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1. Rapport qualitatif   
 



 
1.1 Sur le contexte 
 



Le Contexte  
(à partir des ACC et du secteur) 

 
  

• L’année 2021 demeurera marquée sous le sceau d’une succession de phases de stupéfaction, d’emballement, de découverte, 

d’émerveillement, et surtout d’expérimentations collectives des limites du travail en numérique.  

 

• Au niveau du secteur des ONG et des « trajectoires d’apprentissages », la position critique sur la place du numérique en formation est de 

plus en plus minoritaire.  

 

• La plupart des grandes ONG voient dans le numérique une formidable opportunité de:  diversifier ses « cibles », d’accroitre ses récoltes de 

fonds via des campagnes de communication de masse. La conscientisation aux enjeux Nord Sud est secondaire par rapport à la diffusion de 

quelques bons slogans quasi publicitaires. 

 

• L’explosion du numérique en formation conduit à créer de nouvelles formes de relations impersonnelles. L’élargissement de la place du 

numérique participe aussi au renforcement de la bureaucratisation du secteur, accompagné d’un modèle pédagogique plutôt descendant. 

L’existence de la technique associée aux différentes « expériences » menées lors de l’épidémie aboutissent en bout de course à 

l’automatisation de la mise en place du digital en formation.    

 

 

 

 
     

  



Sur le Contexte 
 général (1) 

 
 
 

 

 

 

 
  

 
     

  

 
 
• Les années 2020 et 2021 ont vu la richesse des 10 personnes les plus riches du monde doubler, alors que les revenus de 99 % de 

l’humanité ont régressé à cause de la COVID-19.  La fortune des milliardaires a davantage augmenté depuis le début de la 

pandémie qu’au cours des 14 années précédentes (Rapport 2021 d’OXFAM, « Les inégalités tuent »). 

 
« Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. Les banques centrales ont injecté des milliards de dollars dans les marchés 
financiers dans le but de sauver l’économie, mais une grande partie a fini dans les poches des milliardaires, profitant de la montée en flèche 
des cours des actions. Les vaccins étaient supposés mettre fin à la pandémie. Pourtant, les gouvernements des pays riches ont permis à des 
monopoles et des milliardaires de l’industrie pharmaceutique de bloquer leur approvisionnement à des milliards de personnes. Tout cela 
conduit à une aggravation de toutes les formes d’inégalités. Il est révoltant d’en arriver là alors que la situation était prévisible. Et les 
conséquences sont meurtrières. »  

Gabriela Bucher, directrice générale d’Oxfam International 

https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/la-fortune-des-dix-hommes-les-plus-riches-du-monde-double-pendant-la-pandemie 



Sur le Contexte  
général (2) 

 
 
 • Avec le Covid, le télétravail, l’espace entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont plus en plus tendance à se confondre. Chacun 

chez soi avec comme résultat l’accélération de l’atomisation de la société civile. 

 

• Le contexte Covid a banalisé les pratiques et les politiques de surveillance, de contrôle, de pression sociale, avec tous les autres effets 

qu’on imagine sur la santé mentale moyenne de la population. Tout le monde contrôle tout le monde et en plus chacun doit s’auto-

contrôler.     



Le Contexte et nous (ITECO) 
 

 

• Lorsqu’on regarde vers l’avenir, on s’inquiète aussi du renouvellement des mécanismes qui produisent et entretiennent 

l’impuissance et de l’acceptation des injustices et inégalités… Des questionnements sur la nature du pouvoir, du 

régime dans/sous lequel nous entrons reviennent régulièrement au cours des formations et de nos autres activités, entre 

autre lors des ateliers théâtre organisés par ITECO. « Est-ce que nous vivons en dictature ? ». « Non, parce que le 

contrôle n’est pas si fort que ça, il n’est pas si violent », « Mais alors dans quel gouvernement vit-on ? ».  

 

• On voit, malgré tout, monter dans la société l’envie de se retrouver, de se reconnecter à des puissances, au collectif, à la 

nature, à des luttes pour les droits.  

 



1.2 Balises 2021  
 



Balises 2021 
 

Est-ce qu’une Education à la citoyenneté mondiale et solidaire est possible lorsqu’on reste assis durant des heures 
devant un écran d’ordinateur ?  

• L’évolution de la place du numérique dans la formation confirme selon nous la pertinence et la cohérence de nos prises de 
position antérieures (cf. Antipodes sur le sujet) concernant les effets, les logiques politiques et économiques subjacentes aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la formation.  

• Les nouvelles technologies de l’information et de la communication peuvent certes, à certaines conditions, faciliter la 
participation à distance mais  dans le domaine de la formation, le digital n’est envisageable que pour de très courtes périodes et 
pour travailler sur des choses relativement simples, ou en cas de nécessité, mais forcément avec des objectifs pédagogiques 
limités en raison de la nature même de l’interaction numérique.  

• Dans les prochaines années, il faudra évidemment poursuivre ces questionnements politiques et pédagogiques sur les usages 
du numérique en formation.  

• Questionnements sur les rapports ECMS et EP surtout sur une certaine vision utilitaire,  une stratégie pour maximiser les 
subsides, avec une réflexion très faible sur les manières de renforcer  les acteurs de la société civile. Il s’agit souvent d’action 
« one-shot ». 

 

 

 



Balises 2021 

• Nouveau partenariat avec Acodev pour la formation des animateurs/formateurs ECMS du secteur (« Welcome pack »).  

 

• Question pour l’avenir: comment faire évoluer le CO en intégrant la question décoloniale ?    

 

• Grâce au partenariat avec l’Institut d’Éco Conseil nous avançons dans l’organisation de formations qui pourraient mieux  

intégrer la dimension environnementale dans le CO.  

 

• Des questions existent toujours: comment adapter/créer une nouvelle formation où les questions environnementales 

auraient plus de place ? Cf. Trois fractures et la TOC.   

 

• Le travail collectif  sur les publications et sur le site entamé en décembre 2020 a bien avancé en 2021 faisant évoluer 

Antipodes en phase avec le contexte, tout en continuant à se donner la possibilité de systématiser le travail d’ITECO – 

publication en été 2021 sur les questions décoloniales (2 éditions) et du Carnet Pédagogique « Éducation Populaire au 

développement »). 

 

• L’année 2021 a aussi été marqué par la plus grande présence dans nos échanges en équipe et de discussions en formation 

par les questions décoloniales (cf. formations, articles Antipodes, et autre parties du Rapport sur le sujet). 

 

 

 

 



Balises 2021 
• Sur le décolonial: Nous poursuivons au sein de l’équipe et avec des partenaires extérieurs les débats très animés sur le 

décolonial, la blanchité, les privilèges blancs, les races, etc. Ensemble de sujets que nous allons continuer à approfondir 

entre autre pour politiser nos formations décoloniales.  

 

• Parmi nos questionnements : comment mettre davantage l’accent sur le contexte, sur les structures des interactions 

postcoloniales, comment continuer à préciser la position d’ITECO par rapport aux questions décoloniales : que voulons-

nous susciter chez les acteurs, qu’est-ce que les privilégiés ont à gagner en renonçant à leurs privilèges, comment 

contraindre l’autre à diminuer sa domination, quels sont les privilèges inscrits dans la loi, qui est le Blanc, comment être 

toujours plus fin dans l’analyse, comment complexifier la notion de privilège blanc ? Et sur les publics touchés: comment 

faire passer le message auprès d’autres publics ? Comment mieux construire les thématiques avec les publics ? Comment 

développer d’autres approches méthodologiques ?  

 

• En 2021, l’équipe a consacré beaucoup d’énergie à l’évaluation de notre système d’évaluation, à la rédaction du nouveau 

programme DGD, ainsi qu’à l’évaluation du programme DGD 2017-2021. Par ailleurs, les échéances pour la remise des 

Rapports, pour la réalisation des évaluations et la rédaction du nouveau Programme DGD étaient tellement rapprochées en 

2021 que cela entrainé beaucoup de surcharges de travail (bureaucratique) alourdissement des processus de suivi de 

l’organisation (cf. Antipodes sur le management). Le contexte COVID a bien sûr systématiquement alourdi tous ces 

processus.   

 

• Le système d’évaluation d’ITECO a toutefois été « homologué » en 2021. 



1.3 Leçons apprises 
 



Leçons apprises en 2021 (1) 
 

• La pandémie a déplacé et reposé autrement toute une série de questions (anthropologiques) interculturelles 
comme celle du « cru » et du « su » (« croyances » et « savoirs » en temps de Covid), les rapports à la maladie, à la 
mort, au temps, à l’identité, au travail, etc. A cet égard, le Covid peut très certainement être considéré comme un 
fait social total. Pour s’en convaincre, il suffit de repenser aux implications de toutes les nouvelles pratiques liées 
au fait de devoir se laver les mains, de porter des masques, d’adopter la « distanciation » sociale/physique, etc.. 

• Les quelques expériences de formation en ligne que nous avons animées nous ont bien montré les limites de ces 
dispositifs d’un point de vue pédagogique, surtout en ce qui concerne les thématiques interculturelles.  

• La distance entre les journées de formation à cause du Covid n’est pas sans conséquence sur l’implication et la 
motivation des participants. 

• Certaines formations nous ont permis en 2021 de revenir, d’approfondir et de repenser nos manières d’aborder 
la négociation interculturelle. On pense plus particulièrement à des exercices de mise en situation permettant de 
systématiser des stratégies, des pratiques de négociation des règles, de conquête de nouveaux droits.         

 

 



Leçons apprises en 2021 (2) 
 

 

• On a jamais eu autant besoin d’éducation populaire au développement qu’aujourd’hui !  

• L’explosion du numérique en formation conduit à créer de nouvelles formes de relations impersonnelles. 
L’élargissement de la place du numérique participe aussi du renforcement de la bureaucratisation du secteur, qui 
s’accompagne naturellement d’un modèle pédagogique plutôt descendant. L’existence de la technique associée aux 
différentes « expériences » menées lors de l’épidémie aboutissent en bout de course à l’automatisation de la mise 
en place du digital en formation.  

• Les nouvelles technologies travaillent/modifient/transforment nos rapports aux corps que la politisation du 
monde devenue si difficile. D’où nous semble-t-il la nécessité et l’urgence de se réapproprier la machine, de la 
connaître suffisamment bien pour en faire un instrument de lutte et non d’aliénation comme c’est actuellement le 
cas par exemple avec les Gafam. 

• Certains usages du digital comme ceux des hackers, des Anonymous, et de tous ces militants qui s’approprient les 
nouvelles technologies pour en faire des outils d’émancipation collective nous semblent évidemment intéressants. 
Idem, en ce qui concerne l’accès aux savoirs, au renforcement de la dynamique des mouvements sociaux (« me 
too », « Black life Matter », etc.), les Forums sociaux, etc., évidemment, les nouvelles technologies peuvent aussi 
aider créer des espaces critiques, des interstices.  

 



Leçons apprises en 2021 (3) 
 

• Le corps restera toujours ce lieu à partir duquel nous pouvons (réellement) agir, interagir, rêver, penser, lutter, etc. Et c’est 
précisément parce que les nouvelles technologies travaillent/modifient/transforment nos rapports aux corps que la politisation du 
monde devenue si difficile. D’où nous semble-t-il la nécessité et l’urgence de se réapproprier la machine, de la connaître 
suffisamment bien pour en faire un instrument de lutte et non d’aliénation comme c’est actuellement le cas par exemple avec les 
Gafam. 

 

 



2. Rapport 
quantitatif 

 



 
Formations, accompangements, 

réseaux, partenariats,… 

 
 

• Environ 410 personnes ont participé aux formations, accompagnements, 
activités de réseaux et partenariats réalisés en 2021.  

 

• De nouveaux partenariats ont été construits en amont à  d’élaboration du 
Programme DGD 2022-2026: 

        - Avec l’Institut Éco Conseil (Formations) 

        - Avec des partenaires Sud de Frères des Hommes: SERJUS – Guatemala 
–  et APEF – Nord Kivu/RDC (Centre Tricontinental Éducation Populaire)  

 

• Les groupes d’adultes migrants en formation/éducation permanente et 
ECMS  (alpha/FLE) ont repris leurs activités et 21 rencontres ont été 
réalisées en novembre et décembre. 

 

• Les formations programmées ont dû être reportées à cause du contexte 
Covid. Comme nous avions un peu d’avance dans la réalisation des activités 
du quinquennat, nos  engagements du programme DGD ont été assurés. 

 

 



Activités 2021 ITECO  
 

Formations 
Activité Lieu/modalité Date(s) Partenaire(s) 

Formation "Questionner nos imaginaires coloniaux" Virtuel 18 et 19 mars Zin TV 

Formation ECMS milieu scolaire Virtuel 03 février 

Entraide & Fraternité / Oxfam 

/ CJP / Quinoa / Oxfam MDM 

/ SCI 

Participation journée « welcome pack » Bruxelles 19 novembre ACODEV 

Formation Communication interculturelle  + journée de réflexion GT 

interculturel 

Bruxelles 
28 juin et 19 aout CPCP 

Formation en Communication interculturelle alpha/FLE Bruxelles 1, 2 et 3 décembre  Lire et Écrire Bruxelles 

Formation en ECMS milieu scolaire   Bruxelles 25 septembre, 4 et 11 octobre, 13 novembre ALC 

Formation en interculturelle Bruxelles 4 janvier et 5 mars CFA 

Formation sur le décolonial Bruxelles 10 septembre Autre Terre 

Formation en interculturalité : secrets de la famille dans différentes 

cultures 

Bruxelles 
26 mars CHU Brugmann 

Formation en Communication interculturelle formatrices et formateurs 

alpha/FLE 

Bruxelles 
10 et 11 juin Lire et Ecrire Bruxelles 

Formation en communication interculturelle  
Bruxelles 

14 sept, 11 octobre 
Centre régional d'intégration 

de Charleroi 

Formation en communication interculturelle  Bruxelles 9 et 10 décembre IBGE 

  

Accompagnements 
Activité Lieu/modalité Date(s) Partenaire(s) 

Accompagnement en SXP : préparation et réunion de planification   30 septembre Cairn et Forest Quartiers 

Analyse de la systématisation "Formation 120h pour l'égalité"   22 septembre Vie Féminine 

Accompagnement communauté de pratiques ECMS   16 octobre, 13 novembre et  11 décembre ALC 

Accompagnement ECMS/Éducation Permanente   8 et 22 juin ;  23, 24 et 25 août C-PAJE 

  



Réseaux/Partenariats 

Activité Lieu/modalité  Date(s) Partenaire(s) 

GT Genre  Virtuel 23 mars, 06 juin et 09 décembre ACODEV 

GT ECMS 

- Trajectoire Numérique 
Virtuel  

11, 18 et 25 mars 

 11 octobre 
ACODEV 

Réseau « Belfius est à nous »     
Fairfin, financité, 

Gresea, … 

Projet Infocycle 2.0   12 octobre, 24 novembre Réseau ONG's 

Suivi partenariat FdH   25 mars et 05 juin    

Autres activités 
Activité Lieu/modalité Date(s) Partenaire(s) 

Atelier Histoires ECMS CJP Virtuel 15 et 20 janvier et 3 février, 4 mars, 24 mars, 26 mars  CJP et SCI 

Atelier Numérique et transformation sociale 

Virtuel 

11, 18 et 25 mars 

ACODEV - Le Monde 

selon les Femmes - 

CJP - SCI - Croix 

Rouge  

Collectif Théâtre de Opprimé ITECO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 mars   

Rencontre d'échange virtuelle : interculturalité en alpha/FLE 
Virtuel 21 octobre Lire écrire Bruxelles 

Rencontres de formation : Collectif « Pédagogies en Lutte » 

Bruxelles/ 

Virtuel et présentiel 

27 mars, 26 avril, 27 juin, 29 septembre, 26 octobre, 23 

novembre 

Alpha/FLE ITECO     

Visite  décoloniale de Bruxelles Bruxelles 22 avril 

HE Province de 

Namur 

Global week education     

Formation Adultes migrant.e.s (Groupe Alpha/FLE )  ITECO 

 2,3,4,9,10, 16,17,18, 23,24,25 et 30 novembre 

1,2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 et 21 décembre   

Projet  Jenneret :  

Recherche Action 

Soirée débat « La chasse aux sorcières » 

      

  20 jours   

      



Activités « internes » (organisation, gestion, …) 
Activité 

Réunions d’Équipe 

Cellules pédagogiques : 

- Décolonial ; 

- Communication ; 

- … 

Production Antipodes 

Certification SSE : 

- Réunions préparation 

- Rédaction dossier certification 

- Atelier certification 

Evaluation intermédiaire programme 2017-2021 

- Réponse managériale 

Processus nouveau programme DGD 2022-2026 :  

- Le système MME dans nouveau format DGD 

- Atelier d'ACODEV sur rapportage en temps de Covid 

- Atelier sur utilisation et l'évolution des critères d’évaluation de l'OCDE-CAD 

- Atelier utilisation du nouveau portail DGD  

- Atelier processus demande groupée 

- Atelier sur format programme 2022-2026 

- Rédaction nouveau programme DGD 

-  Construction de nouveaux partenariats (Institut Éco Conseil ; Frères des Hommes et Organisations du Sud ; ALC ; Centre 

Médiation Gens du Voyage ; …) 

CSC Belgique 

- Réunion CSC Nord: atelier sur les Publics CSC Belgique 

- Dialogue Institutionnel CSC Nord 

- Réunion de préparation du dialogue stratégique du CSC Belgique 

Rédaction nouveaux statuts ITECO 

Scores performances 2020 

TDR Evaluation finale programme 2017-2021 

Rapport annuel Fédération Wallonie Bruxelles 

Activités d’organisation, gestion, 

évaluation, rédaction de rapports et 

du Programme DGD 2022-2026 
 

 

En 2021, l’équipe a consacré beaucoup 

d’énergie à l’évaluation de notre système 

d’évaluation ainsi qu’à la rédaction du 

nouveau programme DGD. Par ailleurs, les 

échéances pour la remise des Rapports, 

pour la réalisation des évaluations et la 

rédaction du nouveau Programme DGD 

étaient tellement rapprochées en 2021 que 

cela entrainé beaucoup de surcharges de 

travail (bureaucratique). Le contexte 

COVID a bien sûr systématiquement 

alourdi tous ces processus.    



ITECO.be en 2021 
 

Site ITECO.be 

Visites: 101.610  

Moyenne : 280 consultations par jour  

Max : 1078 (27 août)  

Min:    110 (10 juillet) 

Revue Antipodes (sur le site) 

• Consultations des numéros Antipodes:  

• De la décolonisation (Prélude)  :       1040 consultations 

• Et la décolonisation (Suite) :            456 consultations 

• Education Populaire au développement :       108 consultations 

• Les ONG face au managément:                     204 consultations 

• Document pédagogique Décolonial au sein des ONG :  

     (facilitation graphique):             532 consultations 

Revue Antipodes (version papier)  

• Tirage par numéro : 650 

• Abonnements : > 385 

 

 

 



Equipe de permanent.e.s 2021 
 

• Jean Claude Mullens, formateur, licencié en anthropologie, agrégé en sciences sociales et politiques, CDI, 0.8 ETP. 

 

• Bienvenu Nsiona, secrétariat, logistique, comptabilité, diplômé en comptabilité, CDI, 1 ETP.  

 

• Chafik Allal, formateur, docteur en sciences appliquées et diplômé en journalisme, CDI, 1 ETP. 

 

• Vincent Stevaux, formateur, licencié en histoire de l’art et archéologie, troisième cycle en gestion sociale d’ONG, CDI, 1 ETP 

 

• Joris De Beer, formateur, bio-ingénieur, CDI, 0.8 ETP.  

 

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

 

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

 

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

 

• Sihame Fattah, formatrice, diplômée en sciences politiques et en droit, CDD, 0.8 ETP. 

 

• Orphélie Claro, secrétariat, logistique, diplômée en secrétariat et bureautique, CDI, 0.5 ETP 

. 

• Mona Lisa Gillain, communication, licencié en communication, CDD, 1 ETP. 

 

                                                                                                 Total pour l’année 2021 : 9,7 ETP 

 

• Sandra Gremet, formatrice alpha/FLE, diplômée en sciences politiques (prestation: novembre et décembre). 

 

   

                              



Assemblée 
Générale et  
Conseil 
d’Administration 
 

  

   Composition du Conseil 

d’Administration en décembre 2021   

 
• Seydou Sarr,  Président 

• Véronique Wemaere, Administratrice 

• Christophe Dubois, Administrateur 

 
Composition de l’AG en décembre 

2021  
 

• Bienvenu Nsiona  
• Chafik Allal  
• Charlotte Chatelle  
• Christophe Dubois 
• Cédric van de Walle   
• Daniel Van der Steen  
• Driss El Korchi  
• Fouad Lahssaini 
• Guy Bajoit  
• Jacques Valent 
• Jean-Claude  
• Jean-Marie Thomas  
• Joris De Beer  
• Julia Petri  
• Julián Lozano Raya 
• Rachida Kabbouri   
• Seydou Sarr 

• Véronique Wemaere 
• Vincent Stevaux  
• Yves Gobert  

 


