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1. Rapport qualitatif   
 



1.1 Sur le contexte  
 



Sur le contexte (1) 
 

2019 : a été marquée, dans différentes régions et pays du Monde, par des mobilisations massives pour 

des luttes dont un des points de convergence possibles est la colère à l’égard des conséquences du 

modèle néo-libéral. 

 

Mobilisations en cours (jeunes et climat, Belfius est à nous, Gilets jaunes, …) : comment renforcer ces 

mouvements sociaux sans ne faire que ça ? (risque d’être absorbés) 

 

Plus fortes convergences d’analyses au sein des mouvements sociaux, mais peu de convergence de 

luttes, de mouvements, de mobilisations etc. exemple : en Belgique, au printemps, divergence de luttes 

entre mobilisation anti-raciste, et mobilisation pour le climat.  
 



Sur le contexte 
(2) 

 

Dubitatifs : nous pensons que l’implication de 
différents groupes sociaux doit être un préalable, 
pas une façon de saupoudrer.   

Une piste proposée par ITECO pour articuler ces 
questions, tout en pensant aux rapports de pouvoir 
entre groupes et au sein des groupes, est la Co-
transition. 

Faible score obtenu par l’extrême droite et le fait 
que les personnes qui portent les idées de 
l’extrême droite n’aient été choisies que très 
marginalement. Cette observation mérite, selon 
nous, une véritable analyse : Est-ce dû au « cordon 
sanitaire » médiatique ou politique ? au niveau de 
syndicalisation ? à l’histoire des luttes sociales ? 
aux migrations ? à l’intensité de la vie 
associative ? aux  ONG ? à l’éducation 
permanente, etc. ? Cette situation est étonnante.  

 

 



1.2 Leçons apprises  
 



Leçons apprises en 2019 (1) 
 

Mise en place de groupes, suite à et au-delà des formations, et avec vocation de construction 

d’actions collectives :  

• groupe théâtre action 

• ateliers CO  

• journée de partage d’expérience en systématisation 

• demande d’une suite de la formation d’animateurs en éducation au développement 2019 

• demande de suite pour la formation à l’Hôpital Brugman 

• 3ème journée dans les formations interculturelles en discussion à BRAVVO avec possibilité 

d’accompagnement pour la mise en place d’un groupe « interculturalité » 
 



Leçons apprises en 2019 (2) 
 

• Surpris en 2019 par l’intérêt, au moins dans le 

secteur associatif, pour les questions 

décoloniales.  

• D’un côté, envie d’applaudir 

• De l’autre, Interrogation sur la signification 

du phénomène 

• Il y a 10 ans, on stigmatisait l’attitude 

« victimaire » des afro-descendants lorsqu’ils 

évoquaient la colonisation ou la mémoire de 

l’esclavage, aujourd’hui, tout le monde se 

présente comme décolonial, les institutions 

comme les individus.  
 



Leçons apprises en 2019 (3) 
 

 

• Notre choix pédagogique fait fin 2018 de revenir au travail en binôme 
s’avère très pertinent comme il l’a toujours été à ITECO.  

 

• Une des choses fondamentales dans la formation est de toujours partir 
de la réalité, du terrain, du vécu et de l’expérience des participants, 
ainsi nous ne parlons pas dans le vide, nous n’échangeons pas des idées 
désincarnées ou théoriques, mais des préoccupations enracinées, des 
choses qui parlent aux autres et qui révèlent des mécanismes internes aux 
personnes. 

 



Leçons apprises en 2019 (4) 
 

• L’utilisation de certaines techniques d’animation comme le 

théâtre ont renforcé une démarche pédagogique historique 

d’ITECO et de l’éducation populaire : l’importance du 

corporel crée des conditions pour incarner des aspects 

théoriques de la formation (portes d’entrées différentes en 

fonction des différents profils d’apprenants.tes). L’utilisation 

des techniques théâtrales (théâtre image et théâtre action) 

s’avère très intéressant du point de vue de la constitution d’un 

groupe, de l’identification à ITECO et des actions portées. 

 

• Le collectif  de Théâtre de l’Opprimé (TO) est une 

expérience très intéressante. Formation continuée pour 

animateurs-trices et groupe d’action politique qui utilise le 

TO comme outil de lutte, il permet par l’expérimentation et 

l’action d’enrichir nos pratiques d’animation en partant de 

questionnements permanents sur les oppressions vécues par 

les  groupes sociaux. 
 



Leçons apprises en 2019 (5) 
 

 

• Une tendance observée depuis plusieurs années est la présence dans le Cycle d’Orientation (CO) 

d’étudiants du supérieur devant faire leurs stages dans un pays du Sud : (étudiants de l’ISFSC, 

de Henallux, de la haute école de Ath, de l’UCLouvain, en plus d’interventions avec Louvain 

Coopération). 

           Il serait intéressant d’organiser des cycles de formations avec eux directement  

• Suite à 2 expériences au Maroc en 2019, nous confirmons notre conviction qu’un Cycle 

d’orientation en collaboration avec une ONG belge ayant un volet au sud serait très utile 

aux organisations de la société civile dans certains pays du sud (ce qui permettrait également de 

répondre aux demandes des acteurs du sud qui nous sollicitent régulièrement pour ces 

formations).  
 



Leçons apprises en 2019 (6) 
 

• Approfondir certains enjeux pédagogiques et politiques liés à 

l’articulation entre nos conceptions de la religion comme 

construction sociale et culturelle, et historique, et la religion pour 

des croyants comme champ d’expériences et de savoirs 

distincts/autonomes de la culture. En particulier, il nous apparaît 

important de ne pas considérer les religions comme des 

constructions sociales comme les autres.   

 

• Nous devons porter plus d’attention sur la question d’une 

possible instrumentalisation de la formation à l’interculturel 

par le management des organisations ; en effet, des demandes 

sont parfois dues à des recommandations suite à des analyses de 

risques psycho-sociaux → risques non nuls de devenir une partie 

du problème. 
 



Leçons apprises en 2019 (7) 
 

• Il est super important d’être au courant et 
présents dans un contexte avant de réaliser un 
processus et peut-être d’insister pour co-construire 
des formations. Cette remarque est d’autant plus 
pertinente que le contexte nous est éloigné (a 
fortiori dans un pays du Sud, où il y a tellement de 
facteurs liés à l’histoire de la coopération qui 
peuvent rentrer en ligne de compte).  

 

• Dans le même ordre d’idées, nous pensons qu’il est 
extrêmement important de bien situer les 
partenaires Sud, en général et dans leur contexte, 
avec lesquels nous aimerions construire des 
formations au Sud (au Nord aussi c'est important, 
mais notre lecture est plus claire)... 

 



1. Rapport 
quantitatif 

 



Formations  
 

922 personnes ont participé à 96 jours de formation 

programmées et à la demande ce qui permet de dépasser les 

engagements du programme DGD. 

 

Les demandes et les propositions autour de l’éducation populaire 

ont été nombreuses et ont semblé intéresser de nombreuses 

personnes. 

 

Les moments « ouverts » ou « grand public » ont attiré de 

nombreuses personnes :  

 

 6 soirées éducation populaire pour 89 participants, 

 30 soirées « théâtre de l’opprimé » avec la constitution 

d’un collectif  autour d’ITECO qui fait des interventions 

dans l’espace public 

 7 évènements autour de la co-transition en lien avec les 

films co-produits par ITECO  
 



Formations – Interculturel  
 

• 105 personnes – majoritairement d’organisations et d’acteurs éducatifs ont suivi des 
formations ou des ateliers en vue d’améliorer leurs capacités de conception, de mise 
en œuvre, d’outillage et d’évaluation d’actions en ECMS (18 jours de formation au 
total). 

• 293  travailleurs sociaux et  animateurs-formateurs de l’Education Permanente ont 
suivi une formation à l’interculturel avec ITECO en vue de renforcer leurs capacités 
à articuler des situations individuelles avec des contextes institutionnels et 
sociopolitiques (40 jours de formation au total, formations de 2 jours en majorité).  

• Les 2 cycles de formation « Ici et ailleurs, que faire ? » prévus en 2019 ont eu lieu. 

• La formation « Cycle d’Orientation - Nord » a été programmée 2 fois : en 
automne, (1 inscrit) au printemps, (7 personnes mais confinement) : le format est 
construit, très « politique ».  

 



Formations – Agents développement 

117 personnes-agents de développement ont suivi des formations en vue d’améliorer leurs capacités 
d’analyse, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des projets de développement dans lesquels elles 
sont impliquées, au Nord ou au Sud. 

 

9 jours de formation au total dont  

 des formations avec l’ARES et les ONG Universitaires, dans le cadre de la journée d’accueil des 
étudiants étrangers boursiers en Belgique, 

 avec des association de migrants, dans le cadre du travail avec la cellule de solidarité internationale 
de la commune de Bruxelles,  

 et avec des agents de développement du sud du Maroc dans le cadre du partenariat communal. 

 

La formation dans le cadre de la préparation des Juniors de ENABEL- CTB a encore eu lieu 
 



Formations – 
avec FDH 
 

Le partenariat FDH-ITECO se poursuit avec des collaborations telles que, par 
exemple,  

• l'accompagnement d'ITECO pour les formations données au public 
spécifique de FDH (femmes en alphabétisation);  

• la participation de FDH à certaines formations d'ITECO;  

• La rédaction de deux articles pour la revue Antipodes, dans le cadre de la 
collaboration entre les deux ONG (Femmes au Congo, en mai ; Migration, 
en août) 

• la participation croisée à des instances communes de réflexion sur 
l'éducation;  

• une personne d'ITECO qui fait partie de l'AG de FDH, entre autres. 

• Formations approfondies (module de formation) auprès de 7 associations 
partenaires (ALPHA, FLE et autres), 9 groupes, 127 apprenant(e)s, 102 
heures. 

 

Mise à jour du site (actualités Nord/Sud)  dans le site FDH, au moins 1 fois tous les 
15 jours 

Production de deux « dossiers thématiques » mis en ligne sur le site FDH et distribués 
en format papier, à la demande  

Participation active dans des animations autour de la campagne 11.11.11. : 
présentation de la campagne pour parler de la solidarité entre peuples, ainsi que des 
injustices internationales. Séances à Ottignies, Louvain-la-Neuve et Gembloux. 

Ces collaborations vont se poursuivre en 2020. Et, en plus des activités précitées, 
FDH participera au groupe de pilotage de l’évaluation du programme d’ITECO. 

 



Accompagnement et systématisation 
d’expériences 

 
11 organisations ont bénéficié d’un accompagnement méthodologique. 

3 organisations ont bénéficié d’ateliers d’appui et de séances d’expérimentation 

pédagogique. 

Le processus de systématisation d’expériences entamé avec Vie Féminine 

en 2017 s’est poursuivi (17 jours d’accompagnement – ou formation – 

accompagnement). Il continue encore mais de façon plus ponctuelle. 

ITECO a reçu pas mal de demandes d’accompagnement et de 

systématisation d’expériences par rapport aux années précédentes. 

 



ITECO.be en 2019 
 

 

• Plus de 12.500 visites par mois en moyenne sur le site ITECO.be  

• 5 numéros d’Antipodes ont été publiés en 2019 (1000 ex.) 

 

• n° 227 – Dec 2019 Trump, stop ou encore ? - 340 Visites  

• OP n° 20 – Nov 2019  Paulo Freire, de la pédagogie de l’opprimé 

à la pédagogie de l’espoir - 3.307 Visites 

• n° 226 – Sep 2019 L’Europe regarde l’Afrique - 15.190 Visites 

• n° 225 – Jun 2019 Où en est le Congo ? - 2.705 Visites 

• n° 224 – Mar 2019  Co-transition-  Les responsables de la ruine 

de la Terre peuvent-ils en organiser le sauvetage ? - 782 Visites 

 

• Un total de 42 articles ont été publiés dans les 5 numéros. Un peu 

moins de la moitié de ces textes (19) ont été rédigés par des 

membres d’ITECO. 
 



Balises 2020 
 

 

• Penser le confinement, le déconfinement et les conséquences de la crise du covid-19 aux niveaux 

politique, économique et social : quelles positions et éventuelles actions à mettre en place pour ITECO? 

• Réfléchir la question des formations on-line avec l’AG et le CA d’ITECO 

• Un CO Nord prévu en Automne 

• Doit-on tout condenser en automne ou bien étaler sur la suite du programme ?  

• Importance de faire des formations dans le Sud (travail préparatoire avec SolSoc et son partenaire au 

Maroc IFAAP pour identifier des formations à donner avec les partenaires au Maroc – d’autres 

possibilités existent, en Algérie et ailleurs) 

• Renforcer les axes éducation populaire et co-transition  

• Commencer à Lancer des publications qui aident à systématiser le travail d’ITECO 

• Evaluation à mi-parcours sur le partenariat 
 



Equipe des permanents 2019 
 • Chafik Allal, formateur, docteur en sciences appliquées et diplômé en journalisme, CDI temps plein, 

1 ETP. 

• Joris De Beer, formateur, bio-ingénieur, CDI temps plein  dont  0,5 ETP à crédit temps à partir 

d’Août 2019 (congé parental justifié).  

• Antonio de la Fuente, formateur, diplômé de sociologie, licencié en communication, CDI temps 

plein, 1 ETP. 

• Laïla Higazi, secrétariat, logistique, Master en Biologie et formation en graphisme, CDD mi-temps, 

0,5 ETP 

• Rachida Kabbouri, formatrice, licenciée en sciences-économiques, CDI temps plein, 1 ETP. 

• Julian Lozano Raya, formateur, licencié en sciences politiques, CDI temps plein , 1 ETP. 

• Jean Claude Mullens, formateur, licencié en anthropologie, agrégé en sciences sociales et politiques, 

CDI 4/5 temps, 0.8 ETP. 

• Bienvenu Nsiona, secrétariat, logistique, comptabilité, diplômé en comptabilité, CDI temps plein, 1 

ETP.  

• Julia Petri, formatrice, maître en pédagogie, CDI temps plein, 0,8 ETP. 

• Vincent Stevaux, formateur, licencié en histoire de l’art et archéologie, troisième cycle en gestion 

sociale d’ONG, CDI  temps plein, 1 ETP. 
 



Assemblée 
Générale et  
 Conseil 
d’Administration 
 

Composition de l’AG en décembre 2019:
  

 

•  Bienvenu Nsiona  

•  Chafik Allal  

•  Charlotte Chatelle  

•  Christophe Dubois 

•  Cédric van de Walle   

•  Daniel Van der Steen  

•  Driss El Korchi  

•  Fouad Lahssaini 

•     Guy Bajoit  

•     Jacques Valentin  

•     Jean-Claude  

•     Jean-Marie Thomas  

•     Joris De Beer  

•     Julia Petri  

•     Julián Lozano Raya 

•     Rachida Kabbouri   

•     Seydou Sarr 
 

 

•   Véronique Wemaere 

•     Vincent Stevaux  

•  Yves Gobert  

 

 

           

            Composition du Conseil 

d’Administration en décembre 

2019 :  

 

• Seydou Sarr, président 

• Véronique Wemaere, 

administratrice 

• Christophe Dubois, 

administrateur 


