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B r ièvement dans ce numéro

 Editorial

 Visite au centre CHERO  
à Kinshasa

 Les ODD: une vision revisitée  
du développement global

E D I T O R I A L

La crise humanitaire actuelle concernant 
les réfugiés ne laisse personne de marbre. 
Notre travail se situe dans plusieurs pays 
où bon nombre de personnes sont en 
fuite en raison de conflits armés, mais 
également à cause de l’extrême pau-
vreté qui y règne. Rien qu’en République 
Démocratique du Congo par exemple, il 
s’agit de deux millions de personnes. Nos 
activités dans le Sud du pays, contribuent 
à éliminer les inégalités et la pauvreté et 
tentent de donner une vie plus humaine 
et meilleure aux personnes qui y vivent. 
Il n’y a que l’appui au développement 
local qui puisse freiner ce besoin de fuir… 
Il y a actuellement 60 millions de per-
sonnes déplacées de par le monde. La plus 
grande crise migratoire depuis la seconde 
guerre mondiale émeut les autorités, les 
ONG et de nombreux citoyens. L’ampleur 
de l’état d’urgence démontre une fois 
de plus qu’il y a bel et bien urgence par 
rapport à une politique migratoire, étran-
gère et d’aide au développement plus 
cohérente. L’aide aux réfugiés n’est pas 
assez efficace. La prévention de conflits, la 
lutte contre la pauvreté et des structures 
politiques mondiales plus équitables sont 
essentielles.
Dans divers pays où nous travaillons, 
une grande partie de la population est 
confrontée à des conflits et des inégali-
tés. Nous pensons à des pays comme la 
R.D. du Congo, le Burundi et la  Colombie, 
qui comptent des millions de réfugiés 
internes. 
Des personnes qui fuient la guerre et les 
représailles, ont des droits garantis par 
des traités internationaux. Les pays qui 
ont signé ces traités, comme la Belgique, 
doivent garantir ces droits et recueillir dé-
cemment ces réfugiés de manière incon-
ditionnelle. 
Mais en même temps, nous insistons pour 
que les causes soient prises en mains, ainsi 
que la prévention et le dénouement de 
conflits, ainsi que la lutte contre la pau-
vreté et les inégalités. 
Personnellement je pense que notre soli-
darité ne doit pas se limiter aux réfugiés 
de guerre, mais également aux réfugiés 
économiques. Ils ne sont pas concernés 
par la convention de Genève et ne bénéfi-
cient de ce fait d’aucune protection inter-
nationale en tant que « réfugiés ». 
N’ont-ils pas, eux aussi, droit à un traite-
ment digne et n’est-il pas de notre devoir 

et notre tâche de promouvoir le dévelop-
pement de leurs pays d’origine ?
La lutte contre la pauvreté et les actions 
pour faire diminuer les inégalités dans la 
société, restent essentielles pour le déve-
loppement et la stabilité des pays du Sud. 
Fin septembre, une série de nouveaux ob-
jectifs de développement ont été formulés 
et signés par quelques 150 chefs d’Etats, 
lors d’un top international des Nations 
Unies à New-York. Il s’agit des nommés 
“Sustainable Development Goals”, ou 
“Objectifs de Développement Durable”. 
Pas moins de 17 nouveaux objectifs ambi-
tieux, qui doivent être atteints pour 2030, 
sont basés sur six valeurs essentielles : 
➢ Les êtres humains - L’accès aux soins 

de santé et à l’enseignement pour 
tout le monde, également pour les 
femmes et les filles;

➢ La dignité – Mettre fin à la pauvreté et 
combattre les inégalités; 

➢ La prospérité – Des économies fortes 
auxquelles tout le monde participe;

➢ La justice – Des sociétés sécurisées et 
pacifiques avec de fortes institutions; 

➢ La coopération – Renforcer la solida-
rité mondiale et le développement 
durable; 

➢ La planète – Protection des écosys-
tèmes pour toutes les  sociétés et les 
futures générations. 

Chers amis,
En tête de ces objectifs importants, nous 
trouvons les soins de santé, une bonne 
éducation, plus d’emplois et de meilleure 
qualité. Comme vous le savez c’est le 
 terrain d’action privilégié de notre asso-
ciation. 
Il y a encore beaucoup de travail à faire 
et dans de nombreux pays, principale-
ment en Afrique, les  autorités font défaut 
quant à garantir l’accès à l’enseignement, 
ou l’amélioration de la qualité des forma-
tions… J’ai pu le constater une fois de 
plus personnellement lors de ma récente 
mission de suivi dans la capitale congo-
laise, Kinshasa. 
Au nom de nos partenaires, un grand merci  
pour l’aide fort  appréciée. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Visite du C.H.E.R.O…

Mardi 15 septembre 

Après une courte promenade, en 
 évitant les creux et les flaques peu 
profondes entre les petites mai-
sons peu solides, faites de planches 
et de tôles ondulées, nous arrivons 
au « Centre d’Hébergement pour 
Enfants de la Rue et Orphelins ». 
Maman Laurentine, la fondatrice 
et la force motrice de l’organisa-
tion, venait déjà à notre rencontre 
et quelques centaines d’enfants 
 chantaient à tue-tête le chant de 
bienvenue pour les visiteurs d’En-

fance Tiers Monde, Mimi Gerniers 
et moi-même. C’est à chaque 
fois un moment très émouvant 
et une joie de revoir l’équipe et 
les enfants enthousiastes. Ils sont 
45 internes au total, 20 filles et 
25 garçons, âgés de 0 à 19 ans. La 
plupart sont orphelins, mais il y a 
aussi quelques enfants de la rue et 
une jeune mère avec son bébé qui 
est né dans la rue. 

Comme de coutume, l’accueil 
commence par quelques spec-
tacles,  donnés par les enfants, 
mais aussi par le personnel. D., 
une fillette au regard profondé-
ment triste, je lui donne plus ou 
moins 8 ans, dit son petit mot… 
qu’elle est une « enfant sorcière » 
et a été jetée à la rue. Un peu 
plus tard je remarque qu’il lui 
manque des doigts d’une main… 
quelqu’un les a hachés. On me 
 raconte aussi qu’elle a près de 
16 ans... Je n’oublierai jamais son 
regard triste et fixe.
 
A côté de la partie bien trop  petite 
qui forme la “maison” de ces en-
fants, l’enseignement est offert à 
221 enfants dans le CRS (Centre 
de Rattrapage Scolaire). Comme 
son nom l’indique il s’agirait de 
cours de rattrapage, mais tous ces 
enfants y suivent le cycle entier 
de l’école primaire et n’ont pas 
d’autre école où aller. Six ensei-
gnants motivés se chargent des 
cours en shifts, car les 3 classes 

sont très petites et doivent ac-
cueillir 35 enfants en moyenne. A 
trois, ou même à 4, par banc. Ce 
n’est pas facile. 

Maman Laurentine explique qu’il 
y a moins de filles que de garçons 
qui suivent les cours, à cause de 
l’extrême pauvreté et de la discri-
mination à leur égard. Mais dans 
ce quartier nommé “Congo”, 
quartier populaire de la commune 
de  Ngaliema, il y a également de 
nombreuses grossesses précoces 
et non désirées parmi les adoles-
centes. Les éducateurs organisent 
des campagnes de sensibilisation 
dans le quartier, les écoles et les 
églises, mais également de porte 
en porte, concernant différents 
thèmes comme l’importance de 
l’éducation et du retour à l’école, 
le SIDA et un comportement 
sexuel responsable, les grosses-
ses non désirées, les Droits de 
l’Enfant, l’importance d’une for-
mation en informatique, etc. Les 
sessions donnent des résultats. 

Pas moins de 200 machettes ont 
été récemment saisies auprès des 
nommés « kulunas »1 du quartier.

Des formations professionnelles 
sont aussi offertes en : coupe 
couture (20 filles externes), en 
esthétique, coiffure et décoration 
(5 filles exter nes) et depuis peu en 
informatique, suivis par 10 élèves 
internes et 5 externes. Ces cours 
ont lieu dans l’après-midi, il n’y 
a qu’un seul ordinateur dispo-
nible et il est cassé ! Je suis pleine 

d’admiration pour Mamy, Judith 
et Gracia, qui forment ces jeunes 
dans de telles circonstances.

Je remarque une fille qui marche 
à quatre pattes dans la cour inté-
rieure. Gloria a 10 ans, et est han-
dicapée mentale et physique. Un 
traitement adéquat pourrait la 
refaire marcher et améliorer consi-
dérablement son état mental, mais 
il n’y a pas d’argent pour cela. 

Après la réunion dans un tout 
 petit bureau sombre et étouffant 
–  aujourd’hui, une journée de 
plus sans électricité – suit la visite 
obligée des lieux. Les portes des 
4 douches doivent être renouve-
lées, car pourries, il faut un nou-
veau plafond pour le dortoir des 
garçons, il n’y a pas un seul drap 
sur les lits, il n’y a pas de mous-
tiquaires. La plupart des matelas 
sont dans un état lamentable. Je 
compte les lits : il y a de la place 
pour 30… ils sont 45 à y dormir. 
Une grande partie des enfants 

dorment ensemble sur des mate-
las  malpropres.

Nous clôturons la visite émouvante 
avec la promesse de chercher un 
appui auprès de nos amis belges. 
Les fonds à l’achat des draps et 
des moustiquaires a été trouvé en-

1 Les kulunas, sont une bande de hors-la-loi, 
de jeunes incontrôlables. Ils volent, rackettent, 
blessent ou coupent, avec les machettes dont 
ils sont armés, de préférence les bras de leurs 
victimes ou les tuent.
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Les ODD : une vision revisitée  
du développement global

2015 fut une année décisive pour 
les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). En sep-
tembre, les dirigeants du monde se 
sont réunis à New York pour adop-
ter un nouveau programme en ma-
tière de développement durable.
La feuille de route des OMD est 
remplacée par un nouvel agenda 
nommé Objectif de Développe-
ment Durable (ODD).
Cet agenda pour 2030 redéfinit les 
objectifs du millénaire en 17 lignes 
directrices de la politique et du 
financement du développement 
pour les 15 prochaines années. 

Premièrement, ces derniers ne con-
cer nent plus seulement les pays en 
développement, mais aussi les pays 
industrialisés et ont le mérite de 
remettre en question nos modèles 
de développement et de consom-
mation.
Deuxièmement, l’Agenda 2030 
pour le développement durable 
considère les dimensions écono-
mique, sociale, politique et envi-
ronnementale du développement 
dans une dynamique intégrée. 
Les dix-sept ODD, assortis de 169 
« cibles », portent notablement 
sur :

- l’éradication totale et perma-
nente de la pauvreté extrême 
et de la faim dans le monde par 
une croissance inclusive, visant 
l ’emploi et une vie décente pour 
tous.

- l’éradication des maladies mor-
telles mais guérissables et la 
 promotion de l’éducation pour 
tous.

- l’établissement d’institutions effi-
caces, ouvertes et responsables 
afin de lutter contre la mauvaise 
gouvernance.

- la préservation de la biodiversité 
et des océans et la réflexion sur 

tretemps – grâce à des personnes 
généreuses ayant répondu à notre 
appel du journal précédent – mais 
les  besoins sont grands et nous 
cherchons encore concrètement 
quelques  milliers d’euros pour 

rectifier les cas les plus urgents et 
intolérables.

Je suis convaincue que nous pour-
rons encore compter sur vous. Au 
nom de ces nombreux enfants et 

de l’équipe de CHERO, un tout 
grand merci ! ■

Johanna Vandamme

Merci de mentionner “AIDE CHERO” 
au bas de votre virement.
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ETM présente tous ses vœux de bon-
heur à M. et Mme Frédéric et Anneleen 
Osterrieth. 
Nos félicitations à M. et Mme Delloye 
pour la naissance de leur fils Joseph.

Collaboration

Logo

Traduction

 Jean-Pierre Lahaye
 Pierre-Yves Lahaye
 Johanna Vandamme

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

la croissance et l’industrialisation 
afin de faire du développement 
durable l’objectif-clé de toutes 
les politiques publiques et de 
l’action privée.

Les résultats concrets des OMD 
comme base des ODD

Le succès des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement a été 
politique avant tout. Mobilisation, 
coordination, information et éveil 
des consciences... Toutefois, dans 
les faits, « l’idéal » n’est pas atteint 
et de nombreuses personnes n’ont 
pas encore pu bénéficier de ce plan 
altruiste et ambitieux.
Le rapport réalisé par l’ONU, intitu-
lé « L’état du partenariat mondial 
pour le développement », récapi-
tule les réussites ainsi que les diffi-
cultés rencontrées dans la mise en 
œuvre des OMD. Parmi les succès, 

soulignons l’émergence, au Nord 
comme au Sud, d’une nouvelle gé-
nération informée et sensible aux 
questions sociales, politiques, envi-
ronnementales ainsi qu’aux autres 
problématiques globales. C’est là 
une base solide, compte tenu du 
fait que la réussite des ODD est 
de la responsabilité de tous.

L’après septembre 2015

Avec les OMD, nous avons traité les 
symptômes dont la planète souffre, 
et non pas les cause de ces dys-
fonctionnements. Avec les ODD, le 
paradigme s’inverse. 
Pour que la Belgique remplisse ses 
promesses en la matière, le travail 
à accomplir est encore grand. Ce-
pendant, les nouveaux ODD sont 
l’occasion de tirer des leçons du 
chemin parcouru afin de réadapter 
au mieux l’action de développe-

ment vers un monde plus équitable 
et juste.
Bien que plus ambitieux que les 
OMD dont les résultats furent as-
sez mitigés, ces nouveaux objectifs 
présentent des lacunes comme la 
contradiction entre certaines de 
ses 169 « cibles » et le fait que 
les membres signataires ne soient 
pas contraints d’un point de vue 
juridique. Ils devront également 
prendre en considération la ques-
tion de la gouvernance et de la 
transparence, ainsi que celle de la 
sécurité et de la Paix à l’échelle glo-
bale qui furent le grand échec des 
OMD. 
Un défi de plus à la crédibilité de 
l’ONU à l’heure où l’Arabie Saou-
dite se retrouve à la tête d’un panel 
directif sur la question des droits 
humains… ■

Pierre-Yves LAHAYE 
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