International
LU X E M B O U R G

Afrique

Burkina, Maroc
Projet visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à
des fins commerciales, notamment dans le contexte des voyages
et du tourisme, en aidant les pays de destination à signaler les
cas pour améliorer la protection des enfants et les poursuites
des abuseurs.

Contexte
Les chiffres de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du tourisme et des
voyages sont difficiles à obtenir en raison de l’illégalité du phénomène, du caractère
tabou entourant la prostitution enfantine, des enjeux de pouvoirs, d’argent et de
corruption et des mannes financières qu’elle génère.
Le choix d’intervenir au Maroc et au Burkina Faso a été retenu car il s’agit de d
 estinations
privilégiées pour les voyageurs et touristes européens; mais aussi pour répondre
à la volonté de coopération des acteurs locaux et des forces de police locales avec
Francopol.

[ Si le voyage n’est pas en soi
la cause de l’abus, le contexte
qu’il engendre peut favoriser
le passage à l’acte]
Il ne s’agit pas de stigmatiser ces pays, mais de mettre en place avec les professionnels
du tourisme, les associations et forces de police des actions efficaces et pérennes de
prévention et de protection des enfants dans le respect des chartes et conventions
internationales et locales.

Au Burkina, le projet se déroulera essentiellement à Ouagadougou et dans la périphérie de la ville.
Toutefois certaines actions ont une portée nationale. Au Maroc, le projet est principalement localisé à
Marrakech, avec également des actions à portée plus nationale.

Durée du projet

Budget total

Financé

Solde à financer

2014 - 2016

883 559 €

698 383 €

185 176 €

Objectif

L

utter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du
tourisme, au travers du renforcement des différents acteurs et de leur mise en
réseau.

Partenaires
Maroc : Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants (AMANE), Association pour la Protection de l’Enfant en
Situation Précaire (AL KARAM), Association WIDA - Burkina Faso: Association Espace Initiatique (KEEOGO)
Europe: ECPAT France, Francopol, Acting for Life

Activités prévues pour le projet... quelques exemples
Les acteurs privés du secteur du tourisme comprennent la problématique de
l’exploitation sexuelle des enfants et deviennent des acteurs de prévention.
500
1

Professionnels du tourisme sont sensibilisés ou formés
Module de formation pour professionnels du tourisme et policiers est développé

Les enfants victimes ou fortement exposés ont accès à des services
d’accompagnement et de réhabilitation
200
40

Jeunes sont orientés afin d’être hors de danger
Jeunes sont pris en charge par le programme de réhabilitation

Les forces de police (et/ou de gendarmerie) ont été formées aux techniques
d’audition et d’écoute des mineurs victimes.
100
1800

Policiers formateurs sont formés
Etudiants policiers sont sensibilisés

La société civile connait les problématiques de l’exploitation sexuelle et relaie les
bons messages de vigilance et de prévention auprès des familles, enfants.
100
6000

Leaders communautaires sont formés
Jeunes sont sensibilisés

Les acteurs de la protection sont mobilisés et collaborent dans la mise en place
d’un système de p
 rotection concerté.
8
1000

Ateliers de concertation multisectoriels sont organisés
Acteurs intégrent les procédures de signalement dans leur politique interne

