
 



I .  L E  M O T  D E  L ’ E Q U I P E  W A P A 
 
WAPA (War-Affected People’s Association) a fêté dignement ses 4 ans d’existence et son 
entrée dans sa 5ème année, en organisant un grand concert de solidarité pour les victimes de 
guerre oubliées. Happy B’Day WAPA & Friends était l’occasion de rappeler à toute la 
communauté WAPA à quel point sa contribution au cours de ces quatre dernières années  a 
été précieuse pour bâtir des projets concrets, efficaces et adaptés aux besoins du terrain. Ce 
fut également l’occasion de rappeler que nos chantiers sont encore nombreux pour qu’ex-
enfants soldats, veuves de guerre, orphelins et déplacés internes en Ouganda et au Sri Lanka 
retrouvent enfin leur dignité.  
 
WAPA estime que les projets doivent émaner de la population locale pour la population 
locale. Nous travaillons sur le principe de la subsidiarité en finançant les programmes mis 
en place par nos partenaires locaux : KCIU (Karin Community Initiatives Uganda) à Gulu (nord 
de l’Ouganda) depuis 2013 et CFCD (Center for Child Development) à Jaffna (nord du Sri 
Lanka) depuis 2017. 
 
Ouganda : 20 années 
de guerre civile (1986 – 
2006) et 30.000 à 
60.000 enfants soldats 
recrutés de force par les 
rebelles de l’Armée de 
Résistance du Seigneur 
(LRA). Dix ans après le 
conflit, il est frappant de 
constater sur le terrain 
que les ex-enfants soldats 
et leurs enfants sont 
encore et toujours stigmatisés. Peu ou pas scolarisés pendant leur détention, on leur refuse 
entre autre un emploi.  
 
Sri Lanka : 26 années de guerre civile (1983 – 2009) opposant les Tigres Tamouls (LTTE) et 
les forces gouvernementales. Suite à cette guerre, plus de 40.000 femmes ont été identifiées 
comme WHH’s (femmes devenues cheffes de famille). Elles sont veuves, femmes abandonnées, 
ex-(enfants) combattantes, femmes dont le mari a disparu ou est handicapé de guerre, 
déplacées internes.  
 
Du pain sur la planche pour cette nouvelle année, de belles aventures aussi. Nous vous fixons 
donc encore rendez-vous cette année pour des expériences WAPA encore plus excitantes, 
sportives et solidaires.  
 
Marie, Solveig & Véronique  
 



I I .  W A P A ,  C ’ E S T  Q U O I  ?   
 
VISION 
 
WAPA œuvre, dans des pays qui ont connu des décennies de guerre civile, pour réduire la 
pauvreté et les souffrances, en rendant aux victimes de guerre leur dignité.  
Et ce, afin de promouvoir la réconciliation et la paix, sans discrimination culturelle, ethnique 
ou religieuse.  
 
MISSION 
 
Notre mission est de soutenir des associations locales qui luttent pour la réinsertion de victimes 
de guerre (ex-enfants soldats, veuves de guerre, orphelins, déplacés internes,…) dans des pays 
à travers le monde qui ont connu de longues années de guerre civile et un recrutement 
important d’enfants soldats, et de renforcer les capacités locales.  
 
OBJECTIF 
 
Nos objectifs sont les suivants : pérenniser les actions de nos partenaires locaux, développer 
de nouveaux programmes et augmenter le nombre de bénéficiaires, étendre l’action à d’autres 
pays et sensibiliser un large public à la problématique des enfants soldats et à l’importance de 
leur réintégration après démobilisation.  
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L’équipe 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nos partenaires locaux 
 

 
 
 
 
  

Solveig Vinamont 
Co-fondatrice & 
Communication & 
Entreprises 

Véronique 
Cranenbrouck 
Co-fondatrice & 
Partenariats publics 

Marie Letor 
Administration & 
Events 

Karin Community Initiatives Uganda (KCIU) 
Fondée en 2001 par Hope Okeny, directrice 
Enregistrée comme une CBO, community-based 
organization à Gulu, nord de l’Ouganda 
Association engagée, professionnelle, fiable, 
autocritique   
4 programmes soutenus par WAPA 
www.karincommunity.org 

Center for Child Development (CFCD) 
Fondée en 1997 par M. S. Yoganathan (directeur) et 
M. S. Inparuban (project manager) à Jaffna (nord du 
Sri Lanka) 
Association engagée et ambitieuse dans l’aide qu’elle 
veut apporter à sa communauté et dans les moyens 
qu’elle met en œuvre. 
3 programmes soutenus par WAPA 
www.cfcdjaffna.com 



Le Conseil d’Administration 
 

  

 

 

 
 

  

   
Le Comité d’entrepreneurs 
 

     

     
 
 

Véronique Cranenbrouck  
Vice-Présidente & 
Secrétaire 

Alain Raes 
Swift 

Ben Letor 
Innovad 

Yves Debry 
Belcoo 

Christophe Smajda 
Administrateur 

Elfi Dombret 
Event manager 

Walter 
Fischbach 
Notox 

Christopher Joos 
Président & Trésorier 

Luc Mampaey 
Administrateur 

Walter Fischbach 
Administrateur 



Les Ambassadeurs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
I V .  4  A X E S  P O U R  L A  R E I N S E R T I O N  D E S  V I C T I M E S   

Les conflits armés sont une réalité 
dans de nombreuses régions du 
monde. Et à chaque conflit, les 
populations civiles sont les 
premières victimes ! Il y a, bien 
sûr, le coût humain de la guerre : 
la mort et l’invalidité, mais aussi la 
violence généralisée qui pousse 
des centaines de milliers de 
réfugiés à traverser une frontière 
ou à trouver un abri d’urgence 
dans des camps de déplacés 
internes.   
Ces conflits sont aussi le foyer de 

crimes de guerre, d’agressions et d’autres atrocités : l’enrôlement d’enfants soldats, les 
violences sexuelles faites aux enfants, aux femmes et aux hommes (!), les mutilations et la 
torture,… Quand les guerres civiles prennent fin, les souffrances et les épreuves n’ont pas 
disparu : famine, maladies, pauvreté, expropriation, longue déscolarisation, stigmatisation, 
dépression, … font encore partie du quotidien de la population. Les populations perdent tout, 
en ce compris leur dignité humaine ! Reconstruire la société est capital : de la réinsertion 
socio-économique des victimes à leur prise en charge psychosociale et médicale, avec comme 
objectif ultime la réconciliation et la paix.  
 

a) Accès aux soins de santé - financement de centres de soins  
b) Financement de programmes de développement d’activités génératrices de revenus : 

livelihoods (moyens d’existence durables) ou microcrédits   
c) Formations socio-professionnelles (ex. formation à l’industrie laitière en Ouganda ou 

formation en gestion des stocks au Sri Lanka)  
d) Accès à l’éducation pour les enfants des victimes de guerre   

Nicola Testa 
Chanteur compositeur 

Charlie Dupont 
Comédien 
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En 2017, WAPA a transféré 31.714,78€ vers son partenaire local ougandais (KCIU) et 
16.896,62 € vers son partenaire local sri-lankais (CFCD). 
 
OUGANDA 

 
1. Soins de santé 
 

- un nouveau-né naît dignement tous les jours dans notre maternité à Unyama grâce aux 
deux sages-femmes engagées par notre partenaire, les salaires sont financés par 
WAPA 

- notre maternité s’est dotée d’un frigo à panneaux solaires pour assurer une qualité de 
médicaments constante 

- chaque femme accueillie dans notre maternité a reçu un « mama-kit »,  kit 
indispensable pour la naissance. Il contient : une couverture pour le bébé, de la gaze, 
du savon, un set stérile d’accouchement, etc.  

- Participation aux frais de transport du container de 60m3 pourvu de matériel médical 
offert par Hôpital Sans Frontières : lits pédiatriques, table gynécologique, 
consommables, couveuse, machine échographique,…   

 

 
 
 
 
 

Soins de santé  12.505,60 $ 
Education  15.086,24 $ 
Industrie laitière 5.404,53 $ 
Micro-crédits 1.716,34 $ 
TOTAL  34.712,70 $ (31.714, 78 €) 



2. Industrie laitière « Et si on changeait la vie d’une famille avec une vache ? » 
 

- 44 futurs fermiers sont formés à l’industrie laitière. A terme, ils recevront une vache  
- la ferme modèle s’est dotée d’une nouvelle pompe à eau et de deux réservoirs à eau 

pour le bétail  
- nous avons également financé l’achat d’une moto pour faciliter les déplacements du 

coordinateur de projet  
- les frais de vétérinaires, les médicaments ainsi que les inséminations artificielles ont 

également été pris en charge par WAPA  

 
 
3. Programme de micro-prêts 
 

- des femmes sont coachées pour développer des activités génératrices de revenus dans 
un centre rénové.  

 

 
 
 



4. Programme d’éducation des enfants 
 

- 50 enfants sont scolarisés, ils reçoivent un uniforme et les manuels nécessaires  
- un terrain de 2,70 hectares a été acheté et défriché, il accueillera la future école 

maternelle AGAPE  
 
NB : En 2017, tous les fonds nécessaires pour la construction de la future école maternelle ont 
été récoltés. Les travaux ont commencé en janvier 2018. (Budget global du projet : 89.585€, 
à transférer par tranche). 
 
SRI LANKA 
 

 
 

1. Vers l’autonomie financière des femmes devenues cheffes de famille après la 
guerre 

 
- 5 femmes ont pu commencer une activité génératrice de revenus 
- Première tranche du centre de formation et de production pour les femmes cheffes de 

famille.  
- Frais de fonctionnement  

 
2. Programme d’éducation pour les enfants vulnérables des mères cheffes de 

famille  
 

- bourses scolaires  
- frais de fonctionnement  

 

Livelihoods & Micro-crédits  14.846,42 € 
Education  2.050,20 € 
TOTAL  16.896,62 € 



V I .  R E S U L T A T  D E S  R E C E T T E S  E T  D E S  D E P E N S E S  
 
Le compte de résultats 2017 de WAPA International a été approuvé par l’Assemblée générale 
de WAPA en date du 20 février 2018. Les comptes ont été déposés au greffe du Tribunal de 
commerce ou ̀ ils peuvent être consultés.  

Le quatrième exercice comptable de WAPA commence le 1/01/2017 et se termine au 
31/12/2017. En 2017, les recettes de WAPA se sont élevées à 164.100,84 € dont  
36.435,83 € de subsides à l’emploi. 48.611,40 € ont été transférés en Ouganda et 
au Sri Lanka. Un total de 78.067,51 € est à reporter sur l’année 2018 et permettra le 
financement de la construction de l’école maternelle à Palenga en Ouganda.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

Dons		
78%	

Subsides	à	
l'emploi	
22%	

RECETTES	

Financement	
projets	&	frais	
de	mission	
84%	

Frais	de	
fonctionnement	
(hors	subsides	à	

l'emploi)		
16%	
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JANVIER 

- Des entreprises organisent leur team-building au profit de WAPA, grâce à URBAN 
GAMING 

- Suite de la campagne SCHOOLS4WAPA 
- Mission exploratoire au Sri Lanka et signature d’un second partenariat avec 

l’association locale CFCD à Jaffna 
 

FEVRIER 
- Nicola Testa devient Ambassadeur WAPA 
- WAPA mène des campagnes de sensibilisation dans les écoles primaires, secondaires 

et dans le supérieur. Le sujet : les enfants soldats et l’importance de leur réinsertion 
après la démobilisation 

- 1ères naissances à la maternité d’Unyama en Ouganda 
 
MARS 

- La petite Alice devient citoyenne du monde. Ses parents ont décidé d’associer le 
bonheur de sa naissance à WAPA  

- Achat du terrain de l’école maternelle financée par WAPA 
- Intervention de WAPA après la projection du film WAR WITCH au Ciné Club de 

Rixensart 
MAI 

- 76 coureurs WAPA aux 20km de Bruxelles : plus de 4.000 euros récoltés 
- Sensibilisation dans des évènements festifs à Bruxelles et en Wallonie 

 
 

Part	payée	en	
fonds	propres	

23%	

Part	payée	par	
les	subsides	

77%	

EMPLOI	2017	



JUIN 
- La troupe des Mealpotes reversent tous les bénéfices de leur pièce « Classe terminale » 

à WAPA 
- Naissance de la petite Margaux, nouveau membre de la communauté WAPA 
- Le Royal Racing Club de Bruxelles organise le tournoi Mercedes Open au profit de 

WAPA  
 
JUILLET 

- Anne Charlotte Thommen et Martin Begon participent à Schweizz-Express au profit de 
WAPA 

- WAPA est à Bruxelles-les-Bains, vente de sacs et sensibilisation 
 
AOUT 

- WAPA conclut un partenariat entre la nouvelle marque de prêt-à-porter autrichienne 
Tassel Tales et son partenaire sri-lankais CFCD pour la confection de certains modèles 

- Présence aux Offshore et aux Apéros du Lac de Genval 
 
SEPTEMBRE 

- Organisation des 6H paddle, événement sportif convivial et très belle collecte de fonds 
- WAPA signe un partenariat avec OKAZOOM, un site d'enchères en ligne dont les 

bénéfices sont reversés à des associations et des organisations positives 
- Le voilier Alice accueille les participants aux régates au profit de WAPA 
- 3 mariages (Caroline & Xavier, Marie-Julie et Jean, Anne-Claire & Bertrand) offerts à 

WAPA   
 

OCTOBRE 
- 25 coureurs prennent le départ du Belfius Semi-marathon au profit de WAPA 

International 
- WAPA fête son anniversaire en musique avec le concert HAPPY B’DAY WAPA & 

FRIENDS : 7 artistes, 235 personnes présentes, un événement magique 
- WAPA est présente au salon Marry Me et à la fête de la solidarité à Nivelles (les 

Mondes de Nivelles) 
- Le container WAPA rempli de matériel médical à destination de notre maternité arrive 

enfin à Gulu, et ce grâce au soutien financier, logistique et moral du Group SOPEX et 
de Quentin Kronacker.  

- WAPA devient membre du CNCD. 
- 1 mariage (Charlotte et Geoffroy) offert à WAPA   

 
DECEMBRE 

- WAPA lance une campagne de crowdfunding de 24h, via la plateforme Charidy. Plus 
de 22.000 euros sont récoltés grâce aux participants de la campagne et des 
entreprises « matcheuses » 

- Comme chaque année, WAPA propose son marché de Noël avec des produits très 
festifs : champagne, cartes de vœux, sweatshirts, nœuds papillons, …  

 
 



V I I I .  R e m e r c i e m e n t s  
 
Nous savons, depuis le début de l’aventure, que nous n’y arriverons pas seules. Nous 
remercions du fond du cœur toutes ces personnes, vous, qui se sont mobilisées à leur façon… 
avec leurs talents, leur temps et leur grand cœur!  
 
Et si WAPA en est là aujourd'hui ce n'est que grâce à l’enthousiasme et à la générosité d’une 
multitude de particuliers, d'entreprises et de partenaires. Ils nous ont soutenues au 
cours de toutes nos actions menées depuis 2013. Chacun d’entre eux nous a aidées à co-
construire WAPA.  
Retrouvez-les sur notre site Internet : http://wapainternational.org/fr/26/partenaires 
        
 
   
 

I X .  C o n t a c t  &  I n f o  u t i l e   
 
WAPA INTERNATIONAL ASBL  
Avenue Napoléon 22  
B-1420 Braine-l’Alleud  
 
TEL : +32 472 488 691  
 
wapainternational.org 
wapa@wapainternational.org  
 
ING : IBAN-BE73 3631 2334 7260 
BIC-BBRUBEBB 
 
Rejoignez-nous sur facebook, twitter, YouTube, Instagram, Linkedin  
 
 
 


