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Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Fondation, Mesdames, Messieurs,
chères amies, chers amis,
C’est avec un très grand plaisir que je participe pour la deuxième fois à la réunion organisée
par le Projet Dimitra avec ses partenaires de l’Afrique et du Proche-Orient et je me réjouis de
voir le nombre des participants et invités augmenter chaque fois. Je suis toujours
heureusement surpris par l’enthousiasme et la vitalité du projet et par sa façon unique de faire
beaucoup avec peu de moyens. La Fondation est fière d’héberger en son sein un projet qui a
su faire démarrer une dynamique de réseau sur un sujet d’intérêt fondamental pour le progrès
humain et le développement : la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Quelques mots pour situer la Fondation. La Fondation a fêté ses 25 ans et depuis un quart de
siècle, elle propose des forums pour organiser des débats et lancer des initiatives
susceptibles d’améliorer la qualité de la vie en Belgique et ailleurs.
La Fondation Roi Baudouin entend jouer un rôle de pionnier et chercher des réponses aux
questions qui préoccupent les citoyens. Elle est régulièrement amenée à redéfinir ses terrains
d'action, mais en gardant toujours comme objectif principal l'amélioration des conditions de vie
de la population. La lutte contre la pauvreté et contre l'injustice sociale constitue un fil rouge
qui traverse toutes ses activités.
La Fondation Roi Baudouin œuvre au service de l’intérêt général et décide en toute
indépendance de la manière dont elle utilise les moyens qui sont mis à sa disposition dans ce
but. Pour son entrée dans le 21ème siècle, la Fondation a mené une réflexion qui l’a conduite
à tracer un nouveau plan stratégique autour de quatre grands axes :
- justice sociale
- société civile
- gouvernance
- fonds et philanthropie aujourd’hui
Dans le domaine international, la Fondation Roi Baudouin soutient les activités suivantes :
1. Dans l’Europe des Balkans :
-

en Europe du Sud-est, la Fondation soutient des étudiants qui pourront participer aux
processus d’émancipation de la société civile dans les Balkans ;
elle encourage les pratiques de débats ;
elle appuie les associations locales qui viennent en aide aux jeunes en danger
elle stimule le développement de bonnes relations entre les différentes communautés
2. Renforcer le secteur des Fondations en Europe et aux Etats-Unis :

-

la Fondation veut renforcer la collaboration institutionnelle et opérationnelle entre les
fondations eu Europe et aux Etats-Unis. La King Baudouin Foundation- United States, a
été créée pour contribuer à augmenter la compréhension entre les Etats-Unis et l’Europe
en permettant à des personnes de talents des deux côtés de l’Atlantique d’apprendre de
leurs expériences et approches respectives par des voyages d’étude ou d’échanges ;
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-

d’autre part, la Fondation veut faciliter la philanthropie transatlantique en se chargeant des
démarches administratives pour les particuliers basés aux Etats-Unis qui veulent soutenir
des projets en Europe.
3. Le Prix International Roi Baudouin pour le Développement

L’objectif du Prix est de faire connaître des projets ayant apporté une contribution majeure au
développement des pays du Sud ou à la solidarité entre pays industriels et ceux en
développement.
4. Enfin et c’est un axe totalement nouveau pour la Fondation, la contribution à un
programme de lutte contre le SIDA en Afrique. La Fondation va investir un million
d’euros sur deux années budgétaires en réponse à l’appel du Secrétaire Général des
Nations Unies, M. Koffi Annan.
Ce travail sera fait en concertation avec d’autres fondations en Europe pour parvenir à un
apport européen plus important et pour repérer des projets en Afrique centrale. Elle
envisagera éventuellement une collaboration avec l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers et
recherchera une complémentarité avec l’action du Gouvernement belge
Dans ce contexte, il est clair que la mise en réseau des échanges et connaissances et
l’expérience du projet Dimitra sont des éléments importants que la Fondation peut utiliser pour
nourrir son propre savoir. Echange des savoirs et partage des expériences ainsi que des
personnes ressource sont des éléments de collaboration importants pour les futures activités
de la Fondation et du Projet Dimitra qui va aborder également la Région des Grands Lacs.
Pour terminer, je me félicite que la Fondation héberge en son sein une structure comme le
Projet Dimitra, qui est gérée par la FAO et financée par la Coopération Belge, et dont la
continuité et la pérennité semblent assurer pour encore quelques temps.
Bonne chance au Projet et à tous ses partenaires !
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