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                                                  BROEDERLIJK DELEN 

 

Le site est en néerlandais. 
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Ø Qui peut postuler ? 

Ø Contacts et adresse 

 

1- Présentation 
 

BROEDERLIJK DELEN a été créée à la demande des évêques belges. Au fil des années, il est devenu 
un mouvement de solidarité qui relie les gens du Nord et du Sud et investit activement dans le 
développement et l'éradication de la pauvreté dans le Sud. Notre vision du développement est la 
personne humaine dans toutes ses dimensions centrales. Le développement est non seulement pour les 
institutions ou les structures, mais aussi a un lien avec les choix humains à partir des valeurs spécifiques.  

     2- Domaines d’intervention  

Fondation :  



BROEDERLIJK DELEN intervient dans les domaines suivants : 

1. Le développement rural durable  

Développement social, économique et environnemental de la population rurale a un impact sur la 
durabilité à long terme. Trois quarts des pauvres du monde vivent dans les zones rurales.  

2. Enjeux climatiques 

S'assurer que les habitats des populations du Sud  changent et s'adaptent aux inondations, sécheresses et 
disparition des glaciers souvent avec des conséquences désastreuses.  

3. Les ressources naturelles 

Les téléphones cellulaires, ordinateurs portables, panneaux solaires et d'autres progrès technologiques 
sont bien nécessairement des matières premières. Ils ne sont pas toujours exploités de manière éthique. 
La pollution environnementale, la confiscation des terres et la pauvreté sont alors le résultat amer.  

4. Paix et construction de la démocratie  

Dans certains pays du Sud, les conflits de décisions font partie de la vie quotidienne de la population. Ils 
bloquent les progrès et causent des violations des droits humains.  

3- Comment postuler ? 
BD soutient les projets qui sont proposés par ces organisations partenaires. Pour chaque pays, le budget 
est présenté avec des montants spécifiques pour chaque projet. Les projets sont normalement par an. Le 
soutien à long terme est possible, mais toujours en tranches d'un an. L'argent est reçu dans le Sud par les 
organisations locales existantes. Ce sont des organisations sociales avec une structure à but non lucratif. 
L'argent ne va pas aux individus. Il n'est également pas aux sociétés ou gouvernements. L'argent est aux 
organisations sociales. Elles sont pour la plupart des ONG locales et aussi les mouvements et 
organisations de base.  Les organisations nationales, grandes et petites organisations locales, sont les 
organisations partenaires. BD aide les organisations partenaires par les méthodologies et outils, tels que 
le «bilan de santé financière» (questionnaire qui donne une image de la gestion financière de l'organisme 
partenaire). 

4- Qui peut postuler ? 
BD ne réalise des projets que dans le Sud. BD soutient toutes les organisations locales existantes. Car les 
organisations locales savent mieux la situation sur le terrain. Elles développent leurs propres plans 
offrant la meilleure garantie pour un changement durable car elles sont adaptées aux conditions locales. 

BD soutient les organisations partenaires qui travaillent dans des collectivités rurales (communautés 
rurales), en général, ou plus spécifiquement pour les petits agriculteurs, les peuples autochtones, 
femmes, enfants et adolescents. 

Les zones concernées sont :   

Bolivie, Burkina-Faso, Burundi, Colombie, Congo, Equateur, Guatemala, Haïti, Israël-Palestine, 
Cameroun, Nicaragua, Ouganda, Pérou, Rwanda, Sénégal.  

5- Contacts et adresse  
Huidevettersstraat 165 



1000 Bruxelles   

Tél: 02.502.57.00 

Fax: 02.502.81.01 

Web: http://www.broederlijkdelen.be/ 

 

 

 


