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Fonds André Ryckmans
Editorial : quel est notre avenir ?
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Ne nous cachons pas que le présent est sombre. Nous n’entendons parler que de guerres, de révoltes et de graves crises politiques., de contestations aussi, et de nombreuses polémiques. Et nous entendons aussi
des appels au changement et à un meilleur avenir !
Des migrations importantes en Asie comme en Méditerranée posent de
graves problèmes de survie pour les uns, d’accueil pour les autres et les
égoïsmes s’opposent aux devoirs humanitaires. Des murs s’élèvent. En
outre, une menace djihadiste pèse sur le monde entier avec un régime de
terreur et d’obscurantisme. A cela s’ajoutent les catastrophiques naturelles comme les tremblements de terre, inondations et tornades, lesquels amènent morts, souffrances, destructions, maladies et misère économique. La planète est en danger non seulement sur le plan humanitaire mais aussi sur son devenir physique avec les conséquences pour
l’humanité.
Faut-il désespérer ? Jouer les Cassandre ou continuer à lutter pour améliorer l’avenir des générations qui nous suivent ?
Tout n’est pas ou noir ou blanc et la situation est top complexe pour se
contenter de clichés simplistes.
En effet, bien de signes d’espoir existent que nous devons percevoir et
encourager : tant de femmes actives, lucides et continuant leur travail en
soutenant les leurs à bout de bras, tant de personnes qui réfléchissent,
cherchent les voies d’avenir, écrivent et parlent.
Nous connaissons nos responsabilités passées et présentes. Baisser les
bras serait une grave aveu d’impuissance. Il faut continuer, ne pas s’arcbouter sur des positions du passé, ni cultiver l’alarmisme ou le défaitisme, mais surtout trouver des solutions durables au profit des générations qui nous suivent et les appliquer sans tarder.

« C’est la puissance de notre volonté, de notre désir pour cette
reconstruction du monde qui est une partie essentielle de l’espoir .... » (W Kentridge).

Un nouveau site Web pour l’a.s.b.l.
Notre nouveau site a changé d’adresse . C’est : http://far-ryckmans.com
Il est plus vivant, plus moderne, plus convivial.
Édireur responsable
Geneviève Ryckmans

Nous vous invitons à le visiter, à nous donner vos impressions
et à nous y rejoindre.
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Le prix André Ryckmans 2014
Christine a été fêtée à Bruxelles.et nous parlé de son travail à la cité de la
joie et de ses engagements à Bukavu. Nous l’avons écoutée en présence
de nombreux amis, Colette Braeckman nous a aussi parlé de ce qui se
passe dans l’Est du Congo. Un joyeux buffet nous a réunis. Merci à la Maison africaine qui nous accueillait et aux membres de l’a.s.b.l. et amis qui
nous ont aidés pour l’accueil et la préparation de la cérémonie, ainsi qu’aux

« L’honnête
homme
considère le bien
universel, tandis
que l’homme
vulgaire ne voit
que l ‘avantage
particulier et
non le bien
universel »
(Les entretiens
de Confucius)

La philosophie et le trajet d’un nouveau projet
Nous voulons des projets durables et basés sur la confiance de nos partenaires qui participent à tout moments à l’élaboration, à la réalisation et à
l’évaluation des activités sur place. Sans eux nous ne pouvons rien faire et nous avons découvert d’extraordinaires valeurs de compétences et beaucoup de générosité . Les groupes d’appui en Belgique sont
des soutiens indispensables sur les plans logistiques et techniques mais toujours en accord avec le partenaire.
La conception du projet vient d’un partenaire, donc de la base, ou émane d’une source particulièrement
fiable. Celui-ci explique ses besoins et élabore son projet, ; un dialogue s’installe avec le FAR pour examiner la pertinence, mettre au point le budget et évaluer la durabilité des actions proposées. Ensuite vient
la recherche du financement (subsides, groupes d’appui, acteurs et donateurs, financement sur fonds
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Les finances de l’a. s.b.l. en 2014

PROJETS : Recettes puis dépenses totales
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NOUS VOULONS LA TRANSPARENCE !
Bilan et comptes sont déposés au tribunal du commerce
à Nivelles comme le veut la loi.
Les grandes lignes de ces documents sont pour un bilan
de 216.478 e et pour des comptes arrêtés à 173.163 €,
les chiffres significatifs suivants :

dons : 115,901 €

subsides : 14,605 €

divers : 539 €
Recettes

dépenses

Fonds propres: 45,000 €

- PROJETS : total des recettes 130.507 € et 158.547 €
affectés. Dont 45.000 € de fonds propres.
- FRAIS GENERAUX : 13.876 €.

Dons :115,902 €

En ce qui concerne les projets, les figures montrent
d’une part les ressources obtenues (figure du haut) et
d’autre part (2e figure) les versements aux projets.

Subsides : 14,605 €
MSLF : 45,000 €

Les pays qui sont soutenus par nos projets sont en Amérique
la ne et en Afrique :
‐ au BRESIL : 3 projets communautaires dans l’état de Bahia et
en Amazonie, les régions les plus pauvres.

Dépenses par pays

‐ un projet de santé communautaire au VENEZUELA
‐ en HaÏtI un projet de forma on d’adolescents

Brésil : 51,156 e

‐ en RDC plusieurs projets dans le domaine agricole, l’améliora‐
on des ressources familiales ou forma on.

RDC : 3,150 €

‐ au Niger enfin une aide à un groupe peul pour l’accès à des
puits et la construc on d’une case d’infirmerie.

Niger : 870 €
Haiti : 4,715 €
Venezuela :
20,000€

Deux nouveaux projets
Les enfants soldats à Goma : avec les églises protestantes, nous engageons une action pour l’encadrement professionnel et psycho social de 250 jeunes, anciens enfants soldats en vue de reconstruire les
liens familiaux et sociaux, de leur rendre une identité. Il faut rattraper les années perdues sans scolarité et
leur rendre un avenir loin des difficultés de leur passé. Le projet sera déposé auprès de WBI (Wallonie
Bruxelles international) en vue d’une demande de subsidiation.
Une ONG congolaise à Kalemie : Avec la population locale, un périmètre agricole déjà planté et en activité
sera soutenu pour améliorer la gestion économique et agricole du site. La rentabilité commerciale doit
rendre le projet autonome en vue d’atteindre les objectifs sociaux qui sont : lutter contre la malnutrition,
atteindre l’équilibre alimentaire et améliorer les revenus familiaux dans la zone. Un subside de la Loterie
nationale permettra d’améliorer le matériel (citerne d’eau, presse à huile, outillage de base, etc.

Merci à tous nos donateurs sans
qui aucun projet n’existerait, aux
bénévoles et aides administratives, aux membres de l’a.s.b.l.
(assemblée et conseil d’adminisAdresse : 38, avenue maréchal Ney,
1410 WATERLOO

tration) qui nous conseillent, aux
groupes d’appui qui portent des

Téléphone : 32.2.3548503

projets depuis la Belgique et sur-

Fax : 32.2.3548503

tout aux partenaires en Afrique et

Courriel : ryckmans.far@skynet.be

Amérique latine sans qui rien ne

Site Web : www. far-ryckmans.com
Comptes
:
Votre slogan
professionnel

pourrait se créer sur place.

IBAN BE34 2710 1226 6690 BIC GEBABEB

Si vous voulez nous aider, créez

IBAN BE21 0000 1900 2603 BIC BPOTBEB1

vous aussi un groupe d’appui !

Le développement est le plus beau nom de la paix
L’Afrique demain
Certains annoncent que l’Afrique est le continent de l’avenir à
cause de sa population jeune, mais aussi de sa richesse tant
minière que forestière et agricole, son pétrole et ses ressources
en eau, ainsi que le soleil, qui sont autant de sources d’énergie.
D’autres dénoncent les maux de l’Afrique : la pauvreté , la mauvaise gouvernance , les séquelles de la (dé)colonisation, les
guerres civiles et les rivalités entre les pays.
Il est vrai que les dernières décennies et années nous ont donné
un spectacle affligeant d’épidémies comme celle du virus Ebola, de conflits meurtriers, et même de
génocide, de rivalités ethniques et religieuses. Les exactions, les enlèvements et les meurtres de la
part d’intégristes et de groupes armés ont créé l’insécurité et la misère. C’est ainsi qu’ un nombre
important de réfugiés fuyant leur pays ou leur région affluent vers l’Europe.
« L’Afrique noire est mali partie » disait déjà en 1962 René Dumont. Le Maghreb a vécu des révolutions et n’est pas encore
apaisé, l’Afrique du Sud cherche encore l’équilibre politique et
les solutions pour maîtriser la pauvreté de la population noire,
l’Afrique de l’Est et du Centre souffrent de l’invasion des intégristes islamistes et de leur brutalité.
Et pourtant ! Il y a tant d’espoirs dans le nombre impressionnant
d’intellectuels formés et de jeunes dans les universités, de
femmes surtout prenant en mains le destin de leurs familles,
des enfants et des personnes âgées.

