Une conférence pour mieux lutter contre le tourisme sexuel
impliquant des mineurs et la prostitution enfantine
Communiqué de presse - Motel Anosy (Antananarivo, Madagascar) - 22 mars 2013
Le 22 mars 2013, s’est déroulée la conférence organisée par l’association de protection de l’enfance
ECPAT France (End Child Prostitution and Trafficking). L’objectif de cette conférence était d’exposer
les problématiques du tourisme sexuel impliquant des mineurs et de la prostitution enfantine et de
mobiliser les représentants des secteurs associatif, privé, judiciaire et public afin qu’ils participent
avec dynamisme à l’éradication de ces fléaux.
ECPAT France a ouvert en 2012 un bureau de coordination locale à Antananarivo et a repris les
activités de « Groupe Développement », une association qui depuis 2004 menait des projets de lutte
contre la prostitution et le tourisme sexuel impliquant des enfants. De ce fait, ECPAT France a tenu à
présenter sa stratégie d’action afin d’assurer la continuité et le développement à long terme de ses
programmes de protection de l’enfance.
Lors de cette conférence, l’équipe du bureau ECPAT France à Madagascar a présenté les résultats de
son étude quantitative sur le phénomène de la « Prostitution des mineurs à Antananarivo » menée
en janvier 2013. De même, l’association a exposé les résultats des activités de réinsertion
socioéconomique menées avec des jeunes filles en situation de prostitution dans le cadre du projet
« Pour un système de défense des droits des enfants victimes d'exploitation sexuelle par le
renforcement des actions d'éducation, prévention, protection et réhabilitation».
Des intervenants faisant partie du système malgache de protection de l’enfance participeront
également au débat sur la sensibilisation du grand public, notamment des touristes nationaux et
internationaux, la prévention des violences sexuelles à l’égard des mineurs, la prise en charge des
victimes, et la répression des cas d’abus sexuels sur mineurs.
D’après le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans son rapport de février 2012, le
tourisme sexuel impliquant des mineurs et la prostitution enfantine sont des réalités qui à
Madagascar se sont aggravées depuis le début de la crise en 2009. Cette crise a eu pour effet, un
ralentissement de l’activité économique, de l’aide internationale, et une réduction des crédits publics
consacrés à la santé, à l’éducation, aux affaires sociales, à la justice et à la jeunesse. Cette conférence
a été une opportunité de remobiliser les institutions publiques, privées et associatives présentes à
Madagascar et d’engager ensemble une stratégie de lutte en lien avec les nouveaux projets
présentés par l’association.
Avec l’aimable intervention de :
- Ministère du Tourisme
- Ministère de la Justice
- Ministère de la Population et des Affaires Sociales
- Direction de la Coopération Internationale (Attaché de
Sécurité Intérieure)
- Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs
- Association des Femmes Samaritaines
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