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L’année 2021 a été la première année complète de l’asbl Sant’Egidio 
BXL Europe. Malheureusement, cette année a encore été marquée 
par la pandémie de Covid-19, qui a fortement entravé le fonctionne-
ment quotidien normal, mais n’a heureusement pas pu le paralyser.

Comme l’année dernière, Kamiano, le restaurant pour les sans-abri, 
est resté ouvert tout le temps. L’ouverture du lundi et du jeudi soir a 
été complétée par des maraudes avec le Kamiano-mobile le mardi 
soir. Les moments forts ont été la commémoration des défunts le  
1er novembre et la fête de Noël, à nouveau dans le cadre festif de 
l’église Notre Dame aux Riches Claires le 25 décembre.

L’amitié avec les personnes âgées de la maison de repos des Ursu-
lines a une fois de plus fait ses preuves en cette année Covid. Nous 
avons dû dire adieu à quelques personnes âgées avec lesquelles un 
lien fort s’était développé au fil des ans, en premier lieu Marie-Gilberte  
d’Hooghe (1931-2021). La célébration de l’amitié entre jeunes et 
moins jeunes le 25 juillet a été un moment fort, tout comme la fête 
de Noël.

Le travail avec les enfants (École de la paix) et avec les jeunes (14-16), 
Jeunes pour la paix (16-25) et jeunes adultes (Europeans for Peace, 
25-35) s’est poursuivi, bien que très retardé par la pandémie. Les en-
fants de l’École de la Paix sont partis en vacances pour quelques 
jours, quelques 'Europeans for Peace' ont participé à la Prière pour 
la Paix à Rome, le 7 octobre 2021.

Dans le même temps, on a fait des plans pour développer les ac-
tivités de Sant’Egidio sur le site des Riches Claires. Des pistes ont 

été explorées pour occuper et aménager l’aile des Vicaires ou l’aile 
Saint-Christophe.

Le travail international du bureau Bruxellois de Sant’Egidio s’est pour-
suivi : pour les Couloirs humanitaires pour les réfugiés vulnérables  
(un nouvel accord a été signé avant Noël 2021), pour la médiation 
de paix en République centrafricaine et en Irak. Une délégation  
multiconfessionnelle du Kurdistan, en Irak, a été reçue à Bruxelles 
en octobre.

Dans le domaine de “Viva Africa”, un nouveau programme quin-
quennal a été préparé cette année en partenariat avec Memisa 
pour soutenir le programme Dream à Kinshasa (RDC) et à Conakry 
(Guinée). Le soutien à l’opération de Sant’Egidio au Cameroun et au 
Nigéria a continué, avec notamment l’achèvement de la Maison de 
la paix à Jos, dans l’État du Plateau.

Le personnel salarié de Sant’Egidio a connu quelques change-
ments : outre Hadija Ndagijimana, qui est restée en poste, Simon 
Bosmans a succédé à Dimitri de Gruben en tant qu’agent de liaison;  
Charlotte Nietvelt a également pris ses fonctions à partir de  
novembre 2021 dans le cadre du Couloir humanitaire. Merci beau-
coup pour l’engagement professionnel de chacun.

Notre gratitude va également aux membres de l’organe d’Admi-
nistration, aux membres de l’Assemblée générale renouvelée, et 
surtout aux nombreux bénévoles qui sont au cœur des activités 
de Sant’Egidio.

MOT DU 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 

Jan De Volder

Jan De Volder
Secrétaire général
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Activités à Bruxelles Activités au niveau européen Activités au niveau mondial Finances

Plus de 35 enfants sont ainsi encadrés par 
des jeunes de 12 à 18 ans du mouvement 
Youth for Peace (voir infra). 

Les enfants qui viennent à l’École de la 
Paix vivent majoritairement à Molenbeek.  
Les jeunes les accompagnent depuis leur 
domicile vers les locaux de l’École de la Paix, 
situés au siège de l’asbl (rue des Riches 
Claires). Les jeunes bénévoles y aident ces 
enfants à faire leurs devoirs, et leur pro-
diguent également une éducation à la 
paix et à la tolérance envers les personnes 
de cultures, religions et nationalités diffé-
rentes. Les activités suivent un programme 
bien structuré : une demi-heure d’accueil, 
une heure pour étudier et une heure de 
jeux, de divertissements et d’éducation à la 
paix. 

Au début de l’année 2021, les bénévoles ont 
organisé une excursion. Ils ont emmené 
les enfants de l’École de la Paix à TrainWorld  
(le Musée du Train) à Schaerbeek. Cette ex-
cursion a été un grand succès. 

Pendant les vacances d’été, un camp de 
vacances a été organisé pour la première 
fois. Une vingtaine d’enfants défavorisés 
ont participé à ce camp, où l’amitié, l’en-
gagement envers les autres, mais aussi  
la relaxation et l’attention personnelle  
ainsi qu’une alimentation saine et une 
bonne hygiène étaient au centre des pré-
occupations. Le thème plus large de cet 
évènement était l’immigration et les ré-
fugiés, ce qui a permis aux enfants d’en 
apprendre davantage sur ces questions. 

À Noël, Sant’Egidio a également voulu 
donner une place d’honneur aux enfants 
de l’École de la Paix. Lorsque la plupart des 
gens se réunissent pour célébrer la fête 
de Noël avec leur famille et leurs amis, ces 
enfants peuvent avoir le sentiment d’être  
oubliés parce qu’ils ont parfois peu de 
contact avec leur famille ou parce qu’une 
partie de leur famille ne vit pas en Bel-
gique.

« Nous avons fêté Noël ensemble. Nous 
avons fait des gâteaux, préparé du lait 
au chocolat, chanté du karaoké, fait des 
puzzles et mangé ensemble. À la fin de la 

fête, les enfants de l’École de la Paix ont chacun 
reçu un cadeau personnalisé. Ces cadeaux ont 
été récoltés par des actions de solidarité dans les 
écoles et avec l’aide d’autres groupes.»

35 
enfants

L’ÉCOLE DE LA PAIX
6 à 12 ans

L’École de la Paix est une initiative lancée par  
la Communauté de Sant’Egidio à Bruxelles afin 
d’aider des enfants de milieux défavorisés dans  
leur travail scolaire et d’organiser toutes sortes 

d’activités pour eux. 
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Ils sont motivés par leur conviction que 
l’amitié entre les jeunes et les personnes 
âgées accroît la solidarité et la compré-
hension entre les générations. Ils sont 
d’ailleurs convaincus que les amitiés ainsi 
formées sont le meilleur remède contre 
la solitude et font ressortir les qualités de 
chacun. 

De nombreuses personnes âgées en maison  
de repos ne reçoivent pas de visite, sur-
tout en cette période de COVID. Nombre 
d’entre eux souffrent dès lors de solitude. 
Cet isolement institutionnalisé est une ter-
rible injustice. Cette initiative permet de 
construire des ponts entre les jeunes et les 
personnes âgées et d’insuffler à tous une 
joie et une appréciation mutuelles. 

En 2021, les Friends ont préparé plusieurs 
activités avec les personnes âgées, dont un 
atelier de préparation de crêpes, une jour-
née spa, des parties de bingo et même un 
“speed-dating’’, qui a permis aux jeunes et 
aux personnes âgées d’apprendre à mieux 

se connaître. À Pâques et à la Saint-Nicolas,  
les Friends se sont réunis pour compo-
ser de jolis paquets-cadeau pour les per-
sonnes âgées.

Les Friends organisent deux fois par mois 
une “Journée de nettoyage des rues” au 
cours de laquelle ils se rendent dans les 
rues les plus sales pour nettoyer. 

Ils ont également été en excursion à Anvers, 
où ils ont visité la maison anversoise de 
Sant’Egidio.

Pendant les vacances d’été, les Friends ont 
également eu l’occasion de participer à un 
camp d’été de quatre jours, durant lequel 
ils ont fait plus ample connaissance avec 
leurs homologues anversois et se sont liés 
d’amitié avec eux. Le thème de ce camp 
d’été était l’immigration et les réfugiés. 
Les Friends ont assisté à une conférence 
sur les Couloirs Humanitaires, l’un des 
projets portés par la Communauté de 
Sant’Egidio. 

110

LES FRIENDS
12  à 18 ans

Les Friends est un groupe de jeunes qui rendent 
régulièrement visite aux personnes âgées  
dans une maison de repos et organisent  

des fêtes pour ces personnes âgées. 

Noël 2021
Pour Noël, les Friends ont écrit 
110 lettres personnalisées aux 
résidents d’une maison de repos 
afin de leur souhaiter joyeux Noël 
et de leur faire savoir que leurs 
jeunes amis ne les oublient pas. 

LETTRES
ENVOYÉES
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YOUTH FOR PEACE 
17 à 25 ans

Les jeunes pour la paix sont des groupes qui ont 
pour but de construire un monde meilleur  

par l’engagement pour leur prochain,  
la lutte contre le racisme, la protection des plus 

vulnérables et la promotion de la paix. 

Ils se réunissent régulièrement pour ré-
fléchir à ces thèmes et chacun d’entre 
eux s’engage dans l’un des projets de 
Sant’Egidio. Ils mettent sur pied des ini-
tiatives pour construire une culture de la 
paix et de la solidarité. 

Le samedi 11 septembre 2021, Sant’Egidio 
a organisé une Journée de la Jeunesse 
à Bruxelles, qui a rassemblé 200 jeunes 
d’Anvers, de Bruxelles et de Liège. En orga-
nisant cette journée dédiée à la paix, vingt 

ans après les attentats du 11 septembre, 
le mouvement Youth for Peace a vou-
lu souligner l’importance de la mémoire 
dans une période où l’on voit le racisme, le  
nationalisme et le terrorisme s’accroître. 

Au programme, il y avait une manifesta-
tion pour la paix au rond-point Schuman 
avec des discours de Frédéric Van Leeuw 
(procureur fédéral), Philippe Vansteenkiste, 
(directeur de V-Europe, une organisation 
pour les victimes du terrorisme), et Fatima 
Ezzarhouni, la mère d’un jeune Anversois 
parti se battre en Syrie. 

Après un pique-nique dans le parc du 
Cinquantenaire, les jeunes ont participé 
par vidéo-conférence à une rencontre 
internationale avec des jeunes de toute 
l’Europe et ont également participé à 
des échanges sur la paix avec les autres 
jeunes qui étaient présents. 

Youth for Peace a également lancé  
Kamiano Mobile Bruxelles, une initiative 
par laquelle ils distribuent de la soupe 
et des sandwiches aux sans-abri dans 
le centre de Bruxelles. Ce projet a lieu le 
mardi soir. Ils y servent de 25 à 30 per-
sonnes par soirée. Neuf jeunes bénévoles 
de Bruxelles contribuent à ce projet pour 
l’instant, mais ils espèrent pouvoir bientôt 
toucher davantage de personnes. Pour ce 
faire, ils prévoient de distribuer prochaine-
ment de la soupe et des sandwichs dans 
le sud de Bruxelles également. 

Journée des Jeunes pour  
la Paix à Bruxelles  

Manifestation pour la paix

Pique-nique dans le parc

Vidéo-conférence entre jeunes Européens

Participation à des échanges sur la paix
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Kamiano veut être une grande table fa-
miliale où les blessés de la vie trouvent 
une oreille attentive et de l’amitié. 

L’expérience acquise au fil des années 
montre qu’une relation personnelle, 
construite dans la confiance réciproque, 
est primordiale pour soutenir la réinsertion 
dans la vie sociale. 

En 2021, Kamiano a servi 7.100 repas 
chauds, chaque lundi et jeudi soir, avec 
un total de 87 moments de distribution. 
Les repas sont distribués dans des locaux 
situés rue Saint Christophe, et si le temps 
le permet, dans la cour intérieure du bâ-
timent. 

A Kamiano, chaque personne est connue 
par son prénom, avec son histoire et sa 
vie. Chacun trouve le respect qui manque 
souvent dans la société face à la maladie, 
au handicap, à un passé en prison, à la dé-
pendance de l’alcool ou de la drogue.

Au cours de cette année, nous avons conti-
nué à collaborer avec le traiteur ‘Hearth 
by Elliott’, actif dans le ‘zéro-déchets’ et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Au cours du mois de novembre on a dû 
temporairement faire appel à un autre 
traiteur. Nous avons fait recours aux cui-
sines Elan de l’Atelier Groot Eiland (réin-
sertion socio-professionnelle) pour un prix 
malheureusement plus élevé.

Des bénévoles se rendent aussi dans 
les rues du centre-ville, avec « Kamiano 
mobile » pour distribuer de la soupe, du 
café et des sandwiches à des sans-abri et 
des mendiants qui ne se déplacent pas 
jusqu’au restaurant. 

A Noël, nous avons pu accueillir 75 sans-
abri à nos tables de fête, dans le respect 
des mesures sanitaires. 80 personnes ont 
plutôt opté pour la formule ‘take-away’. 
Pour tous les invités et les 65 bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de cette 
fête, ce fut un Noël digne, festif et familial.

Tous les services offerts par Kamiano sont  
gratuits. Les restaurants Kamiano fonc-
tionnent grâce à l’investissement de 
nombreux bénévoles qui donnent de 
leur temps, sur une base régulière. En ce 
temps de Covid, une disponibilité majeure 
s’est montrée. Les liens noués avec les 
personnes qui fréquentent les restaurants 
sont un atout important pour la réinser-
tion sociale de personnes en marge de la 
société. 

D’une part, les services sociaux des autori-
tés publiques remplissent leurs missions, 
mais l’action des bénévoles peut les ren-
forcer. Les bénévoles peuvent apporter un 
accompagnement dans des démarches 
administratives, sociales ou juridiques. 

Sant’Egidio BXL Europe participe à des 
coordinations locales et des collaborations 
sont mises en place pour améliorer l’aide 
fournie aux gens de la rue. A Bruxelles  
l’asbl participe ainsi au collectif « Les morts 
de la rue » et est en contact avec une série 
d’autres associations actives en faveur des 
gens des rues comme ‘le ralliement des 
fourchettes’. Des collaborations se sont 
créés avec Hearth, Atelier Groot Eiland, 
Hobo vzw (CAW), Oxfam, Lazare, La Pou-
drière, HuBru, AG Solidarity, … 

Au restaurant
7.100 repas chauds
Lundi et jeudi soir

87 moments
de distribution

  rue Saint Christophe

Kamiano mobile
Distribution de soupe,

café et sandwiches

Aux sans-abri et
aux mendiants

  rues du centre-ville

KAMIANO 

Face à la crise économique, de plus en plus de 
personnes ont des difficultés à boucler les fins de 

mois. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants,  
des jeunes, des personnes âgées, des Belges, des 

migrants. Kamiano est un lieu où ils sont accueillis, 
écoutés et trouvent un peu de chaleur humaine. 



SANT’EGIDIO RAPPORT ANNUEL 2021 09

Activités à Bruxelles Activités au niveau européen Activités au niveau mondial Finances

Début juillet nous avons pu passer 
quelques jours de vacances avec dix rési-
dents de la maison de repos. Cela faisait très 
longtemps qu’ils n’étaient plus sortis de la  
maison de repos. Nous avons passé 5 jour-
nées à la ferme de la Choquenée, près de 
Ciney, dans un gîte spécialement aména-
gé pour les personnes à mobilité réduite. 
Ce cadre magnifique avec ses paysages 
verts, ses vaches et leurs petits veaux âgés 
d’à peine quelques jours, ses moutons, ses 
ânes, ses poules et ses chèvres a amené de 
la sérénité dans le cœur de chacun. 

Malgré le fait que les participants prove-
naient de contextes très différents (d’un 
vrai Marolien au maçon Congolais, d’un 
monsieur algérien avec un handicap 
mental au professeur d’université malade 
d’un cancer), il y avait une ambiance très  
harmonieuse et amicale. 

Cette année, nous n’avons pas organisé 
d’excursions à cause de la situation Covid.  

A côté des visites hebdomadaires, on 
organise des jeux, des fêtes, des sorties 
et des promenades avec les résidents, 
des fêtes d’anniversaire, des visites en 
cas d’hospitalisation. 

Cette année, on a mis sur pied des ren-
contres entre le groupe des Friends et 
les personnes âgées. Tous les 15 jours, 
les Friends ont organisé une activité: 
un speed-dating pour apprendre à se 
connaître, des jeux, des moments de dé-
tente, ... Certains de ces jeunes sont issus 
de l’immigration et n’ont donc pas de 
contact direct avec leurs grands-parents. 
Les rencontres à la maison de repos leur 
permettent de construire des relations 
d’amitié au-delà des générations. 

Malheureusement, cette année aussi  
plusieurs résidents sont décédés. En colla-
boration avec les assistantes sociales et la 
famille des défunts, nous avons contribué 
activement à organiser des funérailles 
dignes pour chacune de ces personnes. 

Là où c’est possible, nous sommes là 
pour accompagner les personnes âgées 
quand la fin de leur vie approche. Ainsi, 
Marie- Gilberte, une résidente à qui nous 
rendions visite toutes les semaines, nous 
avait demandé de lui tenir la main pour 
qu’elle ne meure pas toute seule. Avec 
plusieurs bénévoles, nous nous sommes 
relayés pour rester auprès d’elle jour et 
nuit. Marie-Gilberte est morte dans nos 
bras, apaisée et sereine. 

Le jour de Noël, les bénévoles se sont ren-
dus à la maison de repos. Un prêtre ami est 
venu célébrer la messe de Noël, que notre 
chorale a animée avec des chants. 

Ensuite, nous avons distribué les lettres 
de vœux personnalisées que les enfants 
de l’Ecole de la Paix et les Friends avaient 
écrites pour chaque résident, sans oublier 
personne. Un geste qui a été fort apprécié 
en cette période où la solitude se fait sen-
tir davantage. 

Par contre, on a fait des promenades dans 
la région, on a pris soin des animaux de la 
ferme. On a joué des jeux de société. On 
a regardé la finale des Diables Rouges 
contre l’Italie pour les quarts de finale 
de la coupe du monde. On a joué à la pé-
tanque. On a savouré les plats faits maison 
et les longues conversations. 

« Nous sommes là  
pour accompagner  
les personnes âgées  
quand la fin de leur  
vie approche. »

Une autre dizaine de résidents, accompa-
gnés par quelques membres du personnel 
de la maison de repos, nous ont rejoints 
le lundi pour une journée de vacances.  
Cela leur a permis de découvrir les lieux.

LES AÎNÉS 

Tous les samedis, une équipe d’une quinzaine  
de bénévoles rend visite à des personnes âgées dans  

une maison de repos au centre de Bruxelles.  
La plupart de ces personnes ne reçoivent presque  

pas de visites et sont donc très seules. 
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Comme chaque année au début du 
mois de février, Sant’Egidio organise 
un petit-déjeuner interconfessionnel 
dans le cadre de la semaine ‘Interfaith  
Harmony’ de l’ONU.1

Pour cause de la pandémie de la COVID-19, 
l’évènement, sur le thème « Le monde 
après la pandémie. Le rôle des religions » 
s’est déroulé virtuellement. Madame  
Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, 
a adressé un message enregistré aux  
25 représentants des différentes religions.

Après l’ouverture par Monsieur le profes-
seur Jan De Volder, secrétaire général de 
Sant’Egidio BXL Europe et modérateur, un 
discours d’ouverture a été prononcé par 
l’Ambassadeur du Royaume de Jordanie 
en Belgique et l’UE, S.E. Madame Majali.

Dans son message vidéo, la Ministre a mis 
en exergue le rôle que jouent les religions  

en ces temps difficiles de la COVID- 19 ; elle 
les a qualifiés de défenseurs de la cohésion 
nationale et du tissu social, car portant 
notamment une attention particulière 
aux plus fragilisés et aux plus démunis, 
ceci étant constitutif d’une réponse cen-
trée sur la dignité humaine qui s’oppose à 
toute polarisation ambiante. 

Elle a également souligné le rôle des diffé-
rentes religions dans la mobilisation pour 
la planète et le changement climatique.

Les invités ont ensuite échangé et la  
discussion a notamment porté sur l’impor-
tance de la solidarité, qui doit davantage  
être liée à la justice, et sur l’apport vital 
de la religion dans l’équilibre physique et 
mental de beaucoup de fidèles. Les repré-
sentants souhaiteraient que leur voix soit 
plus entendue par les représentants poli-
tiques.

INTERFAITH 
HARMONY 

BREAKFAST

1.  La Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle a été suggérée pour la première fois à Assemblée des Nations Unies  
le 23 septembre 2010 par Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie. Un mois plus tard, le 20 octobre 2010, ceci a été unanimement 
adopté par l’ONU ; désormais la première semaine de février est officiellement la ‘World Interfaith Harmony Week.’

«Soyez visibles ensemble  
et formez le levain de  
la solidarité et de la connexion.  
Dès lors, faites-vous entendre ! »

Annelies Verlinden 
Ministre de l’Intérieur
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En date du 17 Février, un autre webinaire a 
été organisé sur le thème des migrants et 
des demandeurs d’asile ; il était centré en 
particulier sur leur dignité, leur courage 
exceptionnel et leur capacité de rebondir.

En effet, les migrants et les demandeurs 
d’asile entrant dans l’UE doivent faire face 
à d’énormes difficultés. Ceux qui émigrent 
connaissent une séparation de leur lieu 
d’origine, et souvent aussi un déracine-
ment culturel et religieux. Leur situation 
de vulnérabilité les expose à un risque 
accru d’être victimes de discrimination, 
d’intolérance voire de traitements inhu-
mains et dégradants.

Mais en même temps, dans leur chemi-
nement et dans le processus d’intégration 
dans les sociétés d’accueil, on peut trouver 
des exemples de leur résilience, montrant 
leur ténacité et leur détermination à sur-
monter les problèmes auxquels ils doivent 
faire face dans leur vie quotidienne.

Après les mots d’introductions pronon-
cés par les Secrétaires généraux, tant de 

Sant’Egido BXL Europe que de la COMECE,  
le récit de Mathieu nous a éclairé sur sa 
difficile traversée et son parcours d’inté-
gration ; le témoignage d’Arlette a souli-
gné combien l’accueil de migrants en son 
domicile en France était source de joie et 
d’apprentissages. Arlette accueille en effet 
des migrants chez elle dans le cadre du 
programme des couloirs humanitaires or-
ganisés par la Communauté Sant’Egidio 
avec des partenaires. 

Les eurodéputés Javier Zarzalejos (ESP et 
EPP), Membre du Comité LIBE ainsi que 
Damien Boeselager (ALL et VOLT), Membre 
du Comité AFCO et Substitut du même 
Comité LIBE, nous ont ensuite éclairé sur 
comment l’UE pourrait et devrait davan-
tage tenir compte de la voix des migrants 
en matière de politique migratoire et des 
parcours d’intégration.

Afin d’illustrer la très difficile expérience de 
vie des migrants dans les camps au sein de 
l’UE, la photographe, Dr. Alkisti Alevroupolou- 
Malli2 nous a partagé en fin de wébinaire 
une série de portraits saisissants.

DIGNITÉ HUMAINE  
ET RÉSILIENCE  

Migrants et communautés d’accueil

2.  Photographe humanitaire freelance de nationalité grecque ; co-autrice du livre « Idomeni : Waiting for Home ».

How have you overcome  
the difficulties when coming 
to Europe in the journey, 
upon arrival and in the path 
to become an active actor  
in the hosting society?



SANT’EGIDIO RAPPORT ANNUEL 2021 13

Activités à Bruxelles Activités au niveau européen Activités au niveau mondial Finances

La Communauté de Sant’Egidio, en col-
laboration avec le Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce extérieur et 
de la Coopération au développement du 
Royaume de Belgique, avait l’intention 
d’organiser une réunion de haut niveau 
sur la République Centrafricaine (RCA), 

à Bruxelles au Palais Egmont fin janvier ; 
cette réunion a malheureusement été an-
nulée pour cause de la pandémie de la CO-
VID-19 par Madame la Ministre des Affaires 
Étrangères, Sophie Wilmès. Dans la ligne 
droite de ce Sommet reporté, il a été déci-
dé d’organiser le 28 mai 2021 à Bangui une 
conférence préparatoire avec les Garants 
et les Facilitateurs de l’Accord de Paix et de 
Réconciliation de la RCA (APPR-RCA). La 
conférence, intitulée « Implémentation de 
l’APPR-RCA et sa redynamisation : Contri-
bution des Garants et des Facilitateurs», 
visait à comprendre de quelle manière 
les Garants et les Facilitateurs de l’Accord 
peuvent contribuer à la redynamisation 
de ce dernier, remis en question par la 
création de Coalition des Patriotes pour le 
Changement (CPC) en décembre 2020.

Introduite par Mauro Garofalo (Sant’Egidio)  
et l’Ambassadeur François Bontemps, 
(Coordinateur Médiation du Ministère des 
Affaires Étrangères), la conférence a abor-
dé les thèmes suivants : l’importance de 
l’APPR pour l’établissement d’une paix 
durable en RCA, les failles et les défis  
futurs de l’implémentation de l’APPR avec 
une attention particulière au DDRR et aux 
sanctions, le rôle de la sous-région pour 
une implémentation efficace de l’APPR et 
la nécessité d’une coordination des diffé-
rents acteurs régionaux et internationaux.

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE  

Réunion des Garants et  
Facilitateurs de l’Accord de Paix 

Conférence 
préparatoire
Implémentation de l’APPR-RCA et  
sa redynamisation : Contribution  
des Garants et des Facilitateurs

  À Bangui

  Le 28 mai 2021

  Introduction par Mauro Garofalo

  L’Ambassadeur François Bontemps
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En mars, le pape François a visité le 
pays ; cela a renforcé la détermination à 
construire une société plus inclusive qui 
protège les droits de toutes les compo-
santes ethniques et religieuses, un point 
qui sera approfondi dans la rédaction de la 
future constitution régionale du KRG.

Le Haut Représentant de l’Union Euro-
péenne, M. Borrell s’est rendu en Irak en  
septembre et a également eu une réunion  

avec la plus haute autorité du KRG, M. Bar-
zani. Du 18 au 22 octobre, Dimitri de Gru-
ben a accompagné une délégation de par-
lementaires du KRG, ethniquement et  
religieusement diverse, et a facilité des 
rencontres, à Rome avec Farnesina et au  
Vatican. En Belgique, des rencontres ont été 
organisées avec le Parlement de Wallonie, 
l’Union européenne (SEAE et Commission 
européenne) ainsi qu’avec le Ministère des 

IRAK 
Délégation de parlementaires  

du Kurdistan

Affaires Étrangères, du Commerce extérieur 
et de la Coopération au développement du 
Royaume de Belgique et la COMECE.

L’objectif était de réfléchir sur la situation 
du pays avec la délégation et ses diffé-
rents interlocuteurs à Rome et à Bruxelles, 
d’échanger sur les clivages entre centre 
et périphérie au Kurdistan et en Irak, 
et de s’inspirer de la coexistence des mi-
norités et de la notion de citoyenneté en 
Belgique, en Italie et en Europe, car elles 
sont toutes deux essentielles pour pouvoir 
vivre ensemble en paix.

Depuis 2005, le gouvernement irakien  
a reconnu l’autonomie de la région  
du Kurdistan (KRG), avec sa capitale  
à Erbil et un parlement local.  
Après que l’Etat Islamique avait  
dévasté une grande partie du territoire, 
les autorités du KRG se sont engagées 
dans sa reconstruction.

Erbil
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Comme chaque année, entretenir des 
relations avec les autorités belges et 
européennes fait partie de la mission 
de Sant’Egidio BXL Europe, en tant que 
bureau Bruxellois et européen de la  
Communauté.

À cette fin, diverses initiatives ont été prises 
en 2021, tant en termes de communica-
tion interne et externe qu’en termes de 
représentation concrète. Tout d’abord, des  
réunions virtuelles régulières entre les 
bureaux de Rome et de Bruxelles ont été 
institutionnalisées, ainsi qu’un système 
organique pour perpétuer les contacts 
de Sant’Egidio avec des fonctionnaires de 
l’UE. C’est pourquoi le groupe de discus-
sion informel « EU Friends of Sant’Egidio » 
a également été créé en 2021 pour aider  
Sant’Egidio dans ses réflexions straté-
giques et pour servir de canal d’informa-
tion supplémentaire pour la Communauté 
à Bruxelles.

RELATIONS AVEC 
LES INSTITUTIONS 

BELGES ET 
EUROPÉENNES

En termes de représentation externe, 
Sant’Egidio BXL Europe a par ailleurs em-
bauché un nouveau collaborateur cette 
année. Simon Bosmans a rejoint le bu-
reau pour prendre la fonction d’officier 
de liaison pour les relations avec l’Union 
européenne. À ce poste, il a représenté 
Sant’Egidio lors de discussions avec cer-
tains responsables européens clés, ainsi 
qu’avec des représentants des autorités 
belges. Il a également participé physique-
ment et virtuellement à de nombreuses 
réunions en petit comité, mais aussi à de 
grandes conférences et forums sur des 

domaines politiques d’une importance  
particulière pour Sant’Egidio, notamment 
la migration, la consolidation de la paix, la 
médiation des conflits internationaux,  
la liberté de religion et les affaires  
sociales. Enfin, Simon a aussi assuré la re-
présentation de Sant’Egidio au sein de di-
verses alliances et groupes d’ONG utiles à 
l’établissement de contacts et à l’ampli-
fication de l’influence de Sant’Egidio au 
niveau européen, tels que le European 
Peacebuilding Liaison Office (EPLO) et 
le Christian Group on Migration and Asy-
lum.
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À l’automne 2021, Charlotte Nietvelt a été 
embauchée au poste de chargée de pro-
jet pour les couloirs humanitaires. Elle a 
pris ses fonctions en suivant d’abord un 
stage en octobre auprès des collègues 
de Sant’Egidio à Paris qui gèrent les cou-
loirs humanitaires en France. Le premier 
jour, elle a assisté à l’arrivée d’un groupe 
de réfugiés du Liban à l’aéroport. Durant 
le reste du stage, elle a rendu visite à plu-
sieurs familles, en a beaucoup appris sur 
les responsabilités associées à ce projet en 
s’entretenant directement avec un collectif 
de bénévoles, et a également pu se rendre 
compte en détail du travail préparatoire qui 
précède l’arrivée d’un groupe de réfugiés.

Une fois de retour en Belgique, un cer-
tain nombre de candidatures provenant 
de personnes originaires du Liban, de Sy-
rie, d’Afghanistan et d’autres pays, ainsi 
que des membres de famille en Belgique,  
l’attendaient. Un mois plus tard, un plan 
d’action a progressivement pu prendre 
forme et les premières maisons dispo-
nibles furent visitées.

Et enfin, le 23 décembre, juste avant Noël, 
un accord fut conclu avec le secrétaire 

d’État à l’Asile et la Migration pour per-
mettre à 250 réfugiés au profil vulnérable 
de venir en Belgique de manière sûre et 
légale. Le projet Couloirs Humanitaires en 
question prévoit l’identification de réfugiés 
provenant de plusieurs régions en crise du 
Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie, qui pour-
ront bénéficier d’une protection interna-
tionale en Belgique en raison de leur profil 
vulnérable (femmes, familles avec enfants, 
personnes malades, personnes âgées, etc.). 
L’appartenance à une minorité menacée et 
les liens éventuels avec la Belgique peuvent 
constituer un critère supplémentaire. Après 
leur arrivée, les bénéficiaires de ce couloir 
humanitaire devront demander l’asile en 
Belgique. Durant cette procédure d’asile, 
ils ne seront pas pris en charge par l’État 
(sauf pour des soins médicaux), puisque 
l’accueil, l’hébergement et l’accompa-
gnement de ces personnes seront pris en 
charge par les communautés religieuses. 
Après l’octroi de la protection internatio-
nale, l’accueil et l’accompagnement des 
réfugiés se poursuivront pendant une du-
rée totale d’au moins un an, une attention 
particulière étant accordée au processus 
d’intégration des personnes concernées. 

COULOIRS 
HUMANITAIRES

4.500 
réfugiés vulnérables 
provenant principalement du

Éthiopie

Liban 

Depuis 2016, Sant’Egidio a déjà pu relocali-
ser et aider à intégrer plus de 4.500 réfugiés  
vulnérables, principalement depuis le  
Liban et l’Éthiopie, dans plusieurs pays 
européens, comme l’Italie et la France. En 
outre, le 16 décembre 2021, Sant’Egidio et le 

Haut Commissariat des Réfugiés ont signé 
à Genève un accord de coopération plus 
large, ce qui met en évidence la complé-
mentarité des programmes de réinstallation  
officiels, tels que ceux de HCR, et des cou-
loirs humanitaires. 
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Nous avons organisé un cours multi-
disciplinaire en ligne sur les maladies 
chroniques non transmissibles, qui s’est 
déroulée du 25 au 28 octobre et a réuni 
29 agents de santé (principalement des 
médecins, des infirmiers et des pharma-
ciens) de la République Démocratique  
du Congo, 10 de la Guinée et de 2 personnes  
la République Centrafricaine. 

La globalisation a entraîné des change-
ments dans l’environnement, le style 
de vie, les habitudes alimentaires et  

le comportement chez les communau-
tés de l’Afrique subsaharienne, à l’instar 
du reste du monde. Ces changements 
ont provoqué une augmentation de 
l’incidence des maladies non trans-
missibles. Par exemple, la prévalence de 
l’hypertension artérielle (HTA) en Afrique  
subsaharienne est en augmentation. Selon 
des estimations épidémiologiques assez 
fiables, en 2025 trois-quarts des personnes 
souffrant d’hypertension proviendront de 
pays en voie de développement. 

2021 a été une autre année difficile, 
marquée par la pandémie, qui a rendu 
difficile les voyages et les échanges, 
incluant la réalisation de missions 
internationales régulières. Cependant, 
nous avons pu continuer à privilégier  
la formation du personnel local. 

Kinshasa

LE PROGRAMME 
DREAM AU CONGO

Tandis que selon l’OMS il y aura 438 mil-
lions de diabétiques en 2030 dans le 
monde, la majorité de ces patients seront 
dans les pays en développement. Ceci 
demande la mobilisation de ressources 
importantes pour cette région et pour 
les pays spécialement atteints, tels que la 
RDC. Pour faire face à ce besoin, en mai-

juin 2021 des médecins de DREAM ont été 
envoyés en « mission d’immersion » dans 
différentes structures de santé appuyées 
par MEMISA, qui ont intégré depuis long-
temps la prise en charge de l’HTA et du 
diabète, pour des échanges d’expérience 
avec les collègues de ces structures et un 
« training on the job». 
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C’est dans ce cadre que la Communauté de 
Sant’Egidio en coopération avec MEMISA a 
organisé une formation à Kinshasa intitulée : 
« Le challenge de la prise en charge de l’HTA 
et du diabète en Afrique subsaharienne ». 
(voir encadré)

29 personnes étaient présentes à Kinshasa,  
et d’autres ont participé en ligne, notam-
ment les collègues de DREAM de la Gui-
née Conakry, quelques représentants de 
FMG (le partenaire de Memisa à Conakry) 
ainsi que l’équipe de DREAM Bangui (Ré-
publique Centrafricaine). Les cours étaient 
donnés par des spécialistes européens, 
toujours de 9h à 16h. La formation a permis 
d’augmenter les connaissances et compé-
tences des médecins et infirmiers œuvrant 
en RDC dans la prévention et dans la prise 
en charge de l’hypertension et du dia-
bète, qui souvent souffrent d’un manque 
d’accès à la mise à jour professionnelle, 
entre autres à cause des barrières linguis-
tiques. La formation a aussi encouragé la 
création de réseaux de professionnels de la 
santé pour la diffusion et le partage d’ex-
périences et de bonnes pratiques. 

La qualité des médicaments 
utilisés dans le centre  
DREAM de Kinshasa

En décembre 2021, Raffaella Ravinetto a  
effectué une mission à Kinshasa pour son 

travail avec l’Institut de Médicine Tropicale.  
Elle a profité de l’occasion pour revisi-
ter le centre DREAM de Kinshasa. Après 
une analyse des priorités exprimées par 
l’équipe DREAM, elle s’est concentrée avec 
la pharmacienne sur les aspects concernant  
l’approvisionnement en médicaments, 
et les façons possibles de diminuer les 
risques relatifs aux médicaments de qua-
lité inférieure. 

En effet, le marché pharmaceutique de la 
RDC a malheureusement un risque élevé 
d’être infiltré par des produits falsifiés et 
par des produits de qualité inférieure, qui 
ne sont pas illégaux mais qui ne répondent 
pas aux critères de qualité nécessaire. Ceci 
ressort de la littérature scientifique, des 
analyses de l’OMS, mais aussi des entre-
tiens qu’elle a eu pendant son séjour avec 
des personnes-clé dans le système phar-
maceutique local. DREAM fait face aux 
mêmes défis que tous les acheteurs de 
médicaments en RDC, un pays faible-
ment réglementé et exposé au risque 
des produits de qualité inférieure. Avec le 
docteur Ravinetto, l’équipe a commencé 
un travail de long élan pour améliorer 
la qualité de l’approvisionnement en 
médicaments dans le centre DREAM, et  
éventuellement pour d’autres centres de 
santé des partenaires de Memisa. 

Les participants étaient rassemblés dans les locaux de Memisa à Gombe, 
Kinshasa et incluaient :

  Médecins et infirmiers du Centre DREAM « Floribert Bwana Chui » de Bibwa, 
Kinshasa 

  Médecins et infirmiers des centres appuyés par MEMISA 

  Médecins et infirmiers des formations sanitaires publiques de la zone  
de santé de Nsele 

  Médecins et infirmiers du Programme National de lutte contre les maladies 
Cardio-vasculaires et du programme National de lutte contre le Diabète. 
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Le nouveau centre de 
vaccination du centre  
DREAM de Kinshasa 
Le pourcentage de la population vacci-
née pendant l’été 2021 a été extrême-
ment faible en RDC : moins de 0,1% de 
la population. Comme dans la plupart du 
continent africain, il faut surmonter les 
difficultés logistiques, le manque d’in-
frastructures adéquates et aussi beau-
coup de méfiance et de fausses nou-
velles qui font peur aux gens. Pour faire 
face à ce défi, un nouveau Hub Vaccinal 
a été ouvert dans notre centre DREAM à 
Kinshasa.

La décision de Sant’Egidio d’ouvrir le 
centre de vaccination permettra à la po-
pulation d’une zone extrêmement pé-
riphérique de la ville d’avoir accès à la 
vaccination Covid-19. En effet, de nombreux 
patients arrivent au centre avec des mala-
dies, comme le diabète et l’hypertension, et 

ils sont donc à risque de subir de graves com-
plications en cas de contamination Covid.  
Aujourd’hui, ces personnes peuvent être 
vaccinées au centre DREAM, où le personnel  
s’est rendu disponible pour la campagne 
de vaccination au profit de la population. Le 
personnel a déjà été vacciné, et peut donc 
donner un témoignage personnel de l’effi-
cacité et de la sécurité du vaccin.

«L’équipe a commencé un travail de 
long élan pour améliorer la qualité de 
l’approvisionnement en médicaments 
dans le centre DREAM.»

moins de  
0,1%
de la population est vaccinée 
contre la COVID-19



SANT’EGIDIO RAPPORT ANNUEL 2021 21

Activités à Bruxelles Activités au niveau européen Activités au niveau mondial Finances

Prise en charge des 
PVVIH et maladies 
chroniques

Nouvelles 
réceptions :

Programme PTME
On a suivi pendant l’année 63 grossesses de femmes positives au 
VIH, dont 33 ont accouché. Aucun enfant n’était positif. 

Assistance alimentaire
Pendant l’année on a distribué 2.330 colis alimentaires à 325 
bénéficiaires. Les bénéficiaires sont les patients qui se trouvent 
dans des conditions de vulnérabilité : patients en malnutrition, 
enfants orphelins, femmes enceintes ou allaitantes. Les colis 

contiennent : farine de céréales, légumineuses, huile et sucre. 

Laboratoire Nombre

Différentes personnes 16.670

Biochimie 3.589

Hémogramme 3.467

Charge virale 11.758

HIV pcr 62

TB 329

Sars-CoV-2 pcr 689

Activités de laboratoire
Pour les analyses de la charge virale, 1.617 
analyses ont été faites pour les patients 
de DREAM, les autres analyses pour 
d’autres structures de santé à l’intérieur 
du pays.

Hommes

Femme

Patients en 
assistance en 2021 :

Hommes

Femme

Patients VIH +  
en TARV

TOT 1.577

1076501

TOT 81

Patients en 
traitement TB

40 41

TOT 188

Maladies 
chroniques

54 134

Venus pour 
dépistage, VIH -

TOT 785

353 432

Venus pour 
dépistage, VIH + 

TOT 81

56 25

Patients en 
traitement TB

TOT 81

40 41

Maladies 
chroniques

TOT 142

10339
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Prise en charge des PVVIH
Les 4 centres DREAM acceptent tous ceux 
qui se présentent (patients venus spon-
tanément pour un dépistage, patients 
connaissant leur statut et demandant une 
prise en charge, membres de la famille 
des patients suivis, etc.). On propose tou-
jours de tester les conjoints et les autres 
membres de la famille, surtout à partir du 
programme de la PTME qui représente une 
plus efficace porte d’entrée au traitement.

Les patients suivis à la fin de 2021 étaient 
4.336, dont 947 nouveaux patients qui ont 
rejoint notre programme en 2021. La ma-
jorité est suivi pour le VIH (4.042 patients), 
mais il y a aussi des patients suivis pour 

d’autres maladies, comme le diabète (69 
patients) et surtout l’hypertension (475 pa-
tients), et dont certaines avec plusieurs de 
ces maladies ensemble. L’augmentation 
du nombre total de patients en suivi reste 
relativement limitée, parce que le centre 
DREAM est un centre spécialisé, qui s’oc-
cupe principalement des patients qui ont 
eu des problèmes avec le traitement de 
première ligne quand ils étaient suivis ail-
leurs. Une fois que les patients sont plus 
stables grâce au traitement, ils retournent 
souvent dans le centre de santé non-spé-
cialiste, plus proche de leur maison. 

Tous les patients VIH+ reçoivent le traite-
ment antirétroviral, et 86% d’entre eux a 

une charge virale indétectable, signe d’une 
bonne réponse au traitement, qui permet 
une bonne qualité de vie en réduisant 

en même temps le risque de transmettre 
le virus. Pour la Guinée, ce chiffre n’est pas 
connu au niveau du pays, parce que l’uti-
lisation de la mesure de la charge virale 
n’est pas suffisamment répandue ; dans 
les centres DREAM, par contre, on fait les 
analyses de la charge virale chaque année, 
pour tous les patients en suivi. 

Diagnostic et prise en charge 
de la tuberculose
Un appareil GeneXpert est installé depuis 
2020 au laboratoire DREAM grâce au fonds 
de la Coopération italienne et il sert au dia-
gnostic de la tuberculose. 

LE PROGRAMME 
DREAM EN GUINÉE

Conakry

Traitement VIH DREAM Guinée

Patients en suivi 4.336

Nouveaux patients en suivi depuis 2021 947

Patients en thérapie antirétrovirale 4.042

Patients en thérapie antirétrovirale (%) pour le VIH 93%

Patients avec une mesuration de la charge virale (CV) 3.974

Patients avec CV indétectable 3.427

Patients avec CV indétectable (%) 86%
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Cela est inscrit dans un double volet : ac-
complir une recherche opérationnelle 
financée par la coopération italienne sur 
les « Nouvelles stratégies diagnostiques 
pour la TB chez les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH) », qui va produire des don-
nées de qualité qui aideront à améliorer 
les diagnostics pour la TB pour le pays; et 
en même temps, insérer le centre DREAM 
de Dixinn dans le système de soins pour la 
TB, géré conjointement par le Programme 
National de TB, pour en faire un centre de 
prise en charge de la coïnfection TB/VIH. 

Pour ce deuxième objectif, un accord de 
collaboration entre DREAM et le PN a 
été signé le 26 décembre 2020. En ce qui 
concerne la recherche opérationnelle, on 
a effectué en 2021 un examen GeneXpert  
auprès de 523 patients et un examen de TB 
LAM (urinaire) pour 450 patients. Ces exa-
mens ont permis de contribuer à l’étude, 
mais aussi de diagnostiquer 32 nouveaux 
cas de co-infection TB/VIH qui ont été pris 
en charge au Centre DREAM de Dixinn.

Soutien nutritionnel
Pendant l’année 2021, un soutien nutri-
tionnel a été fourni à 340 patients, pour 

une période moyenne de 6 mois. Cette  
cohorte inclut surtout des femmes  
enceintes et allaitantes, des patients en si-
tuation de malnutrition, en particulier des 
enfants, dont certains sont orphelins.

PTME et diagnostic précoce 
des enfants
Pendant l’année 2021, 169 enfants sont 
nés dans le programme de PTME. Ils sont 
suivis jusqu’au 18ème mois, pour effectuer 
le diagnostic de l’infection VIH et pour 
monitorer leur croissance. Le diagnostic 
précoce du VIH est effectué pour les en-
fants des mères séropositives à l’âge de  
1 mois, et puis à 6 mois. 

Le laboratoire de DREAM effectue cette 
analyse non seulement pour les patients 
des centres DREAM, mais aussi pour plu-
sieurs centres publics de la Guinée. En 
2021, le laboratoire a effectué 244 tests 
de diagnostic précoce pour les centres 
DREAM, et 503 pour les patients ex-
ternes. Jusqu’à présent, aucun des  
enfants dans la cohorte de DREAM n’est 
résulté infecté par le VIH. 

PVVIH
4.336 patients 

suivis dont  
947 nouveaux

Soutien 
nutritionnel

340 patients

TB/VIH
523 patients  
(GeneXpert)

+ 450 patients (LAM)

PTME & 
diagnostic 

169 enfants
503 patients externes
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Formation
Pendant l’année on a effectué des formations online pour le staff du centre DREAM, 
et certains professionnels de santé externe ont effectué des stages au centre 
DREAM incluant son laboratoire.

STAGES DE FORMATION

Onze personnes externes ont suivi des stages de formation au centre DREAM 
pendant l’année. Il s’agit de : technicien de médecine (1), informaticien et technicien 
(2), technicien de labo (1), biologiste (2), médecin (1), infirmière (2), étudiante en 
médecine (1) et en biologie (1). 

SESSIONS DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

  6-9 mai 2021 : cours de formation sur l’éthique en santé, l’éthique du Programme 
DREAM ; bénéficiaires 15 staffs des centres DREAM

  29 mai/5 juin 2021 : deux journées de formation sur le suivi des enfants nouveau 
nés (poids, évolution de développement, etc) pour 9 médecins et infirmiers des 
Centres DREAM

SESSIONS DE FORMATION EN LIGNE

  11 janvier 2021 : session de formation sur gestion du stock pour 5 biologistes et 
techniciens labo de DREAM

  26 avril 2021 : session de formation sur diagnostic et traitement TB pour  
11 infirmières/médecins/pharmaciens de DREAM

  25-28 octobre 2021 : cours de formation sur le diabète et l’hypertension : participation 
de 3 infirmières et de 3 médecins de DREAM ainsi que 4 médecins de FMG.

Hématologie

4.873

Biochimie

1.814

CD4

659

Charge virale

4.443

NOMBRE D’ANALYSES EFFECTUÉES EN 2021

Cependant, 11 nouveau-nés ont testé po-
sitifs (3,17%); ce sont des enfants nés de 
mères qui n’avaient pas fait la PTME, ou 
qui ne savaient même pas qu’elles étaient 
infectées au VIH. Il est important de  
remarquer que pour la Guinée dans son 
ensemble, les estimations de ONUSIDA in-
diquent que 94% des femmes enceintes 
suivent un protocole de prévention de 
la transmission, mais seulement 43% 
des enfants ont la possibilité de faire un  
diagnostic précoce, et 16,57% résultent in-
fectés après 18 mois. 

Suivi biologique
Le Laboratoire de Dixinn est composé de 
plusieurs unités : Immunohématologie, 
Biochimie, Tuberculose et Biologie Molé-
culaire. Les analyses de charge virale sont 
effectuées aussi pour des centres externes. 
La charge virale est d’habitude faite chaque 
année. Par contre, selon les lignes direc-
trices du pays, le test CD4 ne peut être fait 
que dans certaines situations, comme par 
exemple dans le cas des infections opportu-
nistes, et pas de routine tous les 6 ou 12 mois. 
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Bien que probablement sous-rapporté, il 
est clair que la plupart des Nigérians sont 
confrontés à des problèmes plus impor-
tants dans leur vie quotidienne que ceux liés 
à la Covid-19. Il y a peu d’incitation à assurer 
le suivi des mesures et la couverture vacci-
nale reste également faible (entre 2 et 3 %).  
Dans ce contexte, Sant’Egidio a continué à 
insister sur l’importance des mesures sani-
taires, en sensibilisant la population aux 
masques buccaux et à la vaccination.

Repas de Noël
Les célébrations de Noël avec les personnes 
vulnérables et pauvres ont été le point 
culminant de l’année 2021. Seize fêtes 
et distributions de nourriture ont eu lieu 

avec des enfants, des personnes âgées, 
des prisonniers, des amis de la rue. Au to-
tal 10.411 personnes ont reçu un repas. Un 
total de 540 volontaires s’en est chargé. 
Dans ce rapport annuel, nous rendons un 
hommage particulier à Mme Maria Francis, 
une bénévole de Jos qui, comme chaque 
année, s’était offerte pour préparer les re-
pas et qui est malheureusement décédée 
dans un tragique accident de voiture le len-
demain.

Maison de la Paix, Jos
A Jos, Plateau, la construction de la «Maison 
de la Paix » de Sant’Egidio a été achevée.  
Le centre a été progressivement mis à profit 
pour les activités de Sant’Egidio : prière, école 

de la paix, rencontre avec les personnes  
âgées, formation. Une inauguration offi-
cielle n’a pas été possible jusqu’à présent 
en raison de la situation sanitaire et sécuri-
taire dans et autour de Jos. 

Rencontre pour la paix  
à Kaduna
La partie sud de l’État de Kaduna est le 
théâtre de tensions croissantes entre pas-
teurs et agriculteurs, qui se traduisent par 
des actes de violence et des massacres 
de plus en plus nombreux. En outre, le 
banditisme est répandu et les enlève-
ments sont fort fréquents.

Dans ce contexte, Sant’Egidio a organisé 
le jeudi 14 octobre 2021 une rencontre in-
terreligieuse pour la paix à Kachia, où une 
communauté de Sant’Egidio opère depuis 

de nombreuses années. Des représentants 
des communautés chrétiennes et mu-
sulmanes, des chefs traditionnels et des  
responsables de Sant’Egidio se sont réunis 
sous la devise « La paix est l’avenir ». 

L’année 2021 a encore été marquée par 
la pandémie de Covid-19, mais dans 
une bien moindre mesure. Selon les 
données officielles, la pandémie n’a  
pas beaucoup touché le Nigéria, avec 
un nombre de décès d’environ 3.000 et  
un nombre de cas d’environ 250.000. 

Abuja

LES PROJETS DE VIVA 
AFRICA AU NIGÉRIA

Le désir de paix d’une 
population épuisée par 
les meurtres, la violence 
et les enlèvements 
continuels était palpable 
tout au long de la 
réunion. Un grand désir 
de coexistence pacifique a 
émergé. Comme l’a fait 
remarquer un participant, 
«on nous apprend à nous 
détester, mais en fait,  
nous sommes tous victimes  
de la situation ».
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Activités régulières 
En 2021, Sant’Egidio était active dans les États et territoires suivants :

1. FCT Abuja (City centre, Gwagwalada 
University I & II, Kuje, Kubwa, Gwarinpa, 
Lugbe, Zuba, Apo)

2. État du Plateau (ville de Jos, Army 
Engineer, Rizek, Barkin Ladi, Unijos, 
Panshin, Busa Buji)

3. Etat de Nassarawa (Polytechnique, New 
Nyanya)

4. État de Lagos (Unilag, Yaba, Alimosho)

5. État du Niger (Minna, Bida Poly, FUT 
Minna, Suleja)

6. État de Kaduna (Kachia, Kafanchan, 
Romi, Kaduna Metropolis, KASU)

7. État d’Enugu

8. État de Benue

9. État de Gombe

Enfants
Aider les enfants dans le besoin est une ac-
tivité fondamentale de Sant’Egidio. À cette 
fin, des écoles de la paix sont créées, où les 
étudiants assistent les enfants des écoles 
primaires dans leurs travaux scolaires et les 
aident à œuvrer pour la solidarité et la paix. 
Sant’Egidio gère 20 écoles de la paix dans 
tout le pays, inscrivant 817 enfants. Dans les 
différentes activités (événements, concerts, 
concours de musique, déjeuner de Noël, ...) 
plus de 1.500 enfants sont impliqués.

Personnes âgées
En Afrique aussi, les gens vivent plus long-
temps. L’individualisation croissante signi-

fie que de nombreuses personnes âgées 
sont livrées à elles-mêmes. L’image du 
vieux sage, bien entouré par sa famille au 
village, appartient de plus en plus au pas-
sé. Sant’Egidio est proche des personnes 
âgées. Par exemple, à Enugu, où des bé-
névoles leur rendent visite dans une mai-
son de retraite. Et aussi dans le village de 
Kampany, près de Minna, dans l’État du 
Niger : là, les volontaires vont rendre visite 
aux personnes âgées atteintes de la lèpre.

Réfugiés

La terreur de Boko Haram et les nombreux 
conflits entre bergers et agriculteurs ont 
créé un important flux interne de réfugiés. 

Ensemble, ils ont réfléchi aux origines de 
la violence dans leur région et aux moyens 
d’en sortir. Celles-ci doivent être recher-
chées dans une consultation et un dialogue 
accru, ainsi que dans des accords concrets 
sur l’utilisation des terres dans des zones 
spécifiques. 

La réunion a eu lieu dans le sillage de la 
prière pour la paix à Rome pour le Colisée 
le 7 octobre 2021. Elle a été organisée en 
coopération avec l’archidiocèse de Ka-
duna et le diocèse de Kaduna. 
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Le Nigéria compte plus de trois millions de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays 
(IDP). Sant’Egidio assiste les réfugiés en 
leur apportant une aide pour les enfants, 
une aide alimentaire et toutes sortes de so-
lidarité amicale.

Les amis de la rue
À Abuja, les bénévoles de Sant’Egidio pré-
parent des aliments chauds pour 300 
sans-abri deux fois par mois. La “soupe  
populaire” mobile apporte ensuite la nour-
riture aux “amis de la rue”. 

Prisonniers
Des bénévoles de Sant’Egidio rendent ré-
gulièrement visite aux prisonniers de  
Suleja, Kachia, Kafanchan, Nassarawa et 
à l’institution fermée pour jeunes de Jos. 
De plus en plus de détenus rejoignent 
Sant’Egidio après leur libération, par grati-
tude pour l’amitié qu’ils y ont trouvée.

Abolition de la peine de mort
Le Nigeria est un pays à forte culture  
islamique qui maintient officiellement la 
peine de mort. Ici aussi, Sant’Egidio s’en-
gage pour l’abolition de la peine de mort. 
Dans le même temps, Sant’Egidio sen-

sibilise le public à la culture répandue du  
lynchage et des exécutions extrajudiciaires.

Le 4 décembre 2021, Sant’Egidio, en colla-
boration avec l’ONG Life-Wire International, 
a organisé une journée d’étude à Enugu sur 
le thème Les femmes et la peine de mort. 
Une réalité invisible”.

LES ENFANTS
Assister les enfants des écoles primaires

Gestion de 20 écoles avec 817 enfants

Des activités avec plus de 1.500 enfants

LES RÉFUGIÉS
Assister les réfugiés

Aider leurs enfants

Aide alimentaire

LES PRISONNIERS
Visites aux prisonniers

Visites à l’institution fermée  
pour jeunes de Jos

LES AMIS DE LA RUE
Préparation de  

300 plats chauds 
deux fois par mois

CONTRE LA PEINE DE MORT
S’engager pour l’abolition  

de la peine de mort

Sensibiliser le public

LES PERSONNES ÂGÉES
Être proche des personnes âgées

Visites dans une maison de retraite

Visites aux personnes âgées  
atteintes de la lèpre

SANT’EGIDIO AU NIGÉRIA,  
C’EST :
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Il est vrai qu’au Cameroun, la crise sanitaire 
est moins dure que dans d’autres pays.  
Par contre, il y a une grande hausse de 
la pauvreté à cause d’un décroissement 
de l’économie informelle et de la baisse 
du soutien de pays occidentaux. En pro-
tégeant les plus vulnérables (personnes 
âgées et malades), Sant’Egidio veut contri-
buer à la situation sanitaire générale. 

En général, concernant la crise COVID, 
Sant’Egidio a contribué à la prise de vaccins 
avec des campagnes vidéo et des réunions 
d’information sur l’importance de se faire vac-
ciner, comme faire vacciner les plus pauvres.

Sant’Egidio y organise 9 écoles de la paix, 
dans lesquelles il y a, au total, 426 enfants 
inscrits entre 5 et 14 ans. Nous avons formé 
les plus jeunes générations à savoir com-
ment vivre les normes et comment se pro-

téger soi-même et les autres contre le virus.

Une nouvelle école de la paix a été créée à 
Mora, entre Maroua et la frontière avec le 
Nigeria. 30 enfants y sont accueillis, dont 10 
ont pu être enregistrés au registre national.

Les instances internationales estiment le 
nombre de déplacés à cause de cette crise 
à 500 000 au Cameroun même. Les visites 
aux missions ou aux centres de réfugiés ou 
vivent des déplacés près de Douala et de 
Dschang, ont continué. 

Grâce à l’aide de Viva Africa, Sant’Egidio a 
pu commencer une petite école de la paix 
dans un centre de déplacés. Quinze enfants 
ont été régularisés et inscrits à l’école.

Dans tout le pays, Sant’Egidio rend visite à 
plus de 300 personnes âgées. Nous allons 
dans leurs maisons pour briser la solitude 

et pour leur donner un coup de main dans 
le ménage s’ils en ont besoin. Là où néces-
saire nous aidons pour l’alimentation ou les 
soins médicaux. 

Nous amenons le plus de personnes âgées 
possible aux centres de vaccination contre le 
COVID, même s’il y a une grande réticence. 

Sant’Egidio continue à promouvoir le dia-
logue et la paix dans un pays déchiré par des 
conflits à l’Ouest (conflit interne) et au Nord 
(menaces terroristes de Boko Haram). Notre 
réponse est clairement que la paix doit  
revenir et que chaque enfant a droit à 
l’éducation et ne peut jamais être objet de 
violence. Nous avons diffusé ce message par 
différentes conférences et séquences radio.

Un exemple est la conférence sur la paix 
avec la présence de l’imam, d’un pasteur, 
d’un prêtre et deux laïques à Dschang, une 
ville près de la zone anglophone où il y a 
beaucoup de déplacés. 

Après une année de quarantaine, on a pu 
rentrer dans les prisons de Yaoundé, Doua-

la, Maroua et Mokolo pour faire nos visites.  
A Douala nous avons pu offrir 2 ordina-
teurs portables aux condamnés à mort.

Viva Africa soutient surtout les activités de 
Sant’Egidio dans l’usage de leurs locaux 
dans quelques quartiers où ils sont actifs. 
Les maisons de Sant’Egidio de Yaoundé - 
dans les quartiers Mvan et Essos, de Douala,  
de Mbalmayo et de Maroua sont entrete-
nues par le soutien de Viva Africa.

Ces maisons sont des lieux de service et de 
rencontre. C’est de là que les activités sont 
organisées et d’où partent les missions dans 
les quartiers. Cela permet d’être très près 
de la réalité et d’abaisser les contraintes de 
venir jusqu’à Sant’Egidio.

En 2021, on a continué à donner des forma-
tions aux membres de Sant’Egidio. La plupart 
des rencontres se sont faites en ligne, avec 
plus de 30 rencontres Zoom. Un voyage de 
mission a été effectué pour avoir une forma-
tion plénière à Yaoundé, pendant l’été 2021.

Environ 250 bénévoles de la Communauté 
de Sant’Egidio soutiennent les services qui 
promeuvent l’éducation et la paix et qui 
font face à la pauvreté générale, l’injustice 
et l’inégalité.  

LES PROJETS DE VIVA 
AFRICA AU CAMEROUN

Yaoundé

A Dschang, la 
“School of Peace” 
est devenu un 
service régulier 
qui accueille 
beaucoup 
d’enfants.
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RÉPARTITION  
DES RECETTES

45%

23%

32%

A.  REVENU PROPRE SE BXL EUROPE Montant (€) Pourcentage (%)

  Dons de particuliers, entreprises, organisations 423.491,79 45,57%  

  Subventions gouvernementales 211.139,21 22,72%

Sous-total des revenus 634.631,00 68,29%

Résultat à reporter -32.433,01

   Revenu en collaboration avec Memisa-
DGD

294.665,26 31,71%

TOTAL A+B 929.296,26 100,00%
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RÉPARTITION  
DES DÉPENSES

A. DÉPENSES SE BXL EUROPE Montant(€) Pourcentage (%) 

  Projet DREAM 111.000,00 10,98%

   Éducation à la paix, prévention des conflits 
et médiation

403.676,57 39,95%

  Kamiano 73.208,10 7,24%

  Activités pour les enfants et les jeunes 27.730,48 2,74%

  Les ainés 8.114,52 0,80%

  Amortissement 1.546,11 0,15%

  Frais Administratifs 41.788,23 4,14%

Sous-total Dépenses propres 667.064,01 66,01%

   Projet Dream en collaboration  
avec Memisa - DGD 

343.431,66 33,99%

TOTAL A+B 1.010.495,67 100,00%

ACTIFS PASSIFS

Actifs immobilisés 2.514,02 Capitaux propres 133.003,18

Actifs Circulants 290.619,91 Dettes 160.130,75

Total 293.133,93 Total 293.133,93

39,95%

33,99%

4,14%

7,24%0,80%

2,74%

0,15%

10,98%
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EXPLICATION  
DE LA SITUATION 

FINANCIÈRE

L’organisation sans but lucratif Sant’Egidio 
BXL Europe fait partie du réseau mondial 
de la Communauté de Sant’Egidio. 

En Belgique, les activités de Sant’Egidio 
sont coordonnées par la Fondation pri-
vée Sant’Egidio, dans laquelle sont placés 
les actifs immobiliers et financiers de la  
Communauté de Sant’Egidio. Ainsi, une 
distinction est faite entre la gestion et l’ex-
ploitation, en appliquant le principe de la 
gestion en bon père de famille. 

La branche belge de Sant’Egidio fait par-
tie de la Communauté internationale de 
Sant’Egidio, dont le siège est à Rome, et 
suit pour ses projets la stratégie et la spi-
ritualité définies par Sant’Egidio dans le 
monde entier. 

L’évaluation financière de l’association doit 
tenir compte du lien entre Sant’Egidio 
BXL Europe et la superstructure nationale 
et internationale de la Communauté de 
Sant’Egidio, ainsi que des engagements 
qui s’appliquent au sein de ce grand en-
semble.

Sant’Egidio BXL Europe s’associe à l’ONG 
belge Memisa pour la mise en œuvre de 

leurs projets d’amélioration des soins de 
santé en Afrique, en République démocra-
tique du Congo et en Guinée. Elle reçoit 
pour cela des subventions de la DGD, qui 
passent par Memisa. Pour cette raison, ces 
chiffres n’apparaissent pas sur le compte 
de Sant’Egidio BXL Europe, mais nous les 
avons inclus dans la vue d’ensemble ici, car 
il s’agit d’une partie importante des fonds 
collectés. 

Pour financer les projets au Nigéria, prévus  
en 2021, des dons ont déjà été versés à 
notre association à la fin de l’année 2020, 
qui ont été comptabilisés dans les comptes 
annuels de l’année 2020. Comme les dé-
penses ont eu lieu en 2021, elles ont éga-
lement été incluses dans les comptes 
annuels de 2021. Comme les recettes et 
les dépenses ont été incluses dans deux 
comptes annuels consécutifs, cela a entraî-
né la perte de cette année. 

Pour une bonne compréhension des états 
financiers, il est important de garder à l’es-
prit que les revenus et les dépenses sont 
un aperçu de la situation telle qu’elle était 
au 31 décembre 2021.

«Le bonheur, c’est de donner  
et d’aider les autres.» 

Henry Drummond 



SANT’EGIDIO RAPPORT ANNUEL 2021 33

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Hilde Kieboom

Jan De Volder

Johan Beuckelaers

Christine Janssens

Kristien Wouters 

Luc De Bolle

Olivier De Clippele 

François Delooz

Tim De Mey

Alessandro De Rocchi

Johan Leman

Lambert Phuati

Raffaella Ravinetto

Elies Van Belle

Petra Van Keirsbilck

Frédéric Van Leeuw 



SANT’EGIDIO RAPPORT ANNUEL 2021 34

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Hilde Kieboom

Président 

Jan De Volder

Secrétaire Général 

Johan Beuckelaers

Trésorier
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STAFF 
Jan De Volder Head of office

Dimitri De Gruben  Officier de liaison (jusqu’au 31.05.2021)

 Consultant (jusqu’au 17.12.2021) 

Simon Bosmans Officier de liaison (à partir du 01.09.2021) 

Charlotte Nietvelt Couloirs Humanitaires (à partir du 01.11.2021)

Hadija Ndagijimana  Collaboratrice à projet
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