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Appel	  au	  soutien	  de	  WIDE	  !	  
	  

Bruxelles,	  Septembre	  2011	  
	  
Cher-‐es	  membres	  et	  ami-‐e-‐s	  de	  WIDE,	  	  
	  
Comme	  vous	  le	  savez	  déjà,	  WIDE	  passe	  en	  ce	  moment	  par	  une	  période	  critique,	  et	  doit	  prendre	  des	  
décisions	  difficiles	  concernant	  son	  futur	  :	  Dans	  le	  contexte	  de	  la	  crise	  financière	  globale,	  WIDE	  –	  
comme	  beaucoup	  d’autres	  associations	  de	  femmes	  et	  ONG	  –	  fait	  face	  à	  une	  vulnérabilité	  financière	  
élevée.	  	  Avec	  la	  montée	  des	  gouvernements	  de	  droite	  en	  Europe,	  et	  les	  programmes	  d’austérité	  
radicaux	  des	  différents	  gouvernements	  européens,	  la	  plupart	  des	  sources	  de	  financement	  dont	  WIDE	  
pouvait	  disposer	  se	  tarissent.	  En	  conséquence,	  comme	  c'est	  également	  le	  cas	  pour	  beaucoup	  d’autres	  
ONG,	  WIDE	  s'est	  vu	  contrainte	  de	  trouver	  des	  financement	  sur	  base	  de	  projets,	  pour	  la	  plupart	  soumis	  
à	  la	  Commission	  européenne,	  au	  lieu	  d'appuis	  à	  son	  programme	  stratégique.	  En	  plus	  d’être	  octroyé	  sur	  
base	  de	  projets,	  le	  financement	  de	  la	  CE	  est	  plus	  compétitif,	  plus	  difficile	  à	  obtenir,	  et	  assorti	  de	  
procédures	  lourdes	  et	  lentes.	  Ceci	  implique	  que	  les	  ONG	  doivent	  pré-‐financer	  leur	  travail	  à	  travers	  des	  
prêts	  bancaires	  et	  des	  crédits.	  	  En	  outre,	  étant	  donné	  les	  lignes	  stratégiques	  actuelles	  de	  la	  coopération	  
au	  développement	  dans	  un	  contexte	  de	  crise	  et	  de	  restrictions	  générales	  de	  fonds,	  la	  priorité	  est	  
donnée	  au	  financement	  des	  ONG	  du	  Sud.	  Les	  réseaux	  de	  lobby	  et	  de	  plaidoyer	  du	  Nord	  ne	  sont	  plus	  
considérés	  comme	  des	  partenaires	  stratégiques.	  	  
	  	  	  	  
Un	  défi	  supplémentaire	  qui	  met	  WIDE	  encore	  plus	  en	  danger	  est	  que	  très	  récemment	  notre	  banque	  a	  
refusé	  une	  demande	  de	  crédit	  caisse	  ainsi	  que	  	  tout	  accès	  à	  un	  préfinancement.	  Nous	  prévoyons	  un	  
manque	  de	  liquidité	  d’environs	  100.000	  Euros	  d'ici	  à	  début	  2012.	  Afin	  d’être	  en	  mesure	  de	  pouvoir	  
continuer	  à	  exister	  comme	  réseau,	  nous	  devons	  pouvoir	  trouver	  ce	  montant	  sous	  forme	  de	  prêt	  ou	  
donation	  avant	  le	  7	  octobre	  2011.	  	  
	  
Le	  nouveau	  Programme	  Stratégique	  de	  WIDE	  2012-‐2015	  est	  prêt	  depuis	  début	  Juillet,	  mais	  les	  options	  
de	  financement	  pour	  2012	  et	  après	  ne	  sont	  pas	  encore	  garantis.	  La	  mise	  en	  oeuvre	  d’un	  plan	  de	  
restructuration	  –	  incluant	  une	  réduction	  des	  frais	  fixes	  et	  de	  personnel	  –	  pour	  surmonter	  ces	  
problèmes,	  ne	  sera	  sans	  doute	  pas	  suffisante	  pour	  surmonter	  ce	  défi	  à	  court	  terme.	  
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WIDE	  fait	  donc	  appel	  à	   vous	  et	  à	  votre	  solidarité,	  votre	  
implication	  et	  votre	   engagement	  pour	  nous	  aider	  à	  
surmonter	  ce	  défi	  difficile	  car	  nous	  voulons	  toutes	  et	  tous	  que	  WIDE	  

continue	  à	  exister.	  
	  

Que	  pouvez-‐vous	  faire	  pour	  nous	  aider	  ?	  
	  

• Les	  Cotisations	  de	  membre,	  souscriptions	  et	  dons	  à	  WIDE	  feront	  partie	  de	  la	  solution	  globale,	  
donc	  tous	  les	  montants	  sont	  plus	  que	  bienvenus	  !	  Pour	  les	  détails,	  merci	  de	  vous	  référer	  à	  notre	  
site	  web	  www.wide-‐network.org	  et	  faire	  votre	  donation/paiement	  à	  travers	  Paypal	  (appuyez	  le	  
bouton	  DONATE	  sur	  la	  home	  page).	  Ou	  envoyez	  votre	  donation	  par	  virement	  au	  compte	  
bancaire	  de	  WIDE	  sur	  le	  compte	  BE98	  0012	  8088	  4693	  –	  GEBABEBB	  -‐	  BNP	  Paribas	  Fortis	  Bank,	  
Place	  du	  Luxembourg,	  14,	  1050	  Bruxelles,	  Belgique.	  	  

 
• Transférez	  nous	  tous	  les	  contacts	  de	  personnes,	  organisations	  et	  fondations	  qui	  pourraient	  

nous	  octroyer	  un	  don	  de	  solidarité	  ou	  un	  prêt.	  	  
 

• Faites	  la	  collecte	  de	  fonds	  pour	  WIDE	  :	  distribuez	  la	  brochure	  WIDE	  très	  largement	  à	  vos	  
contacts,	  donateurs	  potentiels,	  alliés	  et	  amis	  en	  dehors	  du	  réseau	  en	  leur	  demandant	  d’être	  
solidaire	  avec	  WIDE.	  

 
• Partagez	  avec	  nous	  toute	  autre	  idée	  que	  vous	  pouvez	  avoir	  pour	  sauver	  WIDE	  !	  

 
Pour	  toute	  question	  de	  type	  financier,	  veuillez	  contacter	  Angela	  Van	  Aalst,	  Gestionnaire	  des	  
Finances/Administration	  (angela@wide-‐network.org).	  

	  
	  
Au	  nom	  du	  Comité	  exécutive	  de	  WIDE,	  Conseil	  et	  Secrétariat	  
	  
Bénédicte	  Allaert	  
Directrice	  exécutive	  
 


