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L’objectif du Développement Durable N° 8 des Nations-Unies stipule la 

promotion d’une croissance économique durable et inclusive, l’emploi et 

un travail décent pour tous.  

 

L’élimination de la pauvreté n’est en effet possible que s’il y a des emplois 

stables et bien rémunérés. Près de 2,2 milliards de personnes vivent en 

deçà du seuil de pauvreté fixé à deux dollars par jour.  

 

Selon l’Organisation internationale du Travail, plus de 204 millions de 

personnes étaient sans emploi en 2015. Le chômage mondial a 

augmenté, passant de 170 millions de chômeurs en 2007 à près de 202 

millions en 2012, dont environ 75 millions sont des jeunes femmes et de 

jeunes hommes. Dans le monde, 470 millions d’emplois seront 

nécessaires pour les nouveaux venus sur le marché du travail entre 2016 

et 2030, simplement pour suivre la croissance de la population mondiale 

en âge de travailler. Cela fait environ 30 millions d’emplois par an… 

 

Nous devons créer des emplois, mais nous devons également améliorer 

les conditions des 780 millions de travailleurs et travailleuses qui ne 

gagnent pas suffisamment leur vie pour se hisser, eux et leur famille, au-

dessus du seuil de pauvreté. Par ailleurs, les femmes et filles doivent 

avoir les mêmes chances d’accéder à l’emploi que les hommes et les 

garçons. 

 

La société dans son ensemble bénéficie du fait que plus de personnes 

sont productives et contribuent à la croissance de leur pays. L’emploi 

productif et le « travail décent » sont des éléments clés essentiels à la 

réalisation d’une mondialisation juste et à la réduction de la pauvreté. En 

outre, si rien n’est fait, le chômage peut mener à l’instabilité et perturber 

la Paix. 

 

Pour fournir aux jeunes la meilleure possibilité de transition vers un 

travail décent, il est impératif d’investir dans l’éducation et la formation 

de la meilleure qualité possible, de fournir aux jeunes les compétences 

correspondant aux besoins du marché du travail, de leur donner l’accès à 

la protection sociale et aux services de base quel que soit leur type de 

contrat, et d’instaurer des conditions d’égalité de sorte que tous les 

jeunes intéressés puissent obtenir un emploi productif indépendamment 

de leur sexe, de leur niveau de revenu ou de leur origine socio-

économique.  

 

Pour nous, ce genre d’investissements et d’interventions deviennent de 

plus en plus importants et pertinents dans notre lutte contre la pauvreté 

et contre les inégalités, dans tous nos pays d’interventions. 

 

Pour nous, l’équité est un élément essentiel du développement humain. 

Toute personne a le droit de mener une vie épanouissante selon ses 

valeurs et ses aspirations personnelles. Personne ne devrait être 

condamné à une existence brève et misérable du seul fait d’être né au 

sein de la « mauvaise » classe ou race, du « mauvais » groupe ethnique 

ou sexe, ou encore dans le « mauvais » pays. Les inégalités freinent le 

rythme du développement humain, allant parfois jusqu’à l’empêcher 

totalement. À l’échelle mondiale, les inégalités en matière de santé et 

d’éducation ont diminué davantage que celles liées au revenu depuis 20 

ans….  

 

Rares sont les pays qui ont maintenu une croissance rapide sans avoir 

investi massivement dans le secteur public, non seulement dans les 

infrastructures, mais également dans l’éducation et la santé. Dans les 

pays où les inégalités de revenus sont faibles, la croissance réduit de 

manière plus efficace la pauvreté que dans ceux où ces inégalités sont 

élevées.  

 

L’approche d’ETM continue par conséquent et prévoit la promotion de 

l’inclusion, la garantie de non-discrimination et d’un traitement équitable, 

constituant les piliers d’une société socialement stable. ETM vise 

également de concert avec ses partenaires d’offrir des services sociaux de 

base, capables de soutenir une croissance économique à long terme en 

aidant à la création d’une main d’œuvre éduquée et en bonne santé.  

 

La promotion de l’égalité, surtout entre les différentes religions, groupes 

ethniques ou raciaux, permet également de réduire les conflits sociaux.  

Préface 
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L’éducation, la santé, la protection sociale, l’autonomisation juridique et 

l’organisation sociale permettent aux personnes pauvres de participer à la 

croissance.  

 

Gage d’un développement équitable et durable... 

 

2016 était une année importante pour notre association. En effet, un 

screening approfondi mené par Deloitte à la demande du Ministère de la 

Coopération au Développement a rayé plus de 20 % des ONG agréées. 

Nous avons passé avec succès l’examen, ce qui nous donne la possibilité 

d’accéder aux cofinancements des autorités belges.  

 

La réussite du test confirme la gestion professionnelle et rigoureuse de 

notre action, même si des améliorations dans certains domaines restent 

possibles et souhaitables. 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier toute personne et tout 

collaborateur, ayant participé à mener à bien cet exercice. Nous 

remercions également nos 2000 donateurs, les entreprises et fondations 

qui nous ont fait confiance et tout bailleur de fonds pour leur soutien si 

précieux nous permettant de réaliser nos objectifs. Un tout grand merci 

aussi aux membres qui se sont investis dans l’identification, le suivi et 

l’évaluation de nos partenariats, projets et programmes.  

 

Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires dans les pays du Sud pour 

leur collaboration au profit de notre public cible prioritaire, qui reste les 

enfants et jeunes vulnérables, ainsi que les membres de leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport 2016 en bref… 

 

Le rapport présente les interventions qui ont marqué l’année 2016 

d’ETM/KDW. On peut y ajouter quelques actions amorcées ou continuées 

au cours de l'année. nos tâches habituelles...: 

 La mise au point et l’affinage de nos politiques, lignes directrices et 

stratégies afin d’améliorer notre travail et d’optimaliser les 

résultats recherchés; 

 La préparation des dossiers de nouveaux projets et leur 

introduction auprès des bailleurs de fonds ; 

 Le suivi rigoureux des programmes et des projets principaux 

menés dans les  pays prioritaires d’ETM/KDW ; 

 L’optimalisation continue des moyens et par conséquent de notre 

efficience ; 

 Le renforcement et l’amélioration continus des capacités de nos 

partenaires et de nos collaborateurs ; 

 … 

 

... également en 2016 : 

 

 Gala Cyrano d'ETM/KDW et de l'OBCE porté par nos bénévoles; 

 Le travail de préparation du programme quinquennal 2017-2021; 

 Un suivi permanent de l'état du screening; 

 La création d'un nouveau site internet; 

 ... 

 

Il ne s’agit pas de dresser un inventaire complet des actions entreprises, 

mais de mettre l’accent sur des initiatives et/ou des résultats qui illustrent 

la diversité de l'action de coopération au développement d’ETM/KDW. Le 

rapport narratif est complété par le bilan financier ainsi que par des 

aperçus par continent, qui reprennent tous les projets réalisés et/ou 

soutenus par ETM/KDW durant l’année 2016.  

Nous vous en souhaitons bonne lecture, et vous remercions de votre 

soutien moral et financier. 
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Nos interventions à l'échelle globale 
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Sur le plan continental, l’Afrique est le continent qui compte le plus grand 

nombre de conflits ouverts dans le monde accompagnés d'un large 

éventail d'autres enjeux. La lutte contre les catastrophes naturelles, la 

surexploitation, les inondations, les pandémies, dont celles du VIH/SIDA, 

les épidémies (Ebola et autres), les instabilités politiques, la mauvaise 

gouvernance, la question des réfugiés qui se comptent par millions et 

dont le chiffre augmente chaque années, etc. Il résulte de ce triste bilan 

que 50 % des plans d’urgence et de développement restent à destination 

de l’Afrique et que, à cette heure, ceux qui en ont le plus besoin 

demeurent les femmes et les enfants. 

ETM est active sur ce continent à l'échelle de quelques Nations: La R.D. 

Congo, le Burundi, l'Ouganda, le Togo et le Sénégal. Exceptionnellement, 

ETM a apporté son soutien à un projet au Mali. Dans chacun de ces pays, 

notre organisation conduit son action en étroite concertation avec ses 

partenaires locaux.  

Nos pays partenaires 

La république Démocratique du Congo est le 

théâtre d'une des plus graves crises humaine au 

monde. L’abondance des ressources de tous 

types contraste avec la pauvreté extrême d'une 

majorité écrasante de sa population. 

Meurtri par des décennies de conflits, le pays 

compte plus de 2 millions de personnes déplacées. Il offre également un 

terrain propice à la propagation des maladies. Un fléau qui impose une 

réponse alliant activités d'urgence et projets de développement. L'offre 

de services publiques en éducation et en santé sont très faibles et 1/3 de 

la population ne dispose pas d'accès à l'eau. La majorité n'a pas accès à 

l'électricité. 

En chiffres, la R.D. Congo est constituée de 83 millions d’habitants dont 

45% seraient âgés de moins de 15 ans. 52% sont des femmes. 

Plus du tiers de sa population est sans emploi et 46.5 % vit largement en 

dessous du seuil de pauvreté global. Cela place le pays au 176e rang sur 

188 de l’indice de développement humain (Rapport PNUD IDH 2017). Il y 

a une amélioration à saluer dès lors que le pays occupait la dernière case 

du classement en 2011. (Rapport PNUD IDH 2011) 
 

 
 

Respectivement aux 184ème (pour le Burundi), et 163ème places sur 

188 (l'Ouganda), des indices de développement humain, ces pays sont 

des terrains importants pour l'action d'Enfance Tiers Monde en Afrique. 

 

Sur le plan régional, la paix et la sécurité sont le défi majeur de l'Afrique 

des Grands Lacs. Les enjeux économiques, et géopolitiques en découlant, 

voire une mauvaise gouvernance n'ont de cesse de mettre les feux aux 

poudres. On y assiste à une croissance dramatique de la pauvreté. Dans 

les deux pays, ce sont en particulier les femmes qui sont les plus 

touchées par les conséquences de ces conflits.  

 

Elles constituent des piliers sociaux et culturels et représentent 70% de 

la force de production dans l’économie rurale de subsistance de la région. 

Elles sont à ce titre les principales cibles et victimes des forces 

belligérantes. Ce contexte d'insécurité et de précarité ne favorise pas 

l'émergence de l'accès aux services de base. 

 

En chiffres, la région est fortement peuplée avec 50 millions d'habitants 

pour les deux pays. 47% de la population y a moins de 15 ans. en 2010, 

58% des habitants du Burundi vivaient avec moins d'un dollars par jour 

pour 38%en Ouganda. Pour les deux pays, la mortalité infantile moyenne 

des moins de 5 ans s'élève à 53,55 décès pour 1000naissances vivantes. 

Environ une femme sur cent y décède encore en couche. 

 

 

 

Contexte : Afrique 
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Pays d'Afrique de l'ouest, le Sénégal a une 

économie basée sur la pêche, la culture d'arachide, 

l'extraction de phosphate et les services - surtout 

des centres d'appels et du tourisme. On note 

dernièrement une recrudescence des endémies 

locales et la malnutrition va grandissante au grand 

dam des populations les plus vulnérables (les 

enfants, les femmes, les handicapés, les réfugiés...). Politiquement 

parlant, le Sénégal est un pays stable dont les dirigeants semblent 

animés d'une volonté réelle de créer un développement humain durable. 

Ainsi, l'Etat a mis en place, de manière soutenue, diverses politiques 

économiques et sociales et essaie de se réformer. Le pays a rejoint 

l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés), cadre de référence pour 

un meilleur plan de gestion de l'aide au développement.  

 

En chiffres, le pays compte une population de 15.2 millions d'habitants 

en 2017 dont plus ou moins 45% a moins de 15 ans. Le taux de 

scolarisation dans le primaire se situe à environ 70%tandis que le taux 

global est estimé à 32%.Le taux d'alphabétisation est lui de 58 % pour 

les hommes et 37% pour les femmes, une disparité inquiétante. 26 % de 

la population demeure sans emploi. Le taux de mortalité infantile y est 

de 53/1000 chez les enfants de moins de 5 ans. Le pays se situe à la 

164ème place de l'IDH. 

 

Le Togo, à l'image du Sénégal, est sujet à des 

efforts de renforcement de sa bonne 

gouvernance. Il s'agit également d'un pays 

stable malgré le manque de réels droits 

politiques et l'assurance de libertés civiles. D'un 

point de vue sanitaire, le VIH serait en baisse 

dans le pays, toutefois, le paludisme demeure 

toujours un problème majeur de santé publique 

et moins d'1/3 des ménages ont accès à l'eau 

courante et à des infrastructure sanitaire de base. Le Togo s'illustre par 

un taux de scolarisation plus élevé que la moyenne africaine. L'atteinte 

des ODD relatifs à l'enseignement primaire est présenté comme 

atteignable dans les délais par ce pays où 75% des enfants de moins de 

12 ans sont scolarisés.  

 

En chiffres, le Togo est peuplé de 7.5 millions de personnes actives dont 

plus de la moitié ont moins de 18 ans. 1/3 de la population est au 

chômage et la pauvreté touche encore environ 69 % de celle-ci. 

L'inclusion des femmes dans la vie active est problématique (11% 

seulement travaillaient dans la fonction publique en 2010, la moyenne 

africaine étant de 19%)1. Le taux de mortalité infantile s'élève à 123 

enfants sur 1000 mourant avant leur cinquième anniversaire. L'IDH du 

Togo le place à la 168ème place. 

 

 

En 2016, Enfance Tiers Monde a soutenu des projets à hauteur de 

291.600 euros sur ce continent répartis comme suit: 

 

 

 

 

                                                           
1
Base des données du Département des statistiques de la BAD 
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Quelques projets d'ETM en Afrique 

 

R.D. Congo - Projet de réinsertion des enfants 

de la rue et jeunes vulnérables (Kinshasa, 

Commune de Ngaliema)  

 

 

Ce projet mené en partenariat avec le Pont 

d'Entraide pour la Chaine de Solidarité (PECS), s'est poursuivie en 2016 

sur fonds propres. 
 

Les groupes cibles en étaient les enfants de la rue de la commune 

Ngaliema à Kinshasa, les adolescents et jeunes adultes en situation de 

souffrance et de vulnérabilité de cette commune, ainsi que leurs familles. 

Ils sont nombreux à Kinshasa, victimes du cumul de facteurs 

socioéconomiques négatifs, de la dégradation socioculturelle du pays, du 

phénomène croissant de la paupérisation... Ces enfants ne jouissent pas 

de leurs droits fondamentaux et n’ont pas accès aux services sociaux de 

base tels que la santé, le logement, l’alimentation et l’éducation.  

Ils sont exposés à la mendicité, à la drogue, aux accusations de 

sorcellerie, aux maladies et autres violences physiques, psychiques et 

sexuelles. Ils sont les victimes faciles de la répression, des arrestations, 

des rafles,...  
 

En 2016, 285 enfants et jeunes dont une centaine de filles, leurs familles 

et entourage ont ainsi pu bénéficier du programme. 
 

Les défis sont nombreux pour que PECS ne s'autonomise de manière 

viable, notamment financièrement. Nous vous l'annoncions 

précédemment, le 25 février 2016, nous avions appris que le projet de 

financement 2016, soumis à la DGD, ne serait pas pourvu pour des 

« raisons budgétaires », cela malgré l'avis favorable de l'administration 

belge et de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa. 
 

Cependant, malgré les écueils et des ressources particulièrement 

limitées, l'équipe de PECS a fait un effort considérable pour maintenir les 

activités essentielles, tout en s'appliquant à la préparation du programme 

2017-2021. 
 
Plus d’information sur https://www.pecskinshasa.org/ 

 

R.D. Congo - L'école des petits champions de Pawa 

 

En 2016, les inscriptions primaires de l'école de Pawa comptaient 563 

élèves et les secondaires 222, soit un total de 785 contre 750 l’an 

dernier. Dans le climat politique inquiétant, certains parents d’élèves 

habitant loin de l’école préfèreraient garder leurs enfants à domicile. Cela 

n'empêche pas de beaux taux de réussite: les résultats des examens de 

juin 2016 se sont nettement améliorés : En 6ème pédagogie, les 10 

étudiants qui ont présenté leurs examens, dont 4 filles, ont réussi. En 

6ème biochimie, 15 étudiants sur 20, dont 4 filles, ont réussi. 
 

 
Plus d’information sur https://ecoledepawa.wordpress.com/ 

 

Parmi les autres réalisations 2016: 

 Une maison en semi-durable, destinée à un enseignant, a été 

construite avec la participation des enseignants et de la 

population pour la collecte  des pierres, du sable et du bois. C’est 

la 6ème depuis 2011;  

 59 pupitres ont été fabriqués cette année dans la menuiserie;  

 quelques activités génératrices de revenus (commandes en 

menuiserie)ont été enregistrées;  

 la restauration des salles de classe et de l'installation de 

panneaux solaires est achevée; 

https://www.pecskinshasa.org/
https://ecoledepawa.wordpress.com/
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 les salles de biochimie et d'informatique ont été rééquipées, 

notamment grâce aux dons d'ordinateurs finalement parvenus à 

bon port; 

 du matériel didactique et des manuels scolaires ont été achetés et 

des livres de lectures, dons de la bibliothèque de Woluwe-Saint-

Pierre  ont été expédiés jusque Pawa; 

 trois enseignants et encadrant ont suivi des formations avec 

succès à l’Institut Pédagogique d’Isiro grâce à une bourse des 

petits champions et son de retour pour partager leur savoir aux 

petits champions; 

 huit anciens étudiants de Pawa ont été parrainés pour poursuivre 

leurs études. Ils ont tous réussi leurs  examens et trois sont 

diplômés, l'un en médecine, l'une en construction, le dernier en 

agronomie. Les cinq autres continuent leur cursus. 

 

Notons que, suite à une flambée de paludisme Médecins Sans Frontière a 

été présent plusieurs mois à Pawa et a sollicité l’aide des agents de la 

zone de santé. Plusieurs enseignants de l’Ecole les Petits Champions ont 

donc aidé à réaliser une enquête sur la mortalité due au paludisme et à 

la malnutrition. 

Ainsi, en 2016, tous les projets rêvés, excepté la rénovation de 

l’équipement sportif, ont été  réalisés grâce aux financements des 

donateurs. 

Ouganda - Action For fundamental Change And 

Development (AFFCAD) 

 

Bwaise est un bidonville situé à Kampala, la capitale 

de l'Ouganda. Il s'agit de la zone la plus pauvre et la 

plus densément peuplée de cette ville, avec une 

population de plus de 90 000 personnes, dont 65% 

sont des jeunes âgés de 15 à 25 ans. 

 

AFFCAD travaille à l'amélioration de la vie des ménages à faible revenu, 

des jeunes, des enfants et des femmes qui ne peuvent pas répondre à 

leurs besoins fondamentaux. Le but est de leur permettre d'accéder à 

l'autosuffisance. Les programmes sont conçus et mis en œuvre selon le 

principe selon lequel le développement humain durable est plus viable si 

il est axé sur les personnes. Ce cadre d'action met les jeunes défavorisés 

des communautés de bidonvilles au cœur de toutes les activités. 

 

Le programme d'AFFCAD se repose sur trois piliers: 
 

1. Enseignement de qualité et gratuit pour l’école maternelle et primaire 

pour les enfants les plus défavorisés du bidonville; 
 

2. Formation professionnelle intensive liée aux besoins du marché de 

l’emploi; 
 

3. Programmes de sensibilisation concernant les maladies sexuellement 

transmissibles et le HIV/SIDA,...  
 

Le Centre d'éducation "Excel" (EEC) de l'AFFCAD, situé dans le centre de 

Bwaise, est conçu pour fournir un accès à une éducation formelle de 

qualité aux orphelins et autres enfants vulnérables des taudis de 

Kampala. Cela, grâce à son programme d'éducation également destiné 

aux enfants touchés et infectés par le VIH / sida. Le Centre dispose d'un 

taux de fréquentation de 200 enfants.  
 

 
Une visite de travail a eu lieu fin octobre en vue de planifier le futur du 

partenariat avec Enfance Tiers Monde. Cela en vue de doter l’école EEC 

de matériel éducatif, et  d'installer un bureau pour les douze 

enseignants. Il a été discuté de la possibilité d’établir une bibliothèque et 

un cybercafé. L'évaluation est positive et mène d'ores et déjà à une 

collaboration plus étroite. 
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L'Asie est une sphère bouillonnante où les préoccupations géopolitiques 

prévalent. Les enjeux et défis qui tissent le contexte de la coopération 

dans les pays asiatiques ont pour trame l'économie, la sécurité et les 

questions de gestion démographique.  

 

Ces trois piliers sont interconnectés par des enjeux "transversaux": 

climat et environnement, pauvreté, accès pour tous aux services de 

base, éducation...  

Des problèmes auxquels certains gouvernements locaux ne s'adressent 

que dans la mesure où ils servent  un agenda politique et stratégique. 

L'action des acteurs de la coopération mondiale y est d'autant plus 

importante. 

Nos pays partenaires 

 

En Inde, les intouchables et les membres des basses 

castes peinent toujours à accéder à divers services et 

infrastructures, accentuant les inégalités, la 

vulnérabilité aux maladies, la malnutrition et la 

mortalité infantile. Traditions et castes demeurent un 

frein incontestable au développement et à la 

diminution de la pauvreté et des inégalités en Inde.  

 

L’éducation n’a pas été une priorité budgétaire du 

gouvernement central ces dernières années. En effet, 

seuls 2% du PIB ont été alloués à l’éducation depuis 1994. Cependant 

d’importants efforts ont été réalisés pour moderniser les écoles et pour 

en équiper  certaines en ordinateurs, en électricité et en eau potable.  
 

En chiffres, les données officielles restent alarmantes, 13 millions 

d’enfants n'irait pas à l’école. Environ 40% de la population indienne 

serait encore analphabète, et l’écart entre femmes et hommes reste 

important. En effet, 50% des femmes sont analphabètes contre 30% des 

hommes. 
 

D'un point de vue sanitaire, la pauvreté accentue les mauvaises 

conditions d'hygiène et bien que l’espérance de vie augmente et le taux 

de mortalité infantile diminue, les discriminations empêchent l'accès aux 

soins pour tous. 

On estime que 50% des enfants "Dalits" sont sous-alimentés et que 120 

sur 1000 meurent avant leur cinquième anniversaire (la moyenne 

nationale des décès avant l'âge de 5 ans étant de 70/1000).  

En Inde, les femmes figurent, avec les enfants, parmi les principales 

victimes des traditions et des politiques inégalitaires.  A cet effet Enfance 

Tiers Monde y est a été active avec pas moins de 11 projets en 2016,cela 

afin de donner des perspectives d'avenir aux plus vulnérables. 
 

Depuis l'avènement de son nouveau Président, 

l'archipel des Philippines connait un durcissement de 

sa politique intérieure comme extérieure. Les 

nécessités économiques y prévalent sur les défis 

écologiques et les enjeux environnementaux. Dans un 

pays où 70% de la population travaille dans le 

secteur agricole (cocotiers, tabac, riz, bananes, café), 

les cultures ne suffisent plus à nourrir une 

population  en constante augmentation.  
 

Paradoxalement, le gouvernement privilégie l'extension de culture de 

palme au détriment de terres agricoles. De plus, sous couvert de lutte 

contre la criminalité et la drogue, le gouvernement adopte une politique 

musclée de "pacification" des zones urbaines.  
 

Les victimes officieuses de ce qui est devenu une purge sont les enfants 

des rues qui ont à subir la violence des autorités et des milices privées 

en plus de celle d'une vie d'errance. 

 

Contexte : Asie 
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En chiffres, les Philippins ont aujourd'hui franchi la barre des 100 

millions d'individus. 

Un tiers de la population est sans emploi et vit en dessous du seuil de 

pauvreté avec 0,47 euro par jour là où 43% de la population, soit 42 

millions de personnes, vivent avec deux dollars par jour ou moins. 
 

Quatre habitants sur dix souffrent de la faim au quotidien. 

Aux Philippines, 5 millions d’enfants sont exploités au travail, 1,5 million 

vivent dans les rues, 14 mille sont emprisonnés, 100 mille prostitués, les 

Philippines arrivant en 4e position, selon l’Unicef, en termes du plus 

grand nombre d’enfants qui se prostituent. 

98% des enfants abusés sont des filles. 

 

 

 

En 2016, Enfance Tiers Monde a soutenu des projets à hauteur de 

467.247 euros sur ce continent répartis comme suit: 

 

 

Quelques projets d'ETM en Asie 

Philippines – Virlanie 

Le soutien à notre partenaire Virlanie pour les centres d'accueil Elisabeth 

Home et Jade Home pour jeunes déficients a continué à porter ses fruits 

en 2016. Cette année, 49 enfants et jeunes ont pu bénéficier des 

services d'éducation spécialisée, des activités de récréation, des services 

résidentiels et des aides et suivis à l'autonomisation proposés et 

encadrés par des éducateurs compétents. Le programme offre aussi un 

appui psychologique et psychiatrique utile et efficace à ces jeunes. 

Dans un tout autre registre, l'année 2016 fut grandement dédiée à 

l'adaptation du partenariat entre Enfance Tiers Monde et Virlanie aux 

nouveaux pré requis de la coopération voulus par la réforme du Ministre 

Alexander De Croo.  

Le programme 2017-2021 a nécessité une fine réévaluation du travail à 

accomplir et des budgets nécessaires et disponibles, ainsi que 

l'adaptation à de nouvelles synergies au sein d'une commission 

commune regroupant divers acteurs de la coopération belge aux 

Philippines. L'arrivée du nouvel Arrêté Ministériel a, dernièrement, rendu 

ces changements effectifs. 

 

Plus d’information sur www.virlanie.org 

http://www.virlanie.org/
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Indes - Shillong, Education à la Paix des enfants scolarisés dans 

le Nord-Est de l’Inde 
 

Le projet dit "Shillong" est mené dans plusieurs Etats du Nord-Est de 
l’Inde : Meghalaya, Sikkim, Darjeeling et Manipur.  

Ce projet s’inscrit dans la lignée du 4ème des objectifs du 

développement durable de l’ONU. Il s’agit de fournir une éducation de 

qualité en proposant également des animations organisées après l’école 

pour des enfants de 6 à 12 ans. Les enfants peuvent  alors apprendre à 

comment être en paix avec eux-mêmes et les autres et ce, tout en 

s’amusant et en développant leurs talents artistiques, en favorisant la 

création de projets sociaux, environnementaux et, de projets d’éducation 
à la Paix et à la non-violence. 

Des partenariats avec des écoles rurales ont été établis. En effet, dans le 

cadre de ce projet, nous soutenons financièrement les écoles de village 

avec lesquelles nous travaillons afin qu’elles puissent offrir une éducation 

de qualité à la population à laquelle elle s’adresse tout en intégrant la 
dimension "pacifique" aux enseignements dispensés. 

L'éducation à la paix est au cœur des activités de ce partenaire. Elle vise 

à inculquer aux enfants et jeunes des attitudes et comportements 

sociaux positifs et par extension à dissiper les préjugés et promouvoir la 
cohésion sociale.  

 

En 2016, ce sont les élèves d'une dizaine d'écoles ainsi que leurs familles 

et encadrant qui ont pu jouir du programme « Classe de Paix ».  

 

 

 

L'Amérique du Sud plus largement, les pays latins jusqu'au Mexique ainsi 

que le Brésil, lusophone, est une aire géographique présentant autant de 

réalités contextuelles et de défis qu'elle ne comprend de Nations.  
 

Des points contextuels communs dessinent les enjeux de la plupart de 

ces pays : la reprise en main d'une urbanisation incontrôlée, la violence 

urbaine, les clivages raciaux et sociaux, les conflits armés ouverts ou 

rampant et les questions sécuritaires inhérentes. À cela s'ajoute le 

dilemme entre compétitivité économique et préservation 

environnementale, l'Amérique Latine étant avec l'Asie la zone aillant eu à 

essuyer le plus de désastres dus au dérèglement climatique et autres 

catastrophes naturelles sur les dernières décennies.  
 

Après des années d’instabilité et de conflits sous régionaux, les 

gouvernements de la région ont de plus en plus recours à la voie 

diplomatique et à la négociation.  

Nos pays partenaires 
 

Malgré une croissance économique phénoménale, la 

violence urbaine, la corruption, les sommes 

astronomiques investies pour la coupe du monde et 

les jeux olympiques, au nez et à la barbe des plus 

nécessiteux, le clivage faramineux entre les plus 

pauvres et les plus riches,... font du Brésil, 

première puissance économique d'Amérique du sud, 

un Etat parmi les plus inégalitaires du monde et socialement en faillite. 
 

En chiffres, le pays a désormais dépassé les 207 millions d’habitants2. 

En 2015, il se situe à la 80ème place de l'Indice de développement 

humain (IDH). L'espérance de vie est de 57 ans parmi les populations 

pauvres et 76 parmi les plus aisées. Le taux de mortalité infantile est de 

133 décès pour 1000 enfants âgés de moins de 5 ans. Le pays détient la 

triste palme du plus haut taux d'agressions sexuelles d'Amérique du Sud 

(+- 50.000 viols par an). Des faits largement sous-estimés, rarement 

punis et voyant les victimes, à l'inverse des coupables, souvent 

stigmatisées. 

                                                           
2
Recensement 2015 IBGE - Institut brésilien de géographie et statistique 

Contexte : Amérique du Sud 
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La politique ultra-sécuritaire de l’État 

colombien continue à créer un fort 

sentiment d’insécurité au sein des 

populations, particulièrement les plus 

vulnérables que sont les Amérindiens et en 

général tous les habitants des campagnes. 

Plusieurs guérillas sont actives, dont les 

plus importantes, les Forces armées 

révolutionnaires de Colombie (FARC), et 

l’Armée de Libération Nationale (ELN). En juin 2016, à La Havane, le 

gouvernement a signé la paix avec les FARC qui tiraient leurs principaux 

revenus du rançonnage et de la drogue. La Colombie reste cependant le 

1er producteur/exportateur de coca et la scène majeure du narcotrafic 

international. Le gouvernement mise quasi exclusivement sur le pétrole, 

l'extraction minière et les produits d'exploitation de masse (café, banane, 

huile de palme, etc.), néfastes pour l'environnement, et ne laissant que 

peu, voire pas de place aux petits producteurs et à l'exploitation familiale 

de survie.  

 

En chiffres, le pays compte 49 millions d'habitants. Il a un taux de 

mortalité de 172 enfants pour 1000 naissances. Le taux d'alphabétisation 

y serait de 98.6% (population Data 2016). La Colombie figure à la 

97ème place de l'IDH. 

 

Le Mexique fait partie des 15 plus grandes 

économies mondiales et est à la deuxième 

place en Amérique Latine. Toutefois, depuis 

plusieurs années, le Mexique est en proie avec 

un conflit civil dans le nord du pays, opposant 

les forces gouvernementales aux milices de 

groupements armés des cartels de la drogue 

qui gangrènent le pays. Cette guerre contre 

les puissants narcotrafiquants qui se sont partagés le territoire a déjà fait 

des dizaines de milliers de victimes, majoritairement des civils innocents, 

des migrants, des femmes et des enfants. La militarisation du conflit a 

entraîné une escalade dans la violence surtout dans le nord du pays que 

le gouvernement ne maitrise plus.  

 

En chiffres, le pays compte 123 millions d'habitants. Le taux de 

chômage y est de 4,1% en 2016, cependant 60% de la population 

travaillerait dans des secteurs informels et/ou non connus, ce qui 

explique ce bon score. 45% de la population vit au-dessous du seuil de 

pauvreté présentant un IDH plaçant le pays à la 78ème place, avec un 

taux à peine moins élevé de mortalité infantile et légèrement plus élevé 

d'alphabétisation que le Brésil. 27 % des habitants ont moins de 15 ans, 

51.4% sont des femmes. 

 

En 2016, Enfance Tiers Monde a soutenu des projets à hauteur de 

169.630,93 euros sur ce continent répartis comme suit: 

 

 
 

Quelques projets d'ETM en Amérique Latine 

 

Brésil - projet NATAL Padre Tiago 

Les 3 jardins d’enfants du projet Natal se situent dans la périphérie de la 

ville  de Natal dans l'Etat du Nordeste. Ils ont pour objectif d'assurer un 

enseignement maternel d’excellente qualité et innovateur aux enfants 

vulnérables de Natal, tout en impliquant et en responsabilisant les 

familles et la communauté toute entière. 

En 2016, ils accueillent plus ou moins 370 enfants de 2 ans 1/2 à 5 ans 

suivant un programme éducatif axé sur les trois facettes : avoir savoir 
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 pouvoir. L'éducation digitale est également depuis peu le nouveau fer 

de bataille du processus éducatif des jardins d'enfants du Padre Tiago. 

Désormais, les bambins qui fréquentent les jardins d'enfants, reçoivent 
une formation en informatique et internet de 15 minutes 2 fois par  

semaine. Ils commencent par apprendre les différentes parties d'un 

ordinateur et le rôle de chacune, puis ils apprennent à le manipuler, à  

l'utiliser. Cette pédagogie permet le développement maximum de la 

plasticité cérébrale des enfants. Les institutrices utilisent des 

programmes informatiques pour éveiller l'enfant aux couleurs, aux 
lettres, aux formes, aux jeux...  

C'est une nouvelle méthode d'apprentissage, dans l'air du temps qui 

prend place via des tables digitales et de grands écrans Smartphones. 

 

 

Colombie - Proyectarte 

 

Enfance Tiers Monde et l'OB-CE soutiennent le projet 

d'accompagnement psycho social à partir de l´art, 

"Creer es Crear" débuté en mars 2016. 

Il est porté par le partenaire colombien « Corporación Proyectarte » et 

réalisé en étroite collaboration avec des institutions éducatives et de 

protection de l'enfance.  

 

Le programme est venu en aide à 220 enfants et jeunes, habitant 

Medellín, rendus vulnérables par la pauvreté, le conflit armé, le 

déplacement forcé, les mauvais traitements, l´abandon parental ou 

encore, l'influence, les pressions et menaces de bandes urbaines... 
 

En participant au projet, les jeunes  renforcent leur esprit d'analyse et de 

critique, leur confiance en eux et leur capacité d'adaptation et d'insertion 

sociale, tout en étant aidés pour l'élaboration d´un projet de vie 

conforme à leur souhait.  

 

 
 

Par des jeux, des exercices d´expression artistique, des dialogues,...les 

jeunes abordent des thèmes destinés à renforcer leur confiance en eux et 

en ceux qui les entourent.  

Ils travaillent à la découverte et à l'acquisition de qualités et talents 

propres,  ainsi que leur aptitude à la résilience, cela afin de surmonter les 

difficultés de la vie. 

 
Plus d’information sur http://www.corporacionproyectarte.org/ 

 

http://www.corporacionproyectarte.org/
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Comptes des résultats au 31 décembre 2016 en € 

 

 
 

 

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 94.6% de nos 

recettes venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 

2016.  

 

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. En 2016, le 

gouvernement n'a accordé aucun subside pour des raisons budgétaires.  

  

 

Une dépense minimale pour la récolte des fonds.  

Seulement 1.8% 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 : 928.478€ ou 84.7% du total de nos 

dépenses.  

928.478 € ou 84.7%du total de nos dépenses est directement destiné 

aux projets en Asie (50%), en Afrique (31%) et en Amérique Latine 

(18%). Les frais de fonctionnement généraux et les frais de personnel 

représentent 11.67% 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 2016 ont été audités par le Réviseur 

d'Entreprises Callens, Pirenne, Theunissen & Co et approuvés par 

l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 20 mai 2017.   

 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés 

au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.  

 

Enfance Tiers Monde est membre de Donorinfo et de l’Association 

pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds  

Rapport financier 
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Nos activités Nord 

Réforme du secteur et état du screening 2016 

En 2016  a eu lieu le screening des ONG Belges et acteurs 

institutionnels, le but était d'analyser la capacité de gestion des acteurs 
ONG, leur viabilité et efficacité.  

Les conditions pour qu'une organisation puisse être accréditée ont été 

renforcées. Une organisation devait, afin de garder la confiance du 

gouvernement, être auditée par des consultants externes à 

l'administration (DGD). L'audit/screening s'est déroulé du 1er janvier au 
30 avril 2016.  

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'Enfance Tiers Monde fait 

partie des structures aillant obtenu l'accréditation en tant 

qu'Organisation de la Société Civile (OSC - nouvelle appellation 

remplaçant celle d'ONG) auprès du Ministère de la Coopération au 

Développement belge. 

Travail de préparation du programme quinquennal 

Les nouvelles mesures d'octroi de soutiens par la Direction générale 

Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), prévoient la 

mise en place de programmes quinquennaux menés en synergie par 
plusieurs OSC.  

Le site d'ETM/KDW fait peau neuve ! 

Les technologies évoluant, il est vital de les suivre. L'abandon par 

Microsoft de sa solution 365 de création et gestion de site Internet, qui 

était d'usage chez ETM/KDW, était l'occasion de mettre en place un 

nouveau site qui soit à la fois plus à jour techniquement mais également 
du point de vue de ses contenus! Rendez-vous dès à présent sur: 

https://enfancetiersmonde.be 

 

 

Les visites de terrain...quelques exemples 

Philippines 

En mars 2016, une visite a été rendue à notre partenaire local, la 

Fondation Virlanie, afin de rendre compte et d'évaluer l'avancée des 

projets menés avec notre appui depuis de nombreuses années. Il 

s'agissait aussi de préparer un nouveau programme en faveur de 1.500 
enfants de la rue et vulnérables à Bacolod sur l'île de Negros. 

Ouganda 

En octobre 2016, une mission a été menée en Ouganda afin de rendre 

compte et d'évaluer l'avancée des projets menés avec nos partenaires de 

l'UCC, de CHILD et d'AFFCAD. 

 

https://enfancetiersmonde.be/
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Edition d'une brochure pédagogique avec EDUCAID 

Enfance Tiers Monde est membre actif au sein d'Educaid, la plateforme 

belge de l’enseignement et de la formation au sein de la Coopération au 

Développement. Elle sert à renforcer, défendre et soutenir le secteur 
éducatif dans la coopération belge au développement.  

Dans le cadre de son travail, ETM a pris part en 2016, en coordination, 

synergie et en complémentarité avec d'autres membres d'Educaid à la 

rédaction d’une publication, intitulée : « Vers une meilleure adéquation 

formation emploi : neuf facteurs de succès ». Elle reprend, sur base 

de l’expérience de ses membres, neuf facteurs de succès conditionnant 

l’efficacité et la durabilité des projets d’éducation et de formation 

professionnelle et technique (EFPT) visant effectivement l’employabilité des 

apprenants. Ces neuf facteurs clés repris dans la publication font l’objet 

d’une note conceptuelle, d’une illustration de terrain et d’une courte 
bibliographie.  

La publication a été lancée lors d'un séminaire le 9 juin 2016. Lors de ce 

séminaire, les différents auteurs ont présenté les neuf facteurs et les 

études de cas qui les illustrent. 

La brochure disponible en anglais et en français se trouve sur le site via le    
lien suivant : https://www.educaid.be/fr/publication-eftp  

 

La Chorale de Virlanie a été invitée pour un concert en Belgique, à 

Poperinge. Près de 200 personnes étaient présentes, y compris une 

délégation de l'Ambassade des Philippines en Belgique.  

En mai 2016, le traditionnel repas moambe en faveur du partenaire 
congolais  Pecs a à nouveau rencontré un succès certain,... 

 

Gala 2016 "Cyrano de Bergerac" 

Le jeudi 27 octobre 2016 , l'équipe de bénévoles du comité organisateur 

d'ETM et de l'OBCE a organisé la soirée bisannuelle de gala de 

l'association. Un événement théâtral mettant en scène Cyrano de Bergerac 

d'Edmond Rostand, une pièce difficile portée avec brio par une troupe de 
jeunes comédiens. 

Les jeunes, les hommes et les femmes qui ont participé à la mise sur pied 
de l’événement méritent un coup de chapeau... et panache !  

 

et quelques autres initiatives en 2016.... 
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