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BRUXELLES Les médias so-
ciaux occupent désormais un
rôle central dans la probléma-
tique de la traite des êtres hu-
mains. Utilisés massivement
par les malfaiteurs, ils faci-
litent le trafic. D’un autre côté,
ils offrent aux autorités de nou-
velles possibilités pour lutter
contre le phénomène, a souli-
gné hier le centre fédéral Mi-
gration (Myria), lors de la pré-
sentation de son rapport an-
nuel. Celui-ci plaide pour que
l’inspection sociale soit mieux
formée en la matière afin de
lutter contre l’exploitation éco-
nomique. Les trafiquants
d’êtres humains recourent à in-
ternet pour recruter des vic-
times, faire la promotion de
leurs activités criminelles, les
gérer, ou encore communiquer
entre eux de manière sécuri-
sée, ressort-il du rapport. Faux

profils et fausses offres d’em-
ploi sur Facebook, couvertures
d’agences de voyages sur Insta-
gram, les trafiquants ne
manquent pas de stratagèmes.
Des initiatives « positives »
existent aussi, constate le
centre, comme par exemple
une plate-forme où les trans-
porteurs échangent leurs expé-
riences afin de mettre en garde
de potentielles victimes. ■
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Les médias sociaux, « terrains de jeu »
des trafiquants d’êtres humains

Les travailleurs du sec-
teur non-marchand
bruxellois ont déposé un
préavis de grève pour pro-
tester contre l’absence d’un
budget régional réévalué.
Ils estiment leur cahier de
revendications ignoré. Une
première manifestation se
tiendra le mardi 24 octobre
au matin devant le Parle-
ment bruxellois.

L’Inspection écono-
mique avait déjà reçu 6.203
plaintes pour des transac-
tions en ligne à la fin du
mois d’août, soit plus que
pour l’ensemble de l’année
2016, a indiqué le ministre
de l’Économie Kris Peeters.
Un seul dossier -l’abonne-
ment pour des livraisons
mensuelles de boîtes de
langes Luierbox- a entraîné
le dépôt de 2.000 plaintes.

EN BREF

L’entreprise « Les tartes de Fran-
çoise » à Seneffe confectionne
tous les jours des tartes sucrées
et salées.
Chaque jour, l’entreprise senef-
foise ajuste au mieux la quantité
de tartes à produire, en fonction
de la demande de ses clients.
L’éventuel surplus fait l’objet de
dons via la plate-forme www-
.bourseauxdons.be. Lancée en
2009, elle a pour but de faciliter
les échanges entre les entre-
prises et le monde associatif
pour organiser la redistribution
de colis alimentaires dans les
restaurants caritatifs. Elle per-

met de gérer les annonces des
donateurs et les réservations des
receveurs de dons alimentaires
occasionnels.
En se connectant à la plate-
forme, le donateur peut ainsi
publier une annonce en ligne et
proposer un don alimentaire,
notamment des invendus ou des
produits non-conformes aux
normes de production. Les rece-
veurs peuvent ainsi consulter les
offres qui les intéressent.
L’épicerie sociale les Capucines
qui fait l’objet de notre repor-
tage en page 2 travaille réguliè-
rement avec la plateforme pour
entrer en contact avec divers
fournisseurs.

DONNER DAVANTAGE
L’outil informatique permet
d’organiser des échanges d’in-
vendus alimentaires en toute
transparence et dans le respect
des législations en vigueur, no-
tamment au niveau de la traça-
bilité et des démarches adminis-
tratives.

L’atelier de l’entreprise a été visi-
té hier par le ministre wallon de
l’Environnement et de la Transi-
tion écologique Carlo Di Anto-
nio, dans le cadre de la journée
mondiale de l’alimentation.
« C’est en effet, un exemple
concret qui devrait convaincre
d’autres entreprises agroalimen-
taires d’oser se lancer à leur tour
dans l’économie circulaire », a
souligné le ministre.
La société s’est ainsi inscrite
dans une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
après la mise en place d’un pro-
jet en économie circulaire portée
par le Cœur du Hainaut, une col-
laboration renforcée entre 25
communes de Mons-Borinage et
du Centre.
« Les tartes de Françoise » ont of-
fert ces derniers mois quelque
500 kilos de dons à différentes
associations, entre autres, la
maison Croix-Rouge du Ravel,
l’épicerie sociale-Espace Convi-
vialité de Waterloo ou encore le
CPAS de Quaregnon. ■

SENEFFE « www.bour-
seauxdons.be », c’est une
plateforme en ligne qui
permet de mettre en
contact producteurs
agroalimentaires et
monde associatif pour
faire don de ses invendus.
Dans le Hainaut, on es-
père que cela devienne la
règle.
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Seconde vie pour les invendus

LOUVAIN Un chercheur de
l’Université catholique de
Louvain (KULeuven) a décou-
vert une faille de sécurité
dans WPA2, le protocole utili-
sé pour protéger les réseaux
wifi (réseaux sans fil).
« Chaque appareil qui utilise
le wifi est vraisemblablement
vulnérable », constate ainsi
Mathy Vanhoef. Selon les
conclusions du chercheur, il
est possible d’attaquer les ré-
seaux sans fil – via ce qu’il
appelle la méthode KRACK –
et obtenir des informations
censées être cryptées en toute
sécurité. Cette faille peut être
exploitée « pour voler des in-
formations sensibles tels que
des numéros de cartes de cré-
dit, des mots de passe, des
conversations en ligne, des e-
mails, des photos… », ex-
plique M. Vanhoef. « En fonc-

tion de la configuration du ré-
seau, il est également possible
d’ajouter des données (tels que
des ‘ransomware’, des logiciels

de rançon) ou de les manipu-
ler. » Cette faille pourrait ce-
pendant être résolue avec une
mise à jour du logiciel. ■
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Un chercheur belge découvre
une faille dans le réseau wifi


