éducation de 
base, le renforcement de la formation 
professionnelle, la réhabilitation 
et la construction d’infrastructures 
scolaires et le renforcement des 
capacités des institutions éducatives 
et des administrations. 

Les activités sont spécifiquement 
conçues pour permettre à tous 
d’accéder à l’éducation de manière 
efficace et équitable, afin de 
contribuer à la réduction de la pauvreté 
dans une Somalie pacifique, sûre et 
démocratique.
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BE43 3101 0480 0001

Vous pensez également que chaque 
enfant, en tout lieu, a le droit 

d’aller à l’école ?

Alors soutenez nos projets d’éducation  
et faites un don sur le compte

Avec ÉDUCATION en communication

En septembre 2021, nous avons 
lancé un nouvel événement sportif 
“Covid-proof” faisant évoluer notre 
course de charité annuelle vers une 
version en ligne : l’ADRA Home 
Runs ! Cet événement sportif et so-
lidaire au profit de notre campagne 
«Éducation pour tous» a amené la 
ligne de départ devant la porte des 
coureurs. Chaque participant pou-
vait se faire sponsoriser et suivre 
sa progression via une plateforme 
en ligne. Au total, plus de 50 cou-
reurs ont parcouru plus de 2.000 
kilomètres et récolté plus de 4.000 
EUR. Un immense merci à tous les 
participants et à leurs supporters, 
et à l’année prochaine !

Tous les fonds récoltés ont été inves-
tis dans nos projets de scolarisation 
des enfants, notamment en Somalie. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus d’infos ?
Scannez-moi !
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LA PERMACULTURE
POUR D’ANCIENS ÉLEVEURS NOMADES

Après le projet MEAL (2017- 2018) 
qui consistait à former d’anciens 
éleveurs nomades à l’agriculture 
durable, ADRA Belgium a relancé son 
action en Mongolie en 2021 avec POA, 
un partenariat pour l’agriculture 
biologique dans la province de 
Selenge. Ce projet vise à structurer 
les nouveaux agriculteurs formés 
en coopératives durables. Cette 
initiative ouvre donc de nouvelles 
perspectives économiques tout en 
permettant aux habitants de la 
province de bénéficier d’aliments de 
qualité, en suffisance et à des prix 
raisonnables.

Pour rappel, en Mongolie, notamment 
dans la province de Selenge et dans la 
plupart des zones rurales du pays, les 
agriculteurs et les petits commerçants 
sont confrontés à de nombreuses 
contraintes tout au long de la chaîne de 
production. Les conditions climatiques 
extrêmes et la pauvreté des sols, la perte 
de revenus durant la saison hivernale, 
les nombreux intermédiaires et la 
concurrence rude avec les produits 
chinois sont autant de facteurs limitant 
la production et le développement des 
petits producteurs.

Face à ce constat, en 2018, le réseau 
ADRA a participé à la création d’une 
Plateforme Multi Acteurs (PMA) 
regroupant des agriculteurs, des 
agences gouvernementales, des acteurs 
de la société civile et du secteur privé 
afin de soutenir l’ensemble de cette 
filière agricole locale : création de 
partenariats, définition de normes et 
promotion de l’agriculture biologique 
en Mongolie, etc.

Mais l’initiative du réseau ADRA va 
beaucoup plus loin. En 2021, notre 
bureau a participé à la formation 
de 115 coopératives à des méthodes 
de permaculture respectueuses de 
l’environnement, la gestion et la mise 
en commun de ressources et de matériel 
(machines, techniques, formations, 
etc.) tout en améliorant les moyens de 
production dans le contexte particulier 
de la Mongolie (hiver rigoureux, qualité 
des sols faibles, etc.). 

► Durée : 2018-2021
► Bénéficiaires directs
     3.608 agriculteurs
► Budget 2021
     100.193 € (total +1M)
► Participation ADRA Belgium
     30.000 €
► Partenaires : Ministère mongol 
     de l’Alimentation et de l’Agricul-
     ture, ADRA Mongolia et Germany

MONGOLIE

En 2021, la création d’une trentaine de 
coopératives a permis d’augmenter 
les revenus de 3.608 agriculteurs, 
dont 900 ménages.

De plus, grâce aux formations continues 
d’ADRA, les agriculteurs apprennent à 
multiplier les semences biologiques, 
à cultiver des légumes et des céréales 
(rares en Mongolie) pour leur famille et 
à vendre le surplus.

©
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Du 4 au 14 octobre 2021, nous avons 
organisé la 2ème édition de notre 
exposition photo « Seconde Vie » en 
partenariat avec la ville de Bruxelles 
dans le cadre de la Quinzaine de la 
Solidarité internationale.

À travers des images et des 
témoignages uniques, nos visiteurs 
ont pu découvrir comment une 
méthode agricole durable à petite 
échelle peut avoir un impact majeur 
sur la vie économique et sociale 
d’anciens nomades installés dans 
les bidonvilles d’Oulan-Bator, en 
Mongolie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus 
d’infos ?

« Je suis très heureuse d’avoir maintenant la possibilité de certifier légale-
ment nos légumes comme étant de culture naturelle et biologique. »

– ERDENECHIMEG ALTANGEREL, bénéficiaire

« J’ai un cœur reconnaissant envers les donateurs 
et ADRA qui m’ont aidé à devenir une agricultrice 
biologique et à contribuer à la production de produits 
plus sains et respectueux de l’environnement. »

– BADAM SAMBAADEV, bénéficiaire



► Durée : 2021-2022
► Bénéficiaires directs
     60 «Mamans Maraichères»
► Bénéficiaires indirects
     360 personnes
► Budget ADRA Belgium
     35.816 €
► Partenaires : ADRA RDC, l’asso-
     ciation «Mamans Maraichères», 
     région Bruxelles-Capitale

RD CONGO

BE43 3101 0480 0001

Vous souhaitez soutenir des projets 
de développement innovants et 

écoresponsables ?

Communication : le PAYS pour lequel vous 
voulez faire la différence

LE MICRO-CRÉDIT
POUR SOUTENIR LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS

Avec le soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale, ADRA Belgium et 
ADRA RDC mettent actuellement en 
place un projet de développement 
socio-économique dans un des quar-
tiers les plus pauvres de Kinshasa. 

Ce projet vise à soutenir, grâce à un 
système de micro-crédit, 60 femmes 
membres de l’association des « Ma-
mans Maraichères » du quartier de 
Kingabwa dans la mise en place d’Ac-
tivités Génératrices de Revenus (AGR) 
durables : poulaillers, petite agricultu-
re, couture, etc. Ces femmes sont pour 
la plupart cheffes de famille et leur 
activité de vente est souvent l’unique 
source de revenu pour le foyer compo-
sé en moyenne de 6 personnes. Grâce 
à des formations, du partage d’expé-
rience, de l’accompagnement person-
nalisé et un système de micro-crédit, on 
assiste à une augmentation significa-
tive des revenus et des connaissances 
des bénéficiaires. 

Car l’autonomie des bénéficiaires est 
cruciale pour nous, après une période 
de 6 mois, l’association des « Mamans 
Maraichères » prendra le relais 
d’ADRA dans la gestion du système 
de micro-crédit, la formation et le 
suivi des bénéficiaires.  D’autres 
femmes rejoindront la démarche et 
profiteront de l’expérience des 60 
premières bénéficiaires.

Avec le 
soutien de
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► Durée : juillet 2021 - janvier
     2022
► Bénéficiaires directs
     330 familles (phase 1 & 2)
     2.700 enfants (phase 3 & 4)
► Budget
     20.841,16 €
► Partenaires : Ville de Verviers,
     ADRA Tchéquie, associations 
     locales

BELGIQUE

L’année 2021 touche à sa fin, et nous 
pouvons dire en toute honnêteté 
qu’elle n’aura pas été de tout repos !
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le monde lutte encore contre 
l’épidémie de coronavirus et ses 
conséquences dramatiques.

ADRA AU CŒUR DE L’URGENCE EN BELGIQUE

INONDATIONS EN BELGIQUE : UNE CATASTROPHE 
SANS PRÉCÉDENT, UNE MOBILISATION INÉDITE !

Les 14 et 15 juillet 2021, la Belgique 
a été frappée par de violentes 
inondations. 120 communes ont 
été particulièrement touchées, 
principalement dans la province de 
Liège, qui a concentré la majeure 
partie des opérations de secours. Ces 
inondations sont considérées comme 
« les plus catastrophiques que la 
Belgique n’ait jamais connues ».

Le bilan s’élève à 42 morts et plus de 100 
personnes ont été portées disparues, 
parfois pendant plusieurs jours. 12.000 
habitants de Verviers et Pepinster 
se sont retrouvés sans électricité, 
eau et gaz. Tous ont dû être relogés 
rapidement. Une semaine plus tard, 
400 familles vivant dans les régions 
touchées étaient toujours privées d’eau 
potable. Le 20 juillet 2021 a été déclaré 
jour de deuil national en hommage aux 
victimes.

Ces inondations meurtrières ont 
provoqué de nombreux dégâts 
matériels. Grâce à nos volontaires 
venant des 4 coins du pays, nos 
équipes sont intervenues dans les 
zones les plus touchées. Notre action 
de terrain, toujours en cours, peut se 
résumer en 4 phases :

Détails p. 16-17

ADRA LOCAL SOLIDARITY, UNE DES 1ÈRES 
ORGANISATIONS SUR LE TERRAIN

PHASE 1

100 
volontaires

sur le 
terrain

+
30 familles 

aidées

PHASE 2

72 
déshumidi-

ficateurs
utilisés 

dans 300 
foyers

PHASE 3

matériel 
scolaire 

pour 
2.500 

enfants 
sinistrés

PHASE 4

plus de 
200 colis 
de Noël 
pour les 
enfants 

sinistrés de 
Verviers

En Belgique, nous avons poursuivi, 
tout au long de l’année, notre 
action de lutte contre les effets de 
l’épidémie via la distribution de colis 
alimentaires et la mise en place de 
nouvelles initiatives. Nous avons 
également mobilisé nos équipes 
pour répondre à l’urgence suite aux 
inondations du mois de juillet.
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Moins de 48h après les inondations, 
en coordination avec les services 
sociaux de la ville, nous sommes 
intervenus sur le terrain à Ensival 
(Verviers) pour évaluer les besoins des 
victimes. Le niveau de destruction sur 
place étant dramatique, les équipes de 
volontaires d’ADRA se sont mobilisées 
pour déblayer les débris, évacuer les 
maisons sur le point de s’effondrer et 
offrir du réconfort aux victimes. 

Au total, ce sont 100 volontaires qui 
se sont relayés durant une semaine 
pour aider plus de 30 familles dans le 
besoin.

DÉBLAYAGE ET RÉCONFORT AUX VICTIMES
18-25 JUILLET1

« En arrivant à Verviers le dimanche 18 juillet 2021, dans 

le quartier d’Ensival, je n’étais pas préparé à ce que j’allais 

découvrir. Pourtant, je savais qu’il y avait eu une catastrophe 

importante mais j’allais en découvrir le vrai sens.

Ce que j’ai vu sur place m’a laissé complètement déconcerté 

par le niveau de destruction, de dévastation, d’anéantissement 

et de chaos : des tas d’immondices, de meubles, de vêtements, 

de carcasses de voiture jonchaient le sol, entremêlés à des 

planches, tôles, détritus et objets de toutes sortes emportés par 

la vague de boue. Et face à ces montagnes de débris découpées 

par les pelleteuses, des habitants, des hommes, des femmes, 

des personnes âgées et des enfants qui jettent par leurs portes 

et fenêtres tous les souvenirs de leur vie d’avant, tandis que 

d’autres tentent déjà de récupérer quelques objets dérisoires 

déjà condamnés à l’usine d’incinération en d’autres temps. 

J’ai admiré le courage et la dignité de ces hommes et femmes 

qui ont tout perdu et qui pourtant, sans crier, sans se plaindre, 

s’attèlent à trier ou nettoyer le peu qu’il leur reste d’une 

catastrophe qui en aura emporté beaucoup et marqué à vie les 

autres, les survivants. 

Ce jour-là, j’ai compris ce qu’aucune radio ou télévision ne 

permettra jamais de comprendre vraiment. J’ai compris ce que 

signifiait réellement le mot « catastrophe » !

Et c’est là précisément au sein même du chaos que se vivent les 

plus belles aventures de solidarité, d’espérance et de partage.»

– EDOUARD AJINCA, pasteur et volontaire

Interview sur le terrain 
du directeur d’ADRA

LN24, le 19 juillet 2021, 
Ensival

«Je me sens très éprouvée, mais en 
même temps ravie d’être là pour ap-
porter de l’aide aux résidents après les 
inondations de la semaine passée. Nous, 
on vient quelques jours, mais pour eux 
ça va être des semaines, des mois pour 
retrouver des lieux de vie comme ils en 
avaient avant.»

– DONATIENNE, volontaire

Témoignage 
d’une volontaire, 
le 22 juillet 2021, 
Ensival



17

info@adra.be

ADRA Local Solidarity est l’association sœur d’ADRA 
Belgium dédiée à l’action en Belgique. 

Vous souhaitez être en première ligne ? Rejoindre nos 
actions en Belgique ? Envoyez-nous vos coordonnées à

pour être informés de nos actions de terrain !

RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
2 AOÛT-10 JANVIER2

Les inondations ont rendu de nombreuses habitations insalubres, obligeant des 
milliers de personnes à quitter leur domicile. Pour leur permettre de retrouver 
leur logement au plus vite, ADRA Local Solidarity, en collaboration avec ADRA 
Tchéquie et l’Echevin des travaux de l’arrondissement de Verviers, a déployé 72 
déshumidificateurs à destination de 300 foyers dans les zones les plus touchées. 
Cet équipement professionnel permet de réhabiliter les logements sinistrés en 
absorbant l’humidité présente dans les murs et les sols.

OPÉRATION PLUMIER SOLIDAIRE 
1-30 SEPTEMBRE3

Certains enfants ont tout perdu dans les inondations : vêtements, livres, 
fournitures scolaires, souvenirs, jouets, etc. Nous voulions leur permettre de 
rentrer à l’école dans les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi ADRA 
Local Solidarity a collaboré avec l’ASBL Verviers, ma Ville solidaire pour fournir 
du matériel scolaire à 2.500 enfants sinistrés de l’arrondissement de Verviers 
durant l’opération plumier solidaire de septembre.

OPÉRATION COLIS DE NOËL
DÉCEMBRE 20214

Cette année, à la demande de nos groupes de volontaires, nous avons mis sur 
pied un partenariat avec les services sociaux de l’arrondissement de Verviers afin 
d’offrir des colis de Noël aux enfants sinistrés. 

Détails p. 21

NOTRE ACTION
EN CHIFFRES

Vous avez été nombreux à soutenir 
notre action d’urgence pour faire 
face à cette catastrophe et nous vous 
remercions chaleureusement pour 
votre confiance ! C’est notre engage-
ment : 100% de vos dons ont été uti-
lisés pour soutenir les victimes des 
inondations. Voici la répartition des 
dons dans les différentes phases de 
notre réponse face à cette urgence :

PHASE 1: DÉBLAYAGE

PHASE 2 : RÉHABILITATION

PHASE 3 : OPÉRATION PLUMIER SOLIDAIRE

LOGISTIQUE ET COORDINATION
20

%       8% 
      24%

 
 

 
      48%

► phase 1 : déblayage
► phase 2 : réhabilitation
► phase 3 : opération «plumier soli-
       daire»
► logistique et coordination
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► Durée : août 2020 - novembre 
     2021
► Bénéficiaires directs
     10.000 personnes
► Participation ADRA Belgium
     12.221 €

LIBAN

► Durée : février - mai 2021
► Bénéficiaires directs
     4.131personnes
► Participation ADRA Belgium
     16.671,03 €

MYANMAR

ADRA AU CŒUR DE L’URGENCE DANS LE MONDE

Dans le monde, les situations d’urgence se sont également enchaînées tout au long de l’année, amenant notre bureau 
à être toujours plus réactif. Que ce soit au Myanmar après la prise de pouvoir de l’armée, en Inde pour lutter contre 
les vagues successives de Covid-19, en République Démocratique du Congo suite à l’éruption du volcan Nyiragongo 
ou à Haïti après le tremblement de terre, nous avons tout mis en œuvre pour venir en aide aux victimes rapidement 
et efficacement.  

Les explosions violentes qui ont 
secoué Beyrouth le 4 août 2020 ont eu 
des conséquences dramatiques qui se 
poursuivent encore aujourd’hui pour 
des milliers d’habitants. C’est pourquoi, 
en 2021, ADRA a poursuivi son soutien 
aux victimes (distribution de vivres 

Avec le 
soutien de

Dès décembre 2020, le conflit entre les 
groupes armés Karen et l’armée birmane 
est en pleine recrudescence. La situation 
s’aggrave encore le 1er février 2021 
suite à la prise de pouvoir de l’armée : 
plus de 5.000 Karen sont déplacés, leurs 
maisons brûlées, contraints de fuir à la 
suite de bombardements militaires. Les 
témoignages de terrain sont effrayants : 
bombardements sur des civils, 
répressions violentes, destruction de 
villages, etc. À cela s’ajoute la pression 
des autorités sur les travailleurs 
humanitaires rendant le travail dans le 
pays extrêmement difficile.

et de matériel de premiers secours), 
dans une extension de l’action 
d’urgence, en partenariat avec le 
réseau ADRA et avec le soutien de la 
Province de Limbourg et la commune 
d’Olen. 

Malgré tout, ADRA s’est mobilisée en 
venant en aide à 629 familles déplacées 
en leur fournissant de la nourriture, 
de l’eau potable, des abris de fortune, 
etc. Les besoins sur place sont toujours 
importants, et le soutien de nombreuses 
institutions publiques face à l’urgence 
et l’injustice a permis de prendre soin 
des plus démunis dans cette situation 
dramatique.

Avec le 
soutien de
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► Durée : mai - décembre 2021
► Bénéficiaires 
     265.000 personnes
► Participation ADRA Belgium
     11.383,72 €

INDE

BE43 3101 0480 0001
Soyez en première 

ligne !
Communication : 

URGENCES

En mai 2021, l’Inde était sur le point de 
basculer vers une situation sanitaire 
catastrophique et hors de contrôle, 
avec plus de 400.000 nouveaux cas de 
Covid-19 par jour et plus de 200.000 
décès au total. Dans plusieurs états, les 
infrastructures médicales étaient 
confrontées à une pénurie de lits, 
d’oxygène et de médicaments.

Les photos prises sur le terrain étaient 
terribles : voitures transformées en 
ambulances temporaires, personnes en 
détresse devant les hôpitaux, familles 

suppliant les autorités d’aider leurs 
proches, mais en vain... Hôpitaux, cré-
matoriums – tout était surchargé. Le 
chaos et l’espace limité empêchaient 
même les proches des défunts de 
leur rendre un dernier hommage.

ADRA coordonne depuis lors avec le 
gouvernement indien et d’autres ONG 
une réponse urgente à la flambée de 
l’épidémie en fournissant les équipe-
ments de première nécessité : res-
pirateurs, bouteilles d’oxygène, maté-
riel de protection, etc. ADRA India, en 

coordination avec l’ONG Doctors For 
You, apporte également un soutien 
dans la gestion de centres de vacci-
nation. Grâce au soutien de la Ville de 
Bruxelles et de généreux donateurs, 
notre bureau a pu intervenir dans la 
fourniture de respirateurs et de ma-
tériel de protection pour le personnel 
médical de plusieurs hôpitaux.

NOS ÉQUIPES EN PREMIÈRE LIGNE 
TÉMOIGNENT

«Ici, la situation est difficile et tous les indicateurs montrent 
que le pire reste à venir. Dans la plupart des régions du pays, 
dont la capitale New Delhi (20 millions d’habitants), le système 
de santé est au bord de l’effondrement. Le manque de lits, 
de respirateurs et de bouteilles d’oxygène dans les hôpitaux 
conduit à des décès qui auraient pu être évités. Le pays a 
besoin d’aide en urgence et c’est notre devoir d’aider à réduire 
la douleur et la souffrance partout où cela est nécessaire.
Ici en Inde, des mesures urgentes doivent être mises en place 
le plus rapidement possible et, avec ADRA, nous sommes déjà 
en première ligne !»

– WESTON DAVIS, directeur d’ADRA en Inde, 3 mai 2021.

Avec le 
soutien de
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► Durée : juillet - septembre 
     2021
► Bénéficiaires directs
     36.715 personnes
► Participation ADRA Belgium
     5.000 €

RD CONGO

► Durée : septembre 2021 - 
     octobre 2021
► Bénéficiaires directs
     10.150 personnes
► Participation ADRA Belgium
     5.000 €

HAÏTI

Le 14 août 2021, un tremblement 
de terre d’une magnitude de 7,2 a 
frappé Haïti. Plus de 1.200 personnes 
ont perdu la vie et des milliers de 
personnes ont été blessées. Plus de 
130.000 logements ont été endommagés 
ou détruits. De plus, cette catastrophe 
intervient en plein milieu de ce qui 
était prédit comme étant «la pire saison 
des ouragans», rendant la situation 
encore plus dramatique. 

Le réseau ADRA s’est mobilisé en 
envoyant des équipes sur le terrain 

pour distribuer de la nourriture, 
de l’eau, des bâches pour un abri 
temporaire et des kits d’hygiène pour 
près de 10.000 bénéficiaires. Nous 
avons également apporté un soutien 
pour identifier, transporter et offrir une 
assistance médicale aux personnes 
blessées lors du tremblement de terre.

Le 22 mai 2021, le volcan Nyiragongo est entré en éruption, 
provoquant des coulées de lave vers le Rwanda et la ville de 
Goma. Cette situation a entraîné la mort de 41 personnes, 
dont certaines ont été brûlées par la lave et d’autres ont été 
victimes d’accidents causés par la panique lors de l’évacuation 
de la ville. Suite à cette catastrophe, 175 enfants et 40 autres 
adultes ont été portés disparus, 500.000 personnes privées 
d’eau et d’électricité dans la ville de Goma et la situation a 
endommagé de nombreuses maisons, écoles, infrastructures 
routières et sanitaires. L’éruption volcanique et l’apparition 
de multiples tremblements de terre par intermittence 
pendant plusieurs jours ont entraîné l’effondrement de 
bâtiments et le déplacement de 416.000 personnes. 

Face à l’absence d’abris, au manque de nourriture, 
à l’accès insuffisant aux soins de santé de base et au 
manque de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins, 
ces ménages se sont retrouvés particulièrement vulnérables.

Face à l’urgence, ADRA s’est mobilisée en fournissant 
une aide alimentaire d’urgence à 7.000 enfants, femmes 
et hommes, en permettant à 2.000 familles vulnérables 
d’avoir accès à un logement décent et en soutenant l’accès 
aux soins de santé pour 30.000 personnes déplacées.
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www.adra.be
Gardez un oeil sur notre 

site web pour des photos 
et témoignages

OPÉRATION COLIS DE NOËL 
DES ENFANTS AIDENT DES ENFANTS

2020 fut une année remplie de défis. Et 
pourtant, nous avons pu compter sur 
vous ! La crise du Covid-19 ne vous a pas 
empêchés de participer massivement à 
notre opération colis de Noël l’an passé. 
Au total, ce sont plus de 600 enfants 
dans le besoin qui ont reçu un cadeau 
de Noël. Grâce à votre générosité, leurs 
visages se sont illuminés à l’approche 
des fêtes de fin d’année. 

Sur notre site adra.be, vous trouverez 
notre catalogue de Noël avec plusieurs 
choix de cadeaux pour créer votre pa-
quet. Vous pourrez également y joindre 
un mot, un dessin ou une photo à 
destination de l’enfant qui le recevra. 
Les objets ainsi commandés en ligne 
seront directement achetés sur place 
et préparés par nos équipes locales en 
un magnifique colis de Noël. Celui-ci 
sera ensuite distribué, avec votre note, 
auprès d’orphelins et d’enfants issus 
de familles en situations de grande 
précarité en Serbie.

Attention, il ne reste que quelques 
jours pour participer (fin de l’opéra-
tion le 25/12) !

Durée : 2015 - 2021

► Bénéficiaires directs
     2020 : 600 enfants

2021 : à vous de jouer !

SERBIE 
BELGIQUE

En 2021, l’opération colis de Noël est 
relancée ! Une version « en ligne » est 
en place en partenariat avec ADRA 
Serbie et une version « physique » en 
partenariat avec les services sociaux 
de l’arrondissement de Verviers a 
également vu le jour…

COMMENT PARTICIPER ?

Actuellement, les colis de Noël destinés 
aux enfants sinistrés par les inonda-
tions en Belgique sont en route pour 
la distribution dans l’arrondissement 
de Verviers. D’autres groupes de volon-
taires d’ADRA ont également souhaité 
préparer des colis de Noël pour des en-
fants en situation de migration en Ré-
gion bruxelloise. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
il n’est donc plus possible de partici-
per à la préparation de colis de Noël 
«physiques». Cependant, n’hésitez pas 
à profiter des derniers jours pour faire 
plaisir à un enfant en Serbie !
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… L’occasion pour vous d’offrir du 
bonheur à des orphelins en Serbie ou 
à des enfants défavorisés en Belgique 
en poursuivant notre merveilleuse 
tradition !

NOUS VOUS 
PRÉSENTONS 
VASILIJE
Vasilije est atteint depuis sa nais-
sance d’une dystrophie musculaire 
l’empêchant de marcher seul, de 
faire du sport ou de jouer comme 
les autres enfants. Heureusement, 
grâce à des programmes d’aide, il 
a pu apprendre progressivement 
à marcher. Lorsque les équipes 
d’ADRA l’ont rencontré, il ne pouvait 
pas se déplacer sans le soutien de sa 
maman qui, elle-même diagnosti-
quée d’un cancer, essaie de soigner 
son fils avec des moyens financiers 
limités. 

Dans le cadre de la campagne 2020 
de l’opération colis de Noël, Vasilije 
a reçu un colis grâce aux merveil-
leux donateurs belges. Ce jour-là, 
Vasilije a partagé sa joie avec les 
volontaires d’ADRA présents sur 
place.

VERSION EN LIGNE VERSION PHYSIQUE
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ILS NOUS FONT 
DÉJÀ CONFIANCE !

Au sein d’ADRA nous travaillons en suivant un code éthique strict et des valeurs fortes respectant tant les personnes 
soutenues que nos donateurs. Il est primordial pour nous que chaque donateur ait l’assurance que son don est utilisé 
de la manière la plus efficace possible sur le terrain et pour les personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi, 
en plus des obligations légales en tant qu’ASBL, nous nous soumettons régulièrement à des contrôles et des audits 
démontrant notre volonté de transparence et d’efficacité.

Depuis 2018, ADRA Belgium détient le label AERF. Comme 
tous les membres, nous nous sommes engagés à respecter un 
Code Ethique strict.  
L’objectif de l’AERF est de fournir à la population belge des 
garanties de qualités morales dans la récolte de fonds. 
Cela implique qu’ADRA a une obligation d’information et de 
transparence envers ses donateurs, et que l’AERF (en plus 
des autres outils de contrôle déjà mis en place) s’assure 
que nous agissons avec transparence et éthique dans notre 
communication et notre gestion financière.

TRANSPARENCE, ÉTHIQUE ET DURABILITÉ 
AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Chaque année, nos comptes sont vérifiés en profondeur 
par un auditeur interne mais aussi par un auditeur externe 
totalement indépendant. 

Ce dernier remet un rapport détaillé qui est présenté à notre 
Assemblée Générale mais également publié sur notre site 
dans une version simplifiée. 
Tous nos partenaires ont accès à ce rapport qui témoigne 
d’une gestion optimale des fonds de l’association.

UNE RECONNAISSANCE BELGE 
ET INTERNATIONALE 

La première des reconnaissances est la confiance de nos 
donateurs et de nos partenaires toujours plus nombreux 
à nous soutenir (Région Bruxelles-Capitale, provinces et 
communes, Fondation Roi Baudouin et d’autres associations 
en Belgique, etc.). Mais cela va plus loin avec, depuis 1994, 
une reconnaissance fédérale (Ministère de la Coopération 
au Développement et Ministère des Finances) en tant 
qu’organisation de coopération internationale, ce qui nous 
permet de délivrer une attestation fiscale à nos donateurs.

De plus, en tant que membre du réseau ADRA, nous 
sommes également soumis à de nombreuses exigences 
afin de répondre aux plus hauts standards humanitaires 
internationaux « Core Humanitarian Standard ». De ce 
fait, nous bénéficions de la reconnaissance de l’ensemble 
du réseau mais aussi de la confiance de nombreuses 
institutions telles que l’Union européenne.

L’ASSOCIATION POUR UNE ÉTHIQUE 
DANS LA RÉCOLTE DE FONDS

Depuis 2020, notre association est également référencée sur 
les plateformes Donorinfo et Goodgift qui communiquent 
des informations claires et compréhensibles sur des 
associations belges qui aident les personnes vulnérables et 
récoltent des dons privés. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur notre site internet ou 
sur www.vef-aerf.be !

DES AUDITS INTERNES 
ET EXTERNES RÉGULIERS

RÉFÉRENCEMENT SUR DES 
PLATEFORMES INDÉPENDANTES

Donorinfo centralise les informations financières, le détail 
du fonctionnement, des activités et des besoins concrets de 
plus de 240 ASBL et fondations transparentes en Belgique.
Vous souhaitez plus d’infos ? 
Rendez-vous sur donorinfo.be/fr !

Goodgift est une plateforme où vous pouvez acheter et offrir 
un chèque cadeau avec lequel le bénéficiaire peut choisir 
l’association caritative qu’il veut soutenir.
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NOUS SOUTENIR 
POUR UN MONDE PLUS JUSTE

INTÉGREZ ADRA 
DANS VOTRE TESTAMENT

Soit de manière directe, soit via le système de « legs en 
duo » (en Wallonie et à Bruxelles) permettant à vos héritiers 
éloignés de ne pas payer de droits de succession.

Découvrez comment intégrer ADRA dans votre testament :

Sans votre soutien, aucun des projets présentés dans ce magazine n’aurait pu être réalisé !
Pour nous soutenir, plusieurs options s’offrent à vous :

VIA UN DON DIRECT OU UN 
ORDRE PERMANENT

Pour chaque don de minimum 40 EUR, vous avez droit 
à une attestation fiscale permettant une réduction 
d’impôts de 45%. Autrement dit, sur 10 EUR versés à 
ADRA vous ne payez réellement que 5,50 EUR.

UNE RAISON DE PLUS POUR SOUTENIR ADRA !

Vous pouvez également opter pour un ordre permanent.
En donnant régulièrement un montant, vous nous 
permettez de mieux planifier nos actions pour soutenir 
ceux qui en ont le plus besoin. Il suffit de remettre un 
formulaire d’ordre permanent complété et signé à votre 
banque. Il vous sera toujours possible de modifier le montant 
ou la fréquence de vos dons, voire d’y mettre fin.

Compte ING : BE43 3101 0480 0001
BIC : BBRUBEBB

DEVENEZ VOLONTAIRE

▶ Au sein de nos actions en Belgique (actions d’urgence, 
 colis de Noël, soutien aux réfugiés, etc.)
▶ Dans nos projets humanitaires (Kirghizistan 2018, 
 Cambodge 2019, etc.)

FAITES CONNAITRE NOTRE 
ACTION

▶ En nous rejoignant sur les réseaux sociaux 

                         

▶ En partageant ce magazine dans votre entourage 
 (exemplaires disponibles sur demande)

▶ En répondant présent à nos actions et événements
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