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Préface 

 
Une nouvelle fois, l’année qui se termine aura marqué l’histoire d’Enfance Tiers Monde. 

L’évolution de nos activités en 2010 s’inscrit dans la ligne positive et dynamique entamée il y a 

quelques années. Certains faits marquants doivent cependant être soulignés. 

 

Désireux de prendre contact avec le terrain pour mieux apprécier encore le soutien et le travail 

d’Enfance Tiers Monde, plusieurs membres ont choisi de se rendre en 2010 dans les pays du Sud 

partenaires : c’est ainsi que Luc Petre et Agnes Gillieaux se sont investis en Inde ; Johanna 

Vandamme, Véronique Peterbroeck et Mimi Gerniers en RD du Congo et Isabelle Parentani au 

Mexique. Merci à ces membres qui, comme ils s’y sont engagés, n’hésitent pas, malgré leur 

agenda chargé, à réserver une part importante de leur temps aux activités d’Enfance Tiers 

Monde, et ce dans le contexte de missions parfois difficiles et fatigantes, dans la plupart des cas à 

leurs frais. 

 

Enfin, et parce qu’ils nous donnent les moyens de réaliser nos objectifs, notre gratitude va 

également aux 1.609 donateurs, aux entreprises qui se mobilisent, aux fondations qui nous 

soutiennent, à nos sponsors, à nos bailleurs de fonds publics et à nos partenaires. 

 

Permettez-nous donc en toute simplicité de profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont 

permis de réaliser nos activités en faveur des enfants et des femmes les plus démunis des pays 

en développement. 

 

 

A. Le rapport 2010 en bref… 

 
Chaque année, ETM/KDW tente d’améliorer les informations diffusées à l’occasion de son rapport 

annuel. Cette année ne déroge pas à la tradition.  

 

Le rapport présente les interventions qui ont marqué l’année 2010 d’ETM/KDW. On peut y lire 

quelques faits marquants de 2010 : la mise au point d’une stratégie spéciale pour la coopération 

au développement dans la Région des Grands Lacs, les travaux préparatoires pour l’introduction 

de nouveaux projets, les programmes et projets principaux dans les 10 pays partenaires 

prioritaires d’ETM/KDW, l’amélioration continue des outils d’intervention et le renforcement des 

capacités des partenaires et des collaborateurs… 

 

Il ne s’agit pas de dresser un inventaire complet des actions entreprises, mais de mettre l’accent 

sur des initiatives et/ou des résultats qui illustrent la diversité de la coopération au 

développement d’ETM/KDW. Une nouveauté vise à donner davantage la parole aux bénéficiaires 

et partenaires. 

 
Le rapport narratif est complété par le bilan financier ainsi que par des fiches par continent, qui 

reprennent tous les projets réalisés et/ou soutenus par ETM/KDW dans l’année calendrier 2010. 
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B. Enfance Tiers Monde asbl en  bref 

 
Enfance Tiers Monde/Kinderen Derde Wereld (ETM/KDW) est une organisation nationale de 

développement, sans aucune attache politique, religieuse ou gouvernementale, centrée sur 

l'enfant. Nous œuvrons pour un monde où tous les enfants pourraient pleinement développer leur 

créativité et travaillons dans le respect et la dignité de la personne humaine.  

L'objectif principal est d'offrir de nouvelles perspectives d'avenir aux enfants des régions les plus 

pauvres du monde, en réalisant et soutenant des projets durables qui améliorent 

fondamentalement leurs conditions d'existence. 

Notre mission est de contribuer à l'amélioration des conditions d'éducation et 

d'épanouissement des enfants et des jeunes du Sud comme du Nord 

 Par l'engagement réciproque des uns au bénéfice des autres  

 En permettant aux jeunes du Nord de s'épanouir sur le terrain de la solidarité en leur 

offrant un champ d'action  

 En étroite collaboration et partenariat avec les populations locales, poursuivant les mêmes 

objectifs  

 Dans le cadre d'actions d'éducation, de formation professionnelle, des soins de  santé de 

base, et des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes  

 En  réalisant des projets à long terme en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, avec une 

attention particulière pour l'Afrique subsaharienne  

 En centrant les interventions Ŕs’appuyant sur son expertise- sur les enfants et jeunes les 

plus pauvres et vulnérables : enfants de la rue, enfants abandonnés, orphelins, enfants 

démobilisés, enfants incarcérés...  

 Dans le respect des identités religieuses, culturelles et philosophiques  

Principes d’intervention 

Tous nos projets et programmes sont régis par un certain nombre de principes:  
 

L'enfant au centre de nos actions 
Les enfants ne sont pas de simples consommateurs de projets, ils sont les véritables partenaires 

dans le long processus de développement.  Les projets sont considérés comme une " réussite " si 

leur impact sur l'environnement et le bien-être des enfants est mesurable.  
 

L'approche intégrée 
ETM/KDW a opté pour la stratégie d'une approche intégrée.  La pauvreté ne peut faire l'objet 

d'une approche structurelle que si l'on s'attaque à chacune de ses facettes. 
 

L'égalité des sexes 
ETM/KDW favorise l'égalité des chances entre les filles et les garçons. L'expérience sur le terrain 

démontre que les femmes sont le moteur du développement durable dans les pays du tiers 

monde. 
 

Le pouvoir des populations locales 
ETM/KDW renforce les possibilités et les capacités des populations locales dans le but de parvenir 

à un niveau d'autonomie permettant aux bénéficiaires d'acquérir l’indépendance économique la 

plus grande possible. 
 

Coopération 
Pour réaliser nos objectifs, une étroite collaboration avec tous les acteurs sociaux s'impose, basée 

sur le respect mutuel, les droits et les obligations de toute partie prenante: populations 

villageoises, associations locales, autorités régionales et nationales… 
 

Apprentissage permanent 
ETM/KDW est une organisation où la formation est une constante.  Pour atteindre son objectif, un 

apprentissage permanent est exigé de ses collaborateurs et de ses partenaires.  Présente sur le 

terrain depuis de nombreuses années, ETM/KDW améliore ses méthodes de travail à travers des 

évaluations systématiques de ses projets. 
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C. Nos chiffres pour 2010 

 

Comptes de résultats au 31 décembre 2010 (en Euros) 

 

 

Dépenses 2010 

 

 

Recettes 2010 

Aides accordées projets Sud 1.005.305,23 Cofinancements des projets de 

développement au Sud 

591.297,98 

Dépenses Education et 

Sensibilisation 

2.356,01 Cofinancement des activités 

d'éducation au développement 

0,00 

Frais de fonctionnement 

généraux et frais de personnel 

95.969,80 Fondations privées 216.822,93 

Récolte de fonds 

 

20.388,56 Dons du public 497.371,74 

Amortissements et réduction 

de valeur 

1.056,68 Autres ressources 

(y compris legs) 

37.565.60 

Autres charges 

 

2.753,04 Produits financiers 1.597,33 

 

Total des dépenses 

 

1.126.829,32 

 

Total des recettes 

 

1.344.655,58 

 

 

  

Résultat de l'exercice 

 

 

 216.826,26  

 

 

Les dons forment la base des recettes d'Enfance Tiers Monde. 

C'est principalement grâce à la générosité du public que nous sommes en mesure de réaliser nos 

actions en faveur du bien-être et contre la pauvreté des enfants et des femmes des pays du Sud. 

Que le don soit régulier ou ponctuel, la contribution de chaque donateur est d'une très grande 

importance. Grâce à eux ETM peut garder son indépendance. Près de 56 % de nos recettes 

venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2010… 

 

Grâce aux donateurs nous avons accès aux cofinancements ! 

Les montants récoltés auprès du public forment également une condition indispensable à l'accès 

aux cofinancements de l'Etat. Ainsi notre budget global aide encore mieux les projets de nos 

partenaires.  La DGCD et WBI ont accordé un subside à raison de 44 % de nos recettes. 

 

Une dépense minimale pour la récolte des fonds. 

Seulement 1,81 % du total de nos dépenses sont destinés à la récolte de fonds. Cette somme 

sert à l'impression et à l'envoi de notre courrier se rapportant à la récolte de fonds et assure 

également une bonne gestion du fichier d'adresses de nos donateurs. 

 

Priorité aux projets: 1.005.305,23 € ou 89 % du total de nos dépenses. 

1.005.305,23 € ou 89 % du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie 

(31 %), en Afrique (60 %) en en Amérique Latine (9 %). Les frais de fonctionnement généraux et 

les frais de personnel représentent 8,7 % des dépenses. 

 

Transparence. Nos comptes sous contrôle officiel. 

 Les financements de projets sont contrôlés par la DGCD (l'administration belge d'aide au 

développement), ainsi que par le Ministère des Finances. 

 Les comptes et bilans de 2010 ont été audités par le Réviseur d'Entreprises Hault, Nicolet & 

C° et approuvés par l'Assemblée Générale qui a eu lieu 28 mai 2011.  

 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au greffe du Tribunal du 

Commerce de Bruxelles. 
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D. Aide accordée en 2010 

 
En 2010, ETM a soutenu et/ou réalisé des projets avec 29 différents partenaires, dans 11 pays 

des 3 continents, pour un montant total de 1.005.305,23 € 

Nous donnons ci-après un résumé des partenaires soutenus et des projets réalisés par continent.  

 

Aide accordée par continent 

. 

 

Afrique 

 



 7 

 

Asie 

 
 

Amérique latine 
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ASIE 

Pays/région/ville 

Partenaire Secteurs 

d’intervention/Affectation 

de l’appui 

Bénéficiaires Aide 

accordée  

2010 en € 

Philippines/Luzon/Manille et  

Payatas 

Virlanie Foundation Inc. Education et formation. 

Soins de santé (y compris nutrition) 

Microprojets économiques et 

réhabilitation de familles dans leur 

province d’origine. 

300 ex-enfants de la rue dont 30 

handicapés.120 familles de 

chiffonniers.1.200 enfants de la 

rue et au RAC/MYRC 

161.461 

Philippines/Luzon/Antipolo 

City 

Penafrancia Elementary 

School 

Education primaire. Adduction d’eau à 

l’école. 

300 enfants et les instituteurs. 1.790 

Inde/Tamil 

Nadu/Ulagaretchakarpura 

Sam Kudil Education et sensibilisation. Soins de 

santé de base. 

Population de 8 villages et 8 

animateurs. 908 personnes dans 

le besoin de soins de santé. 166 

élèves de plusieurs écoles. 

1.500 

Inde/Meghalaya/Shillong    Education Globale et 

Développement asbl 

Education (à la Paix) 

Parrainages scolaires. 

2 écoles dans des villages 

environnant Shillong. 54 enfants 

du primaire) 

2.481 

Inde/Bangalore Breads (Bosco) Assistance 24h/24h aux enfants des 

rues. Salaires des éducateurs de rue. 

Environs 5.500 enfants des rues 

de Bangalore 

21.417 

Inde/Kavali Rural Reconstruction 

Society  

Matériel pédagogique pour formations 

professionnelles 

Enfants démunis et handicapés 

physiques 

3.000 

Inde/Kerala/Kovalam  SISP (Paul Van Gelder) Education (cours de rattrapage, aide 

aux devoirs, formation technique et 

professionnelle) 

Enfants et jeunes à problèmes de 

la région du Sud de Kerala. 

Personnel et bus scolaire. 

56.489 

 

Inde/Tamil Nadu/Theni 

District 

Sawed Trust Education. Appui aux familles 

démunies leur permettant d’envoyer 

leurs enfants à l’école. 

100 filles (5-18 ans) « dalits » 

pauvres des villages la région de 

Theni et leurs familles 

6.500 

Inde/Andhra 

Pradesh/Talupula Mandal 

Swapna Bai Mahila Projet générateur de revenus et 

d’entraide. Micro crédit. 

12 femmes de la communauté 

« gipsy » et leur famille. 

2.750 

Inde/Karnataka/ 

Sankthpur & Khanapur/ 

Soraba 

Sœurs SRA, Dharma 

Jyothi Charitable 

Society 

Fonctionnement d’un centre mixte de 

formation professionnelle et d’un 

internat pour filles. Achat d’un bus 

scolaire. Formation professionnelle. 

Enfants et adolescents handicapés 

physiques. 135 filles « dalits » de 

+- 50 villages de la région de 

Soraba. 

56.174 
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AFRIQUE 

Pays/région/ville 

 

Partenaire 

 

Secteurs d’intervention 

 

Bénéficiaires 

Aide 

accordée  

2010 en € 

Sénégal/Petite Côte/Nianing Population du 

village Nianing et 

environs. 

Education (parrainages).Soins de santé 

de base. Développement socio-

économique. Appui alimentaire. 

Plusieurs centaines d’enfants et leur 

famille. Ecoles et dispensaire du 

village. 

30.877 

RD du Congo/Nord-

Kivu/Goma 

En Avant les 

Enfants Congo 

 

Réinsertion projet Inuka. Promotion de la 

Paix. Relance des activités économiques. 

Education primaire et secondaire.  

Filles et leurs fratries. Familles des 

communautés où sont réinsérés les 

enfants. Associations locales. 

247.582 

RDC/Ituri/Jupukelo Ecole primaire 

village Jupukelo 

Education. Réhabilitation de l’école 

primaire du village.  

Enfants de la région et leur famille. 500 

RDC/Bandundu/Idiofa Beto Sadisana 

asbl 

Sécurité alimentaire. Agriculture 

Soins de santé. Réhabilitation et 

éclairage des maternités de brousse. 

La population rurale d’Idiofa et 

villages environnants.  

32.775 

RDC/Kinshasa/Ngaliema PECS asbl Réinsertion familiale. Scolarisation et 

formation professionnelle. Colonie des 

vacances. 

Enfants des rues de Kinshasa, 

garçons et filles. 

54.419 

RDC/Kinshasa/Mont 

Ngafula/quartier Mitendi 

Centre de Jeunes 

Bolingo  

Appui dans la construction d’un bâtiment 

administratif. 

Jeunes démunis et leurs familles 5.000 

RDC/Kinshasa/quartier 

Congo 

CHERO Réhabilitation du centre. Appui 

alimentaire. Matériel médical. Réinsertion 

familiale. Colonie des vacances. 

110 enfants vulnérables et orphelins. 

Familles des 30 enfants réinsérés. 

Personnel encadrant du CHERO. 

23.734 

Ouganda/Kampala Uganda Children 

Center 

 

Education et formation professionnelle. 

Soins de santé. Réinsertion socio 

familiale et professionnelle. 

Environ 620 enfants de la rue et 

enfants et jeunes vulnérables à 

risque.  

168.293 

Afrique du 

Sud/Johannesburg 

Cida City Campus Formation universitaire de jeunes 

Africains démunis. Installation d’un 

laboratoire de langues. 

2 étudiants des bidonvilles de 

Kampala. 4 étudiants des bidonvilles 

de Johannesburg. 

15.000 

Burundi/Ruyigi Maison Shalom 

asbl 

Soins de santé (appui à l’hôpital et au 

centre nutritionnel mère et enfant.). 

Formation du personnel. 

Enfants orphelins et vulnérables. 

Femmes enceintes. Personnel 

médical. 

22.737 

 

 

Ghana/Wa Town Council ville 

de WA 
 

Education et soins de santé.  

Accès à l’eau potable. (forage de puits) 

Equipement hôpitaux de la région de WA. 
 

La population des villages Boli et 

Coicoyiri. Hôpital régional Wa, Wa Yiri 

childhouse et la population en général 

de WA. 
 

5.000 
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AMERIQUE LATINE 

Pays/Région/ville 

Partenaire Secteurs d’intervention Bénéficiaires Aide accordée 2010 

en € 

Brésil/RN/Natal 

 

 

Père Jacques Theisen Education maternelle. 

Nutrition. Formation 

pédagogique.  

460 enfants 3 Ŕ 7 ans 10.000 

Brésil/SP/Ribeiro Preto 

 

 

Casa da Criança Education maternelle. 

Nutrition. 

200 enfants 3 mois Ŕ 10 

ans. 

8.221 

Brésil/Salvador de 

Bahia/Tancredo Neves 

Ceifar 

 

Education. Formation 

professionnelle. Sécurité 

alimentaire. Soins de 

santé. 

La population pauvre de la 

favela Tancredo Neves. 

39.767 

Brésil/Salvador de 

Bahia/Pernambuès 

PEC Mundo Livre Formation informelle. 

Sécurité alimentaire. 

Soins de santé. 

La jeunesse démunie du 

quartier populaire. 

5.000 

Mexique/Oaxaca/Pochutla et 4 

villages 

La Casa Oaxaquena Education et activités 

récréatives. Soutien aux 

coopératives. Parrainages 

scolaires. 

Enfants des 4 villages 

isolés. Les prisonniers et 

leur famille. La 

coopérative. 28 jeunes 

(dont 3 à l’université) 

21.337 

Colombie/Cartagena Œuvre Belgo Colombienne 

pour l’Enfance/ sœur 

Béatrice Vansina 

Appui en sécurité 

alimentaire et accès aux 

soins de santé. 

Familles métisses de 

nombreux quartiers 

pauvres de Cartagena, 

survivant d’ordures dans 

des taudis. 

1.500 
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E. Aperçu des actions entreprises en 2010 dans les pays partenaires 
d’ETM/KDW 

ETM se concentre sur 2 types d'activités : le financement de partenaire au Sud et l'éducation au 

développement en Belgique.  

A travers le financement de partenaire, ETM favorise le développement socio-économique et 

socioculturel et le renforcement des capacités locales dans ses pays partenaires Sud. 

A travers l'éducation au développement, elle mobilise la jeunesse belge à la mise en place 
d'une société mondiale plus solidaire et plus humaine. 

Introduction 

 

ETM/KDW soutient et réalise des actions de développement durable dans les pays du Sud dans 

les secteurs suivants: 

 L'enseignement et la formation technique : enseignement professionnel, formation 

d'enseignants, formation informelle 

 Les soins de santé de base  

 

avec une attention particulière pour les filles et les jeunes femmes. 

 

Dans ses actions, ETM prend en considération les éléments suivants: 

 L'égalité entre filles et garçons 

 Une approche globale  

 

Dans les pages suivantes, ETM/KDW veut présenter, de manière pointilliste, pays par pays, pour 

ses principaux pays partenaires, quelques projets qui démontrent la réalité concrète de la 

coopération au développement, sa diversité et les liens qu’elle permet de nouer avec la société 

civile. Le critère retenu pour établir ces neuf pays partenaires est un critère budgétaire.  

La sélection des pays se fonde en effet sur les fonds accordés pour l’année 2010, budget 

supérieur à 15.000 euros. 

 

Quant aux exemples retenus, ceux-ci ont été choisis pour témoigner de la largeur du spectre 

d’intervention des partenaires sud.  

La République Démocratique du Congo a été en 2010 une fois de plus le pays partenaire 

principal d’ETM/KDW, en volume d’activités et de fonds octroyés, représentant un 

budget de 364.010,46 € 

 

*  

http://etm1.ven.be/index.cfm?Content_ID=1000
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E.1. Nos actions et partenariats en Asie 

PHILIPPINES: protection des enfants en situation difficiles 

 

Des millions d’enfants vivent dans des situations particulièrement difficiles aux Philippines : 

enfants de la rue, enfants au travail, enfants drogués, enfants prostitués, enfants incarcérés, etc.  

 

Enfance Tiers Monde soutient le programme de protection de son partenaire Virlanie 

Foundation à Manille depuis 16 ans.  

 

Virlanie Foundation essaie d’aider ces enfants via des programmes spéciaux adaptés à leurs 

besoins et à leur situation. L’objectif est de créer un environnement protecteur pour eux afin 

qu’ils soient exposés le moins possible à toute forme d’exploitation et de mauvais traitements. 

En 2010, le soutien d’ETM/KDW à ce partenaire s’est élevé à 161.461€ 

 

Ce soutien financier a été affecté à des projets traitant des domaines suivants : 

 Prise en charge des frais de fonctionnement de 2 des 12 maisons familiales d’accueil 

« Jade » et « Elisabeth Home ». 

 Parrainages scolaires de plusieurs dizaines d’enfants (enseignement primaire et 

secondaire) 

 Programme Balik Probynsia, « retour à la province » en faveur de quelques 38 familles de 

chiffonniers à Payatas, la montagne d’ordures au Nord de Manille. (Volet habitation, 

éducatif, sanitaire et nutritionnel et microprojets économiques de génération de revenus) 

 Appui à l’école informelle Magellan 

 Soutien aux projets des volontaires belges au travail à Manille au sein de Virlanie 

 

 
La petite Evelyne passionnée devant l’ordinateur à l’école informelle Magellan. 

 Initiation à l’Internet : Ouverture sur le monde entier 
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Un témoignage de notre partenaire philippin 

Corruption et violence à Manille : une réalité quotidienne… 

Juin 2010 : A Manille aux Philippines comme dans la majorité des grandes villes des lieux de prostitution 
existent....bars, salons de massage, rues.... 
Le maire réélu, A. Lim a décidé de se remettre au travail en fermant avec tambours et trompettes un bar 
important de Manille qui accueillait entre autres des mineurs. 

Evidemment, je crie bravo..... 
Cependant essayons de comprendre pourquoi ce bar ouvert depuis des années a été fermé. 
Pour plusieurs raisons :  
Une partie de la police corrompue touchait régulièrement des enveloppes. Leurs dernières exigences 
devenaient trop gourmandes...finalement les propriétaires ont refusé....donc action. Il est toujours 
important pour un maire d'améliorer son image. La fermeture d'un bar devant des photographes et 

journalistes en clouant le panneau officiel de fermeture, cela pose un homme. 
Evidemment toutes les filles qui travaillaient dans ce bar ont été emmenées au poste de police. Après 
vérifications d'usage, comme il faut bien améliorer son ordinaire, la police a demandé 30 euros à chaque fille 
pour leur libération et plus pour les plus attrayantes. 
Cependant on oublie les raisons pour lesquelles souvent ces filles se prostituent…la pauvreté... 

Jane, Beth, Maellen et des centaines d'autres filles désirent quitter cette situation. Comment faire quand la 
pression familiale est forte pour que la famille puisse vivre en province ? Des millions de Philippins 

s'expatrient, mais malheureusement des milliers de filles se prostituent encore aux Philippines et dans le 
monde. 
 

Août 2010/1 : Pas de chance pour un commissariat de Manille aux Philippines. Voici deux jours une vidéo 
filmée avec un portable montrait des policiers en pleine action. Ils torturaient de manière très violente un 
homme suspecté de hold-up tellement violemment qu'il en est mort. Scandale aux Philippines mais en fait 
ce n'est pas nouveau. 

 
Lors de ma visite dans un commissariat, j'avais vu un suspect se faire taper sur la tête avec des annuaires 
téléphoniques....et j'étais présent...que se passe-t-il quand il n'y a pas de témoin ? 
Lors des interviews de jeunes sortant de prison, nous avons de nombreux témoignages de ces violences. La 
fondation Virlanie est très attentive aux droits des enfants particulièrement au RAC1 et dans la prison. Notre 
présence presque quotidienne dans ces deux lieux est un peu une garantie que ces droits soient respectés. 

En espérant que ce malheureux scandale soit le démarrage d'une vraie politique de respect des droits de 

l'homme. 
 
Août 2010/2 : Quelques nouvelles d'un lieu difficile que j'aime visiter, le RAC. C'est un lieu de grande 
pauvreté. C'est un lieu connu des personnes et des familles qui vivent dans les rues...car elles y sont 
amenées par la police. 
Tous les objets sont récupérés ou pris aux familles de la rue lorsqu'elles arrivent au RAC.....cartons, 

vêtements, réchaud, divers petits ustensiles, charrettes et même un lit d'enfant....le minimum pour vivre 
dans la rue. 
Toutes ces personnes n'ont même plus droit à ce minimum. Ces personnes et ces familles sont dépouillées 
et sont emmenées loin de Manille emportant que les vêtements qu'elles ont sur le dos... 
But de l'opération...Qu'elles ne reviennent plus vivre dans les rues de Manille ! 
 
Août 2010/3 : Il n'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe dans ce beau pays dans lequel je 

vis depuis 23 ans. 
Aujourd'hui, prise d'otages.....mais je voudrais revenir sur la violence dans les commissariats. 

Ce jour, j'ai eu l'occasion de partager quelques témoignages particulièrement violents avec quelques familles 
de la rue. Souvent, les personnes sans domicile fixe sont vulnérables. Elles sont la proie facile des violences 
policières. 
 

Récemment quatre jeunes femmes furent arrêtées. L'une a pu payer la police pour être libérée. 
Les trois autres furent retrouvées poignardées dans deux quartiers de Manille. Celle qui a été libérée connaît 
l'assassin, un policier mais ne veut témoigner par peur d'être tuée.... 
Souvent ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui n'ont aucun lien ou sont pauvres sont les proies idéales 
pour tous ces sadiques, malades qui ont plaisir à faire souffrir les plus faibles. 
 
L'enfer est parfois sur terre. 

 
Dominique Lemay 

Président/Fondateur fondation Virlanie 

                                                 
1
 Reception Action Center : Ce lieu accueille les personnes qui vivent dans les rues ramassées par la police. 
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INDE : Nos principaux projets 

Contexte 

 Prospérité et …pauvreté 

La structure colossale de ce sous-continent qu’est l’Inde, pays aux 1.600 langues et aux dieux 

innombrables, le développement important des technologies les plus modernes, dopent la 

croissance économique du pays, qui se voit bientôt en superpuissance, rivalisant avec les pays 

les plus riches.  

 

Parallèlement à cet essor : la misère et l’inégalité. C’est ainsi que, sur 457 millions de 

travailleurs, près de neuf sur 10 gagnent moins d’1/2 euro par jour. Le taux d’alphabétisation 

est de 60 %. Sur le plan de la santé, l’Inde compte le plus grand nombre de séropositifs au 

monde, et 46 % des enfants de moins de 3 ans souffrent de malnutrition.  

 

 Les dalits 

Appelés aussi « intouchables », « hors castes » ou « harijans », les dalits se trouvent, encore 

aujourd’hui, en marge du système des castes. Leurs droits les plus élémentaires sont bafoués 

quotidiennement. Ils seraient au nombre de 167 millions, appauvris, exclus, privés de droits 

et de justice. Le terme « dalit » signifie « brisé », « moulu », piétiné ». Officiellement, le 

système des castes avait été aboli lors de l’indépendance de l’Inde en 1947. En réalité, c’est 

loin d’être le cas, et aujourd’hui encore, « l’Intouchabilité » peut s’observer dans différents 

domaines, dont voici quelques exemples : 

 Dans les services gouvernementaux : les dalits doivent occuper des places séparées dans 

les écoles ; ils n’ont pas accès aux bureaux de certaines administrations locales ; l’accès à 

l’eau potable leur est interdit. 

 Au marché : ils sont empêchés de vendre leurs produits locaux. 

 Au travail : les salaires des dalits sont inférieurs à ceux payés au reste de la population ; 

souvent ils travaillent de plus longues heures, et sont victimes d’abus verbaux et 

physiques. 

 Dans les pratiques religieuses : plus de la moitié des dalits sont interdits d’accès dans les 

temples hindous. 

 Les femmes dalits : elles sont victimes d’une très grande discrimination et subissent 

toutes sortes de violences de la part de personnes appartenant aux castes dominantes.  
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S.I.S.P. au sud du Kerala: soutien aux plus pauvres des pauvres. 

 
Projet animé par un Belge, originaire de Malines, axé sur les enfants à problèmes de sa région du 

Sud Kerala. Le partenaire a rendu visite à ETM en septembre et a reçu la visite d’ETM en 

novembre 2010.  

Activités de l’association Sebastian Indian Social Projects : 

Aide aux devoirs, cours de rattrapage pour les « drop out » de 14/15 ans qui ont laissé tomber 

l’école, formation technique et professionnelle qui n’existe pas dans les écoles gouvernementales 

alors que les besoins sont criants, service d’un bus de ramassage pour les enfants habitant trop 

loin, travail social auprès des plus pauvres et micro crédit pour les femmes, aide à la recherche 

d’emploi. 

Free Education Centre (Kovalam): +/- 100 élèves de 8 à 18 ans 

Ici, les élèves reçoivent une éducation gratuite ainsi qu’une collation en arrivant et un repas à 

midi. Les cours théoriques sont donnés dans la matinée, alors que l’après-midi est destiné aux 

cours plus artistiques et créatifs. C’est la seule école dans toute la région où les garçons et les 

filles ne sont pas séparés. 

 

ETM ne prend en charge que les traitements des professeurs travaillant dans les locaux de SISP, 

les frais variables du bus scolaire et une partie des bourses allouées à des jeunes qui ont 

réintégré les écoles du réseau public indien après être passés par SISP. 

 

 
 

L’école sert également comme centre de formation pour des adolescents et on y donne aussi des 

cours de rattrapage le soir pour des élèves de l’école formelle ayant des difficultés.  

 

L’aide accordée en 2010 s’est élevée à 56.490 € 

 
Une partie des fonds provient d’une fondation suisse souhaitant rester anonyme que nous 

remercions cordialement par la présente pour son aide. 
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BREADS à Bangalore : encadrement des enfants des rues 

 

Au niveau de la protection et de la défense des enfants des rues, Breads n’impressionne pas 

uniquement par son dévouement mais aussi par son professionnalisme : régulières remises en 

question, bilans et concertations sur les méthodes et moyens engagés ; sensibilisation de la 

population et lobbying auprès des autorités (notamment des séminaires de formation pour la 

police) pour le bien-être des enfants des rues, souvent perçus uniquement comme des voyous 

bons à rien.  

 

Le projet vise à établir une sorte de filet de sécurité pour enfants grâce à des équipes 

d’éducateurs de rues en mesure de surveiller l’arrivée d’enfants dans différents points 

stratégiques de la ville et à trouver la solution individuelle la mieux adaptée pour chacun d’entre 

eux. Chaque fois que c’est possible, on essaiera de replacer ces enfants dans leur famille. 

 

BREADS a une double activité: 

 Présence en rue : les équipes composées de 19 éducateurs de rue aidés par quelque 150  

volontaires, répartis dans 7 points stratégiques de la ville, veillent à rencontrer chaque enfant 

lorsqu’il débarque dans les rues. Cette présence l’aide à ne pas vivre une expérience 

déshumanisante et à se  réintégrer soit dans la vie familiale, soit dans un encadrement structuré. 

 Réhabilitation : les centres de réhabilitation (8 centres y compris des foyers ouverts) visent 

au développement physique, social, culturel, éducatif et spirituel des enfants recueillis. Chaque 

centre offre aux enfants une ambiance constructive pour son développement et l’aide à devenir 

un membre actif de la société 

 

Pour la présence en rue, à côté de ces 19 éducateurs, de très nombreux volontaires se sont 

engagés à participer au projet. En apportant leur affection et leur expérience aux enfants,  ces 

volontaires augmentent la motivation des enfants et permettent la réalisation d’actions à plus 

long terme. En outre, la collaboration avec d’autres organismes, ONG et autorités publiques est 

développée afin d’impliquer et de responsabiliser les communautés locales, les commerçants, les 

hôtels, les autorités, les parents des enfants recueillis…etc. dans le but de créer une société 

indienne soucieuse de la sécurité des enfants et respectant les droits des enfants. Cet aspect du 

projet vise à pérenniser les résultats et les effets des interventions ; il vise également à éviter 

que d’autres enfants quittent leur famille pour aller vivre dans les rues et soient abusés par des 

adultes (abus physique ou sexuel, travail d’enfants, trafic d’enfants…etc.)  

 
 

Le total du budget accordé en 2010 s’est élevé à 21.417 € 

La conclusion la plus nette est que le nombre d’enfants aidés a considérablement augmenté vu 

cette présence accrue. 

 

Une partie des fonds provient d’une fondation suisse souhaitant rester anonyme que nous 

remercions cordialement par la présente pour son aide. 
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Projet  DEEPALAYA des sœurs catholiques SRA à Santhpur, Karnataka, Inde 

Résumé des activités : 

 Travail d’assistance sociale, surtout avec les femmes, effectué par Sister Joel et Sister 

Shirley. Constitution de 5 groupes de maximum 15 veuves, au total 57 groupes de 

femmes qui doivent cotiser dix roupies par semaine (système de « self help » - micro 

crédit). Deux fois par an, organisation d’un spectacle en prison par les enfants (25 détenus 

à Bidar). 

 Soins de santé : Sister Secunda, infirmière, dispensaire sur place l’après-midi et surtout 

mobile clinic qui visite 6 villages tous les matins de 08.30 à 11.30 (ancien bus scolaire) 

 Formation professionnelle de trois mois en couture et broderie (175 élèves en 1 an) et 

informatique (15 élèves) pour jeunes (garçons et filles) handicapés, orphelins, sans caste 

et démunis. Actuellement 38 handicapés dont 8 internes (les parents de haute caste ne 

veulent pas de l’internat) 

 Internat (Boarding school) pour filles : 35 enfants, handicapées, orphelines, demi 

orphelines ou très pauvres. 

 Enseignement « English Medium » pour 172 enfants, crèche, jardin d’enfants, 1ère et 2ème  

primaire. Il y a classe de 10h du matin à 4h de l’après-midi. En plus, collaboration avec 

l’école « Holy Cross » du diocèse (même uniforme), tout près, dont Sister Marissa est la 

directrice. Elles font également de la « Tuition » dans 2 villages (2 x 20 enfants de 1ère à 

7ème année) 

 3 Camps d’été qui ont réuni 100 enfants pendant 3 jours à dans les locaux du projet 

Deepalaya à Santhpur. 

 

              

Nouvelles réalisations : 

 Installation de panneaux solaires (éclairage de secours, eau chaude). 

 Construction d’un lieu de réunion (toit en tôle ondulée) au-dessus du couvent (financé par 

Caritas)  

 Achat du bus scolaire, qui a permis d’augmenter considérablement le nombre d’élève. 

 

 
 

L’aide accordée en 2010 aux projets des sœurs SRA s’est élevée à 56.174€ 
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E.2. Nos actions et partenariats en Afrique 

BURUNDI: sauver des vies 

 

A Ruyigi-Burundi, la Maison Shalom s'est constituée au tour d'une femme d'exception, 

Marguerite Barankitse qui se bat pour protéger les enfants des ravages de la guerre et du Sida. 

Son rêve est d'offrir à ces milliers d'enfants un avenir meilleur. Après environ quinze ans 

d'intervention sanitaire, sociale et psychologique pendant les massacres interethniques et la 

guerre civile, ses actions sont reconnues dans le monde et de nombreux prix lui ont été décernés.  

 

De nombreuses institutions et personnes privées accompagnent le développement de la Maison 

Shalom qui s'accélère grâce à l'établissement progressif de la Paix qui favorise la communication 

et l'accès facile sur le terrain de travail.  

 

De nombreux programmes et projets ont été réalisés: le centre de la petite enfance, la mise en 

place des fratries et la construction de leurs maisons, la réinsertion et la réinstallation des enfants 

dans leurs familles, les activités génératrices d'emplois et de revenus telles que le garage des 

anges, la villa des anges, le guest house Frieden et la cité des anges. La Maison Shalom a choisi 

de participer à la démobilisation et à la réinsertion des filles et femmes ex-combattantes.  

 

La Maison Shalom veut faire face à tout ce qui peut engendrer des orphelins et autres enfants 

vulnérables. Cela parce que la vie est sacrée et qu'il faut la sauver et la protéger. Pour la plupart 

des activités qui ont été réalisées à la  Maison Shalom, c’était suite au constant d'un problème, 

celui de la sauvegarde de la vie humaine. La Maison Shalom crie haut et fort qu'elle en a assez, 

qu'elle ne souhaite plus réparer les pots cassés. Elle s'est fixée l'objectif de protéger l'enfant dès 

le sein de sa mère. 

 

C'est cette idée qui a donné naissance à la création du projet du centre de protection maternelle 

et infantile et de l'Hôpital Rema.  

Un grand projet de la construction de l'Hôpital Rema a entre temps été réalisé et tous les services 

sont actuellement fonctionnels. 

 

 
 

La réalisation effective  de ces projets vise plus prioritairement à améliorer la santé des femmes 

et de leurs enfants. La Maison Shalom souhaite beaucoup plus former ces femmes afin qu'elles 

ne soient plus victimes de l'ignorance et de manque d'hygiène. 

 

La Maison Shalom milite aussi pour les droits des enfants à l'éducation, à la connaissance et à la 

culture, car pour Maggy seul le respect de ces droits essentiels peut garantir l'avenir de ces 

enfants. La construction d’une école paramédicale est terminée.  

 

L’aide accordée en 2010 de 22.737 € a permis au centre Mère et Enfant de fonctionner 

et à une équipe belge de docteurs spécialistes de réaliser plusieurs missions de 

formation médicale en faveur du personnel médical de l’hôpital Rema. 
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RD DU CONGO, Nord Kivu, Goma : « INUKA, Relève-toi et progresse »  

 

INUKA est un projet qui veut donner sa chance à une jeunesse qui n’a connu que la guerre, en 

l’aidant à prendre son avenir en mains. Les jeunes femmes et les filles, en particulier, ont été 

témoins et victimes de l’horreur.  
Les bénéficiaires cibles du projet INUKA sont des filles ou jeunes femmes vulnérables 

abandonnées, rejetées par la famille, déplacées ou orphelines, ainsi que leurs fratries. 

Objectifs 

L’objectif global du projet INUKA est de contribuer à la promotion de la paix et la réconciliation 

nationale dans la région des Grands Lacs. Par ses actions INUKA souhaite aussi appuyer la 

récente mise en place de l’état de droit en République Démocratique du Congo.  

L’objectif spécifique du projet est l’autonomisation de ces jeunes filles et leurs fratries en vue de 

leur réinsertion familiale et intégration communautaire, promotrices de paix. L’amélioration des 

conditions de vie, la réconciliation familiale et la promotion de l’intégration communautaire 

contribuent à la réconciliation nationale et la promotion de la paix dans la région. C’est dans ce 

sens qu’il faut comprendre la réinsertion des enfants affectés par les conflits comme une activité 

promotrice de paix. 

Activités 

 L'autonomisation 

Un centre de prise en charge intérimaire à Goma est constitué de 6 maisonnettes dans lesquelles 

les enfants sont organisés en fratries. Chaque maisonnette a un chef de ménage et tous les 

enfants ont des tâches et responsabilités en fonction de leur âge et leurs capacités. Les jeunes 

sont encadrés par des éducatrices, qui les aident à se « relever et progresser » vers une vie 

autonome (suivi de l’organisation de la journée, suivi scolaire, santé, bonne gestion des ménages, 

cuisine, hygiène). La période d’autonomisation dure en moyenne 8 mois. 

 

 La réinsertion promotrice de paix  

Parallèlement, l’équipe sociale cherche à reconstituer le passé des enfants pour leur permettre de 

s’approprier leur histoire et de découvrir leur véritable identité. Des démarches sont entreprises 

en vue de retrouver un membre de la famille, établir la réconciliation familiale et réinsérer (dans 

la mesure du possible) les jeunes filles et leurs fratries. Certaines fratries orphelines, capables de 

se prendre en charge elles-mêmes, sont insérées de façon indépendante dans la communauté. En 

les réinsérant dans leur famille et leur communauté, les enfants œuvrent comme messagers de la 

paix et de la réconciliation. 

Dans la majorité des cas, les familles des enfants à réinsérer vivent dans des conditions très 

pauvres et ont perdu l’essentiel de leurs biens durant la guerre. En fonction des conditions 

d’habitat, des frais relatifs à la scolarité et des revenus de la famille, les enfants réinsérés et leurs 

familles bénéficient d’un soutien.  

 

 L'intégration communautaire promotrice de paix 

Dans la culture congolaise, l’éducation d’un enfant incombe non seulement à la famille proche 

mais aussi à la famille élargie et, dans le même esprit, à toute la communauté. INUKA souhaite 

redynamiser l’ensemble des communautés des jeunes. Dans cet esprit et dans un but 

d’intégration communautaire, d’autres enfants vulnérables et leurs familles sont appuyés. Le type 

de soutien est décidé de concert avec les autorités locales qui établissent les priorités. 

INUKA veut rompre avec la dynamique « d’assistanat » et évolue au contraire dans une 

dynamique de développement durable. Le type de soutien octroyé, est destiné à permettre aux 

personnes de se prendre en charge à long terme. Dans cet esprit, INUKA accorde une grande 

importance à la participation du jeune, de la famille, et de la communauté. Il s’agit pour tout le 

monde de « se relever et de progresser ».  
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Résultats 2010 

 

 
Enfants bénéficiaires du projet à Kibumba, à 35 km de Goma 

Synthèse des activités entreprises et résultats obtenus de 01/2010 à 12/2010 

 
 La prise en charge et l’encadrement de 100 enfants (nouveaux cas dont 67 filles et 33 

garçons) parmi lesquels 23 fratries composées de 52 enfants et 48 enfants seuls.  

 138 visites et recherches familiales  ont été effectuées et la réinsertion de 116 enfants 

(45 par INUKA, 75 par CICR et 1 par HCR) dont 81 filles et 35 garçons ainsi que  leur 

suivi et l’octroi de kits de réinsertion aux 45 enfants réinsérés par INUKA. 

 De ces 116 enfants réinsérés 86 sont  des nouveaux accueillis en 2010(58 filles et 28 

garçons) et 30 anciens  (27 en 2009,1 de 2008 et 2 en 2007). 25  sont des fratries 

composées de 61 enfants et 55 enfants seuls. 

 L’identification  de 3943 enfants et l’appui scolaire à 5234 enfants (1291 ayant été 

identifiés en 2009). Parmi ces enfants appuyés : 1413 en minerval (1291 pour l’année 

scolaire 2009-2010 et 122 identifiés pour l’année scolaire 2010-2011), 1891 en uniforme 

et  1930 en matériel scolaire.  

 L’identification de 1504 bénéficiaires dont 107 aidés pour amélioration des conditions 

d’habitat (octroi des matériaux de construction), et 1397 appuyés en agro pastoral 

(octroi des matériels aratoires et semences).  

 L’identification et formation de 25 jeunes en activité génératrice de revenu(AGR).  

 Après la formation,  5 jeunes ont reçu le kit de boulangerie et ont servi de groupe 

expérimental pour l’équipe  INUKA. A l’issu de suivi auprès d’eux, il a été constaté qu’il ya 

nécessité d’organiser des formations en gestion des activités génératrices de revenus. 

 La formation de 8039 enfants au projet « A l’école de la paix » (bénéficiaires directs) 

L’organisation des activités culturelles et sportives en faveur de 1081 des jeunes de 

Kitshanga et Goma. (bénéficiaires directs) 

 La distribution de mobilier, literie, citernes d’eau, gouttières et vivres à 17 ménages 

installés à KIBWE 

 

 Les journées de réflexion sur les violences domestiques organisées en faveur de 40 

adultes dont  25 hommes et 15 femmes, enseignants, parents et autorités locales du 
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quartier KATOYI à GOMA et 43 jeunes élèves dont 6 garçons et 37 filles de l’institut 

MULEZI et centre d’apprentissage des métiers au sein de la FONDATION MERE ET ENFANT 
 La table ronde autour du thème « L’apport de la jeunesse dans la lutte et la protection des 

droits de l’enfant et des jeunes » avec la participation de 24 jeunes et leaders d’opinion de 

KITSHANGA. 
 L’Organisation d'un concours de dessin  sur le droit et l'apport des enfants dans la 

cohabitation pacifique 

 La sortie culturelle à MWESO avec les élèves de l'institut saint Augustin de Kitshanga (une 

école partenaire à INUKA) 
 La participation en novembre 2010 à un atelier de formation sur la communication non 

violente tenu à BUJUMBURA/BURUNDI. Cet atelier a regroupé des participants du Rwanda, 

Burundi et de la R.D.Congo dans le cadre d’échanges d’expérience et de la coopération 

sud-sud. 

 L’organisation de la restitution de l’atelier sur la communication non violente à 26 

personnes dont 15 femmes et 11  hommes. 11 représentants des associations 

partenaires y ont été intégrés. 

 La structure « INUKA » est opérationnelle, son action rayonne et sa gestion est axée sur 

les résultats.  

Cette opération se traduit par les résultats des activités  décrites ci-dessous : 

 

 Le suivi des 131 enfants réinséré a été  effectué: 

-99 enfants bien intégrés dans la Famille/communauté (réussite) 

- 21 enfants pas bien intégrés (Echec) 

-11 enfants n’ont pas été retrouvés faute d’adresse car ayant changé d'adresse 

 

 Le suivi des relais communautaires 

Avec la présence permanente des relais communautaires, les actions d’INUKA 

rayonnent malgré l’absence d’agents sur le terrain. La signature d’une convention 

de collaboration avec 11 relais communautaires a contribué à l’amélioration de leur 

prestation  et a  renforcé la collaboration avec INUKA.  A ceux-ci,  s’ajoutent 20 

animateurs de la paix qui contribuent énormément aux activités du projet 

 

 L’élaboration d’un manuel de procédures et formation du personnel à son utilisation  

 

 La gestion des congés du personnel 

Les activités du projet durant l’année 2010 étaient suivies et évaluées par 

différentes organisations notamment :  

=> CLAUDE PIQUARD : accompagnement des équipes dans l'élaboration et la mise 

en œuvre du chronogramme des activités. 

=>  MDF 

=> EALE Belgique 

=> AXIOM: Accompagnement du chef de projet, suivi et évaluation du personnel, 

contrôle interne, formation sur les procédures  

=> ETM et la fondation JFP 

 

En plus des bénéficiaires directs, INUKA estime avoir touché indirectement 50.200 personnes fin 

2010.  

 
Le coût du projet pour 2010 était de 247.582 € 

 

Financement par la DGD (Coopération belge) et ETM/Fondation Jean-François Peterbroeck.  Nous 

profitons de cette occasion pour réitérer nos vifs remerciements.  
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RD DU CONGO, Kinshasa : De l’espoir pour les enfants de la rue 

 

L’ASBL « Pont d’Entraide pour la Chaîne de Solidarité » en sigle P.E.C.S. fut créée officiellement 

en février 2005 à Kinshasa.  Elle vise à: 

 Réinsérer les enfants de la rue dans leur tissu social soit  

  dans leur famille d’origine 

 dans des familles d’accueil 

 dans des foyers créés à cet effet. 

 Permettre à ces enfants d’accéder à l’éducation et les préparer à une vie professionnelle 

 Apporter une assistance médicale, nutritionnelle et alimentaire à ces enfants.  

 Fournir une aide pour rendre autonome leurs familles en détresse.  

 

 

  
 

Les enfants hébergés dans la maison d’accueil Bongisa de Binza Ozone sont âgés de 9 à 17 ans. 

Tous sont en apprentissage ou scolarisés. Ils sont encadrés quotidiennement par 3 éducateurs 

salariés ainsi que par une cuisinière, proche des enfants. Une permanence y est assurée et cela 

crée une ambiance familiale. Les éducateurs les impliquent dans les tâches ménagères et la 

propreté de la maison. 

 

    
 Nous mangeons dans notre maison   Notre danse folklorique 
 

 

Grâce au talent d’un des encadreurs, les activités culturelles de danse folkloriques se sont encore 

développées ce qui permet aux enfants de s’exprimer et de s’épanouir.  

 

Des AGR ont été initiées par les membres de PECS afin d’impliquer les enfants et d’arriver à une 

meilleure autonomie financière de PECS.  

Après plusieurs essais infructueux de mise en place d’AGR, des AGR ne demandant pas 

d’investissements importants et impliquant les enfants ont débuté : vente d’eau pure, fabrication 

de pochettes pour téléphones portables. Ces AGR commencent à être rentables ; de plus,  les 

représentations de danses folkloriques deviennent aussi une source de revenus pour l’association.      
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Une troisième colonie de vacances s’est déroulée en juillet 2010 à Kasangulu, vers le Bas-Congo.  

Cette colonie, d’une durée de 10 jours, a accueilli 110 enfants dont plusieurs filles  provenant de 

l’ONG Centre d’Hébergement CHERO (Camp Luka) et de PECS.   

 

Un membre d’ETM, le Dr Mimi Gerniers s’est rendue sur le terrain ce qui a permis de suivre 

l’évolution du projet et de relancer certaines activités.  

 

Localement, les membres de l’ONG se réunissent mensuellement pour suivre l’évolution du 

projet, analyser les problèmes et trouver des solutions ; de plus une réunion technique se tient 

chaque lundi au sein de la maison Bongisa pour la gestion quotidienne.  

Des visites de suivi, par les encadreurs et les bénévoles de l’ASBL congolaise sont organisées 

dans les écoles, les lieux d’apprentissage et dans les familles.  

 

Le soutien octroyé à ce projet était de 54.419 €. Le projet a bénéficié d’un 

cofinancement de Wallonie-Bruxelles International. 

 

 

RD DU CONGO, Bandundu: Aide aux plus démunis du diocèse d’Idiofa 

 
Partenariat depuis 2007 avec l’association Equipe Beto Sadisana (Nous nous entraidons) qui 

touche en direct 40.000 personnes et environ 400.000 personnes en aide indirecte.  

Le but des projets menés par cette organisation congolaise est la formation continue du peuple 

sur le terrain et vivant dans la brousse. 

 

Les principaux résultats prévus sont : 

- le bon fonctionnement de l’E.B.S. et ses formations dans le domaine agricole, nutritionnel, 

santé ??… 

- la naissance de 10-11.000 enfants dans de bonnes conditions (47 maternités de brousse 

éclairées par des panneaux solaires…) 

- la production de plusieurs milliers de boutures de manioc 

- la production de semences sélectionnées en soja, maïs, niche, haricot, riz … 

- le renforcement des cultures maraîchères 

- l’amélioration de la vue pour 1200 personnes 

- l’alphabétisation (des femmes surtout) 

- les soins de santé, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Il n’y a aucune infrastructure valable sur tout le territoire. La région d’Idiofa est certes le parent 

pauvre dans l’organisation de l’Etat car le souvenir de la révolte des Mulele et de sa répression 

terrible par Mobutu a laissé une empreinte morbide.  Pas de route, pas d’électricité, plus 

d’avion.....donc pas de transport. 

 

L’aide octroyée en 2010 d’une somme de 32.775 € a permis d’acheter un véhicule 4x4 

pour les déplacements de l’équipe et de réhabiliter quelques dizaines de maternités de 

brousse  (Panneaux solaires et renouvellement batteries). 

 

Programme en faveur des enfants vulnérables en rupture familiale à Kinshasa  

 
en partenariat avec Le Centre d’Hébergement des Enfants de la Rue et Orphelins, CHERO en 

sigle. Le CHERO organise au quotidien différentes activités pour la prise en charge globale de 

l’enfance en difficulté, des enfants de la rue et orphelins vulnérables qu’il accompagne. 

 

L’abandon, la discrimination, la malnutrition, le non scolarisation et autres violations graves des 

droits dont sont victimes des milliers d’enfants dans la ville de Kinshasa en particulier et en 

République Démocratique du Congo en général reste une préoccupation majeure. Cette structure 

d’accompagnement psychosocial de l’enfance en situation difficile créée en date du 12 Octobre 

2001, a obtenu sa reconnaissance officielle en 2005 par l’état congolais et bénéficie de notre 

soutien depuis 2008. 

 

Actuellement le CHERO se spécialise dans la réinsertion scolaire et professionnelle des enfants en 

retard de scolarisation grâce à son Centre de Rattrapage Scolaire (CRS). 

 

Outre cet axe d’activité, le CHERO organise l’hébergement transitoire des enfants en rupture 

familiale selon sa capacité d’accueil qui est de 60 enfants grâce et parvient à améliorer les 

conditions d’hébergement, de formation et de prise en charge des enfants enfin de faciliter leur 

réinsertion familiale.  

 

Cette année 2010, le CHERO a pu effectuer les travaux de finition et construction des dortoirs, 

cuisine interne et externe, et placer des citernes en vue de récupérer et conserver les eaux des 

pluies. En plus, l’équipe a pu réinsérer en famille 30 enfants vulnérables ayant passe plus d’une 

année au centre et se doter de médicaments et matériels sanitaires essentiels. 

 

 Hébergement transitoire 

 

Le Centre a accueilli en hébergement transitoire 60 enfants en rupture familiale dont 32 garçons 

et 28 filles âgés de 3 à 18 ans au début de l’année. Les conditions alimentaires des enfants 

hébergés ont été améliorées cette année. Les enfants ont pu bénéficier de deux repas équilibrés 

par jour. Le centre a aussi offert un repas chaud par semaine aux enfants suivis en milieu 

ouvert. 50 enfants en hébergement transitoire ont participé pendant les grandes vacances à la 

colonie des vacances organisée avec les autres enfants vulnérables de l’ASBL PECS dans la 

localité de Kasangulu dans la province du Bas-Congo à l’extrémité de Kinshasa. 

 

 Réinsertion socio familiale 

 

30 enfants en rupture familiale et sociale ont été réunifiés dans leurs familles biologiques soit 15 

filles et 15 garçons dont l’âge varie de 6 à 17 ans. 
 

 Scolarisation des enfants et placement en formation professionnelle 

 

303 enfants en situation de rupture scolaire ont été accueillis au Centre de Rattrapage Scolaire 

(CRS) pour l’année scolaire 2010-2011, soit un effectif total de 162 filles et 141 garçons pour les 

trois niveaux.                                   

18 enfants finalistes du centre de rattrapage scolaire ont pu faire le test national de fin d’étude 

primaire (TENAFEP) organisé par le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et 
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professionnel, et ces enfants ont réussi brillamment et obtenus leur certificat de fin d’étude 

primaire. 

3 jeunes ont été placés en apprentissage professionnel au Centre de  Formation Professionnelle 

« BOYOKANI » de l’ONG Aide à l’Enfance Défavorisée (AED en sigle) qui collabore depuis trois ans 

avec CHERO, 2 autres jeunes qui ont pu terminer leur formation dans ce même centre et sont en 

stage professionnel. L’un formé en électricité fait son stage a la SNEL (Société Nationale 

d’Electricité) et l’autre formé en menuiserie fait son stage dans un grand atelier dans la commune 

de Limete. 

 

 

 
Fille dotée d’un kit de réinsertion et prête pour sa réunification avec sa mère biologique 

 

 

 

 Organisation des activités socio-éducatives en 2010 

 

 Causerie éducative : 115 séances, 130 enfants en moyenne ont participé ; 

 Animation ludique et différents jeux : 37 séances, 40 enfants en moyenne ont participé ; 

 Education chrétienne : 15 séances, 67 enfants en moyenne ont participé ; 

 Education à la vie : 18 séances, 60 enfants en moyenne ont participé ; 

 Colonie de vacances : 50 enfants ont participé pendant les grandes vacances ; 

 Visite guidée au jardin zoologique de Kinshasa : 78 enfants ont participé. 

 

 

Le soutien au programme CHERO 2010 s’est levé à 23.734 € 

  



 26 

OUGANDA, Kampala : projet de réinsertion familiale et socioprofessionnelle de 600 

enfants des rues et adolescents vulnérables 

 L’Ouganda a été en proie à des décennies de troubles politiques jusqu’aux années 1990 ; 

depuis lors, ce pays a réalisé de gros efforts pour préserver la stabilité politique, la paix et une croissance 
économique annuelle (7% en 2008-2009). La population de l’Ouganda est estimée à 31 millions d’habitants 
et est majoritairement composée de femmes (51%) avec une prédominance d’enfants de moins de 15 ans. 

Nonobstant l’existence du Programme d’enseignement primaire universel (Universal Primary Education 
Programme), le taux d’alphabétisation est toujours inférieur à 69%. Les entraves à l’éducation demeurent 
toutefois, notamment en ce qui concerne le coût. 20% de la population âgée de plus de 15 ans n’avaient pas 

suivi d’enseignement formel. Le pourcentage de la population souffrant de maladies avoisine les 40%, le 
paludisme totalisant 50% des cas signalés. L’hôpital public le plus proche se situe dans un rayon de 27 
kilomètres. 15% des enfants de moins de 18 ans sont orphelins, une situation majoritairement imputable au 
VIH/sida. La pauvreté a diminué pour passer de 39% en 2002/2003 à 31% en 2005/2006, quelque 8,4 
millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Les défis à relever en matière de développement 
demeurent gigantesques. 

La jeunesse ougandaise au travail !       

ETM travaille en Ouganda depuis plusieurs années en partenariat avec l’organisation Uganda 

Children’s centre (UCC), basée à Kampala. Depuis début 2008, nos projets ont bénéficié d’un 

subside de la Coopération belge à raison de 80 % du total du budget.  

 

L’objectif du projet est double :  

D’une part, réinsérer un maximum d’enfants et de jeunes de la rue dans leur famille d’origine, ou 

dans une famille d’accueil, après les avoir préparés et encadrés dans un foyer transitoire. Après la 

réunification des enfants avec leurs familles, il faut assurer un suivi pour que la réunification soit 

durable. D’autre part, former un maximum de jeunes dans un des sept ateliers de formation 

professionnelle installés à cette fin dans le centre. On y propose des formations en coupe couture, 

informatique, coiffure, catering, menuiserie, électronique et électricité, ainsi qu’en soudure et 

fabrication de métaux.  

 

L’approche innovatrice est de lier la formation dès le début à un stage pratique auprès d’une 

petite entreprise locale ou chez un artisan et cela pendant les 3 derniers mois du cycle de la 

formation. Ainsi, les jeunes apprennent ce qu’est l’esprit d’entreprise, acquièrent des 

connaissances pratiques et deviennent responsables. C’est également un très bon moyen pour les 

motiver à créer leur propre petite entreprise ou de trouver un emploi par la suite. Les ateliers 

sont ouverts à quelques 20 adolescents par métier proposé. La réalité démontre cependant que la 

demande est bien supérieure et qu’il y a donc un vrai besoin dans ce domaine. Les cours sont 

d’une durée de 15 mois, stage pratique inclus et les finalistes sont aidés et encadrés dans leur 

recherche d’un emploi ou dans la création de leur entreprise.  

 

Les résultats obtenus fin 2010 sont vraiment 

très encourageants et nous poussent à 

continuer sur cette voie : Pas moins de 174 

jeunes s’étaient inscrits en 2009 à une des 7 

formations de métiers et ont terminé les cours 

mi-2010 avec succès. Dans une période de 3 

mois après la fin des cours, 137 jeunes avaient 

déjà trouvé du travail, dont 88 filles. Soit un 

taux de 79 % ! 

 

Le centre d’accueil UCC a par ailleurs hébergé et 

encadré 102 enfants de la rue (6-12 ans) au 

courant de l’année 2010 et a réussi à réunifier 

69 enfants : 48 enfants avec leurs familles et 21 

enfants dans une famille d’accueil.  

La famille toute entière bénéficiant d’un appui, elle est identifiée et sélectionnée à base de 

critères sévères prédéfinis. Ceci dans le but de veiller au bien-être de l’enfant et d’éviter des 

abus. Trois éducateurs d´UCC assurent l’encadrement des enfants dans le centre et sont chargés 
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de l’identification des enfants qui peuvent être hébergés, ainsi que des réinsertions. Les 

éducateurs se chargent également du suivi des enfants réinsérés, et leur rendent régulièrement 

visite. 

 

Les éducateurs et l´infirmière d´UCC ont de plus organisé deux ateliers d´éducation sanitaire par 

mois, abordant toutes les questions importantes sur les maladies les plus communes et les 

moyens de les éviter, l´importance de l´hygiène, les bases d´une bonne nutrition, la 

reproduction, le SIDA, etc.… 

 
Annette, 17 ans, a suivi la formation “Catering” et travaille maintenant à l’hôtel Amaranth sur la route vers Entebbe. 
 

Deux ateliers par mois ont été organisés pour sensibiliser les communautés locales. Le premier 

dans les bidonvilles et le suivant dans le centre UCC. Les ateliers, animés par les éducateurs, ont 

été suivis par une cinquantaine de personnes. Le feedback des participants a généralement été 

très positif. Un grand défi pour notre partenaire est son autonomie financière à moyen terme. En 

effet, nous ne pouvons éternellement continuer à subventionner nos partenaires même si nous 

restons solidaires et continuons à les suivre.  Nous voulons mettre sur pied avec lui plusieurs 

projets AGR (Activités Génératrices de Revenus) qui sont actuellement à l’étude : faisabilité, 

étude du marché, rentabilité, etc.  

Le coût du projet en 2010 était de 168.293 € 



 28 

SENEGAL : Aide à la population du village de pêcheurs Nianing  

 
ETM soutient la population, près de 6.000 habitants dont 4.000 enfants, du village de Nianing, 

situé à 90 Km au sud de Dakar, et les villages de brousse environnants depuis plus de 10 ans.  

 

Les objectifs principaux du programme sont 

 le soutien aux enfants et jeunes pour accéder à l’éducation (publique, catholique, 

coranique…) aussi bien au niveau de la maternelle, l’enseignement primaire, secondaire 

ainsi que la formation professionnelle. 

 D’améliorer les conditions de vie de la population toute entière y compris l’accès aux soins 

de santé et l’appui en alimentation (riz principalement). 

 
Plusieurs centaines d’enfants ont bénéficié d’un appui scolaire et ont trouvé le chemin de l’école. 

Plusieurs écoles ont pu améliorer la qualité de l’enseignement offert suite aux investissements 

réalisés et  aux équipements achetés en leur faveur. Un container rempli de matériel divers Ŕ 

majoritairement scolaire Ŕ offert par des Belges a permis aux écoles et aux familles d’augmenter 

le niveau des cours et les conditions de vie en général. 

Le dispensaire du village a reçu du matériel de soins ainsi que des médicaments. Plusieurs 

femmes ont commencé en 2010 des cours d’alphabétisation, cours initiés par ETM qui a rétribué 

un enseignant à cette fin.  

 

 
 

Deux représentants belges assurent le suivi des parrainages scolaires et des travaux et se 

chargent de justifier l’affectation des subsides octroyés. 

 

 

L’aide 2010 octroyé était de 30.879 € 
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E.3. Nos actions et partenariats en Amérique Latine 

 

BRESIL : Projet CEIFAR à Salvador de Bahia: Offrir une alternative à l’éducation 

traditionnelle dans le quartier populaire Tancredo Neves 

 

Salvador, la 3ème ville la plus peuplée du Brésil. La ville du Soleil connue pour ses touristes. 

La population est en majorité noire, pauvre et semi-analphabète. 40 % d'entre elle vit en dessous 

du seuil de pauvreté dans des conditions inhumaines. 

Dans ce contexte, le quartier de Tancredo Neves, également connu sous le nom de Beiron, 

compte plus de 120.000 habitants. 

Comme la plupart des quartiers surpeuplés, à revenus faibles, Tancredo Neves connait un niveau 

de violence présent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des habitations. Cette constatation, 

révélée par la presse quotidienne s'explique, entre autres, par le manque d'infrastructure, d'accès 

à l'éducation et à la santé. 

La communauté doit, en plus, faire face à un pénible sentiment d'abandon. 

 

Histoire 

Le Centre d'Intégration de la Famille, CEIFAR, est une association civile sans but lucratif, fondé 

en 1994 par la Belge Simone Debouck. Le but de l’association est d'informer la population au 

sujet de la sexualité, d'aider à mettre sur pied un planning familial pour les jeunes, les femmes et 

les couples. 

  

Après pas mal de temps passé à Sao Paolo, la confédération nationale du planning familial a été 

formée par la méthode Billings. 

Consciente du manque de formations au sein de la communauté, l’association a lancé en 1995 un 

travail de formation continue grâce à des activités sportives, artistiques et culturelles ainsi que 

des cours de formation professionnelle. 

  

La réforme de l'éducation a permis de mettre en place une méthodologie qui consiste à préparer 

les étudiants à la vie en société, avec tout ce que cela implique comme contradictions. 

 

Objectifs 

 

Depuis sa fondation, le CEIFAR aide les familles de la région vulnérable de Tancredo Neves. Il est 

maintenant indispensable d'améliorer les conditions de vie de cette communauté. 

Les actions mises en œuvre par le CEIFAR devraient être épaulées par des personnes désireuses 

d'aider à l'autonomie et à la croissance socio-économique de la communauté dans le but d'éviter 

l'injustice sociale et de respecter les droits de l'homme. 

L'autonomie, l'éducation sociale et la croissance économique sont les clés du succès de cette 

mission. 

  

Actuellement les bénéficiaires du CEIFAR représentent environ 1.100 personnes parmi lesquelles 

710 enfants, adolescents, jeunes adultes et 400 parents et tuteurs. D'autre part, il y a aussi 

10.000 bénéficiaires indirects. 

  

Grâce à un don exceptionnel en 2010 un nouveau projet sur le thème du SIDA a pu voir le jour, 

projet en faveur d’environ 300 jeunes bénéficiaires. 

 

 

 

L’aide accordée en 2010 s’est élevée à 39.767 € 
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MEXIQUE: un projet éducatif dans l’Etat d’Oaxaca 

 

L’ASBL Les Amis de la Palmeraie a été créée il y a 20 ans pour soutenir le projet éducatif.  

La Casa Oaxaqueña a été mise sur pied par Isabelle Parentani en 1989. Très vite ETM/KDW a 

pris la décision de reconnaître Isabelle Parentani en tant que coopérante ONG. 

La Casa travaille avec les enfants de différents petits villages de la côte Pacifique ainsi qu’avec les 

enfants des prisonniers d’une prison locale. 

La Casa travaille maintenant avec trois femmes mexicaines et un homme mexicain en charge de 

la comptabilité. Les résultats scolaires des enfants sont très encourageants. Les demandes 

affluent mais il est impossible de donner à chacune une suite favorable, par manque de moyens 

(salaires du personnel et frais de déplacement) et de temps (longs trajets à pied ou en bus). La 

Casa a fêté ses 20 ans en mai 2010. 

 

 

Contexte  

 

Oaxaca est une région particulièrement pauvre : à l’exception d’un peu de tourisme le long de la 

côte et de la pêche artisanale, il n’y a presque pas de ressources économiques. Un revenu 

mensuel de 250 euros est considéré comme un bon salaire. La terre est peu fertile. L’activité 

agricole est essentiellement basée sur la culture de maïs et de fruits tropicaux, principalement 

durant la saison des pluies. Cette récole permet aux familles de se nourrir pendant quelques 

mois. La nourriture peu variée et le manque d’hygiène sont des problèmes récurrents, à côté de 

la malaria et de la dysenterie, sans parler de l’alcoolisme et de l’usage des drogues. 

L’enseignement est souvent rudimentaire et il n’y a pas de matériel éducatif. 

L’analphabétisme fréquent parmi les adultes de plus de 35 ans et le manque d’éducation scolaire 

chez les adultes plus jeunes entraînent de grosses difficultés pour soutenir les enfants dans leur 

scolarité. Inutile de souligner que l’analphabétisme est répandu parmi les adultes. Cela met les 

parents dans l’impossibilité d’aider leurs enfants dans leur scolarité. Beaucoup d’enfants 

abandonnent l’école dès les primaires.  

 

 
 

 

Activités dans la région  

 

 Activités pédagogiques : 

Les 5 villages où La Casa travaille sont: Cuatode, Arroyo Cruz, Cerro de la Cruz, Samaritàn et 

Panune.  On y donne cours une, voire deux fois par semaine, faisant usage essentiellement du 

jeu et de l’approche créative : peindre, dessiner, lire ou raconter des histoires. 

Certains des enfants dont La Casa a eu la charge, ont terminé avec succès les études primaires. 

Mais leurs parents n’ont pas les moyens de leur payer les études secondaires. La Casa soutient 

donc plusieurs adolescents financièrement. Certains sont sponsorisés par des parrains, à d’autres 

La Casa paie uniquement l’uniforme, les livres et le matériel scolaires. En 2010, 24 jeunes, dont 
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un à l’université, ont bénéficié d’un soutien scolaire. Un « fonds étudiants » a permis de soutenir 

aussi quelques étudiants de façon ponctuelle. 

 
 La prison de Pochutla :  

Depuis 1999, La Casa Oaxaquena collabore avec la prison de Pochutla. 

Tous les samedis matin, on y donnait depuis lors trois heures de cours et d’activités créatives 

pour les enfants des détenus. Pour le moment, ces visites hebdomadaires à la prison avec les 

enfants des prisonniers ont été arrêtées.  L’atelier de couture au sein de la prison est productif et 

continue à occuper 5-6 prisonniers qui confectionnent des sacs, des nappes, différentes 

commandes pour des magasins et hôtels de la région.  

 
 Volontaires : La Casa a accueilli 4 volontaires belges pendant l’année 2010. Ils y ont 

travaillé pendant une période variant de 2 à 3 mois, une des volontaires a arrêté au bout de 3 

semaines. Les volontaires ont tous été préparés et à leur retour, évalués sur leur travail et de 

leur séjour. 

 

Le subside 2010 était de 21.337 € 

 

 

F. Nos activités en Belgique 

 

Sans vouloir restreindre la créativité de nos activités d'éducation au développement ni son 

évolution,  celles-ci doivent toucher des publics ciblés: 

 la jeunesse belge de l'enseignement secondaire prioritairement 

 la jeunesse belge de l'enseignement supérieur 

 le grand public 

 

avec les différents types d'activités : 

 Sensibiliser, conscientiser et éduquer des publics ciblés sur les réalités des populations des 

pays en développement (activités collectives et individuelles) 

 Confronter chaque année des jeunes avec ces réalités sur le terrain, dans le cadre des 

chantiers/voyages d'immersion et des stages de volontariat 

Nos activités en éducation au développement 

 

Nos activités en Education au développement ont été limitées en 2010 

faute de moyens humains et financiers. En effet, toutes ces activités 

sont menées sur fonds propres de l’asbl. 

Un évènement majeur a eu lieu en 2010 : l’organisation de la soirée 

de présentation du nouveau livre « Ils n’ont pas choisi les trottoirs de 

Manille » écrit par Dominique Lemay qui a eu lieu au Cook&Book à 

Bruxelles le 31 mars 2010.  

 

Rendre le sourire aux enfants de Manille 

En 1987, après avoir travaillé comme permanent du Secours 

Catholique, Dominique Lemay effectue un voyage d’étude aux 

Philippines. Frappé au cœur par la misère de la rue, il crée la 

fondation Virlanie pour venir en aide aux enfants de Manille. En deux 

décennies, l’association, notamment soutenue par Enfance Tiers 

Monde, par Sœur Emmanuelle et par Amade Monaco, a accueilli des 

milliers d’enfants. Cent trente salariés philippins et une trentaine de volontaires européens 

travaillent notamment dans les maisons d’accueil qui hébergent trois cents enfants. Environ vingt 

programmes Ŕ dont celui de l’Ecole de la rue - répondent aux besoins des enfants des bidonvilles, 

victimes du racket, de la prostitution…une aventure humaine que Dominique Lemay raconte dans 

son livre « Ils n’ont pas choisi les trottoirs de Manille ». Presses de la Renaissance. 190 p. 

Prix 20 € 
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Dominique Lemay entouré des enfants des bidonvilles  

 

La soirée a connu un vif succès : près de 300 personnes étaient présentes aux différentes 

sessions de présentation. Au début de chaque séance, un film court a été projeté et le public a 

été informé sur le travail mené aux Philippines par notre partenaire la fondation Virlanie auprès 

des enfants des rues et des enfants incarcérés.  

L’envoi des jeunes Belges pour du volontariat dans le Sud : 

 

ETM/KDW offre chaque année à quelques dizaines de jeunes (+ 18 ans) l’opportunité de partir 

dans les pays du Sud pour effectuer un travail bénévole au sein des organisations partenaires.  

Deux partenaires sont spécialement demandeurs et capables d’accueillir des jeunes volontaires : 

 

Mexique : La Casa Oaxaqueña a accueilli 4 volontaires belges pendant l’année 2010. Ils y ont 

travaillé pendant une période variant de 3 semaines à 3 mois.  

Philippines : Virlanie Foundation a accueilli 2 volontaires belges pendant l’année 2010. Ils y ont 

travaillé pendant une période variant de 3 semaines à 2 ans. 

 

Tous ces jeunes reçoivent une formation de la part d’ETM/KDW avant de partir: informations 

pratiques, information sur le travail des partenaires, sur la culture du pays, sur les aspects 

administratifs, etc.… 

 

Nos publications et créations 

 

ETM/KDW a continué à créer son bulletin d’information qui paraît tous les deux mois et qui est 

diffusé à près de 8.000 exemplaires, aussi bien en Flandre, qu’en Wallonie et à Bruxelles.  

Ce journal bimestriel est gratuit et chaque personne ayant versé un don, si petit soit-il, le reçoit 

d’office. 

 

Les sites Web www.enfancetiersmonde.be et www.kinderenderdewereld.be ont été mis à jour et 

ont connu plus de 60.000 visiteurs différents pendant l’an 2010. De plus, une version en anglais a 

été mise en place et est en cours de finalisation. 

http://www.enfancetiersmonde.be/
http://www.kinderenderdewereld.be/

