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Chers amis,
Chaque jour nous sommes harcelés par
des nouvelles qui démontrent que cela
va bien mal dans le monde – qui semble
balancer au bord du précipice, et
pourtant: ces 100 dernières années, nous
avons effectué plus de progrès que dans
les 100.000 années qui précédèrent,
les 25 dernières années ont vu chaque
jour 285.000 personnes en plus ayant
accès à l’eau potable et durant ces 50
dernières années, la pauvreté a plus
régressé dans le monde que pendant
les 500 années précédentes. Quelle
que soit la mesure utilisée, à peu près
tout va remarquablement mieux que
dans nos plus lointains souvenirs. C’est
la principale conclusion de l’écrivain
suédois Johan Norberg dans son
dernier livre “Progress”, dans lequel il
démontre, sur base de faits irréfutables,
les progrès que nous avons faits pour
affronter les problèmes auxquels notre
espèce se voit confrontée.
Il est vrai que nos médias diffusent
à peine les bonnes nouvelles. Que
99,99% des avions atterrissent en toute
sécurité, cela n’atteint pas les journaux
télévisés.. qui ne parleront que de celui
qui s’est écrasé…
Mais cet énorme progrès mondial est
principalement dû à deux immenses
pays émergents, la Chine et l’Inde, où
des millions de personnes sont sortis
de l’extrême pauvreté ces dernières
décennies. L’impact de ce progrès dans
les statistiques générales fausse l’image
mondiale où les inégalités restent
malheureusement grandes, et ont
même tendance à s’amplifier, aussi dans
certains pays occidentaux.
Cette inégalité ne concerne d’ailleurs pas
uniquement l’aspect économique, mais
également la situation pédagogique
par exemple. Savez-vous que notre
petit pays se situe tout au bas de
l’échelle, à la 36ième place sur 37 pays
riches, en ce qui concerne l’égalité des
chances dans l’enseignement ? D’après
un rapport récent d’Unicef, seul l’Etat
d’Israël fait moins bien. Les enfants les
moins privilégiés n’éprouvent autant
d’inégalités que dans peu d’autres
pays prospères, selon l’organisation des
Droits de l’Enfant des Nations Unies.
Cela veut dire concrètement que chez
nous, de nombreux jeunes doivent
affronter le marché du travail avec moins
de chances et de capacités. On peut
deviner les conséquences, lesquelles

auront également des répercutions sur
les générations suivantes.
Selon Unicef il n’y a pas de réponse
simple à la question : “quand le
fossé est-il devenu si grand que c’est
injuste?”. Les résultats suggèrent bien
que la réduction des inégalités bénéficie
à tous les enfants. Ainsi, la moyenne des
résultats est plus élevée là où l’inégalité
est moins importante.
L’Unicef mentionne que l’inégalité dans
le “monde adulte” se répercute sur
les enfants. De ce fait, l’organisation
préconise - en plus de l’enseignement,
du bien-être subjectif et de la santé - de
protéger les revenus des familles avec
enfants les moins privilégiés.
Ce qui m’inquiète personnellement,
c’est l’accoutumance et l’indifférence
croissante face aux chiffres et images
choquantes concernant la violation
des droits de l’homme, la pauvreté et
la violence. Les réfugiés noyés lors de
leurs tentatives désespérées de fuir la
violence de la guerre, ou à la recherche
d’un meilleur avenir pour leurs familles,
sont presque devenues des faits
quotidiens.
Est-ce la conséquence des masses de
nouvelles négatives que nous devons
digérer chaque jour ?
Le mois dernier, j’ai été accostée à
Kampala, la capitale ougandaise, par un
jeune homme. Je pensais qu’il voulait de
l’argent, mais il mendiait pour un peu
d’eau potable dans mes mains. Un demi
litre d’eau potable coûte le tiers d’un
euro; quand on pense que la majorité de
la population parvient à peine à gagner
un euro par jour, on peut comprendre
que l’achat d’eau potable n’est pas une
priorité. Ils boivent donc l’eau sale des
mares, eau qui les rendra certainement
plus ou moins sérieusement malades. Et
leur coûtera aussi et surtout bien plus
cher…
Il y a encore beaucoup d’ouvrage, et en
cette période de fêtes, d’abondance et
de consommation, nous espérons que
vous continuerez à nous aider à offrir
une chance réelle d’un avenir meilleur à
ces êtres exclus et rejetés dans nos pays
partenaires.
En leur nom un tout grand merci !
Nous vous souhaitons tous une
chaleureuse fête de Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année.

■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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R E F L E X I O N
Ce que l’on devient
en ayant atteint
son objectif est plus
important que ce
que l’on reçoit en
l’ayant atteint.
Henry David Thoreau
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Cybersexe aux Philippines:
le revers du progrès digital…
Le journaliste-chercheur belge
Peter Dupont et le réalisateur
néerlandais Jacco Groen ont
découvert récemment deux
réseaux pédopornographiques
graves. Il s’agit de ce que l’on
appelle le webcam-tourisme
sexuel.
Leur
documentaire
choquant
«grenzeloos
misbruikt» (abusé sans limites) a
été diffusé à la télévision le mois
dernier, bien que très tard le soir.
Le webcam-tourisme d’enfants
signifie que les prédateurs
sexuels
de
sexe
d’enfant
commandent du sexe en ligne
avec des enfants derrière leurs
ordinateurs. Le sexe est effectué
par des personnes qui agissent
en quelque sorte comme
«avatars», et les prédateurs
sexuels d’enfants leur donnent
des instructions de ce qu’ils
doivent faire avec les enfants. La
maltraitance a très souvent lieu
aux Philippines, qui est considéré
comme un paradis pour l’abus
des enfants par l’intermédiaire
de webcams. La cause principale
de ce phénomène est l’extrême
pauvreté qui règne dans les
bidonvilles.

Après une enquête secrète
de 17 mois dans le milieu des
abuseurs, Dupont et Groen sont
parvenus à identifier les noms
de 900 abuseurs d’enfants issus
de 36 pays.
Aussi ont-ils découvert l’adresse
d’une maison aux Philippines, où
des enfants étaient maltraités
et abusés. Ceci a mené à la plus
importante action policière
jusque-là contre le cybersexe
aux Philippines.

Les noms des 900 abuseurs
d’enfants identifiés ont été
remis aux autorités. Parmi eux, il
y a beaucoup d’hommes venant
des Etats-Unis, du Canada et
du Nord de l’Europe, et il y a
également des Néerlandais et
des Belges… Des gens ont déjà
été arrêtés aux Etats-Unis.
Accueil et traitement
traumatismes

des

La police a pu démasquer
une maison à Tambacan, un
bidonville de la ville d’Iligan.
11 enfants âgés de 7 à 17 ans
ont été libérés et quelques
personnes arrêtées.

A Manille, la capitale du pays,
beaucoup
d’enfants,
filles
comme garçons, sont également
confrontés aux pires formes
d’abus: traite d’enfants, viols,
pornographie
enfantine,
prostitution forcée…

Mais le travail aux Philippines
est loin d’être achevé, la police
n’ayant pas assez de personnel,
selon Jacco Groen.

C’est du «big business».
La pédophilie en soi est une
nature, non pas un crime. Mais
selon des données récentes,

Les abuseurs effectifs, souvent
des membres de la famille ou des
voisins des enfants, reçoivent 2,5
euros par “show” et encore 0,5
euro par acte sexuel effectué.
Selon le documentaire, 750
hommes
(principalement)
cherchent
quotidiennement
des shows à caractère sexuel
avec des mineurs d’âge, parfois
même avec des enfants pas plus
âgés que 2 ans…
Parce que l’abus se passe
via Internet, et qu’il n’y a
pas d’enregistrements, il est
impossible de trouver des
preuves. Ainsi, l’abus des enfants
est difficile à tracer et il est
également fort difficile de faire
condamner les abuseurs. Pour
cette raison, le webcam-tourisme
sexuel avec des enfants est
considéré comme «plus sécurisé»
que de télécharger des films ou
photos pornographiques d’abus
sexuel d’enfants.
Une petite fille philippine devant la webcam…

1 pédophile sur 4 regardant
du matériel pornographique
avec des enfants, passerait
effectivement à des actes d’abus
physique d’enfants. Souvent cela
se passe avec le consentement
des parents et de la famille.
Aux Philippines, tout comme
dans d’autres pays asiatiques,
règne une vision culturelle et
traditionnelle, selon laquelle
les enfants sont également
responsables du revenu du
ménage, qu’ils portent en
quelque sorte une dette. On
parle du «fardeau de la dette de
votre âme»… Souvent, l’enfant
cadet de la famille doit se
sacrifier…
Par
conséquent,
le
sujet
reste pour beaucoup un vrai
sujet tabou, et
d’horribles
maltraitances d’enfants ne font

l’objet d’aucune discussion et
restent impunies.
Les
victimes
d’abus
sont
toutefois marquées à vie, et
nécessitent souvent un lourd
traitement psychologique ou
même psychiatrique.
Ainsi les filles d’Elisabeth Home,
une des maisons d’accueil de la
fondation Virlanie, que notre
ONG a créée il y a 22 ans déjà.
Une vingtaine de filles en
moyenne y trouvent refuge,
toutes avec un passé d’abus
sexuel… Les frais de leur soins,
tant physiques que mentaux,
sont
importants.
Mais
ce
traitement spécifique dispensé
par une équipe professionnelle
est essentiel afin de redonner
aux filles leur amour-propre,
afin de les armer au mieux pour
pouvoir fonctionner de nouveau

dans la société.
On essaie également d’entreprendre des pas juridiques
contre les abuseurs, un volet
important dans le processus du
rétablissement.
Ces
démarches
ne
sont
cependant
pas
toujours
sans danger… comme nos
expériences le démontrent.
Et il arrive que les victimes sont
de nouveau punies et enfermées,
ceci afin de les protéger de leurs
bourreaux sexuels…
Aiderez-vous ces filles à se
construire une nouvelle vie,
digne de ce nom?
Votre don avec la mention «
stop à l’abus» sera accepté avec
gratitude!
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Des nouvelles du terrain…
Duterte pose aujourd’hui un vrai
dilemme aux Philippins.
La grande majorité de la population
le soutient dans son combat contre la
drogue, qui a été le thème central de
son programme durant les élections. Il
semblerait que pour la première fois
un président souhaite faire le ménage
jusqu’aux élites du pays : Politique,
police et armée, business, artistes…
et surtout, se donne les moyens de
réussir.
Duterte a su rallier derrière lui la
majorité de la classe politique, ce qui
devrait lui permettre de voter assez
facilement un ensemble de lois dans
les semaines et mois à venir dont son
projet phare de rétablissement de la
peine de mort.
Son gouvernement et ses alliés
politiques lui trouvent en permanence
des excuses pour ses dérapages

inacceptables.
Un phénomène inquiétant est en train
de monter, celui de la violence verbale
sur Internet et les réseaux sociaux.
Duterte a une armée de sympathisants
à sa disposition sur Internet qui
s’en prend systématiquement aux
journalistes et aux gens qui parlent de
ses abus. Plusieurs d’entre eux, ont reçu
des menaces de mort juste pour avoir
dénoncé des meurtres liés à la drogue.
Cette intolérance est très inquiétante
car elle s’accompagne d’un sentiment
de totale impunité… Si on insulte, bat
ou même tue quelqu’un pour la cause
de Duterte, alors on est «légitime» …
Difficile de savoir où cela va mener le
pays et comment les plus pauvres vont
être touchés par ces changements.
Virlanie est présente dans des groupes
de travail sur les droits des enfants.
En ce moment, le combat qui a
lieu est celui contre la réduction de

l’âge auquel un enfant peut être
emprisonné car le gouvernement
souhaite faire passer cet âge de 15 ans
à 9 ans.
A Virlanie, nos travailleurs sociaux sont
maintenant beaucoup plus prudents
qu’avant. De nombreux bénéficiaires
ou leurs familles touchent à la drogue,
et nous ne sommes pas à l’abri d’un
dérapage ou d’un règlement de
compte…
Beaucoup de changements sont en
cours et vont avoir lieu dans les mois
à venir… Nous sommes à Virlanie
ainsi qu’avec l’ensemble des ONG très
attentifs à tout ce qui pourrait aller
contre le droit des enfants, mais on
peut s’attendre à ce que ce point ne
soit pas une priorité de Duterte…

■

Laurent Goirand
Vice-Président Virlanie Foundation
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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 :
.................................................................................................................................
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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.

PARTAGEONS
NOS JOIES....

Nombreux sont celles et ceux qui
soutiennent nos projets par des
initiatives privées, lors de fiançailles,
mariages, anniversaires de mariage
et tous les grands évènements de leur
vie. Nous vous invitons d’en faire de
même et vous en remercions.
Nos sincères condoléances à la
famille et aux amis d’Eric Fortems.
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