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facile de donner un coup de main un jour, mais le vrai mérite revient à ceux qui 
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Avant-propos 

 
 
Lorsque nous parlons d’artisanat il s’agit uniquement de l’artisanat «utilitaire» et non 
pas de l’artisanat d’art. Le terme artisanat est utilisé dans son premier sens, à savoir  
une activité dont le caractère manuel est prépondérant.  
  
 
1.1. La situation des pays du Sud - notre approche des problèmes. 

Notre démarche d’appui au développement de l’artisanat dans les pays du Sud est la 
suite donnée à une demande d’aide de la part d’une organisation travaillant depuis 
de nombreuses années en Haïti : les Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin. 
 
Suite à un séjour à Camp-Perrin de deux ans, Roger Loozen a débuté les activités 
de CODEART. Au début, le travail était essentiellement axé sur la récupération de 
machines-outils dans les usines et leur envoi, ainsi que l’achat et l’expédition de 
matières premières non disponibles localement. Aujourd’hui, ces activités sont 
complétées par la conception de machines ou de composants de machines et la 
mise au point de la fabrication d’outils agricoles. Une équipe technique composée de 
trois techniciens est entourée de deux secrétaires, d’un comptable et de deux 
techniciens/magasiniers. 
 
La démarche est partie d’un élan de générosité vis à vis des populations pauvres des 
pays du Sud. Le besoin en matière de transfert de technologies nous semblait 
évident et possible. Au fil des années, nous avons essayé de mieux comprendre les 
raisons de ces différences entre les pays pauvres du Sud et les pays riches du 
Nord. Pourquoi, dans un monde où l’on est en mesure de nourrir l’humanité entière, 
une grande partie de la population souffre de famine et vit en dessous du seuil de 
pauvreté humainement acceptable?  
 
Nous avons partagé nos réflexions avec vous au travers de notre périodique 
«CODEART info». La réponse à cette question n’est pas simple. Et plus on 
recherche la réponse, plus on se rend compte de la complexité du problème et donc 
de la difficulté de répondre de façon unique et complète. 
 
Pour donner un éclairage de la situation de pauvreté que rencontrent les paysans du 
Sud et montrer ainsi la pertinence de notre action, nous soulèverons le voile sur les 
problèmes agricoles. Dans notre journal n°18 de décembre 1999, Jean Sprumont 
donne des éléments de réflexion qui montrent à suffisance la problématique agricole 
haïtienne. Le texte complet se trouve en annexe et aussi sur notre site Internet.   
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La constatation est partout identique. Les paysans disposent, en général, de trop peu  
de terre pour cultiver. Au Pérou, Roger  Loozen a visité, lors d’un voyage en mai 
2003, des exploitations agricoles de taille très faible.  Les champs mesurent entre 
100 à 3000 m2 et sont gérés par des familles de 7 personnes en moyenne.  
 
Dans le contexte mondial actuel au niveau de l’agriculture, il est évident que ces 
exploitations ne sont pas rentables. Il s’agit d’activités de subsistance.  Pour s’en 
convaincre, il suffit de se rendre compte des difficultés pour les paysans à effectuer 
le moindre investissement.  
 
Rendre cette agriculture rentable relève de la fiction. Les différences de productivité 
entre ces agriculteurs et les exploitations d’autres régions du pays ou à l’étranger 
font qu’il ne sera pas possible par un acte technique de rentabiliser les agricultures 
de cette zone. Pour s’ajuster au prix du marché, les paysans sont donc obligés de 
vendre leur production à des prix si bas qu’ils ne peuvent dépasser le stade de la 
subsistance et sans aucune possibilité d’investissement. 
Le développement d’une telle agriculture nécessiterait une intervention au niveau de 
l’Etat péruvien pour instaurer des mesures protectionnistes. D’autre part, les 
investissements qu’il faudrait réaliser dans ces régions seraient colossaux 
(aménagement de systèmes d’irrigation, récupération des sols, intervention au 
niveau de la lutte intégrée contre les maladies dans les productions des pêches par 
exemple, aménagement de routes d’accès aux producteurs,...). Et, à l’évidence, 
personne ne semble intéressé à les réaliser. 
 
En tant qu’organisation d’appui au développement, il nous est impossible d’accéder 
aux leviers qui pourraient assurer un développement à long terme de la région 
concernée. Il nous semble possible cependant de concentrer nos efforts sur des 
activités qui peuvent soulager le travail des paysans, et donc réduire le travail 
nécessaire pour une production donnée, et aussi apporter une plus value majeure 
aux producteurs de la zone. Nous visons ici l’appui aux transformations après récolte. 
 
Il nous semble impératif de donner au monde rural les outils pour d’abord assurer 
l’autosuffisance alimentaire et, ensuite, exporter des produits agricoles de haute 
valeur ajoutée grâce à un appui à la transformation des productions agricoles en 
produits stables de plus longue durée de vie. 
 
Et dans ce domaine tout reste à faire. Nous avons en face de nous des agriculteurs 
ou des artisans qui n’ont pu bénéficier de l’évolution des technologies, mais qui sont 
disposés à apprendre et à s’approprier de technologies leur permettant d’améliorer la 
qualité de leur travail et, in fine, leurs revenus. Malheureusement, force est de 
constater que très peu d’organisations sont actives dans ce domaine. Le transfert de 
technologies par la récupération de machines-outils dans le Nord, la recherche ou la 
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réalisation de plans de machines, la mise à disposition de matières premières et de 
consommables non disponibles localement, la formation des artisans, tout ceci 
demande un investissement important sur le plan humain et sur le plan logistique.  
C’est ce défi que CODEART essaie de relever chaque jour. 
 

2. Création de CODEART – DE 1988 à 1997. 

En 1985, Roger Loozen participe avec M. Michel Biays, professeur émérite 
d’Economie du Développement de l’Université de Rennes, à la préparation d’une 
réunion de toutes les personnes et associations actives dans des actions de 
développement en Haïti. 
 
En août 1986, Roger Loozen rencontre M. Sprumont.  En Belgique pour organiser la 
récupération et l’expédition de machines destinées à des artisans en Haïti, il exprime 
son projet de créer une association en Belgique qui pourrait organiser de façon plus 
professionnelle les activités de récupération et d’achat de matériel. 
Les activités d’approvisionnement pour les AECP prenaient de plus en plus 
d’ampleur. Ne disposant d’aucune structure juridique en Belgique, les AECP devaient 
payer la TVA sur les achats.  Bien que les fournisseurs étaient d’accord d’effectuer le 
remboursement de la TVA quand ils disposaient de la preuve de l’exportation, soit 
plusieurs mois après les achats, ce procédé réduisait de près de 20% la capacité 
d’achats des AECP.  
Le stockage des marchandises avant chargement des conteneurs était aussi un réel 
problème. La cour et les garages de Mme Sprumont, la mère de Jean Sprumont, 
étaient constamment encombrés. Les conteneurs étaient chargés dans la rue Poète 
Charles Michel devant le domicile de Madame Sprumont. 
Les besoins des AECP dépassaient largement les seules nécessités d’équipements 
et de matières premières. Les demandes concernaient aussi des informations 
techniques telles que des méthodes de fabrication d’outils ou plus simplement la 
recherche de pièces de rechange ou d’un fournisseur, actions très simples pour une 
entreprise européenne mais véritable parcours du combattant dans les pays du Sud. 
 
Après deux années de collaboration aux AECP (1987 et 1988) en Haïti, Jean 
Sprumont, Roger Loozen et six autres amis et parents de Jean Sprumont créent 
l’association CODEART.  Le premier bureau de Codeart sera installé au domicile de 
Roger Loozen à Plombières. Grâce à un appui de l’Abbaye de Scourmont  
l’association peut engager une secrétaire à mi-temps, Anita Guiot. Les machines 
seront entreposées dans un hall loué à la Gare de Montzen.  
 
En 1991, les bureaux seront transférés à Hombourg à l’adresse actuelle de 
l’association. 
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2.1. Qui forme l’association CODEART aujourd’hui? 

 
2.1.1. Les membres de l’association  

 
Nom, Prénom Qualité 
Sprumont, Philippe Président 
Lousberg, Chantal Secrétaire 
Van Leendert, Christiane Trésorière 
Brichard, Annie Membre effectif 
Franck, Pierre Membre effectif 
Lemaître, André Membre effectif 
Lemaître, Christophe Membre effectif 
Loozen, Roger Membre effectif 
Meunier, Michel Membre effectif 
Sprumont, Jean Membre effectif 
Huby, René Membre adhérent 
Withaegls, Jean Membre adhérent 
 
2.1.2. Le conseil d’administration 

 

Nom, Prénom Qualité 
Sprumont, Philippe Président 
Lousberg, Chantal Secrétaire 
Loozen, Christiane Trésorière 

 
2.1.3. Le personnel de l’association 

 

Nom, Prénom Domaine d’intervention Durée d’intervention 
SALARIES DE L’ASSOCIATION 
Brandt, Marie-Claire Secrétariat Employée mi-temps 
Defaweux, Valentin Ouvrier magasinier Ouvrier temps plein 
Heynen, Denise Secrétariat Employée mi-temps 
Loozen, Roger Directeur, Gestion des projets Employé temps plein 
Mathurin, Gaël Comptable Employé temps plein 
Meunier, Michel Transfert de technologie Employé, 4/5 temps 
Pâque, Georges Dessinateur industriel Employé temps plein 
PERSONNES BENEVOLES  
Behzad, Sébastien Etudiant, étude de projets Interventions 
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ponctuelles 
Bertrang, Roger Dessin technique Interv. ponctuelles 
Bijvoet, Léonard Appui technique, études de 

projet 
Interv. ponctuelles 

Blockmans, Paul traduction site internet Interventions 
ponctuelles 

Collet, Marc Réparation électricité Interv. ponctuelles 
Collignon,  Robert gestion des stocks 1 jour par semaine 
Croiselet, Damien Etudiant, étude de projets Interventions 

ponctuelles 
Mme Debougnoux Pliage journal Codeart info Interv. trimestrielles 
Denis, Fabrice Etudiant, étude de projets Interventions 

ponctuelles 
Dodémont, Luc Gestion Informatique Interv. ponctuelles 
Dodémont, Eric Gestion Informatique Interv. ponctuelles 
Dodémont, Guy Site internet 2 jours par semaine 
Drooghaag, Hubert Atelier 2 jours par semaine 
Fickers, Jean Appui technique, études de 

projet 
1,5 jours par semaine 

Franck, Pierre Chargement conteneur Intervention 
ponctuelles 

Hentiens, Marianne Rédaction journal Codeart  Interv. trimestrielles 
Mme Heynen Pliage journal Codeart info Interv. trimestrielles 
Huby, René Aide technique Interv. ponctuelles 
Mme Lamberts Pliage journal Codeart info Interv. trimestrielles 
Lemaître, Christophe Chargement conteneur Intervention 

ponctuelles 
Lemaître, André Chargement conteneur Intervention 

ponctuelles 
Lemaître, Jean Chargement conteneur Intervention 

ponctuelles 
Levaux, Joseph Atelier Interv. ponctuelles 
Loozen, Christiane Gestion financière, comptabilité 4 jours par semaine 
Loozen, Guillaume Courses et livraison 3 jours par semaine 
Lousberg, Edmond Gestion du magasin Interv. ponctuelles 
Lousberg, Chantal Rédaction journal Codeart  Interv. trimestrielles 
Mr et Mme Nadenoen Pliage journal Codeart info Interv. trimestrielles 
Niessen, Jean-Michel Etude de projets Interventions 

ponctuelles 
Mme Van Proemeren,  Pliage journal Codeart info Interv. trimestrielles 
Ravet, Jacques Etude de projets Interventions 
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ponctuelles 
Rolin, Bernadette Rédaction journal Codeart  Interv. trimestrielles 
Schwab,  Emmanuel Etudiant, étude de projets Interventions 

ponctuelles 
Sprumont, Philippe Chargement conteneur Intervention 

ponctuelles 
Vanclair, Frédéric Chargement conteneur Intervention 

ponctuelles 
Van Leendert, Sylvie comptabilité Interventions 

ponctuelles 
Withaegls , Jean Chargement conteneur Intervention 

ponctuelles 
 
2.2. Bilan d’activité de 1988 à 1997 

Durant cette période l’association n’a pas bénéficié d’aide importante pour son 
fonctionnement. L’abbaye de Scourmont avait donné une impulsion décisive par une 
aide régulière étalée sur 5 années. Le personnel était réduit au minimum. M. Roger  
LOOZEN travaillait pour l’association en tant que chômeur bénévole, et au bénéfice 
d’un contrat  de volontaires Nations-Unies (VNU) pendant 2 ans. Une secrétaire, 
Anita Guiot, secondait M. Loozen en s’occupant de tous les travaux administratifs. 
Les bureaux étaient réduits à leur plus simple expression, une chambre mise à 
disposition par M. Guillaume Loozen, le père de Roger Loozen.  L’association loua 
une surface de 200m2 dans un entrepôt de la gare de Montzen. C’est là que les 
conteneurs furent chargés avec le concours des bénévoles de l’association. 
 
Codeart ne travaillait qu’avec un seul partenaire : Les Ateliers-Ecoles de Camp-
Perrin à Haïti. A coté des activités de récupération de machines et d’achats de 
consommables, l’association s’occupait également de recherches d’informations à la 
demande des Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin. C’est cette activité qui se développera 
de plus en plus et marquera l’évolution de Codeart. 
 

3. PLAN QUINQUENAL 1998-2002 

Les activités de Codeart ont pris une dimension plus importante lors de  l’adhésion 
au groupement DTS.  En 1998, la DGCD incitait les ONG à se regrouper et à former 
des groupements d’ONG. L’objectif principal était l’amélioration du travail des ONG 
par le partage des expériences.  Un plus grand professionnalisme devait être atteint 
par les synergies développées entre les ONG membres de groupement. Afin 
d'encourager les ONG à rentrer dans cette démarche, la DGCI avait prévu un 
abaissement substantiel de la contribution des membres d’un groupement dans le 
financement demandé.  C’est ainsi que les ONG faisant partie d’un groupement 
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bénéficierait de la clé préférentielle de 15/85. (15% d’apport propre de l’ONG et 85% 
d’apport de la DGCD) contre 25/75 pour les ONG qui continueraient à travailler 
isolément. 
 
L’association ADG est à la base de l’adhésion de CODEART au groupement DTS. 
Ce sont eux qui ont sollicité notre participation à un regroupement. Les différentes 
réunions de l’époque ont abouti à la création du groupement DTS auxquels 
participaient : ADG, ACDST, FCD et CODEART.  Nous avons collaboré ainsi de 
1998 à 2002.  Parallèlement, la DGCD décidait de créer un nouveau volet de 
financement : aux volets « Financement de partenaire », « Education au 
développement » et « Envoi » s’est ajouté le volet « Offres de services ».  Ce volet a 
permis le développement de CODEART durant les 5 années du plan quinquennal 
1998-2002. 
 
3.1. Financements obtenus 

3.1.1. Volet « Financement de partenaire » 

De 1998 à 2002, les projets financés par la DGCD ont été les suivants :  il s’agit de 
projets réalisés aux Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin à Haïti. 
 

Budget  
Projet Apport  

DGCD 
Apport 
Codeart 

1998 - Construction d’un magasin d’approvisionnement des artisans   81.290€ 14.345€ 

1999 - Suite de la construction du magasin d’approvisionnement des 
artisans   

- Acquisition d’une tailleuse d’engrenages et d’un groupe 
électrogène 

- Acquisition d’équipements pour la fabrication de moulins à 
canne à sucre ;  mise au point d’une machine de production de 
pains de glace. 

219.988€ 34.664€ 

2000 - Suite de la construction du magasin d’approvisionnement des 
artisans: aménagements intérieurs 

- Equipement d’un atelier de production de brûleurs à pétrole 
lampant. 

91.192€ 16.093€ 

2001 - Construction et équipement d’un atelier de bobinage de 
moteurs électriques 

- Equipement d’un atelier de production de lames de ressort 
- Equipement d’un atelier de peinture 
- Installation de la sous-station d’alimentation en électricité des 
Ateliers-Ecoles 

150.329€ 26.529€ 

2002 - Construction et équipement d’un atelier de réparation de 115.404€ 20.365€ 
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moteurs thermiques (diesel et essence) 
- Equipement d’un atelier de sablage, métallisation et de 
soudage alu/inox. 

- Equipement de préparation d’agrégats pour la construction. 
- Envoi de machines d’occasion en stock chez Codeart afin de 
les mettre en état et de les offrir aux artisans. 

 Montant total: 658.203€ 111.996€ 
 Montant total : subsides + apports propres 770.199€ 

 
 
3.1.2. Volet « Offres de services » 

 
Il s’agit de financements obtenus par Codeart destinés à renforcer ses activités en 
Belgique. 
 

Budgets Année Projets 

Apport Etat 
belge 

Apport 
Codeart 

1999 Renforcement des activités de services de Codeart1 5.861€ 1.034€ 
2000 Renforcement des activités de services de Codeart  66.782€ 11.785€ 
2001 Renforcement des activités de services de Codeart  73.460€ 12.964€ 
2002 Renforcement des activités de services de Codeart  83.282€ 14.697 € 
 Montant total: 229.385€ 40.480€ 
 Montant total : subsides + apports propres 269.865€ 

 
3.1.3. Volet « Envoi»  

 
Il s’agit de volontaires mis à disposition des Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin 
 

Budgets Année Projets 

Apport Etat 
belge2 

Apport 
Codeart 

1998 Aucun volontaire soutenu par la DGCD  0 
1999 9 homme/mois (HM) Franco Gattigo-ingénieur - formation des 

apprentis à l’AEMA . 
23.535 0 

2000 24 HM Franco Gattigo et Patrick Bruthus  - formation des 
apprentis à l’AEMA. 

62.760 0 

2001 36 HM Jean Sprumont, Franco Gattigo et Patrick Bruthus – 
formations des apprentis à l’AEMA et suivi  des artisans 
indépendants (Jean Sprumont). 

94.140 0 

2002 36 Jean Sprumont, Franco Gattigo et Nicole Gattigo 94.140 0 

                                                 
 
 
1 Le financement ne visait pas un projet particulier de CODEART mais plutôt un appui général pour que 

l’association puisse mieux remplir sa  mission d’appui aux artisans du Sud.  
2 Montant forfaitaire ajusté suivant la situation (charge familiale et ancienneté) du coopérant. 
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formations des apprentis à l’AEMA et suivi des artisans 
indépendants (Jean Sprumont). Gestion Administrative et 
formation du personnel administratif (Nicole Gattigo) . 

2003  32 HM Jean Sprumont, Franco Gattigo et Nicole Gattigo 
formations des apprentis à l’AEMA et suivi des artisans 
indépendants (Jean Sprumont). Gestion Administrative et 
formation du personnel administratif (Nicole Gattigo) 

83.680 0 

 Montant total : subsides + apports propres 358.255 
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3.2. Rapport d’activités du partenaire, les AECP. 

La vocation de notre partenaire d’Haïti est l’appui à la création de revenus en milieu 
rural. Leur expérience, que vous trouverez décrite dans des journaux CODEART info 
disponibles sur notre site Internet, les a conduits vers une formule originale de 
création d’ateliers indépendants. L’apprenti qui suit une formation de durée variable 
(généralement entre 4 et 8 ans) ne recevra pas de diplôme mais sera appuyé par 
l’institution afin de disposer d’une activité autonome qui lui permettra de gagner sa 
vie. L’artisan sera installé dans son propre atelier, avec une fabrication en exclusivité 
(silo, porte de canal d’irrigation, etc.). Le « contrat » d’installation imaginé est simple : 
l’artisan installé a l’obligation de produire ce pour quoi il a été installé, il ne peut se 
défaire d’aucun outil de son atelier, et s’il décide de vendre son atelier, il devra 
obtenir l’accord des AECP qui établiront le même contrat avec l’acheteur. L’artisan 
indépendant, une fois remboursé un prêt initial décidé selon la rentabilité de sa 
production, n’a aucune obligation envers les AECP en ce qui concerne ses rentrées 
financières.  .. Toutes ces mesures ne visent qu’à protéger l’artisan en évitant une 
décapitalisation et l’arrêt des activités. En effet les besoins ne manquent pas et la 
tentation est souvent forte de vendre un outil pour le quart de sa valeur parce qu’il 
faut rapidement disposer de quelques liquidités pour résoudre un problème immédiat 
(rentrée scolaire, décès,....).  De même, ces mesures visent aussi à pérenniser le 
service offert par l’artisan à la communauté. 
Plus fondamentalement, cette nécessité d’appuyer l’installation d’artisans 
indépendants est le fruit d’une réflexion sur la méthode d’appui au développement la 
plus adaptée au contexte d’Haïti. Nous renvoyons le lecteur vers le document: 
« Méthodologie de création de petites entreprises rurales génératrices d'emplois, 
première approche » écrit par  Jean Sprumont, Haïti, en 1984. Ce document est 
disponible sur le site Internet de CODEART. 
L’appui au développement n’est pas un problème d’ordre technique mais un 
problème d’ordre humain. Pourquoi rencontrons-nous tant d’échecs dans l’aide au 
développement et en particulier en Haïti ? Dans notre sphère d’activités d’appui à la 
création d’emploi en milieu rural, il est apparu évident qu’il fallait intervenir sur les 
plans suivants : 

- la formation 
- l’installation en tant qu’artisan indépendant 
- l’accès au équipements et aux matières premières 
- l’accès au savoir-faire  
- et tout cela dans une perspective long terme. 

Tout le monde sera d’accord sur la nécessité d’une formation. Mais attention, dans le 
contexte du Tiers-Monde, cette formation devra être en relation directe avec les 
besoins de la région. Pas une «école technique comme à Dusseldorf» mais plutôt un 
atelier qui résout des problèmes apportés par les habitants des environs. Pas un 
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usine mais des ateliers indépendants. Quels changements d’attitude, de motivation, 
n’avons nous pas observés chez un apprenti devenant artisan indépendant ! Il sait 
que le fruit de son travail lui permettra de nourrir sa famille et d’envoyer ses enfants à 
l’école ; il sait que son travail résoudra le problème d’un autre et il en est fier.  
Ces années de formation sont et doivent être la formation à la prise de 
responsabilités. N’est ce pas à ce niveau que l’on peut dire que l’action a réussi? En 
devenant artisan indépendant, l’artisan prend sa vie en main et devient un citoyen 
responsable dans sa communauté. 
 
Des problèmes importants subsistent tel que l’accès aux équipements et aux 
matières premières. C’est la Centrale d’Achats qui prend ce secteur en charge. Un 
artisan formé et équipé ne pourra rencontrer un marché solvable s’il ne peut trouver 
en permanence des intrants à des prix concurrentiels pour des productions 
standardisées. C’est aussi ici que se situe l’une des raisons de la création de 
Codeart.  Codeart offre, au travers de son réseau de fournisseurs3, des 
marchandises au meilleur prix. Pour les consommables (roulements, paliers, 
courroies,...) les prix ne sont pas toujours les plus bas du marché. Des commerçants 
importent des marchandises souvent de qualité moindre mais moins chères. Par 
contre ces marchandises ne sont pas toujours disponibles, c’est à ce niveau aussi 
que la centrale d’achat joue un rôle très important.  
Par contre pour les machines-outils et les équipements de production on ne trouve 
presque rien sur le marché local. La récupération de machines obsolètes est souvent 
le seul moyen financièrement acceptable pour équiper des artisans dans le Sud. 
 
L’artisan doit pouvoir s’accaparer des savoir-faire. Nous avons beaucoup de 
difficultés à imaginer l’état d’isolement des artisans. Nous oublions trop facilement 
cette bibliothèque que nous transportons dans nos têtes. Nous avons souvent 
réponse à beaucoup de questions parce que notre vie ici dans les pays industrialisés 
nous met en contact permanent avec les problèmes techniques. Pour un haïtien ou 
un congolais comment poser une question sur une technique de fabrication dont il ne 
soupçonne même pas l’existence ?  
Pour finir, nous arrivons à l’aspect le plus important. L’action devra s’inscrire dans 
une démarche à long terme, sinon il vaut mieux ne pas la commencer. En effet 
inscrire l’action dans le long terme nous permet de donner du temps au temps. De 
prendre le temps de comprendre les choses, de faire des expériences, et d‘être 
toujours prêt à se remettre en question. Ce n’est qu ‘après une vingtaine d’années 
d’existence des AECP que des paysans du Nord du pays se sont aventurés à venir à 
Camp-Perrin pour la réparation de leurs moulins à canne. 
 

                                                 
3 Codeart tente de nouer des liens privilégiés avec les fabricants ou, à défaut, avec les importateurs. Les prix de 

vente aux artisans sont la somme du prix d’achat et des frais réels pour l’envoi et le stockage. 
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C’est parce qu’ils étaient convaincus que cela valait la peine de faire un déplacement 
de près de 500 km, en transportant par bus des pièces abîmées qui pèsent parfois 
plus de 100 kg. Ils étaient convaincus que la réparation serait possible aux AECP et 
que le prix serait compatible avec leurs moyens et surtout avec les faibles bénéfices 
de leurs activités d’extraction de jus de canne pour produire le sucre brun artisanal. 
 
Les Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin ont souffert du cyclone GILBERT en 1988 
lorsque Roger Loozen y travaillait comme volontaire. Le retour de Roger Loozen fut 
d’ailleurs motivé par la nécessité de faire l’étude de la nouvelle construction. En effet, 
avec cette troisième inondation et la destruction complète des installations de 
fonderie, il devenait impératif de quitter cet endroit et de reconstruire de nouveaux 
bâtiments dans une zone moins dangereuse au niveau des aléas climatiques. Ce fut 
aussi l’occasion de reconstruire un atelier plus adapté aux besoins qui avaient 
évolués depuis le départ des activités de l’association. Les anciens bâtiments étaient 
une succession de constructions collées les unes aux autres sans réelle efficacité. 
Les années nonante furent donc les années de reconstruction. La reconstruction de 
l’atelier a été financée par un appui du Canada, et une aide de la CEE. L’atelier de 
formation est aujourd’hui terminé. Large de 32 mètres et long de 72 mètres, il abrite 
toutes les activités de l’Atelier-Ecole de Mécanique Agricole (AEMA). Les 12 mètres 
du hall central sont utilisés pour les travaux de constructions métalliques (silos, 
remorques, passerelles,....). Les grosses machines de chaudronnerie y sont 
également installées (plieuse, cisaille, rouleuse à tôles). Un pont roulant de 10 t 
permet les manutentions lourdes. De part et d’autres de ce hall central se trouvent 
les ateliers qui couvrent tous les domaines d’activités des AECP: un atelier d’usinage 
équipés de tours, fraiseuses, mortaiseuses, raboteuses, tailleuses 
d’engrenages,....une forge, un atelier de réparation de véhicules, un atelier de 
découpe thermique, un atelier de modelage, un atelier de sablage et peinture et au 
fond de l’atelier la fonderie électrique récemment installée. 
Sur la même parcelle de terrain, se trouve la Centrale d’Achats. Durant la dernière 
décennie, plus particulièrement grâce aux subventions de la DGCI et d’un prêt de la 
Banque Interaméricaine de Développement, les AECP ont bénéficié d’un appui 
important qui a permis d’agrandir la Centrale d’Achats et d’augmenter le capital pour 
les achats. La surface disponible actuellement est de 1000 m2  La Centrale d’Achats 
abrite tous les consommables que les artisans utilisent pour pouvoir offrir un produit 
de qualité sur le marché. On y trouve des aciers, des accessoires de machines tels 
que des courroies, roulements, paliers, ...... des accessoires pour le soudage,..... La 
Centrale d’Achats est accessible à tous les artisans mais pas à des commerçants. 
Les prix de vente sont calculés au plus bas, pour couvrir les coûts d’achats et de 
transport, et les faibles coûts de vente.  
Un investissement important a aussi été réalisé pour assurer l’approvisionnement en 
électricité des ateliers du parc artisanal. Une sous-station de transformation a été 
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installée. Elle permet l’alimentation des ateliers par deux groupes électrogènes et par 
le réseau de distribution national quand ce dernier est disponible. 
A coté de cela, des investissements ont été réalisés à l’AEMA afin d’augmenter les 
services offerts. Le taillage d’engrenage représente une demande importante non 
pas pour le nombre d’opérations effectuées, mais pour leur impact sur l’économie 
locale. Des ateliers restent parfois à l’arrêt parce que l’engrenage cassé ne peut être 
réparé localement. Une réparation à l’extérieur du pays est très onéreuse et 
demande un minimum de relations. Le service de réparation d’engrenages constitue 
donc, souvent, la continuation des activités pour bon nombre de petits ateliers.  
Cinq nouveaux artisans indépendants ont été installés. Un atelier de production de 
réchaud au pétrole lampant a été équipé. L’artisan Osman Rosema travaille depuis 6 
années dans ce domaine et occupe lorsque la demande est forte de 5 à 6 
personnes. Des ateliers de production de lames de ressort, de peinture, de 
réparation de moteurs thermiques, et de bobinage de moteurs électriques ont été 
équipés et/ou construits. Ces activités sont dans les mains d’artisans indépendants. 
Des nouvelles fabrications ont été mises au point durant ces cinq années. Il s’agit de 
la construction de moulins à cannes à sucre et d’unités de production de glace. Ces 
projets ont été étudiés en collaboration avec CODEART. Il est en effet difficile de 
réaliser des travaux de mises au point de machines dans le Tiers-Monde. car les 
fournisseurs de composants sont bien trop éloignés.  Les plans ont été réalisés chez 
CODEART  mais en collaboration étroite avec les AECP.  Les moyens de 
communication modernes permettent désormais d’envoyer rapidement des plans et 
d’en discuter. 
 
Nous ne nous étendrons pas sur ces projets et nous vous renvoyons vers les 
rapports d’activités des AECP disponibles sur notre site Internet.  
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3.3. Rapports d’activités de CODEART asbl 

Jean Sprumont, fondateur des AECP et depuis 1967 en Haïti, revenait régulièrement 
en Belgique pour démonter des machines ou des ateliers complets afin d’installer les 
artisans haïtiens qu’il formait avec son équipe à Camp-Perrin. Il effectuait aussi les 
achats de matières premières et de consommables Jean Sprumont retournait en 
Haïti avant la livraison des marchandises, qui  étaient réceptionnées et stockées 
dans les garages et dans la cour de sa maman à Wanfercée-Baulet. Puis l’équipe de 
bénévoles intervenait pour assurer la mise en conteneurs. Ils expédiaient environ 3 
conteneurs par année  
 
En 1986, Roger Loozen adhère au projet. Il se rend en Haïti durant 2 années afin de 
bien connaître la réalité locale avant de créer une association d’appui aux Ateliers-
Ecoles de Camp-Perrin en Belgique.  L’association CODEART est ainsi créée en 
1988 par les bénévoles qui depuis plus de 15 ans s’étaient réunis autour du projet de 
Jean Sprumont en Haïti d’appui à l’artisanat. 
 
Résident à Plombières, près de la frontière allemande, Roger Loozen, débute les 
activités à son domicile. Les bureaux seront ensuite régulièrement agrandis. 
CODEART occupe aujourd’hui des locaux de 180 m2 à Hombourg, et un entrepôt de 
600 m2. Le siège social fut transféré de Wanfercée-Baulet à Hombourg. 
 
Les bénévoles qui furent à l’initiative de CODEART sont toujours actifs et 
disponibles. Ce sont les membres fondateurs de l’association, auxquels se sont joints 
d’autres bénévoles recrutés par Roger LOOZEN.  
 
Le démarrage des activités de Codeart a été rendu possible par un appui régulier de 
l’Abbaye de Scourmont durant près de 5 années. Plus tard, grâce à l’intervention de 
DGCD Codeart commencera à engager du personnel. Aujourd’hui 8 personnes 
travaillent comme salariés dans l’association: 3 techniciens à temps plein, 1 
comptable à mi-temps, 2 secrétaires à mi-temps et 2 magasiniers à plein temps. 
Autour de ces permanents gravitent de nombreux bénévoles.  
 
Le financement des activités sera aussi possible par les recettes de l’association. En 
effet, en accord avec le partenaire (convention de collaboration), les marchandises 
expédiées seront facturées à 110% de la valeur d’achat ; les 10% sont utilisés pour 
couvrir les frais de fonctionnement.  
 
Les activités ont commencé par la gestion des achats et leur expédition vers Haïti 
ainsi que par la récupération de machines obsolètes dans les usines. Rapidement les 
demandes des AECP se sont étendues à d’autres besoins. Les matières premières 
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et les machines ne suffisent pas. Il faut aussi disposer d’informations sur la méthode 
de production des outils et machines agricoles qu’ils souhaitent fabriquer sur place. 
C’est ainsi que nous avons développé progressivement ce secteur. Nous sommes 
aujourd’hui en mesure de réaliser la mise au point de machines en nos ateliers à 
Hombourg. 
 
Avant l’année 1998 Codeart ne s’occupait pas de recherche de fonds pour son 
partenaire en Haïti. Dans ce secteur, nous nous limitions à assurer certains contacts 
avec des ’organisations européennes. Nous avions cependant créé en 1995 un petit 
journal « CODEART info »  dont l’objectif était la recherche de fonds mais aussi la 
sensibilisation de la population belge à la problématique du développement de 
l’artisanat dans le Sud. Un article technique donne un aperçu sur les activités de 
l’association, puis un article de fond éclaire le lecteur sur la réalité dans laquelle 
s’incèrent les actions de l’association. Aujourd’hui le journal est toujours publié et les 
fonds récoltés permettent de financer les apports de fonds propres nécessaires aux 
financements DGCD.  
A partir de 1998, les choses changent de façon importante. En effet l’adhésion au 
groupement DTS nous donne accès à des fonds publics A coté des secteurs 
« financement du partenaire », « éducation au développement » et « envoi de 
personnes » la DGCD crée le secteur « offre de services ». Ce volet  important pour 
Codeart a permis le développement de nos activités durant les 5 années de plan 
quinquennal 1998-2002. Il devenait en effet possible d’obtenir des financements pour 
des actions menées ici en Belgique en faveur des pays du Sud. 
 

Aide obtenue par CODEART en OFFRE DE 
SERVICES
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Nous avons obtenu une première aide en 1999. Aujourd’hui la plus grande partie des 
aides sont utilisées pour le paiement du personnel. C’est à ce niveau que nous avons 
les plus grands besoins. Nous avons de plus en plus de demandes de la part de nos 
partenaires dont une grande partie est constituée par des travaux de recherches, des 
études et des plans à réaliser, que nous ne pouvons pas facturer aux partenaires. 
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Evolution des achats pour exportation de 1989 à 2002
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Les achats pour nos partenaires sont un paramètre important au niveau de 
l’autofinancement de l’association. Notre objectif premier est d’offrir un service aux 
partenaires, mais une commission est prise pour couvrir les frais de gestion des 
achats. Pour les partenaires avec lesquels nous avons signé une convention, la 
commission s’élève à 10% du montant des achats. Nous comptons 15% de 
commission pour les associations non partenaires qui travaillent dans le secteur du 
développement.  
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Evolution des quantités exportées de 1989 à 2002
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Les quantités exportées donnent une image plus réelle de nos activités car beaucoup 
de machines et de matériels sont comptabilisés pour un montant symbolique puisqu’il 
s’agit de machines anciennes ou de dons. 
 
 
 

Evolution des dons reçus par CODEART hors 
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Les dons récoltés sont assez variables. Depuis l’année 1998, ces montants sont 
affectés à l’apport de fonds propres pour les projets co-financés par la DGCD. Nous 
devons en effet apporter 15% du montant total du projet.  
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Nombre de factures fournisseurs
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Les partenaires ne pourraient pas acheter directement les produits dont ils ont besoin 
depuis leur pays du Sud. En effet, il est impensable de gérer les nombreux achats 
différents qui constitueront le container. Codeart dispose de plus de 1000 
fournisseurs dont environ 300 sont régulièrement contactés. D’autre part, les articles 
les plus importants, les machines-outils, ne relèvent pas d’un achat direct mais de 
recherches dans des ateliers qui arrêtent leurs activités et les faillites. Si nous 
voulons faire un travail complet et professionnel, nous devons connaître la qualité 
des produits et leurs valeurs. Il faut donc, à coté des conseils techniques, disposer 
d’une connaissance approfondie du marché. 
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Avant 1998, nos activités se limitaient uniquement aux AECP. Aujourd’hui, ils 
représentent encore un peu plus de 50% des exportations. Notons cependant que 
les autres achats sont, en grande partie, lié aux relations avec les AECP. 
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4. PLAN QUINQUENAL 2003-2007 

4.1. Introduction 

A la fin du premier plan quinquennal, l’association FCD de Bruxelles exprima son 
souhait de quitter le groupement.  
Le premier groupement DTS avait plutôt été un mariage de raison. Les disparités trop 
grandes des modes et des secteurs d’intervention rendaient difficiles la construction 
d’une vision commune pour l’ensemble du groupement. D’autre part chacun 
disposaient déjà de ses propres projets, une collaboration aurait facilement pu se 
mettre en place sur de nouveaux projets mais les moyens disponibles pour ces 
nouveaux projets n’étaient pas toujours été au rendez-vous. Le projet de 
collaboration dans le secteur de l’agriculture urbaine à Butembo est un projet qui a 
pris naissance par la volonté des membres de DTS à collaborer sur un même projet. 
Nous regrettons le manque de mise en commun des activités. Cette mise en 
commun aurait pu dégager des pistes de collaboration entre tous les membres. A 
notre décharge, il faut ajouter que les organisations telles que les nôtres sont très 
sollicitées et la surcharge de travail de chacun ne rendait pas facile la mise en place 
de nouvelles initiatives très dispendieuses en temps pour les responsables. 
Suite au départ de FCD, les associations restantes ADG, ACDST et CODEART ont 
recherché des solutions pour la suite du groupement. L’adhésion de chacun des 
partenaires autour d’un thème commun nous semblait être une priorité.  
C’est ainsi que ADG et CODEART se sont associés autour du projet d’appui au 
développement rural des pays du Sud. L’objectif principal est le renforcement des 
organisations du Sud qui oeuvrent dans le secteur rural par l’offre d’un appui 
technique  dans les secteurs de l’agronomie et  des techniques de fabrication et de 
transformation des productions vivrières.  
La limitation des actions dans un secteur jugé trop étroit ont poussé l’association 
ACDST à se retirer du groupement.  
Nous restions donc à deux organisations, une ONG (ADG) et une asbl (CODEART), 
et deux organisations ne peuvent constituer un groupement, Il faut être trois dont au 
maximum une asbl et nous avons alors sollicité la collaboration de l’ONG « Ingénieur 
Sans Frontières » (ISF) avec laquelle ADG et CODEART entretenaient déjà des 
relations étroites. 
 
Le nouveau groupement a pris le nom de  CHAKA, mot quechua, qui signifie 
« pont ». Un pont est un ouvrage d'art qui demande une maîtrise technique 
importante et qui symbolise la rencontre entre les personnes des deux rives.  
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En avril 2002 nous avons introduit un plan quinquennal auprès de la DGCD. 
L’objectif global poursuivi par CHAKA est l’amélioration durable et dans le respect de 
leur dignité des conditions de vie des populations défavorisées, bénéficiant de 
l'intervention des Organisations de Développement Locale (ODL). Le groupement 
intervient dans trois des quatre volets d’intervention soutenus par la DGCD : le 
financement de partenaire (FP), l’envoi de personnes (ENVOI) et l’offre de services 
(OS).  
 
CODEART intervient dans ces trois volets.  
 
Le tableau ci-dessous donne une idée de l’évolution des associations membres du 
groupement :  volume financier et ressources humaines. 
 

   1998 1999 2000 2001 2002* 

ADG Volume 
financier 

EUR 101.75
8 

421.163 603.10
1 

1.359.948 
* 

2.768.725 

 Permanents 
au siège 

Nbre 2 2 3 4 5 

 Bénévoles 
actifs (**) 

Nbre 4 6 6 8 10 

CODEART Volume 
financier 

EUR 170.31
3 

408.972 235.99
9 

484.848 300.000 

 Permanents 
au siège 

Nbre 1 1,5 2,5 4,8 5 

 Bénévoles 
actifs (**) 

Nbre 13 13 13 12 12 

ISF Volume 
financier 

EUR 5.232 7.344 10.127 22.417 73.015 

 Permanents 
au siège 

Nbre 0 0 0 0,5 1,5 

 Bénévoles 
actifs (**) 

Nbre 12 15 15 17 20 

TOTAL Volume 
financier 

EUR 277.30
3 

837.479 849.22
7 

1.867.213 3.141.740 

 Permanents 
au siège 

Nbre 3 3,5 5,5 9,3 11,5 

 Bénévoles 
actifs (**) 

Nbre 29 34 34 37 42 

(*) Prévisionnel 

(**) Bénévoles actifs en appui direct à la structure permanente. 
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4.2. Projets prévus 

CODEART compte intervenir dans les projets repris dans le tableau ci-dessous. 
Nous collaborons actuellement avec le CAUB au Congo, les Ateliers-Ecoles de 
Camp-Perrin en Haïti et la KIAKA au Rwanda. Avec l’association AVANA-IREDEC à 
Magagascar nous débutons la relation durant cette année 2003. De même pour le 
centre SONGHAI et UPF rspectivement au Bénin et au Togo, nous débutons des 
relations plus étroite durant cette année 2003. 
 

Partenaire Secteur principal Pays Projet 

CAUB Transfert de 
technologies 
appropriées 

Congo 
(RD) 

Appui aux artisans actifs dans le secteur de 
la production et la transformation des 
productions vivrières et de la production 
d’énergie 

Ateliers Ecoles 
de Camp-Perrin 

Transfert de 
technologies 

Haïti Appui à l’installation d’artisansindépendants 
dans le secteur agricole  

Coopérative 
KIAKA 

Transfert de 
technologies  

Rwanda Appui au projet KIAKA à Kanama dans le 
secteur de l'artisanat utilitaire 

 
 
 
Partenaires avec lesquels nous travaillons mais sans financement de la DGCD. 
 
Partenaire Secteur principal Pays Projet 

AVANA-
IREDEC 

Transfert de 
technologies 
appropriées 

Madagascar Appui à l’association d’artisans IREDEC à 
Antsirabe dans le secteur de la production 
et la transformation des productions 
vivrières 

CMCP Transfert de 
technologies et 
fourniture de M.P. 

Bénin Appui pour la production de pièces en 
caoutchouc. Aide dans le secteur de la 
construction métallique.  

Centre 
SONGHAI  

Transfert de 
technologies 

Bénin Appui au projet par des échanges au 
niveau technique 

Unité de 
Production de 
Forge (UPF) 

Transfert de 
technologies 

Togo Appui technique à un atelier de production 
d’outils agricoles. 
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Le projet à Madagascar est une relation ancienne de CODEART. Roger Loozen s’est 
rendu à Ansirabe en 1994 pour réaliser une analyse du volet artisanat de leur projet. 
Suite à ce travail, un responsable malgache s’est rendu à Haïti aux Ateliers-Ecoles 
de Camp-Perrin. Ensuite il a débuté un projet sur place avec l’appui d’une 
organisation française. Nous allons fournir tous les équipements pour ce projet en 
2003. Ce sera le début d’une collaboration qui pourra aboutir à un appui en 
Financement de partenaire  dans les prochaines années. 
 
4.3. Le Plan d’Action 2003  

Les plans d’actions prévus pour le programme quinquennal 2003-2007 de ces 3 
partenaires sont disponibles sur demande. 
Il s’agit des projets pour les Ateliers de Camp-Perrin à Haïti, Le Groupement des 
Artisans de Butembo et la KIAKA au Rwanda. 
  
Les AECP ont déjà été décrits ci-avant et les interventions du PA2003 sont dans le 
même esprit que les précédentes. Nous nous attacherons plutôt à donner les 
objectifs des collaborations prévues avec le CAUB au Congo et la KIAKA au 
Rwanda. 
 
Proposé par l’association ACDST, l’appui à l’agriculture urbaine de Butembo est un 
projet qui avait été retenu par l’ancien groupement DTS. Une délégation de 8 
personnes (4 scientifiques et 1 membre de chacune des ONG membre du 
groupement) se sont rendus à Butembo en juillet 2001 dont Roger Loozen. Nous 
avons participé à la restitution des enquêtes réalisées sur place par les membres de 
CAUB dans les 4 secteurs prioritaires, à savoir : la gestion des DECHETS, la 
problématique des INTRANTS agricoles, la gestion de l’EAU et enfin le 
développement de l’ARTISANAT.  L’intervention de CODEART se limite à l’appui à 
l’artisanat. Cette visite a été l’occasion de définir des axes prioritaires et de proposer 
un projet d’appui au secteur de l’artisanat dans le plan d’action 2002. Nous avons 
ainsi pu mettre en place un projet pour un montant de 50.322,39€.   
 
En août 2002, nous nous sommes à nouveau rendus sur place pour revoir les 
partenaires et redéfinir les actions à envisager. Un plan de collaboration à long terme 
à été mis en place. Tout d’abord, nous avons demandé aux artisans et associations 
d’artisans de s’unir autour de ce projet et de définir un plan d’intervention.. Le 
Groupement des Artisans de Butembo  ou GAB était né.  
Roger Loozen a consacré son dernier séjour en 2002 à visiter les artisans pour se 
rendre compte de leurs besoins afin de collaborer avec eux à l’élaboration d’un plan 
d’action sur 5 années. 
Globalement le plan comprend un appui à la création d’un atelier de fabrication 
d’outils et de machines agricoles et des installations de production d’énergie par 
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l’exploitation de chutes d’eau. Une liste de machines et d’outils prioritaires a été 
rédigée ensemble. Sur les projets du PA 2002, nous avons pu envoyer un container 
de machines et d’outils dont, entre autre, tous les équipements pour réaliser 
localement des houes et les aciers nécessaires pour construire l’atelier de 
production. La production devrait débuter à la fin de cette année 2003 . Une visite est 
prévue  sur place en juillet 2003. 
 
Nous visons à développer un esprit de collaboration entre tous les partenaires de 
CODEART. Les expériences (plans, schémas, informations techniques, modèles, 
liste fournisseurs,....) des uns seront mis à disposition des autres. 
 
Pour le Projet KIAKA au Rwanda, nous collaborons avec l’asbl WELTLADEN de 
Eupen dont la KIAKA est un partenaire de longue date. Notre première phase de 
collaboration se limite à l’appui à la construction locale de réchauds à pétrole 
lampant. Ces réchauds sont fabriqués en petites séries chez notre partenaire en 
Haïti depuis près de 6 années.  Au cours de l’année 2003, nous comptons expédier 
au Rwanda les matières pour réaliser localement 300 brûleurs. Un technicien a été 
envoyé par le WELTLADEN en Haïti pour analyser la production de ces brûleurs. Il 
s’est ensuite rendu au rwanda pour assurer le transfert de cette technologie. Cette 
collaboration se développera ultérieurement dans d’autres secteurs d’activités. 
 
4.4. Les moyens financiers  

Pour réaliser un plan d’action, il faut tout d’abord être assuré sur le sérieux du 
partenaire. Nous comptons développer une collaboration dynamique entre tous les 
partenaires de CODEART. Pour cela, nous nous imposons de rencontrer chaque 
année nos partenaires sur le terrain et de susciter, suivant les besoins, des visites 
croisées entre les partenaires et CODEART. 
 
De l’autre coté il faut aussi assurer le financement des fonds propres pour tous les 
projets. En effet l’ajout d’un projet co-financé par la DGCD demande une intervention 
de notre part de 15%. C’est un facteur limitant important. 
Notons que certains projets disposent de moyens financiers obtenus auprès d’autres 
organisations de développement. Nous intervenons donc simplement en tant que 
fournisseur de matières premières/machines/plans et savoir-faire. C’est le cas du 
centre SONGHAI au Bénin, de l’association AVANA-IREDEC de Madagascar et de la 
coopérative UPF au Togo. 
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Il est clair qu’il s’agit là d’un facteur limitant dans les activités de l’association. La 
recherche de fonds propres constitue aussi un travail important. Ces recherches 
mobilisent beaucoup d’énergie qui ne peut être mise à profit directement pour les 
partenaires. 



Evaluation des activités de l’association CODEART – Rapport de mission - version finale  30 

 

5. PERSPECTIVES 

Nous travaillons maintenant déjà depuis quatorze années dans ce domaine 
particulier qu’est l’offre de services aux artisans du Sud. Nous avons connu une 
évolution progressive, lente au début jusque 1998 puis relativement rapide grâce à 
l’appui de la DGCD. Aujourd’hui nous pouvons dire que nous disposons d’un outil 
relativement complet et performant. Malgré tout, des problèmes subsistent au niveau 
«interne» et «externe». 
 
Au niveau interne, il reste qu’il n’est pas facile de construire une équipe compétente 
qui s’engage dans ce secteur d’activités : 

- les rémunérations ne sont pas attrayantes et la sécurité d’emploi n’est pas très 
grande puisque les budgets sont accordés annuellement ; 

- il est difficile de trouver des jeunes désireux de s’engager dans ce domaine de 
technologie «d’arrière-garde», les compétences ne manquent généralement 
pas, c’est plutôt la volonté et l’intérêt pour le secteur qui font défaut; 

- les personnes qui sont intéressées sont souvent en fin de carrière donc ne 
reste pas à long terme ; 

- il est très difficile de développer des «réflexes techniques» adaptés au pays 
du Sud. Cela demande quelques années d’expérience. 

 
Au  niveau externe, nous nous posons aussi des questions relatives à l’efficacité de 
notre action.  
Quelle est la meilleure façon d’aider le Sud ? Faut-il s’appliquer à rédiger des 
documents sur les sujets divers diffusés par Internet ou ne faudrait-il pas collaborer 
plus étroitement par un appui direct ? Nous sommes aussi conscients que ceux qui 
ont accès à Internet ne sont pas ou très rarement des artisans qui ont des problèmes 
techniques.  
Comment construire un vrai partenariat qui soit le plus sûr de porter des fruits à long 
terme ? 
 
Nous pensons qu’il est important, voire impératif, d’offrir une solution complète en 
transmettant non seulement les plans et les informations techniques sur un projet 
mais aussi l’ensemble des machines et équipements nécessaires pour la fabrication. 
L’envoi d’un technicien pour la mise en route des activités complèterait le projet. 
Nous nous sommes, jusqu'à présent, intéressés à concevoir des machines pour 
qu'elles puissent être fabriquées avec un minimum d'outils dans le Sud. Aujourd'hui 
nous disons: concevons une machine simple et équipons l'artisan qui la fabriquera 
avec les machines-outils nécessaires pour les réaliser. Offrons donc un projet plus 
complet: les plans, les machines et une formation.  
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Nous comptons orienter nos activités sur des offres d’ensembles complets qui 
auraient le mérite de réduire le temps de démarrage du projet et donc de mettre 
rapidement le produit sur le marché. En effet, la question, dans le cas des houes par 
exemple, n’est pas uniquement l’apprentissage et la mise au point de la houe mais 
plutôt sa production et la mise sur le marché du produit. Le marché existe: 
régulièrement des organisations internationales recherchent des outils pour des 
projets d’appui à l’artisanat et, en général, les artisans locaux n’arrivent pas à 
concourir car leurs produits ne sont pas de qualité suffisante et constante et leurs 
délais de fabrication sont trop longs.  
Nous travaillons actuellement sur des équipements d’extraction d’huile : huile de 
palme, ricin, palmiste,.... Nous  travaillons aussi sur un projet de séchoirs de fruits. 
 
Notre objectif est d’assurer le fonctionnement de base de l’association par les 
activités d’approvisionnement des partenaires en M.P. et équipements. Les subsides 
ne concerneraient que la partie étude de projets et mise au point de machines. De 
cette façon, nous serions moins dépendants de l’aide externe et pourrions envisager 
plus sereinement l’avenir. Nous visons d’élargir notre action en disposant d’un 
endroit de stockage plus vaste et ainsi être en mesure de répondre de manière plus 
professionnelle et plus importante aux demandes du Sud. Nous sommes occupés à 
développer un projet de construction d’un entrepôt dans un zoning industriel de la 
région.  
 
Par rapport aux partenaires, nous souhaitons développer notre façon de travailler 
c’est-à-dire collaborer étroitement avec des partenaires techniques bien implantés 
dans leurs régions et dont l’impact est important dans les secteurs visés. Un contrat 
de collaboration défini les droits et devoirs de chacun. Des visites régulières (une fois 
l’an) permettront de maintenir le contact direct avec les problèmes du partenaire. 
L’expérience acquise est mise à disposition des autres organisations de 
développement dans le Nord et dans le Sud. Notre réflexion s’oriente aussi vers des 
contrat de collaboration très précis au niveau de la construction des machines. Ces 
dernières seraient fabriquées suivant nos directives. Il s’agirait en quelque sorte de 
l’octroi d’une licence de production. L’idée n’est pas d’accaparer un marché pour 
CODEART mais d’imposer le respect de règles élémentaire au niveau de la qualité 
du produit fini. Il est en effet très tentant de « bricoler » quand certains composants 
font défaut et qu’il faut attendre quelques mois sur la prochaine livraison. 
 
Le plan quinquennal 2003-2007 s’enrichi de l’expérience de 14 année de travail.. Il 
nous faut continuer à optimiser l’outil de travail que nous avons crée. Il est aussi 
impératif de développer des synergies avec nos partenaires du groupement actuels 
(CHAKA) ou d’autres. La récente visite d’un projet d’un membre de notre 
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groupement4 est le départ vers plus de compréhension entre nous et le 
développement de réponses techniques plus complètes et cohérentes. 
 

Projet de délocalisation des activités de CODEART vers un zoning industriel de 
la région. 

Nous occupons actuellement un entrepôt de 600m2 qui comprend une plate-forme de 
200 m2. Nous disposons donc de 800 m2 couverts. Autour de cet entrepôt, nous 
disposons d’environ 1000m m2 de surface à ciel ouvert pour stocker. Nous ne 
disposons pas de pont roulant dans l’entrepôt. La route n’est pas suffisamment large 
pour permettre l’accès aisé des grandes semi-remorques. 
Cet espace est insuffisant pour développer nos activités. Un agrandissement serait 
probablement possible mais il reste que nos activités sont implantées dans une zone 
agricole. Il sera certainement difficile d’obtenir les autorisations nécessaires pour les 
agrandissements et, de toute façon, il sera difficile de valoriser les investissements 
lors de l’arrêt ou du déplacement des activités. 
Actuellement, nous louons 500 m2 supplémentaires dans un hall près de la gare de 
Montzen. Le prix annuel est de 12 .000€ et cet entrepôt est distant de 9 km de notre 
site à Hombourg. 
 
Nous avons besoin de plus de place. Les récupérations sont de plus en plus 
nombreuses et les machines peuvent atteindre des poids de 5 à 6 tonnes, voire plus. 
 
Plutôt que d’essayer d’agrandir les locaux à Hombourg, nous pensons qu’il serait 
préférable de délocaliser nos activités dans un zoning industriel de la région. 
Nous pensons que cette option est la meilleure pour les raisons suivantes : 
 

- le bâtiment serait un investissement facilement récupérable car situé dans un 
environnement intéressant pour de nombreux industriels ; 

- l’accès pour les véhicules lourds sera plus aisé ; 
- les activités ne se dérouleront plus près de l’habitation de Roger Loozen . La 

reprise des activités sera dès lors facilitée ; 
 
Nous pensons construire le projet de la façon suivante. 
Nous ne pourrons pas réaliser un emprunt car le projet sera trop peu sûr au niveau 
des rentrées qui pourraient être affectées au remboursement de l’emprunt. Nous 
envisageons dès lors de rechercher une partie ou la totalité des fonds avant le début 
du projet. Les personnes intéressées au projet seront invitées à acquérir des parts 

                                                 
4 Nous avons visité le projet AAA de l’association BIDA de Lima afin de définir des pistes d’intervention dans 

les secteurs de la production et de la transformation des productions vivrières. Le rapport est disponible chez 
Codeart. 
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qui représenteront une partie de l’investissement réalisé. Ils ne pourront récupérer ce 
montant que lorsque l’association ne répondra plus à son objet social. A ce moment-
là, le financeur aura droit de récupérer sa part calculée sur la valeur actualisée du 
bien. Codeart sera tenu de maintenir le capital en bon état. 
Le budget global des investissements à réaliser est estimé à 1.000.000€. Nous allons 
probablement nous orienter vers le zoning des Plennesses à Thimister. 
 
Pour le moment nous avons l’accord de l’intervention d’un industriel pour un montant 
de 150.000€. Il s’agit de la société CAPAUL S.A. d’Eupen. 
 
Le projet sera développé dans les prochains mois et les industriels seront approchés 
afin d’obtenir leur participation au projet. 
 
Plus précisément, nous comptons construire un hall de 3.000 m2 comprenant les 
bureaux subdivisés en un bureau technique, un service d’expédition et un service 
comptable. Nous comptons aussi disposer d’un atelier de révision de machines ainsi 
que d’un atelier de préparation des machines avant expédition (démontage, mise en 
caisse ou container).  
Nous disposerons de 3 quais permettant de charger simultanément 3 conteneurs. 
Trois autres quais de déchargement permettront la livraison des marchandises. Un 
pont roulant de 10t permettra la manutention des machines lourdes. 
La construction d’un appartement au premier étage est prévue afin de loger des 
stagiaires ou des visiteurs du Sud.  


