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E D I T O R I A L

De l’éducation de son 

peuple, dépend le 

destin d’un pays

Benjamin Disraeli

(1804-1881 Homme d’Etat 

britannique)
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Bon anniversaire à Monsieur Pierre 
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Les femmes et les filles sont de plus 
en plus utilisées pour des attentats 
suicides.

De plus en plus de jeunes filles 
rejoignent des groupes extrémistes et 
mènent des actions terroristes violentes 
dans le monde entier. L’UNICEF a 
dévoilé, dans une récente enquête sur 
les attentats suicides commis en Afrique 
de l’Ouest, que près d’une attaque sur 
cinq avait été commise par une femme. 
Quant aux enfants qui ont commis des 
attaques, dans 3 cas sur 4, il s’agissait 
de filles...

La terreur est maintenant omniprésente, 
et les terroristes recrutent de plus en plus 
de femmes et de filles pour l’exécuter. 
Suite aux tentatives pour les attirer, sur 
Internet et dans la vie réelle, ces filles 
et femmes se retrouvent alors prises au 
piège entre leurs mains, surtout si elles se 
sentent socialement ou culturellement 
exclues ou marginalisées.

L’éducation des filles est l’une des 
stratégies les plus importantes 
pour inverser cette tendance. Des 
gouvernements investissent de plus en 
plus dans l’éducation, qui est souvent 
négligée pour les filles. Les filles sont 
plus ambitieuses et plus compétitives 
aujourd’hui. Elles ne veulent plus aller 
à l’école pour être juste femme au 
foyer, ou d’accepter les mêmes emplois 
que leurs mères. Elles veulent du travail 
permanent avec le même salaire que 
leurs camarades de classe masculins, 
des chances égales de promotion et 
les mêmes possibilités d’accès à des 
ressources telles que la terre et des 
prêts. Tout comme les garçons, elles 
veulent participer de la même façon au 
dessein de la politique économique et 
sociale de leur pays.

Une politique éducative efficace doit 
s’attaquer aux obstacles qui empêchent 
les filles de poursuivre leurs études. Lors 
de la transition du primaire à l’école 
secondaire, il y a souvent encore un 
écart important entre les sexes.

Dans un rapport McKinsey 1, on estime 
que, si les femmes jouaient partout 
le même rôle sur le marché du travail 
que les hommes, l’économie mondiale 

pourrait croitre de 2.800 milliards de 
dollars d’ici 2025.

Offrir de l’éducation et des formations 
professionnelles de qualité aux 
jeunes filles vulnérables, est un des 
piliers stratégiques importants depuis 
de nombreuses années dans notre 
politique de réduction de la pauvreté, 
de prévention de la discrimination et 
de stimulation des économies locales. 
Cette approche doit non seulement 
accroître leur employabilité sur le 
marché du travail, mais aussi se 
focaliser sur un soutien psychosocial 
chez les filles. Les filles et les femmes 
portent déjà le plus lourd fardeau de 
la pauvreté, ce qui peut les rendre plus 
sensibles à la radicalisation et à des 
actes de désespoir.

Une année d’enseignement secondaire 
entraîne pour une fille un surcroît de 
revenu de 25 %. Et si par exemple, 
toutes les filles d’Afrique subsaharienne 
devaient terminer leurs études 
secondaires, le nombre de mariages 
d’enfants serait réduit de plus de 
moitié. L’éducation, avec les avantages 
cycliques qui passent d’une génération 
à l’autre, est la stratégie d’intervention 
la plus appropriée pour briser la spirale 
négative de l’extrême pauvreté.

Chers amis,

Conformément à notre coutume 
annuelle, nous publions nos comptes 
annuels approuvés et vérifiés. En 2017, 
un montant record a pu être octroyé 
à nos partenaires du Sud, avec un 
minimum de frais de fonctionnement. 
En conséquence, l’année s’est clôturée 
positivement, grâce également à 
votre générosité loyale et à votre 
solidarité. Pour vous tous, je souhaite 
d’excellentes vacances, et au plaisir de 
vous rencontrer en septembre. ■
Avec mes salutations reconnaissantes,

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

1 MGI Power of parity September 2015: 
How advancing women’s equality can add 
$12 trillion to global growth
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Rapport financier 2017 

  
Comptes des résultats au 31 décembre 2017 en € 

  

 
Dépenses 2017 

  
Recettes 2017 

  
Aides accordées projets Sud  1.331.914,00 Cofinancements des projets de 

développement au Sud  
491.652,11 

Dépenses Education et Sensibilisation  11.778,80 Cofinancement des activités d'éducation au 
développement  

0,00 

Frais de fonctionnement généraux et frais 
de personnel  

113.251,38 Fondations privées  118.154,00 

Récolte de fonds  
  

17.497,31 Dons du public  836.190,46 

Amortissements et réduction de valeur  673,12 Autres ressources (y 
compris legs)  

 
106.816,43 

Autres charges  
  

1558,62 Produits financiers  276,31 

  
Total des dépenses  

1.476.673,23   
Total des recettes  

1.553.089,31 

  
  
  

  
Résultat de l'exercice 

  

  
 76.416,08 

Les dons forment la base des recettes d'Enfance Tiers Monde.  

 

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. 68.3% de nos recettes 
venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2017.  
  
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 2017, la DGD a accordé un subside à raison de 
27.1% de nos recettes tandis que WBI et les autorités Communales ont contribué à raison de 5%, soit  31.6% de nos recettes 
totales. 
    
Une dépense minimale pour la récolte des fonds.  
Seul 1.4% 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 : 1.331.914€ ou 90.2% du total de nos dépenses.  
1.331.914€ ou 90.2% du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie (47.7%), en Afrique (40.6%) et en 
Amérique Latine (11.7%). Les frais de fonctionnement généraux et les frais de personnel représentent 7.8% 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 2017 ont été audités par un Réviseur d'Entreprises, DGST & Partners, et approuvés par 

l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 02 juin 2018.   
 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.  
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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)

L’éducation complète à la 
sexualité et les programmes 
qui abordent la violence sexiste 
en milieu scolaire contribuent 
à améliorer la santé sexuelle 
et reproductive ainsi que les 
résultats scolaires.

Un quart de la population 
mondiale fait partie de la 
tranche d’âge de 10 à 24 ans, soit 
environ 1,8 milliard de jeunes. 
Jamais auparavant, un tel 
nombre de jeunes n’a été sur le 
point de débuter ou n’a débuté 
sa vie sexuelle et reproductive. 

Les droits humains internatio-
naux, ainsi que les politiques 
internationales, régionales 
et nationales, définissent les 
obligations des gouvernements 
en matière de promotion et de 

protection de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs (SDSR) 
des jeunes. Comme l’illustrent 
de nombreuses statistiques et 
histoires de grossesses chez les 
adolescentes, la diffusion du VIH 
et autres maladies sexuellement 
transmissibles et les violences 
sexuelles et sexistes, les SDSR 
des adolescents (10-19 ans) sont 
aisément ignorés. 

Quelques faits :

Dans certaines régions du 
monde, 2 filles sur 3 ont 
indiqué n’avoir eu aucune 
idée de ce qu’il leur arrivait 
lorsqu’elles ont eu leurs règles 
pour la première fois.

Dans le monde, seuls 34 % 
des jeunes font preuve de 
connaissances précises sur la 
prévention et la transmission 
du VIH. 
Les complications liées à la 
grossesse et à l’accouchement 
représentent la deuxième 
cause de décès chez les filles 
de 15 à 19 ans…

L’éducation est considérée 
comme un endroit de choix 
pour aborder les (obstacles aux) 
SDSR des adolescents.

Les écoles sont notamment 
considérées comme des endroits 
déterminants pour apporter 
aux jeunes les connaissances, 
les compétences, les attitudes 

Education et santé: plus forte ensemble !
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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....
Bon anniversaire à Monsieur Pierre 
Linard !

Collaboration

| François Claeys Bouuaert
| 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.

et les valeurs dont ils ont besoin 
pour déterminer et apprécier 
leur sexualité, physiquement et 
émotionnellement, individuelle-
ment et dans une relation. 

En effet, trop de jeunes reçoivent 
des informations confuses et 
contradictoires sur les relations 
et la sexualité lorsqu’ils passent 
de l’enfance à l’âge adulte. 
De plus en plus d’entre eux  
demandent des informations 
fiables qui les préparent à mener 
une vie saine, reproductive et 
épanouissante. 

La question a pris une importance 
politique considérable. Des 
directives sur une éducation 
complète à la sexualité (ECS) ont 
été mises à jour par l’UNESCO 1,  

y compris les 8 principes 
directeurs. L’ESC, répondant 
à cette demande, permet aux 
jeunes de prendre des décisions 
instruites sur leurs relations et 
leur sexualité et les aide à s’y 
retrouver dans un monde où les 
violences basées sur le genre, 
les inégalités entre les genres, 
les grossesses précoces et non 
désirées, le VIH et d’autres IST 
présentent des risques graves 
pour leur santé et leur bien-être.

Notre action en faveur de 
milliers d’adolescents dans 
nos 10 pays partenaires, nous 
confronte souvent avec de 
sérieux problèmes liés aux 
lacunes dans le domaine de 
l’éducation sexuelle. Plusieurs 
initiatives de renforcement des 

capacités visant les travailleurs 
auprès des jeunes, et les jeunes 
en direct, sont prises et des 
outils pragmatiques seront 
élaborés. Chaque principe 
repris, à caractère volontaire 
et non obligatoire, repose sur 
les connaissances actuelles 
et les bonnes pratiques 
internationales, et tient compte 
de la diversité des contextes 
nationaux dans lesquels 
l’éducation sexuelle sera 
dispensée. ■

1 http://fr.unesco.org/themes/
education-sante


