la pandémie,
bien plus qu’une crise sanitaire :
150 MILLIONS D’ENFANTS
SUPPLÉMENTAIRES PROJETÉS DANS

L’EXTRÊME PAUVRETÉ
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168 MILLIONS D’ENFANTS
SUPPLÉMENTAIRES SONT DÉSCOLARISÉS

L’EXTRÊME PAUVRETÉ
ET LA DÉSCOLARISATION

SONT DES FACTEURS DE RISQUE IMPORTANTS POUR

LES MARIAGES PRÉCOCES
LES MATERNITÉS ADOLESCENTES
LE TRAVAIL DES ENFANTS

Changer le monde,
un enfant à la fois

BE66 3300 5799 5243
TOUT DON À PARTIR DE 40 EUROS EST DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.

ce que nous offrons :
- Éducation secondaire générale
- Formation professionnelle
- Alimentation équilibrée
- Logement sécurisé
- Des soins de santé

Rue Marie de Bourgogne 52 bte 4
1000 Bruxelles

POUR UN AVENIR
SANS PAUVRETÉ

CONTACTEZ-NOUS :

02 230 16 37
info@operationterredesenfants.be

SOUTENEZ-NOUS :

BE66 3300 5799 5243

INFORMEZ-VOUS :

www.operationterredesenfants.be
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À CAUSE DU COVID-19

URGENT
les enfants
sont les plus
vulnérables
face à la crise

Janvier 2022

Par leur scolarisation dans nos Villages - qui sont restés
ouverts depuis le début de la pandémie, les enfants ont accès à
une alimentation équilibrée trois fois par jour, à un enseignement
secondaire général de plein exercice ainsi qu’à une formation
professionnelle adaptée aux besoins économiques régionaux.
Ils vivent en internat en toute sécurité dans nos Villages pour
Enfants et sont suivi par des professionnels de la santé pour les
aider à dépasser les carences alimentaires liées à leur vie de
pauvreté.

La pandémie de covid-19 a un effet dévastateur sur l’économie
mondiale, causant une récession à un degré que nous n’avions pas
connu depuis la deuxième guerre mondiale.
Le dernier rapport des Nations-Unies sur l’état de la sécurité alimentaire
mondiale évalue que 161 millions de personnes supplémentaires
ont souffert de la faim en 2020. Aucune région du monde n’a été
épargnée. Une alimentation saine, du fait de son coût et de la persistance
de niveaux élevés de pauvreté et d’inégalités de revenu, demeure hors
de portée de quelque 3 milliards de personnes, dans toutes les régions
du monde.
Il n’est pas encore possible de quantifier dans sa totalité l’impact
qu’aura la pandémie mais les retards de croissance liés à la
malnutrition (149.2 millions) ont de quoi inquiéter. En effet, ces
retards de croissance impactent la vie des enfants pour toujours et les
discriminent dans leur capacité à apprendre et à suivre une scolarité de
plein exercice.

L’ÉDUCATION EN CRISE ;
UNE URGENCE DE DÉVELOPPEMENT
La fermeture des écoles en raison de la pandémie a un impact
direct sur la sécurité alimentaire mondiale (les enfants y reçoivent
généralement leur repas quotidien).
L’augmentation des cas de malnutrition et d’émaciation sera encore
aggravée par l’augmentation des grossesses adolescentes, elles
aussi causées par la fermeture des écoles. Le corps immature
et fragilisé par la faim des jeunes adolescentes augmentera par
ailleurs le risque de mortalité infantile.
Les conséquences de la déscolarisation croissante des
enfants dans le monde seront dramatiques si nous n’agissons
pas dès maintenant pour inverser la tendance.

La pandémie a engendré la fermeture des écoles qui a duré jusqu’à 53
semaines dans certaines régions du monde. Ces fermetures d’écoles
ont pour conséquence directe une augmentation du travail des enfants,
une augmentation des mariages précoces et une augmentation des
maternités adolescentes.

Il est urgent de placer l’égalité des chances au cœur de nos
efforts de relèvement suite à la crise socioéconomique et sanitaire
qui menace gravement l’avenir des enfants. Les enfants issus
de la pauvreté n’ont que peu de chances de s’en extraire à l’âge
adulte sans une approche multiaxiale.

Au cours de la prochaine décennie, l’UNICEF estime que jusqu’à 10
millions de jeunes filles supplémentaires seront les victimes de
mariages précoces en raison de la pandémie.

Pour garantir l’égalité des chances il faut d’abord agir sur
l’accès à une alimentation équilibrée. Les enfants souffrant
de malnutrition voire d’émaciation sont discriminés dès leur plus
jeune âge dans leurs apprentissages scolaires.

Selon les dernières estimations mondiales, 160 millions d’enfants
étaient astreints au travail dans le monde, soit près d’un enfant sur
10 parmi tous les enfants dans le monde entier. Plus du quart des
enfants âgés de 5 à 11 ans et plus du tiers des enfants âgés de 12 à 14
ans qui sont astreints au travail des enfants sont déscolarisés.
Cela contribue à limiter gravement les perspectives d’emploi décent à
l’adolescence et à l’âge adulte, ainsi que leurs perspectives d’avenir en
général.

Il faut également garantir l’enseignement secondaire pour
tous. Jusqu’à présent, les pays en développement ne sont en
mesure que d’offrir l’enseignement primaire gratuit pour tous.
Ce qui favorise la stagnation voire l’aggravation du travail des
enfants, des mariages précoces et des grossesses adolescentes
qui reproduisent le cercle vicieux de la pauvreté.

En offrant aux enfants un cadre de vie sécurisé, une alimentation
équilibrée, un suivi médical ainsi que l’accès à une éducation
de qualité nous leur offrons de pouvoir tourner le dos à la
pauvreté sur du long terme.
En effet, grâce à leur formation, ils pourront accéder à une
profession qui leur permettra de subvenir à leurs besoins ainsi
qu’à ceux de leur famille.
Par leur vie en internat dans les Villages, ils apprennent
également les règles d’hygiène individuelle et collective, l’usage
des sanitaires ainsi que les us et coutumes leur permettant de
s’intégrer facilement dans le monde du travail et de devenir la
future classe moyenne de leur pays.

JE SOUTIENS L’ÉDUCATION

pour offrir une alternative aux enfants pauvres.

45 €

L’enseignement
secondaire général et la
formation professionnelle
pour un enfant pendant
un mois.

vos dons sont déductibles fiscalement

90 €

La scolarisation dans
nos Villages tous
frais compris pour
un enfant pendant
un mois.
vos dons sont déductibles fiscalement

