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Préface 

 

L’an 2011 qui se termine fut une année difficile, pleine de défis. Nos activités en 2011 s’inscrivant 

dans la ligne positive et dynamique entamée il y a quelques années, certains faits remarquables 
doivent cependant être soulignés.  

Pour la première fois depuis des années, la continuité des projets et programmes mise en œuvre 

en collaboration avec certains de nos partenaires du Sud, a été mise en danger, vu le niveau très 

bas des fonds récoltés afin d’assurer leur financement. La crise est apparue chez nous de la 

même façon, au point de nous obliger à remettre en cause et de reporter certains engagements 
pris auparavant.  

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 2011 dans un de nos 11 

pays partenaires, l’Inde, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo, le Brésil et le 

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 à 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 1.698 donateurs, aux entreprises qui se mobilisent, aux fondations qui nous 
soutiennent, à nos sponsors, à nos bailleurs de fonds publics et à nos partenaires.  

Nous tenons ici à remercier en particulier nos membres ainsi que l’asbl l’Œuvre Belgo- 

Colombienne pour l’Enfance, pour avoir organisé l’évènement « Scala & Kolacny Brothers » qui 
s’est tenu à Bruxelles en octobre, et qui a permis d’atteindre plus de 1.800 personnes. 

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. 

 

Le rapport 2011 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 2011 d’ETM/KDW. On peut y ajouter 

quelques faits entrepris ou continués en 2011 : l’affinage de la stratégie pour nos projets de 

coopération au développement dans la Région des Grands Lacs, le travail de montage des 

dossiers pour introduire de nouveaux projets auprès de différents bailleurs de fonds, le suivi des 

programmes et projets principaux dans les 11 pays partenaires prioritaires d’ETM/KDW, 

l’amélioration continue des outils d’intervention et le renforcement des capacités de nos 

partenaires et des différents collaborateurs… 

 

Il ne s’agit pas de dresser un inventaire complet des projets réalisés, mais de mettre l’accent sur 

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

d’ETM/KDW. 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 2011.  

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture, et vous remercions de votre soutien moral et financier. 
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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 –s’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 2011 

 

Comptes des résultats au 31 décembre 2011 (en €) 

 

 

Dépenses 2011 

 

Recettes 2011 

Aides accordées projets Sud 899.563,10 Cofinancements des projets de 

développement au Sud 

153.289,51 

Dépenses Education et 

Sensibilisation 

73.477,14 Cofinancement des activités 

d'éducation au développement 

0,00 

Frais de fonctionnement 

généraux et frais de personnel 

111.647,19 

 

Fondations privées 151.471,00 

 

Récolte de fonds 

 

20.667,33 

 

Dons du public 420.655,27 

Amortissements et réduction de 

valeur 

277,00 Autres ressources 

(y compris legs) 

137.661,95 

Autres charges 

 

1.672,95 

 

Produits financiers 2.231,15 

 

Total des dépenses 

 

1.107.304,71 

 

Total des recettes 

 

865.308,88 

 

 

  

Résultat de l'exercice 

 

 

 -241.995,83 

  

 

 

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. Plus de 82 % de nos recettes 

venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2011. 

 

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 a accordé un subside à raison de 17,7 % de nos recettes tandis que WBI à 

raison de 2.3 %, soit 20 % de nos recettes au total. 

 

Une dépense minimale pour la récolte des fonds. 

Seulement 1,87 % du total de nos dépenses est destiné 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: 899.563 € ou 81 % du total de nos dépenses. 

899.563,10 € ou 81,2 % du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie 

(35 %), en Afrique (59 %) et en Amérique Latine (6 %). Les frais de fonctionnement généraux et 

les frais de personnel représentent 10 % des dépenses. 

 

Transparence. Nos comptes sous contrôle officiel. 

Les financements des projets sont contrôlés par le Ministère des Finances et de la Coopération au 

Développement. 

Les comptes et bilans de 2011 ont été audités par le Réviseur d'Entreprises Hault & C° et 

approuvés par l'Assemblée Générale qui a eu lieu 26 mai 2012.  

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

Commerce de Bruxelles. 
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D. Aide accordée en 2011 

 

En 2011, ETM a soutenu et/ou réalisé des projets avec 31 différents partenaires, dans 11 pays 

des 3 continents, pour un montant total de 899.563,10 € 

Nous donnons ci-après un résumé des partenaires soutenus et des projets réalisés par continent.  
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ASIE 
Pays/région/ville 

Partenaire Secteurs d’intervention/Affectation 
de l’appui 

Bénéficiaires Aide 
accordée  
2011 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 

116.534 

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 

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 

8.000 

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. 

21.491 

Karnataka/Honavar Sœurs SRA, Dharma Jyothi 
Charitable Society 

Touch&Care Construction hôpital, aile pour 
handicapés/ Centre thérapeutique et de 
réhabilitation pour enfants handicapés  

25 enfants handicapés physique, parmi eux 
environ 50 % de garçons et de filles âgés 
de - 14 ans, qui souffrent d’un ou de 
plusieurs handicaps 

73.040 
 

Honavar Soeurs SRA Sr. Leena, 
Community Outreach Program 

Education. Installation de bibliothèques dans la 
région de Honavar. Projet de soutien 
communautaire. 

Enfants, jeunes et adultes des 5 villages 
concernés 

3.000 
 

Bangalore Breads (Bosco) Assistance 24h/24h aux enfants des rues. 
Salaires des éducateurs de rue. 

Environs 5.500 enfants des rues de 
Bangalore 

23.550 

Kavali Rural Reconstruction Society  Matériel pédagogique pour formations 
professionnelles 

Enfants démunis et handicapés physiques 3.500 

Kerala/Kovalam  SISP  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. 

50.332 
 

Chennai IRDRP Education formelle et informelle pour les 
enfants des familles migrantes vivants dans les 
carrières 

150à 300 enfants vulnérables de 5 à 18 ans 
de 3 carrières ciblées dans l’Etat Tamilnadu 

4.800 
 

Andrah Pradesh, Nellore Vianney Home Education, soins de santé, soutien scolaire en 
anglais et mathématique. 

100 enfants et jeunes dont 60-70% 
handicapés physiques. Filles et garçons. 

8.400 
 
 

VIETNAM     

 Education for Development Education inclusive en faveur d’handicapés 
mentaux. Renforcement des capacités locales et 
amélioration du curriculum pédagogique ainsi 
que les moyens structurels de l’établissement 
scolaire 

 95 enfants handicapés mentaux de l’école 
spéciale HOANG MAI 

10.781 
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AFRIQUE 

Pays/région/ville 

 

Partenaire 

 

Secteurs d’intervention 

 

Bénéficiaires 

Aide 2011 

en € 
SENEGAL     

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. 

31.000 

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. 

254.776 

Ituri/Jupukelo Ecole primaire village 
Jupukelo 

Education. Réhabilitation de l’école primaire du 
village.  

Enfants de la région et leur famille. 1.492 

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.  

28.040 

Kinshasa/Ngaliema PECS asbl Réinsertion familiale. Scolarisation et formation 
professionnelle. Colonie des vacances. 

Enfants des rues de Kinshasa, garçons et filles. 49.796 

Maniema/Kindu ITMK Education en infirmerie niveau A2 Elèves et personnel de l’institut technique.  
 
 

394 

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. 

5.000 

Lubumbashi Green Mango Asbl Construction et équipement d’un centre social 
pour des cours, séminaires, conférences et 
projection de film. Education, sensibilisation à la 
protection et respect de la nature et stimulation 
de micro-entreprises. 
 

Centre social Green Mango. Jeunes et familles 
ciblés dans un rayon de 5 km du centre Green 
Mango. 

1.296 

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.  

71.173 

Jinja SRA Jinja Construction et réhabilitation d’un centre de 
formation. Education formelle et informelle, 
formation professionnelle. Aide alimentaire et 
soins de santé. 
 

+/- 2000 personnes habitant les 2 bidonvilles 
Soweto et Masese 

58.745 

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.  11.000 

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. 

10.325 
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AMERIQUE LATINE 
Pays/Région/ville 

Partenaire Secteurs d’intervention Bénéficiaires Aide 2011 
en € 

BRESIL     

RN/Natal 
 
 

Père Jacques Theisen Education maternelle. Nutrition. 
Formation pédagogique.  

400 enfants 3 – 7 ans 10.785 

SP/Ribeiro Preto 
 
 

Casa da Criança Education maternelle. Nutrition. 250 enfants 3 mois – 10 ans. 1.576 

Salvador de Bahia/Tancredo 
Neves 

Ceifar 
 

Education. Formation 
professionnelle. Sécurité 

alimentaire. Soins de santé. 

La population pauvre de la favela 
Tancredo Neves. 

7.591 

Salvador de 
Bahia/Pernambuès 

PEC Mundo Livre Formation informelle. Sécurité 
alimentaire. Soins de santé. 
 

La jeunesse démunie du quartier 
populaire. 

5.312 

MEXIQUE     

Mexique/Oaxaca/ 5 villages La Casa Oaxaquena Education et activités récréatives. 
Soutien aux coopératives. 
Parrainages scolaires. 

Enfants des 5 villages isolés. La 
coopérative. 26 jeunes (dont 3 qui suivent 
des études supérieures) 
 

17.332 

COLOMBIE     

Cartagena 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. 
 

2.000 

Medellin Corporacion Proyectarte Education à la cohabition 
pacifique et la non-violence par le 
biais d’activités artistiques. 
 

446 enfants et adolescents des quartiers 
pauvres de Medellin 

7.000 
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E. Aperçu des actions entreprises en 2011 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: 

 

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

d'enseignants, formation informelle 

o 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: 

 

o L'égalité entre filles et garçons 

o 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.  

La République Démocratique du Congo a été en 2011 une fois de plus le pays partenaire principal 

d’ETM/KDW, en volume d’activités et de fonds octroyés, représentant un budget de 340.795 € 

 

http://etm1.ven.be/index.cfm?Content_ID=1000
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E.3. Nos actions et partenariats en Asie 

PHILIPPINES: Rendre le sourire aux enfants des rues 

 
Dans un pays où 35,5 % de la population est âgée de moins de 14 ans, la pauvreté des enfants 

est l’un des problèmes majeurs auxquels les Philippines doivent faire face. La situation des 

enfants philippins est tragique. 

 Seulement un enfant sur cinq, âgé de 3 à 5 ans, rentre à l’école maternelle ou primaire. 

Seulement 40 % des enfants terminent l’enseignement secondaire. 

 30 % des enfants de moins de 5 ans sont sous-alimentés. Parmi les enfants scolarisés, 20 

% ne mangent pas à leur faim. 

 4 millions d’enfants (4 – 17 ans) travaillent aux Philippines… 

 

Des millions d’enfants vivent dans des situations particulièrement difficiles : 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 qui essaie d’aider ces enfants via des programmes spéciaux adaptés à leurs besoins et à 

leur situation, depuis près de 18 ans. L’objectif est de leur donner un environnement protecteur 

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

traitements. 

 

 

En 2011, le soutien d’ETM/KDW à ce partenaire s’est élevé à 116.534 € 
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Ce subside a permis de réaliser certains sous-projets du vaste programme de Virlanie : 

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

Jade » et « Elisabeth Home ». 

La maison Jade accueille des enfants (et jeunes adultes) handicapés mentaux nécessitant une 

protection et une attention particulière. La maison est située à Dasmarinas, à environ 2 heures de 

bus de Manille et est composée de 2 bâtiments : le foyer principal qui accueille une vingtaine de 

garçons et de filles, et une maison plus petite où sont encadrés 10 garçons capables de vivre de 

façon semi-autonome. 

La maison Elisabeth accueille une vingtaine de jeunes filles ex-prostituées et/ou ayant subi des 

sévices sexuels. Beaucoup d’entre elles sont traumatisées à vie et nécessitent des soins 

psychologiques et psychiatriques. Toutefois, certaines arrivent à se construire une autre vie, 

suivent une formation, trouvent un travail et se préparent ainsi à devenir indépendantes. Début 

2011, les bénéficiaires de cette maison ainsi que l’équipe ont déménagé vers une nouvelle maison 

construite en 2010. 

 

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

secondaire) 

 

 Programme Balik Probynsia, « retour à la province » en faveur de 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, grâce au soutien de l’asbl belge Vie d’Enfants que 

nous remercions ici pour leur appui. Le centre éducatif a pour but de palier aux 

difficultés scolaires rencontrées par les enfants des rues. Quand Virlanie accueille des 

enfants des rues, la plupart d’entre eux ont un niveau scolaire très faible. Ils ont été 

déscolarisés pendant plusieurs mois ou années, voire jamais scolarisés du tout.  
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INDE : Nos principaux projets 

KERALA, Kovalam -  S.I.S.P. Sebastian Indian Social Projects  

Au départ, SISP ne s’intéressait qu’aux enfants de cette communauté extrêmement pauvre, mais 

suite à ses contacts avec les familles des enfants et des jeunes aidés, il a fini par développer un 

véritable centre intégré de développement au service de l’ensemble de la population locale 

(villages de pêcheurs côtiers). 

 

 
Photo : Albert Erkamp 

 

Activités et résultats 2011 

 

Un aperçu des activités qui ont eu lieu en 2011: 

 dans le secteur du bien-être familial, un total de 200 familles bénéficiaires a été dépassé; 

 dans les villages voisins, il y a 44 microcrédits en cours pour les femmes et la plupart a 

commencé une activité  commerciale, certaines d’entre elles ont obtenu un emprunt 

auprès de SISP afin de démarrer un commerce micro économique; 

 environ 70 jeunes en décrochage scolaire (abandons), entre 7 et 18 ans, reçoivent une 

deuxième chance par l'éducation quotidienne et  gratuite au SISP. Ils sont conduits en bus 

au Centre et ramenés chez eux, ils reçoivent également un petit déjeuner, une allocation 

scolaire, des soins médicaux etc.; 

 50 anciens étudiants du centre SISP et des enfants issus de familles en-dessous du seuil 

de pauvreté, reçoivent au Centre des cours particuliers lors de la classe du soir. Le bus du 

centre SISP les conduit à leurs écoles et les ramène ensuite chez eux ; 

 près de 30 de étudiants du centre SISP ont pu  passer à une école normale ou vers des 

classes et examens publics 7ième en 10ième (secondaire inférieur et supérieur) et sont 

toujours suivis par l’équipe d’enseignants; 

 22 femmes et hommes issus de familles en-dessous du seuil de pauvreté, ont reçu une 

formation en artisanat et ont travaillé ou travaillent encore dans le département de 

l'emploi social; 

 des dizaines de jeunes ont trouvé des emplois mieux rémunérés dans après avoir quitté le 

centre SISP ; 

 12 jeunes ont passé et poursuivent leurs études dans des écoles supérieures, dans 

différents domaines avec une bourse de SISP (informatique, bachelor économie,  

maintenance aéronefs, infirmier, degrés préparatoires dans divers autres directions.) Il y a 

3 jeunes diplômés. 

 Gros frais pour l’alimentation en eau potable qui doit être réparée pour la deuxième fois 

alors qu’il s’agit d’une installation récente. Actuellement, SISP doit faire apporter de l’eau 

tous les jours par camion citerne. Le nouveau bâtiment destiné aux ateliers, est en cours 

de construction.  

 

 

 

L’aide accordée en 2011 s’est élevée à 50.332 € 
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BANGALORE – BREADS - Présence en rue : sauver des milliers d’enfants 

 

Projet de 3 ans (2010-2011-2012) 

Partenaire local : BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society) 

 

Chaque année, quelque 5 à 6.000 enfants de la région quittent leur famille et arrivent de la 

campagne dans les gares ferroviaires et routières  de Bangalore.  

Ces enfants quittent leur famille pour des raisons diverses: revenus familiaux insuffisants pour les 

nourrir, parents alcooliques, brutaux ou incapables, difficultés scolaires, etc. . 

Les tarifs des chemins de fer étant très bas, il suffit de peu d’argent (ou de voyager sans ticket…) 

pour arriver à la ville où les enfants croient trouver l’eldorado. Ils débarquent à la gare 

ferroviaire, au terminal de bus ou et se retrouvent aux endroits très fréquentés de la ville où ils 

deviennent une proie facile pour tous les abus.  

 

L’exécution du projet en Inde est assurée par l’ONG indienne Breads, reconnue par les autorités 

locales, qui a développé le modèle « Présence en Rue ». Le projet  a remporté les félicitations du 

gouvernement fédéral et local. 

 

Depuis de nombreuses années, Breads s’occupe de la réintégration sociale et humaine des 

enfants. Elle a développé des lieux de réinsertion des enfants dans différents centres 

d’hébergement (8 centres y compris des foyers ouverts dans la ville) qui visent au 

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

L’objectif du projet soutenu est d’établir un « filet de sécurité » pour les enfants des rues grâce à 

des équipes d’animateurs de rue en mesure de surveiller l’arrivée d’enfants aux différents points 

stratégiques de la ville et de trouver le plus tôt possible la solution individuelle la mieux adaptée 

pour chacun d’eux (retour dans sa propre famille ou transfert dans une institution locale pour 

enfants). 

  
 

Les chances de réinsertion sont d’autant plus grandes quand les jeunes n’auront pas connu 

l’errance et les « attraits » de la vie des rues.  

 

L’objectif est de sauver chaque année 5 à 6.000 enfants des dangers de la vie en rue, des abus 

physiques ou sexuels et de l’exploitation en général avec comme but final de les réinsérer, 

socialement et humainement, soit dans leur propre famille, soit dans un centre qui les aidera à se 

former et à atteindre l’âge adulte dans de bonnes conditions physique, éducative et de santé.  
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L’objectif à long terme est d’éradiquer de la société indienne, le phénomène des enfants de rues 

et le travail des enfants. 

 

Pour réaliser ce défi, l’ONG a engagé 19 éducateurs de rues qui sont répartis entre les 7 points 

stratégiques de la ville (gares ferroviaires et routières, marchés, rues commerçantes, quartier de 

petites entreprises commerciales et de trafic en tous genres). Elle dispose aussi d’un chauffeur à 

temps plein. Elle peut également compter sur l’assistance de 150  bénévoles pour partager avec 

les enfants leur affection et leur expérience. 

 

   
 

Séance de formation motivante 

 

 
 

 Par ailleurs, l’ONG sensibilise, par des séminaires et des formations, la communauté locale 

(commerçants, hôtels, autorités, parents) aux problèmes des enfants des rues et de l’enfance 

mise au travail. Elle poursuit en outre sa collaboration active avec les autres ONG locales 

sensibilisées au travail des enfants ainsi qu’avec les autorités locales et la police de manière à 

renforcer et étendre l’action du projet. 
 

L’appui ETM 2011 de 23.550 € a permis de payer les salaires de 15 éducateurs de rues ainsi que 

du chauffeur, et tous les frais de formation et de sensibilisation, soit au total près de 83 % du 

coût total du programme. 

KARNATAKA, SANTHPUR - Projets des sœurs catholiques SRA  

La congrégation des sœurs catholiques SRA (Sœurs de la Reine des Apôtres) a été fondée par un 

père Jésuite autrichien vers 1900. Les religieuses SRA sont en majorité Indiennes, elles travaillent 

généralement en petits groupes de 3 ou 4 sœurs (souvent une assistante sociale, une infirmière, 

une enseignante) dans des projets de développement global de communautés particulièrement 

arriérées ou négligées. 
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De l’avis de nos membres qui les visitent régulièrement en Inde, ce partenaire réalise des projets 

d’une façon remarquable vu le niveau de ses formations, ses compétences et de son dévouement 

sans bornes. Leur supérieure générale indienne à Vienne, Sœur Maria Goretti, est une 

personnalité exceptionnelle. 

 

Nous avons financé en 2011 leurs projets suivants : 

 

 English Medium School - Santhpur, Karnataka : 10.800€ 

 

En Inde, l’enseignement peut être donné soit dans la langue locale, soit en anglais, on parle alors 

d’une « English Medium School ». L’opinion générale est que les enfants jouiront de bien 

meilleures perspectives d’avenir professionnel, partout en Inde, s’ils sortent d’une école English 

Medium.  

 

Attentives à la requête insistante des parents de cette région défavorisée d’ouvrir une école de ce 

type, les sœurs ont démarré ce projet il y a 4 ans au niveau jardin d’enfants dans les locaux 

existants du projet Deepalaya, puis ont ouvert chaque année la classe suivante (actuellement il 

existe 1 crèche, 2 jardins d’enfants LKG et UKG, 1ère et 2ème  année, au total 190 enfants). 

Nous avons financé en 2011 une partie des frais de fonctionnement de cette école. 

 

Pour l’année 2012 il n’y aura plus assez de place disponible pour accueillir les enfants dans les 

bâtiments existants de Deepalaya. Avec la 3ème année qui s’ajoutera leur nombre passera en effet 

de 190 à 270 et est appelé à grandir bien plus encore dans l’avenir. 

Sœur Maria Goretti a décidé en conséquence en janvier 2012 d’acheter un terrain et de construire 

un nouveau bâtiment séparé pour cette école en plein essor.  

 

 Amar Jyothi Technical School for School Drop-outs – Soraba, Karnataka : 10.691€ 

 

Le projet a pour but d’assurer la formation professionnelle de 135 filles de 18 à 25 ans en 

décrochage scolaire (dropout-girls) en couture, secrétariat et informatique (total de 135 filles en 

trois ans, soit 45 filles par an).  

 

 
 

Une grosse partie des dépenses va à des frais d’internat sur place dans une région déshéritée où 

les communications sont difficiles et dangereuses pour des filles de cet âge. Le but final est 

évidemment de les sortir de la misère, elles et leurs enfants, en leur permettant d’accéder à un 

emploi rémunéré. 

 

Résultats en avril 2011, à la fin de la 1ère année de ce projet de 3 ans : sur 49 participantes, 

45 % se sont établies à leur compte, et 40 % ont trouvé un emploi chez des employeurs dans les 
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villes environnantes ou à Bangalore. Nous n’avons pas encore reçu les résultats de la seconde 

année se terminant en avril 2012, on peut toutefois déjà noter que 90 filles ont pu être acceptées 

soit les 45 internes prévues mais aussi  45 filles externes vivant dans leurs familles. 

 

A la fin de la 3ème année, fin mars 2013, les sœurs présentes sur place comptent organiser un 

véritable atelier qui recevrait des commandes d’écoles ou d’entreprises à exécuter sur place et 

qui pourrait alors engager certaines diplômées.  

KARNATAKA, HONAVAR – St. Ignatius Health and Education Centre – Touch & Care 

 

Partenaire local : Dharma Jyothi Charitable Society, 575028 Mangalore, Karnataka (Association 

charitable civile dépendant du provincialat des sœurs SRA) 

 

Le projet Touch & Care prévoit la construction et l’équipement d’un foyer pouvant accueillir 25 

enfants handicapés physiques (filles et garçons) de moins de 14 ans, dans le but de les renforcer 

afin qu’ils puissent mener une vie autonome. Les bénéficiaires recevront des soins physiques et 

psychiques adéquats, des activités occupationnelles, une formation répondant à leurs capacités et 

leur niveau et de l’amour. L’encadrement dans le foyer aura une durée de 8 mois en moyenne. 

 

Les résultats attendus sont : 

1) Chaque année, 25 enfants handicapés bénéficient de soins améliorant leur état mental et 

physique et leur permettant de vivre une vie d’enfant, de s’épanouir et d’acquérir les 

bases de lecture. 

2) Les bénéficiaires seront mieux capables d’affronter les problèmes dans leur vie et dans la 

communauté et auront plus de confiance en eux-mêmes, plus de la patience, de 

compréhension, communiqueront et collaboreront mieux. 

3) Les bénéficiaires recevront une alimentation saine et équilibrée pendant la durée de leur 

séjour dans le foyer. 

4) Les parents des bénéficiaires handicapés comprendront mieux les problèmes de leurs 

enfants et feront plus d’efforts pour en prendre soin et pour les accompagner, malgré leur 

état de grande détresse, d’analphabétisme et de peu de bagage intellectuel. 

5) Les bénéficiaires seront capables de gérer leurs activités quotidiennes sans trop compter 

sur l’assistance de leurs parents, vont grandir avec plus de sens de responsabilité et 

joueront leur rôle de civil actif et normal dans la société. 

 

Lors de notre visite en novembre 2011 nous avons constaté que les travaux ont bien avancé : 

le gros œuvre est pratiquement terminé. Les sœurs avaient espéré pouvoir inaugurer cet hôpital 

en février 2012 mais suite aux mesures prises par le gouvernement de l’état du Karnataka pour 

lutter contre les activités minières illégales, le chantier a été bloqué pour manque de matériaux 

pendant plusieurs mois. L’inauguration est maintenant prévue en mai 2012. 

 

 

L’aide accordée en 2011 aux projet des sœurs SRA à Honavar s’est élevée à 73.040 € 
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E.2. Nos actions et partenariats en Afrique 

OUGANDA, Jinja - SRA Jinja 

Programme intégral de bien-être pour les habitants et enfants de bidonvilles Jinja 

 

Un nouveau projet lancé en juillet 2011, en partenariat avec les Sœurs « Missionary Sisters of the 

Queen of Apostles » (Sœurs de la Reine des Apôtres) se situe à  Jinja, ville à 80 Km à l’Est de la 

capitale Kampala. Notamment dans les deux grands bidonvilles de cette ville, Soweto et Masese. 

 

En 1993, l'Ouganda avait le plus haut taux de prévalence du VIH dans le monde. Bien qu'il ait fait 

des progrès remarquables pour la réduction du nombre de personnes infectées dans les zones 

rurales et urbaines, le VIH / sida demeure un enjeu majeur du développement. Avec environ 1 

million de personnes adultes contaminées, la proportion actuelle de 6,7% de la population reste 

trop élevée.  

Le taux élevé de VIH et la discordance entre les partenaires mariés ou en concubinage sont 

particulièrement préoccupants. Le grand nombre d’orphelins suite au SIDA est également un défi 

majeur. 

 

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles en attaquant les 

problèmes sur plusieurs fronts simultanément : problèmes de soins médicaux, maladies 

spécifiques telles que le SIDA, accès à et qualité de l’éducation et de la formation professionnelle, 

tout en sensibilisant et en préparant les groupes cibles à leur responsabilité de citoyen, tant vis-

à-vis d’eux-mêmes que vis-à-vis des membres de leur communauté. 

 

Plus spécifiquement, le projet d’une durée de 2 ans 

• Améliorera l’état de santé des femmes et des enfants et réduira la mortalité infantile; 

• Encouragera l’éducation des enfants et développera les aptitudes techniques des filles 

ayant abandonné l’école ; 

• Créera des connaissances et un comportement responsable concernant le VIH/SIDA ainsi 

que  l’hygiène et la santé;  

• Améliorera le statut des femmes pour construire une société plus juste; 

• Permettra aux adolescents de bâtir une vie plus conforme à leur dignité humaine, car 

fondée sur une formation éthique solide et motivante d’hommes, de femmes et de 

citoyens 
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L’objectif est d’atteindre plus de 2.000 personnes chaque année, de les soigner et de les former. 

Le projet permettra aux enfants et adolescents d’atteindre l’âge adulte dans de bonnes conditions 

physiques, éducatives et de santé.  

 

Résultats escomptés : 

 L’état de santé de 1.500 personnes sera amélioré au cours de ces 2 années, parmi 

lesquelles celui de 200 femmes enceintes et de 200 enfants de moins de 5 ans. 

 L’éducation sera promue et les conditions de formation améliorées pour 180 enfants parmi 

lesquels 80 filles ayant abandonné l’école. 

 100 femmes seront “empowered” grâce à l’information et à la connaissance de différents 

thèmes tels que la santé, les soins et l’aide aux sidéens, la pratique de la communication, 

l’éducation, le droit, l’économie, la justice, la science et la technologie… 

 300 habitants des bidonvilles seront sensibilisés et éduqués en matière de sexualité, le 

VIH/SIDA, l’hygiène et la santé, les maladies sexuellement transmissibles, les 

changements comportementaux… 

 

Les résultats atteints après 6 mois sont plus qu’encourageants :  

 696 patients sont sous traitement médical et leur condition physique s'est améliorée 

 610 personnes ont été informées au sujet des aléas de la santé, de l'VIH et du SIDA, de 

l'hygiène, des origines de la malaria, de la grippe, des droits des enfants, etc. L'éducation 

et d'autres problèmes sociaux ont été mis en évidence à l'aide de différents programmes 

de réflexion, de discussions personnelles, de rencontres, etc. 

 120 enfants souffrant de malnutrition sont aidés à améliorer leur santé 

 43 femmes enceintes sont suivies pour un contrôle de santé 

 81 enfants privés d'études apprennent les compétences de base en lecture, écriture et 

calcul. On les encouragera par la suite à suivre une formation scolaire traditionnelle  

 150 femmes et d'autres personnes ont été informées des causes et des effets du 

HIV/SIDA, parmi celles-ci 40 jeunes filles ont reçu des conseils personnels et des règles à 

suivre 

 L'attitude des enfants et des femmes vis-à-vis de la santé et de l'hygiène s'améliore et 

augmente la fréquence des soins de santé tels que le bain, l'habitude de se laver les mains 

avant de manger, de boire une eau saine, etc. 

 85 enfants assistent aux cours traditionnels de façon régulière et reçoivent un déjeuner, 

du matériel scolaire, etc. 

 20 jeunes filles apprennent la création de vêtements et la couture. L'équipement et les 

matières premières sont fournis et un professeur qualifié leur enseigne le métier. 

Une classe de cuisine est en cours de préparation. 100 adolescentes sont très motivées à 

l'idée de suivre cette formation particulière qui leur permettra de construire une vie saine 

et sécurisante. 

 680 maisons font l'objet d'une visite des animateurs dans le but de bien comprendre les 

problèmes sociaux. 

 
 

Le financement du projet s’ajoute au soutien extraordinaire de 33.000 euros pour la 

reconstruction du couvent des sœurs, qui a été complètement détruit après un incendie 

en juin 2011, pour atteindre un montant total de 58.745 €. 
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OUGANDA, Kampala : U.C.C. -projet de réinsertion familiale et socioprofessionnelle des 

enfants des rues et adolescents vulnérables 

 

Le projet a totalement atteint son objectif spécifique d´encadrer 813 enfants des rues et 

vulnérables de Kampala en vue de leur réinsertion familiale et/ou socioprofessionnelle. Nos visites 

sur le terrain en janvier 2011 et en novembre 2011 ont confirmé les bons résultats obtenus dans 

le cadre du projet. 

 

Résultats atteints : 

 

 Un centre d’accueil avec une capacité d’hébergement temporaire pour 50 enfants est 

pleinement opérationnel. 

 136 enfants ont été hébergés temporairement dans le centre UCC et 117 enfants ont été 

réintégrés, de façon permanente et durable, au sein de leur famille ou d’une famille 

d’accueil. 

 557 jeunes ont appris un métier et sont encadrés en vue de leur insertion professionnelle. 

284 jeunes ayant complété le cycle de formation professionnelle ont déjà trouvé un emploi 

(80,4%) (cycles II et III). 

 813 jeunes ont bénéficié de nourriture, de soins de santé et d’activités socio-éducatives au 

sein du centre. 

 Les communautés locales ont été sensibilisées aux conditions de vie et aux droits des 

enfants des rues, notamment à travers l´organisation de deux ateliers mensuels de 

sensibilisation organisés dans les bidonvilles et dans le centre UCC, atteignant en tout 

3.793 personnes. 

 

Au cours du projet, les services suivants ont été proposés aux communautés locales:  

 Ateliers de formation professionnelle: 

o Atelier de restauration et hôtellerie: Les communautés locales ont fait appel à cet 

atelier pour des manifestations ponctuelles (service traiteur pour des fêtes, séminaires…). 

o Atelier de menuiserie: Des meubles ont été fabriqués dans l’atelier et vendus aux 

membres des communautés locales, à quelques écoles. 

o Atelier de coiffure: Les membres des communautés locales se sont rendus à cet atelier 

afin de se faire coiffer.  

o Atelier de couture: Certains produits confectionnés par les jeunes dans l’atelier ont été 

vendus aux communautés locales, aux écoles.  

o Atelier d´informatique : Des cours d´informatique de base ont été organisés. 

o Atelier d´électronique: Des services de réparation sont proposés aux communautés 

locales. 

o Atelier de métallurgie & soudure : Ce nouvel atelier permettra également d´offrir des 

services aux communautés locales (réparations de véhicules, etc.) 

 

• Infirmerie: Des consultations sont ouvertes pour les membres des communautés. 

• UCC a proposé d´autres activités génératrices de revenus telles que la location du hall 

pour des événements, la location de la camionnette, etc.  

• Le projet a acquis une machine pour traiter le maïs afin de faire du posho. Il s´agit d´une 

machine pour décortiquer et broyer le maïs, ce qui rend le traitement beaucoup plus rapide.   

 

Cette nourriture qui est faite à base de farine de maïs et d´eau est un plat très populaire en 

Ouganda et forme partie de l´alimentation quotidienne des Ougandais.  Ceci permet de nourrir 

les enfants se rendant au centre à moindre coût et également de le vendre aux membres des 

communautés locales. 

 

Il est prévu que les activités génératrices de revenus soient renforcées durant la troisième phase 

du projet 2012-2013 récemment approuvée par la DGCD, avec à l’appui un Business Plan 

professionnel et une formation dans la gestion commerciale.  

Le coût du projet en 2011 était de 71.173 € 
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RD DU CONGO, Nord Kivu, Goma : « INUKA, Relève-toi et progresse »  

 

Le Contexte 

Selon le Rapport sur le développement humain 2011 du PNUD, la République Démocratique du 

Congo est la dernière classée sur 187 pays analysés. Au sein de la RDC, le Nord-Kivu compte 

parmi les provinces les plus pauvres du pays, situation à laquelle le conflit armé n'est 

évidemment pas étranger. Principale activité avec 7 emplois sur 10, l'agriculture est 

essentiellement une agriculture de subsistance, qui côtoie l'élevage et parfois le grand élevage. Il 

existe un besoin criant d'investissement dans les campagnes, la situation dans les villes étant un 

peu meilleure grâce à l'existence de petits commerces… 

 

Le taux de natalité est très élevé et 50% de la population a moins de 15 ans. La moitié des 

enfants du Kivu ne sont pas scolarisés et le taux de scolarisation dans le secondaire ne dépasse 

pas 25%. L'enseignement est par ailleurs de mauvaise qualité, avec des classes surpeuplées et 

des enseignants à peine ou pas formés, ignorant le plus souvent tout de la pédagogie, 

particulièrement face à des enfants parfois traumatisés. 

 

La pauvreté et l'ignorance rendent les populations aisément manipulables et démunies face à un 

contexte où prévaut la loi du plus fort. L'état est largement absent, particulièrement dans les 

campagnes. 

 

Le Nord-Kivu est habité par une mosaïque ethnique, les principales ethnies étant les Nande, 

Banyarwanda Hutu et Tutsi, Hunde, Nyanga et Tembos. Parmi eux, les uns sont considérés 

comme des autochtones, la présence des autres étant liée à des vagues d'immigration plus 

récente, fruit notamment des tensions dans les pays voisins, en particulier au Rwanda, et cela 

déjà bien avant le génocide de 1994.  

Un modèle patriarcal généralisé structure les relations sociales. Il se caractérise par la domination 

de l'homme et le maintien des femmes dans une situation d'infériorité et de discrimination qui 

s'exprime au niveau des règles matrimoniales, des droits patrimoniaux et fonciers, des charges 

de travail respectives et d'une culture de la force qui constitue un terreau favorable pour le 

surgissement de la violence. Pendant longtemps la violence a fait partie de la réalité quotidienne 

des enfants dès l'âge scolaire, la chicote (fouet, dont il était fait largement usage à l'époque 

coloniale) faisant partie des moyens pédagogiques utilisés traditionnellement pour inculquer la 

discipline et forcer, espérait-on, les apprentissages.  

La marginalisation des femmes constitue un frein au développement.  

Les femmes et les filles ont par ailleurs été une cible préférée des groupes armés, qui ont 

pratiqué largement le viol et le recrutement d'esclaves sexuelles. 

 

Un vaste projet, financé par la DGD1 et la Fondation Jean-François Peterbroeck2 

 

 
 

 

L'objectif principal du projet Inuka, d’une durée de 6 ans et situé à Goma, consiste à prendre en 

charge des enfants et jeunes filles orphelines, abandonnées ou séparées de leurs familles, 

notamment (mais pas seulement) comme conséquence de la guerre, en vue de les aider à 

retrouver cette famille ou une famille de substitution et à réintégrer leurs communautés d'origine.  

 

Le dénuement des familles justifie que leur soit apportée une aide pour financer la scolarisation 

des enfants, améliorer leur habitat, ou encore sous forme d'intrants agricoles. (Semences, 

matériel, têtes de bétail…) 

 

La deuxième phase du projet, couvrant les années 2010-2011 a fait objet d’une mission de suivi 

ainsi que d’une évaluation menée par une experte indépendante externe à ETM et son partenaire 

local « En Avant les Enfants Congo ».  

 

                                           
1 Direction Générale du Développement, du Ministère de la Coopération belge 
2 Nous en profitons pour réitérer notre plus grande reconnaissance aux deux bailleurs de fonds principaux du projet 
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Et malgré le contexte restant extrêmement difficile, et les difficultés nombreuses rencontrées, les 

résultats obtenus par l’équipe du projet sont plus qu’encourageants: 

 

 298 enfants, des jeunes filles ainsi que 195 membres de leur fratrie ont réintégré un 

cadre familial, poursuivent leur scolarisation et sont suivis ; 

 8.347 enfants ont bénéficié d’un appui scolaire et sont suivis (appui pour le paiement du 

minerval, l’achat de l’uniforme ou encore le matériel scolaire) 

 2.681 ménages ont bénéficié d’un appui agropastoral (2.471 familles) et/ou d’une 

amélioration des conditions de leur habitat (210 familles) 

 

Aussi, plus de 47.000 jeunes personnes ont été sensibilisées à la cohabitation pacifique, à 

travers des activités culturelles et sportives organisées dans différentes zones d’interventions, et 

quelques 14.000 jeunes ont été formés « A l’école de la Paix » par le responsable de l’équipe 

ainsi que par 32 animateurs à la Paix formés à cette fin. 

 

La présente et dernière phase du projet se terminant fin 2013 devra permettre à terme son 

autofinancement partiel. Les recommandations de l’évaluation externe nous guidera par ailleurs 

dans une réflexion approfondie quant à la meilleure stratégie à adopter pour le futur, visant 

toujours les groupes cible, vecteurs du développement et de la cohabitation pacifique dans cette 

région du Congo.  

 

**  
Femme fière et heureuse bénéficiaire d’une nouvelle maison avec sa famille (élargie) à Kibwe, périphérie de Goma. 

 

 

 

Le coût du projet pour 2011 était de 254.776 € 
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RD DU CONGO, Kinshasa : PECS 

 

L’asbl « Pont d’Entraide pour la Chaîne de Solidarité » en sigle P.E.C.S. encadre les enfants 

de la rue depuis 2005 dans les quartiers autour du marché Delvaux dans la commune de 

Ngaliema. Le projet est financé pour 90 % par Wallonie-Bruxelles International.  

 

 

 

 

Ce projet d’une durée de 2 ans a débuté le premier janvier 2010.  

 

Les résultats à atteindre au 31 décembre 2011 étaient :  

 Cent enfants de la rue sont encadrés et accueillis 

 Soixante enfants de la rue vivent une vie de famille 

 Soixante enfants de la rue sont scolarisés, en apprentissage ou gagnent leur vie 

 Les compétences et l’autonomie financière du partenaire local sont améliorées  

 

Pecs a pu dépasser ses objectifs fixés notamment en ce qui concerne les réinsertions des enfants 

et leur préparation à une vie autonome par la scolarisation ou l’apprentissage de métiers. Nous 

avons aussi observé un grand progrès dans l’épanouissement des enfants, ceci grâce à l’attention 

de l’équipe de la maison et à l’encadrement constant et dévoué et du coordonnateur du l’ECJ.  

 
Résumé du projet 2010-2011 

 

Evolution du nombre d’enfants 

 

 
 

 

Atteinte de l’objectif spécifique du projet 

 

Les résultats des activités de réintégration communautaire et socio-familiales en faveur des 

enfants de la rue (6 – 20 ans) de la commune de Ngaliema (Kinshasa) par le partenaire local sont 

durables. 

 

 Nombre d’enfants ayant quitté la vie dans les rues : 135 

 Nombre d’enfants se rendant aux réunions hebdomadaires : 148 

 Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi qui leur permet de vivre de manière 

indépendante : 3 

 Nombre d’enfants réinsérés dans une famille : 72 
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Résultats  

 

1. Les enfants de la rue sont encadrés et accueillis, un repas chaud leur est fourni et des soins 

de santé et d’hygiène assurés. Des séances d’éducation, d’animation et des formations sont organisés 

régulièrement et nous donnons des  conseilles utiles aux enfants de la rue.  Des activités récréatives et 

sportives dont une colonie de vacances sont organisées chaque année. 

 +- 48.000 repas fournis à tous les enfants bénéficiaires directs du projet 
 30 enfants inscrits à la mutuelle de santé.  

 20 enfants du milieu ouvert non-inscrits ayant bénéficié de soins en dehors.  
 148 enfants ont participé hebdomadairement à des séances d’éducation.   
 100 séances hebdomadaires et 48 séances d’éducation au moment des colonies de vacances au cours de 

3 camps. 
 100 % de satisfaction aux activités offertes pour les enfants hébergés. 
 20 enfants ont suivi 5 formations.  
 3 colonies de vacances organisées en 2 ans pour 336 enfants. 

2.  Soixante enfants de la rue vivent une vie de famille. Les familles d’origine des enfants et des 

familles d’accueil sont identifiées et recherchées. Les enfants ainsi que les familles sont préparés 

en vue de la réinsertion. Les revenus des familles sont améliorés pour faciliter la réinsertion 

durable des enfants. Le suivi des enfants réinsérés et de leur famille est assuré. L’hébergement 

des enfants dans la maison d’accueil et  le bon fonctionnement de la maison sont assurés, ainsi 

que les repas, les soins de santé, l’amour, l’attention et l’éducation, permettant aux enfants de 

s’épanouir en organisant des activités ludiques. 

 
 72 enfants ont été réinsérés, 3 échecs. 
 33 ménages ont bénéficié d’un microcrédit. 
 4 ont bénéficié d’un kit de réinsertion. 
 70 familles ont été suivies + 17 d’avant 2010.  
 70 enfants vivent dans de bonnes conditions. 
 63 enfants ont été hébergés dans la maison d’accueil. 
 7 pièces de la maison d’accueil  réhabilitées et équipées : 1 Salle polyvalente, 1  Magasin,  2 dortoirs 

d’enfants  et 1 chambre des TS, 1 Réfectoire, un atelier de coupe couture. 
 un atelier de menuiserie a été construit et équipé.  
 la fosse septique et les installations sanitaire ont été a été agrandis. 

 3 travailleurs sociaux et 1 cuisinière sont rémunérés régulièrement à temps plein et 1 aide-comptable 
payé mi-temps.  

 4 enfants ont fait des fugues à répétition.  

 Les enfants hébergés bénéficient de 3 repas par jour.  
 1 groupe de ballet qui s’entraine chaque semaine  et 1 troupe de théâtre ont été créés  par les  20 

enfants hébergés.  
 Jeux de société, films, TV.  

 6 visites guidées dans les environs.  
 Trente matches de football. 

3. Soixante enfants de la rue sont scolarisés, en apprentissage ou gagnent leur vie. Des lieux 

d’apprentissage, des établissements scolaires, professionnels et techniques adaptés aux 60 

enfants ont été identifiés. Les frais scolaires ou d’apprentissage des enfants sont assurés, les 

résultats scolaires et d’apprentissage des enfants suivis. Conseil et appui des jeunes ayant 
terminé leur formation en vue de leur autonomie. 

 127 enfants ont été scolarisés en primaire, en secondaire et 4 en enseignement supérieur  
 6 garçons et 27 filles en apprentissage de métiers  
 Tous les enfants sont suivis dans les écoles et à la maison d’accueil pour les enfants hébergés. Les 

encadreurs participent aux réunions des comités de parents dans les écoles. 

 3 enfants sont devenus autonomes.  
 Il y a eu 98 % de réussite scolaire.  
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4. Les compétences et l’autonomie financière du partenaire local sont améliorées. Tout le 

personnel est formé régulièrement selon les besoins identifiés et une évaluation est assurée. 

Adhérer aux organisations spécialisées dans le domaine des enfants des rues/des droits de 

l’enfant et lancer un ou plusieurs microprojets générateurs de revenus en impliquant les enfants. 

Diversifier les sources de revenus de l’association et assurer le suivi régulier du projet et des 
reportages axés sur les résultats. 

 14 formations ont été suivies par les 3 TS3. 

 1 travailleur social a suivi la formation d’Assistant social organisé par la DEP-Ministère des Affaires 

Sociales et l’UNICEF. 
 Les AGR ont rapporté 1104 $. 
 Une dizaine d’enfants sont impliqués régulièrement.  
 AGR coupe couture, production de produits d’entretien, fabrication d’objets en perles, de sacs en 

macramé. 
 PECS a adhéré au REEJER à la MUSECKIN,  à MECREKIN et est en partenariat avec  ECJ, CEDECOM, 

CHERO, SAVE THE CHILDREN, CAFES, tribunal des enfants.  
 PECS a effectué des démarches  pour son adhésion au  CATSR. 
 Deux évaluations externes, l’une à mi-parcours et l’autre pour évaluer la désintoxication des enfants 

drogués.  
 Évaluation interne chaque année par la représentante en Belgique et par Enfance Tiers Monde. 
 Rapports mensuels et trimestriels des encadreurs.  

 Rapport semestriel et annuel de PECS.  
 3 Reportages film vidéo réalisés.  

    

Le soutien octroyé à ce projet était de 49.796 €. Le projet a bénéficié d’un 

cofinancement de Wallonie-Bruxelles International. 
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RD DU CONGO, Bandundu: Aide aux plus démunis du diocèse d’Idiofa 

 

Le projet  VOIR LA LUMIERE – Remise en état des 47 maternités de brousse par 

panneaux solaires  

 

Tous les objectifs de base de l’équipe Beto Sadisana ont été couverts en 2011 dans les domaines 

de la formation et de l’éducation, des soins de santé, de la planification des naissances, de 

l’alphabétisation et de l’optique. 

 

Les fonds envoyés par ETM ont permis EBS d’intervenir à temps sans perdre la vie d’un seul 

nouveau-né par la réhabilitation de toutes les 47 maternités en achetant les batteries adaptées et 

leurs  accessoires, câbles électriques et de mise à la terre contre les foudres fréquentes, au 

déplacement de l’équipe technique et au transport de ce matériel. 

 

Néanmoins, il reste des difficultés: les routes sont très mauvaises et l’amortissement est par 

conséquent précoce des engins (moto) par l’équipe technique qui effectue 5.700 km en une 

tournée pour un contrôle technique organisé une fois par trimestre. 

 

Comme pour les années précédentes USAID et la FAO ont demandé EBS de participer à des 

projets agricoles qui ont pour but de produire soi-même des graines que l’on sélectionne pour 

l’ensemencement des cultures des 7 centres agricoles. EBS est devenu son propre producteur de 

semences de qualité. L’équipe a réalisé, avec les nouvelles techniques, l’emblavement 

supplémentaire de 10 hectares de manioc et de 1 hectare pour chacun des choix suivant : soja, 

arachide, riz et maïs. 

 

 
Une maternité du projet ‘ Voir la Lumière’ avec les enfants heureux qui remercient ETM pour les panneaux solaires. 

 
 

L’aide octroyée en 2011 était de 28.040 € 
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E.3. Nos actions et partenariats en Amérique Latine 

BRESIL – Jacques Theisen - Projet d’éducation au profit de 400 enfants âgés de 3 à 7 

ans, au personnel encadrant et à l’ensemble de la communauté.   

 

Historique 

Prêtre Jacques Theisen (prêtre Tiago) arrivé au Brésil en 1968 à l’âge de 38 ans y est confronté à  

l'extrême pauvreté et à la misère dans les banlieues nord de Natal, Rio Grande do Norte. Routes 

sans revêtement, pas d'électricité ni d’'eau courante . 

Après avoir identifié les besoins les plus urgents de la population pauvre, il a très rapidement  

établi des centres médicaux ambulants et sensibilisé la population à ses droits et responsabilités.  

 

Au cours de cette mission il se rendit compte que les enfants n’allaient pas à l’école et ne 

suivaient aucune formation éducative. Etant conscient que le manque d’éducation les exclurait de 

la vie sociale, il décida de créer des jardins d’enfants.  C’est ainsi qu’il a initié les enfants à 

atteindre une structure de vie digne.  

 

Activités 

Il y a dans la paroisse Santa Maria Mâe, sous la garde de prêtre Theisen, 3 jardins d’enfants, à 

savoir Pinoquio, Cravina et Bem-Me-quer, où 400 enfants suivent l’enseignement grâce au 

soutien de nombreux amis belges, souvent originaires de la région de Namur, lieu de naissance 

du prêtre Tiago.  

 

Les jardins d’enfants offrent beaucoup de services et de programmes : 

 Programme nutritionnel pour tous les enfants : un verre de lait et des biscuits à l'arrivée, 

un repas équilibré à la fin de la journée. Le repas équilibré quotidien signifie pour 

beaucoup le seul repas de la journée. 

 Programme d’éducation et d’alphabétisation,, basé sur les méthodologies de pédagogues 

renommés tels que Paulo Freire, Jean Piaget, Decroly, Montessori, Freinet  

 Activités créatives. 

 Cours parascolaires, cours de musique. 

 Réunions pédagogiques hebdomadaires des enseignants. 

 Contact mensuel avec les parents ou tuteur des enfants. 

 Semaine de travail pédagogique pour les enseignants au mois de janvier. 

 Jours de fêtes  avec des cadeaux, snacks, à l’occasion de Noël, Pâques, journée des 

mères, journée des pères et la journée des enfants.  

 

Les écoles aident en effet les enfants les plus démunis. Une des conditions pour leur admission à 

l’école, est que leur famille ait, au maximum un revenu égal au revenu minimal officiel brésilien.  

Une grande partie de l’aide garantit la nourriture des enfants. Une autre partie couvre les coûts 

d’entretien des étudiants qui souhaitent et peuvent continuer leurs études et qui, dans la plupart 

des cas, rendent service à leur tour à leur communauté. Finalement l’argent est également utilisé 

pour entretenir les locaux et remplacer, si nécessaire, le matériel des jardins d’enfants.  

 
Tous les enfants reçoivent et portent le même uniforme. 

 

L’aide accordée à ce projet en 2011 était 10.785 €. 
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MEXIQUE, l’Etat d’Oaxaca : Le projet éducatif mené par La Casa Oaxqueña 

 

Activités pédagogiques 2011 

Au vu de la mauvaise réalité financière, seule une personne a travaillé durant toute l’année 2011 

assurant les activités pédagogiques. Trois villages ont été les plus visités, mais deux autres ont 

néanmoins pu voir les activités de La Casa se mettre en place.  

 Arroyo Cruz (jusqu’en mai et reprise en novembre) 

 Cuatode : une fois par semaine seulement 

 Cerro de la Cruz : 2 fois par semaine 

 Samaritàn : 1 à 2 fois par semaine 

 Panune : 1 à 2 fois par semaine 

La visite hebdomadaire à la prison n’a pas pu avoir lieu cette année. 

 

Le projet de couture à la prison de Pochutla 

Le projet continue avec la couturière. Certains prisonniers sont sortis, d’autres continuent 

l’atelier. Ce projet est à présent totalement indépendant de La Casa. 

 

Etudiants 

- une nouvelle marraine 

- 23 étudiants en secondaire 

- 3 étudiants ont terminé leur cycle de secondaires en juin 2011, mais n’ont pu entrer à 

l’université, faute de place. Une a suivi une formation pour donner cours pendant un an 

(niveau primaires) dans un petit village, et les 2 autres travaillent et espèrent pouvoir 

présenter leur examen d’entrée en mai 2012. Les parrains ont continué à payer pour eux, 

leur constituant ainsi un petit fonds pour les aider à affronter les frais d’université. 

 

Volontaires 

La Casa a accueilli 5 volontaires pour des durées plus ou moins longues, de 15 jours à 5 mois. 

Une volontaire française l’a fait dans le cadre de ses études à l’université de Tours, en gestion et 

langues. 

 

 
Le subside 2011 était de 17.332 € 
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COLOMBIE, Medellin : Proyectando Suenos - Transformer la vie à l’aide de l’art 

 

Au mois de mai 2011, Corporación Proyectarte initia ses activités de lancement de son premier 

projet “Proyectando Sueños”, ce qui signifie “Projeter des rêves”. 

Le projet s’adresse à 400 enfants, filles et garçons et jeunes habitant les zones marginales de la 

ville de Medellin, caractérisés par des situations d’exclusion, de violence et de déplacement forcé. 

 

A partir d’espaces participatifs, des processus artistiques (art plastique, théâtre et artisanat) et 

des réflexions, « Proyectando Suenos » offre aux jeunes des moyens de s’exprimer et de 

transformer leur histoires de vie, de réaliser un apprentissage de travail en équipe et de 

solutionner les conflits par la négociation, de construire son projet de vie, d’analyser son contexte 

et de concrétiser des actes de transformation personnelle et sociale.  

 

Après un processus de formation qui dure trois ans, il est prévu que les adolescents initient la 

projection de leurs savoirs artistiques et réflexifs à différents groupes d’enfants et de jeunes de 

leurs communautés. 

Parallèlement, un travail se réalise avec les familles des enfants et jeunes avec le but de donner 

un nouveau sens à leurs histoires de vie et de construire ensemble des stratégies pour améliorer 

la vie familiale. 

 

 “Proyectando Sueños” travaille en alliance avec des projets promoteurs de la formation au travail 

et de bourses d’études supérieures, cherchant ainsi à contribuer à la concrétisation des projets de 

vie des jeunes. 

 
 

Pour les agents du projet, c'est une façon de prévenir les facteurs de risque, de permettre le 

développement de situations post-traumatiques de la violence, de renforcer leurs choix de vie et 

les opportunités pour la participation citoyenne. 

 

L'apprentissage acquis dans le cadre de l'expérience sera systématisé et partagé avec au moins 

100 enseignants et dirigeants communautaires pour élargir l'impact du projet. De plus, il sera 

également socialisé dans les milieux scolaires, sociaux, communautaires et commerciaux. 

 

Le projet met ses initiatives en réseau dans le but d'unir les connaissances, les expériences et les 

efforts pour favoriser le respect et la défense des droits des enfants et des jeunes. Il veut 

également influencer les autres dans la construction d'une société juste qui favorise le bien 

commun et la construction d'un développement humain durable, respectueux de l'environnement. 

 

Le soutien d’ETM de 7.000 € début 2011 a permis au partenaire colombien d’équiper le centre 

artistique avec le mobilier et le matériel pédagogique et artistique de base nécessaire au 

lancement du projet.  

 

L’aide accordée à ce projet en 2011 était de 7.000 € 
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F. Nos activités en Belgique 

 

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 94.000 visiteurs différents pendant l’an 2011. De plus, une version en anglais a 

été mise en place.  

 

Plusieurs événements ont eu lieu afin de sensibiliser le grand public. Une initiative majeure a eu 

lieu en octobre à Bruxelles, le concert avec Scala et les Kolacny Brothers. Plus de 1.800 

personnes ont pu assister à ces merveilleuses soirées.  

 

 

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

