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ÉDITO

POUR WAPA ,  C ’ÉTAIT  : 

Re-créer  du lien, avec les jeunes que nous soutenons, 
avec nos partenaires que l’on n’avait plus vus depuis le début de la pandémie. 

Re-créer une équipe avec un départ, une expatriation 
et deux nouveaux engagements. 

Re-donner  le sens premier à notre travail, à nos programmes, à nos 
activités après cette longue période de perturbations (fermeture des écoles, 
arrêts des formations et des programmes, centres de réhabilitation repliés sur 
eux-mêmes, …) 

Re-créer  des connexions avec la RDC pour y financer des programmes de 
réintégration d’enfants soldats après une recrudescence des cas d’enrôlements 
pendant la pandémie.

Re-connecter  avec vous tous lors de nos évènements mais aussi 
avec nos bénévoles, nos donateurs, nos amis et nos partenaires. 

Re-vivre petit à petit ! 

Les WAPA’s

2021
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MISSION DE WAPA

WAR-AFFEC TED PEOPLE’S  ASSOCIATION
LUT TE CONTRE L’UTILISATION D’ENFANTS 
DANS LES CONFLITS ARMÉS ET POUR 
LEUR RÉINTÉGRATION AU SEIN DE 
COMMUNAUTÉS RENFORCÉES.

WAPA

 

Comment ?

Au Sud, WAPA collabore avec des partenaires locaux dans des zones affectées par 
les conflits armés ou qui l’ont été et finance leurs programmes de réintégration.

Au Nord, WAPA mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur 
la problématique des enfants soldats afin de mettre fin à leur recrutement 
(prévention, démobilisation, réintégration).

LES PROGRAMMES WAPA SUR 3  AXES : 
WAPA veut financer (en tout ou en partie) des programmes holistiques qui 
prennent en charge les enfants démobilisés des forces et des groupes armés de 
façon concrète et durable, en donnant la priorité à 3 axes spécifiques : 

•Les soins de santé et bien-être
•L’éducation et la formation professionnelle
•Le micro-entrepreneuriat
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PROGR AMMES /  PAYS / 
PARTENAIRES LOCAUX

DÉCOUVREZ ICI  COMMENT,  TOU.TE.S 
ENSEMBLE,  NOUS AVONS GÉNÉRÉ DE 
L’ IMPACT EN 2021 :

Les réalisations 2021 : 

 RDC (Kivu)

enfants (5 garçons, 5 filles) ont accès à l ’école primaire pendant 1 an (kits des 
fournitures scolaires, frais d’inscription, test national si nécessaire, suivi des 
enfants).

enfants (5 garçons, 5 filles) ont accès à l’école secondaire pendant 1 an (kits 
des fournitures scolaires, frais d’inscription, test national si nécessaire, suivi 
des enfants).

Les familles de ces            enfants scolarisés reçoivent les moyens de 
commencer une activité génératrice de revenus (commerce et restauration)  
afin de pouvoir subvenir au financement de l’éducation de leur(s) enfant(s) à 
moyen et long terme. 

jeunes (3 filles et 2 garçons) ont accès aux activités de (ré-)insertion 
professionnelle et économique : études d’opportunités, kits d’apprentissage, 
frais d’inscription auprès des Maitres Artisans Formateurs, frais de jurys 
professionnels, kits de placement en unité de production et suivi de chaque 
jeune pendant 12 mois. 
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 COLOMBIE

À Cali ,             enfants ont pu suivre des ateliers d’art-thérapie et ont pu 
réaliser un jardin potager grâce au financement du programme : des 
ressources humaines (responsable de programme, artiste, méthodologiste, 
coordinatrice, support administratif), achat de matériel technique (ordinateur 
et appareil photo) et artistique, transport, sorties artistiques et ludiques, . . .

À Medellin ,            jeunes ont eu accès aux ateliers d’art-thérapie grâce au 
co-financement du programme avec la participation financière aux sorties 
artistiques et ludiques. 

OUGANDA

enfants ont reçu une bourse scolaire , 47 en primaire et 3 en secondaire. Nous 
avons également financé le salaire du coordinateur scolaire, les repas de ces 
enfants et du matériel d’apprentissage pendant la fermeture des écoles. 

La maternité d’Agonga a été achevée et inaugurée au mois d’octobre. Elle a 
également été équipée avec l’achat de matériel médical (pédiatrique).

Les frais de fonctionnement de la maternité d’Unyama ont été financés: le 
salaire de sages-femmes et de l’aide-ménagère pour assurer 1 à 2 naissances/
jour , le suivi pré- et post-natal, le planning familial et la vaccination des 
bébés. 

Le fonctionnement de notre ferme modèle a été financé pour la formation de 
futurs fermiers en industrie laitière . 

SRI LANKA

bourses ont été allouées aux femmes ex-combattantes/ex-enfants soldates 
devenues cheffes de famille après la guerre pour démarrer une activité 
génératrice de revenus.

micro-crédits alloués aux femmes pour étendre leurs activités génératrices de 
revenus.

enfants d’ex-combattantes/ex-enfants soldates ont été soutenus au cours de 
l’année grâce à des bourses scolaires.

Le programme ayant été mis à l’arrêt une partie de l’année à cause des 
restrictions sanitaires, une partie des fonds envoyés par WAPA a également 
servi à un soutien d’urgence dans l’achat de respirateurs. 
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EVENTS/CAMPAGNES/
FAITS IMPORTANTS

Events

WFL 6
7 clubs, 
100 équipes, 
1 283 participants, 
60 875€ récoltés,
4 semaines en juin. 
Pas de grande finale 
(covid). Nouveau club : 
Crossing (Schaerbeek). 

WCFL
1re édition, 
6 150€ récoltés , 
11 équipes, 
près de 140 joueurs. 
9 septembre 2021, 
au Royal Ixelles 
Sporting Club.

 6H Paddle
5e édition, 
11 équipes, 
17 415€ récoltés, 
5 septembre 2021, 
au Lac du Chalet Robinson 
à Bruxelles.

 20KM
6 718€ récoltés, 
33 courreurs, 
12 septembre 2021, 
à Bruxelles.



Campagnes

«La dictée 
la plus dure» 

(février 2021): développée 
avec le soutien de l’agence 
de communication Second 
Floor . Cette campagne 
de sensibilisation sur 
la problématique de 
l’utilisation des enfants 
dans les conflits armés 
a été diffusée dans les 
medias belges (TV, radio, 
presse, réseaux sociaux) 
et envoyée à près de 1 650 
écoles francophones en 
Belgique .

Charidy 

(décembre 2021): 
un record absolu pour 
WAPA lors de son 
annuelle campagne de 
crowdfunding, 143 355€ 
récoltés grâce à des 
entreprises solidaires 
et des mécènes 
s’engageant à doubler 
les dons des particuliers 
pendant 36h 
le 14 et 15 décembre 
2021.

Challenge
4WAPA 

(printemps 2021): 
un challenge sportif 
de mars à juin 2021 
mobilisant près de 
262 donateurs. 
20 000km parcorus, 
14 000€ récoltés.



Faits importants
En mai 2021, WAPA est reconnue comme OSC  – organisation de la Société civile 
belge, une haute reconnaissance pour notre jeune association. Le chemin vers le 
financement et le développement de notre projet en RDC par des subventions 
fédérales belges commence à se dessiner devant nous ! WAPA continue donc à 
tout mettre en œuvre pour obtenir ce soutien public pour les 5 prochaines années 
(programme 2022-2026). Une partie de la team consacre plusieurs mois à des 
workshops, des formations, des recherches, la conclusion de partenariats, … pour 
arriver à la construction d’un programme holistique et durable et à la rédaction 
d’un dossier solide. 
Tout est mis en œuvre pour convaincre la DGD de l’impact de notre programme et 
de notre collaboration avec le BVES (Bureau du Volontariat pour la protection de 
l’Enfance et de la Santé) en RDC. Un investissement important pour l’association, 
mais qui portera ses fruits pour les années à venir. 

MAIS 2021 ,  C ’ÉTAIT  AUSSI…
• La mission exploratoire en RDC et rencontre de 5 potentiels partenaires (07/01)

• Le choix du nouveau partenaire BVES en RDC confirmé par le CA (27/01)

• L’installation de panneaux solaires grâce à PTC à Palenga, Ouganda (3/02)

• La création de la bague « Guapa » par l’atelier Taohé au profit de WAPA (24/03) 

• WAPA devient membre officiel d’Acodev (16/06) et du réseau Educaid (18/06)

• Un beau projet de sensibilisation : exposition par des élèves du 

  Collège Sainte-Marie (17/06) et la rencontre avec des élèves de Schaerbeek (23/06)

• Des nouveaux ambassadeurs : Alia Cardyn, Tom Boon et Jacques Borlée

• L’inauguration de la maternité à Agonga (20/10) et la mission de suivi en Ouganda

• L’arrivée de 2 nouvelles WAPA : Florence & Valentine (16/11)

• La mission de suivi en Colombie (28/11)

1. Solveig sur LN24 avec Philippe Hensmans 

d’Amnesty International (27/02)

2. Véro sur le plateau de Nostalgie + article (09/03)

3. Article d’Olivia Borlée dans Femmes d’aujourd’hui (05/05)

4. Solveig dans les News 24 avec Dany Boon (01/10)

5. Véro sur BX1 avec Cargo TV (23/04)

WAPA 
dans la 
presse
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R APPORT FINANCIER

APRÈS UNE ANNÉE 2020 FORTEMENT 
IMPACTÉE PAR L A CRISE SANITAIRE, 
EN 2021 ,  WAPA  A  PU REL ANCER ET 
ÉTENDRE SES ÉVÈNEMENTS PHARES 
(L A WAPA FOOTBALL LEAGUE ET LES 6H 
PADDLE DE WAPA). 

Nous avons pu compter  sur  la  grande 
générosité  et  f idélité  de la  communauté 
WAPA ,  mais  nous avons également 
recruté de nombreux nouveaux 
donateurs  (x2  vs  2020),  notamment 
lors  de la  campagne Charidy.  Ceci  a 
permis  en 2021 ,  de lever  360.663€ ,  soit 
une augmentation de près  de 53% par 
rappor t  à  l ’année 2020.

Les chiffres clés



  *Frais salariaux  – 1,2ETP dédié à la gestion de projet Nord et Sud. Financement projets. 
  **Frais salariaux  – 1,9 ETP dédié à la récolte de fonds publics et privés. Marketing, évènements.

  ***Frais salariaux  – 0,5 ETP dédié gestion administrative, RH, financière de l’ASBL. Loyer, frais de publication, abonnements,...

Les revenus de WAPA proviennent principalement, jusqu’en 2021, du secteur privé 
(particuliers et entreprises). Le poids du soutien public sur l’ensemble des recettes 
s’est maintenu autour de 14% (subsides à l’emploi APE, subsides communaux, 
régionaux, provinciaux).

Les dépenses totales de 2021 se sont élevées à 348.413€ , générant 
un bénéfice de 12.250€ . Ce bénéfice sera reporté sur l’année 2022 et 
permettra de financer partiellement les projets en début d’année.

LES DÉPENSES DE WAPA EN 2021 SE RÉPARTISSENT COMME SUIT :

• 60%* ont permis le financement de nos projets de réintégration, 
  de sensibilisation et de plaidoyer. 

• Les frais de récolte de fonds (marketing, évènements, …) s’élèvent à 28%**  
  des dépenses totales 

• Les frais de fonctionnement de l’ASBL avoisinent 12%*** des dépenses. 
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2021 a été une année charnière au niveau de la recherche de fonds publics 
(fédéraux). Cette stratégie de recherche de fonds explique l’augmentation 
des frais de structure de l’association en investissant dans son expertise 
pour assurer ces financements (frais de formation, consultance, ressources 
humaines). 
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Frais de récolte 
de fonds

Projets

12%

28%

60%348.413€

• TRANSPARENCE: 

WAPA International accorde beaucoup d’attention à la bonne gestion des 
fonds récoltés. Nos comptes sont revus par le Conseil d’administration et vérifiés 
annuellement par notre commissaire aux comptes agréé (C2 & associés), ils sont 
ensuite approuvés par l’Assemblée générale. Les dépenses pour nos projets sont 
régulièrement contrôlées et elles ne peuvent être engagées qu’après avoir suivi 
des procédures internes strictes.
Les comptes ont été déposés au greffe du Tribunal de l’entreprise où ils peuvent 
être consultés. En 2021, nos comptes ont à nouveau été approuvés sans aucune 
réserve. 

WAPA est également membre de l’Association pour une éthique dans la récolte 
de fonds (AERF) et publie ses comptes sur Donorinfo.
Sur base des contrôles effectués par le SPF Finances, notre ONG est reconnue par 
l’État et autorisée à délivrer des attestations fiscales , conformément à l’article 
104.4 du code de l’impôt sur les revenus 1992. 



5 L’ECOSYSTÈME DE WAPA : 
ÉQUIPE, BÉNÉVOLES, DONATEURS, 
MEMBRES CA, PARTENAIRES

TOUT CECI  A ÉTÉ POSSIBLE GR ÂCE À 
VOUS TOUS  :  NOS DONATEURS.RICES, 
NOS PARTENAIRES,  NOS BÉNÉVOLES, 
NOS ADMINISTRATEUR·RICE·S  ET NOS 
COLLÈGUES.

    É q u i p e                  

     CA
      B é n évo l e s  a u  b u r e a u
B é n évo l e s  s u r  l e s  évè n e m e n t s

                Pa r t e n a i r e s  e n  n a t u r e
Pa r t e n a i r e s  f i n a n c i e r s

           L i e u x  d’évè n e m e n t s

    E t  t o u s  n o s  g é n é r e u x  d o n a t e u r s
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AVENIR 2022

L’année 2022 
s’annonce lumineuse
En février, lors de la journée internationale de lutte contre l’utilisation des 
enfants soldats, est organisé un évènement de sensibilisation, une soirée 
ciné-rencontre autour du film de Damien Castera : « Water Get No Enemy », 
un documentaire sur des enfants soldats au Liberia qui ont troqué leur armes 
contre des planches de surf.

WAPA a eu la grande joie en février 2022, de recevoir la décision favorable de 
la Ministre de la Coopération au développement concernant le financement  
de notre programme co-contruit avec le BVES dans l’est de la RDC pour les 
5 prochaines années. Cette décision impliquera un travail en profondeur avec 
notre partenaire local et à minima deux missions de suivi par an. 

Nous prévoyons également nos missions de suivi annuelles au Sri Lanka et en 
Colombie. 

Après près de 10 ans de travail en Ouganda , le projet se clôturera à la fin de 
l’année 2022 . Nous avons fait ce choix car le conflit est maintenant terminé 
depuis 15 ans et nous ne pouvons plus mener des actions spécifiquement en 
faveur de la réintégration d’ex-enfants soldats, mission fondamentale pour 
WAPA. 

Pour soutenir ces différents projets, comme à son habitude, en Belgique, 
WAPA organisera la WAPA Football League ainsi que sa version corporate 
et les 6h paddle de WAPA . Enfin, nous clôturerons notre année par notre 
traditionnelle campagne de récolte de fonds en 36h : CHARIDY . 

À l’année prochaine ! 

Les WAPA’s 



see you soon...


