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Nous venons de vivre une année éprouvante. Notre santé a été mise en danger.
Mais pas seulement elle… Il en fut également ainsi de nos libertés fondamentales
et de nos capacités d’action. Et je voudrais
commencer par saluer la créativité de l’équipe
qui a réussi à transformer ses modes d’action, non
seulement pour passer du présentiel au virtuel, mais
aussi pour innover et poursuivre la mobilisation de
nos volontaires qui ont su faire face à l’isolement dans
lequel ils et elles étaient plongés. Bravo et merci !
Ce qui est révélateur avec un rapport d’activités
comme celui-ci, c’est qu’on y trouve un condensé,
certes sélectif, mais très emblématique, des actions
d’une association citoyenne comme l’est Justice et
Paix. C’est assez prévisible qu’un président dise du bien
de l’action menée par l’équipe des permanent·e·s et
par les différents groupes thématiques qui mobilisent
aussi nos volontaires. Cependant, je suis très fier de
constater, année après année, combien cette action

reste consistante et cohérente. Elle s’inscrit parfaitement dans la ligne de la mission de l’organisation et
continue à répondre magnifiquement à l’appel lancé
par le Pape François pour une écologie intégrale et
la protection de notre Maison commune.
En s’appuyant sur des analyses et des études rigoureuses, sur une démarche d’éducation permanente
et de sensibilisation aux enjeux d’un développement
mondial solidaire et juste et sur un travail de plaidoyer politique auprès des responsables belges et
européens, Justice et Paix contribue, modestement
mais réellement, à rendre le monde plus durable
et plus équilibré.
Merci à toutes celles et ceux qui rendent cela possible :
nos collaborateurs et collaboratrices, nos volontaires, nos partenaires, nos pouvoirs publics et nos
donateur·rices !
Arnaud Gorgemans
Président
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Nos thèmes de travail

Carte d’identité

PROBLÉMATIQUES
PAIX &
SÉCURITÉ

MISSION

VISION

VALEURS

Justice et Paix est une ONG et
organisation d’éducation permanente qui sensibilise et interpelle
les citoyen·nes, le-s responsables
politiques et les acteur·trice·s
éducatifs sur les questions de
conflits, de démocratie et d’environnement.

Justice et Paix soutient la création
d’alternatives, par le biais d’une
analyse systémique qui révèle les
interconnexions entre les peuples
et mobilise les citoyen·ne·s dans
l’engagement.

Nous œuvrons à l’émergence d’un
développement durable accessible à toutes et tous, basé sur les
valeurs de paix, de justice et de
coopération entre les peuples.

DÉMOCRATIE &
CITOYENNETÉ

Conflits armés
& sociaux

Enjeux
mémoriaux

Prévention
des conflits

Exploitation des
ressources naturelles

Responsabilité
des entreprises

Consommation
& alternatives

Pauvretés
& inégalités

Gouvernance
& élections

Mobilisation
citoyenne

BIEN COMMUN

2020 en quelques chiffres
ACTIONS

Plus de 1000
citoyen·nes
sensibilisé·es

“Comprendre pour mieux agir”
ANALYSE

ENVIRONNEMENT &
RESSOURCES
NATURELLES

ALTERNATIVES

SENSIBILISATION

FORMATIONS

PLAIDOYER POLITIQUE

1000

120
Volontaires
en action

Responsables
politiques
touché·e·s

142

220
Plus de 220h
réalisées, malgré
la pandémie,
à Bruxelles
et en Wallonie

31
Études

2

Analyses

Enseignant·es
formé·es

97

4 200
Plus de 4 200
abonné·e·s
digitaux
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2020. Douze mois transformateurs

Pérou. Une année mouvementée

opportunité de faire avancer les modes
de pensée, les pratiques et les systèmes
de gouvernance.

Rassemblement SOS Moria
#leavenoonebehind

Pour le meilleur et pour le pire, 2020 est
l’année qui nous a toutes et tous changé·es
à jamais. Une année qui nous a sans
cesse forcé·es à nous adapter, à ralentir,
à nous questionner et à nous réinventer.
La crise sanitaire a révélé d’importantes
fractures sociales et exacerbé des inégalités humaines fortes et inacceptables.
Mais cette crise, aussi dramatique soitelle, doit être vue comme une réelle

En dressant le bilan de ces douze mois
particuliers, nous constatons toutes et
tous que les leçons apprises en termes
de santé, de résilience et de solidarité
ont été nombreuses. Partout, citoyens et
citoyennes du monde ont exploité leur
pouvoir collectif pour faire pression en
faveur de changement ! Qu’il s’agisse
de défiler dans la rue, de s’éduquer, de
sensibiliser, de faire un don… Toutes
les formes d’engagement ont compté
et compteront.
La période que nous traversons est,
pour chacune et chacun d’entre nous,
un événement inédit qui suscite à la fois
craintes et espoirs. Chez Justice et Paix,
nous n’ avons cessé de nous adapter et
de nous réinventer car nous croyons en
notre capacité collective de forcer le
destin et d’inventer pour nos sociétés
un futur désiré et désirable.

Campagne justice fiscale
CNCD 11.11.11

Depuis nos domiciles nous avons activement poursuivi notre travail de rédaction
d’analyses, de réflexion prospective et de
sensibilisation. Notre équipe s’est adaptée au “tout au digital” parfois pesant
mais nécessaire, et est parvenue à rester
proche de ses publics. Grâce, notamment, à une série de vidéos appelée
“CJP@Home, paroles de confiné·e·s”dans
laquelle chaque membre de l’équipe a
pu s’exprimer librement sur son ressenti
en pleine pandémie mondiale.
Avec détermination, optimisme et
parfois un brin d’anxiété, nous avons
poursuivi nos missions, car agir au quotidien pour un monde plus juste, plus
démocratique et plus solidaire demeure,
plus que jamais, une priorité.

Le plaidoyer politique au niveau du Pérou s’est poursuivi en 2020, malgré l’arrivée
impromptue du covid-19 dans nos quotidiens. CJP a poursuivi ses engagements auprès
des autorités européennes dans l’accord commercial entre l’Union Européenne et
les Pérou-Equateur-Colombie (dimensions environnementales et sociales).
La Plateforme Europe-Pérou, que CJP coordonne a, comme prévu, cédé la présidence
du groupe consultatif sur ce traité en octobre, mais elle reste membre avec droit
de vote de ce groupe. La Plateforme Europe-Pérou a, elle, continué son travail de
défense des droits humains au Pérou, en lien avec l’exploitation minière, et la crise
politique qui a éclaté au Pérou en novembre. Enfin, CJP a poursuivi son activité de
plaidoyer à travers des réseaux, tels la que Red EU-LAT, en se positionnant par
exemple à travers une publication sur la situation covid en Amérique latine afin
d’alerter l’Union européenne sur ces problèmes.

La Plateforme
Europe-Pérou a,
elle, continué son
travail de défense
des droits humains
au Pérou, en lien
avec l’exploitation
minière, et la crise
politique qui a
éclaté au Pérou
en novembre.
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Les groupes de travail “Afrique
centrale” sont restés actifs !
Les membres des groupes de travail sur l’Afrique centrale ont
relevé le défi des réunions virtuelles. Une pandémie ne suffit pas
à arrêter l’élan de nos volontaires  !
Depuis fin 2020, nos volontaires bruxellois·e·s se penchent une fois
par mois sur le travail de la Commission spéciale chargée de faire la
clarté sur le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda
et au Burundi. Notre objectif : créer un espace propice au débat
dans l’ensemble de la société belge, afin de nous approprier notre
histoire et poser ainsi les bases pour un avenir inclusif.
Les volontaires des groupes de travail de Liège et de Wavre se
sont lancé·e¶s dans la réalisation d’une recherche participative
intitulée : “Belgique et Afrique Centrale : Quelles relations de
solidarité pour demain  ? Enjeux critiques et perspectives”. Il
s’agira d’appréhender le défi de rapprocher les aspirations pour la
construction d’une mémoire collective. Il sera question de réfléchir également sur la problématique des (in)égalités de chances
qui touchent principalement les migrant·e·s les personnes de la
diaspora et les personnes racisées.
En outre, le processus permettra deux choses : prendre en compte
les besoins de vérité, de réconciliation et de réparation à l’intérieur
d’une Afrique centrale où les inégalités perdurent et promouvoir
une vision holistique de la justice transitionnelle et réparatrice.

INTÉGRITÉ ET INCLUSIVITÉ,
DES VALEURS QUI NOUS
SONT CHÈRES
Dans le cadre d’un plan diversité, Actiris nous accompagne dans un processus visant à améliorer le degré
d’inclusivité de nos organisations. Ce plan est un outil
qui a pour finalité la mise en place d’actions structurelles
et durables en matière de diversité et de luttes contre
les discriminations. Nous souhaitons ainsi questionner nos pratiques, qu’il s’agisse de notre procédure de
recrutement, notre politique de gestion du personnel
– notamment le bien-être au travail – ou encore notre
communication interne et externe.
L’intégrité et le respect sont des valeurs fondamentales
pour notre organisation. Elles guident nos actions et
sont soutenues par nos collaborateur·trice·s, bénévoles
et adminisatreur·rice·s. C’est pourquoi Justice et Paix
a signé, en 2018, la “Charte d’intégrité” initiée par le
Ministre de la Coopération. Notre équipe s’engage à
respecter le cadre éthique de l’organisation, en veillant
à incarner avec probité des valeurs de transparence, de
rigueur, de respect et d’indépendance, dans une visée
de consolidation du Bien commun.
Plus d’infos :
Chartes éthiques et qualité (justicepaix.be)

Burundi. Un projet ambitieux touche à sa fin
Notre projet intitulé “Renforcement de
la cohésion sociale comme source de
facteur de paix et de culture démocratique” arrive bientôt à sa fin ! Lancé
en 2018 avec nos partenaires de la
Commission Episcopale Justice et Paix
(CEJP-Burundi), il avait pour ambition de
promouvoir la résilience des communautés locales burundaises au travers
du renforcement de la gouvernance
participative, de la création d’espaces
de dialogue et de la commémoration
du passé.
Ensemble, nous sommes notamment
parvenus à la formation de Comités
locaux de gouvernance participative
(CLGP), lesquels jouent un rôle d’intermédiaires entre la population et les
autorités communales. Ils participent
également à la sensibilisation aux droits
civiques des citoyen·ne·s et luttent

contre les stéréotypes et l’intolérance
entre les groupes ethniques dans le
but de renforcer la cohésion sociale. Le
dialogue est la véritable clef de voûte
de ce magnifique projet, fondé sur le
pluralisme et le respect de l’Autre.
En outre, plus de 2 000 étudiant·e·s
ont été sensibilisé·e·s à la culture de
la paix et au respect du bien commun
grâce aux “Clubs scolaires de la paix”, et
nous ne comptons pas nous arrêter là !
Nous allons poursuivre ces objectifs et
bien d’autres avec nos partenaires, tant
ceux du Burundi que de la RD Congo et
du Rwanda, dans le but de contribuer à
la résolution pacifique des conflits et
à la consolidation d’une paix durable
dans la région des Grands Lacs.

Le dialogue est la
véritable clef de voûte
de ce magnifique projet,
fondé sur le pluralisme
et le respect de l’Autre.
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Études
Actions citoyennes :
le pouvoir de votre engagement
Le monde dans lequel nous vivons
suscite beaucoup d’interrogations et
même d’indignation. Pourtant, lorsque
l’envie nous prend d’agir pour changer
les choses, il n’est pas rare que cela
génère un sentiment d’impuissance, un
certain fatalisme. Les multiples crises
actuelles (sociale, environnementale,
etc.) conduisent à de
nombreuses incertitudes pour l’avenir et
peuvent provoquer
des réactions partagées, entre révolte
et paralysie.

Le forum citoyen :
une édition numérique réussie

Cette étude propose des pistes de réflexion sur le contexte actuel des mobilisations et mouvements sociaux en Belgique, ainsi que sur les moyens d’action
et l’engagement citoyen. Elle s’intéresse
également à un moyen d’action peu
connu du grand public mais accessible
à toutes et tous : le plaidoyer citoyen.
L’objectif de cette étude est d’éveiller les
consciences afin de générer l’inspiration
et susciter l’envie chez chaque personne
qui désire s’engager à son niveau. Elle
permet de mieux comprendre l’engagement à l’échelle citoyenne ainsi que les
enjeux de la convergence des différentes
luttes présentes dans notre société.
Ressources limitées,
conflits interminables ?
Les ressources naturelles constituent
la base matérielle de nos sociétés. Elles
sont depuis toujours au cœur de tensions
ou de conflits entre communautés.
Au cours des dernières décennies, leur
exploitation a crû de manière exponentielle, bien que leur consommation soit
très inégale à travers le monde.

Cette étude met en lumière deux ressources au cœur de conflits contemporains : le sable et l’eau. Elle visibilise la
dépendance, parfois non suspectée du
grand public, à ces ressources (sable),
les mécanismes qui sous-tendent leur
exploitation conflictuelle aujourd’hui,
et les conséquences dramatiques humaines et environnementales de ces
exploitations.
L’objectif de l’étude est d’outiller les
citoyen·ne·s en fournissant des pistes
d’action concrète pour envisager un
mode de vie où la consommation démesurée des ressources et les conflits qui
en découlent ne seraient pas une fatalité.

Le 14 novembre 2020 se tenait la 3ème
édition du forum citoyen organisée
par le partenariat MagMa, Bepax et
Justice et Paix. Ce fut également la
première édition à se tenir en version
numérique, un challenge à relever pour
nos équipes et nos volontaires. Cette
particularité a alimenté la réflexion
de notre association sur l’impact de
cette digitalisation de nos activités.
Le thème de ce forum fut “Langage
de domination : quel pouvoir ont les
mots ?” issu d’une constatation : Les
systèmes de domination structurent
notre société et conditionnent nos rap-

Il est important
de nous rendre compte
à quel point les mots
ont du pouvoir.

ports sociaux, nos corps, nos pensées,
notre langage. Nous baignons dans un
système qui produit et reproduit des
inégalités et des violences quotidiennes. Il est important de nous rendre
compte à quel point les mots ont du
pouvoir, qu’ils influencent les actions,
déterminent le regard, imposent une
vision du monde et ce, dans la presse, les
réseaux sociaux, les discours politiques,
le monde associatif, les ONG mais aussi
entre vous et nous. Ce forum a abordé
les questions suivantes : Qui parle pour
qui ? Qui parle de qui ? Comment ? Pourquoi ? Comment se réapproprier les mots
pour renforcer les luttes sociales ?
A travers quatre ateliers, animés par
nos invitées Séverine de Laveleye,
Aïda Yancy, Elisabeth Marie et Gia
Abrassart, les participant·e·s à ce
forum et volontaires de nos associations ont pu échanger et interagir
autour de quatre sous-thèmes :

L a domination dans l’expression
artistique et le monde culturel
Le greenwashing
La représentation des migrant·e·s
dans les médias
Violences policières en Belgique :
le relais des médias
Ce forum annuel permet de faire découvrir aux volontaires de chacune de nos
associations de nouveaux points de
vue sur une thématique globale. Le
contenu de ces échanges a alimenté
la rédaction d’analyses et nourri le
travail quotidien de Justice et Paix et
du partenariat.
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Nos groupes
de volontaires

L e GroupAL se focalise sur les enjeux qui
parcourent l’Amérique latine, questionne
notre implication dans ces enjeux et les
liens entre nos populations,

Une belle façon de s’engager
Justice et Paix est composée de plusieurs
groupes de travail. Ces groupes initiés par
les volontaires de l’association sont une
pierre angulaire des actions d’éducation de
l’association. Chaque groupe a une méthodologie et une thématique de travail qui
lui est propre et qui évolue en fonction des
volontaires qui le composent. Le nombre
de groupes dépend lui aussi de la demande
des citoyen·n·e·s et des volontaires.

Les trois Commissions régionales (Namur,
Liège et Wavre) chacune avec son ancrage
local, abordent des sujets aussi divers que
la problématique du logement, la lutte
contre la précarité, l’accueil des étrangers,
l’affectation des biens de l’Eglise, les liens
Nord-Sud ou encore la situation en Afrique
Centrale et ses retombées en Belgique.

L’association offre l’opportunité aux volontaires de mener leur réflexion et leur
thématique à travers un plaidoyer citoyen,
l’organisation de conférences, la rédaction
d’articles, l’organisation de rencontres
avec des expert·e·s, la création de contenus
multimédias,… Les objectifs sont divers
et sont construits par les participant·e·s.

L e Gethecopol questionne les valeurs
que devraient renfermer l’économie et
la politique,

A ce jour, l’association accueille
11 groupes actifs, 7 en région
bruxelloise et 4 en région wallonne.

L e Café littéraire aborde une thématique
sous différents angles grâce aux romans,

Les groupes Afrique Centrale de Bruxelles
et de Liège s’intéressent aux problématiques en Afrique Centrale et à la situation
de la diaspora africaine en Belgique,
Comité de rédaction du
“Pour Parler de Paix“

 L e GT Low tech amène une réflexion
théorique et pratique sur la transition, “à
quoi ressemblera la société de demain ?”,
L e Comité de rédaction du Pour Parler
de Paix est un espace de débat aux thématiques diverses où la seule condition
est de faire émerger une vision commune qui servira de ligne éditoriale à
la rédaction des articles du magazine
Pour parler de paix,
 L e Groupe Péda est composé de passion-né·e·s et travailleur·se·s du secteur
pédagogique qui guident et conseillent
la Commission Justice et Paix dans ses
activités pédagogiques.

Sensibiliser, avec de nouveaux outils !
L’année 2020 a été propice au développement de nouveaux outils pour
continuer à sensibiliser.
Le petit guide du plaidoyer citoyen est
une boîte à outils méthodologique pour
interpeller nos responsables politiques.
Elle comprend 15 outils techniques et
pratiques sur le plaidoyer qui est un
levier d’action essentiel pour arriver à
un changement profond dans la société.
Et si on creusait ? Cet escape game
pédagogique a été réalisé en collaboration avec Interface 3 Namur dans le
cadre du Salon Evolu’tic en octobre 2020.
Dans cet escape game, conçu pour les
élèves du secondaire, vous découvrirez
ce qui se cache à l’intérieur de nos objets
numériques. Partant de l’extraction en
RD Congo à la consommation mondiale,
venez interroger les enjeux de l’exploitation des ressources minières.
Le jeu de rôle Focus on Diamond a été
réactualisé en 2020. Il nous plonge dans
la réalité du commerce des diamants à

l’Est de la RD Congo. Les joueur·euse·s
incarnent des personnages, toutes
et tous parties prenantes de ce commerce et perçoivent ainsi les rapports
de force qui sont mis à l’œuvre. Le jeu
offre des pistes de réflexion et aide à la
compréhension des liens entre conflits
et ressources naturelles.

Notre offre de formations
citoyennes
L’offre de formations destinées aux
citoyen·ne·s a continué à être proposée,
malgré le ralentissement forcé du pre-

mier semestre dû au covid. Nous avons
notamment poursuivi notre collaboration avec des organismes d’insertion
socioprofessionnelle, des centres de
formation et d’autres organisations
de la société civile à Bruxelles et en
Wallonie sur nos thématiques-phares
que sont la migration et les conflits,
l’exploitation des ressources naturelles et les conflits, la compréhension
des conflits dans le monde.
Une nouvelle formation a également
été développée tout au long de cette année : “Engagements et mobilisations :
quels rôles pour les citoyen·n·e·s ?”
Cette nouvelle formation vise à établir un partage d’expériences entre les
participant·e·s sur les notions d’engagement et d’action citoyenne, à guider
une réflexion à l’aide de grilles d’analyses théoriques, et à permettre une
appropriation du concept et d’outils
de plaidoyer citoyen pour permettre à
chacun·e de jouer son rôle de citoyen·n·e
dans sa communauté et son pays.
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Notre plaidoyer en faveur d’une transition
énergétique raisonnée et raisonnable

Bien que la transition vers une énergie
renouvelable et à faible émission de
carbone soit nécessaire et urgente
pour combattre la crise climatique,
les nouvelles technologies de “l’énergie
verte” entraînent une augmentation
considérable de la demande en mine-

rais. Les problèmes sociaux et environnementaux liés à l’exploitation minière
qui existent déjà, notamment dans les
pays producteurs au Sud, risquent donc
de s’aggraver fortement. Malheureusement, cette problématique reste encore
peu connue. Au contraire, l’énergie
dite “verte” est souvent présentée
aujourd’hui comme la solution unique
à de nombreux problèmes environnementaux. Il est primordial que l’on
prenne conscience des conséquences
humaines et environnementales qu’elle
peut avoir dans les pays producteurs
de minerais et à plus grande échelle
au niveau mondial. La sensibilisation
doit se faire à tous les niveaux afin
que chacun et chacune consomme de
manière plus responsable.
La campagne digitale, soutenue par la
Ville de Bruxelles et lancée en décembre
2020, s’inscrit dans la continuité d’un

travail de recherche mené par plusieurs ONG membres du Réseau Belge
Ressources Naturelles (RBRN) et qui
s’est concrétisé dans la rédaction du
dossier “Les minerais de la transition
énergétique, Vers une société sobre
en carbone pour toutes et tous”
Le but de la démarche a été de diffuser le contenu du rapport auprès du
grand public. Pour cela, une campagne
sur les réseaux sociaux a été lancée :
publications avec visuels, courtes capsules vidéo avec les témoignages des
rédacteurs et rédactrices du rapport
et des partenaires sur le terrain. Cette
campagne a remporté un franc succès auprès du grand public au vu des
nombreuses réactions et partages
enregistrés sur les réseaux sociaux.

Business et droits humains
Conseil des droits de l’Homme : le secteur minier toujours délaissé
En marge de la 45ème session du Conseil
des droits de l’Homme des NationsUnies, Justice et Paix a organisé, en collaboration avec d’autres partenaires, un
événement digital sur la mise en œuvre
du nouveau code minier congolais
révisé en mars 2018 et son impact sur
la situation des droits humains dans
les zones minières.
Alors que la RD Congo dispose de 60%
des réserves mondiales de cobalt et
est la première productrice de cuivre
en Afrique, elle est au bas de l’échelle
de l’Indice du Développement Humain,
occupant en 2019 la 179ème place. Les
violations flagrantes des droits économiques, sociaux et culturels sont
également parmi les causes profondes
des conflits dans de nombreuses régions
de la RD Congo, notamment dans les
zones riches en minerais. Malgré ce

constat, la question du respect des
droits humains dans le secteur minier
ne fait pas l’objet d’une attention particulière au sein du Conseil des droits de
l’Homme. L’événement a donc permis
d’augmenter la visibilité de la question
minière à travers :
 ne mise à jour de la situation des
U
droits humains dans le secteur minier
au regard du nouveau code minier ;
L ’illustration de l’impact particulièrement négatif de la crise de la
Covid-19 sur les droits des communautés locales.

A cette occasion, nous avons interpellé
la Présidente du Conseil des Droits
de l’Homme, Michèle Bachelet sur la
situation des droits humains en RDC,
notamment dans le secteur minier,
tout en soulignant le lien évident entre
la mauvaise gouvernance du secteur
minier et les menaces à la paix et la
sécurité dans de nombreuses régions
de la RDC, notamment à l’est.
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La communication,

Le contenu vidéo est en pleine
croissance depuis quelques années
et est devenu indispensable dans
notre stratégie de communication.
Fin 2020, au total, nous totalisions
plus de 45 000 vues sur nos vidéos
rien que sur Facebook !

la base d’une société démocratique !
Ce n’est que lorsque les citoyen·ne·s sont
efficacement informé·e·s, qu’ils et qu’elles
peuvent se forger une opinion, développer
un esprit critique et choisir de se mobiliser.
C’est pourquoi nous attachons une grande
importance à la qualité de notre communication, sous toutes ses formes
La crise sanitaire liée au virus Covid-19 a
rendu le numérique incontournable. Notre
transition digitale s’est doucement mise en

place, tout en veillant à respecter du mieux
possible le principe de sobriété numérique.
C’est par le biais des réseaux sociaux et de
notre site web que nous avons pu maintenir
un lien quotidien avec le public. Que ce soit
sur Twitter, Facebook ou Instagram, notre
nombre d’abonné·e·s n’a cessé d’augmenter.
Une veille minutieuse sur ces plateformes
nous permet d’atteindre et d’interagir chaque
jour avec un public plus large, d’acquérir une
plus grande force politique et d’accroître
nos connaissances. Le digital représente
aujourd’hui une partie importante de notre
communication mais d’autres canaux efficaces sont évidemment exploités. La promotion de notre travail et de nos valeurs
repose sur cinq piliers, complémentaires
entre eux.
1. Notre site web est actualisé chaque
jour : diffusion d’analyses, apparitions
dans la presse, plaidoyer… C’est sur
www.justicepaix.be que vous trouverez

notre offre de formations, notre agenda
et toutes nos actualités les plus récentes.
Nos études et nos outils pédagogiques
y sont téléchargeables gratuitement !
Plus de 350 visites y sont enregistrées
tous les jours.
2. Nos analyses constituent la matière à
communiquer et à partager. En 2020,
depuis son domicile, notre équipe a rédigé
31 articles sur des thématiques variées :
mobilisation citoyenne, démocratie,
droit à l’eau…
3. A
 vec une augmentation de plus de 6%
de nos abonné·e·s digitaux, les réseaux
sociaux constituent de vraies vitrines en
temps réel, relayant quotidiennement
nos activités et celles de nos partenaires.

4. L a revue “Pour Parler de Paix” est
le trimestriel gratuit de Justice et
Paix. Rédigée par une équipe de
volontaires, elle est envoyée aux
quatre coins de la Belgique à plus
de 2 000 abonné·e·s.
5. Par le biais de nos newsletters
électroniques, plus de 5 402 personnes reçoivent mensuellement
dans leur boîte mail une sélection
de nos meilleures publications et
événements à ne pas manquer,.
Justice et Paix s’est également
lancée dans l’envoi de courriers
électroniques pour le monde
scolaire et le monde politique,
reprenant les informations spécifiques qui les concernent ! Pas
encore abonné·e ? Rendez-vous
sur notre site web !

Présence dans les médias :
un défi en pleine pandémie
Notre travail d’information et de sensibilisation du grand public passe aussi
par une présence réactive dans les
médias. En 2020, la crise sanitaire a
mobilisé l’espace médiatique pendant
de longs mois. Susciter l’intérêt de la
presse en pleine pandémie mondiale
s’est avéré parfois difficile. Grâce à nos
publications telles que “Ressources
limitées, conflits interminables ?”,
“Mobilisation citoyenne : le pouvoir
de votre engagement” ou encore notre
“Guide de plaidoyer citoyen”, nous
sommes parvenus à tirer notre épingle
du jeu même si les résultats de cette
année exceptionnelle sont légèrement
inférieurs à ceux des années précédentes. Nous avons également maintenu notre participation aux émissions
radio de RCF : “Bruxelles ma belge” et
“En Aparté”. Nous comptabilisons 19
apparitions en tout.

Le Soir
Trends Tendance

EU Diplomacy

La Libre
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MERCI !
Une fois de plus, nous vous remercions chaleureusement pour les
dons effectués en 2020. C’est vous qui contribuez à étoffer ce rapport
d’activités grâce à votre engagement volontaire, vos dons mensuels
ou réguliers.La confiance que vous accordez à notre organisation est
un moteur essentiel au développement de nos activités.
Vous avez été nombreux·ses à nous soutenir en 2020 ! Vos dons constituent la partie de fonds propres nécessaires pour développer toutes
nos activités, dont une partie seulement est subsidiée par les pouvoirs
publics. Le montant total des dons reçus en 2020 s’élève à 11.126,65€.
Grâce à vous, nous encourageons chaque semaine un peu plus de
citoyens et de citoyennes à “comprendre pour mieux agir”. Dans ce
contexte incertain, les défis se multiplient chez Justice et Paix. Malheureusement, chaque année, nous devons faire face à de nouvelles
coupes budgétaires. Celles-ci pénalisent notre travail.
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Vos gestes de solidarité, quels
qu’ils soient, nous permettent
de réduire notre dépendance
aux subsides et de continuer
à œuvrer en faveur de la paix
et de la justice. D’ores et déjà
merci pour l’attention que
vous portez à nos actions !
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Rapport financier
provisoire 2020
Cette année 2020 de pandémie nous a contraint
à annuler et reporter de nombreuses activités. Si
l’ensemble de l’équipe est resté mobilisé, de nombreuses activités “présentielles” n’ont toutefois pas
pu être mises sur pied. Certains projets ont pu être
convertis de façon digitale ou hybride (mi-digital,
mi présentiel) en fonction des périodes, d’autres
ont tout simplement dû être reportés. Les bailleurs
ayant déjà engagé leur appui pour l’année 2020,
nous devrons acter pour l’année 2020 un boni
conjoncturel et exceptionnel d’approximativement
35.000 €. Insistons sur le fait que ce montant correspond à des activités déjà engagées qui devront
être réalisées durant l’année 2021.

Recettes : 898.277,14 euros
RECETTES 2020
Ventes et prestations

€

%

8.071,13

0,90%

Dons

11.199,20

1,25%

Aides à l'emploi

55.421,07

6,17%

145.080,58

16,15%

Direction Générale de la Coopération
au Développement
Fédération Wallonie-Bruxelles

286.634,76

31,91%

Subventions publiquesprojets particuliers

260.263,50

28,97%

49.035,63

5,46%

Fonds privés
Autres produits d'exploitation
TOTAL RECETTES

82.571,27

9,19%

898.277,14

100,00%

Les recettes de l’asbl en 2020 ont grimpé d’environ
9.000,00 € par rapport à celles de 2019, ce qui équivaut
à une augmentation d’1,01%. Celle-ci provient surtout
d’un accroissement des subventions publiques (autant
structurelles que ponctuelles) ainsi qu’une légère augmentation des dons. En revanche les recettes propres
(ventes et prestations) et les fonds privés ont diminué.
Notre travail de diversification de sources de revenus afin
d’avoir une plus grande autonomie financière continue.
En 2020, nos trois principales sources de financement provenaient, d’une part, de la Fédération Wallonie-Bruxelles

(FWB) pour notre travail d’analyse et d’écriture ainsi que
pour notre travail d’animation et de mobilisation citoyenne
(presque 32% du total des recettes), d’autre part, des
projets soumis à des bailleurs publics et privés (presque
29% du total des recettes) et, finalement, de la DGD pour
notre travail en tant qu’ONG d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire (ECMS) (16% du total des recettes).

Dépenses : 862.871,38 euros
DÉPENSES 2020

€

%

Activités en éducation

721.830,88

83,65%

Infrastructures permanentes
et administration

130.508,74

15,12%

4.092,39

0,47%

Autres charges
Dotations, amortissements
et provision évaluation DGD
TOTAL DÉPENSES

6.439,37

0,75%

862.871,38

100,00%

L’ensemble des dépenses a baissé de presque 28.000,00 €
par rapport à 2019 (-3% environ) à cause de la diminution de
frais liés à des activités (suite à la transformation / report
d’une grande partie comme indiqué ci-dessus), tandis que
les autres types de frais ont augmenté légèrement.
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Remerciements
En 2020, vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous
pouvez apprendre à surfer !
Quel plaisir de revenir sur cette année riche en projets
grâce à votre engagement. Car oui, une fois de plus, c’est
vous qui contribuez à étoffer ce rapport d’activités grâce
à votre engagement volontaire, vos dons, votre intérêt
fidèle et votre présence (en digital et en présentiel) à
nos événements.

nies, nous avons tissé des liens avec une extraordinaire
diversité de partenaires, de volontaires, d’organisations
et de communautés. Nous sommes déterminés à relever
les défis qui menacent notre humanité. Nous espérons
sincèrement que vous continuerez à nous accorder votre
confiance et qu’ensemble, nous forgerons collectivement
des alliances efficaces.

Certes, il y a eu des défis et des réalisations ainsi que de
nombreuses remises en question. Certes, l’avenir est
incertain. Mais aujourd’hui, et depuis plus de quatre décen-

Nous espérons que certaines de ces réalisations, défis
et histoires vous inspireront et que vous vous joindrez
à nous dans ce voyage que nous entreprenons dans le
but de promouvoir la paix et la justice. En ancrant notre
travail dans les principes du développement durable,
nous contribuons à améliorer le bien-être pour les
années à venir.

Commission Justice et Paix francophone de Belgique, asbl
Chaussée Saint-Pierre, 208 - B- 1040 Etterbeek - Belgique

Facebook : facebook.com/justicepaix
Twitter : @Justice_et_Paix

Tél. +32 (0)2 896 95 00 - E-mail : info@justicepaix.be
IBAN : BE30 0682 3529 1311

www.justicepaix.be

