
Seuls,

nous ne sommes

qu'une

goutte d'eau,

ensemble,

nous formons

un océan.

Rijunosuke Satoro

Mieux comprendre et combattre la
pauvreté, cette réalité universelle…

Excepté la Zambie, le Zimbabwe et la Ré-
publique Démocratique du Congo, tous
les pays ont fait mieux en 20101 qu’en
1970 au niveau du développement hu-
main. C’est une des conclusions pleine
d’espoir du Rapport sur le Développe-
ment Humain 2010 du programme PNUD
des Nations Unies. Le rapport se focalise
essentiellement sur l’importance de mieux
comprendre le développement humain, la
pauvreté et l’inégalité afin d’être à même
de les combattre plus efficacement.
A la présentation du rapport à Bruxelles,
un porte-parole de l’aide au développe-
ment remarqua : “En moyenne l’inégalité
est la cause d’une perte de 22% à l’échel-
le du développement humain, c’est inac-
ceptable. L’inégalité est essentiellement
un problème politique, ce qui signifie qu’il
doit être pris en main par les gouvernants
et leurs actions dirigées.”
Une des rénovations les plus remarqua-
bles dans ce 20e Rapport du Développe-
ment Humain est l’introduction d’un nou-
veau critère : l’Indice de Pauvreté Multidi-
mensionnelle (IPM). En dehors des nor-
mes classiques de revenus établies à
1,25 dollar par personne et par jour, le
but est d’introduire un taux de mesure
rendant justice aux réalités locales et uni-
verselles de la pauvreté.
L’IPM fait des recherches dans 3 domaines
sur base de 10 indicateurs : 1) la santé
(nourriture et mortalité infantile); 2) l’en-
seignement (années de scolarité et nom-
bre d’enfants scolarisés); 3) le niveau de
vie (combustible utilisé en cuisine, toilette,
eau, électricité, revêtement du sol et pos-
sessions).
Sur base de ce IPM relativement sévère,
le PNUD a fait des recherches dans
104 pays et y a totalisé 1,75 milliard de
pauvres “multidimensionnels”. Donc plus
que les 1,44 milliards de personnes avec
un revenu quotidien en dessous de
1,25 dollar, mais moins que les 2,6 mil-
liards de personnes qui ont moins de
2 dollars par jour pour vivre.

Il est remarquable que les pays ayant
de bons services publics aient de bien

meilleurs résultats dans l’IPM que
dans les indices de pauvreté basés sur
le revenu. En Ouzbékistan 46% des ha-
bitants ont moins d’1,25 dollar par jour
pour vivre, mais ils sont seulement 2% à
être des pauvres multidimensionnels. Par
contre en Ethiopie 39% sont pauvres de
par leurs revenus et 90% sont des pau-
vres multidimensionnels.
L’Inde ne fait pas bonne figure dans l’in-
dice : dans les 8 états fédérés indiens, qui
sont aussi pauvres que les 26 pays afri-
cains les plus pauvres, vivent plus de pau-
vres multidimensionnels (421 millions)
que dans ces 26 pays africains les plus
pauvres réunis (410 millions). En Inde
81% de la population indigène est pauvre
selon ce taux de mesure, 66% des sans
castes, 58% des castes les plus basses et
un tiers de toutes les autres familles. L’IPM
rejette également définitivement l’idée
que l’Afrique est une réalité unique. En
Afrique du Sud 3% de la population sont
des pauvres multidimensionnels, au Niger
ils sont 93%...

Cher lecteur,

Comme d’habitude nous présentons no-
tre bilan de l’année 2010 dans ce journal.
Nous clôturons l’année avec un beau ré-
sultat : une fois de plus, nous avons pu
affecter plus d’1 million d’euros en faveur
de nos projets et partenaires.
Sans vous tous, chers amis, l’année der-
nière plusieurs dizaines de milliers d’en-
fants, de femmes et d’hommes seraient
restés dépourvus d’enseignement, de
soins de santé de base, d’accès à un mé-
tier et d’une amélioration remarquable de
leur niveau de vie en général.
En leur nom, nous vous en remercions vi-
vement ! �

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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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 dona-
teurs 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 en-
core mieux les projets de nos par-
tenaires. La DGCD et WBI ont ac-
cordé 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 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’adres-
ses 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 fonction-
nement 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 bi-
lans de l’association sont dépo-
sés au greffe du Tribunal du
Commerce de Bruxelles. �

1 L’excédent important des recettes sur
dépenses s’explique essentiellement du fait que
les subsides des autorités publiques pour les
projets qui se déroulent sur 2 ans, nous
parviennent pour 80% dans la première année.
Par conséquent, les recettes pour ces projets
sont comptabilisées pour 4 cinquièmes dans la
première année sans que cet argent soit
reversé pour cette partie aux partenaires
concernés.

Rapport financier 2010

Comptes des résultats au 31 décembre 2010 (en Euros)

Dépenses 2010 Recettes 2010

Aides accordées projets Sud 1.005.305,23 Cofinancements des projets 591.297,98
de développement au Sud

Dépenses Education et Sensibilisation 2.356,01 Cofinancement des activités 0,00
d’éducation au développement

Frais de fonctionnement généraux 95.969,80 Fondations privées 216.822,93
et frais de personnel

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’exercice1 216.826,26



Lorsqu’ils traversent la ville de Manille
aux Philippines, les visiteurs sont frap-
pés par les bidonvilles qui surgissent
un peu partout le long des rivières
même au milieu de la ville.

Cependant depuis six mois 350 000
familles ont été expulsées de Manille.
Si une famille comprend en moyen-
ne 5 personnes le nombre est de
1 750 000 personnes. Elles sont en-
voyées loin de Manille souvent à plus
de 100 Kms sans toujours avoir un
lieu où habiter.

Durant cinq mois les habitants des bi-
donvilles ont attendu d’être reçus par
le nouveau président malgré la pro-
messe de ce dernier (!) de les recevoir
immédiatement après les élections.
Leur principale revendication est que
chaque famille expulsée devrait avoir
un terrain, une maison et un travail
pour vivre décemment.

Un doux rêve pour ces millions de per-
sonnes qui vivent encore dans les bi-
donvilles de Manille ! Mais les expul-

sions ne sont pas le seul problème... Il
y a aussi pour les familles qui vivent à
Manille la légalisation de l’électricité, de
l’eau, les dispensaires, les écoles etc....

C’est un challenge pour le nouveau
président qui pourrait être soutenu

par les plus pauvres dans son combat
contre la corruption et pour bâtir une
nation avec plus de justice... à condi-
tion qu’il prenne soin d’eux.

� �

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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Les bidonvilles
Par Dominique Lemay, Président 

et fondateur de Virlanie Foundation



Suzy a 21 ans. Elle habite dans le bi-
donville d’Esteros. Sa maison de 3 m2

dont une partie sert de petit com-
merce, se trouve juste au-dessus de la
rivière très polluée. Malgré ces diffi-
ciles conditions Suzy est en quatrième
année d'université. Elle termine un di-
plôme de comptabilité. Son rêve ?
Tra vailler pour aider sa famille à quit-
ter ce bidonville. �
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Toutes nos félicitations à Monsieur Al-
bert Barroo à l’occasion de son anni-
versaire.
Nos vœux de bonheur à Lorraine et
Paul-Eric Legein à l’occasion de leur
mariage.

In memoriam

Un grand monsieur nous a quittés le 27 mai. Le baron Jean Peterbroeck
est en effet décédé à l’âge de 74 ans après une longue maladie. En-
fance Tiers Monde souhaite lui rendre hommage et le remercier pour
son soutien et celui de la fondation Jean-François Peterbroeck qu'il a
créée. Nous nous souviendrons de lui comme d’un mécène au grand
cœur, qui soutenait de nombreux projets humanitaires et culturels, y
compris les nôtres, en Belgique et dans le monde entier.

Sa devise personnelle “Ob amorem fortior”, “Plus courageux grâce à
l’Amour“ est vraiment à l'image de ce qu'il voulait être et a vraiment
été tout au long de sa vie.

Du fond du cœur, Enfance Tiers Monde prend part au chagrin de ses
proches et présente à son épouse, à ses filles ainsi qu'à toute la famille
Peterbroeck ses plus sincères condoléances.


