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La pandémie actuelle constitue un défi
collectif important à l’échelle de la planète.
Les organisations œuvrant pour le respect
des Droits de l’Enfant dans la Coopération
au Développement s’inquiètent à juste
titre de l’impact direct de cette crise sur
les plus jeunes et considèrent que les
Droits de l’Enfant doivent être garantis en
tout temps. Ensemble, nous appelons à la
mise en place d’une assistance COVID-19
spécifique et appropriée pour les familles
les plus vulnérables et à risque.
Suivant l’Unesco, près de 80 % des élèves
scolarisés dans le monde ont connu la
fermeture de leur école ou université.
Dans les pays en développement,
l’organisation de cours à distance est
compliquée par le manque de connexions
internet, de matériel informatique
suffisant ou même de courant électrique.
A ceci s’ajoute la précarité toujours plus
grande dans laquelle sont plongées les
familles. Faute de moyens économiques,
les parents ne pourront plus payer les
frais scolaires et l’abandon scolaire sera
important. Les filles seront les premières
victimes de cette situation.
La fermeture des écoles accroit par ailleurs
l’insécurité alimentaire, en privant trois
cents millions d’enfants de repas scolaires
alors que leurs familles se trouvent déjà
en difficulté économique suite à la perte
de revenus pour de nombreux parents qui
dépendent souvent pour leur ressources
d’une économie informelle et précaire.
La difficulté économique et les tensions qui
l’accompagnent, mais aussi la promiscuité
entre les enfants et leurs parents dans des
lieux de vies souvent très exigus, risquent
d’avoir aussi des conséquences directes sur
les plus jeunes. La violence intrafamiliale,
l’envoi de mineurs en domesticité ou au
travail, la prostitution de mineurs parfois
suivie de grossesses précoces, la traite
des enfants…constituent de réels risques
sur lesquels l’ensemble des acteurs de la
société civile et de la politique devrait se
pencher de façon urgente.
Privé de cours, de repas scolaires sains, de
loisirs en groupe ou de jeux entre copains,
le risque de stress et d’anxiété chez
l’enfant est également important et peut
entrainer des effets importants sur son
développement psychologique, cognitif
et physique.
Il est estimé qu’environ 10 % des mineurs

dans le monde risquent de perdre ou
ont déjà perdu les soins de leur proches
familiaux. L’épidémie d’Ebola a entrainé
la perte d’au moins un parent ou tuteur
pour plus de 16 600 enfants et des deux
parents pour 3 600 d’entre eux. La portée
et l’ampleur de la pandémie actuelle
pourraient éclipser ces chiffres.
Dans un tel contexte, l’augmentation
du nombre d’enfants en situation
de rue semble inévitable. Souvent
considérés comme porteurs du virus,
ils ne bénéficieront plus ou moins des
restants que les commerçants leur
donnent couramment, ou récolteront
moins d’argent en mendiant. Ils seront
donc amenés à se débrouiller autrement,
notamment à travers le vol, le trafic de
stupéfiants ou encore en se droguant euxmêmes pour échapper à leurs problèmes
et pour survivre. Il est dès lors nécessaire
de s’assurer que les systèmes de protection
de l’enfance soient prêts pour éviter
les séparations familiales, et de prévoir
des soins alternatifs de qualité en cas de
besoin.
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Nous vivons par ce que
nous obtenons, mais
nous créons une vie par
ce que nous donnons.

Winston Churchill

Nous savons cependant par expérience
que les enfants des rues et la jeunesse
précaire ne constituent pas une priorité
dans beaucoup de pays où nous actons
ensemble avec nos partenaires, et que les
maigres moyens publics disponibles, pour
des raisons de népotisme, de corruption
ou de simple mauvaise gestion, n’arrivent
souvent pas chez ceux qui en ont le plus
besoin.

1874-1965

Cette crise internationale accroîtra encore
les inégalités, en particulier dans le secteur
de l’éducation, affaiblissant davantage
les chances d’un avenir meilleur pour un
grand nombre d’enfants. Et perpétuant
le cercle infernal d’une survie misérable
dans la pauvreté sans espoir ni perspective
d’une vie digne.
Nous voulons aider nos partenaires à
garantir le droit à l’éducation pour tant
d’enfants directement à leur charge et qui
risquent d’être délaissés.
Nous appelons donc à un appel chaleureux
pour votre solidarité, vos dons généreux,
afin que nous puissions leur apporter
le soutien nécessaire en cette période
complexe de défis.
Avec eux, nous vous en remercions à
l’avance ! ■
Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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De l’espoir pour des millions de jeunes
scolarisés en R. D. du Congo…
De l’espoir pour des millions
de jeunes scolarisés en R. D. du
Congo…
Lorsque le président Felix
Tshisekedi a pris ses fonctions,
il a assuré que sa promesse
électorale d’un enseignement
primaire gratuit pour tous
les enfants dans les écoles
publiques
et
reconnues
deviendrait réalité à partir de
septembre 2019. Les parents ne
doivent plus payer de minerval,
et les enfants de la sixième
primaire passent dorénavant
gratuitement le test organisé
par le gouvernement, le
‘TENAFEP’ (Test National de
Fin d’Etudes Primaires). Jusqu’à
présent, il fallait payer au moins
10 USD par enfant. Le certificat
obtenu est le diplôme officiel de
l’enseignement primaire dans
le pays. Bien sûr, l’éducation
n’est pas totalement gratuite.
Il y a toujours des coûts tels
que le matériel scolaire et
l’uniforme obligatoire, les
frais de transport peuvent
aussi grimper dans les régions
isolées.
Cette
décision,
prise
incontestablement aussi pour
des raisons politiques - le
prédécesseur du président
Kabila n’a jamais tenu sa même
promesse envers le peuple doit certainement être saluée
et a été bien accueillie par des
millions de familles précaires
qui luttent pour scolariser tous
leurs enfants en âge scolaire.
Et lorsqu’il y avait des choix à
faire, les filles étaient souvent
les premières à être exclues.
Outre l’interdiction faite aux
écoles de percevoir des frais
d’inscription, il a également
été
décidé
d’augmenter
progressivement les salaires du
personnel enseignant. Il s’agit
d’une mesure indispensable,
qui devrait non seulement offrir
aux enseignants de meilleures
conditions de vie, mais aussi
conduire à une meilleure

qualité de l’éducation et à
une augmentation du nombre
d’heures de cours.
Il est vrai que beaucoup
d’enseignants ont un emploi
secondaire pour joindre les
deux bouts, et certains jours,
les enfants ne bénéficient
que de quelques heures,
voire d’aucune leçon du tout,
en raison des nombreuses
absences de l’instituteur.
Des défis majeurs sont associés
à la nouvelle politique de
l’éducation dans cet immense
pays. Les écoles connaissent une
augmentation
considérable
du nombre d’enfants, mais
elles n’y sont pas préparées
ou ne reçoivent pas de soutien
additionnel pour leurs frais de
fonctionnement - qui étaient
auparavant en grande partie
payés par les parents. La qualité
de l’enseignement primaire
est donc soumise à une forte
pression. Des classes de 100
élèves suivant les cours à même
le sol ne font pas exception. Il
est également ressorti que le
budget nécessaire d’un peu
moins de 4 milliards de dollars
- plus de la moitié du budget
annuel total du pays qui est de
7 milliards - est indisponible et
impossible à mobiliser à court
terme.
La seule contribution réelle de
l’État consiste à rémunérer la
direction et les enseignants.
Mais ce n’est pas nouveau :
le gouvernement payait déjà
les salaires d’un peu plus de
400.000 employés. Les écoles
payaient les salaires de 230.000
autres enseignants avec les
fonds du minerval, y compris
les 130.000 enseignants agrées
par le gouvernement mais qui
n’étaient tout simplement pas
payés par l’Etat.
Les 100.000 autres enseignants
qui ne sont pas officiellement
reconnus, étaient tout de
même devant leur classe. En
raison de la suspension des
frais d’inscription, le revenu
d’un enseignant sur trois
est soudainement devenu

incertain. Des grèves
désormais une réalité.

sont

Pourtant, nous applaudissons la
volonté de mettre en pratique
le droit à l’enseignement
primaire gratuit, inscrit dans
la constitution.
Après des décennies de guerres
et de conflits, c’est le meilleur
investissement
possible
pour un pays fragilisé.
L’impact à long terme s’avère
immense pour le bien-être de
la population et le progrès
du pays en général, où
(presque) rien ne fonctionne
plus. Rendre la profession
d’instituteur plus attrayante
permettra de réduire l’énorme
pénurie en personnel qualifié,
de redynamiser et rajeunir
le personnel scolaire et de
moderniser la pédagogie.
Plus
de
filles
éduquées
signifient moins de mariages
précoces, moins d’enfants, une
meilleure santé, une meilleure
connaissance de leurs droits
et un renforcement de leur
position. Les femmes gèrent
l’économie informelle.
Nous devons rester toutefois
réalistes : les écoles congolaises
nécessiteront encore de l’aide
pendant des années. Merci
pour votre don avec la mention
«l’école pour tous».

Rapport financier Enfance Tiers Monde :
Résultat des comptes au 31 décembre 2019
Dépenses 2019 en €
Aides accordées à des projets
dans le Sud
Dépenses d'éducation et de
sensibilisation
Frais généraux personnel et
fonctionnement
Récolte de fonds
Amortissements et
dépréciations
Autres dépenses
Total dépenses
Résultat 2017-2019

Revenus 2019 en €
1 056 314,15
15 185,09
167 952,38
16 733,72
475,70
2 098,51
1 258 759,55
+ 30 013, 62

Cofinancement de projets de
développement dans le Sud
Cofinancement d'activités
d'éducation au développement

291 426,53

Fondations privées

173 270,62

Dons du public

738 244,17

Autres ressources
les legs)
Produits financiers

(y compris

0,00

21 999,11
0,00
1 224 940,44

Total revenus
Résultat de l'exercice

-33 819,11
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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)
➤

➤
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Attention : Réduction d'impôt pour les dons !
Dans ce temps difficile pour toute la société en conséquence du Covid-19, le secteur associatif a lui aussi
été durement touché par la crise.
Comme réponse à ce contexte pénible, le gouvernement a augmenté la réduction d’impôt pour les
dons de 40 € et plus, versés en 2020 à des institutions agréées de 45 à 60 %.

Un don de 100 € ne vous coûtera que 40 € !
Et pour encourager davantage la générosité des Belges, le plafond de la réduction d’impôt est porté de
10 à 20 % du revenu net imposable.

Profitez-en et faites un don aujourd’hui !

MERCI
DE VOTRE
DON!

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....

.................................................................................................................................
Veuillez verser tous les mois la somme de .......................... € de mon compte
n° ........................................................ au profit du compte BE57 0000 0399 9935
de Enfance Tiers Monde, Rue de Dinant 5 bte 11, 1000 Bruxelles.

Félicitations à
Monsieur et Madame
Laruelle - Kestens :
50 ans de mariage !

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
Rue de Dinant 5 bte 11 - 1000 Bruxelles - Tel. 02 503 11 53
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be - www.enfancetiersmonde.be
RPM Tribunal de l’Entreprise Bruxelles - NN 409.451.054
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : IBAN LU741111026190970000
de Enfance Tiers Monde A.S.B.L.
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