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Préface

2013 fut pour KIYO une année de transition importante ainsi que de développement de son organisation et activités. 
Son président, son adresse et son nom ont été renouvelés. Le nom ‘KIYO’, raccourci de ‘Kids & Youth’ (‘Enfants et jeu-
nesse’), a remplacé ‘VIC Kinderrechten’, nom de l’ONG en vigueur jusqu’au mois de juin dernier. 2013 fut également 
l’année de transition pour les projets actuels en Inde, que les partenaires pourront continuer à mettre en œuvre sans 
financement externe à partir de 2014. Mais KIYO s’est également étendue, tant dans le Nord que dans le Sud, avec de 
nouveaux projets et partenaires. Ces développements ont servi la mission de KIYO : la défense des droits de l’enfant. 
Déjà avec ses activités et projets existants, KIYO a sans l’ombre d’un doute enregistré des résultats positifs au cours 
de l’année écoulée. 

Dans le Sud, les partenaires de KIYO et les enfants vulnérables ont subi les conséquences négatives de toute une série 
d’événements dans leur environnement direct. Le typhon géant Haiyan a touché les Philippines. Dans l’est du Congo, 
le conflit continue de ravager la population locale. À Rio de Janeiro, les autorités locales ont poursuivi leur prépa-
ration intensive pour les grands événements sportifs : la Coupe du monde de football 2014 et les Jeux olympiques 
2016. Cela n’a pas été sans conséquences pour les enfants des favelas et des rues de Rio. En effet, les favelas ont été 
évacuées pour faire place aux infrastructures et les enfants des rues ont été massivement placés dans des institutions 
fermées. 

Les travaux que KIYO entreprend dans le Nord ont également connu un certain nombre de renouvellements impor-
tants. En septembre, a débuté le projet éducatif ‘No Rights, No Glory’ (‘Pas de droits, pas de gloire’) auquel KIYO a 
travaillé pendant trois ans avec des jeunes vulnérables en Belgique ainsi que dans le Sud autour du thème ‘sport et 
droits de l’enfant’. Le projet des écoles des droits de l’enfant a également été placé dans les starting-blocks et on a 
jeté les bases de l’expansion des travaux dans le Nord en Belgique francophone. 

2013 fut donc à la fois une année de transition, d’adieu et de bienvenue. Ce fut une année importante pour KIYO en 
matière de développement de son expertise dans la défense des droits de l’enfant. Nous sommes déterminés à faire 
de l’année 2014 une année au moins aussi positive et porteuse d’espoirs. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et vous remercions de votre soutien.

François Ryckaerts
Président

Iris Bogaerts
Directrice Générale
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Qui sommes-nous ?

KIYO rêve d’un monde dans lequel tous les 
enfants puissent jouir d’une égalité de chances, 

se développer pleinement et avoir les moyens de 
prendre leur destin en main. Chaque enfant doit 
pouvoir grandir dans un environnement dans lequel 
les parents, les communautés et les gouvernements 
mettent en œuvre ensemble leur protection, leur 
croissance et leur participation dans la société.

KIYO lutte pour la réinsertion des enfants vulnéra-
bles dans le Sud (à savoir des enfants qui vivent dans 
la rue, des enfants en conflit avec la loi, des (ex-)
enfants soldats et des enfants des peuples exclus). 
Elle soutient des projets dans le Sud à travers des 
organisations locales afin d’augmenter l’impact et 
la durabilité des actions.

Actuellement, KIYO est active au Brésil, aux 
Philippines, en RD Congo, au Burundi et en Inde. 
Le fonctionnement est basé sur trois volets qui 
se complètent et se renforcent : services immédi-
ats (les enfants ont accès aux besoins fondamen-
taux, tels que le logement, la nourriture, la santé et 
l’éducation), sensibilisation (les enfants et la com-

munauté sont informés des droits de l’enfant) et  le 
plaidoyer (appeler l’attention des gouvernements 
sur leurs responsabilités). Afin de renforcer ces 
trois volets, nous soutenons les partenaires locaux 
de sorte qu’ils soient également renforcés dans leur 
fonctionnement et puissent continuer à travailler 
de façon durable et indépendante à l’avenir.

KIYO est aussi active en Belgique. À travers la sensi-
bilisation et le plaidoyer, l’on fait prendre conscience 
aux adultes et aux adolescents de la problématique 
relative aux droits de l’enfant dans le Sud. À cette 
fin, KIYO travaille notamment avec les jeunes dans 
des contextes scolaires ou extra-scolaires. En outre, 
elle est active sur le plan de la politique : à travers 
du plaidoyer et en collaboration avec d’autres orga-
nisations non gouvernementales, elle tente de faire 
en sorte que les droits de l’enfant fassent l’objet de 
davantage d’attention dans le programme politique 
belge. KIYO fait entre autres partie de la Coalition 
pour les droits de l’enfant et de la Plateforme Droits 
de l’Enfant dans la Coopération au Développement.

Historique

1977 : Le Centre International Flamand (VIC) est né 
d’une initiative flamande pour la coopération au dé-
veloppement. Principalement, VIC s’engage pour les 
droits et l’émancipation des groupes minoritaires, mais 
focalise bientôt son attention sur les enfants et les jeu-
nes.

1997 : La Direction générale Coopération au dévelop-
pement et Aide humanitaire (DGD) reconnaît VIC com-
me ONG belge pour la coopération au développement.

2007 : DGD reconnaît VIC comme ONG programme. 
L’organisation se focalise de plus en plus sur les droits 
des enfants au Sud.

2011 : L’organisation se présente comme « VIC ONG des 
Droits de l’Enfant » dans toute sa communication.  Elle 
ajoute également les activités nord à son programme. 
L’ONG construit une expertise dans l’éducation au déve-
loppement dans les écoles et le plaidoyer en Belgique.  

2013 : VIC étend ses activités en Belgique et s’adresse 
aussi à la Wallonie. Le nom - Centre International Fla-
mand - n’est plus en ligne avec la pratique. Il est impé-
rative de trouver un nouveau nom. L’organisation sera 
désormais connue sous le nom de ‘KIYO’.

KIYO: ‘Kids & Youth’
En juillet 2013, KIYO a déménagé et adopté son 
nouveau nom. Jusqu’en juin 2013, KIYO était en-
core connue sous le nom de ‘VIC Kinderrechten 
ngo’. Si la mission de KIYO reste inchangée, l’ONG 
fait peau neuve.   

KIYO signifie ‘Kids & Youth’; et par là on entend 
TOUS les enfants et jeunes. En effet, si KIYO s’est 
au départ concentrée sur les groupes de popu-
lation vulnérables dans le Sud, ces dernières 
années elle s’est spécialisée dans les droits de 
l’enfant, tant dans le Sud que dans le Nord. En 
Belgique, elle a mis au point une action éduca-
tive pour faire en sorte que les jeunes aient une 
meilleure connaissance des droits de l’enfant et 
qu’ils puissent ainsi participer au débat autour 
de ce thème. Les droits de l’enfant sont en effet 
universels et valables pour les enfants et adoles-
cents du monde entier.
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Droits de l’enfant ? Pardon ?
Tous les enfants comptent

En tant qu’ONG pour la coopération au déve-
loppement, KIYO met l’accent sur les enfants 

et les adolescents, qui sont la raison d’être de 
l’organisation. En effet, les enfants constituent la 
majorité de la population mondiale et ce sont eux 
qui déterminent l’avenir. En visant à la réalisation 
des droits de chaque enfant, KIYO construit un 
monde plus juste.

KIYO vise à un véritable avenir pour les enfants 
les plus vulnérables dans le Sud. En outre, KIYO 
informe aussi les enfants en Belgique sur leurs 
propres droits et sur la situation de leurs compag-
nons du même âge dans le Sud. 

Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant 
Le fonctionnement de KIYO est basé sur la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE). Cette convention est entrée en vigueur en 
1990 et détermine, à travers un certain nombre 
de principes de base, les droits fondamentaux 
des enfants dans le monde entier. La majorité 

des pays ont ratifié cette convention importante, 
parmi lesquels aussi les pays où KIYO est active.

La CIDE comprend non seulement les droits civils 
et politiques (le droit d’avoir un nom, une nati-
onalité ; le droit à la vie, la liberté d’expression, 
d’association; le droit d’accès aux informations), 
mais aussi les droits économiques (le droit à la 
protection contre l’exploitation), sociaux (le droit 
à l’éducation ; le droit à la santé), et les droits cul-
turels (le droit au repos, aux loisirs, aux jeux, aux 
activités culturelles). Tous les droits de l’enfant 
sont considérés comme universels et indivisibles. 
Ils s’appliquent en d’autres termes à TOUS les 
enfants. Ils sont interdépendants et indissociables.

KIYO opte pour une approche basée sur les droits, 
par opposition à une approche ‘basée sur les 
besoins’. Ainsi, KIYO ne considère pas le droit à 
un bel avenir pour chaque enfant comme un pri-
vilège, mais comme un droit pour tous les enfants 
du monde. En outre, dans la réalisation des droits 
de l’enfant, tous les membres de la société sont 
impliqués, y compris les familles, les gouverne-
ments et la société civile.
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Les enfants jouent eux-mêmes un rôle actif; ils ont 
leur mot à dire dans l’exercice de leurs droits qu’ils 
doivent pouvoir extirper eux-mêmes si nécessaire. 
Ce principe de participation inspire tous les projets 
soutenus par KIYO. L’ONG veille à ce que les enfants 
dans le Sud soient impliqués dans les projets des 
organisations partenaires. Grâce à cette participa-
tion des enfants, de meilleurs résultats peuvent 
être atteints. En effet, le point de départ des pro-
jets réside dans une bonne compréhension des 
besoins des enfants.

Concrètement, KIYO travaille à l’application de la 
Convention internationale des droits de l’enfant 
aux lois locales et leur mise en œuvre dans les pays 
partenaires et en Belgique. KIYO est membre de la 
Coalition pour les droits de l’enfant, qui participe 
à la rédaction d’un rapport alternatif sur la situa-
tion, plus spécifiquement sur la mise en œuvre de 
la CIDE et de la législation nationale concernant les 
droits de l’enfant en Belgique. En outre, KIYO est 
membre de la Plateforme Droits de l’Enfant dans 
la Coopération au Développement, qui organise 
toute une série d’activités afin d’attirer davantage 
l’attention sur l’intérêt des droits de l’enfant dans le 
cadre de l’aide au développement belge.

Des enfants vulnérables 
dans le Sud  
Le fonctionnement de KIYO est en particulier 
centré sur les droits des enfants vulnérables dans 
le Sud. En raison d’un milieu socioculturel difficile, 
ces enfants ne peuvent toujours pas revendiquer 
entièrement leurs droits, et ne peuvent par consé-
quent espérer un avenir meilleur.

Au Brésil et aux Philippines, KIYO soutient des pro-
jets pour les enfants des rues et les enfants en con-
flit avec la loi. Au Burundi et en République démo-
cratique du Congo, les interventions sont centrées 
sur les enfants des rues et les ex-enfants soldats. 
Enfin, en Inde, les droits des enfants des groupes 
minoritaires exclus de la société sont renforcés.
En raison du milieu socioculturel particulier de ces 

Les 4 principes directeurs 
de la CIDE
La non-discrimination: tous les enfants ont les mêmes 
droits, même s’ils sont de pays d’origine, de nationali-
té, de sexe, de religion, d’âge ou d’handicap différents.

L’interêt de l’enfant: dans toutes les décisions 
l’intérêt de l’enfant doit être une considération pri-
mordiale. Un principe difficile, puisque la définition 
de l’intérêt de l’enfant n’est pas stricte.  

Le droit à la vie, à la survie et au développement: tous 
les enfants ont le droit de grandir dans un environne-
ment dans lequel ils peuvent se développer convena-
blement.

Participation: les enfants ont le droit d’exprimer leur 
opinion dans des décisions qui les concernent. Bien 
que les enfants n’aient pas nécessairement le droit 
à la décision, leur opinion doit toujours être prise en 
compte.

enfants, la Convention internationale des droits de 
l’enfant a prévu des articles spécifiques. Ainsi, l’Art. 
38 prévoit qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne 
peut être enrôlé dans l’armée ni participer directe-
ment à des conflits armés. Les enfants impliqués 
dans des conflits armés ont le droit à une assistance 
particulière et à la protection. L’Art. 30 protège 
les droits des enfants des minorités culturelles, 
religieuses ou linguistiques. Ceux-ci ont le droit 
à leur culture, le droit de pratiquer leur religion 
ainsi que de parler leur langue librement. L’Art. 40 
traite du principe universel d’un procès juste pour 
les enfants qui, souvent en raison de la pauvreté, 
entrent en conflit avec la loi. Ces enfants ont égale-
ment le droit à une protection particulière.
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Au cours de l’année écoulée, KIYO est parvenue 
à élaborer des stratégies durables en mati-

ère de développement et d’éducation aux droits 
de l’enfant. Dans ses travaux liés aux écoles, KIYO 
s’est concentrée sur l’enseignement secondaire 
technique et professionnel, dans la mesure où 
l’offre parmi ces groupes de jeunes est limitée et 
qu’il existe des parallèles intéressantes avec les 
projets KIYO dans le Sud : les jeunes vulnérables 
y suivent également une formation technique ou 
professionnelle. En 2013, KIYO a travaillé avec une 
dizaine d’écoles dont la majorité ont montré un 
intérêt pour un parcours à long terme sous forme 
d’’écoles des droits de l’enfant’ ou d’’écoles de 
l’amitié’. Plan Belgique, Vormen vzw, Djapo, DGDE 
et Geomoun ont joint leurs efforts dans la mise 
en œuvre du projet autour des ‘écoles des droits 
de l’enfant’. KIYO travaillera principalement avec 
des écoles secondaires. Elle étend ses travaux aux 
écoles francophones de Bruxelles et a entamé au 
cours de la deuxième moitié de l’année une colla-
boration avec Islamic Relief Belgique, ONG spéci-
alisée dans l’éducation aux droits de l’enfant dans 
les écoles arabes. Pour le projet ‘Terlibat’, étalé sur 
trois ans, et en collaboration avec Vormen vzw, 
KIYO a rassemblé toute une série de matières pour 
les projets au Burundi et au Brésil. Sur la base de 
cette contribution, la question suivante a été posée 
de manière toujours plus participative : ‘Comment 
se voient les jeunes et quelle image souhaitent-ils 
projeter en Belgique?’

Le projet éducatif ‘No Rights No Glory’, en collabo-
ration avec les A.S.B.L. ICES et Globelink, et financé 
par la ‘Vlaams Agentschap voor Internationale 
Samenwerking’ (‘Agence flamande pour la 
Coopération internationale’), constitue un autre 
aspect du travail éducatif dans lequel la participa-
tion joue aussi un rôle central. La Coupe du monde 
de football (2014) et les Jeux olympiques (2016) 
servent dans ce cadre de point de départ pour tra-
vailler avec des jeunes dans le Nord et dans le Sud 
autour du thème ‘droits de l’enfant et sport’ dans 
un contexte extra-scolaire. Ils acquièrent un con-
cept, l’analyse et l’applique dans leur propre envi-
ronnement. Au cours de la première année scolaire 

de ce projet (de septembre 2013 à septembre 2014) 
un dossier de fond a été élaboré autour du thème 
‘sport et développement’ (les enfants et les jeunes 
peuvent se développer via le sport et leurs droits 
sont protégés) et ‘violation des droits de l’enfant 
dans les grands événements sportifs’. Trois grou-
pes de jeunes ont également été interrogés concer-
nant les enjeux du projet. KIYO leur a demandé de 
trouver leurs propres idées pour le projet qui ont 
ensuite été réellement adoptées dans sa mise en 
œuvre concrète. En 2013, nous avons également 
entamé la récolte de témoignages parmi 10 grou-
pes de jeunes en Flandre et 5 groupes dans le Sud. 
Ces témoignages constitueront la base d’un ‘jeu 
de défis’ pour 30 groupes de jeunes au cours de la 
deuxième année et d’une action et développement 
publics d’un outil éducatif au cours de la troisième 
année. 

En 2013, KIYO a également été active en matière 
de plaidoyer. À travers la Plateforme Droits de 
l’Enfant dans la Coopération au Développement, 
l’ONG a fait en sorte que les droits de l’enfant fas-
sent l’objet de davantage d’attention au sein de 
la coopération au développement belge et qu’ils 
constituent une priorité au sein de la CTB. En ce 
qui concerne les travaux au sein de la Coalition 
pour les droits de l’enfant, KIYO a participé aux 
forums annuels ouverts et aux tables rondes inter-
nes. L’année écoulée a été principalement consa-
crée à l’impact de la crise sur les enfants, tant en 
Belgique que dans le Sud. En outre, les membres de 
la Coalition pour les droits de l’enfant ont uni leurs 
forces pour protester contre la loi SAC. 

En 2013, KIYO a travaillé avec les quatre organisati-
ons piliers dans la mise en place de toute une série 
d’activités dans lesquelles les droits de l’enfant sont 
centraux : comme l’année passée, et cette fois-ci 
à Bruges, a été organisée ‘Kadogo’, une exposi-
tion sur la vie des enfants soldats en République 
démocratique du Congo. En collaboration avec 
l’organisation ‘4de Pijlersteunpunt’, KIYO a élaboré 
une stratégie pour pouvoir soutenir les organisati-
ons de ce type dans l’application d’une approche 
visant à la défense des droits de l’enfant. 

KIYO en Belgique
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2013 au Brésil

En 2013, KIYO a travaillé à Rio de Janeiro avec 
quatre organisations partenaires qui appor-

tent une approche complémentaire sur le plan 
de la prestation de services, de la sensibilisation 
et du plaidoyer : AMAR, PAMEN, Favos de Mel et 
CEDECA. Avec ces partenaires, KIYO vise à donner 
une chance de réintégration aux enfants des rues 
et aux enfants en conflit avec la loi, et à garantir la 
bonne application de l’ECA, la loi brésilienne de la 
jeunesse. 

Les travaux de l’année 2013 ont cependant été 
entravés par la préparation de la Coupe du Monde 
(2014) et des Jeux Olympiques (2016). Le ‘net-
toyage social’ répressif visant les jeunes vulnéra-
bles dans les grandes villes comme Rio s’est très 
vite multiplié, avec pour fonction d’éliminer la pau-
vreté visible dans les quartiers aisés de Rio où se 
développent les infrastructures sportives commer-
ciales. À Rio, plus de 3 000 familles ont été forcées 
de quitter leur domicile. Un décret municipal (mais 
non constitutionnel) autorisait la police (militaire) à 
arrêter les enfants des rues et à les placer massive-
ment dans des institutions fermées ou des prisons 
(pour enfants). Selon les chiffres officiels des auto-
rités locales, 4 785 enfants des rues ont été arrêtés 
en 2012 et 2013. Et ce chiffre est probablement 
en dessous de la réalité. Rien que lors du premier 
semestre de 2013, 785 enfants ont été arrêtés et 
30 % d’enfants de plus ont été enfermés.

Dans ce contexte de tension accrue, les stratégies 
de plaidoyer des différents partenaires KIYO ont 
été renforcées et davantage harmonisées. KIYO 
a également collaboré avec d’autres organisati-
ons de défense des droits de l’homme internati-
onales telles qu’Amnesty International et Human 
Rights Watch. D’autre part KIYO a opté, lorsque 
cela était possible, pour une collaboration complé-

mentaire avec le gouvernement, tout en adoptant 
une approche critique et en donnant des recom-
mandations. Le gouvernement s’est même montré 
demandeur de formations par des ONG expertes. 
Les partenaires de KIYO ont soutenu les autorités 
locales dans l’application de l’ECA, la loi de la jeu-
nesse, très progressiste, mais hélas pas toujours 
observée. Une amélioration significative a éga-
lement été enregistrée grâce à l’application de 
SINASE, une réglementation pour des sanctions 
pénales alternatives pour les jeunes en conflit avec 
la loi. Grâce à des interventions préventives de nos 
partenaires qui accompagnent toute la famille, les 
enfants qui grandissent dans un environnement 
défavorisé, comme les favelas, voient leurs droits 
restitués. Les modèles de prestations de services 
directs pour une réintégration dans la société des 
enfants vulnérables sont renforcés comme modè-
les-exemples utiles et durables et pouvant parfai-
tement être repris et mis en œuvre par les autori-
tés locales. 

L’année 2013 a également marqué le ‘coup d’envoi’ 
de programmes importants de prévention de 
l’exploitation sexuelle. En règle générale, une aug-
mentation de la prostitution infantile est attendue 
pendant les grands événements sportifs, qui atti-
rent des millions de touristes. Pour pallier ce phé-
nomène, KIYO a fait en sorte de faire le lien entre 
les partenaires, ECPAT et ‘Copa Legal’, une initiative 
du secteur touristique, des secrétariats gouverne-
mentaux et des entreprises pour un football res-
pectueux des droits de l’enfant.

“En prévision de la Coupe du Monde 
de Football et des Jeux Olympiques, 
la pauvreté visible des rues à été vio-
lemment repoussée par les autorités 
locales de Rio.”



Rapport annuel 2013 l 9

En 2013, KIYO et les organisations partenaires 
philippines ont visé à offrir aux enfants des rues 

et aux enfants en conflit avec la loi dans les grandes 
villes philippines une réelle chance d’intégration à 
part entière dans la société. À cette fin, KIYO a col-
laboré avec ‘Child and Familiy Services Philippines 
Inc’. (CFSPI), ‘Childhope Asia Philippines’ (CHAP), 
‘Children’s Legal Bureau’ (CLB), ‘Iloilo Children 
Welfare Foundation’ (ICWF), ‘Humanitarian Legal 
Assistance Foundation’ (HLAF) et ‘Marcellin 
Foundation’ (MFI). Le programme a atteint les 
enfants, les communautés et les autorités locales 
des grandes villes que sont Baguio City et Manille 
sur l’île de Luçon au nord, de Cebu City et Iloilo City 
dans le groupe d’îles centrales des Visayas, et de 
General Santos City située sur l’île Mindanao au 
sud. Le programme comprend des actions com-
plémentaires directes de prestations de services, 
de sensibilisation, de plaidoyer et de renforcement 
des capacités. 

Les enfants des rues et les enfants en conflit avec 
la loi constituent les groupes d’enfants les plus 

vulnérables : d’une part, ils grandissent dans un 
environnement défavorisé dans lequel ils sont 
mal protégés contre l’inobservation, les abus et 
l’exploitation, et d’autre part, les législations et 
programmes destinés à leur bien-être ont du mal à 
leur parvenir, et ils ont par conséquent de grandes 
difficultés à échapper à une situation d’exclusion 
sociale et à se développer dans la société. 

2013 fut également l’année des ‘bonnes pratiques’. 
KIYO a organisé plusieurs consultations de parte-
naires dans lesquelles ceux-ci ont échangé métho-
des, stratégies et ‘bonnes pratiques’, et développé 
une approche plus collective. KIYO a également 
élaboré, en collaboration avec les partenaires, 
un manuel de formation pour les Conseils locaux 
pour la protection des enfants, qui sert de sup-
port de référence pour les partenaires. KIYO vise 
en effet au développement de modèles utiles de 
plus en plus mis en œuvre en collaboration avec 
les responsables des communautés et gouverne-
ments locaux. En 2013, les partenaires ont tra-
vaillé à davantage d’engagement de la part des 
autorités, ce qui se traduit par un nombre accru 
d’affaires pour lesquelles les partenaires ne jouent 
plus qu’un rôle de conseiller. 

Le 8 novembre 2013, les Philippines ont été frap-
pées par le typhon géant Haiyan, l’une des tempê-
tes les plus violentes jamais connues sur la planète. 
Le typhon, qui est passé par les îles centrales de 
l’archipel, a tout dévasté sur son passage. Les pro-
vinces de Leyte et Samar et le nord de l’île Cebu 
ont été les plus touchées. Des milliers de person-
nes y ont perdu la vie. Ceux qui y ont survécu ont 
dû faire face à la perte de leurs proches et ont vu 
leurs rares possessions et sources de subsistance 
ravagées. KIYO a soutenu l’organisation partenaire 
‘Bidlisiw Foundation’ (partenaire de KIYO depuis 
2014) avec une action de collecte de fonds, en par-
ticulier pour les enfants des familles touchées et 
réfugiées.

2013 aux Philippines
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Dans la Région des Grands Lacs, KIYO est active 
au Burundi et en RD Congo. Dans la région est 

de la RD Congo, KIYO a mis en place un programme 
des droits de l’enfant ainsi qu’un programme de 
sécurité alimentaire (‘Musakala’). KIYO a travaillé 
en 2013 avec CEFADES (‘Centre de Formation et 
d’Animation pour un Développement Solidaire’) et 
Centre Dorika autour de la prévention et de la réin-
tégration des enfants victimes de conflits armés. 
Au Burundi, KIYO a travaillé avec AFEV (‘Action 
en Faveur des Enfants Vulnérables’) autour de la 
réintégration sociale des enfants vulnérables et a 
également entamé en 2013 une collaboration avec 
OIDEB (‘Observatoire Ineza des droits de l’Enfant’) 
et Giriyuja dans le domaine du travail de proximité 
et des prestations de services juridiques en faveur 
des enfants des rues. Des actions de plaidoyer ont 
également été intégrées dans le programme mis 
en œuvre en collaboration avec OIDEB, Giriyuja et 
Centre Dorika.

La rébellion du M23 dans l’est du Congo a rendu 
difficile le renforcement des capacités de CEFADES 
et Centre Dorika. Néanmoins, un renforcement des 
capacités et du suivi ont été mis en place depuis 
le Burundi auprès des partenaires congolais. Au 
Burundi, les partenaires ont collaboré efficace-
ment grâce au réseau, aux formations communes 
et au renforcement des capacités. En témoignent 
les différents renvois pour une aide sociale aux 
bénéficiaires entre les partenaires et la mise en 
place d’une base de données communes pour le 
prochain programme. Grâce au renforcement des 
capacités autour de la collecte de fonds, les par-
tenaires ont appris en 2013 comment viser à la 
diversification des fonds et de l’autofinancement. 
Le partenaire Giriyuja a reçu un financement de 
l’Union Européenne et CEFADES et AFEV ont quant 
à eux été soutenus dans la transformation des cen-
tres de formation en entreprises sociales. 

AFEV est parvenu à offrir à un premier groupe de 
jeunes vulnérables une formation dans l’horeca 
et à les accompagner sur le marché du travail. En 
2013, 57 jeunes ont décroché leur diplôme avec de 
très bons résultats. Exception faite d’une seule per-

sonne, tous les jeunes ont trouvé un travail sala-
rié ou démarré leur propre activité génératrice de 
revenus. Certains ont même été sollicités par des 
propriétaires de restaurants ou d’hôtels en raison 
de la bonne réputation des formations d’AFEV et 
des qualités démontrées des jeunes travailleurs. 
Les clubs d’enfants de Centre Dorika ont également 
mis en place toute une série de supports d’activités 
éducatives sur les droits de l’enfant. Les jeunes les 
ont employés pour sensibiliser la société au sens 
large et en tant qu’instrument pour inciter les 
autorités locales et provinciales à s’engager pour 
un modèle de formation alternatif axé sur les droits 
de l’enfant.

Musakala a permis d’améliorer la situation en 
matière de sécurité alimentaire dans 343 foyers 
de la région de Butembo. Musakala a offert aux 
familles des hauts plateaux, où une pénurie ali-
mentaire règne, la possibilité de migrer vers des 
villages récemment créés dans les plaines du 
Nord-Kivu. Entre avril 2012 et décembre 2013, 3 
écoles, 3 centres médicaux, une route de 75km de 
long, une place du marché et 16 conduites d’eau 
ont été installés. Au-delà des infrastructures, 497 
familles et 488 personnes ont reçu toute une 
série de formations professionnelles et de cours 
d’alphabétisation. 3 coopératives agricoles ont 
également été créées et les partenaires locaux et 
tiers ont été formés en gestion financière et en pla-
nification stratégique. Toutes ces démarches visent 
à créer une indépendance. Les résultats parmi les 
bénéficiaires sont également très positifs. Les 
familles disposent à présent de 894 hectares de 
terres et ont vu leurs ventes de produits agricoles 
passer de 15% à 38%. L’accès à l’alimentation a été 
amélioré: la proportion des familles qui à la fin de 
l’année 2013 pouvaient se nourrir ‘correctement’ 
est passée de 10% à 77% et la part des familles dis-
posant d’une alimentation variée de 25% à 92%. 
Celle des familles ayant accès aux soins médicaux 
est passée de 5% à 62% et celles des familles ayant 
accès à l’enseignement élémentaire de 15% à 91% 
et la part des familles ayant accès à l’eau potable 
de 5% à 50%. Enfin, 100% des familles immigrées 
en 2012 vivent encore sur le terrain de Musakala. 

La Région des Grands Lacs en 2013
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En 2013 KIYO collaborait avec les partenai-
res JVM, GUK et FLR. JVM et GUK sont actifs 

dans les Etats fédérés centraux Chhattisgarh et 
Jharkand. Leur travail se concentre sur les droits 
des ‘Adivadis’ (de jeunes indigènes), particulière-
ment de l’Oeraon et le Koraku. Le partenaire FLR 
est un réseau de 10 organisations, actives dans les 
droits des jeunes ‘Dalit’ (parias) à Tamil Nadu (Etat 
fédéré de l’Inde du sud).

Après une collaboration de plusieurs années avec 
ses partenaires indiens, KIYO a fini un chapitre 
important en 2013. Aider, c’est ‘rendre inutile’ et 
KIYO est fier d’avoir atteint cet objectif. L’année 
2013 était l’année où les partenaires jouissaient 
d’une assistance suffisante pour continuer leur 
activité importante sans finances supplémentaires.

Pour KIYO et ses partenaires l’année 2013 sig-
nifiait la poursuite d’une réorientation d’une 
approche des droits de l’homme plutôt générale 
– l’intégration des communautés Tribale et Dalit – 
vers une approche plutôt particulière – l’intégration 
des jeunes Tribale et Dalit. Cette décision et la spé-
cialisation thématique ont augmenté l’efficacité et 
aussi la crédibilité à l’égard des organismes publics 
et d’autres acteurs civils. Les partenaires se sont 
transformés en organisations puissantes qui ne 
sont pas à ignorer par le gouvernement.

Le support financier et le renforcement des capa-
cités par KIYO permettent aux partenaires d’établir 
les bases pour processus de changement auprès 
des groupes cibles. Les 597 groupes de jeunes, 
créés par les partenaires, se réunissent réguli-
èrement et ont réussi à développer une propre 
structure. De plus, ils sont capables d’acquérir les 
moyens financiers nécessaires pour la poursuite 
de leurs activités, en organisant des activités et 
grâce à leur lien avec les autonomies locales (‘Gram 
Sabha’). Un bon nombre de 329 jeunes ont appris 
les facilités de la vie afin de fournir comme indi-
vidu une contribution précieuse aux communautés 
locales. Ils peuvent entretenir leur propre famille 
et rendent exécutoire les programmes gouverne-
mentaux actuels.

Une évolution remarquable s’est réalisée grâce au 
support-KIYO : le ‘inclusive value concept’. Au cours 
des années 2011-2013 il y avait une claire évolution 
de ‘supply chain’ – la formation et le renforcement 
de capacité des enfants et jeunes tribales et Dalit 
– vers ‘value chain’: les formées transmettent les 
facilités apprises à la communauté entière. Les par-
tenaires, étant de petites organisations, ont aussi 
réussi à développer avec succès des campagnes de 
sensibilisation et des tables rondes au niveau des 
arrondissements et des états fédérés. En 2013, 
cela a mené à une meilleure connaissance et con-
science des droits économiques, sociaux et politi-
ques, comme ‘le droit de l’enseignement’, auprès 
de la population locale.

KIYO n’a pas reçu de nouvelles subventions pour le 
prolongement du programme en Inde. KIYO veut 
maintenir un dialogue ouvert avec ses partenaires, 
aussi après le financement des partenaires, afin 
d’évaluer à terme l’impact des projets passés. De 
cette façon, il peut aussi entrebâiller la porte pour 
d’éventuels nouveaux projets et financements 
qui sont encore plus spécifiquement orientés sur 
l’approche des droits de l’enfant. Sous ce rapport, 
KIYO entretient un lien étroit avec son facilitateur 
de programme qui ne cesse pas de s’engager pour 
la région.

Inde en 2013
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Compte de pertes et profits    2013

Revenus des Dons & Subventions en 2013

TYPE REVENUS DETAILS REVENUS SOMMES (EN EURO)
Entrepriss VICT 75 000

Dons particuliers Avec attestation fiscale 41 346

Subsides BFSA 377 447

DGD 1 385 862

Province de Flandre-Orientale 7000

Province d’Anvers 3500

VAIS I 10 834

VAIS II 28 599

VIA 881

Province de Brabant Flamand 38 699

La ville d’Anvers 4000

Province de Flandre-Occidentale 32 181

Autres Revenus des services 1358

Cotisations perçues 300

Intérêts créditeurs 167

Recupération de charges 4856

Réduction versement PP 3184

Islamic Relief Belgium 20 742

Fondation Porticus 27 000

Hudson (campagne de collecte de fonds) 4512

SOS Kids International 10 000

Fondation Sint Martinus 25 000

Autres produits 1802

TOTAL 2 104 269
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Dépenses en 2013

TYPE REVENUS SOMMES (EN EURO)
Gestion générale 153 360

Éducation & Plaidoyer en Belgique 153 293

Projets au Sud 1 771 885

Dépenses projets dans le Sud 2013

PAYS SOMMES (EN EURO)
Brésil 324 664

Burundi 214 134

Philippines 347 454

Inde 245 664

RD Congo 525 830
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RÉSULTAT 2013 (EN EUR) BUDGET 2014 (EN EUR)
Revenus Dépenses Résultat Revenus Dépenses Résultat

Programme DGD 1 502 302 1 502 302 - 1 435 374 1 435 374 -

Programme BFSA 396 719 396 719 - 356 939 356 939 -

UNICEF - - - 85 943 85 943 -

Propres projets 15 042 15 042 - 54 000 54 000 -

VAIS 26 344 26 157 187 60 000 60 000 -

Structure 117 607 98 448 19 159 170 311 160 361 9 950

Récolte de fonds 46 255 39 870 6 385 91 123 73 322 17 801

TOTAL 2 104 269 2 078 538 25 731 2 253 690 2 225 939 27 751

Résultat 2013 & Budget 2014

Perspectives pour 2014

Le budget pour 2014 a l’air favorable. On attend 
qu’en 2014 KIYO pourra clôturer de nouveau 

avec un résultat positif et un accroissement de la 
réserve. Comme chaque année, le département 
de collecte de fonds de KIYO se concentrera sur 
la recherche de propres moyens suffisants afin 
d’entretenir le cofinancement de programmes 
subsidiés (DGD et BFSA). En 2014, on prévoit de 
financer plus de projets propres (e.a. le projet de 
sport en Brésil dans le cadre de la Coup du Monde 
football). La réserve sert à l’exécution permanente 
d’activités, pour le cas où les subventions ne vien-
draient pas ou seraient annulées.
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Notre équipe en 2013:
Iris Bogaerts - Directrice Générale
Marleen van Audenhove - Gestionnaire du Programme Sud
Annelies Maertens - Gestionnaire du Programme Nord
Katrien Goris - Éducation au Développement - april-août 2013
Ilse Carlier - Éducation au Développement - à partir de septembre 2013
Irina Meeusen - Communication et Récolte de Fonds
Lucy Schalkwijck - Facilitateur du Programme Region Grands Lacs
Jan Daniels - Facilitateur du Programme Brésil
Pieter Thys - Facilitateur du Programme Philippines
Geert Maes - Facilitateur du Programme Inde

Un merci spécial aux bénévoles et aux stagiaires qui ont soutenu 
avec enthousiasme notre fonctionnement dans le Sud et en Belgique.

Collaborateurs de KIYO

Francois Ryckaerts (président)
Noël Degryse
Kathleen Coppens
Filip Vandenbempt
Jan De Paepe

Le Conseil d’Administration 
en 2013:

KIYO
Rue Brogniez 46; 1070 Bruxelles
E-mail: info@kiyo-ngo.be
www.kiyo-ngo.be

        www.facebook.com/KIYOngovoorkinderrechten
        www.twitter.com/KIYO_ngo

Photos: © Karen Nachtergaele,  Filip Vandenbempt, Janpath, 

Lieve Blancquaert, Iris Bogaerts & Joost De Bock

Faites un don: BE13 4350 2585 6139
Pour chaque don supérieur à 40 EUR 
une attestation fiscale vous sera délivrée.


