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Une seule gentille parole 

peut vous réchauffer 

pendant trois mois 

d’hiver froids.

Dicton japonais
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L’année est presque terminée. 
Normalement, je trouve que le temps 
passe vite, cette fois-ci, ma sensation est un 
peu différente. 

Tout semble avancer plus lentement, peut-
être est-ce parce que nous attendons depuis 
des mois des temps meilleurs, un monde 
où il est à nouveau possible de se visiter, 
se toucher, se réconforter et se soutenir 
physiquement sans craindre  d’infecter 
l’autre? Où nous pouvons dire au revoir et 
adieu à nos proches avec dignité, où nous 
pouvons célébrer les succès ensemble…?

Les conséquences sociales et économiques 
de la pandémie mondiale seront graves et 
les personnes les plus vulnérables seront 
particulièrement touchées, même dans les 
pays les plus prospères.

Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, la réduction de l’extrême pauvreté 
a échoué et le balancier va inexorablement 
dans l’autre sens:

Au moins 150 millions de personnes 
vivront dans une extrême pauvreté d’ici 
2021, selon un récent rapport de la Banque 
mondiale.

Huit nouveaux extrêmement pauvres 
sur 10 vivront dans des pays à revenu 
intermédiaire.

Ces nouveaux pauvres sont plus urbains, 
mieux éduqués et moins susceptibles de 
travailler dans le secteur agricole que ceux 
qui vivaient dans l’extrême pauvreté avant 
le Covid-19.

Ils travaillent davantage dans le secteur 
des services, de la construction ou de 
l’industrie.

Le rapport montre qu’une grande partie 
des «nouveaux pauvres» sera concentrée 
dans des pays qui ont déjà un taux de 
pauvreté élevé. L’Afrique subsaharienne 
est une région qui devrait désormais 
abriter environ un tiers des personnes 
nouvellement appauvries par le virus 
Covid-19.

Alors que les citadins sont de plus en plus 
touchés, les pauvres vivent principalement 
dans les zones rurales, sont jeunes et sous-
instruits. 80% des personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté international de 1,9 dollar 
par jour vivent dans les zones rurales, bien 
que la population rurale ne représente que 
48% de la population totale.

En 2018, la moitié des pauvres étaient des 
enfants de moins de 15 ans, alors qu’ils ne 

représentent qu’un quart de la population 
mondiale. Les femmes aussi étaient 
surreprésentées.

La Banque mondiale table sur une 
récession de 5,2% en 2020, la plus forte 
contraction en 80 ans. En conséquence, 
l’objectif de réduire le taux de pauvreté 
mondial à moins de 3% d’ici 2030 sera plus 
que jamais difficile à atteindre.

Face à ces multiples chocs, il va falloir 
travailler sur de nombreux fronts pour 
sauver les vies et les moyens de subsistance 
des citoyens les plus vulnérables et pour 
relancer une croissance inclusive.

Pourtant, cette période extrêmement 
complexe pourrait aussi apporter des 
opportunités et de l’espoir. L’air pur au-
dessus des mégapoles, les nécessités de 
coopération et de solidarité semblent 
devenues plus indispensables.

Le soutien et la valorisation de certains 
métiers, l’adaptation et la flexibilité 
dont on a fait preuve pour continuer à 
fonctionner avec une attention particulière 
pour l’homme et la planète, sont autant 
de signaux des opportunités et défis dont 
cette crise sans précédent nous donne des 
perspectives. 

L’énorme importance de notre sécurité 
sociale et des filets de protection qui 
existent pour les plus faibles de la société 
est à nouveau évidente.

Il est plus clair que jamais que nous sommes 
tous liés et que nous avons besoin les uns 
des autres bien au-delà des frontières de 
notre pays et de l’Europe.

Après tout, le virus ne s’arrête pas à nos 
frontières ... ni les terribles conséquences 
du changement climatique.

Nos interventions auprès les enfants et 
femmes les plus vulnérables dans les pays 
du Sud sont plus que jamais pertinentes et 
nécessaires. 

Avec votre soutien précieux, nous 
continuons notre action pour sortir des 
milliers d’enfants d’une vie misérable et 
pour leur offrir de réelles chances pour un 
avenir meilleur.

Pour vous tous, nous souhaitons un Joyeux 
Noel, de bonnes fêtes de fin d’année et un 
excellent 2021 en bonne santé. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale



Des conditions de vie extrêmes pour plusieurs 
millions de Philippins

En raison de la pandémie 
et de la grave situation de 
confinement, des millions 
de Philippins sont toujours 
incapables de subvenir à 
leur besoins quotidiens. 
Beaucoup travaillent dans 
l’économie informelle, en 
particulier les femmes, 
mais aussi les enfants 
des rues. Ils survivent en 
faisant des corvées pour 
les commerçants ou les 
hommes d’affaires, ou 
grâce aux excédents des 
restaurants ou des chaînes 
de restauration rapide 
omniprésentes dans la 
métropole.

Elles sont maintenant 
fermées, toutes ces 
chaines « fastfood » qui 
permettaient aux femmes 
et enfants de se nourrir.

Même les décharges où 
des milliers de personnes, 
y compris des enfants, 
trouvent leurs restes de 
nourriture indispensables 
sont fermées. Il n’y a plus 
rien à ramasser... à moins 
que, exceptionnellement 
et tristement un rat puisse 
être attrapé...

Les coursiers et les 
chauffeurs des jeepneys 
- les belles jeeps colorées 

mais polluantes et bru-
yantes des transports 
publics bon marché - sont 
devenus chômeurs du jour 
au lendemain ; il leur est 
strictement interdit de 
conduire.

Beaucoup d’entre eux 
n’ont même plus les moyens 
de payer le loyer de leur 
logement misérable et ont 
transformé leur moyen de 
transport en habitation.

Des millions de Philippins 
sont affamés. 

Les mesures strictes 
interdisent aux jeunes de 
moins de 21 ans et aux 
personnes âgées de plus 
de 60 ans de sortir de chez 
eux. Tous les habitants 
sont soumis au couvre-
feu et les arrestations et 
les châtiments corporels - 
ou pires - sont quotidiens 
dans les grandes villes.

Les contrastes sociaux, 
économiques et éducatifs 
se sont accentués et la 
résistance s’accroît.

Plusieurs milliers de 
travailleurs étrangers, 
pour la plupart des 
femmes employées comme 
domestiques à Hong Kong, 

sont rentrés dans leur pays 
d’origine, de force ou 
autrement. Cela a entraîné 
des problèmes financiers 
pour de nombreuses 
familles qui vivent de leurs 
importantes contributions 
mensuelles et  permettent 
aux enfants d’aller à 
l’école. En plus il n’est pas 
rare que des travailleurs 
domestiques de retour de 
Chine ont amené le virus 
dans leur bagage…

Et comme si la misère 
n’était pas assez grande, le 
mois dernier, l’île de Luzon, 
où se trouve Manille, a été 
frappée par un typhon qui 
a inondé une grande partie 
de l’énorme capitale. 
Plusieurs centaines de 
milliers de personnes 
se sont instantanément 
trouvées sans abri et ont 
perdu tous leurs maigres 
biens. 

C’était la 21e tempête 
pour le pays cette année...

Heureusement, il existe 
une grande solidarité au 
sein des communautés 
des plus pauvres, et de 
nombreuses initiatives ont 
été mises en place pour 
soulager les plus grandes 
souffrances.  Notre 
partenaire, la fondation 
Virlanie, a fourni des 
colis alimentaires dans 
plusieurs quartiers de 
Manille et à Bacolod, 
sur l’île de Negros. Un 
enseignement modulaire 
adapté a également été 
proposé dans la mesure du 
possible. 

Leur présence dans 
les bidonvilles grâce à 
l’éducation des enfants 
permet une certaine 
forme de contrôle social 
afin que les pires formes 
de violence et d’abus ne 
restent pas sous le radar.
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Le Covid-19 a plongé tout le 
pays dans la crise et la récession. 
Le gouvernement autoritaire 
de Rodrigo Duterte mise sur 
la peur pour lutter contre 
la pandémie : quiconque 
enfreint les restrictions dictées 
par l’état d’urgence sanitaire 
encourt des sanctions sévères. 
Dès le début de la crise, la 
police a reçu l’ordre de tirer 
sur les délinquants pour tuer ...

Pourtant, malgré la sévérité 
et les menaces, la maîtrise 
de la pandémie est un échec. 
Depuis 8 mois, les 106 millions 
de Philippins vivent l’un des 
confinements les plus stricts au 
monde.
 
Malgré l’effondrement de 
l’économie, le Président 
Duterte, sourd à la détresse du 
peuple, s’obstine à poursuivre 

ses opposants politiques, 
menaçant le pays de glisser 
vers une dictature, ranimant le 
spectre de Ferdinand Marcos.

Découvrez plus sur ARTE

h t t p s : / / w w w. a r t e . t v / f r /
v i d e o s / 0 9 9 9 7 3 - 0 0 0 - A /
philippines-a-l-ombre-du-virus/

Les Philippines, à l’ombre du virus

Les besoins sont immenses, 
et Noël approche à 
grands pas, la fête la plus 
importante pour le peuple 
philippin.

Nous osons lancer un 
appel chaleureux à un don 
généreux pour offrir aux 
nombreux enfants et à 
leurs familles un Noël aussi 

digne que possible, et à les 
aider au moins un peu à 
oublier leur misère et leur 
faim.

Merci beaucoup pour 
votre cadeau marqué 
“SOSfaim”.

Attention:   

Pour bénéficier de la ré-
duction d’impôt exception-
nelle de 60 %, votre don 
doit être sur notre compte 
au plus tard le 31 décembre. 
Aucune exception n’est 
possible.  Merci pour votre 
soutien indispensable !
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PARTAGEONS
NOS JOIES....

 
Nos sincères condoléances  
à la famille et  
aux nombreux amis de  
Madame Gabrielle Claeys  
Boùùaert – de Brouwer 

De nombreuses personnes 
ont perdu leur emploi et  
recherchent d’autres formes 
de revenus, aussi petits qu’ils 
soient. Avec une disponibilité 
accrue des diffusions webcam 
en direct, les risques d’une plus 
grande exploitation sexuelle 
de mineurs augmentent  
également.
L’éducation avec présence phy-
sique y est toujours strictement 
interdite. Les étudiants sont 
disponibles 24h / 7 pour un tra-
vail par webcam.
Les chercheurs voient beau-
coup plus d’offres sur tous les 

forums connus. Le chômage, 
la faim et le désespoir en sont 
les causes. Ceux qui facilitent 
l’offre font des heures supplé-
mentaires car de nombreuses 
familles cherchent à gagner 
quelque chose en plus par le 
biais de leurs enfants.
Les bars des populaires desti-
nations touristiques sexuelles 
sont fermés, de sorte que les 
travailleuses et les filles indé-
pendantes travaillant dans les 
bars, sont condamnées mainte-
nant à travailler en ligne. La de-
mande a également augmenté 
car la fréquence d’activité des 

métiers avec contact physique 
a diminué et probablement 
aussi parce que de nombreux 
clients restent plus souvent 
chez eux.
Aux Philippines, un confine-
ment est en place depuis des 
mois et depuis le 16 mars, di-
verses régions et villes ont été 
soumises à des mesures très 
strictes et austères.
Dans le monde entier, la plus 
grande offre de diffusion de 
productions en direct à carac-
tère sexuel provient des Philip-
pines, au moins 90 pourcent...

L’offre de sexe par webcam et de diffusion en direct 
d’émissions de sexe en provenance des Philippines 
augmente fortement en raison de la crise corona,  

qui y crée une pauvreté supplémentaire.


