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Ce n’est un secret pour personne, la 
pandémie de Covid-19 qui s’abat sur 
le monde depuis ce début d’année et 
qui impacte considérablement nos 
relations sociales, a mis davantage en 
lumière les limites de nos modes de 
vie individualistes. La solidarité qu’elle 
réclame, se construit déjà au quotidien 
dans les liens que nous entretenons 
avec les uns et les autres et ce, dans le 
respect actuel des mesures sanitaires 
pour le bien de tous. 

Depuis plusieurs années, avec cet ob-
jectif, et malgré le contexte, le Conseil 
Consultatif des Relations Nord-Sud de 
la Ville de Nivelles poursuit ses actions 
de sensibilisation, d’information et de 
soutien en faveur d’un partage plus 
équitable et d’une entraide entre les 
peuples, entre les cultures ou plus 
simplement entre êtres humains.

Dans les pages de ce supplément, je 
vous invite à découvrir plus ample-
ment quelques-uns de leurs événe-
ments ainsi que les projets de déve-
loppement soutenus par Nivelles en 
2020. 

En outre, je remercie chaleureuse-
ment les Nivelloises et Nivellois qui 
défendent ces projets et contribuent 
ainsi à leur succès et à l’amélioration 
des conditions de vie d’autres habi-
tants de ce village qu’est notre Terre.

Je vous souhaite une agréable lecture.

n  Grégory LECLERCQ,                        
 Echevin de la Solidarité Internationale,  
 des Droits humains et de l’Inclusion

EDITORIAL

Le Conseil Consultatif des Relations Nord-Sud 
de la Ville de Nivelles

Ce conseil consultatif (CCNS) est 
constitué de citoyens nivellois préoc-
cupés par les questions de solidarité 
et de coopération internationale, par-
ticulièrement dans les pays du Sud.

Les objectifs sont les suivants :
Appuyer des groupes locaux du 
Tiers-Monde dans :

> le développement, en toute 
autonomie, de leurs richesses 
économiques et culturelles ;

> l’accès aux besoins sociaux de base ;

> l’accès aux droits politiques, sociaux, 
économiques et environnementaux 
fondamentaux dont tout être humain 
devrait disposer.

Sensibiliser la population locale de 
Nivelles aux réalités du Sud et à une 
nécessaire solidarité et ainsi contribuer 
à faire reculer le racisme et intensifier 
l’esprit de tolérance et d’ouverture.

Soumettre au pouvoir communal 
des propositions concrètes ayant trait 
aux relations Nord-Sud.

Le Conseil consultatif est ainsi à 
l’initiative du Mois de la Solidarité 
internationale qui a lieu chaque année 
du 15 octobre au 15 novembre et qui 
comprend notamment la Fête des 
Mondes de Nivelles et le Festival du 
Film Solidaire.

La Fête des Mondes de Nivelles 
édition 2020 est annulée

C'est la journée d'échanges et de 
brassages entre les cultures des 
Nivellois d'ici et d'ailleurs. Cette 

année, en raison du contexte 
sanitaire, ces moments et lieux 

de partages ne peuvent se tenir. 
Ce n'est que partie remise. 

Nous avons hâte de vous revoir  
pour la prochaine édition en 

octobre 2021. 

Le Festival  
du Film Solidaire  
démarré le 27 octobre  
interrompu après 2 séances
Pour cette édition, le festival devait avoir 
lieu dans une formule améliorée au 
Ciné4. L'évolution de la situation sanitaire 
a nécessité son arrêt. 

Les organisateurs feront leur possible 
pour vous proposer ultérieurement 
la suite de la riche programmation 
construites autour de films abordant les 
solidarités humaines.

Si vous êtes soucieux de ce qui se trame à travers le monde, particulièrement 
dans les régions les plus pauvres, ou si vous vous sentez interpellé par les 
questions de solidarité et d’équité entre les peuples, nous vous invitons  
à nous rejoindre et à joindre nos efforts pour faire de cette planète un monde  
où mieux vivre pour toutes et tous. 

> Plus d’informations ou si vous êtes désireux de rejoindre le  
Conseil Consultatif des Relations Nord-Sud : solidarite@nivelles.be  
Echevinat de la Solidarité internationale : 067/88.22.08.
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Nivelles soutient 
des actions de 
développement
Chaque année, le Conseil 
Consultatif des Relations Nord-
Sud lance un appel à projets 
publié dans le « Gens de 
Nivelles », sur www.nivelles.be 
et les réseaux sociaux "Ville" afin 
de soutenir des initiatives de 
développement à l’international.

Ces projets doivent être initiés 
localement via une association 
possédant une visibilité 
structurelle dans le pays concerné 
et en Belgique. Il est impératif que 
la demande soit portée par un 
Nivellois réellement impliqué dans 
le projet.

Ils doivent en outre s’intégrer dans 
un processus de développement 
durable et ainsi présenter 
un impact économique, 
environnemental et social positif 
pour la population. 

En 2020, 10 projets ont été soumis 
au Conseil consultatif et 8 d’entre 
eux ont été retenus pour recevoir 
une aide financière d’un total 
cumulé de 14.101€.

Installation de  
panneaux solaires à 
l'Ecole d'Alphabétisation  
et de Couture de Tite 
L'école de Tite a été créée afin de pouvoir 
non seulement contribuer à l'éducation 
de la fille de Guinée Bissau mais 
également à lutter contre l'excision de 
cette dernière. Le projet des panneaux 
solaires 2020 va contribuer à améliorer 
l'école.

Cette école permet aux mamans et aux 
jeunes filles d'avoir une occupation afin 
de pouvoir leur donner une expertise qui 
leur permettra facilement une insertion 
socioprofessionnelle. Le projet vient à 
point nommé renforcer la structure déjà 
existante.

La Ville de Nivelles apporte  
une aide financière de 1.750€  
à ce projet estimé à 3.500€.

> Contact AMD Quinara asbl  
Action Multiculturelle Développement 
Quinara (Titi) en Guinée Bissau - 
0466/13 56 33 - Jabu MANE.

INITIC TOGO  
Des salles informatiques scolaires à faible coût, 
faible consommation, faible maintenance 
Parce que l’accès à l’information est aujourd’hui, partout dans le monde, une 
composante essentielle du développement et de l’amélioration des conditions de 
vie ; parce qu’une formation scolaire ne peut être complète et suffisante si elle ne 
comporte pas une initiation à l’ordinateur, au même titre que l’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture, des mathématiques et des sciences.

Depuis 2012, Initic Togo offre aux élèves d’écoles secondaires rurales du Togo et 
à leurs enseignants des salles informatiques construites autour du Raspberry Pi, 
ce petit ordinateur de la taille d’une carte de crédit donnant accès à une multitude 
de logiciels libres. L’objectif ? Installer une autre salle informatique au moins, dans 
une autre école, chaque année.

La Ville de Nivelles contribue à hauteur de 964€.

> Contact www.initic.africa - lalouxd@yahoo.com

ECOLE BOMA 
Couverture des frais de fonctionnement  
de l'école primaire Saint-Rémi 
L'ONGD « Planet Enfants de la Rue » a fondé l'école Saint-Rémi ainsi qu'un espace de 
formation à la couture dans la banlieue pauvre de Boma (RDC) en 2007. Le subside 
obtenu du CCNS servira à couvrir les frais de fonctionnement de ces structures.

L'espace de formation à la couture a permis de créer des synergies avec la 
population des environs. Entre autres productions, la confection d'uniformes 
scolaires constitue une source de revenus pour l'école.

La Ville de Nivelles apporte un soutien de 1.200€ à ce projet.

> Contact Planet Enfants de la Rue - romanopomponio@gmail.

Soutien à l'école Little Angels, Inde 
Développement des infrastructures
Little Angels school est une école qui a été 
fondée en 2006 à Karaikal, dans le Sud de 
l’Inde suite au drame du Tsunami. Karaikal 
est une petite ville située dans l’état de 
Pondicherry, en bordure de l’état du Tamil 
Nadu, dans le sud de l’Inde.

Une école «  privée  » pour des élèves 
défavorisés - éducation gratuite pour 10% 
des élèves.

Minerval inférieur à 7 € par mois par élève qui 
permettent de financer l’école, les salaires 
des professeurs et les besoins éducatifs des 
élèves. Ces moyens ne sont pas suffisants.  

Le CCNS finance la construction de toilettes/
urinoirs pour améliorer l'hygiène à l'école 
et l'isolation de plafonds pour les grosses 
chaleurs qui rendent les enfants malades.

La Ville de Nivelles soutient le projet à hauteur de 1.977€.

> Contact www.peaceducation.org - Christine JAMINON - 0498/51 79 16.

Education académique complétée par 
l'éducation à la Paix et aux valeurs
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PROJET NDI MUNTU   
Electrification solaire du forage du  
Centre de santé de Kanyuka, au Kasaï (RDC)
Le Centre de santé de Kanyuka occupe une position stratégique dans le dispositif 
sanitaire de la région, desservant une population de 22.168 habitants répartis 
entre une dizaine de villages, dont Kanyuka. Trois blocs le composent : Maternité, 
Opératoire et Dispensaire. Fin 2017 a été initié un programme d’intervention en 
faveur de ce Centre.

La 1ère phase, réhabilitation du forage 
du Centre, a été réalisée entre le 10 
décembre 2018 et le 23 janvier 2019. La 
2ème phase, entre le 26 mars et le 15 mai 
2020, a concerné l’électrification solaire 
de ce forage. 

Les patients du Centre de santé et les 
habitants du quartier voisin disposent à 
présent d’une eau potable de qualité. Ce 
qui épargne aux familles des patients et 
des voisins des déplacements difficiles 
vers des sources éloignées.

Pour réaliser ce projet,  
Ndi Muntu a obtenu du CCNS  
un subside de 2.000 €.

> Contact  
Ndi Muntu ASBL  
067/21 05 81.

Construction d’un forage d’eau  
à l’EPP Lassa Elimdè (Togo)
Le choix de l’ASBL Koobiya Kissola Belgique s'est porté sur le forage d'eau à l'EPP 
Lassa Elimdè, une école primaire dépourvue de toutes les structures de base. L’eau 
potable sera à disposition des apprenants. La pratique de la culture maraîchère 
sera aussi possible, sous la supervision d'un technicien d'agriculture. Les élèves 
subviendront à leurs besoins grâce à la vente de leurs productions. 

Le village compte env. 6.000 habitants. 126 élèves fréquentent l’école (CP1 - CM2), 
5 enseignants y travaillent (2 engagés par l’État et 3 volontaires). 

L'aide allouée par la Ville de Nivelles 
à ce projet est de 3.840€.

> Contact Koobiya Kissola Belgique 
0478/78 48 26 ou 0486/08 76 56.

Mais aussi...  El Amanecer 
Equipement informatique d'une école en Bolivie
Soutien à l'équipement informatique d'une école et acquisition d'un projecteur 
multimédia afin de favoriser l'apprentissage des enfants et adolescents. Cette 
école accueille des enfants en situation d'extrême pauvreté, dans la région de 
Tarija (Bolivie). 

La Ville de Nivelles soutient ce projet à concurrence de 1.550€  
sur un budget estimé à 4.000€.

La lutte contre la 
malnutrition infantile 
à Oicha (RDC)
Peuplée de 6,4 millions d’habitants, 
la Province du Nord-Kivu, à l’est de la 
République Démocratique du Congo, 
fait face à des conflits armés provoquant 
des déplacements massifs et récurrents 
des populations, des violations graves 
des droits humains et le délabrement 
des services sociaux de base. Taux de 
mortalité infanto juvénile  : 65/1.000 
naissances vivantes. Un enfant sur deux 
souffre de la malnutrition chronique.

Pour lutter contre la malnutrition 
protéino-énergétique, la distribution de 
lait de vache aux enfants souffrant de la 
malnutrition est organisée. 

n identification des enfants souffrant 
de malnutrition.
n achat de 2 vaches laitières pour une 
production d’env. 20 litres/jour.
n soins des animaux (enceinte, 
nourriture, …).
n formation des bénéficiaires.

Le coût total du projet est de 4.000 $ 
US avec un min. de 2.850 $ US.

La Ville de Nivelles  
apporte un soutien de 300€.

> Contact Les Amis du Nord-Kivu 
0472/74 69 89 -  
Paulin Songolea BAKALANIA ou  
ank@lesamisdunord-kivu.be

Livraison des panneaux solaires 
devant le bloc Dispensaire
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Hébergement collectif  
d' « amigrants » à Nivelles
Une incroyable collaboration ga-
gnante entre citoyens, associations 
et Autorités communales durant le 
confinement.

En mars 2018, Nivelles devient officiel-
lement Commune hospitalière. Dans ce 
cadre, des équipes de citoyens béné-
voles en collaboration avec le milieu 
associatif accompagnent des familles 
ayant demandé l’asile pour favoriser 
leur intégration, avec le soutien de la 
Ville et du CPAS.

Covid-19 et confinement ont tout bou-
leversé et plusieurs familles se sont 
retrouvées dans l’impossibilité de conti-
nuer cette action solidaire. Laisser les 
migrants séjourner dehors n'était tou-
tefois pas acceptable. L'organisation 
d'un hébergement collectif a donc pris 
forme avec l’aide et le soutien de la pla-
teforme de soutien aux réfugiés.

Nous avons été soutenus par l'une des 
paroisses de Nivelles qui nous a offert 
un lieu d’hébergement et par les Auto-
rités communales qui ont apporté des 
réponses logistiques efficaces. Le pre-
mier hébergement collectif de Nivelles 
a vu le jour fin avril 2020, pour une pé-
riode d’un mois.

Nous avons relevé les défis suivants :

n Accueillir 7 migrants soudanais dans 
une structure gérée par eux de façon 
autonome.

n Système de soutien citoyen pour se 
nourrir, se vêtir et se soigner ;

n Garantir le respect des mesures de 
confinement selon un protocole strict.

Plusieurs équipes se sont coordon-
nées, toutes composées de bénévoles 
solidaires et très bien organisés. Un 
vrai “maillage” s’est créé, où chacun a 
participé à sa mesure et à sa manière 
(citoyens, plateforme citoyenne, pa-
roisse, élus communaux, milieux asso-
ciatifs, mosquée de Nivelles, commer-
çants, voisins, amis d’amis …). 

Cet hébergement fut une réussite et 
une incroyable expérience humaine. 
Nous ne pourrons jamais assez remer-
cier toutes celles et ceux qui ont pris 
part à la réalisation de l'hébergement 
collectif de Nivelles.

> Coordonnées  
Pour le collectif citoyen :  
Anne SMEETS et Etienne MINNE 
amcsmeets0@gmail.com.

Comme chaque année, la Ville de Ni-
velles, par le biais du Conseil Consul-
tatif des Relations Nord-Sud (CCNS), 
lance son appel à projets pour soute-
nir des initiatives de développement 
dans des pays du Sud.

Ces projets doivent être initiés loca-
lement via une association possédant 
une visibilité structurelle dans le pays 
concerné et en Belgique. La priorité est 
donnée par le CCNS aux petits projets 
identifiables et indépendants de subsi-
diations internationales. Il est impératif 
que la demande soit portée par un Nivel-
lois réellement impliqué dans le projet.

Ces projets doivent en outre s’intégrer 
dans un processus de développe-

ment durable et ainsi présenter un im-
pact économique, environnemental et 
social positif pour la population. Toute 
action luttant contre les discriminations 
ou aidant à diminuer les violences sera 
également prise en considération dans 
l’évaluation des projets.

Chaque projet ne pourra être retenu 
que sur un maximum de 3 appels à 
projets, de manière à assurer un sou-
tien à une diversité de projets.

Comment faire ?

Les dossiers devront être rentrés au 
plus tard pour le 26 février 2021. 
Le groupe de lecteurs constitué de 
membres du CCNS qui ne rentrent pas 

de projets, établira une évaluation se-
lon les critères repris sur la Fiche projet 
et soumettra ceux à soutenir au CCNS 
et à la Ville.

Attention Les projets ne sont 
recevables que s'ils sont dûment 
complétés sur la Fiche projet – télé-
chargeable sur www.nivelles.be ou 
disponible sur simple demande.

> Contact 
secrétariat de l'Échevin de la Solidarité 
internationale via solidarite@nivelles.be 
ou en formant le 067/88.22.08.

Solidarité internationale : 
appel à projets 2021 !


