International
LU X E M B O U R G

Asie du Sud

Népal
Protéger les enfants et les jeunes très vulnérables
des risques de traite dans les cinq districts les plus
sévèrement touchés par le séisme au Népal.

Contexte
Le 25 avril 2015, un séisme a ravagé les régions centrales et occidentales du Népal,
touchant sévèrement au moins 15 districts dont la capitale Katmandou. Un second
séisme est survenu le 12 mai.
Ces séismes ont causé la mort de plus de 8.000 personnes, détruit plus de 500 000
maisons et forcé au moins 110 000 personnes à vivre dans des camps et structures
provisoires.
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La désorganisation et la promiscuité qu’une telle situation impose représentent un
terrain fertile pour les trafiquants qui visent en particulier les femmes et les enfants.
Les cas de viol et d’abus sexuels augmentent, avec un risque croissant de traite, à
l’intérieur du pays ou vers les maisons closes de l’Inde toute proche.
Tous les acteurs de terrain appellent à une vigilance absolue, que ce soit au travers
d’une surveillence étroite des frontières ou de programmes de prévention et de
protection des enfants, fragilisés ou isolés.

Le projet se déroule dans 5 des 14 districts les plus touchés par les séismes: Sindhupalchowk, Nuwakot,
Kavrepalanchowk, Dolakha et Gorkha.

Durée du projet

Budget total

Financé (MAEE)

Solde à financer

2015 (6 mois)

101 145 €

85 973 €

15 172 €

Objectif
L’objectif principal du projet est de protéger les enfants et les jeunes très vulnérables
des risques de traite dans les cinq districts les plus sévèrement touchés.

Partenaires
BISWAS Népal - CWIN Népal - Shakti Samuha Népal
Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg
Projet coordonné par le Bureau ECPAT Luxembourg à Katmandou.

Activités prévues
Mise en place de 8 centres de protection d’urgence pour accueillir les enfants et les
jeunes vulnérables à la traite.
Ces centres servent de refuge pour les enfants/adolescents pendant la journée, en
attendant que les écoles et les maisons soient reconstruites. Nous y menons des
activités en termes de recherche et réunification familiale, conseil psychosocial,

activités éducatives et récréatives, sensibilisation sur les risques d’abus sexuels et de
traite, prise de conscience sur la santé de base et l’hygiène, aide médicale de base.

Etablissement de 2 postes de protection pour identifier et sauver les enfants et les
jeunes, victimes ou à risque de traite.
Nous travaillons en étroite coordination avec les unités de la Police népalaise chargées
de la surveillance du trafic interne et transfrontalier et leur apportons un soutien logistique et un appui en ressources humaines. Ces postes sont équipés de webcams pour
faciliter l’enregistrement de témoignages et le transfert des données vers les autorités
légales pour engager des poursuites contre les trafiquants. Ces postes servent aussi de
relais de sensibilisation, avec diffusion de messages à la radio, à la télévision, par des
flyers et la presse écrite en langue locale et/ou népalaise.

Portée du projet
2 600 enfants et jeunes auront bénéficié de nos activités de prévention et de p
 rotection
au terme des 6 mois du projet.

