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ASIE/PHILIPPINES - Protéger les droits des enfants vulnérables et les
aider à retourner à l’école
Cebu (Agence Fides) – Les enfants représentent la tranche de la population la plus vulnérable aux violences, à
l’exploitation et aux abus et ont besoin d’une protection plus importante. Un mois après le passage du typhon
Haiyan, Plan Internacional, l’une des ONG internationales les plus importantes du monde, qui s’occupe de la
sauvegarde des droits de l’enfance, collabore actuellement avec l’Etat philippin dans le cadre d’un programme de
récupération prévu pour les cinq prochaines années. L’ONG réalise, depuis l’Espagne, une campagne de collecte
de fonds afin de répondre aux besoins les plus pressants des plus de 5 millions d’enfants victimes de ce désastre
sans précédent. Actuellement, les mineurs évacués dans les îles sont plus de 8 millions, exposés à la violence, à
l’exploitation, aux abus et à la négligence. L’ONG a institué différents Espaces amis de l’Enfance, soutenus par le
personnel et les bénévoles qui offrent aux enfants un lieu pour jouer, apprendre, recevoir une aide psychologique
et pouvoir se rendre compte de ce qui s’est passé dans un environnement sûr. L’objectif prioritaire est de protéger
les droits de l’enfance et d’aider les enfants à retourner à l’école. Malheureusement, à cause de l’émigration de
nombreux parents à la recherche d’un emploi hors des zones touchées, le phénomène du trafic de mineurs connaît
actuellement une augmentation. De nombreuses familles sont privées de tout moyen de subsistance. Les
plantations de noix de coco étaient l’une des principales ressources dans le Samar oriental où le typhon a tout
détruit et il faudra de 8 à 10 ans avant de parvenir aux premières récoltes. Toutes les Agences de Plan Filipinas sur
place ainsi que 40.000 bénéficiaires des projets de l’organisation ont été touchés dans quatre provinces (Samar
Est, Samar Ouest, Cebu et Leyte). Chaque année, ce sont en moyenne 20 typhons qui frappent l’île dont deux ou
trois dévastateurs. Haiyan a été le plus fort de 2013. Fondée voici environ 76 ans en Espagne, l’ONG Plan
Internacional est présente dans 69 pays, portant directement une aide à 84 millions d’enfants au travers de 9.000
projets présents dans 50 pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. L’ONG est engagée aux Philippines depuis 1961
au travers de projets dont bénéficient actuellement plus de 420 communautés de l’ensemble du pays, soit plus de
80.000 familles. (AP) (Agence Fides 18/12/2013)
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