
“Chacun de nous compte, chacun de nous a un rôle à jouer, 
chacun de nous peut changer les choses.” 
 



Deux mille treize fut une année charnière et de 
changement pour le Jane Goodall Institute Belgique. 
Nous sommes fiers de vous présenter l’ensemble des 
projets et événements menés au cours de l’année 
écoulée qui ont permis à notre organisation de 
s’ancrer davantage dans le terreau local belge, tout 
en continuant à soutenir significativement les 
programmes africains du JGI. 
 
Depuis octobre 2013, je suis heureuse de présider 
l’association et de relever les défis qui se posent à 
nous: développer le programme jeunesse Roots&Shoots 
en Belgique, promouvoir le programme de parrainage 
des chimpanzés à Tchimpounga et soutenir le 
programme de réintroduction en milieu naturel, 
étendre la campagne de sensibilisation et d’action de 
recyclage de matériel électronique au profit des 
jeunes congolais de Goma, pour n’en citer que 
quelques-uns. Je souhaiterais également remercier 
chaleureusement Ilke Pedersen-Beyst pour tout le 
travail accompli bénévolement pour l’association 
durant les trois dernières années en tant que 
présidente et directrice. 
 
Notre équipe, entièrement composée de bénévoles, 
réalise un travail remarquable et professionnel, en vue 
de mener à bien notre mission et de promouvoir le 
respect pour les animaux, les communautés humaines 
et l’environnement en Belgique et ailleurs. 
 
La passion de nos bénévoles pour le projet et le 
message humaniste et engagé de Jane Goodall sont le 

moteur de toutes nos réalisations. En tant que 
nouvelle directrice, mon objectif est de réussir la 
conversion de notre association d’une gestion 
totalement bénévole vers une gestion 
professionnelle.  
 
Au vu du nombre croissant de partenariats conclus 
en 2013, que ce soit des autorités locales, des 
entreprises privées ou des institutions de jeunesse, 
nos espoirs pourraient aboutir en 2014. 
 
Cette année 2014 est marquée par un événement 
spécial pour tous les Jane Goodall Institutes de par 
le monde. En effet, nous allons fêter cette année 
les 80 ans de sa fondatrice. Une nouvelle fois, le 
JGI Belgique aura le plaisir d’accueillir le Dr. 
Goodall en mai 2014 pour une série d’événements 
publics en Belgique. 
  
Je tiens tout particulièrement à remercier mon 
conseil d’administration de me soutenir et de me 
faire confiance dans mon nouveau rôle au sein de 
l’organisation. Je remercie tout spécialement 
l’ensemble de nos bénévoles, sans qui tout ceci ne 
serait possible.  

Ingrid Bezikofer 
Présidente et directrice 
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« C’est seulement si on comprend que l’on peut prendre soin. C’est 
seulement en prenant soin que l’on peut aider. C’est seulement en 

aidant que nous serons sauvés. » 

« C’est seulement si on comprend que l’on peut prendre soin. C’est seulement 
en prenant soin que l’on peut aider. C’est seulement en aidant que nous 
serons sauvés. »   

Jane Goodall, DBE 
 



L’Institut Jane Goodall Belgique fait partie de la famille des Instituts Jane Goodall (Jane Goodall 
Institute – JGI) et est l’un des 10 bureaux de cette organisation en Europe.   
L’Institut Jane Goodall Belgique vise à responsabiliser et inciter les personnes de tous âges à 
participer au changement au profit de tous les êtres vivants. 
 
La mission du JGI Belgique consiste plus précisément à : 
- Promouvoir le respect des animaux, des personnes et de l’environnement en Belgique et à 

l’étranger. 
- Sensibiliser et collecter des fonds pour les activités du JGI en Afrique : la recherche sur les 

chimpanzés, la conservation de leur habitat, le développement des communautés locales et 
les initiatives liées au programme Roots&Shoots (R&S). 

- Développer en Belgique le programme Roots&Shoots de Jane Goodall et encourager les 
interactions entre les différents groupes R&S belges ainsi que les interactions avec tous les 
autres groupes R&S répartis dans plus de 134 pays. 

 

 

Objectifs du Jane Goodall Institute Belgique 
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"Nous ne pouvons pas laisser les gens dans la pauvreté absolue, nous 
avons donc besoin d'élever le niveau de vie pour 80% des habitants de la 
planète, tout en diminuant considérablement celui des 20% qui sont en 
train de détruire nos ressources naturelles."            

 Jane Goodall, DBE 
 



Le JGI Belgique soutient les efforts de conservation des chimpanzés et de leur habitat par le biais de 
programmes de développement et d’éducation dans plusieurs pays d’Afrique. Ces programmes sont menés 
par les différents bureaux nationaux du Jane Goodall Institute composés d’un personnel local qualifié. 
Cette année encore, le JGI Belgique a apporté un soutien financier à plusieurs de ces programmes à 
travers le parrainage et les dons de nombreux belges. 

Plus d’information sur les programmes africains et le parrainage: http://goo.gl/t7zgue 

 République du Congo  
Grâce à une centaine de parrains et marraines, le JGI 
Belgique soutient financièrement les activités 
journalières du Centre de Réhabilitation des 
Chimpanzés de Tchimpounga. En 2013, celui-ci a pu 
relâcher les 15 premiers chimpanzés sur l’île de 
Tchindzoulou dans la réserve naturelle de Tchimpounga. 
Vidéo du chimpanzé Wounda relâché par Jane Goodall 
à l’été 2013 http://goo.gl/8LoQsO. 

Tanzanie 
Le projet de reforestation du programme de 
développement communautaire TACARE créé par Jane 
Goodall est soutenu par notre système de certificats 
d’arbres. Grâce à ce projet, deux forêts ont pu être 
reconnectées par un corridor écologique emprunté pour 

la première fois en 2013 par les premiers chimpanzés. 

Ouganda 
Le braconnage est combattu en Ouganda grâce à la 
conversion d’anciens braconniers et leur formation 
en gardes forestiers.  Le JGI Belgique soutient le 
programme d’enlèvements de pièges dans la forêt 
de Budongo. 
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Le programme international Roots&Shoots (R&S) est le programme jeunesse du Jane Goodall Institute.  
Il vise à améliorer la qualité de vie des personnes, à préserver l’environnement et à protéger les animaux.  
Fort de milliers de jeunes à travers 134 pays dont la Belgique, ce programme créé par Jane Goodall en 1991 a 
engendré un réseau qui rassemble des personnes partageant l’envie de faire de notre planète un monde meilleur. 
Ce réseau puissant est un lieu de rencontre pour tous les jeunes et adultes qui y partagent leurs idées et inspirations, 
et qui mettent en œuvre des projets de service communautaire. Ils participent également à des événements et à des 
campagnes globales. Une vingtaine de groupes font actuellement partie du programme en Belgique.  
En pratique, chaque groupe (classe, école, mouvement de jeunesse…) voulant adhérer au programme, s’inscrit via 
notre site. Il s’engage ensuite à mener tout au long de l’année des projets en faveur des animaux, des personnes et de 
l’environnement. Ces projets peuvent être transversaux (toucher les trois thèmes ensemble) ou constitués de sous-projets 
afin de couvrir les trois aspects. Le Jane Goodall Institute Belgium leur offre un soutien technique, pédagogique et/ou 
parfois matériel. Plus d’information sur R&S dans le monde (rootsandshoots.org) et en Belgique (http://goo.gl/ckNgHg). 

Cérémonie annuelle Roots&Shoots Belgique  
Parlement européen, mai 2013 
 

Plus de 300 élèves et accompagnateurs francophones, 
néerlandophones et anglophones se sont rassemblés au 
Parlement européen afin de présenter à Jane Goodall les 
projets R&S réalisés. Après un bref exposé avec traduction 
simultanée, chaque groupe a reçu un diplôme signé par la 
primatologue anglaise. Cette année, l’auteur belge de livre 
jeunesse Marc de Bel a été intronisé ‘Chevalier de l’Ordre du 
Chêne’ dont la mission est de faire germer des petites 
graines d’espoir au sein de la jeunesse belge. 
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Projet R&S ‘MolenGreen’ 
Le Foyer de Molenbeek et la Goutte d’Huile, de 
février à novembre 2013 
Le programme Roots&Shoots permet aux jeunes de devenir 
acteurs de leurs vies, de se poser en citoyens responsables et 
de faire face positivement aux difficultés environnementales et 
sociétales qu’ils peuvent rencontrer. Donner accès à ce 
programme à tous les jeunes de tous horizons est une priorité 
pour le JGI Belgique. En effet, de nombreuses expériences 
extraordinaires de jeunes qui reprennent confiance en eux 
grâce au programme, ont été attestés dans beaucoup de pays 
au monde. Nous avons donc lancé le projet MolenGreen en 
2012 avec les jeunes du Foyer de Molenbeek. Divers ateliers 
d’éducation à l’environnement on été menés par les bénévoles 
du JGI: en février, nous avons proposé aux jeunes d’en 
apprendre plus sur les oiseaux en ville et avons construit une 
mangeoire. En avril, nous avons poursuivi le travail de 
jardinage entamé en 2012. Nous avons planté des plantes 
mellifères et avons sensibilisé les jeunes à l’importance des 
insectes pour leur pollinisation. En juin, les résultats étaient 

enthousiasmants! 
En novembre 2013, le projet 
MolenGreen a été lancé à la maison de 
quartier ‘la Goutte d’huile’. 
Plus d’information sur le projet R&S 
’MolenGreen’: http://goo.gl/NGXts2 

Projet R&S ‘Parade des colombes de la paix’ 
Grand-Place de Bruxelles, octobre 2013 
Comme chaque année à l’occasion de la Journée des Nations Unies, 
différents groupes R&S sont venus faire voler des colombes de la 
paix géantes sur la Grand-Place de Bruxelles. Cette activité permet 
de communiquer sur le message de Jane Goodall en tant que 
messager de la paix des Nations Unies. 
Plus d’information sur http://goo.gl/DDCAHW 
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Recycle4Chimps a été la campagne-phare du JGI Belgique en 
2013. Son objectif? Exploiter la ‘mine urbaine belge’ de 
matériel électronique usagé et recycler les métaux rares qu’il 
contient grâce à nos partenaires techniques.  
 

En prenant part à la campagne Recycle4Chimps, les écoles, 
entreprises, autorités et particuliers soutiennent la protection 
des chimpanzés et la préservation de l’environnement en 
Belgique et en République Démocratique du Congo. La 
campagne finance également des bourses scolaires pour les 
jeunes de Goma (RDC) dans le cadre du projet ‘Basketball for 
Peace in DRC’ de l’Institut Jane Goodall RDC. 
 

En 2013, nous avons étendu notre réseau de partenaires de 
collecte et sommes actifs dans les communes de Forest, 
Ixelles, Bruxelles-Ville, Woluwe-Saint-Pierre et Tervuren. Les 
points de collecte sont variés: bibliothèques, magasin et 
marché biologiques, librairies, café et déchetterie communale. 
 

La commune de Woluwe-Saint-Pierre est un partenaire 
privilégié de cette campagne. Grâce à son soutien, le JGI 
Belgique a organisé en novembre la projection du film ‘Du 
sang dans nos portables’. Le documentaire fut suivi d’une 
discussion entre Colette Braeckman (Le Soir), Dario Merlo 
(Directeur du JGI RDC) et Ingrid Bezikofer (Présidente du 
JGI Belgique). Plus de 100 personnes se sont rassemblées 
au centre culturel de la commune pour assister à cet 
événement.  
 

Plus d’info sur la campagne Recycle4Chimps: http://goo.gl/BSXajA 
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Dans le cadre de la visite de Jane Goodall à Bruxelles, le JGI 
Belgique a organisé le 7 mai 2013 à la VUB la projection du 
film LoveMEATender.  
 

En partenariat avec les organisations EVA (Jeudi Veggie) et 
Planète-Vie (producteur du film), le JGI Belgique ont 
sensibilisé les quelques 700 visiteurs aux effets de la 
consommation de la viande sur l’environnement, les animaux 
et la santé humaine. 
 

Jane Goodall a offert un plaidoyer fort pour une alimentation 
durable en présentant son livre ‘Nous sommes ce que nous 
mangeons’. Elle y fait l’état des lieux du système agricole 
actuel et donne la parole à différents agriculteurs de par le 
monde, qui ont décidé de tourner le dos à l’agriculture 
industrielle pour embrasser un mode de production alternatif 
plus respectueux de la nature et des humains. 
 

Plus d’information sur cette conférence: http://goo.gl/GCx9Wg 

En partenariat avec la librairie Waterstones et en présence d’une 
vingtaine d’intéressés, Patricia Poaty a témoigné de son travail en 
tant que responsable du programme éducatif à Tchimpounga.  
La congolaise est revenue sur l’importance de combiner conservation 
des chimpanzés et de leur environnement avec éducation des 
populations locales.  
Elle a conclu en présentant différents outils pédagogiques employés à 
l’attention des jeunes et des adultes dans la région de Pointe Noire 
en République du Congo. 
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L’action ‘CHIMPion du nettoyage’ invite les personnes à s’unir et 
coopérer pour rendre leur quartier plus propre et plus beau.  
En mars, nous avons rassemblé 50 personnes à Tervuren et 
avons rempli avec-eux plus de 40 sacs de déchets.  
Lors de la journée sans voitures en septembre, le JGI Belgique, 
invité par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, a sensibilisé le 
public à la problématique locales et globale des déchets pour 
l’environnement et l’a mobilisé pour une action de nettoyage 
sur la place Dumon.  
En novembre, 30 habitants de Woluwe-Saint-Pierre ont collecté 
près de 100 kilos de déchets.  
 

Plus d’information sur ‘CHIMPion du nettoyage’ : http://goo.gl/hkFDSA 

Depuis 2013, le JGI Belgique recrute des coureurs pour 
différentes courses annuelles dans le cadre de ‘Run4Chimps’ . 
Dix coureurs ont participé aux 20 kilomètres de Bruxelles et 5 
autres ont pris part à différentes courses lors du Marathon de 
Bruxelles. 
 
Les coureurs ont permis de récolter en 2013 500€ pour 
soutenir les activités de Tchimpounga. 
 

Plus d’information sur ‘Run4Chimps’ : http://goo.gl/95JM3x 
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Le JGI Belgique a présenté ses activités au public à de nombreuses 
occasions: Fête de l’Iris, Fête de l’Environnement au Cinquantenaire, 
Journée sans Voitures, Fête de la Nature et marché de Noël de 
Molenbeek. 

Le site web du JGI Belgique a été restructuré et amélioré cette 
année afin de présenter de l’information à jour de manière 
attrayante et de rendre la navigation plus aisée. 
Le site du JGI Belgique: www.janegoodall.be 

Nous avons poursuivi l’animation de la page Facebook du JGI Belgique. 
Un nombre croissant de personnes suivent les nouvelles postées presque 
quotidiennement. Au moment de la réalisation de ce rapport, 818 
personnes ‘like’ notre page Facebook.  
Le JGI Belgique sur Facebook: https://www.facebook.com/janegoodall.be 

Nous avons poursuivi la gestion de la chaine YouTube du JGI Belgique. 
Celle-ci fournit des vidéos (avec sous-titres néerlandais et français) de 
l’avancée des programmes africains. Nous comptons actuellement 74 
abonnés. 
Le JGI Belgique sur YouTube: www.youtube.com/user/JGIBelgium 

Le JGI Belgique publie tous les mois une lettre d’information. 
Permettant de communiquer à plus de 1000 personnes les 
événements et campagnes en Belgique.  
La lettre d’information contient également des informations plus 
générales sur les programmes africains. 
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Actif Passif

Banque:

KBC 1135,08 Capital 31134,81

Triodos 18921,15 Résultats recettes/dépenses 2013 -11078,58

Bilan financier 2013

Total: 20056,23 Total: 20056,23

Entrées 2013

Cotisations des membres € 1.087,45

Dons € 3.198,07

Dons pour projets JGI à l'étranger € 6.116,66

Dons pour projets JGI en Belgique € 524,31

Subsides pour projets JGI à l'étranger € 2.500,00

Subsides pour projets JGI en Belgique € 1.500,00

Revenus merchandising € 2.593,85

Intérêts bancaires € 3,10

TOTAL € 17.523,44

Dépenses 2013

Achat merchandising € 4.593,83

Soutien projets JGI à l'étranger € 6.897,37

Coûts bancaires € 93,87

Assurances € 249,22

Coûts téléphonie € 175,55

Location bureau € 1.800,00

Coûts administratifs généraux € 1.296,41

Salaires employés € 13.495,77

TOTAL € 28.602,02

Bilan: Recettes-dépenses 2013 € -11.078,58

Cette année, un important investissement a été réalisé en sollicitant le travail rémunéré d’une personne 
spécialisée en récoltes de fonds. Cet investissement porte petit à petit ses fruits car les compétences 
spécifiques ont pu être intégrées au sein de l’équipe de bénévoles permettant de décrocher depuis des aides 
ponctuelles pour nos projets. De plus, il a contribué à professionnaliser davantage l’association afin d’accomplir 
sa mission. Ce bilan témoigne également de l’urgence d’accéder à des subsides structurels permettant de 
pérenniser nos efforts au bénéfice des animaux, des communautés et de l’environnement en Belgique et en 
Afrique.  
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Terracycle et Farah Onclinx 
pour leur don dans le cadre 
du ‘Bic Essay Wedstrijd’ 
soutenant nos actions en 
Belgique. 

La Ville de Bruxelles pour son 
soutien au programme 
Roots&Shoots Promo Jeunes 
Basket en RDC et au 
programme de sensibilisation 
dans le cadre de la 
campagne Recycl4chimps de 
jeunes défavorisés à 
Bruxelles. 

Recyca pour son partenariat 
dans le cadre de la campagne 
Recycle4chimps permettant de 
scolariser de nombreux jeunes 
congolais de Goma, RDC.  

La Banque Triodos pour son 
soutien anticipé au projet de 
plantation d’arbre du JGI 
Belgique qui se tiendra en 
novembre 2014. 

"Le plus grand 
danger pour notre 
avenir est 
l'apathie.”  
Jane Goodall, DBE 
 



E-mail : info@janegoodall.be – Site web : www.janegoodall.be –  
Facebook : Jane Goodall Institute Belgium 

Rue d’Edimbourg 26 – 1050 Ixelles – Tél. : 0499/36.21.06 

mailto:info@janegoodall.be
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