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La place d’Enabel dans la coopération belge
Enabel est l’agence de développement du
gouvernement fédéral belge; elle met en
œuvre la politique belge en matière de
développement international.
Elle accomplit toute mission de service public
qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030
pour le développement durable, en Belgique et
à l’étranger. Elle offre l’expertise la plus
adaptée, dont l’expertise publique belge,
favorise l’interaction entre tous les acteurs et
conclut les meilleurs partenariats possibles.

Enabel renforce l’impact de la Belgique en
matière de développement international en
exécutant des missions pour des mandants tiers,
tant nationaux qu’internationaux.
Auparavant CTB, coopération technique belge,
elle a subi une réforme en 1999.
Enabel est aujourd’hui une agence de
coopération qui appartient au gouvernement
mais qui a la particularité d’être très proche des
populations soutenues.
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Mardi 8 mars 2022 à 19h15
"Comment la mixité maximise notre intelligence
collective…aussi dans le secteur financier"

Claire Godding nous présentera sa vision
de la diversité
et de l’inclusion dans les sphères de décision
du monde de la finance.
Nos nouvelles Amies Nané Kochoian et
Isabelle Kempeneers seront intronisées
à cette occasion.

Mardi 22 février 2022
►Jean-Paul BISSEN accueille notre orateur,
Jean Van Wetter, Directeur d’Enabel ainsi que Mr
Bernard Mathieu, Président d’Ingénieurs Sans
Frontières.

►Charles LAGRANGE

Homme
engagé
et
enthousiaste, Jean Van
Wetter, après des études
d’ingénieur à Solvay, a
très vite travaillé dans le
domaine
de
l’humanitaire et de la
coopération. Neuf ans
chez
Handicap
International et 5 ans
chez VSO (https://www.vsointernational.org/)
l’ont préparé à la fonction de Directeur chez
Enable, l’agence belge de développement qui
exécute la coopération gouvernementale belge,
fonction qu’il occupe depuis trois ans et demi.
►Jean Van WETTER

A son grand regret, Enable n’est pas assez connu.
Auparavant CTB, coopération technique belge, elle a
subi une réforme en 1999. Enabel est aujourd’hui
une agence de coopération qui appartient au
gouvernement mais qui a la particularité d’être très
proche des populations soutenues. Et c’est leur
force et ce qui les rend crédible : travailler avec les
ministères et les communautés, ce qui leur donne
un double ancrage dans les pays où ils sont
présents. Alexandre De Croo voudrait encore aller
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plus loin et sortir des logiques paternalistes qui ont
régi pendant longtemps la coopération. Quel est le
mandat d’Enabel ? Enabel a un contrat de gestion
qui élargit considérablement son mandat initial : à
côté du rôle d’implémentateur de la coopération
gouvernementale, qui est le métier de base, ils
assument aujourd’hui un nouveau rôle de ‘broker’,
de facilitateur entre acteurs de la coopération.
L’idée est de servir d’intermédiaire pour la mise en
place de nouveaux partenariats autour de projets de
développement. Le nom d’Enable n’est d’ailleurs pas
un hasard : c’est un jeu de mots sur l’anglais to
enable, rendre possible, faciliter.

C’est un budget de 200.000 € qui est alloué à Enabel
chaque année. Ce montant est réparti sur des
projets qui portent dans 14 pays partenaires,
principalement en Afrique centrale et de l’ouest et
au Sahel.
Enabel travaille aussi avec l’union européenne qui
lui octroie un budget de 100.000 €. Profitant de la
présidence belge, Enabel a créé une dynamique qui
a augmenté son volume d’activités.
Aujourd’hui, ce n’est plus la Belgique ni l’Europe qui
ont les plus grands budgets de coopération (le
Corée : 40 milliards € !!) mais les forces de la
Belgique sont l’expertise, le double ancrage et le
réseau.

-

-

méthode belge du « bricolage positif »…
« one size, fix all », ce n’est pas pour eux.
L’axe de croissance : étant donné les défis, il
faut croître. Les recherches de partenariats
se font maintenant aux USA, en Hollande et
en France.
Logique d’impact : démontrer l’impact qu’a
Enabel sur les populations locales
Une expertise importante

Le changement climatique est l’un des défis les plus
déstabilisants auxquels est confrontée notre
planète. Ses impacts négatifs s’accélèrent et
deviennent chaque jour plus visibles. De plus, ce
sont les pays les moins développés qui en souffrent
le plus. Comme le soulignent les rapports successifs
du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, l’urgence climatique est bien
réelle. Des mesures doivent être prises dans les dix
prochaines années pour limiter le réchauffement
climatique à un niveau gérable.
Dans un monde caractérisé par de grandes
différences dans le développement humain, la
mobilité représente une option importante pour
améliorer les conditions de vie de beaucoup
d’individus. Bien gérée, elle est un catalyseur d’un
développement économique et social inclusif, tant
pour les personnes migrantes que pour les
communautés et les pays de résidence et d’origine.

Sur base des ces analyses, Enabel arrive à 6
ambitions :
- Rester partenaire du gouvernement belge
- Rester le partenaires privilégiés des
partenaires africains car ceux-ci aiment la
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L’urbanisation gagne toujours plus de terrain sur
notre planète. D’ici 2050, 70 % de la population
mondiale vivra en ville. Cette tendance mondiale
concerne à la fois l’essor des mégalopoles et
l’expansion des petites et moyennes villes. 75 % de
la population mondiale vit dans des agglomérations
urbaines de moins de 500.000 personnes. Les villes
sont également de plus en plus jeunes : on estime
que 60 % de la population urbaine aura moins de 18
ans d’ici 2030.

La fragilité, les conflits et la violence ont une
incidence manifeste sur la pauvreté. L’extrême
pauvreté ne croît que dans les États fragiles. Le
développement durable ne peut aboutir sans la paix
et la sécurité qui, inversement, sont menacées sans
le développement durable.
Notre monde devient de plus en plus inéquitable et
cela a un impact néfaste sur la durabilité sociale,
environnementale et économique. Surmonter ces
inégalités demeure toutefois une question complexe
et parfois controversée. La « croissance inclusive »,
la « prospérité partagée » et le principe de « ne
laisser personne derrière » ne deviendront une
réalité que si l’on s’attaque aux causes profondes
des inégalités, aux facteurs institutionnels qui les
perpétuent et à leurs conséquences aux niveaux
local, national et mondial.
Le monde est de plus en plus interconnecté, et les
défis mondiaux sont par définition des
problématiques qui outrepassent les frontières.
Pour y répondre, nous devons nous assurer que les
habitants de notre planète soient conscients de leur
rôle crucial en tant que citoyens du monde.

Né du Prix Rotary Breughel qui fut créé en 2003,
notre Concours de Musique Breughel a connu un
succès grandissant pour évoluer au fil des sessions
vers un concours qui répond aux attentes des
professionnels de l’enseignement de la musique
classique et des jeunes musiciens qui souhaitent
participer à pareil événement.
Résultats Présélections (effectuées en 2020) :
Ont été désignés par le jury pour la finale du 20
mars 2022
Catégorie A:
Andreï CRINTA – violon
Catégorie B:
Valentin GILLIS – violon
Sarah Vanderpijpen – violon
Catégorie C:
Dora OLIVA-DEVOGHEL – violon
Theodore KIM – violon
Catégorie D:
Sesim BEZDUZ – violon
Pierre-Alain BARON COOREMAN – violon
Pierre FONTENELLE – violoncelle
Tous les candidats ont témoigné d’un haut niveau, y
compris ceux qui n’ont pas été retenus pour la finale
https://www.concoursbreughel.be/
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La Vie du Club
Nous sommes actuellement 97 membres.
Sont entrés en 2020-2021 :
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots.

Les candidatures pour le 15ième Prix Rotary de la
Citoyenneté 2022 sont maintenant ouvertes. Tous
les 2 ans depuis 1991, 18 Clubs Rotary de Bruxelles
et environs attribuent un Prix de la Citoyenneté.
Ce Prix d’une valeur de 27 000€ veut récompenser
une ou plusieurs asbl qui ont fait œuvre de
responsabilité citoyenne dans leurs actions
respectives. Ces actions civiques s’imposent au
respect de tous et peuvent être accomplies par des
jeunes ou des adultes. Elles témoignent toutes
d’une attitude de citoyen responsable.
Ces valeurs sont en concordance avec celles du
Rotary. Il faut rappeler que le Rotary est une
organisation caritative, créée en 1905 et
comprenant aujourd’hui plus de
1 Mio 200 000 membres, 35 000Clubs répartis dans
plus de 200 pays.
La Citoyenneté reste un sujet préoccupant au cœur
de l’éducation et des débats actuels de société.
Les dossiers reçus sont analysés par un Jury
composé des 18 Clubs Rotary participants.
Les lauréats ont été très nombreux et variés au fil
des années. L’on peut par exemple citer ces
derniers temps Isee, Duo for a Job maintenant bien
connues du Public et des autorités.
Les candidatures pour le 15ième prix peuvent être
envoyées jusqu’au 15 Avril 2022, dernier délai.
Le Prix sera remis lors d’une manifestation
solennelle, le Jeudi 9 Juin 2022 à 19h00 en la Salle
des Glaces du Parlement Bruxellois et en présence
du Président de la Région Mr Rudi Vervoort.
Toutes les informations utiles pour la remise d’un
Dossier sont disponibles sur le site du Prix :
www.prix-rotary-de-la-citoyenneté.org
Les deux dernières associations qui ont reçu le prix
de la Citoyenneté : http://www.envole-toi.be/ et
https://www.asbllamaisonbleue.com/

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie
Olbrechts, Nané Kochoian et Isabelle Kempeneers
Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël
Dekeyser, et Axel Pire.
Les actions du club
Arts et Musique :
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des
enfants ; Concours Breughel
Filleuls :
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études
(secondaires et de 3ème cycle)
Qualité de la Vie :
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen,
préparation de repas pour les réfugiés
Commission Action Professionnelle :
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel.
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises,
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle.
Jeunesse :
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en période
scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu scolaire
par un appui des activités à caractère pédagogique et culturel et
par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil
de la petite enfance. Mise en place d’un concours nouveaux
médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs
rotariennes.
Actions et Relations internationales :
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and Services» et
du projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions
du groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaires
Arnaud Wittman
3 mars
Yves Lemaire
12 mars
Ilian Gueorguiev
13 mars
Thierry de Coster, Xavier de Mûelenaere, Catarina Pereira et
Johan Vanden Eynde
23 mars
Alain Deneef
26 mars
J
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LA DATE DU GALA ANNUEL EST FIXÉE AU VENDREDI 3 JUIN 2022

Réservation : info@rotary.brussels ou https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt
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