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Chers amis et sympathisants, Récemment,
Alexander De Croo, ministre de la
Coopération au Développement a conduit
une visite de travail en Afrique de l’Ouest,
dans le cadre de la campagne internationale
pour les droits des femmes « She decides »
(Elle décide). La campagne a été lancée au
printemps, simultanément dans plusieurs
pays européens. Cela, immédiatement
après la décision du président américain
Donald Trump de bloquer tout soutien aux
organisations impliquées directement ou
indirectement dans des programmes de
contraception, de planification familiale et
d’avortement ...

La politique de répression brutale, avec
des escadrons de la mort et des exécutions
extrajudiciaires dans ce qui est quasiment
une guerre personnelle contre les vendeurs
et les consommateurs de drogues a fait de
nombreuses victimes, y compris des enfants
et des adolescents, et a mené à beaucoup
de règlements de compte dans le milieu.
Selon des sources fiables, plus de 9.000
personnes ont été tués au cours des
neuf premiers mois de l’administration
Duterte, sans aucune accusation légale
ou procédure judiciaire. Ou plus de 30
meurtres par jour ...

La manière la plus

Une large coalition qui vise à assurer à
l’échelle mondiale (où ils sont inexistants
ou bafoués) le droit à l’autodétermination,
et à la gestion de leur corps par les femmes
et les filles. Une initiative louable, ouverte
au secteur privé afin d’en assurer le
financement nécessaire. Récemment, le
fondateur de Microsoft, Bill Gates, a offert
un important montant, et de nombreux
dirigeants gouvernementaux se sont
engagés à l’y joindre avec des actions
politiques ou des fonds.

Cependant, le président reste particulièrement populaire parmi la majorité de la
population, seule l’Église catholique offre
une résistance mais n’a aucune chance de
produire des résultats concrets tant que
son image reste si glorieuse.

l’instruire à tenir

Très préoccupantes sont les deux
propositions législatives actuelles: une pour
réintroduire la peine de mort, qui serait
valable pour toute une série de crimes
(pas moins de 21), mais aussi pour réduire
l’âge légal de la responsabilité juridique de
15 ans à 9 ans pour les criminels mineurs.
L’introduction de la peine de mort devrait
arriver bientôt, dès lors que l’amendement
a été voté au congrès à 217 voix pour, 54
voix contre et une seule abstention. Le
projet de loi peut maintenant être envoyé
au Sénat.

pensent de même

Ce avec quoi j’ai, personnellement, un peu
de mal dans le programme, est l’approche
et le rôle des hommes en la question. Il
y a la crainte que, sans leur implication
effective dans les programmes soutenus
ou nouvellement lancés, cela soit voué
à l’échec. Toutes les parties impliquées
doivent non seulement avoir leur mot
à dire, mais aussi la conviction qu’il y a,
dedans, quelque chose de positif pour elles
et que les modifications proposées sont
utiles à tous.
Les droits de l’homme, y compris les
droits des femmes et des enfants, et
le changement climatique sont des
enjeux importants de la Coopération au
Développement belge contemporaine, et
nous ne pouvons qu’en être satisfaits.
Notre association s’est consacrée depuis
50 ans à créer un monde plus juste, avec
moins de pauvreté et plus d’égalité, avec
de l’attention pour les enfants, les jeunes,
les femmes et les plus pauvres.
ETM est aussi présente depuis 23 ans aux
Philippines, où depuis l’investiture du
nouveau président Duterte il y a presque
un an, les droits de l’homme ne semblent
plus avoir d’importance, et sont même
accueillis avec le majeur tendu.
F..xxxck human rights, c’est ce qu’on y
entend...
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sûre de corrompre
une jeunesse est de
dans une estime
plus élevée ceux qui
que ceux qui pensent
différemment..
Friedrich Nietzsche

En ce qui concerne la réduction de l’âge
de la responsabilité au correctionnel, nous
ne pouvons qu’espérer que si les deux lois
entrent en vigueur, l’image d’un enfant
de neuf ans qui subit la peine de mort par
pendaison, pour possession de drogue ou
vol de nourriture, fasse que le soutien de la
population pour cette politique de guerre
inhumaine, s’effondre comme un pudding.
La société civile, y compris notre partenaire,
n’est pas épargnée par cette politique
musclée et doit faire attention à tout acte
«dangereux» posé par les enfants et les
adolescents qu’ils aident ... La population
a peur. Même parmi les couches les plus
riches, il y a la peur d’être accusé de
trahison et d’être exécuté. Une peur qui
menace la nécessaire cohésion sociale qui
permet la coopération et la solidarité.
Nous vous remercions de votre soutien
fidèle et de votre aide à nos partenaires. ■
Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Rapport financier 2016
Comptes des résultats au 31 décembre 2016 en €

Dépenses 2016
Aides accordées projets Sud
Dépenses Education et
Sensibilisation
Frais de fonctionnement
généraux et frais de personnel
Récolte de fonds
Amortissements et réduction de
valeur
Autres charges

Total des dépenses

Recettes 2016
928.477,69 Cofinancements des projets de
développement au Sud

700,00

17.431,6 Cofinancement des activités
d'éducation au développement

0,00

128.023,19 Fondations privées

64.214,00

19.794,05 Dons du public

922.133,65

873,12 Autres ressources
(y compris legs)

54.653,82

1.880,95 Produits financiers

762,41

1.096.480,6 Total des recettes
Résultat de l’exercice

1.042.463,88
-

54.016,72 €

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 94.6% de nos recettes venaient de donateurs
privés, d'entreprises et de fondations en 2016.

Une dépense minimale pour la récolte des fonds.
Seulement 1.8% 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 : 928.478 € ou 84,7% du total de nos dépenses.
928.478 € ou 84,7% du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie (50%), en
Afrique (31%) et en Amérique Latine (18%). Les frais de fonctionnement généraux et les frais de
personnel représentent 11.67% 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 2016 ont été audités par le Réviseur d'Entreprises Callens, Pirenne,
Theunissen & Co, et approuvés par l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 20 mai 2017.
 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bruxelles.

➤

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.
En 2016, aucun subside ne fut accordé par le gouvernement pour des raisons budgétaires.

Enfants en prison
Je me souviens voici plus de trente
ans de la rencontre d’enfants de 9
ans, parfois plus jeunes, derrière
des barreaux entourés de jeunes
de 15 ans voire plus…ils étaient
plus de cinquante par cellule,
dans des conditions d’hygiène
déplorable…

Ce n’est pas dans le système
carcéral qu’il recevra attention,
éducation et amour..

Comme m’avait dit un jour un
détenu d’une prison française
lorsque j’étais visiteur de prison:
«lorsque je suis entré en prison,

Des visages d’enfants parfois
souriants, parfois pleurant...des
yeux ou la tristesse, le désarroi
se lisaient. Un enfant de 9 ans
derrière des barreaux..
Pouvons nous imaginer le
retour d’enfants dans des
cellules surpeuplées dans un
environnement hostile ?
Combattre la drogue ne permet
pas de commettre tous les abus.
Un enfant est un enfant...il
demande à être guidé, rassuré,
aimé.

Des milliers de jeunes se sont présentés à la prison par peur d’être assassinés
dans les rues

EXONÉRATION FISCALE

A PARTIR DE 40 € SUR BASE ANNUELLE VOUS RECEVREZ UNE ATTESTATION FISCALE.
ETM est responsable du projet sur le plan juridique, administratif, financier et comptable. ETM a le droit de propriété
juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation. (Ci. RH.26/567.400 concernant l’AR/CIR92)
➤
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La fondation mène un combat que
nous allons officialiser rapidement
après une rencontre explicative
avec les salaries et les volontaires
de la fondation Virlanie.
Un combat contre la peine de
mort, pour le droit à la vie et
contre la loi qui voudrait le retour
des enfants en prison à partir de
9 ans. ■
Dominique Lemay,
Mars 2017

Au moment de l’impression de ce journal, nous apprenons que la loi
martiale a été décrétée sur l’île de Mindanao, unilatéralement par le
président sans suivre la procédure juridique qui autorise seulement le
congrès à le faire pour une durée maximale de 6 semaines. Malgré cela
il aurait déjà été décidé qu’elle serait d’application pour une année
entière...
Le président philippin Duterte refait également la une des journaux par
son discours fort misogyne prononcé face à ses soldats, où il a lancé
comme «boutade» que les viols seraient tolérés, si «ce n’est pas avec
plus de 3 femmes» ...
Ce dernier discours aurait été “une plaisanterie” dans le but de remonter
le moral des troupes et de tous ceux qui luttent contre les islamistes, qui
voudraient établir un califat à Mindanao.
La loi martiale étant déjà souhaitée dans tout le pays par le président
avant la rébellion islamiste dans le cadre de la lutte contre la drogue,
l’actuel conflit sanglant lui donne l’occasion rêvée d’y arriver sans trop
de contestations ou de questions embarrassantes.
Le pays est-il sur la voie d’une nouvelle dictature ?

Lorsque vous faites un don, ETM note vos données dans sa base de données afin de mieux vous informer.
Conformément à la loi du 8 septembre 1992 sur la protection de la vie privée, il vous est possible de consulter ces
données, de les modifier ou de les faire biffer. Nous ne donnons pas vos données à d’autres organisations.

Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels,
nous vous invitons à nous envoyer le formulaire d’ordre permanent ci-après
signé, tout en précisant votre organisme bancaire :

PARTAGEONS
NOS JOIES....

.................................................................................................................................

Nos vœux de bonheur à Gentiane et
Quentin Willaume.

Veuillez verser tous les mois la somme de .......................... € de mon compte
n° ........................................................ au profit du compte BE57 0000 0399 9935
de Enfance Tiers Monde, 2 Place de l’Albertine, 1000 Bruxelles.

Nos sincères condoléances à la
famille de Monsieur Gaëtan de
Maere d’Aertrycke.

Je me réserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Nom ..................................................... Prénom ....................................................
Rue ...................................................... N° .............................................................
Code postal ......................................... Localité ....................................................
Date ..................................................... Signature .................................................

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre
contact avec nos bureaux ou avec le notaire de votre choix.
C.C.P. BE57 0000 0399 9935
de l’A.S.B.L. ENFANCE TIERS MONDE
Place de l’Albertine, 2 - 1000 Bruxelles - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.enfancetiersmonde.be
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : IBAN LU741111026190970000
de Enfance Tiers Monde A.S.B.L.
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je savais comment ouvrir une
voiture, lorsque je sortirai, je
saurai voler une voiture».

