
Localisation : . Tananarive    . Nosy Be, Majanga, Diego Suarez, Tulear, Fianar 

 

Titre : Prévenir l’Exploitation Sexuelle des enfants dans le Cadre du tourisme sur 

l’îLE de Madagascar « ESCALE » 

 

Partenaires locaux : Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), Minis-

tère du Tourisme, Ministère de la Population et des Affaires Sociales, Cœur et 

Conscience (Diégo Suarez), SOS Village d´Enfants (Tuléar), CDEF (Majunga). 

 

Budget : 470 000 €                                                      Durée du projet : 30 mois 

L’exploitation des enfants dans le 

cadre des voyages et du tourisme est 

alimentée par le déséquilibre des pou-

voirs entre les voyageurs et les enfants 

des communautés locales, et les sté-

réotypes culturels. 

 

Dans les contextes locaux où coexis-

tent une tolérance sociale des vio-

lences sexuelles et des mariages d’en-

fants et des définitions très rigides de la 

masculinité, l’exploitation sexuelle des 

enfants prospère, comme à Madagas-

car. S’il est difficile de réduire le désé-

quilibre des pouvoirs entre les voya-

geurs et les enfants notamment sur le 

plan économique, il est néanmoins 

possible de faire pencher la balance 

en faveur des enfants vulnérables, en 

sensibilisant les communautés sur les 

conséquences sur les enfants, en favo-

risant l’autonomisation des enfants, et 

en garantissant que les mécanismes 

de signalements sont effectifs et en 

place.  

Une collaboration forte entre les ac-

teurs est nécessaire pour transformer la 

tolérance en intolérance — une étape 

cruciale pour mettre fin à cette infrac-

tion honteuse.  

Le projet « Escale à Madagascar » vise 

créer cette alliance entre le gouverne-

ment, les autorités locales, les réseaux 

de protection de l´enfance ainsi que 

la société civile, les acteurs commu-

nautaires, les voyageurs et les enfants 

eux-mêmes. Il se déroule dans la capi-

tale et les principales zones touristiques 

côtières.  En travaillant sur la percep-

tion de la prostitution, le projet vise à 

faire baisser la demande de prostitu-

tion avec des mineurs, le nombre 

d’enfants en situation d’exploitation 

mais également à favoriser la vigi-

lance et le nombre de signalement.  

CONTEXTE 

OBJECTIFS DU PROJET: 
Réduire le phénomène de l´exploitation sexuelle des enfants dans le contexte de Madagascar, spécifi-

quement dans le Tourisme et les Voyages : 

 

1: Réduire la demande des relations sexuelles avec des mineurs et protéger les enfants, en particulier dans 

les zones urbaines et côtières ; 

 

2: Réhabiliter les enfants victimes et leur garantir un accès à la justice et à des services de réintégration   

 

MADAGASCAR 

ESCALE 
 



RESULTATS ATTENDUS 

Appui technique aux 

institutions 

 Formation des fonctionnaires impliqués (400 personnes) 

 Renforcement des réseaux de protection locaux dans les 

zones côtières 

 Développement d’outils de coordination 

Mobilisation  

communautaire 

 Appui à des groupes d´hommes et associations commu-

nautaires de mères et de pères 

 Sensibilisation sur les relations affectives et sexuelles et les 

violences sexuelles dans les écoles  

 Activités de prévention des violences auprès de la jeu-

nesse des quartiers défavorisés 

 Implication des médias  

Prise en charge 

 Prise en charge individuelle et collective des enfants vic-

times  

 Réinsertion socio-économique (AGR, formation profession-

nelle) des enfants victimes  

 Renforcement de la qualité de l’accompagnement des en-

fants  

 Soutien aux plans d’action régionaux des établissements 

hôteliers de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants 

 Sensibilisation des employés dans les hôtels et structures 

touristiques  

Mobilisation du secteur  

privé 

Quelques indicateurs attendus: 

 200 enfants en situation de prostitution réinsérés 

 150 000 touristes sensibilisés à la protection de l’enfance 

 3 groupes de jeunes hommes (60 hommes) , 2 associations-pilotes de mères et pères (40 per-

sonnes) et 5 clubs de jeunes (40 enfants) formés comme ambassadeurs de changement  

 6000 jeunes sensibilisés par leurs pairs (2500 dans les écoles et 3500 dans les communautés)  
 420 fonctionnaires formés sur la gestion des cas de violences sexuelles 

 30 travailleurs sociaux formés sur la prise en charge des victimes de trauma et sur la psychopa-

thologie appliquée au travail social  


