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L’été 2018 sortait de l’ordinaire:
alors que la Belgique, ainsi que
toute l’Europe, était écrasée par les
canicules, dans de nombreux pays du
Sud, des trombes d’eau tombaient
du ciel. Incendies de forêts,
rationnements d’eau, orages violents
avec de nombreux dégâts d’un côté et
inondations, glissements de terrains,
déluges meurtriers de l’autre, étaient
notre destin et celui de beaucoup de
personnes surtout d’Asie du sud. Mais
le pire était la perte de nombreux
membres de famille et d’amis.
Quelques partenaires indiens de
l’état de Kerala, très touchés par les
inondations du mois dernier, firent
des appels désespérés à l’aide…
Nous vous sommes extrêmement
reconnaissants de votre contribution,
qu’elle soit petite ou grande, chaque
montant est très important et signifie
de l’espoir pour de milliers de familles
qui ont tout perdu.
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous
informer en ce début d’année
scolaire, de l’évolution positive du
projet informatique dans quelques
écoles au Togo. Cette initiative très
pertinente a été prise en 2012 par un
professeur d’informatique retraité de
Nivelles et les résultats sont plus que
prometteurs. Les personnes n’ayant
pas accès aux ordinateurs ne peuvent
plus participer entièrement à la vie
sociale, tant chez nous qu’en Afrique.
Initier les jeunes comme les
enseignants
aux
techniques
informatiques se révèle de plus en
plus d’importance cruciale pour le
développement d’une société. L’accès
à l’information, les instruments
qu’offrent les médias sociaux et
l’Internet peuvent faire évoluer
une communauté dans le bon sens.
Malheureusement les connaissances
et les applications peuvent aussi
mener à des abus comme des
désinformations et des “fake news”

comme cela c’est déjà révélé, avec
pour but unique de gagner du
pouvoir.
Il est par conséquent essentiel de
sensibiliser et d’informer les groupes
cibles des dangers des possibilités
illimitées de l’Internet et des sciences
informatiques.
Des enseignants responsables avec
un sens critique et des jeunes avec
du sens civique doivent veiller à
l’utilisation correcte de toute cette
connaissance, ces applications et
possibilités et limiter et si possible
éradiquer les infractions.
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R E F L E X I O N
Celui qui ouvre
une porte d’école,
ferme une prison

Le clivage digital n’a jusqu’à présent
pas diminué de façon signifiante,
malgré toutes les promesses des
gouvernements et des entreprises
importantes. Dans certains pays en
développement, des cybercafés ont
ici et là apparu dans les grandes villes
et quelques universités ont accès à
l’Internet, mais dans les régions plus
isolées, on ne peut pas parler de réels
progrès.

Victor Hugo

Toute la discussion pour surmonter
le clivage digital n’a pas de sens si
les gouvernements de ce monde
ne parviennent pas a réaliser des
changements fondamentaux dans les
accords au sein du OMC, qui obligent
les membres à accorder des brevets
aux inventeurs et réalisateurs de
nouvelles technologies. Car ainsi les
pays pauvres sont condamnés à rester
liés à la dominance des grandes
multinationales.
Heureusement il y a des changements
perceptibles et les résultats de nos
efforts continus avec des moyens
limités nous persuadent à persévérer
dans ce programme. Grand merci de
votre aide.

■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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INITIC : mettre des salles informatiques durables à la disposition des écoles rurales du Togo.
La maîtrise des Technologies
de l’Information et de la
Communication
(TIC)
est
devenue
une
composante
essentielle du développement.
Mais la plupart des écoles du
Togo manquent de moyens et
de compétences pour initier les
jeunes aux TIC. Comment peuton, sans ces moyens, combattre
l’absentéisme scolaire, motiver
les garçons et les filles et leur
transmettre les connaissances
qui leur permettront d’envisager
l’avenir avec confiance ?

tour, transféré leurs nouvelles
compétences vers un bon millier
de jeunes.
Avec le soutien financier de
quelques amis, d’Enfance Tiers
Monde et de la Ville de Nivelles,
nous avons récemment déplacé

Notre
but
est
d’étendre
l’expérience à d’autres écoles
du Togo, en dehors du canton
de Kuma. Nous avons donc
rebaptisé notre action INITIC
(«Initiation aux TIC»).

«Je me sens comme un illettré
du 21e siècle, parce que je ne
sais pas utiliser un ordinateur.»
C’est de cette phrase, d’un
professeur de français et
d’histoire du Collège de Kuma
Tokpli, un petit village dans la
montagne proche de Kpalimé,
que tout est parti.

Du «Centre Informatique de
Kuma» à INITIC
Le «Centre Informatique de
Kuma» a ouvert ses portes en
octobre 2012 dans un petit
bâtiment agricole désaffecté
et rafraîchi par notre équipe
locale. Après l’installation de
circuits électriques sécurisés,
d’un réseau local et de 21 postes
de travail, les premières sessions
d’initiation ont pu débuter.
Depuis 2012, plusieurs autres
écoles
et
communautés
villageoises nous ont demandé
de les aider de la même manière.
Nous avons installé deux autres
salles similaires, à Kuma Adamé
et à Kpalimé. Nous avons initié
à l’ordinateur un bon nombre
d’enseignants qui ont, à leur
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la salle de Tokpli vers un petit
bâtiment conçu spécialement
pour l’abriter. En plus de
ses utilisateurs réguliers, le
«Centre Informatique» permet
d’initier
des
enseignants
d’écoles éloignées de Kuma, qui
découvrent ainsi ce que peuvent
apporter les TIC en milieu
scolaire.

Un premier bilan
Six ans plus tard, la plupart
des jeunes de Tokpli (et des
villages voisins) de plus de
12 ans ont franchi le cap de
l’initiation à l’ordinateur et se
construisent progressivement
des compétences numériques
que l’on considère ici comme
«élémentaires».
Quelquesuns, ayant passé le BAC, se
sont aujourd’hui engagés dans
des études supérieures en
informatique.

L’originalité de notre action :
l’utilisation de nano-ordinateurs
➤

Avec
une
petite
équipe
locale et le support d’amis en
Belgique, nous avons mis une
première salle informatique
à la disposition des jeunes de
Kuma et de leurs enseignants en
novembre 2012.

Nos
salles
informatiques
sont
équipées
de
nanoordinateurs récents : des
Raspberry Pi. Ce sont de très
petits ordinateurs à «faible
coût,
faible
consommation
et
faible
maintenance»,
conçus
spécialement
pour
l’enseignement, sans but lucratif.
Ils sont bien plus durables et
plus économiques que des
ordinateurs conventionnels «mis
à la retraite» en Europe, qui ne
sont pas toujours adaptés aux
conditions tropicales et peuvent
s’avérer fragiles dans ce milieu.

Objectif pour décembre 2018 :
une autre salle à Dzobégan
Notre
objectif
pour
cet
automne est de rassembler
les fonds nécessaires pour

Aide Humanitaire Urgente :
Inondations au Kerala, Inde
Chers lecteurs,
Vous
avez
sûrement
été
informés par la télévision ou
par vos journaux de l’ampleur
des inondations qui frappent la
magnifique région du Kerala,
dans le Sud-ouest de l’Inde. Si ce
n’était pas le cas, pouvons-nous
vous demander d’ouvrir votre
écran d’ordinateur pendant
quelques minutes pour voir un
reportage du mois d’août de
Radio Canada ?
https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1119169/kerala-indeinondations-camp-sinistresdecrue-eaux-mousson
410 morts, plus d’un million de
personnes relogées temporarement, dégâts évalués à plus
d’un milliard de dollars : avonsnous vraiment le droit de ne
rien faire ?

Nous soutenons depuis plus de
20 ans des associations au Kerala
pour des projets d’éducation,
nous sommes souvent allés
sur place, nous savons qu’elles
sont à la fois honnêtes et
compétentes. Plusieurs d’entre
elles nous ont sollicités de façon
exceptionnelle de participer
cette fois à l’aide d’urgence pour
l’ensemble des populations qui
leur sont proches.

comme mention : «SOS Kerala»,
45 % de la somme versée sera
déduite de vos impôts relatifs à
vos revenus de 2018. Au nom de
toutes les victimes innocentes
de cette catastrophe,
UN IMMENSE MERCI ■
Luc PETRE,
administrateur

Ce sont des gens actifs
sur le terrain, pas des
bureaucrates,
nous
sommes sûrs que la
totalité des fonds qu’ils
recevront ira vraiment
à ceux qui en ont le plus
besoin.
Nous vous rappelons
que nous bénéficions de
l’exonération fiscale. En
versant votre don avec

EXONÉRATION FISCALE

A PARTIR DE 40 € SUR BASE ANNUELLE VOUS RECEVREZ UNE ATTESTATION FISCALE.
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)
➤

➤
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Tous les éléments sont en
place pour ce nouveau projet.
Il ne manque que les fonds
nécessaires. La communauté
locale prenant en charge
une partie du coût de
l’aménagement,
cinq
mille
euros nous permettront de
réaliser l’installation électrique

et le réseau local, d’acheter
tous les équipements et le
mobilier nécessaires et de les
acheminer vers Dzobégan, pour
le bonheur des jeunes et de
leurs enseignants.

c’est pour cela que nous nous
investissons ! ■

Les aspects les plus passionnants
sont bien sûr la préparation
avec la communauté locale,
la
formation
des jeunes et la
promotion
des
échanges
entre
enseignants
des
écoles partenaires.
L’instant magique,
c’est celui où l’on
voit les yeux des
jeunes
briller
de joie quand
ils
maîtrisent
une
nouvelle
compétence,
et

Merci pour votre don avec la
mention «INITIC TOGO»

Dominique Laloux
Enseignant en
informatique, Nivelles

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.

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 :

PARTAGEONS
NOS JOIES....

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

Bon anniversaire Monsieur Frédéric
de Laminne.

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

Nos meilleurs vœux de bonheur
à Monsieur et Madame Felix et
Fabienne Callebaut.
Nos félicitations et vœux de
bonheur aux parents des
nouveau-nés Ilias, Kasper et Fara !

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.
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installer en décembre une
nouvelle salle à Dzobégan,
village situé sur le plateau
de Daï, à 60 km de Kpalimé.
Plusieurs rencontres ont eu
lieu avec les Représentants de
la communauté : les Autorités
traditionnelles,
le
Comité
Villageois de Développement,
les
Parents
d’élèves,
les
enseignants… Six enseignants
ont séjourné à Kuma en août
pour y suivre une initiation
d’une semaine.

