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Br ièvement dans ce numéro

 Editorial

 Des nouvelles de Kampala,
Ouganda

 Invitation exclusive!

E D I T O R I A L

Les femmes représentent 70% des
pauvres du monde. Elles sont en per-
manence confrontées à la discrimi-
nation en ce qui concerne l’emploi,
la santé et la participation sociale,
ceci principalement dans les pays en
voie de développement. Néanmoins,
ce sont les femmes elles-mêmes
qui tiennent la clé pour solutionner
la faim et la malnutrition dans le
monde : en leur octroyant le droit à
l’autodétermination et en leur don-
nant des possibilités de développe-
ment social.
Les femmes qui vivent dans la pau-
vreté sont plus sujettes aux viola-
tions des droits de l’homme et à la
violence. Elles sont souvent margi-
nalisées et leur participation dans la
société est souvent réduite à néant.
En outre, lors de conflits, ce sont
les femmes qui représentent la plus
grande partie des victimes civiles.
Un coup d’œil rapide sur les iné-
galités dont souffrent les femmes
chaque jour, nous dresse un tableau
inquiétant : 800 femmes meurent en-
core toujours chaque jour de causes
liées à leur grossesse ou lors de l’ac-
couchement, 80% des réfugiés de
par le monde sont des femmes, et
la violence liée au sexe tue plus de
femmes entre 15 et 44 ans que le
cancer, le paludisme, les accidents de
la circulation et la guerre réunis.
Le développement et une croissan-
ce durable ne peuvent subsister
que si tout le monde – femmes,
hommes et enfants – y sont impli-
qués. L’autonomisation économique
des femmes est souvent bénéfique
pour l’ensemble de la communauté.
Les recherches démontrent que les
femmes sont plus susceptibles que
les hommes à faire des dépenses
pour la santé et le bien-être de leur
famille en fournissant l’alimentation
et l’éducation.

Cependant, de nombreux obs-
tacles empêchent les femmes d’éle-
ver leur statut social, économique
et politique. L’accès à la terre, par
exemple, est un gros problème pour
les femmes dans de nombreux pays
du tiers monde. Dans les pays où
l’agriculture est souvent une source
importante d’emplois, propriété de
terre et puissance sont profondé-
ment liés.
« L’élimination de ces barrières cul-
turelles et la redistribution des rôles
entre les hommes et les femmes sont
cruciales pour la sécurité alimentaire
durable », explique Olivier Deschut-
ter, Rapporteur de l’ONU sur le droit
à l’alimentation. « Le partage du
pouvoir avec les femmes permettra
de réduire la faim et la malnutrition
plus rapidement. »
Pour de nombreuses femmes et filles
des pays africains, la recherche d’eau
venant d’un puits ou d’une source,
représente un travail à temps plein.
Elles perdent beaucoup d’heures
chaque jour à ce travail, ce qui les
empêche d’aller à l’école ou d’entre-
prendre des activités qui génèrent
des revenus pour la famille ou la
communauté. Les filles qui vont à
l’école, s’absentent souvent durant
la période de leurs menstruations
parce qu’il n’y a pas d’installations
sanitaires à l’école. Le résultat de ces
absences mensuelles est que souvent
elles ne terminent pas leur éducation
scolaire. Pourtant, l’éducation des
filles est essentielle. Les recherches
démontrent qu’un niveau supérieur
de l’éducation des femmes va de pair
avec une meilleure santé et un taux
de survie plus élevé des enfants.
Depuis des décennies, Enfance Tiers
Monde focalise ses actions sur le
bien-être des femmes et l’égalité
entre hommes et femmes. Dans nos
projets, nous tendons à la partici-
pation et la protection des femmes.
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La lutte a été très compétitive,
mais à la surprise de Rita, elle est
élue présidente du Conseil de la

Corporation. L’élection à la pré-
sidence avait lieu un vendredi
soir, il y avait seulement trois can-

didats dont une seule fille, Rita.
Elle avait promis de promouvoir
l’éducation des filles, ainsi d’uti-
liser sa fonction pour faire en
sorte que les femmes ne soient
pas constamment victimes de
discrimination par rapport aux
hommes. Rita a obtenu 87 voix
et est, à cet égard, une jeune
femme active. Sa première acti-
vité était de rejoindre son cabinet
pour visiter le Parlement ougan-
dais. Nous continuons à suivre ses
activités sur le champ.

L’autonomisation des femmes
prend une place centrale. C’est
pourquoi nous continuons à
investir dans une éducation de
qualité et la formation profes-
sionnelle des filles et des femmes
en situation de vulnérabilité, et
nous travaillons avec nos parte-

naires afin d’assurer l’accès des
femmes aux microcrédits qu’elles
pourraient prendre afin d’obtenir
leur indépendance économique.
Nous continuerons à soutenir
nos partenaires dans la formation
continue de leur personnel, en
particulier les femmes.

Parce qu’aujourd’hui il n’existe
pas de meilleur investissement
dans la lutte contre la pauvreté. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

La présidente de l’Institut de formation
professionnelle des métiers d’art UCC

La campagne d’élection des aspirants
administrateurs de la Corporation UCC VTI

Un enfant de la rue dans le programme officiel
de parrainage scolaire

Agaba, âgé de 13 ans, s’est
retrouvé dans la rue parce qu’il
voulait aider sa mère à augmen-
ter son revenu. Il nous a raconté
qu’il voyait souffrir sa maman et
qu’il voulait l’aider avec un peu
d’argent. Il est venu à la rue avec
ses amis, en espérant gagner de
l’argent pour pouvoir retour-
ner auprès de sa mère. Sa mère
creuse la terre à la recherche de
pierres pour la construction de
maisons. Elle accomplit ce dur
labeur afin de gagner de l’argent
pour toute la famille.
Malheureusement, les promes-
ses qu’on lui avait faites étaient
fausses, et il nous a dit que la
police et les garçons plus âgés
lui avaient rendu la vie dans la

rue trop difficile. Il
était soit battu, soit
dépouillé de tous

ses biens,
même des
ordures re-
cueillies.
Il a essayé
différentes
o r g a n i s a -
tions qui of-

fraient le lo-
gement, mais
a préféré UCC
parce que tous
les services pro-
posés lui sem-
blaient promet-
teurs et réa-

listes. Selon les

rapports des travailleurs sociaux,
Agaba est un garçon très intel-
ligent et positif et sa mère était
très heureuse de le revoir lors de
la réunification. Bien que la fa-
mille soit très pauvre, elle a des
valeurs familiales.
Parce que rien ne changeait,
Agaba a été parrainé afin de
soulager sa mère. Avec une
allocation scolaire et le maté-
riel scolaire fourni, sa mère doit
encore prendre en charge la
nourriture et les vêtements, mais
elle est très heureuse. Elle prie
sans cesse pour le Centre qui a
sauvé son fils en lui donnant la
possibilité d’aller à l’école, chose
qu’elle-même n’aurait jamais pu
réaliser.

sheet1 / Ve



Grow up!” est un spectacle musical spécialement créé et mis en
scène par David Miller pour ETM et l’OB-CE.
Résolument centré sur le thème de l’enfant qui grandit, le spec-
tacle réunira sur une même scène des artistes de grand renom
parmi lesquels le baryton Stéphane Degout (à qui a été décerné le
titre de « Artiste lyrique de l’année 2012 »), Amalia Avilan, Laura
Ford, l’orchestre de chambre « Brussels Sinfonietta » et le chœur
d’enfants « Canto Bello ».
Anna Bednarczuk, une jeune pianiste polonaise prodige, qui à 14
à peine a déjà gagné un bon nombre de prix internationaux com-
plètera cette prestigieuse affiche. Tous ont la grande générosité
d’offrir gracieusement leur prestation.

Le programme varié visitant tous les genres musicaux sera acces-
sible à tous et enthousiasmera toutes les générations.

A PA RT I R D E 4 0 E S U R B A S E A N N U E L L E V O U S R E C E V R E Z U N E AT T E S TAT I O N F I S C A L E .
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)

 

EXONÉRATION FISCALE

B E 5 7 0 0 0 0 0 3 9 9 9 9 3 5

E N F A N C E T I E R S M O N D E A S B L
P L A C E D E L ‘ A L B E R T I N E , 2
1 0 0 0 B R U X E L L E S

INVITATION – Concert de gala

Le Comité organisateur d’ETM vous invite au Concert de gala suivi d’un cocktail dînatoire, mer-
credi le 13 novembre 2013 à 19h30 au Studio IV Flagey - Place Sainte Croix - 1050 Ixelles (parking
Flagey). Réservation par le site internet www.growup2013.com. Places limitées et attribuées par
ordre de réservation !
Adultes catégorie 1: 60 €

Jeunes (-30 ans) et catégorie 2: 30 €

Dress code : tenue de ville
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 Marilyn Shipman
 Josephine Namujjumbi Wassw
 Johanna Vandamme

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

 Marilyn Shipman

Chère Johanna,

J’espère que vous vous portez bien, ainsi que votre chère famille.
Je vous écris pour vous informer que l’année académique a commencé officiellement le 26 août
2013.
Mais je voudrais surtout vous remercier de m’avoir donné la possibilité de réaliser mon rêve de
devenir conseillère professionnelle qualifiée. Les mots ne peuvent exprimer ma reconnaissance.
Au centre tout va bien. J’estime que je suis mieux à même d’exprimer les problèmes des enfants,
d’une manière plus professionnelle, et je traite les cas avec plus d’aisance en appliquant la théorie
qui m’a été apprise à l’université.
J’ai récemment conseillé un jeune homme qui était alcoolique et toxicomane. Aujourd’hui il maî-
trise son problème et a arrêté de boire et de se droguer. Il fait des études universitaires pour deve-
nir conseiller professionnel.
Vous ne pouvez imaginer le bonheur ressenti par sa famille, d’autant plus qu’ils l’avaient aban-
donné. Tout ceci grâce à l’éducation!

Salutations à tous et à bientôt.
Josephine

Une assistante sociale travaillant au sein de l’organisation partenaire UCC
(Uganda Children’s Center) et bénéficiant d’une aide financière

pour des études complémentaires à l’université de Kampala nous écrit…
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