
Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: A
lb

er
t 

Ba
rr

oo
 P

la
ce

 d
e 

l’A
lb

er
ti

ne
, 2

 1
00

0 
Br

ux
el

le
s

E D I T O R I A L

Un sourire ne coûte 

rien et rapporte 

beaucoup.  

Il n’appauvrit celui 

qui le donne, mais 

enrichît celui qui le 

reçoit.

Brièvement dans ce numéro
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| Editorial

| Rapport financier 2015

| Des élections aux  
 Philippines…

Nombreux sont celles et ceux qui 
soutiennent nos projets par des 

fiançailles, 
mariages, anniversaires de mariage 
et tous les grands évènements de leur  
vie. Nous vous invitons d’en faire de 

ous ses vœux de bonheur à M. et 
 Frédéric et Anneleen Osterrieth
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La Belgique est un des pays qui monte 
le plus dans le «2016 Aid Transparency 
Index», l’index qui met en lumière la 
transparence de l’aide humanitaire. 
Notre pays est passé de 18,8% lors de 
l’analyse précédente en 2014 à 47,7% 
cette année. Cette appréciation nous 
place dans le groupe central et nos 
résultats sont meilleurs que ceux de 
certaines organisations telles que la 
Gates Foundation ou des pays tels 
que la Suisse, la France ou la Norvège. 
«Les années à venir nous devrons faire 
encore plus d’efforts pour atteindre 
le top mondial en ce qui concerne la 
transparence de l’aide accordée», dit 
le Vice-Premier Ministre et Ministre 
de la Coopération au Développement 
Alexander De Croo.

«Les citoyens ont le droit de savoir quels 
sont les pays qui bénéficient de l’argent 
de leurs impôts et quels sont les résultats 
obtenus. Cette transparence contribue 
à l’augmentation de l’efficacité de 
l’aide et est nécessaire pour stimuler 
le soutien du public par rapport au 
développement international», selon 
Monsieur De Croo.

Les années précédentes, la Belgique 
a réalisé un score très faible quant à 
sa politique de transparence dans le 
domaine du développement interna-
tional: en 2013 notre pays obtenait 
23,4%, en 2014 nous faisions encore pis 
avec 18,8%.  Cette année, la Belgique 
marque une forte progression avec 
47,7% et pour la première fois, elle 
prend place dans le groupe central, 
avec entre autres l’Australie, USAID et la 
Banque européenne d’investissement. 
Ce groupe central reçoit la classification 
«honnête» et rassemble des donateurs 
ayant un nombre non négligeable 
d’informations de base, mais manquant 
d’informations détaillées concernant les 
projets et les résultats obtenus.

Le Ministre De Croo veut que notre 
pays fasse encore plus d’efforts dans les 
années qui viennent afin d’améliorer 
davantage la politique de transparence 
au niveau du développement interna-

tional. Cette détermination cadre avec 
le choix de se focaliser d’autant plus sur 
les résultats,  au lieu de se contenter de 
dépenser les budgets comme mesure 
de qualité de la politique belge de 
développement.

Dans le courant de l’année prochaine 
les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux de la Coopération 
belge au Développement pourront 
charger l’attribution de leurs budgets 
et les résultats obtenus auprès d’un 
nouveau portail de transparence du 
Service Public Fédéral des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et 
de la Coopération au Développement. 
Avec cette méthode il sera plus aisé et  
rapide de voir vers quels pays affluent 
les moyens de la Coopération belge du 
Développement.

En même temps cela réduit les tracas-
series administratives pour les personnes 
concernées. Après chargement dans le 
portail de transparence, les données qui 
répondent aux normes de l’IATI seront 
immédiatement disponibles à tous les 
services publics fédéraux et ne devront 
plus être rapportées via d’autres voies. 

Il est certain que nous applaudissons 
ces réformes planifiées. Il y a assez 
de travail sans toutes les obligations 
administratives. 
Mais nous applaudissons surtout la 
transparence qui n’est pas un vain mot 
pour nous, mais une grande priorité. 
Notre rapport annuel sera publié très 
prochainement sur notre site web. 
Comme chaque année vous trouverez 
ci-après nos comptes et notre bilan pour 
l’année écoulée. 
Nous présentons également une 
image du tout nouveau Président des 
Philippines qui sera officiellement 
nommé à la fin du mois de juin. 

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et des vacances méritées et 
relaxantes !■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Rapport financier 2015
Comptes des résultats au 31 décembre 2015 en € 

  
 

Dépenses 2015 
  

Recettes 2015 
  

Aides accordées projets Sud  992.399 Cofinancements des projets de 
développement au Sud  

52.996,11 
  

Dépenses Education et 
Sensibilisation  

1.608,71 Cofinancement des activités 
d'éducation au développement  

0,00  

Frais de fonctionnement 
généraux et frais de personnel  

129.725,98 
  
Fondations privées  116.360,00 

  

Récolte de fonds  
  

24.863,02 Dons du public  802.963,44 
  

Amortissements et réduction de 
valeur  

720.31  Autres ressources (y 
compris legs)  

21.167,59  

Autres charges  
  

2.254,50 
  
Produits financiers  2001,23 

  

  
Total des dépenses  

  
1.151.571,1  

  
Total des recettes  

  
995.488,37 

  

  
  
  

  
Résultat de l'exercice 

  

  
- 156.082,73 
  

 
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 % de nos recettes 
venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2015.  
  
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 DGD, WBI, les Provinces et Communes ont accordé un subside à raison de 3,5 % 
de nos recettes totales.  
    
Une dépense minimale pour la récolte des fonds.  
Seulement 2,2 % 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 : 992.399 € ou 86,2 % du total de nos dépenses.  
992.399 € ou 86,2 % du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie 
(43%), en Afrique (52%) et en Amérique Latine (5%). Les frais de fonctionnement généraux et 
les frais de personnel représentent 11,2 % 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 2015 ont été audités par un Réviseur d'Entreprises et approuvés 
par l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 28 mai 2016.   

 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bruxelles.  

 

Afin de faciliter le traitement des attestations fiscales, le Ministère souhaite avoir plus de données,  
telles que le prénom, la date de naissance ou éventuellement le numéro national du donateur. Pourriez-
vous nous communiquer ces données par mail, ou lors de votre prochain don ? En cas de compte commun 
des conjoints, prière de nous faire savoir à qui se rapportent les données. Un grand merci d’avance.   
etm.kdw.brussels@skynet.be
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EXONÉRATION FISCALE

A PARTIR DE 40 € SUR BASE ANNUELLE VOUS RECEVREZ UNE ATTESTATION FISCALE. 
ETM est responsible 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)

Á nouveau, les Philippines se 
retrouvent à la une de l’actualité. 
Cette fois-ci pas d’ouragan, mais 
une tempête politique appelée 
«Duterte».
Un politicien controversé qui 
défraie les médias, d’où la question: 
Pourquoi les Philippins l’ont-ils élu 
en masse? 

Manille contre tous
Rodrigo Duterte, surnommé aux 
Philippines «Du30» est le premier 
président non issu de Luzon, l’île 
la plus au nord de l’archipel où se 

trouve la capitale, Manille. Il est 
né dans le centre de Leyte dans les 
Visayas. Il fut l’instigateur de grands 
changements en tant que maire de 
Davao. Ces faits en eux-mêmes en 
font un outsider.
La première question que se posent 
les philippins est: «d’où viens-tu?». 
L’origine crée une proximité, un 
lien et «Du30» l’a compris. De plus, 
il a su parfaitement répondre au 
sentiment populaire selon lequel le 
pouvoir économique et politique de 
la région métropolitaine de Manille 
est trop dominant, près de la moitié 
du PIB y étant généré. Pour cela, il 
promeut un système fédéral dans 
lequel les provinces reçoivent une 
part plus importante du budget 
national afin de parvenir à une 
meilleure répartition des richesses.

La lutte contre les inégalités
Bien que son père ait été gouverneur, 
«Du30» n’est pas considéré comme 
appartenant à l’establishment qui 
fait le beau temps dans et autour de 
Manille. 

Malgré la croissance économique 
plutôt spectaculaire sous le président 
sortant Aquino, une moyenne de 
6,2%, le nombre de pauvres n’a pas 
diminué. Á l’inverse, les riches sont 
devenus encore plus riches, et cela 
est confirmé par les statistiques.
Face à ce constat, «Du30», se 
qualifiant lui-même de «socialiste», 
a promis de travailler sur la réforme 
agraire, des soins de santé accessibles 
et une meilleure éducation. Il veut 
aussi créer un fonds pour soutenir 
les petites entreprises.
Ses idées sont moins prononcées 
sur les questions de la poursuite des 
politiques de privatisation et de la 
gestion qu’il fera de l’exploitation 
minière. Cependant, il est clair qu’il 
devra renflouer le trésor public s’il 
souhaite réaliser son agenda social.
Il a également promis de lutter 
contre la grande corruption et les 
fraudeurs fiscaux.

La langue du Peuple
Les élections aux Philippines sont 
fortement axées sur la personnalité 

Élections aux Philippines:  
Pourquoi le peuple a-t-il élu Duterte?
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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 :

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

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.

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.

PARTAGEONS
NOS JOIES....
Nombreux sont celles et ceux qui 
soutiennent nos projets par des 
initiatives privées, lors de fiançailles, 
mariages, anniversaires de mariage 
et tous les grands évènements de leur  
vie. Nous vous invitons d’en faire de 
même et vous en remercions.

Tous ses vœux de bonheur à M. et 
Mme Frédéric et Anneleen Osterrieth

Collaboration

| Danielle Kegels
| Pierre-Yves Lahaye
| Johanna Vandamme

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.

des candidats, leur programme 
vient au second plan. Sur ce point, 
Du30 est le grand vainqueur. Il parle 
la langue du peuple, littéralement. 
A chaque réunion, il fait des blagues 
hors-contextes, et raconte les actions 
de police héroïques auxquelles il a 
participé.
Il captive les foules, il les divertit, il 
demande aux belles dames «où est 
votre mère?», il se moque de la « 
culture du selfie» et il jure, ce qui 
fait souvent rire.

Nettoyage de printemps?
Là où «Du30» est sans doute le plus 
acclamé c’est sur ses propos durs 
à l’encontre des criminels et des 
drogués. Des déclarations zélées 
telles que: «nous allons nettoyer, 
balayer les rues» et «Je dirais 
même: assassinez mes enfants s’ils 
tombaient dans les drogues». 

Sa politique tolérance 0, comprenant 
même l’utilisation d’escadrons de 
la mort, est condamnée par les 
organisations de défense des droits 
humains. Il a ouvertement admis 
avoir donné l’ordre d’assassiner des 
centaines d’enfants de la rue et de 
petits criminels, mais étrangement 
cela a boosté sa campagne. De fait, 
la mauvaise réputation de sa ville, 
Davao, ancien repaire de criminels, 
a radicalement changé. Elle est 
maintenant l’une des villes les plus 
sûres du pays.
Est-ce révélateur pour un pays qui 
ne parvient pas à solutionner ses 
homicides ? 

30 juin
Il reste évidemment à voir si 
Duterte réalisera ses promesses. 
Les prochains mois montreront 
s’il est juste une figure populiste 

dont l’accession au pouvoir 
provoquera un bain de sang, ou s’il 
conduira réellement les réformes 
indispensables.
Avoir une tolérance zéro contre 
le crime lui fera des ennemis dans 
certains milieux, mais la promesse 
d’une société plus sûre, avec moins 
de pauvreté a séduit l’électorat 
comme des petits gâteaux.
Il devra également faire face 
à d’autres questions épineuses 
telles que le processus de paix à 
Mindanao et le conflit avec la Chine 
sur certaines parties de la mer de 
Chine du Sud.
Son investiture aura lieu le 30 juin, il 
ne nous reste plus qu’à attendre... ■ 

Kris Vanslambrouck
Responsable partenaires Asie 

Coupole Nord-Sud 11.11.11
Vrije vertaling door KDW 


