International
LU X E M B O U R G

Afrique de l’Ouest

Burkina, Niger, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin

Projet de Renforcement de la Protection des Enfants victimes
et à Risques d’Exploitation Sexuelle (REPERES)

Contexte
En dépit des mesures de prévention et protection mises en place ces 20 dernières
années, les études montrent que l’Exploitation Sexuelle des Enfants à des fins

Commerciales demeure un problème grave et croissant dans toutes les régions, y
compris en Afrique de l’Ouest. Ses manifestations évoluent au gré des changements
dans les législations et dans les environnements sociaux, tout en se nourrissant des
autres formes d’exploitation.

[ Il faut que les responsables
de la sous-région se
mobilisent]
En Afrique de l’Ouest, la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants ne
bénéficie pas de la même attention que dans d’autres environnements où elle est
plus visible. Face aux contraintes budgétaires, elle n’est pas une vulnérabilité prise en
compte de façon spécifique par les Etats de la sous-région, ou alors dans des plans
d’action sous-financés.
L’enjeu est de s’assurer que cette atteinte aux droits fondamentaux des enfants soit prise
en compte par les systèmes de protection et reprise dans les initiatives la concernant.
Pour y parvenir, il faut que les responsables de la sous-région se mobilisent pour cette
cause. Ce qui suppose un travail de formation, pour qu’ils comprennent, adhérent
et mettent en œuvre la protection des enfants. Il faudra donc renforcer la capacité
de nos partenaires à communiquer et à convaincre, ce qui se fera en misant sur les
apprentissages croisés et les apprentissages par l’action.

Le projet se déroule dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest. Au Burkina Faso, les activités se déroulent
principalement à Ouagadougou, tandis qu’au Mali c’est à Bamako et au Niger à Niamey. En Côte d’Ivoire,
la portée géographique de l’étude à réaliser doit encore être précisée. Au Togo et au Bénin, les partenaires
seront formés afin de répliquer des initiatives de plaidoyer dans leur pays.

Objectif

L

’objectif est de réaliser le droit des enfants de vivre à l’abri de toute forme
d’exploitation sexuelle en Afrique de l’Ouest. Plus particulièrement, il vise à

permettre une meilleure intégration de la problématique de l’exploitation sexuelle
des enfants à des fins commerciales dans les systèmes de protection de l’enfance en
Afrique de l’Ouest.

Résultats attendus
1.
2.

Les capacités des acteurs impliqués dans les systèmes de protection de l’enfance au
Burkina Faso sont renforcées sur la thématique ESEC
L’expertise et les capacités de plaidoyer du réseau ECPAT en Afrique de l’Ouest sont
renforcées

Partenaires
Burkina Faso: Association Burkinabé pour la Survie des Enfants (ABSE)
Côte d’Ivoire: SOS Violences Sexuelles
Mali: Bureau de coordination d’ECPAT Luxembourg au Mali
Niger: Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la prévention du crime (ANTD)
Togo: Women’s Aid Organization-Afrique (WAO-Afrique)
Bénin: Comité de Liaison des Organisations Sociales de défense des droits de l’Enfant (CLOSE)
Europe et Asie: Acting for Life, ECPAT France, ECPAT International

Activités prévues pour le projet... quelques exemples
Activités de renforcement: acteurs du système de protection de l’enfance (BF)
30
600
500
3000
175

Magistrats sont formés
Personnes participent à 4 séminaires
Cartes info-droits pour les victimes sont distribuées
Supports distribués durant une campagne de sensibilisation
Professionnels de la protection de l’enfance sont formés

Activités de renforcement du plaidoyer du réseau ECPAT
1
3
15
1
3

Revue de bonnes pratiques sur la cyber-pédopornographie est publiée (FR/GB)
Ateliers de formation et échanges sur les stratégies de plaidoyer sont organisés
Personnes de 3 pays sont formées à l’animation de formation à l’entrepreunariat
Recherche sur l’exploitation sexuelle des enfants réalisée en Côte d’Ivoire
Rapports de suivi sur les actions au Burkina, Niger et Mali sont édités

Durée du projet

Budget total

Financé

Solde à financer

2015 - 2017

458 969 €

377 019 €

81 950 €

