PROJET PAX - PARTENAIRES POUR UNE ALLIANCE
CONTRE L’EXPLOITATION
Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants au Maroc,
notamment dans le cadre des voyages et du tourisme

Localisation :

Rabat Casablanca Tanger Marrakech
Agadir Essaouira
Partenaires : AMANE, ANIR, AL KARAM, WIDAD pour la
femme et l’enfant, Keep Smiling, BAYTI, 100% mamans,
FRANCOPOL, ECPAT Luxembourg
Partenaires financiers sollicités : Agence Française de
Développement, Direction de la coopération au développement
et de l’action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères et
européennes du Luxembourg , et Air France.
Les chiffres de l’exploitation sexuelle des
enfants dans le cadre des voyages et du
tourisme (ESET) sont difficiles à obtenir
dans quasiment tous les pays faute d’indicateurs partagés internationalement. Dans
le cas spécifique du Maroc, cette difficulté
reste notoire, en raison de l'illégalité du
phénomène, du caractère tabou entourant
la prostitution et encore plus la prostitution enfantine, des enjeux de pouvoirs,
d’argent et de corruption liés à cette exploitation et aux mannes financières
qu’elle génère.
Le Maroc n’est effectivement pas épargné.
Sa forte attraction touristique en fait une
cible spécifique, et d’autre part, la perception de l’ESET par les acteurs est souvent
confuse, incomplète ou erronée. Enfin, les
acteurs de protection sont souvent dému-

nis en terme de moyens et de compétences pour lutter efficacement contre ce
phénomène et les structures de la société
civile se tournent encore très souvent
auprès des bailleurs de fonds internationaux pour apporter les soins spécifiques
aux enfants victimes et vulnérables.
Le tourisme représente un fort poids de
l’économique marocaine et si la majorité
des acteurs sont concernés par le développement d’un tourisme éthique et responsable, l’implication du secteur touristique dans la lutte contre l’ESET reste
trop timide.
Ce projet vise à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et des
jeunes au Maroc à travers la sensibilisation, la mobilisation, le renforcement

OBJECTIF du projet
L’objectif général est de prévenir et de protéger les enfants face à
l’exploitation sexuelle, notamment dans le cadre des voyages et du
tourisme au Maroc.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Les objectifs spécifiques sont :
• Réduire l’exposition des enfants et des jeunes à l’exploitation
sexuelle.
• Renforcer l’engagement des acteurs du secteur privé dans la lutte
contre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment dans
l’industrie du tourisme.
• Renforcer les mécanismes de protection et de prise en charge
pour les victimes.

des capacités et la coordination des
acteurs clés de la protection de l’enfance.
Dans le cadre de ce projet, l’exposition
des enfants à l’exploitation sexuelle à
des fins commerciales (ESEC) vise à
être réduite, et les jeunes sont encouragés à devenir acteurs de leur protection. De même, le projet prétend renforcer les connaissances des familles et
communautés sur la problématique de
l’ESEC. De plus, le secteur du tourisme
sera également formé sur la thématique
afin qu’il se mobilise. Enfin, afin d’améliorer les interventions de réponses, un
accent sera porté sur le renforcement
des capacités des acteurs et la mise en
réseau de ceux-ci.

PARTENAIRES
FRANCOPOL est un réseau
international francophone de formation
policière. Son comité technique dédié aux
droits des enfants réunit des spécialistes de
haut niveau qui partagent leur connaissance
et leur expérience. Son module de formation sur les
techniques d'audition et d'écoute des mineurs victimes a
permis de former 64 policiers marocains, formateurs et
enquêteurs.
AMANE, association de droit marocain
affiliée au réseau ECPAT, qui est en charge
de coordonner le projet sur le territoire
marocain, et plus spécifiquement en charge
des actions auprès du secteur touristique.
AMANE assure un suivi des formations déjà effectuées et
poursuit ses formations intégrant la lutte contre l’ESEC
dans le cadre d’autres projets complémentaires.
AL KARAM est une association
marocaine, reconnue d’utilité publique,
qui a pour objet la réinsertion familiale,
scolaire et préprofessionnelle des enfants
et jeunes en situation précaire à
Marrakech. Son historique et son
expérience dans la sensibilisation des pouvoirs publics, des
familles, des enfants et jeunes pour une meilleure
application de la Convention des Droits de l’Enfant en
font un partenaire clé sur le territoire de Marrakech.
WIDAD pour la femme et l’enfant est
une association marocaine qui lutte contre
toute forme de violence basée sur le genre
faite aux femmes et aux enfants. WIDAD
est en charge des activités de prévention à
l’intention des enfants et des jeunes dans les
écoles et collèges des quartiers défavorisés de Marrakech.
BAYTI, association marocaine de Casablanca
est membre du réseau ECPAT. Elle œuvre
pour la protection et la réinsertion psychosociale des enfants en situation difficile, et
pour la défense de leurs droits depuis 1995.
D’autre part, sa fondatrice Mme Najat Malla
M’Jid, ex rapporteuse spéciale aux Nations Unis sur la
vente, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants était membre du groupe de travail
qui a piloté l’étude global d’ECPAT International sur
l’ESET.
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Keep Smiling, association franco-marocaine
est un partenaire clé pour la ville de
Marrakech. Son travail dans la rue et
principalement dans les lieux touristiques pour
approcher et impliquer les enfants vulnérables
ou exposés à l’exploitation sexuelle. en fait un
partenaire essentiel pour approcher et
impliquer les cibles directes du projet, à savoir les enfants
et jeunes les plus vulnérables et exposés à l’exploitation
sexuelle.
A N I R, a sso ci at io n maro c aine
intervenant sur la ville d’Agadir et
Inezgane (ville mitoyenne d’Agadir) qui
permet au projet d’intervenir sur les
territoires du Sud et dans la deuxième
ville la plus touristique du pays. L’association intervient en
protection des jeunes vulnérables, notamment en prenant
en charge l’éducation et la réhabilitation des filles dans le
Centre de sauvegarde d’Agadir et œuvre pour atténuer la
précarité des enfants de la rue à travers son unité mobile.
100% mamans, association marocaine
tangéroise qui œuvre pour défendre les
droits, la dignité et la citoyenneté des
mères célibataires et de leurs enfants et
qui permet de développer des actions de
sensibilisation (santé reproductive, VIH/
Sida, etc.). L’implication de ce partenaire permet au projet
d’avoir une action auprès des jeunes de Tanger.
D’autres acteurs clés seront associés au projet comme le
Ministère du Tourisme, le Ministère de l’Intérieur,
le Ministère de la Solidarité, de la Femme de la
Famille et du Développement Social, l’UNICEF
avec qui AMANE collabore activement et mène des
projets communs complémentaires, les acteurs privés et
publics du secteur du tourisme tel que le groupe français
ACCOR et le groupe luxembourgeois LUXAIR sont
spécialement engagés dans le projet et sont notamment
prêts à partager leur engagement en faveur de la lutte
contre l’exploitation sexuelle des enfants.

