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E D I T O R I A L

Alexander De Croo, le Ministre de la
Coopération et l’Aide Humanitaire a
l’intention d’apporter toute une série de
modifications dans notre secteur. Ainsi,
il a été décidé récemment de ramener
le nombre de pays partenaires de 18 à
14, avec une attention particulière pour
les pays les moins développés et les états
fragiles.
Le terme “états fragiles” est assez vague,
car il n’y a pas de consensus quant à la
définition de ce terme. La définition la
plus plausible est celle de pays qui ne
sont pas capables, ou ne veulent pas,
effectuer les tâches et services essentiels
qui leur incombent, comme garantir la
sécurité et les droits de l’homme, mais
aussi l’enseignement, les soins de santé
et le développement économique1. Alors
que dans la plupart de ces pays la fragilité
se manifeste principalement par un sousdéveloppement sévère, elle débouche
dans certains cas en pratiques violentes
et parfois en conséquences transfrontalières.

Les choix du ministre et sa politique sont
pour le moins courageux.
Le but étant de prévenir la fragmentation
de l’aide belge et d’accroître l’impact ce
faisant. La fragmentation serait néfaste.
Il est préférable de concentrer l’aide à un
nombre limité de pays en tenant compte
du fait que l’effet de l’aide accordée
dépend de son envergure. Elle doit être
considérable, les petites actions n’aident
pas. Une aide importante a un plus
grand effet, même plus que proportionnellement. Compte tenu des possibilités
budgétaires limitées de la Belgique, il est
préférable de n’appuyer qu’un certain
nombre de pays.
Personnellement je ne souscris pas vraiment cette théorie et je trouve que c’est
un sophisme. D’après moi il s’agit bien
plus de l’efficience de notre appui du
point de vue du pays donateur, que de
l’efficacité de la politique du développement dans le pays concerné.
Souhaiter plus d’efficience n’est pas une
mauvaise idée, bien au contraire.

Le point de départ, qui veut que les résultats de l’aide au développement aillent
de pair avec l’envergure de l’appui, est
assez bizarre. Car ces résultats sont principalement déterminés par les efforts de
la population concernée: citoyens, gouvernement, entrepreneurs, organismes
civils, organismes gouvernementaux,
etc. L’amélioration envisagée des conditions de vie, de l’émancipation et du progrès, de la croissance et du développement dépendent principalement de leur
engagement, de l’utilisation faite des
fonds dont ils disposent: connaissance,
capital, terrain, matières premières, sens
d’entreprise, créativité et normes et
valeurs. Avec un tel engagement, l’aide
extérieure peut aider un peu, mais elle ne
se charge pas de la tâche. La subvention
accordée encourage l’exécution de la
tâche, donne un coup de pouce…
La question se pose donc, si le but de
l’aide au développement tire un bénéfice
en limitant l’aide aux pays et secteurs où
le donateur est qualifié ?
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REFLEXION
Le sens
de notre vie
se mesure
dans la différence
que nous marquons
dans la vie
des autres

Plusieurs organisations appuyées par
Enfance Tiers Monde reçoivent relativement peu de moyens financiers, mais bénéficient de notre confiance. Notre suivi
étroit des partenaires et des programmes
soutenus confirme que l’impact est, ou
peut être, important malgré la modeste
envergure des fonds.
Tout comme les années précédentes,
nous vous procurons nos comptes et le
bilan de l’année écoulée, laquelle a été
clôturée positivement. Les raisons principales de ce résultat sont d’une part le
retard encouru dans un projet à Kinshasa, ce qui a retardé l’envoi d’une somme
importante, et d’autre part les chiffres
excellents en ce qui concerne les recettes
des dons.
Nous vous en remercions tous et toutes
bien chaleureusement ! ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Ball & Anten, 2008

Nelson Mandela
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Rapport financier 2014
Comptes des résultats au 31 décembre 2014 en €
Dépenses 2014

Recettes 2014

Aides accordées projets Sud

796.519,4

Cofinancements des projets de
développement au Sud

253.568,63

Dépenses Education et
Sensibilisation

511,96

Cofinancement des activités
d'éducation au développement

0,00

Frais de fonctionnement
généraux et frais de personnel

120.684,32

Fondations privées

151.590

Récolte de fonds

22.849,68

Dons du public

657.776,73

Amortissements et réduction de
valeur

680

Autres ressources (y
compris legs)

35.101,19

Autres charges

2252,22

Produits financiers

3.818,43

Total des dépenses

943.498,02

Total des recettes

1.100.854,98

ENFANCE TIERS MONDE

Résultat de l'exercice

157.356,96

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 76% de nos recettes venaient
de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2014.
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 a accordé un subside à raison de 22% de nos recettes tandis que WBI, les Provinces et
Communes à raison de 1%, soit près de 23% de nos recettes totales.
Une dépense minimale pour la récolte des fonds.
Seulement 2,4% 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 : 796.520 € ou 84,4% du total de nos dépenses.
796.520 € ou 84,4% du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie (44%),
en Afrique (49%) et en Amérique Latine (8%). Les frais de fonctionnement généraux et les frais de
personnel représentent 13,1% 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 2014 ont été audités par un Réviseur d'Entreprises et approuvés par
l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 30 mai 2015.
 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bruxelles.

Manille, fermeture du RAC…
Depuis plus de vingt ans, la Fondation travaillait avec ses volontaires
dans ce lieu qu’on appelait le RAC
(Reception Action Center).
Des centaines de volontaires de la
Fondation ont partagé leur temps,

leur cœur, leur passion avec ces
enfants et ces familles de la rue.
Parfois tragiques, parfois comiques…
mais plus souvent tragiques furent
les situations auxquelles ils furent
confrontés.

Que de rencontres où l’enfant,
les familles venaient partager leur
quotidien précaire souvent fait de

violence, de désespoir, de mal vivre,
de problèmes de santé, de très
grande pauvreté à des jeunes ou
moins jeunes qui venaient de milieux
privilégiés qui souvent, pour la première fois, rencontraient la grande
pauvreté et la mort.
La vie des familles et des enfants au
RAC était difficile, dans un environnement plutôt hostile… La Fondation
a beaucoup investi dans la construction et la réfection des bâtiments
pour essayer de donner un meilleur
cadre à cette humanité abîmée.
Parfois malades, les *accueillis* du
RAC allaient rencontrer Jeff, infirmier
détaché par la fondation. A l’écoute,
il faisait souvent le lien entre les
familles, les enfants et les volontaires
parfois dans l’action de l’extrême…
avec parfois des hospitalisations
d’urgence.

Les enfants au RAC attendent impatiemment les volontaires de Virlanie

Les enfants attendaient dès le matin
les volontaires qui organisaient des
activités diverses, c’était le moment
de la journée, un moment de liberté,
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L’attention aux plus pauvres tels les
enfants handicapés mentaux était
prioritaire… Enfants et jeunes rebuts
de la société, parqués dans ce lieu
sans avenir, sauf celui d’y rester car
personne ne s’y intéressait. Face à
cette réalité, la Fondation a ouvert
voici quelques années une maison
pour accueillir une vingtaine de ces
enfants handicapés venant du RAC.
Des lieux d’expression furent aménagés pour que nos volontaires puissent
partager la dure réalité quotidienne.
Réalité que nous avons souvent
dénoncée sans faire de scandale…

Seule fondation dans ce lieu géré par
le gouvernement, une photo1 d’un
enfant handicapé mental a circulé en
octobre dernier, prise par un membre
d’une autre association en visite…
d’où un grand scandale qui a mené
à la fermeture du RAC…

quelques familles de la rue…mais
combien d’enfants, de familles continuent à être en danger…
Cherchons d’autres solutions humai
nes pour que chacun puisse r etrouver
sa dignité… ■

La rue est – elle un endroit plus
approprié pour vivre que le RAC ?

Dominique Lemay
Fondateur/Président
Virlanie Foundation

Aujourd’hui, la rue accueille tous
ceux qui ne peuvent se loger dans
cette ville de Manille qui exclut les
plus pauvres. Quelle réponse face à
cette exclusion ?
La Fondation a ouvert un lieu appelé
ODC (Open Day Center) qui accueille

Nous disposons de cette photo mais ne la
publions pas par respect pour l’enfant et afin
de ne pas choquer nos lecteurs.
1

Votre don apprécié, petit ou grand, avec la mention « SOS Manille »
permettra d’aider davantage des enfants vulnérables en péril. Merci en leur nom!

Condoléances à la famille et aux amis
de Monsieur Louis Piret
Bon anniversaire Madame Marie De Bus
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d’expression par la parole, le jeu et
les activités artistiques.

