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Pour désirer laisser des 

traces dans le monde,  

il faut en être solidaire.

Simone de Beauvoir  

(L’invitée, 1943)

Brièvement dans ce numéro

R E F L E X I O N

N° 118 

TRIMESTRE 2 2020

|  Editorial

|  Des nouvelles  
du terrain  
en temps du  
COVID-19…
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Chers amis,

J’espère que ce texte vous trouve tous 
sains et saufs en ces temps compliqués.

Aux Philippines, en Inde, en République 
Démocratique du   Congo, et dans bien 
d’autres pays du Sud, la lutte contre la 
pandémie passe aujourd’hui avant tout 
par la prévention et la sensibilisation. 
Les cas sont encore peu nombreux, fort 
heureusement, car ces pays ne sont ab-
solument pas équipés en hôpitaux, per-
sonnel formé et matériels  pour faire 
face à une crise de si grande ampleur.  
Il est donc impératif que la population 
se protège au plus vite  par des gestes 
simples : lavages fréquents des mains, 
distanciation sociale, toux et éternue-
ments dans le coude, etc. Mais dans ces 
pays, aussi bien en zones urbaines que 
rurales, une grande partie de la popu-
lation, souvent analphabète et en situa-
tion de grande précarité, ne se sent pas 
concernée. «la maladie de l›étranger », 
«la maladie des riches », «une invention 
des Chinois dans le but de maitriser le 
monde »…voilà quelques unes des idées 
qui circulent. Théories du complot aux-
quelles je n’accorde aucune crédibilité.

C’est pour lutter contre les idées reçues 
et faire prendre conscience à tous du 
danger que nos partenaires locaux,  avec 
leurs moyens modestes, ont décidé d’agir. 
Des campagnes de sensibilisation ont 
ainsi été lancées dans les zones où ils 
développent des activités :  réunions 
d’information avec les responsables de 
quartier et autorités locales, impression 
et distribution d’affiches rappelant les 
mesures de protection essentielles, dif-
fusion d’émissions radios sur le sujet…
et surtout, formations sur les façons de 
se protéger   dispensées aux nombreux 
enfants en situation de rue ou résidant 
dans leurs foyers d’accueil.

Je me soucie personnellement surtout 
de la situation que nous allons décou-
vrir après cette période de confinement 
stricte. Combien d’enfants et de familles 
auront souffert de manque de nourriture 
et seront devenus malades et sous-ali-
mentés, combien d’enfants auront été 
victimes d’abus et de violences, y compris 
sexuelles? Combien d’enfants auront be-
soin d’un encadrement psychique…

Mais aussi, combien de jeunes en forma-
tion professionnelle formelle ou infor-

melle auront décidé d’abandonner leur 
parcours d’études, combien de parents 
n’enverront plus leur enfants à l’école 
faute de moyens: beaucoup n’ont plus 
la possibilité de gagner leur vie, d’avoir 
un maigre revenu, et n’ont aucune res-
source ni d’épargne pour surmonter 
cette crise vu les mesures de confine-
ment imposées…

Beaucoup de leaders politiques des pays 
du Sud ont suivi les directives de nos gou-
vernements  : le confinement. Mais vi-
vons-nous le même combat ? Les mêmes 
mesures contre l’épidémie dans ces pays 
qu’en Belgique ou en Allemagne, est-ce 
bien la bonne solution? Sans proposi-
tions affinées, on ne peut confiner une 
population, qui n’a pas plus de deux 
repas en réserve. Au demeurant cette 
population est moins menacée, vu l’âge 
moyen beaucoup plus bas. On ne peut 
pas confiner un individu qui ne peut pas 
trouver à manger s’il ne sort pas de chez 
lui. On ne peut pas confiner de la même 
façon un jeune Kinois et un vieillard 
namurois….
Des dirigeants du Sud ratent une belle 
occasion de faire preuve d’intelligence, 
d’originalité, d’indépendance, de conce-
voir un discours subtil, d’imposer une 
nouvelle hygiène intellectuelle et sani-
taire. 

Il est prouvé que l’auto-isolement et 
la quarantaine peuvent conduire à un 
comportement sexuel plus agressif entre 
autres par les médias sociaux, qui sert de 
valve virtuelle. La recherche démontre 
que l’isolement et la frustration sont des 
facteurs de risque d’abus. 
Aider chacun à se protéger, soutenir 
ceux qui, fragilisés à l’extrême, se retrou-
vant dans des situations économiques, 
sociales ou affectives insupportables, 
voilà ce à quoi nos partenaires œuvrent 
chaque jour sur le terrain. 
Notre devoir est en ce moment plus que 
jamais de soutenir nos partenaires et  les 
enfants vulnérables, en leur donnant les 
moyens d’agir. 
Je vous remercie d’ avance de votre geste 
de solidarité si indispensable et tiens à 
exprimer ma reconnaissance à tous ceux 
d’entre vous qui ont déjà manifesté leur 
générosité.

Prenez tous bien soin de vous et des 
vôtres et merci !   ■ Johanna Vandamme

Secrétaire générale



La pandémie de COVID-19 
n’est pas seulement une crise 
sanitaire. C’est un choc bru-
tal pour nos sociétés qui a un 
impact désastreux sur la vie 
socio-économique. Les pro-
blèmes structurels sont beau-
coup plus visibles en temps 

de crise. Le contraste entre 
riches et pauvres, entre vul-
nérables et privilégiés devient 
encore plus évident. Les pan-
démies rendent manifestes 
les inégalités subies par les 
femmes et les filles, ainsi que 
la discrimination d’autres 

groupes marginalisés tels que 
les personnes handicapées 
et/ou souffrant de maladies 
chroniques ou encore les per-
sonnes qui vivent dans la pau-
vreté (extrême). 

Malgré le confinement strict 
imposé sur l’île de Luzon de-
puis le 16 mars dernier, la situa-
tion sanitaire et sociale reste 
critique aux Philippines, et 
notamment dans la région de 
Manille. 

Mercredi 8 mai dernier, le 
Ministère de la Santé faisait 
état de 10.463 cas confirmés 
à l’échelle du pays, dont 696 
morts et 1 734 guéris. Le confi-
nement strict  imposé dans 
plusieurs régions de Luzon, 
dont celle de la capitale, a été 
étendu jusqu’au 15 mai et rien 
ne laisse encore présager un 
possible déconfinement après 
cette date. 

Confinées et sans reve-
nus depuis deux mois, les  
familles les plus pauvres 
sont terriblement fragili-
sées. 

Comme l’explique Noel  
Borja, chauffeur à la Fondation  
Virlanie et membre des 
équipes de distribution  : «  Je 
pense que si c’est difficile pour 
eux en ce moment, ce sera 
encore plus difficile quand la 
quarantaine sera levée. Quand 
la pandémie sera contenue, ils 
n’auront de toute façon plus 
de travail. Beaucoup d’em-
ployeurs et petits entrepre-
neurs vont devoir cesser leurs 
activités. » 

Depuis le début du confine-
ment, des centaines de familles 
ont déjà reçu une aide urgente 
sous forme de kit alimentaire 
ou hygiénique, ou encore 
sous forme d’un modeste ap-
pui financier. Chaque panier 
de nourriture comporte du 
riz, des légumes, des boites de  
sardines, des nouilles, des œufs 
et du café, en quantité adap-
tée à la taille des familles.

Alors que le pays connaîtra 
cette année un important ra-
lentissement économique, 
nous savons que ces familles 
auront encore grandement 
besoin de notre aide dans les  
semaines et les mois à venir. 

Confinés à Manille : une catastrophe pour des 
millions de personnes des quartiers pauvres et 

bidonvilles …
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Comme dans beaucoup de pays 
du Sud, le virus Covid-19 fait 
des ravages parmi la popula-
tion la plus démunie, y compris 
les enfants qui survivent dans 
les rues. Notre programme 
quinquennal mené dans deux 
communes de Kinshasa, Nga-
liema et Mont Ngafula, en par-
tenariat avec 3 organisations 
congolaises, est momentané-
ment pour une bonne partie à 
l’arrêt. 

Cela n’a pas empêché nos par-
tenaires MHEED, CHERO et 
PECS de prendre des initiatives 
pour protéger les enfants à leur 
charge ainsi que leurs équipes. 

Tous les enfants ont été in-
formés, sensibilisés et formés 
sur les façons de se protéger 
contre le virus. Des lave-mains 
avec du simple savon ou du gel 

désinfectant ont été installés, 
des masques fabriqués au sein 
des ateliers de coupe couture, 
des séances organisées pour 

apprendre aux enfants les 
gestes essentiels à respecter et/
ou à éviter…

Ces mesures non-budgétées, 
qui prennent une partie des 
moyens disponibles, risquent 
de mettre en danger la bonne 
continuation du programme et 
des activités à mener par nos 
partenaires. 
Nos partenaires risquent de ne 
plus pouvoir assurer aux en-
fants, qui arrivent par ailleurs 
de plus en plus nombreux dans 
les foyers d’accueil en quête de 
quelque chose à manger, une 
alimentation équilibrée et suf-
fisante, ce qui pourrait engra-
ver leur état de santé et faire 
grimper les besoins dans ce do-
maine. 

Ils ont parfois des choix diffi-
ciles et pénibles à faire… 

Covid-19 à Kinshasa : nos partenaires prennent 
leurs responsabilités ! 



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 :
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Lorsque vous faites un don, ETM note vos données dans sa base de données afin de mieux vous informer.
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A ces problèmes et défis 
s’ajoutent les cas rapportés et 
connus, de plus en plus nom-
breux, d’abus et de violences 
envers les enfants et jeunes du 
milieu ouvert, commis par des 
hommes en uniforme, poli-
ciers, militaires et milices…

Ces hommes n’hésitent pas à 
se servir de ces enfants vulné-
rables pour voler leurs maigres 

biens, pour les tabasser, pour 
violer filles et garçons… en 
toute impunité !

Pouvons-nous rester indiffé-
rents devant ces défis, ces ap-
pels pour recevoir une aide ?
Sortons de notre zone de 
confort, avec nos magasins 
bondés, nos multiples moyens 
pour combler nos besoins…
Du fond du cœur, merci pour 

votre soutien continu qui nous 
permet d’aider nos partenaires 
à remplir leur mission de pro-
tection des enfants et des  
familles les plus vulnérables.

Merci de votre don, petit 
ou grand, avec la mention  :  
COVID-19

PARTAGEONS
NOS JOIES....
Nos sincères condoléances aux 
familles et amis de 

• Madame Luc Petre - Heymans

• Monsieur Xavier Noël

• Monsieur Joseph Lother

Qu’ils reposent en Paix.

Félicitations à Helena Mondie 
pour son anniversiare, 9 ans ! 


