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Kinderrechte Afrika e.V. (KiRA) , qui signifie en allemand « droits de l'enfant Afrique », est une 
association créée en 1995 à Lahr (Allemagne). Elle est engagée en Afrique avec et pour des 
enfants privés de leurs droits fondamentaux et bafoués dans leur dignité. Ses actions sont fondées 
sur les principes issus de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de la 
Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant et ceux de la résilience comme dynamique 
de vie. La mission de KiRA consiste à contribuer au développement d’un « environnement 
protecteur » qui promeut et garantit les droits fondamentaux de tous les enfants – en particulier en 
Afrique – afin qu’ils accèdent à une vie pleine, décente et digne. Pour apporter une contribution 
efficace et durable, KiRA agit à travers des actions à la fois orientées concrètement vers les 
enfants, vers les autorités politiques et vers la société civile. 
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Préface du Secrétaire Général de KiRA  
 

KiRA est une organisation des droits de l’enfant. Elle développe avec des partenaires, des programmes et 
projets pour promouvoir et protéger les droits des enfants, notamment en Afrique, mais aussi pour 
réhabiliter les enfants qui sont en situation de vulnérabilité et/ou d´abus. 
 
Ses programmes et projets ne répondent généralement pas à une situation d’urgence et ne s’inscrivent 
pas dans une démarche d’assistance. Ils tentent d’améliorer réellement une situation quotidienne où les 
droits fondamentaux des enfants sont violés pour une ou de multiples raisons : historique, culturelle, 
économique, politique, militaire, religieuse… 
 
Souvent novateurs par les approches développées ou parce que visant une problématique d’enfants non 
prise en compte par d’autres acteurs, les projets de KiRA comportent une composante expérimentale. 
Leur réalisation est circonscrite sur une zone géographique donnée, pas trop vaste. Les changements que 
peuvent produire le projet au bénéfice des enfants doivent être pérennes et généralisables aux enfants 
dans des situations analogues en d’autres lieux. 
 
Les programmes et projets de KiRA visent à introduire un changement durable à travers une action 
pluridimensionnelle dans le milieu de vie de l´enfant. Ils mettent des moyens au service d’une finalité 
partagée, porteuse de sens et d’espoir. Tout projet réalisé avec l’appui de KiRA considère l’enfant comme 
étant un sujet de droits, un acteur. Les actions menées visent à renforcer l’enfant ainsi que son 
environnement social : sa famille et sa communauté d’appartenance. En Afrique, KiRA, par le biais de ses 
partenaires locaux, s’est forgée une expérience solide et pratique dans le domaine.  
 
KiRA et ses partenaires africains se sont donnés pour priorité l’action auprès des enfants dont les droits 
sont bafoués de manière intolérable : les enfants privés de liberté, victimes d’exploitation par le travail ou 
sexuelle, de violences et d’abus, en situation de handicap, associés aux forces et/ou groupes armés, sans 
environnement familial stable, … Ils abordent les problématiques avec une vision globale, ce qui implique 
d’inscrire la prise en compte de deux catégories de bénéficiaires dans l’action : 
 

- le ou les groupes d’enfants avec sa ou leur problématique spécifique,  
 

- la famille et la communauté d’appartenance de ces enfants, mais aussi les agents de développement 
partenaires, les services publics, les autorités politiques et la société civile (comités de vigilance ou 
comités locaux de protection, les organisations de la société civile et/ou religieuses), les médias et la 
communauté internationale … 
 
La participation des groupes cibles est une valeur fondamentale des projets par respect pour eux et pour 
garantir l’appropriation du changement recherché et sa pérennité. Pour une efficacité maximale, les 
interventions de KiRA ont toujours pris en compte les différents niveaux de responsabilités et pouvoirs 
décisionnels. 
 

- Politique : mobilisation des décideurs pour créer des conditions plus favorables à l’enfant, synergies entre 
les partenaires, création et mobilisation de réseaux et coalitions, formation des acteurs de l’Etat (policiers, 
magistrats, travailleurs sociaux), recherche et mise en œuvre de « bonnes pratiques ». 

 
- Société civile, médias : sensibilisation du grand public pour favoriser l’émergence de conditions sociales 

favorables à la protection des droits des enfants, effets démultiplicateurs sur le contexte socioculturel, 
formation de leaders de la société civile aux droits de l’enfant et à des méthodologies d’intervention 
sociale, mobilisation sociale. 

 
- Terrain : actions directes avec et pour les enfants telles que l’accès à leur droit à la satisfaction de leurs 

besoins vitaux et aux soins, à une assistance juridique, à l’amélioration des conditions de vie, à l’éducation 
et la formation en y incluant aussi la dimension spirituelle de l’enfant et l’appropriation des valeurs 
fondamentales. L’accompagnement pour leur réinsertion familiale et socioprofessionnelle ou scolaire 
constitue une priorité. 
 
La conjugaison d’une approche « droit » et « sociale » est une spécificité dans l’ensemble des 
programmes et projets soutenus par KiRA. 
 

 
 
Horst Buchmann 
Secrétaire Général de Kinderrechte Afrika e.V (KiRA) 
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Le mot des partenaires 
 
 

Mutualiser  les ressources  et les expériences 
 
Dans  la société africaine en général, l’enfant jouit d’un statut privilégié du fait qu’il est l’avenir de la 
communauté et partant, le plus sûr garant de la continuité de la lignée. Il est le levier par excellence de la 
sécurité sociale pour ses parents et ses proches qui attendent tout de lui dans leurs vieux jours. C’est la 
raison pour laquelle il est très souvent entouré de sollicitude et d’affection, d’amour et de prévenance, aussi 
bien au sein du cocon familial qu’en dehors. 
 
Malheureusement et de plus en plus, des lignes de ruptures sont en train d’apparaitre dans ce bel édifice 
culturel et social. Pour des raisons multiples, l’enfant est en train de déchoir de son statut de sujet adulé 
pour tomber dans celui, peu reluisant, d’objet : objet d’exploitation économique mais aussi objet 
d’exploitation sexuelle dans ses déclinaisons les plus insidieuses et les plus honteuses. La relation de 
pouvoir, d’autorité et de contrôle qu’exerçait l’adulte à l’égard de l’enfant, s’est vidée de la confiance de 
l’enfant et a pris des formes variées d’abus physiques, verbaux et psycho-émotionnels. Parmi les facteurs de 
cette fragilisation, il faut noter en bonne place la perte des repères anthropologiques, les déséquilibres de 
genre et des postures économiques dépourvues de toute éthique. 
 
Au rang des conséquences des abus multiformes sur les enfants, figurent des dégâts physiques difficilement 
réparables, des blessures morales profondes, des pathologies psychiques dramatiques dont la dépression, 
le manque d’estime de soi, l’enfermement sur soi et un sentiment de culpabilité morbide. Au-delà de la 
sphère individuelle de l’enfant ainsi fragilisé, ce sont les assises mêmes de la société qui sont menacées et 
ce, d’autant plus que même les lieux de socialisation à l’instar de l’école n’échappent pas aux dérives d’abus 
sexuels contre l’enfant et plus particulièrement les filles. 
 
Face à l’ampleur et à la dangerosité des abus et de l’exploitation sexuels, la communauté internationale n’a 
pas croisé les bras en l’attitude stérile de spectatrice. Elle a édicté tout un arsenal juridique dont l’un des 
outils les plus connus au niveau international est la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant (CDE) promulguée en 1989. Au niveau africain, l’OUA a adopté, lors de la vingt-sixième Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement à Addis-Abeba en Ethiopie en juillet 1990, la Charte Africaine des 
Droits et du Bien-être de l’Enfant. Au plan interne, nos Etats ont adopté des lois, pris des décrets, formalisé 
des règlements allant dans le sens de la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais le fossé est resté 
grand entre les belles et généreuses intentions et la réalité du phénomène des abus et de l’exploitation 
sexuels qui reste tapi dans l’ombre et couvert d’un épais manteau de silence. 
 
Conscients d’une part que nos Etats tout seuls ne peuvent pas venir à bout de ce crime contre nos enfants 
et que, d’autre part, les organisations de la société civile (OSC), si elles évoluent en rangs dispersés, ne 
poseront  que des actes à la limite symboliques là où l’exigence est à des interventions groupées, ciblées et 
pointues, nous avons, en juin 2010 à Yaoundé au Cameroun et dans le cadre de la Coalition Protégeons 
nos Enfants , lancé l’idée de la mise en place d’une Plateforme régionale de lutte contre la traite des enfants 
à des fins d’exploitation sexuelle. Les 12 organisations présentes à l’atelier de Bafoussam en mars 2012 sur 
les Bonnes Pratiques se sont approprié cette idée et l’ont déclinée de façon originale : contrairement à la 
démarche classique, la mise en place de la plateforme est partie de l’identification des activités pertinentes. 
Elle se poursuivra par leur réalisation, à raison d’une ou deux activités par organisation en collaboration 
avec deux ou trois autres organisations partenaires et c’est au bout de l’évaluation de ce travail que la 
Plateforme Régionale sera formalisée à la lumière des enseignements du terrain. C’est cette mutualisation  
des ressources et  des expériences et cette volonté de rôder nos stratégies de travail en réseau qui 
constituent la base de la plateforme que nous nous efforçons d’impulser. 
 
J’exhorte les membres fondateurs à prendre au sérieux cette démarche innovante et à donner chacun et 
chacune en ce qui le/la concerne, le meilleur de lui/elle-même non seulement pour que la Plateforme 
Régionale soit formalisée mais surtout pour que nous remportions des victoires significatives dans le champ 
de bataille pour la promotion des droits de l’Homme en général et celui contre l’abus et l’exploitation sexuels 
des enfants en particulier. Puisse le présent Guide constituer un précieux outil pour nous accompagner dans 
ce combat ! 
 
Rév. Jean Blaise Kenmogne 
Docteur (PhD) en Droits de l’Homme 
Directeur Général du CIPCRE 
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S’intéresser aux abus sexuels, aux discriminations sexistes, bref aux violences sexuelles, n’est pas chose 
facile. Car, il s’agit là de sujets presque tabous qui ne courent pas les rues si ce n’est quelques 
désapprobations passagères face à quelques cas isolés. Malgré cette réticence liée à des pesanteurs socio-
culturelles et à un manque de volonté politique et communautaire, certains acteurs, surtout de la société 
civile se sont lancées dans des actions pour essayer d’entreprendre dans le domaine, de démythifier et 
d’accompagner en vue de prévenir, ou de sauver de multiples enfants victimes ou meurtris.  
 

Le Guide des bonnes pratiques qui capitalise les expériences des uns et des autres, vise le partage 
d’expériences réussies avec différents acteurs, leur appropriation ou leur adaptation au contexte local. 
L’existence de ce guide est aussi la preuve que dans le domaine des abus sexuels et de la discrimination 
sexiste, des efforts sont faits et que bien d’autres activités peuvent être développées en s’inspirant des 
diverses gammes d’actions exposées dans ce document. Les démarches et la procédure décrites à travers 
chacun des exemples sélectionnés dans ce guide montrent qu’il ne s’agit pas d’activités normatives, mais 
d’expériences pratiques vécues et conduites par des acteurs réels de terrain. Puissent leur expérience 
édifier d’autres et impacter toute la population pour le bien-être des enfants. 
 
Paul YASSEGOUNGBE, responsable de Centre  
AMP (Association Messagers de la Paix) 
Cotonou, Bénin 
 
 
Dans la plupart de nos pays africains, nous produisons des résultats concrets et appréciables sur le terrain. 
Mais nous ne capitalisons pas assez. Et ne me rappelez surtout pas notre légendaire culture de 
l’oralité….D’autant plus que les conséquences d’une telle situation ne profitent à personne : ce que ‘’Zinsou’’ 
a déjà si bien fait, ‘’Sagbo’’ le reprend si mal et avec tant de moyens qu’il n’a même pas le temps de la 
raison pour admettre que c’est une folie de plus ; ce que ‘’Zinwé’’ a déjà trouvé tout près à côté, ‘’Tété’’ va 
engloutir le peu de ressources disponibles pour aller le chercher là-bas, et parfois en vain. 
 

Or, en matière sociale, l’action mal faite  est susceptible d’induire des désordres de plus grande ampleur 
que ceux reprochés ou supposés en l’absence d’action. C’est pourquoi j’estime d’une grande utilité cette 
entreprise de capitalisation des bonnes pratiques dans le domaine spécifiquement sensible de la protection 
de nos enfants contre les discriminations sexistes, l’exploitation et les abus sexuels. Je souhaite que tous les 
acteurs qui entreront en contact avec ce chef d’œuvre puissent l’exploiter à bon escient pour une société 
respectueuse de la dignité humaine 
 
Elidja ZOSSOU, Directeur National  
CIPCRE (Cercle International pour la Promotion de l a Création) 
Porto Novo, Bénin 
 
 
Le présent guide, fruit d’une action concertée, est une banque de bonnes pratiques en matière de protection 
des droits des enfants, en particulier ceux victimes de violences et exploitations sexuelles. Les stratégies de 
lutte contre ces fléaux prennent des formes variées selon les pays. La réalisation de ce document, très 
enrichissant, a eu le mérite de faire échanger les participants sur les approches développées et de les 
harmoniser. Il constitue ainsi un référentiel très précieux pour les acteurs de protection des enfants de mon 
association « ESPACE SOLIDARITE GLOBALE BENIN /LA PASSERELLE» qui travaillent au quotidien pour 
la réhabilitation des filles victimes. Aussi, le respect des normes et standards en matière de réhabilitation 
des enfants victimes constitue, en ce moment, le principal cheval de bataille pour le Réseau national des 
Structures de Protection des Enfants en Situation Difficile «ReSPESD» qui regroupe plus d’une soixantaine 
de structures membres actifs.  
 

Ce document sera un outil de travail très précieux dans le processus de prévention et d’accompagnement 
des victimes dans tous ses aspects les plus importants tels que la mobilisation sociale, l’accueil, la 
communication, le suivi psychologique, sanitaire, juridique, … afin que l’engagement des organisations de la 
société civile et le travail des acteurs sociaux sur le terrain produise plus d’impact et donne de meilleurs 
résultats. 
 
Laetitia  AKPLOGAN  AWODOMON, Vice-présidente ReSPE SD,  
Coordonnatrice ESGB/LA PASSERELLE, 
Porto-Novo, Bénin  
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L’union fait la force !!! 
 

Dans la culture africaine de manière générale, l’enfant est sacré. C’est pour cela que lorsque dans une 
famille au sens large, un couple n’a pas eu la chance d’avoir un enfant, la mobilisation est générale à travers 
des sacrifices, des consultations des ancêtres, des traitements spéciaux, etc. 
Malheureusement certaines normes de société en vigueur en Afrique au rang desquelles figurent en bonne 
place le respect strict des aînés et la fatalité ont fini par fragiliser le statut de l’enfant. Sa position vulnérable 
dans ses relations avec les adultes devient un facteur important qui l’expose de plus en plus à toutes formes 
d’abus. 
 

Les défis sont grands face aux violences de toutes sortes que subissent les enfants et d’une manière plus 
grave les filles. Les Etats et les organisations de la société civile ont pris des initiatives encourageantes pour 
lutter énergiquement contre les violences faites aux enfants. Mais la faible harmonisation des actions et des 
stratégies à cause des intérêts égoïstes des uns et des autres, fait que le problème reste toujours entier au 
détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ayant pris la décision salutaire de mutualiser les outils et les 
actions, les organisations de la société civile africaine ont pris définitivement conscience que seule l’union 
fait la force  pour éradiquer durablement les grands maux comme les discriminations sexistes, la traite et les 
abus sexuels des enfants. Que cette flamme reste attisée par tous et toutes dans l’intérêt supérieur des 
enfants !!! 
 
Marthe Wandou, Coordinatrice Générale  
ALDEPA (Action Locale pour un Développement Partici patif et Autogéré) 
Maroua, Cameroun 
 
 
Est-il encore nécessaire, ou opportun, de rappeler la place primordiale occupée par l’enfant dans les 
cultures africaines ? Des nombreux slogans, le définisse comme « notre avenir », « le fer de lance de la 
nation », etc. Mais un regard sur nos différentes sociétés, nous renvoi une réalité bien triste. Sous scolarisé, 
déambulant dans les rues, mendiant à tout vent, enrôlé dans les forces et groupes armés ou victime d’abus 
sexuels et de discriminations sexistes - notamment les  mariages précoces et  forcés pour les petites 
filles - l’enfant africain est à la merci de divers maux. Cet état de chose démontre bien des contradictions 
entre des discours politiques et des compromissions hypothéquant l’avenir du continent africain tout entier.  
 

L’existence, aujourd’hui, d’un guide de bonnes pratiques sur les violences et exploitations sexuelles montre 
l’implication des Organisations de la Société Civile autour de cette problématique et pour le changement. 
Elle donne le signal d’une nouvelle forme d’échanges d’expériences et d’idées entre les acteurs. Reste 
maintenant à utiliser efficacement cet outil et à le diffuser à d’autres structures et Organisations de la Société 
Civile.   
 
Billé Siké   
ALVF (Association de Lutte contre les Violences fai tes aux Femmes) 
Maroua, Cameroun  
 
 
Il était temps qu’un guide soit produit sur les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l’enfant 
contre les discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuels, eu égard non seulement à l’importance 
du sujet pour nos sociétés, mais également à la riche et grande expérience que les organisations de la 
société civile ont en la matière. Cette expérience, diversifiée d’une organisation à une autre, avait besoin 
d’être mutualisée et partagée pour une intervention sociale plus harmonisée et donc plus efficace et 
efficiente au service de l’épanouissement de l’enfance africaine.  
 

Le CIPCRE se réjouit d’une telle initiative parce qu’elle vient au moment où, dans la continuité de son 
combat contre les violences faites aux enfants, il s’est engagé à élargir son champ d’intervention à la prise 
en charge des enfants victimes, en plus de ses vastes campagnes d’opinion et de plaidoyer. L’équipe du  
CIPCRE est convaincue que les expériences des un(e)s et des autres, partagées dans ce Guide, seront une 
source intarissable d’inspiration et un outil permanent de renforcement des capacités de ses membres.  
 
Mathieu FOKA, Coordinateur de l’Unité Foi et Action  Sociale 
CIPCRE (Cercle International pour la Promotion de l a Création)  
Bafoussam, Cameroun 
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Le guide des bonnes pratiques contre les violences faites aux enfants : un outil précieux pour tous 
les acteurs de cette action vitale 
 

Le guide des bonnes pratiques contre les violences faites aux enfants est un précieux outil de travail pour 
les acteurs du public et de la société civile en matière de protection de l'enfance. Il est d'autant plus 
important qu'il vient combler un vide, alors même que les violences contre les enfants s'accroissent à un 
rythme effréné, du fait du choc des civilisations, de la paupérisation croissante des couches sociales de 
base, et des autres maux sociaux inhérents au monde moderne. La volonté seule des acteurs de la lutte ne 
peut plus suffire pour une tâche si complexe. 
 

De plus, au Cameroun comme dans d’autres pays d’Afrique, la question des droits de l’enfant est une 
thématique pour laquelle la mobilisation des acteurs étatiques et non étatiques reste insuffisante. Les 
organisations qui s’occupent spécifiquement des droits de l’enfant sont en nombre insuffisant, vue 
l’immensité et le caractère vital de cette tâche pour notre société.  Il est donc essentiel que celles qui ont 
choisi ce domaine d’intervention puissent disposer d’outils techniques qui leurs permettent d’orienter, de 
capitaliser et de mutualiser leurs expériences entre elles et aussi avec les autres organisations qui évoluent 
dans des contextes connexes.  
 

Ce guide nous permettra donc : 
- de densifier nos activités en renforçant notre capacité opérationnelle dans la lutte contre ces violences 

faites aux enfants, 
- de vulgariser les techniques de protection de l'enfance au profit d’un public élargi, 
- d’assurer la cohérence dans la démarche des défenseurs des droits de l’enfant en particulier, et des 

droits de l’homme en général. 
 

Denise NGATCHOU 
Horizons Femmes (HF) 
Yaoundé, Cameroun  
 
 
L’atelier régional sur les bonnes pratiques en matière de protection de l’enfance a été une initiative louable 
que nous devons apprécier à sa juste valeur ; ceci d’autant plus que le guide des bonnes pratiques, élément 
central de cet atelier, a été un résultat non seulement pertinent, mais aussi original. Ce guide va en effet 
permettre à la Commission Diocésaine Justice et Paix de Bamenda d’avoir une vision plus claire de son 
action de lutte contre les violences faites aux enfants, qui en fait, est un problème global nécessitant des 
solutions locales. Il est un espace qui va permettre à la CDJP de Bamenda non seulement de valoriser ses 
expériences, mais également de s’enrichir de celle des autres dans le sens de l’amélioration de ses propres 
actions pour ce qui est l’identification des victimes et du système de  leur accompagnement. Il est un outil 
efficace qui permet de saisir dans sa globalité les différentes formes d’abus sexuels dont sont victimes les 
enfants ainsi que les approches multiformes des acteurs de la société civile pour y apporter des solutions, 
chacun selon son contexte et ses moyens.  
 

Ce n’est d’ailleurs pas un rêve creux de penser qu’un tel document devienne un outil de référence pour les 
pouvoirs publics, quant à la formulation des stratégies nationales de protection de l’enfance. 
 
Laura Naddin Ngwa, Coordinatrice 
Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) 
Bamenda, Cameroun 
 
 
L'enfant est un bijou dont la vie doit nous préoccuper tous. Il est en même temps un innocent et nous avons 
le devoir de le protéger. Il est aussi le futur de tout pays. C'est à partir de là que je dis toujours : pour savoir 
si un pays va bien, il faut voir comment vont les enfants de ce pays.  
 
PARAISO Raimi Vincent, Président  
ALTO AFRIQUE ENFANTS 
Pointe-Noire, République du Congo 
 
 
Enfant d’aujourd’hui, Adulte de demain !!! 
 

Un regard sur l’actualité dans le monde, révèle la violence, la guerre et l’instabilité sous toutes ses formes. 
Face à ces fléaux le monde entier est interpelé. C’est à ce titre, que les gouvernants et les organisations de 
la société civile mènent une lutte acharnée en vue de les éradiquer. Ne dit-on pas : « qu’à le tourmenter 
sans répit, l’homme le plus doux du monde finira toujours par s’aigrir ». Il ne fait l’ombre d’aucun doute que 
l’enfant qui subit des violences de toutes sortes aujourd’hui, est potentiellement un adulte aigri. 
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Ainsi, si nous voulons bâtir un monde nouveau, un monde sans violence, épris de justice, de paix et 
d’amour, l’enfant devrait être au centre de nos préoccupations car il est la pépinière de l’homme de demain. 
En outre, si le rêve de l’humanité, celui de bâtir un monde meilleur, devra être réalité un jour, nous devons 
tous ensemble unir nos forces en vue d’éradiquer toutes formes de violences et d’abus à l’égard des 
enfants. C’est à juste titre que la déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 
développement de l’enfant, adoptée au sommet mondial pour l’enfant le 30 septembre 1990, a mentionné: 
« Leur avenir devrait s’élaborer dans l’harmonie et l a coopération. Ils devraient pouvoir s’épanouir et 
élargir leurs perspectives au fil des expériences a ccumulées ».  
 

In fine, l’engagement vis-à-vis de notre plate-forme commune d’actions ne peut avoir tout son sens que si 
l’enfant, socle de développement du monde, évolue de manière harmonieuse. 
 
Chantal SAGBO épouse SASSE, Présidente 
Sifos 
Libreville, Gabon  

 
 

Parler de lutte contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’abus sexuels des enfants, c’est parler d’un 
crime et de criminels. C’est parler d’une violation fondamentale des droits de l’enfant tels qu’énoncés dans la 
Convention Relative aux Droits de l’Enfant (scolarité, vie privée, soins de santé, dignité, etc.), empêchant 
ainsi son plein développement physique, mental, social, moral et spirituel (art. 27). Quand les adultes 
poussent les enfants à se prostituer, ou les vendent à cette fin, ils les exposent aux risques sanitaires, au 
VIH-SIDA, à des troubles psychologiques et sociaux, etc.  
 

De plus en plus de personnes et d’organisations s’intéressent plus activement aux problèmes d’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales et d’abus sexuels des enfants et s’impliquent dans la lutte contre ces 
fléaux. Elles ont besoin d’être éclairées dans la conduite à tenir à partir d’expériences de terrain capitalisées 
en Bonnes Pratiques pour fournir à temps et de façon efficace  l’appui nécessaire à tout enfant victime de 
tels crimes.  
 

La motivation du GRADEM dans l’élaboration de cet outil, est de permettre aux intervenants sociaux 
travaillant au sein des structures de protection et d’accompagnement des enfants victimes d’abus et 
d’exploitation sexuels, d’acquérir les bases suffisantes et une compréhension globale du phénomène pour 
pouvoir, dans le cadre de leur mission, être efficaces dans les actions à développer. 
 
Antoine Akplogan, Secrétaire Général 
GRADEM (Groupe Recherche Action Droits des Enfants Mali) 
Bamako, Mali 
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Introduction 
 

 
 

Les droits de l´enfant : des conventions à la réali té… 
 
L’enfant, comme tout être humain, du fait de son existence même, est titulaire de façon inaliénable de 
droits fondamentaux et de libertés, sans discrimination, ni distinction.  
 
En adoptant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE), le 20 novembre 1989, 
l’Assemblée Générale des Nations Unies a invité toutes les parties prenantes à protéger, promouvoir et 
garantir les droits fondamentaux de tous les enfants. 
 
En rassemblant ces droits dans un texte unique qui les cimente, la Convention vise trois objectifs : 
 

- Réaffirmer, en faveur des enfants, des droits que d’autres traités accordent déjà à tous les êtres humains. 
- Reconnaître aux enfants une série de droits spécifiques en raison de leurs besoins spéciaux et de leur 

vulnérabilité. 
- Élaborer des normes dans des domaines qui concernent plus particulièrement ou exclusivement les 

enfants.  
 
La CDE introduit ainsi la notion d’enfant comme « sujet de droits » et se détourne de la notion d’enfant 
considéré comme « un bien », « un objet d’aide », qui poussait à la compassion envers l’enfant et non à la 
responsabilité. Le changement radical apporté par la Convention est bien cette notion de responsabilité 
des Etats et des familles à l’égard de leurs enfants. La CDE a créé une nouvelle culture de l’enfance qui a 
suscité des initiatives et mesures multiples de la part des Etats et des ONG. Cette nouvelle culture a 
apporté une compréhension plus subtile des réalités de l’enfance. Elle ouvre ainsi « un nouveau regard 
sur l’enfant ».  
 
Pour l’Afrique, les engagements politiques n´ont pas tardé. Les états africains ont bien accueilli le 
caractère universel, indivisible, inaliénable de la CDE et la notion de responsabilité qui leur incombe. Ainsi, 
très vite, ils l’ont ratifiée et se la sont appropriée en adoptant à l’Assemblée Générale de l’OUA du 18 juillet 
1990 la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CADBE). Cet instrument régional 
reconnaît non seulement des droits aux enfants, mais leur confère en outre des devoirs. 
 
Fort de ces différents cadres référentiels de protection des droits de l´enfant, bon nombre des Etats 
africains ont déployé des efforts louables pour tenir leurs engagements ; mais de nombreux défis 
subsistent encore. Les problèmes que connaissent au quotidien les enfants ont des causes diverses dont 
les plus manifestes sont la pauvreté, les stéréotypes liés aux pratiques traditionnelles, les discriminations 
diverses, les conflits politiques. 
 
Vingt ans après l’adoption de la CDE et malgré les mesures prises par les Etats africains et les ONG, le 
pari des droits des enfants tels qu’établi par la Convention et d’autres instruments internationaux, n’est pas 
encore gagné. De nombreux enfants n’ont pas d’existence légale, ni accès aux soins et à l’instruction de 
base. Ils sont fréquemment victimes d’abus et de violences de la part des adultes. Beaucoup d’entre eux, 
en raison de la faiblesse de la protection sociale, sont exploités par le travail, exclus et parfois, deviennent 
des enfants en conflit avec la loi. 
 
Inlassablement, des personnes engagées œuvrent au quotidien pour soutenir ces enfants en vue de leur 
ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir. Elles s’efforcent de créer un environnement protecteur pour les 
enfants. 
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Un environnement protecteur pour les enfants 
 
Kinderrechte Afrika e.V. (KiRA) qui s’engage depuis 15 ans pour une application des droits des enfants en 
Afrique, a défini le concept comme suit :  
 
« Un environnement protecteur est un état social universel et intangible qui garantit à tout enfant une vie 
pleine, décente et digne. Il est le produit d’un ensemble de dispositions d’ordre légal, de règles et de normes 
(nationales et internationales), d’institutions, de pratiques et d’habitudes qui protègent l’enfant des violences, 
des abus, de l’exploitation et des négligences, et favorise son développement intégral.  
 
Il résulte de la conjugaison d’une volonté politique et sociale traduite dans la mise en œuvre d’interactions 
entre individus, communautés, institutions et services de l’Etat, groupes de la société civile, de 
communautés de Foi, des médias ainsi que des institutions de droits de l’homme et des droits de l’enfant. Il 
ne peut faire l’objet de compromis. »  
 
Les Etats, les communautés, les familles et les organisations de la société civile ont pour devoir de 
contribuer à la création d´un environnement protecteur pour les enfants. Ils sont censés engager toutes les 
actions nécessaires pour protéger les enfants contre les facteurs internes ou externes qui affectent leur 
survie et leur développement. 
 
Dans une logique d’accompagnement des acteurs qui déterminent l’environnement de l’enfant, KiRA 
développe des projets avec des partenaires locaux visant à rendre cet environnement des enfants plus 
protecteur. Les rôles de ces différents acteurs sont déterminants et ils constituent des leviers sur lesquels 
les actions de KiRA reposent. 
 
 
Le rôle des différents acteurs dans la création d’u n environnement protecteur 
 
Les enfants et groupes de pairs  :  
 
Les enfants sont protagonistes, c'est-à-dire acteurs de premier plan. Le droit de participer à la vie publique 
de la société leur est reconnu avec l’adoption de la CDE (articles 12 à 15) qui stipulent qu’ils peuvent 
exprimer librement leur opinion, ont un droit à voir cette opinion prise en compte ainsi qu’un droit 
d’association. Comme représentants de toute une génération, ils peuvent donner leur avis sur les 
thématiques et procédures qui les concernent, telles que l’éducation, la santé, la famille, l’environnement, 
etc. et proposer leurs idées.  
 
En intégrant les enfants, reconnus comme acteurs dans la société et interlocuteurs dans les processus 
décisionnels, le dialogue entre les différentes générations est favorisé et contribue à préserver les principes 
démocratiques des sociétés. Cette participation précoce forme des citoyens plus responsables. Cependant, 
l’idée n’est pas de laisser les enfants apparaître soudainement seuls dans l’espace public, mais de leur 
permettre de participer activement, en tenant compte de leurs limites, leurs capacités et leurs besoins. La 
relation harmonieuse entre les enfants et les adultes est donc centrale dans toute l’approche de la participation 
des enfants. 
 
L’expérience montre que les messages véhiculés par des enfants envers leurs pairs et envers les adultes sont 
mieux écoutés que ceux transmis par des personnes adultes. L’utilisation de l’approche « enfant pour enfant » 
est donc de mise pour la promotion, la protection et la défense des droits des enfants.  

 
Les familles/communautés :  
 
Les familles constituent le premier cercle de protection de l’enfant et de l’exercice de ses droits, un rôle 
reconnu par la CDE. Ainsi, il revient aux parents ou bien à la « famille élargie ou communauté », de donner 
à l’enfant, des soins et « d’une manière qui corresponde à ses capacités, l’orientation et les conseils 
appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention » (art. 5). L’enfant, à mesure qu’il grandit 
et mûrit, devient donc plus directement responsable des décisions relatives à sa vie et à son environnement. 
Il a besoin de cet enracinement familial et communautaire solide pour se construire. 
 
Les communautés, qu’elles soient villageoises ou religieuses, sont des chevilles ouvrières de la mobilisation 
pour le développement local durable, pour la promotion des droits humains fondamentaux et pour impulser 
du changement. Elles constituent un atout de par la force qu’elles tirent de leurs liens interpersonnels, de 
leur organisation, de leur enracinement et connaissance du milieu et de l’influence qu’elles exercent dans ce 
milieu. Leur sensibilisation et l’éducation des parents à davantage de responsabilité constituent un enjeu 
capital pour l’avenir des enfants. 
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Les autorités locales  : 
 
Les chefs de villages ou les chefs de quartiers, les élus locaux, les notables, les représentants des 
structures décentralisées de l’Etat, exercent les responsabilités de proximité qui leur donnent un rôle et un 
pouvoir de premier plan au niveau de l’organisation de la vie sociale et du respect des droits fondamentaux 
reconnus à tous les citoyens dont les enfants. Ils sont donc des maillons importants de la chaîne de 
protection des enfants et doivent participer aux diverses actions de renforcement de l’environnement 
protecteur. 
 
L’école  : 
 
L’école est de fait le lieu privilégié de l’instruction de l’enfant et de sa socialisation avec ses pairs, eu égard 
au fait que tout enfant a un droit à l’éducation et est censé passer par l’école (art. 28 de la CDE). Elle doit 
favoriser une égalité des chances pour tous les enfants et notamment les filles et des relations 
respectueuses entre les deux sexes. L’éducation aux droits des enfants devrait également faire partie du 
curriculum en vue de permettre à chaque enfant de prendre conscience de ses droits. Enfin, l’école joue un 
rôle important en tant qu’endroit offrant et/ou créant des opportunités et des espaces pour permettre une 
participation active des enfants.  
 
Les organisations de la société civile (OSC) et les  organisations non gouvernementales (ONG)  : 
 
Les initiatives organisées de la société civile jouent un rôle important dans la création d’un environnement 
plus protecteur des enfants face à une certaine faiblesse de l’Etat en matière de mise en œuvre concrète de 
la protection effective des enfants les plus vulnérables. Elles initient de multiples actions de développement 
local, de protection et de réhabilitation des enfants victimes d’abus divers. Ce sont les OSC et ONG qui sont 
habituellement à la pointe de la connaissance des besoins et des carences au niveau de l’enfance grâce à 
leur expérience au quotidien. Elles collaborent avec les services de l’Etat et promeuvent/soutiennent une 
mise en adéquation des politiques sociales et même des réformes des lois nationales. 
 
Les Media  : 
 
Les journalistes et animateurs radio/télévision peuvent et doivent contribuer à la vulgarisation des droits de 
l’enfant.  
 
Les radios sont très écoutées et constituent à l’heure actuelle le vecteur d’information privilégié pour le grand 
public en Afrique notamment en milieu rural. Des émissions radios sur des faits de sociétés liés aux droits de 
l’enfant, sur la vulgarisation des lois et « bonnes pratiques », sur des situations qui auraient pu toucher leurs 
propres enfants, apportent aux populations de nouvelles clés de lecture et de compréhension et deviennent 
ainsi de véritables catalyseurs de dialogue au sein des diverses communautés En effet la presse écrite, de 
par son coût d’une part et par la nécessité de savoir lire d’autre part, a un impact beaucoup plus restreint en 
dehors des grands centres urbains.  
 
En conséquence, les journalistes, en particulier ceux qui travaillent dans les radios de proximité sont des 
partenaires incontournables dans la création d’un environnement plus protecteur. 
 
L´Etat  :      
 
L’Etat est le garant pour le respect des droits de tous les enfants se trouvant sur son territoire. C’est son rôle 
de « prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en 
œuvre les droits reconnus…. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces 
mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la 
coopération internationale. » (art. 4 de la CDE) 

 
Il revient donc à l’Etat de procéder à l’allocation des ressources disponibles en tenant compte de l’intérêt 
supérieur des enfants. Les ressources disponibles s’entendent au sens large : humaines, financières, 
techniques, organisationnelles pour la mise ne œuvre de toutes les mesures.  
 
L’Etat confirme la famille dans son rôle de protection et de soins aux enfants ; une responsabilité dont 
résultent des droits et des devoirs. Cette reconnaissance de l’Etat comporte également l’obligation, pour lui, 
de venir en aide à la famille dans l’exercice de ses prérogatives et de s’y substituer quand elle est incapable 
d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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La Communauté et les Institutions Internationales  : 
 
Elles élaborent des normes et conventions internationales en matière de droits et de protection des enfants 
ainsi que leurs mécanismes de suivi. De par leur pouvoir de coercition sur les Etats, elles jouent un rôle 
fondamental dans le contrôle et la prévention de certains abus ou dysfonctionnement. Elles veillent au 
respect des règles/ standards établis et adoptés par les Etats et surveillent leurs avancées et progrès 
réalisés dans leur mise en application. Elles facilitent aussi la mise en application effective des conventions 
ratifiées en apportant, le cas échéant, un appui technique et financier.  
 
 
 
 

Schéma de l’environnement protecteur des droits de l’enfant 
 

 
 
 
 

L’enfant dans son environnement 

 
 
Familles/Communautés  
� parents 
� famille élargie 

 
Organisations de la Société 
civile 
� ONG/associations 
� initiatives et groupements de 

base 
� autorités religieuses et 

communauté de foi (diocèses,  
paroisses…) 

� Comités de développement 
� Comités locaux de protection 

des droits de l‘enfant 
� Comités des parents d‘élèves 
� média : presse écrite, radios, 

TV, Internet 
 

Collectivités locales  
� autorités locales: chefs de 

villages, notables, maire, préfet 
� institutions locales: école et 

établissements scolaires privés 
 
Communauté/Institutions 
internationales 
� Conseil des Nations Unies des 

Droits de l’Homme 
� UNICEF 
� BIT 
� UNESCO 
� réseaux et coalisions des ONG 

 

Gouvernement (l’Etat)  
� ministres et agents ministériels 
� parlementaires 
� justice : juges, magistrats, 

greffiers… 
� police : policiers, gendarmes… 
� administration pénitentiaire : 

régisseurs, surveillants… 
� service social : travailleurs 

sociaux… 
� santé publique : médecins, 

infirmières, administrateurs 
� éducation : inspecteurs des 

écoles, directeurs, 
enseignants… 
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Mutualiser et capitaliser des bonnes pratiques pour  mieux protéger les enfants des 
abus sexuels et des discriminations sexistes 
 
Ce guide est le 4ème d’une collection de « Guides pratiques pour l’action » parus depuis 2011.  
 
Kira est engagé sur le terrain avec ses partenaires sur la problématique des enfants victimes de traite à des 
fins d’exploitation sexuelle, d’abus et de violences sexuelles, de mariages précoces et forcés ainsi que de 
discriminations sexistes. C’est ainsi que KiRA, CIPCRE Cameroun et ALDEPA Cameroun ont organisé 
conjointement un atelier à Bafoussam (Cameroun) du 27 au 29 mars 2012 qui a rassemblé 12 organisations 
de protection des droits de l’enfant du Bénin, Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon et Mali sur cette 
thématique. Un certain nombre d’entre elles sont engagées dans la « Coalition Protégeons nos enfants » 
née au Cameroun à l’initiative du CIPCRE. 
 
Les participants se sont rencontrés pour partager leur expérience et leur engagement de terrain dans ce 
domaine. Ils ont fait le point sur la situation de leurs pays respectifs qui demeure très préoccupante. Les 
enfants victimes se comptent par milliers et les tabous restent bien ancrés. Les victimes trouvent encore trop 
peu de réconfort et justice leur est rarement faite. Ils ont poursuivi leur travail en comparant les législations 
applicables dans ce domaine. Des lacunes et une application insuffisante des textes existant ont été 
relevées. Chacun a pu prendre la mesure du travail qui reste à faire pour que le cadre légal de protection 
des enfants soit adapté, respecté et appliqué.  
 
La rencontre s’est poursuivie par un travail en groupes dans le but de mutualiser et capitaliser les approches 
et expériences de protection des enfants. Ces pratiques ont été partagées en vue de les transcrire sur des 
fiches techniques utilisables par d’autres intervenants, d’autres organisations et même dans d’autres pays. 
Bien évidemment, un tel travail ne pouvait pas se faire le temps d’un atelier ; c’est pourquoi il a été convenu 
de poursuivre cet effort de capitalisation une fois de retour chez soi puis de le mutualiser par Internet.   
 
Un marché de l’information présentant des affiches, dépliants, livrets, bandes dessinées, etc. a montré la 
créativité des uns et des autres en matière de sensibilisation. Chacun y a pioché des bonnes idées à utiliser 
chez soi.  
 
Cette dynamique de partage s’est achevée sur une volonté commune de poursuivre le travail ensemble. Une 
Plate-Forme est en gestation mais d’ores et déjà son plan d’action est élaboré. La production d’un guide 
pratique à l’usage de toutes les organisations souhaitant s’impliquer dans la protection des enfants contre ce 
grave fléau en est un premier fruit, signe de son dynamisme.  
 
Un guide pour des acteurs et militants souvent peu outillés  
 
A travers le présent guide pour lutter contre les abus et violences sexuelles, KiRA et ses partenaires 
capitalisent et mutualisent leur expérience du terrain, leurs « bonnes pratiques » pour les mettre au service 
des hommes et femmes de bonne volonté, plus particulièrement, des initiatives de la société civile qui n’ont 
pas toujours accès aux formations utiles et qui se mobilisent pour l’accès de tous les enfants à leurs droits. 
 
Ce guide est loin d’être exhaustif et ne remplacera jamais une véritable formation. Il se veut simplement être 
une aide pratique aux personnes désireuses de s’engager pour la cause des enfants, car la bonne volonté 
ne suffit pas ; elle doit être alliée à des compétences. La relation d’aide et l’intervention pour un changement 
de comportement sont des processus complexes qui nécessitent une démarche construite, méthodique et 
rigoureuse.  
 
La forme de ce guide se veut pratique et évolutive : un classeur avec différentes rubriques et des fiches 
techniques. Les fiches peuvent ainsi être sorties pour être emportées sur le terrain ; de nouvelles fiches 
pourront ultérieurement compléter ou remplacer ce premier jeu. 
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Etat des lieux 
 

 
 
Une enfance blessée, un avenir hypothéqué ! 
 
Les abus sexuels (traite des enfants à des fins sexuelles, violences sexuelles, discriminations sexistes, 
mariages précoces ou forcés)  sont des pratiques préoccupantes qui bafouent la dignité et les droits 
fondamentaux des enfants. Ce fléau, resté longtemps tabou, touche des milliers d’enfants par le monde 
chaque année. Aucun groupe humain, quel que soit le continent ou sa classe sociale d’appartenance, n’en 
est épargné. Les enfants victimes sont encore trop souvent condamnées au silence et affrontent seules les 
traumatismes provoqués par des actes posés par ceux ou celles en qui ils avaient confiance ou qui auraient 
dû les protéger. 
 
En effet, les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle, compte tenu de leur niveau de 
dépendance, de leur peu de pouvoir et de leur capacité limitée à se protéger. Des facteurs ethniques, de 
genre, culturels, économiques et sociaux supplémentaires les exposent davantage au risque d’être victimes 
d’abus et d’exploitation sexuels. 
 

- Le travail comme premier facteur de risque. Dans la plupart des pays africains, par tradition ou en raison de 
pressions économiques, les enfants et les adolescents travaillent. C’est dans ce cadre que l’on rencontre le 
plus d’exploitation et d’abus sexuels (exemple des filles domestiques).  

 
- Les conflits touchent un certain nombre de pays et de ce fait les enfants sont plus exposés : exactions (viols 

des jeunes filles et garçons par certains soldats), pires formes de travail, exode. Les enfants réfugiés ou 
déplacés courent un risque accru d’exposition aux violences et à l’exploitation sexuelle.  

 
- Des coutumes néfastes comme le mariage précoce ou forcé restent prégnantes dans certaines régions et 

les filles, qu’elles s’y soumettent ou qu’elles le refusent, sont exposées à des violences sexuelles. En effet, 
celles qui arrivent à s’y soustraire sont souvent obligées de fuir en ville et deviennent des proies faciles. 
Certaines coutumes (liées à la survie du groupe, à une époque où l’espérance de vie était encore assez peu 
élevée) favorisent la précocité sexuelle des enfants en zone de forêt (Centre, Sud et Est Cameroun). Elles 
sont un facteur culturel qui aggrave les abus sexuels. Dans ces zones, les filles sont éduquées très tôt à tirer 
profit de leur charme et certaines d’entre elles sont obligées par leurs parents à leur donner  au moins un 
enfant avant de se marier. Cela permet de prouver leur fertilité et par là de surenchérir la dot. 

 
- L’école comme moyen par excellence de diffuser l’instruction et de ce fait permettre aux enfants de mieux se 

protéger est parfois à l’origine de ce type d’abus perpétrés par les éducateurs, les camarades plus âgés ou 
mêmes des personnes extérieures à l’école (motif important  d’abandon scolaire des filles). 

 
- Les abus perpétrés au sein de la famille sont particulièrement graves car ils prouvent que l’enfant n’est pas 

protégé par ceux qui en ont la première responsabilité. La notion de « Famille élargie » aggrave ces abus en 
milieu familial du fait que tous les hommes sont « papa » ou « tonton » et toutes les femmes « maman » ou 
« tata ». L’enfant est ainsi dressé à l’obéissance inconditionnelle et à la soumission, ce qui le rend vulnérable 
à toutes formes d’abus.  

 
Les abus, violences et exploitation sexuels ont généralement des effets dévastateurs sur la vie des victimes. 
La santé physique et mentale des enfants, notamment leur capacité à apprendre et à communiquer, ainsi 
que sur celle de leur famille et de leur communauté. Mais considérant l'activité sexuelle comme une affaire 
privée, les communautés répugnent à intervenir dans les affaires d'exploitation sexuelle. Cette attitude rend 
les enfants plus vulnérables à cette forme d'exploitation. Des mythes tels que la conviction que l'on peut 
guérir du VIH/SIDA en ayant des rapports sexuels avec une vierge et les progrès technologiques tels que 
l'Internet, qui ont facilité la pédopornographie, le développement des réseaux de pédophiles qui piègent les 
enfants via le Net avec de faux âges et des rendez-vous dont l’issue est généralement fatale pour la plus 
part, ainsi que le tourisme sexuel ne font que renforcer leur vulnérabilité. 
 
 
Des traditions perverties  
 
Dans la société africaine, l’enfant n’est pas investi dans une relation duelle avec ces géniteurs comme un 
enfant propriété. Il est l’enfant du groupe, de la communauté et doit respect et obéissance aux adultes. C’est 
cette situation d’autorité que certaines personnes véreuses exploitent pour abuser la confiance des enfants. 
Cependant, en Afrique, comme ailleurs la loi du silence est peu à peu rompue ; des organisations de la 
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société civile cherchent à connaître ces réalités cachées, se lancent dans des actions d’information et de 
prévention, dénoncent la complaisance entretenue à l’égard des auteurs de ces crimes, demandent à l’Etat 
d’exercer à la fois son pouvoir de répression légitime dans ce domaine et son devoir de protection de ses 
citoyens les plus vulnérables. 
 
Les abus, violences et exploitation sexuels des enfants sont compris par rapport aux valeurs, normes 
culturelles et sociales d’un groupe et aux normes internationales. La confrontation entre normes 
internationales et normes culturelles et sociales des groupes ne se fait pas sans heurts.  
 

- Le terme « d’abus » associé à un enfant couvre les abus physiques, émotionnels et sexuels ainsi que la 
négligence. 

 
- Le terme « exploitation » peut couvrir un large éventail de situations ou pratiques généralement  liées au 

travail. Il convient de définir cette notion de travail dans le contexte socioculturel en question. 
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Définition des concepts 1  
 
 
Les abus, violences ou l’exploitation sexuelle des enfants s on t  des  violations directes des droits de 
l’enfant et de s a dignité humaine. Ils portent des atteintes graves à leur santé physique et mentale 
et hypothèquent leurs chances de développement personnel et d’intégration dans la société. Les nations dans 
leur ensemble condamnent ces comportements. 
 

 
Traite des enfants à des fins sexuelles 
 
L'expression « traite des personnes  » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou 
l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, 
par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou 
l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur 
une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution 
d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les 
pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes ; (Protocole de Palerme, art.3 
Terminologie) 
 
Traite des enfants à des fins d´exploitation sexuel le : C´est le recrutement, le transport, le transfert, 
l´hébergement ou l´accueil d´une personne de moins de 18 ans à des fins d´exploitation sexuelle, et ce, 
même dans le cas où la victime a donné son consentement et qu´il n´y a eu aucune menace, utilisation de la 
violence ou autres formes coercitives. L´exploitation sexuelle comprend l´utilisation ou l’offre d´enfant aux 
fins de prostitution, de production d´œuvres pornographiques ou de spectacles pornographiques.   
 
Le trafic d´enfants  désigne le fait de favoriser ou d´assurer le déplacement d´un enfant à l´intérieur et à 
l´extérieur d´un pays afin de tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre 
avantage, quelle que soit la nature. 
 
Ce que nous appelons aujourd´hui trafic , voire traite des enfants  trouve son origine dans une pratique 
culturelle exercée autrefois dans l´intérêt de l´enfant. Les familles les plus nanties accueillaient les enfants 
de leur parents plus pauvres afin d´assurer leur éducation et leur scolarisation, leur garantissant ainsi un 
meilleur avenir en échange de petits travaux domestique. Il s´agissait d´un phénomène social conforme aux 
principes de la solidarité familiale, communautaire ou clanique. Cependant, en raison de la crise économique 
(qui sévit dans toute l´Afrique de l´Ouest et du Centre), le niveau de vie a diminué et les familles autrefois 
nanties se paupérisent. Les liens du sang qui pouvaient présenter une forme de protection contre les 
maltraitances ne sont plus respectés, les enfants sont donc soumis à la bonne volonté de leurs tuteurs pour 
leur conditions de vie et de travail2.  
 

 
Abus sexuel  
 
L’abus sexuel est l’acte lors duquel un enfant est utilisé à des fins sexuelles (avec ou sans 
consentement).  
 
L’abus sexuel est souvent perpétré par une personne (adulte ou un enfant plus âgé) en qui l’enfant a 
confiance (parent, fratrie, membre de la famille élargie, enseignant, tuteur, responsable religieux...) ou 
toute autre personne en position de pouvoir, d’autorité et de contrôle sur l’enfant. On parle donc d´abus, non 
pas parce qu´il y a un excès en terme de quantité, mais parce qu´il y a abus de la confiance de l´enfant en 
cette personne, abus du pouvoir et/ou de l´autorité que cette personne a sur l´enfant pour poser des actes à 
connotation sexuelle. 
 
L’abus sexuel peut être physique, verbal ou psycho émotionnel. Le consentement éclairé de l’enfant est 
absent, du fait de la contrainte que fait peser l’adulte dont i l  dépend ou se sent dépendant. Cette 
contrainte brouille sa lucidité et réduit l’autonomie de ses réponses. Il est sous influence et sous domination.  
Cette contrainte peut être physique ou morale : séduction, valorisation, récompense, chantage, menace, 
tant à propos de l’acte que du secret à garder. Le concept d’abus sexuel est complexe car il couvre : 

                                                 
 
1 Sources : documents de l’Unicef, TDH, ECPAT 
2 O. Feneyrol, 2006. Les petites mains des carrières de pierre. Enquête sur un trafic d´enfants entre le Bénin et le Nigeria. Terre des 
Hommes. Cotonou 
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- non seulement les passages à l’acte (attouchements à connotation sexuelle, viols) 
- mais également les comportements (harcèlements, exhibition, tentatives de viols ou tentatives 

d’attouchements, intimidation, domination, commentaires à connotation sexuelle), voire des intentions 
(chantage affectif ou matériel, usage de la ruse). 

- L’abus sexuel envers un enfant comprend à la fois les agressions sexuelles et les atteintes sans violence, 
surprise, menace ou contrainte. 
 

 
Violence sexuelle  
 
La violence sexuelle caractérise toutes les relatio ns sexuelles, actes et paroles à caractères sexuels  
imposées aux enfants par la force, la contrainte, l a menace ou la surprise.  
Ainsi la notion de violence sexuelle englobe la notion de contrainte et de coercition. 
 

 
Exploitation sexuelle 
 
L’exploitation sexuelle de l’enfant peut se faire à  des fins de satisfaction de ses besoins sexuels 
personnels ou à des fins commerciales. L'exploitation sexuelle des enfants est un crime dans tous les 
pays. 
 
Selon la définition donnée dans la Déclaration du 1er Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales (Stockholm 1996), on entend par exploitation sexuelle à des fins 
commerciales toutes formes de maltraitance sexuelle commise par un adulte et accompagnée d’une 
rémunération en espèce ou en nature versée à l’enfant ou à une tierce personne. L’enfant y est traité 
comme un objet sexuel et comme un objet commercial. L’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales constitue une forme de coercition et de violence exercée contre les enfants et équivaut à un 
travail forcé et à une forme contemporaine de l’esclavage. 
 
Il existe quatre formes principales d’exploitation sexuelle commerciale : 
 

- la traite d’enfants à des fins sexuelles comprend tous les actes impliqués dans le recrutement, le transport, 
la réception, l’hébergement et le transfert d’enfants à l’intérieur ou au travers de frontières, impliquant la 
tromperie, la coercition ou la force, l’asservissement à l’endettement ou la fraude, dans le but de placer 
ces enfants en situation d’abus ou d’exploitation sexuels ; 

- la prostitution des enfants est le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles  contre 
rémunération ou toute autre forme d’avantage ; 

-  la pornographie mettant en scène (vidéo et photos) des enfants comprend toute représentation, par 
quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, 
ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles ; 

- le tourisme sexuel impliquant des enfants se définit comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou des 
personnes qui voyagent au sein de leur propre pays ou  quittent leur pays pour  se rendre dans un pays 
généralement moins développé, afin de s’adonner à des activités sexuelles avec des enfants. 

 
L’exploitation sexuelle peut empêcher un enfant d’aller à l’école, peut se traduire par des maladies 
sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA et peut conduire à des grossesses précoces et non désirées, 
qui ont pour effet d’augmenter les risques de mortalité maternelle. 

 

 
Pratiques nécessitant une vigilance accrue 

 
L’abus et l ’ exploitation sexuels à l’encontre des e nfants à l’école 3 
La situation de violences, d ’ exploitation et d ’ abus sexuels commis contre les enfants en milieu 
scolaire est reconnue comme un problème important en Afrique de l’Ouest. Les situations d’abus, de 
violence et d’exploitation de nature sexuelle peuvent revêtir des formes différentes : 

- harcèlement verbal à connotation sexuelle des garçons envers les filles 
- harcèlement physique à connotation sexuelle des garçons envers les filles 
- actes sexuels en échange de bonnes appréciations et bonnes notes 

                                                 
 
3 Pour plus d’infos, cf. Rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest et du Centre (Save the Children – Plan – 
actionaid – UNICEF) 2010 
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- relations sexuelles pour le paiement des frais de scolarité 
- séduction de filles par des professeurs 
- viol collectif des jeunes filles par leurs camarades d’école qui pensent ainsi les «discipliner» 
- harcèlement sexuel des garçons par des professeurs 
- Viols de personnes extérieures de l’école faute de système sécurisé des filles ou garçons 

 
Ce problème est à l’origine de nombreuses grossesses précoces et d’abandon scolaire, en particulier des 
filles dont le taux de scolarisation est encore toujours inférieur à celui des garçons. 
 
Les abus et exploitation sexuels des enfants domest iques  
 
Beaucoup d’enfants sont victimes d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
principalement pour être utilisés comme domestiques. Près de 90% des enfants victimes de cette 
exploitation à des fins de travail domestique sont des filles. C’est le cas au Cameroun en ce qui concerne le 
« phénomène des filles Bamenda » où les filles généralement issues de la région du Nord-Ouest sont 
beaucoup sollicitées comme domestiques du fait de leur grand sens de respect et d’obéissance ainsi que de 
leur défaut d’exigence en termes de rémunération. Ces mêmes filles sont le plus souvent victimes dans leur 
lieu de travail des abus et de l’exploitation sexuels perpétrés par le maître de la maison et/ou son entourage.  
 
Le nombre d’enfants travaillant comme domestiques à travers le monde n’est pas quantifiable en raison de 
la nature cachée de ce travail, mais ils sont extrêmement nombreux (des estimations sont de l’ordre du 
million – Unicef 2006). Dans certains pays, le métier de « bonne à tout faire » est perçu comme étant la 
seule opportunité d’emploi à une jeune fille, d’autant plus si elle est analphabète. Les enfants domestiques 
travaillent généralement en solitaire dans une seule maison, échappant  ainsi à tout contrôle du public. Leur 
vie est contrôlée par leur employeur ; les enfants de moins de 15 ans lui sont généralement totalement 
soumis. Ils répondent aux appels et aux caprices des membres de la famille. Comme une transaction a 
généralement eu lieu entre l’employé - l’enfant et un intermédiaire (que ce soit en argent ou en nature), celui-
ci est souvent traité comme le « bien » de l’employeur et donc comme un « objet commercial ». Les enfants 
domestiques sont par conséquent plus à risque d’être exploités par le travail et abusés sexuellement. Ils sont 
particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel et à la violence sexuelle exercés par les hommes et les 
garçons vivant dans la maison ou ceux qui y sont associés, comme les parents, les voisins, les encadreurs 
et surveillants des zones de travail ou même le partenaire de l’employeur.  
 
Les mariages précoces et /ou forcés des filles  
 
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) définit l’enfant comme toute personne 
âgée de moins de 18 ans. Cette définition claire signifie que tout mariage avec une personne de moins de 18 
ans peut donc être catégorisé comme un mariage d’enfant. La Charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant condamne également le mariage d’enfant non seulement parce qu’il entrave le développement 
physique de l’enfant et restreint sa liberté, mais aussi parce qu’il viole son droit à l’éducation nécessaire pour 
«promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et 
physiques jusqu’à son plein épanouissement». 
 
Selon ECPAT International (2006), le mariage d’enfant, ou le mariage précoce, implique le mariage d’un 
enfant ou d’un adolescent de moins de 18 ans. Il peut être considéré comme une forme d’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales lorsque l’enfant est utilisé à des fins sexuelles en échange de biens ou de 
paiements en argent ou en nature. Dans la plupart de ces cas, les parents ou la famille marient un enfant 
dans le but de faire du profit ou de soutenir la famille. Bien que les mariages d’enfants impliquent les 
garçons tout comme les filles, il est plus commun pour les filles d’être mariées à des hommes plus vieux 
qu’elles4. 
 
Plusieurs niveaux de compréhension et différentes interprétations du mariage d’enfant existent, alors que 
cette pratique prend diverses formes pour différentes raisons. Ces différences créent souvent des points de 
vue contradictoires, provoquant des lacunes dans la sensibilisation et la réponse au phénomène. Par 
exemple, dans les pays où l’âge du consentement sexuel est de moins de 18 ans, le mariage d’enfant peut 
être perçu comme étant acceptable, étant dès lors catégorisé en tant que mariage précoce pour le 
différencier du mariage d’enfant. Cependant, même dans les pays où l’âge du consentement sexuel est de 
18 ans, le mariage d’enfant se produit souvent de manière cachée5. 
 

                                                 
 
4 ECPAT International. Questions & Answers about the Commercial Sexual Exploitation of Children. (3rd ed.) Bangkok. 2006. 
5 ECPAT International Child / Early Marriage: Shades of Grey 2006 
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Par le versement de la dot, le prix d’une future mariée correspond au montant d’argent, aux possessions ou 
aux richesses payés aux parents d’une fille en échange du droit de la marier. Dans certains cas, la dot peut 
prendre la forme d’une chèvre ou d’une vache négociée entre les parents des futurs mariés. Cette pratique 
réduit la valeur d’un enfant à une possession monétaire ou commerciale surtout lorsque la fille est remise au 
plus offrant. Selon une étude commanditée au Cameroun par le CIPCRE et réalisée par le Centre de 
Recherche en Education, Droits de l’Homme et Sciences sociales (CERDHESS) en 2006 intitulé « Dot et 
rites de veuvage : pratiques sociales et souffrances féminines », la dot au Cameroun est une pratique 
sociale de domination patriarcale du fait des sommes faramineuses et des objets de grande valeur qui sont 
exigés aux prétendants. De ce fait, le droit d’avoir des rapports sexuels avec l’enfant est négocié sous les 
couverts d’un mariage. Le paiement de la dot reflète l’inégalité et le déséquilibre de pouvoir entre les 
hommes et les femmes (parfois, le paiement de la dot est souvent arrangé en vue du mariage d’une jeune 
fille avec un homme beaucoup plus vieux, par exemple). 
 
Il importe de noter que ces mariages arrangés se produisent souvent sous forme de pratiques coutumières 
érigées en obligation incontournable malgré le fait que dans certains pays comme le Cameroun la loi prohibe 
l’exigence abusive de la dot et consacre la validité du mariage en dépit du non-paiement partiel ou total de 
cette dot. Dans ces conditions, l’enfant qui doit obtenir le consentement de ses parents du fait de son âge 
est obligé de se soumettre à ces pratiques qu’elle ait consenti au mariage ou pas.  
 
Le mariage forcé et précoce est une forme d’exploitation sexuelle (de la part des parents et un abus de la 
part du Mari) des enfants dès lors que la fille n’a pas la possibilité de choisir. Une des raisons 
communément donnée par les parents pour justifier le mariage précoce de leurs filles est qu’il s’agit d’un 
moyen de les protéger d’une éventuelle activité sexuelle pré maritale ou d’une grossesse et donc de 
préserver leur virginité et l’honneur de la famille en réduisant ainsi les risques d’avoir des filles mères qui 
sont une honte pour la famille. Cette justification est motivée par des principes moraux, culturels et 
religieux qui attachent une grande valeur à la virginité. Cette pratique étant socialement acceptée, les 
jeunes filles n’ont pas la possibilité de s’y opposer.  
 

 
Discriminations sexistes 
 
Il y a discrimination lorsqu’une personne ou un groupe est traité moins favorablement qu’un autre dans une 
situation comparable en raison de son sexe, de sa race ou de son origine ethnique, de sa religion ou 
convictions, de son handicap, de son âge, de son orientation sexuelle,... 
 
La discrimination désigne  tout  acte  qui,  volontairement  ou  non,  exclut,  limite les possibilités ou, au 
contraire, donne la préférence, à certaines personnes pour des motifs illicites définis par la loi. C’est un délit, 
sanctionné, selon les pays, une peine de prison ou une amende. 
 
Les discriminations sexistes sont fondées sur l’app artenance de sexe, des différences de traitement 
faites aux femmes et aux hommes ou aux filles et au x garçons vivant une situation similaire.  Les 
discriminations sexistes sont le plus souvent admises, rendues invisibles aux yeux des discriminés et des 
discriminants, que nous sommes tous plus ou moins, puisqu’elles puisent leur source dans les 
représentations, stéréotypes et croyances de ce que « doit » être et faire une femme ou un homme dans la 
société dans laquelle nous vivons.  
Des discriminations qui se fondent sur des différences considérées comme « naturelles ». Dans les 
représentations traditionnelles, les rôles attribués aux femmes étaient centrés sur la maison et la famille, 
pendant que les rôles des hommes étaient de faire vivre la famille en travaillant à l’extérieur et de s’occuper 
de la justice et de la vie publique. Cette division sexuée des rôles, longtemps admise, est encore persistante 
dans certains milieux et dans certaines familles, c’est pourquoi, il peut sembler «normal » à certaines 
personnes que les femmes et les hommes soient traités de manière différente, alors qu’il s’agit de véritables 
discriminations.  
 
De plus, les rôles et activités des femmes et des hommes ne sont pas valorisés de manière identique. Les 
rôles assignés aux hommes sont plus visibles, plus lucratifs, plus honorifiques, plus décisionnaires. Les rôles 
traditionnels des femmes sont moins visibles et s’effectuent dans la sphère privée du clos familial.  
La Convention (CEDAW/CEDEF) sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, adoptée en 1979 définie en termes clairs à l’article premier la terminologie « discrimination à l’égard 
des femmes » : l'expression « discrimination à l'égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou 
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, 
la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de 
l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, 
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. 
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Cadre politique international   
 
 
Face à la montée du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, la communauté internationale se 
mobilise depuis 1996, en organisant plusieurs congrès mondiaux et consultations régionales.  
  
Premier Congrès mondial contre l'exploitation sexue lle des enfants à des fins commerciales, 
Stockholm   
 
Le premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des  enfants à des fins commerciales s’est tenue à 
Stockholm en 1996. Ce congrès mondial offrait une occasion unique d’impulser une prise de conscience et 
d’attirer l’attention du monde entier sur l'exploitation sexuelle des  enfants. L'exploitation sexuelle des  
enfants à des fins commerciales fut ainsi mise à l’ordre du jour de la communauté internationale. Parmi les 
participants, des représentants des gouvernements de 122 pays, les agences des Nations Unies, des 
organisations non-gouvernementales et des jeunes.  
 
Les participants présents à Stockholm en 1996 ont adopté à l’unanimité la «Déclaration et programme 
d’action» et se sont engagés à participer à un partenariat mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à 
des fins commerciales. Ce «programme d’action» comprenait des objectifs spécifiques dans les domaines 
de la coordination et de la coopération, de la prévention, de la protection, de la réinsertion et de la 
participation des enfants. Le programme d’action demandait en particulier : 
- la mise sur pied de Plans d’action nationaux pour combattre l'exploitation sexuelle des enfants et  
- des mécanismes d’application  et de contrôle, ou des sites témoins au niveau national et local, qui 

permettent de recueillir et de partager des données.  
 
 
Première conférence régionale Arabo-Africaine contr e l’exploitation, la violence et l’abus sexuels des  
enfants, Rabat    
 
Pour préparer le deuxième Congrès contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 
Yokohama (Japon) en 2001, une consultation régionale Arabo-Africaine s’est tenue à Rabat en 2001. Le 
résultat de  cette rencontre a été la « Déclaration du forum arabo-africain contre l’exploitation sexuelle des 
enfants ».   
 
Les participants reconnurent que des mesures positives avaient été prises depuis le premier congrès de 
Stockholm. Entre autres : initiatives politiques au plus haut niveau sur la question, mise au point de plans 
d’action nationaux dans un certain nombre de pays, mobilisation et participation des jeunes dans la 
promotion et la protection des droits de l’enfant, harmonisation de la législation et reconnaissance que 
l'exploitation sexuelle des enfants est une question urgente qui doit être abordée par tous.  
 
Cependant, le forum a aussi reconnu que la région faisait encore face à un certain nombre de défis : 
- la question de l'exploitation sexuelle est  encore taboue dans nombre de sociétés africaines ;  
- les données existantes sont insuffisantes ;  
- les programmes de réinsertion des enfants victimes sont inadéquats; inadaptés et inadaptables compte 

tenu des contextes socio culturels différents. 
- des causes telles que la pauvreté, l’analphabétisme et certaines pratiques culturelles persistent.  

 
 

Deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexu elle des enfants à des fins commerciales, 
Yokohama  
 
Cinq ans après le premier congrès mondial, la communauté internationale s’est à nouveau retrouvée à 
Yokohama (Japon) pour juger des progrès accomplis dans le combat contre l'exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales. Les objectifs spécifiques de cette rencontre étaient d’examiner les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du programme d’action de Stockholm, de renforcer les engagements 
politiques concernant la réalisation de ce programme, d’identifier les principaux problèmes et les lacunes 
dans la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et de partager expériences et bonnes pratiques.  
 
Un des principaux résultats de ce congrès a été de reconfirmer l’engagement envers le programme d’action 
de Stockholm par la déclaration intitulée « L’Engagement mondial de Yokohama 2001 ». Les participants 
présents à Yokohama ont salué les progrès accomplis à cette date mais ont aussi exprimé leur 
préoccupation au sujet des délais dans l’adoption des mesures nécessaires rencontrés dans différentes 
parties du globe. 
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Deuxième conférence régionale Arabo-Africaine contr e l’exploitation sexuelle des enfants, Rabat    
 
La seconde conférence régionale  Arabo-Africaine  contre l’exploitation, la violence et l’abus sexuels dont 
sont victimes les enfants, s’est tenue en décembre 2004 à Rabat. L’objectif principal de cette conférence 
était d’examiner les progrès accomplis dans la concrétisation des engagements pris à Stockholm (1996), 
Yokohama (2001) et au cours de la première conférence régionale de Rabat (2001).  
 
Les participants ont évalué les progrès réalisés depuis le premier congrès mondial de Stockholm en 1996 ; 
des pays ont ratifié les conventions internationales, plusieurs pays ont créé des ministères qui oriente leur 
action sur ces problèmes, certains pays ont mis en œuvre un plan d’action national; un certain nombre de 
pays ont harmonisé leur législation nationale avec les conventions internationales et/ou élaboré une 
législation spécifique dans ce domaine.  
 
Diverses actions ont été proposées afin de consolider le travail réalisé au cours des dernières années. Elles 
comprenaient entre autres : l’élaboration de définitions claires des différentes dimensions des mauvais 
traitements, de l'exploitation  et de la violence sexuels ; la ratification des instruments internationaux ; 
l’amélioration de la collecte de données ; la sensibilisation et la formation (qui devrait inclure l’implication des 
médias et des enfants eux-mêmes) ; le développement de systèmes de monitorage et le renforcement des 
partenariats.  
 
 
Le troisième Congrès Mondial contre l’Exploitation Sexuelle  des Enfants et des Adolescents, Rio 
(Brésil) 
 
Cette manifestation, qui s’est déroulée du 25 au 28 novembre 2008, était consacrée aux moyens permettant 
de protéger les enfants des diverses formes d'exploitation sexuelle comme le mariage précoce, l'industrie du 
sexe, la pornographie mettant en scène des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. 
 
De nombreuses études menées au cours de la dernière décennie - notamment la récente « Etude des 
Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants » indiquent que l'exploitation sexuelle des enfants et 
des adolescents est en augmentation.  Il apparaît de plus en plus clairement aussi que la traite des enfants à 
des fins sexuelles attire des éléments criminels, que touristes et voyageurs exploitent ces enfants, qu'il y a 
une prolifération d'images d'abus sexuels sur enfants et de crimes liés à Internet.  
L'exploitation sexuelle des enfants est alimentée par la demande internationale, qui pose un danger pour les 
enfants et adolescents de tous âges, dans tous les coins de la planète. 
 
Dans le Plan d’action, les participants appellent les Etats à : 
 

- Ratifier sans délai, d’ici 2013, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et le Protocole 
facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, la 
Convention 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, le Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants qui complète la 
Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé – et la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; 
 

-   Ratifier sans délai, d’ici 2013, les conventions régionales pertinentes, et notamment la Charte africaine des 
droits et du bien-être de l’enfant, la Charte de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les 
conventions interaméricaines sur le trafic international des mineurs et pour la prévention, la sanction et 
l’élimination de la violence contre la femme, la Convention de la SAARC (Association sud-asiatique de 
coopération régionale ) sur l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, et les 
conventions du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, sur la cybercriminalité et 
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels – conventions que peuvent également 
ratifier les Etats non membres du Conseil de l’Europe ;  

 

- Définir, prohiber et ériger en infractions, en vertu des normes internationales en vigueur, tous les actes 
d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans leur juridiction, quel que soit l’âge fixé pour le 
consentement ou le mariage ;  
 

- Renforcer les services nationaux de protection de l’enfance en place, ou en créer de nouveaux, pour 
apporter à tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle, sans discrimination, le soutien économique et 
psychosocial nécessaire à leur pleine réadaptation physique et psychologique et à leur réintégration sociale ; 
ces services doivent être fournis par des équipes multidisciplinaires de professionnels ayant bénéficié des 
formations adéquates. 
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Aperçu de la situation dans les 5 pays membres du g roupe de travail (Bénin, 
Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon, Mali) 
 
 
Traite à des fins d’exploitation sexuelle 
 
« Certaines formes de traite d’enfants concernent principalement les zones urbaines, comme le trafic 
d’enfants à des fins de prostitution ou le trafic ciblant les enfants qui vivent ou travaillent dans les rues. De 
nombreux enfants sont emmenés des régions rurales pour être conduits dans les zones urbaines. Une étude 
datée de 2001 sur les filles de 9 à 17 ans exploitées sexuellement à l’intérieur de leur propre pays, risquent 
en particulier d’être victimes de trafics et les autorités ont le plus grand mal à les surveiller et, a fortiori, à les 
protéger. Si de nombreux pays ont adopté des plans d’action nationaux pour lutter contre la traite des 
enfants, le manque d’informations statistiques fiables demeure un obstacle important, dans la mesure où la 
majorité des données ne concernent que le trafic transfrontalier de filles et de femmes destinées à 
l’exploitation sexuelle ».(Unicef : La situation des enfants dans le monde 2012) 
 
L’existence d’une traite à la fois interne (sous couvert de pratiques traditionnelles) et transnationale est à 
déplorer pour l’ensemble des 5 pays. Cette traite revêt essentiellement un caractère d’exploitation 
économique. Cet aspect est bien connu et de nombreuses études en ont été faites. Comme la traite des 
enfants est généralement cachée, niée ou ignorée, il est difficile de réunir des données exhaustives à ce 
sujet. La traite à des fins d’exploitation sexuelle reste tapie dans l’ombre, les études sont plus rares. Il faut 
cependant signaler que de l’exploitation économique à l’exploitation sexuelle il n’existe pas de barrières ; le 
pas est vite franchis. Le cas des petites bonnes, des « nounous » ou des employées de bars en est un 
exemple patent. Ces fillettes ou jeunes filles subissent souvent les deux formes d’exploitation de la part de 
leur employeur ou de leurs proches. 
 
 

Au Bénin 
 
Le Bénin est une plaque tournante pour la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Les itinéraires de traite 
englobent le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria, le Togo, le Cameroun, le Burkina 
Faso, la Guinée, la Guinée Equatoriale et le Niger. Des réseaux opaques en relation avec des transporteurs. 
 
La traite à des fins d’exploitation par le travail est la plus fréquente ; mais celle à des fins d’exploitation  
sexuelle existe aussi. L’étude commanditée par le CIPCRE en 2008 a porté sur 252 filles mineures 
prostituées et a révélé ce qui suit : 

- 43,2% des filles mineures prostituées sont victimes de la traite. C’est-à-dire que des adultes (parents, 
tuteurs, intermédiaires) se font de l’argent au détriment de la santé, de la vie et de l’avenir des filles 
mineures qui sont livrées à la prostitution ; 

- 35% des filles mineures prostituées victimes de la traite vivent avec au moins un de leurs parents 
biologiques ; 

- 58% sont des béninoises, 28,7% des togolaises et 9,3% des nigérianes ; 
- 63,4% sont déscolarisées, 22% sont illettrées et 14,6% sont des élèves ; 
- 6 enfants en moyenne, chaque mois sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle par le biais 

d’un à trois intermédiaires professionnels; 
- Le gain tiré de la traite d’une fille mineure est en moyenne 37.000 FCFA (soit 56,40 €), et il est réparti 

comme suit : 1.000 F (2%, soit 1,5 €) pour la mineure, 18.000 F (48%, soit 27,40 €) pour les intermédiaires 
professionnels, et 18.000 F (48%) pour les intermédiaires passifs. 
 
NB. La frontière entre la traite à des fins d’exploitation par le travail et l’exploitation économique est ténue : 
exemple des filles domestiques et des filles employées dans les bars ou la restauration qui sont 
fréquemment exploitées des deux manières. 
 
Certains lieux de culte et couvents constituent des espaces de risque pour l’exploitation sexuelle des enfants 
 
En 2004, une étude réalisée conjointement par l’IPEC et l’OIT (projet LUTRENA) relevait 161 428 enfants 
victime de traitre (74 152 garçons et 87 276 filles) provenaient des départements du Zou, de l’Atlantique, de 
l’Ouémé, du Couffo, de l’Atacora et du Donga. Selon le RGPH36 de 2002 le quart des enfants âgés de 6 à 
14 ans (27%) travaillaient en 2002 (444 000 dont 235 000 filles) surtout en milieu rural (345 000 dont 
178 000 filles), en particulier dans les départements de l’Atacora, des Collines  du Borgou et du Donga 

                                                 
 
6 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat fait en 2002 au Bénin 
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Selon le Tableau de bord social, Situation de l’enfant vulnérable au Bénin7, 10 440 enfants (48% de filles et 
52 % de garçons)  accueillis par 163 structures actives ont été recensés sur toute l’étendue du territoire 
national. Nous avons l’ampleur suivante :   

- 7,2%  d’enfants victimes de traitre des enfants (dont 62% de filles) 
- 2,9% d’enfants victimes de travail des enfants (dont 58% de filles) 
- 2,6% d’enfants maltraités (dont 63, 3% de filles). 

 
L’exploitation sexuelle est beaucoup plus voilée. Mais elle existe sous plusieurs formes. Les plus visibles 
sont les enlèvements de fillettes mineures, les mariages forcés et précoces, la prostitution des mineures. 
L’exploitation sexuelle dans les rues et surtout par internet est peu visible.  
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2006) 
… 
 
67. Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence du travail des enfants chez les moins de 14 
ans, par la pratique traditionnelle des employés domestiques ou «vidomégon», et par l’accroissement du 
nombre d’enfants travaillant dans le secteur informel. 
 
68. Le Comité demande instamment à l’État partie :  
… 
c) De renforcer les mécanismes à assise communautai re de prévention et de lutte contre la traite 
intérieure d’enfants et l’exploitation économique d es enfants, en particulier dans le secteur informel , 
et, dans le même temps, de mener des actions préven tives visant à améliorer les conditions de vie et 
les possibilités économiques des familles, dans les  zones rurales ainsi que dans les zones à risque 
élevé en portant une attention particulière aux fam illes les plus défavorisées;  
… 
71. Tout en accueillant avec satisfaction les efforts que l’État partie déploie pour combattre la traite 
d’enfants, notamment avec l’adoption d’une nouvelle loi réprimant la traite d’enfants, l’adoption d’une 
politique et d’une stratégie nationales pour la protection de l’enfance, et la réalisation de l’étude nationale sur 
la traite d’enfants, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles un grand nombre de mineurs de 18 
ans, en particulier d’adolescentes, continuent à être victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et de 
travail domestique dans d’autres pays. 
 
72. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier en core ses efforts visant à dépister, prévenir et 
combattre la traite d’enfants à des fins d’exploita tion sexuelle et d’autres formes d’exploitation, en  
particulier en y affectant des ressources suffisant es. 
 
En outre, le Comité recommande à l’État partie: 
 

a) D’améliorer les connaissances, les mécanismes de  collecte de données et l’analyse des causes 
des problèmes touchant à la protection de l’enfance , y compris la traite, au niveau des autorités 
centrales, départementales et locales; 
 

b) D’élaborer et appliquer un programme de préventi on et de protection contre la traite dans le cadre 
de la politique et de la stratégie nationales de pr otection des enfants; 
 

c) D’appliquer rigoureusement toutes les dispositio ns législatives réprimant la traite et de publier 
des informations sur ce phénomène, en particulier d es statistiques; 
 

d) De renforcer les mécanismes à assise communautai re de prévention et de lutte contre la traite et 
l’exploitation des enfants, y compris les comités l ocaux, et, dans le même temps, de mener des 
actions de prévention en vue d’améliorer les condit ions de vie et les possibilités économiques dans 
les régions d’origine ainsi que dans les régions à risque élevé, en étant particulièrement attentif au x 
familles économiquement faibles; 
e) De poursuivre ses efforts de collaboration trans nationale aux fins de la lutte contre la traite 
d’enfants et de la conclusion et de l’application d ’accords entre pays limitrophes; 
f) De dispenser une formation adaptée et systématiq ue à tous les groupes professionnels concernés, 
en particulier aux agents chargés de l’application des lois et aux gardes-frontière; 
 

g) De lancer des campagnes de sensibilisation s’adr essant aux enfants, aux parents et aux autres 
personnes qui s’occupent des enfants en vue de prév enir la traite et l’exploitation sexuelle des 
enfants et la pornographie à caractère pédophile, e t de sensibiliser les agents de l’État qui travaill ent 
auprès des victimes de la traite et sont chargés de  les protéger; 

                                                 
 
7 TABLEAU DE BORD SOCIAL Situation de l’enfant vulnérable au Bénin, Septembre 2010, MFSN, UNICEF, USAID. 
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h) D’instituer un système adapté de suivi des enfan ts restitués à leur famille; 
 

i) D’instaurer, en partenariat avec les parties pre nantes, des programmes adéquats d’assistance, de 
réadaptation psychosociale et de réinsertion social e pour enfants victimes d’exploitation sexuelle 
et/ou de traite, conformément à la Déclaration et a u Programme d’action et à l’Engagement mondial 
adoptés respectivement lors des congrès mondiaux co ntre l’exploitation sexuelle des enfants à des 
fins commerciales de 1996 et 2001. 
 
 

Au Cameroun 
 
La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est un phénomène en pleine explosion au Cameroun. 
Elle s’explique par la pauvreté ambiante, les mouvements migratoires, certains mécanismes culturels et les 
gigantesques mutations qui bouleversent la société. La traite des enfants demeure un sujet tabou. En 2004, 
le CIPCRE a réalisé une première étude multicentrique, exploratoire et prospective sur les mineures 
exploitées sexuellement à des fins commerciales. Les résultats de cette études ont révélé que 40% de 
préadolescentes et d´adolescentes en étaient victimes surs leurs lieux de travail dans plusieurs régions du 
Cameroun avec plus ou moins la complicité des parents. Plusieurs facteurs ont favorisé cette situation 
notamment la pauvreté, la déscolarisation, la démission parentale, etc. Une autre étude réalisée par 
CIPCRE en 2008 estime à plus de 4 000 le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle. Il s’agit d’une pratique bien organisée qui a ses acteurs et ses circuits. A l’interne, les victimes 
partent des villages vers les villes (arrondissements, départements, régions, capitale). Lorsqu’elles sont 
déplacées par la famille et les trafiquants, elles sont directement transplantées très loin de leurs villages. Le 
transport se fait généralement par la route en transport en commun. 336 ravisseurs tireraient chaque jour 
12 000 000 F CFA (18 293 €) de la traite d’enfants. 
 

- 36% des victimes de la traite sont âgées de moins de 13 ans. 
- 40% ont un niveau d’étude nul et 56% n’ont pas dépassé la deuxième année de collège. 
- 30% sont de sexe masculin, ce qui les expose à l’exploitation homosexuelle. 

 
Les victimes sont soumises à l’obligation de résultats et sont transformées, à leur corps défendant, en 
machine à sexe et à fric. Les exploiteurs exercent un contrôle permanent sur leurs victimes, les empêchant 
de jouir de leur liberté d’aller et de venir. Dans 74% des cas, la victime ne peut pas négocier un rapport 
protégé avec le client. 53% des enfants travaillent sept jours sur sept. Plus de 56% des enfants ainsi 
exploités gagnent moins de 20 000 F par mois (30 €) alors qu’un seul enfant rapporte plus que cette somme 
à son exploiteur chaque jour. 
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2010) 
… 
75. Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, en 2005, de la loi relative à la lutte contre le trafic et la 
traite des enfants, mais note avec inquiétude que la traite des enfants perdure et que des informations font 
état de cas d’enlèvement d’enfant. Il regrette aussi le faible degré d'application de cette loi, ainsi que 
l’absence de données et le manque de mesures correctives de la part de l’État partie. 
 
76. Le Comité demande instamment à l’État partie: 
a) De renforcer et de faire appliquer de manière ef fective la loi relative à la lutte contre le trafic  et la 
traite des enfants ainsi que le Plan d’action natio nal participatif pour la lutte contre la traite et 
l’exploitation des enfants; 
 

b) De veiller à ce que les trafiquants d’enfants so ient traduits en justice sans délai; 
 

c) De mener des actions de sensibilisation afin de rendre parents et enfants attentifs aux dangers de 
la traite; 
 

d) De collecter des données statistiques correcteme nt ventilées sur la traite des enfants et de les 
utiliser pour élaborer des politiques et des progra mmes nationaux et renforcer ceux qui existent 
déjà.  
 

 
Au Congo - Brazzaville 
 
Il n´existe pas d´étude globale sur la base d´une enquête représentative et aléatoire pour le tout Congo mais 
grâce à ALTO et son étude8 qui a porté sur 183 filles mineurs prostituées il est possible de se faire une idée 

                                                 
 
8 Violences sexuelles dans le Pool, 2010 
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de l´état des lieux.  Cette étude permet d´avoir un aperçu des tendances mais elles ne sont pas 
généralisables à tous les enfants victimes de la traite au Congo. Les chiffres ci-dessous doivent donc être 
considérés avec prudence.   
 

- 40% des filles mineurs prostituées sont victimes de traite. Des adultes tels que : tuteurs, parents, amis des 
parents, intermédiaires etc…se font de l’argent sur l’activité de ces enfants qui sont livrées à la prostitution, 
mettant ainsi leur santé, leur avenir, etc. en péril. 

- 25% des filles mineurs prostituées vivent au moins avec un de leurs parents biologiques.  
- 10% de ces filles sont orphelines ; elles sont livrées à elles même pour survivre.  
- 10% sont des élèves issus de parents pauvres.   
- 15% sont des étrangères (Congolaises RDC, Béninoises, Haoussa, Camerounaises) 

 
Concernant les enfants originaires de RD Congo identifiés dans la prostitution : outre les activités de vente 
ambulante ou fixe, les jeunes filles mineures de RDC semblent victimes d’une prostitution organisée qui 
répond à une demande croissante de ‘’chair fraiche’’. La croyance traditionnelle selon laquelle un homme 
accroit sa puissance mystique ou qu’il conserve sa jeunesse en ayant des rapports sexuels avec une enfant 
encourage et entretien ces pratiques. Le phénomène se concentre essentiellement sur Brazzaville et Pointe 
noire. 
 
Ces filles sont victimes de traite très jeunes et la majorité d’entre elles n’est jamais allée à l’école. Elles 
arrivent sans visa, les procédures d’obtention sont longues et couteuses. Il leur est alors demandé de 
travailler dans un bar en attendant et de répondre aux avances des clients pour ensuite exercer 
exclusivement dans la prostitution. Lorsqu’elles commencent à se rebeller, les proxénètes leur donnent la 
liberté de partir mais exigent le remboursement des frais engagés ou confisquent leurs papiers. Prises au 
piège et avec l’espoir d’obtenir leur visa, elles restent. Ces filles n’étaient pas informées au départ de ce qui 
les attendait. 
 
D’autres enfants sont abusés par la promesse d’obtention d’un visa pour l’Europe et sont pris dans le piège 
d’exploitation sexuelle. Les estimations chiffrées des enfants victimes ne sont pas disponibles.  
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2006) 
 
83. Tout en notant que l’Etat partie a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l’exploitation de la prostitution d’autrui en date du 25 aout 1977, le Comité est préoccupé par l’absence de 
législation interdisant la traite des personnes, en particulier des enfants.   
 
84.  Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour criminaliser la traite des 
personnes, en particulier des enfants, en adoptant une législation qui soit conforme à la Convention relative 
aux droits de l’enfant et à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation 
de la prostitution d’autrui.  
Le Comité recommande aussi à l’Etat partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants.   
 
85.  Le Comité recommande en outre à l’Etat partie d’indiquer dans son prochain rapport :  
 

a) Les activités et programmes menés en faveur de l a réadaptation psychologique des enfants 
victimes de la traite;  
 

b) Les accords bilatéraux ou multilatéraux existant s sur la question de la traite qui garantissent 
qu’une attention particulière est portée aux besoin s des enfants renvoyés dans leur pays d’origine ;  
 

c) Les progrès accomplis en ce qui concerne l’étude  que l’Etat partie doit mener sur les causes 
profondes et les répercussions de la traite.   
Au Gabon 
 
En juin 2009, l’ONG Sifos a réalisé une enquête en collaboration avec l’Unicef. Le rapport de cette enquête a 
été validé par le Comité national de suivi de lutte contre la Traite et l’exploitation des enfants au Gabon.  
 
Selon les données de compilation de l’UNICEF Gabon, 654 enfants auraient été enregistrés pour les seules 
villes de Libreville et Port gentil jusqu’en 2010 (Sources: CAPEDS, ARC EN CIEL, INTERPOL GABON). Les 
enfants victimes de traite se retrouvent dans des localités à l’activité économique intense où l’exploitation de 
leur force de travail est recherchée. Les résultats de cette enquête révèlent aussi que 30,6 %des enfants 
victimes de traite sont Gabonais et 69,4 % des victimes sont des expatriés. Les rares cas de trafic 
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interceptés se soldent généralement par un non-lieu en raison des faiblesses des instruments juridique sur le 
plan pénal et le manque de preuves.  
Concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants même si le phénomène existe 
aucune étude  n’a été initiée donc pas de statistique.   
 
 

Au Mali 
 
L’étude qualitative « Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle des enfants au Mali » conduite entre 
octobre 2004 et 2005 par le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille du Mali et 
l’UNICEF demeure une référence au Mali sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants.  
 
Selon cette « Evaluation rapide », les facteurs qui contribuent à l’exploitation sexuelle sont nombreux. Ainsi, 
la pauvreté semble être prépondérante dans l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que le manque 
d’éducation et de perspectives de travail rémunérateur. D’autres facteurs importants sont la pression des 
tiers sur l’enfant (vendeuses ambulantes soumises à rapporter à leur employeur une recette journalière), la 
situation familiale : les familles séparées/dysfonctionnelle/divorcées, la négligence, mais aussi la violence 
exercée sur l’enfant qui pousse ce dernier à quitter la famille pour survivre dans la rue. Les fausses 
promesses faites aux enfants (quitter son village pour un avenir meilleur en ville, en vue de les enrôler dans 
la prostitution), le manque de connaissance des enfants sur le sujet de la prostitution, les enfants qui par 
erreur gravitent vers la prostitution dans la perspective de gains substantiels et rapides ainsi que la demande 
expresse de services sexuels par les abuseurs eux-mêmes, sont des facteurs aggravant le nombre d’enfants 
qui sont en situation de prostitution au Mali. 
 
Du fait de sa nature illicite, il est difficile d’obtenir suffisamment d’informations sur l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales au Mali. Cependant les constats sur le terrain et certains rapports des ONG 
indiquent qu’au Mali, des enfants se retrouvent piégés dans diverses formes de commerce sexuel. Les 
informations disponibles ne confirment pas l’existence « d’une industrie sexuelle organisée dans le pays 
mais révèlent plutôt une prostitution utilisée comme stratégie de survie par des jeunes femmes et souvent 
des filles migrantes. Ainsi de nombreux enfants, filles et garçons sont quotidiennement exposés à des 
risques dans les maisons closes, certains sont sexuellement exploités dans les bars et café, d’autres vivent 
pratiquement séquestrés dans des conditions inhumaines car contrôlés par des proxénètes et obligés d’avoir 
des relations sexuelles avec des adultes fréquentant ces lieux. 
 
La plupart des cas d’exploitation sexuelle / exploitation sexuelle à des fins commerciales ne sont pas 
rapportés à la justice. La pratique coutumière qui consiste à préférer la négociation d’un arrangement à 
l’amiable prévaut au Mali. La honte et parfois la crainte de l’enfant et/ou de sa famille à dénoncer le crime à 
la justice incitent également à trouver un arrangement à l’amiable. Ceci est un réel obstacle à la protection 
des droits des  enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. 
(Rapport d’évaluation rapide sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Mali 2005). 
 
 
Abus sexuels, violences sexuelles 
 
L’exploitation sexuelle des enfants est un phénomène qui a toujours existé dans les sociétés africaines, mais 
qui était toléré et même parfois encouragé par certaines coutumes ou pratiques socio- culturelles. 
L’évolution des mœurs et la modernisation des Etats sur les plans juridique, politique et administratif, à 
travers l’adoption des législations modernes, ont favorisées la dénonciation de plus en plus fréquente des 
cas d’abus sexuels faits aux enfants. L’action de la société civile à travers les ONG et associations de 
protection et de promotion des droits de l’enfant ont également permis de mettre en exergue l’ampleur du 
phénomène. Toutefois, ce qui est observé aujourd’hui reste la partie émergée de l’iceberg. De nombreux 
enfants ne signalent pas les abus sexuels dont ils ont été victimes soit par honte, par peur de ne pas être 
crus ou d’être indexés de sorciers, soit par crainte des réactions des familles et de la communauté. En plus 
de cette absence de dénonciation, de nombreux cas d’abus sexuels font l’objet de conciliations ou 
d’arrangements à l’amiable entre les agresseurs et les familles des victimes. 
« Les abus sexuels interviennent dans les écoles (toilettes, salles de classe, salle des enseignants), sur le 
chemin de l’école et dans les lieux d’habitation des enseignants. Toutes les études disponibles dans la 
région confirment que les abus sexuels sont essentiellement perpétrés par des hommes, qu’il s’agisse 
d’enseignants ou de membres du personnel de l’établissement, d’autres hommes de la communauté (jeunes 
hommes, soldats en faction à des postes de contrôle, chauffeurs d’autobus, papas gâteau) ou des élèves de 
sexe masculin. Les victimes sont généralement des filles. Il n’existe aucune catégorisation commune des 
auteurs d’abus sexuels dans la région. Au Ghana, une étude a révélé que les principaux auteurs des actes 
d’abus sexuels sont des camarades de classe. En République centrafricaine, les enseignants ont été 
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désignés comme les principaux auteurs des abus sexuels commis sur des filles inscrites dans 
l’enseignement primaire. 
Au niveau de la région, les données varient largement en ce qui concerne la prévalence de l’exploitation 
sexuelle, une situation due, en partie, au fait qu’elle est souvent associée aux abus sexuels. Cependant, la 
plupart des pratiques d’exploitation sexuelle signalées se rapportent à la demande de faveurs sexuelles pour 
l’obtention de diplômes, pratiques qui concernent généralement un membre du personnel masculin et une 
apprenante. La violence sexuelle intervient le plus souvent en vertu de normes et de dynamiques de 
socialisation fondées sur le genre qui prévalent dans certaines parties de l’Afrique occidentale et centrale et 
qui font que la violence exercée par les hommes est acceptée, tandis que l’assujettissement et la passivité 
des femmes est encouragée. L’exploitation sexuelle trouve ses causes profondes dans la pauvreté. Les filles 
démunies risquent de s’engager dans des relations sexuelles transactionnelles avec leurs enseignants, le 
personnel de l’établissement ou d’autres adultes afin de financer leurs études ou leur famille. Les faveurs 
sexuelles accordées par les élèves apparaissent comme une forme de compensation de la faiblesse du 
pouvoir économique des enseignants et des autres membres du personnel académique. La persistance des 
violences sexuelles dans les écoles peut aussi s’expliquer par le déficit d’enseignants de sexe féminin dans 
les écoles primaires et secondaires de l’Afrique occidentale et centrale et par l’impunité dont bénéficient les 
auteurs de ces actes »9. 
 
« Dans les espaces publics urbains, la violence et le harcèlement sexuels sont une réalité quotidienne pour 
les filles et les femmes, réalité bien souvent négligée. Le risque et les actes effectifs de violence limitent la 
liberté des femmes à exercer en toute légalité leurs droits de citoyennes à l’éducation, au travail, aux loisirs 
et à l’expression politique. Le danger s’accroît encore pour les plus pauvres d’entre elles qui doivent parfois 
traverser des quartiers peu sûrs pour se rendre à l’école ou au travail. S’il est de plus en plus admis que les 
villes sûres pour les femmes et les filles sont sûres pour tous, nombre de plans de sécurité et de 
développement municipaux ne tiennent pas compte des menaces spécifiques qui pèsent sur la population 
féminine »10.  
 
 

Au Bénin 
 
L’analyse de situation réalisée par CIPCRE Bénin a révélé que les filles mineures sont abusées 
sexuellement en milieu scolaire, dans les lieux d’apprentissage et dans les familles, dans les marchés, les 
couvents et autres lieux de cultes, les clubs de jeunes, etc. 
 
A l’école, il est enregistré : 

- le harcèlement des filles par leurs camarades et par les enseignants (professeurs et maîtres) ; 
- des actes sexuels en échange de bonnes notes ; 
- la séduction des filles par les professeurs; 
- le viol (quelques fois collectif) des filles par leurs camarades qui pensent ainsi les mettre sous leur 

puissance, sous leur autorité, les soumettre à leur discipline, les réduire à leur obéissance, … 
- etc. 

Dans les lieux d’apprentissage, l’on déplore les abus des filles par leur patron, le mari et les parents de la 
patronne, ou par d’autres apprentis garçons plus âgés, ou par des clients à qui les commandes sont livrées. 
 
Dans les familles, les abus sexuels des filles par les cousins, oncle, tuteur, père etc. existent et sont même 
assez courant, mais le tabou autour de cette pratique ne permet pas de se faire une idée de son ampleur. Le 
silence est d’autant plus grand quand l’agresseur est de la famille. 
 
Dans les marchés, on constate les abus sexuels sur des filles revendeuses par les autres revendeurs, les 
gestionnaires et exploitants des parcs auto aux abords des marchés, les apprentis chauffeurs et même les 
taximen et les transporteurs. 
 
Dans les couvents et autres lieux de culte, nous avons : 
- les abus sur des filles en initiation, en quête de solution à divers problèmes ou difficultés de la vie ; 
- les abus sur des filles ayant accompagné des parents. 
 
Dans les clubs de jeunes et les vidéo clubs, les abus sexuels sur les filles par leurs camarades garçons, par 
les initiateurs, les gestionnaires, les exploitants desdits clubs sont de plus en plus fréquents (visionnage 
sans contrôle de films à caractère pornographique). 
                                                 
 
9 Trop souvent en silence ; Un rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest et du Centre ; Save the Children, 
Actionaid, Unicef ; Laetitia Antonowicz ; mars 2010 
 
10 (Unicef : La situation des enfants dans le monde 2012) 
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Selon le Tableau de bord social, Situation de l’enfant vulnérable au Bénin11, nous avons : 
- 0,3% d’enfants victimes d’abus sexuel (100% de fille) ou harcèlement sexuel (dont 72,2 % de filles) 
- 0,1% d’enfants victimes de mutilation génitale féminine ; mais en raison du tabou autour du sujet, ces 

chiffres sont très certainement en deçà de la réalité. 
Les mutilations génitales féminines sont en voie de régression du fait d’un important travail de sensibilisation 
sur le sujet et de l’existence d’une loi depuis 2003 réprimant cette pratique.  
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2006) 
… 
69. Le Comité se félicite de l’adoption de l’arrêté interministériel portant sanctions à infliger aux auteurs de 
violence sexuelle dans les écoles, mais exprime son inquiétude face aux informations faisant état d’abus et 
d’exploitation sexuelle sur la personne d’enfants et déplore le manque d’informations, dans le rapport de 
l’État partie, sur l’ampleur du problème et les mesures prises pour combattre ces pratiques. Tout en saluant 
l’adoption du Code des personnes et de la famille, qui fixe à 18 ans l’âge légal du mariage pour les garçons 
et les filles, le Comité regrette l’incertitude entourant l’âge légal minimum du consentement sexuel étant 
donné que la législation interne de l’État partie ne contient aucune disposition à cet effet. 
 
70. Le Comité demande instamment à l’État partie: 
 

a) De réaliser une étude globale en vue de détermin er les causes, la nature et l’ampleur de 
l’exploitation sexuelle et des abus sexuels à l’enc ontre des enfants ; 
 

b) D’adopter un plan d’action pour prévenir et comb attre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels ;  
 

c) De veiller à ce que les témoignages des enfants soient recueillis d’une manière appropriée et à ce 
que les personnes procédant à leur audition possède nt les qualifications requises ; 
 

d) De faire de la prévention des abus sexuels et de  l’exploitation sexuelle un sujet d’étude obligatoi re 
dans tous les programmes de formation pertinents ; 
 

e) De prendre des mesures propres à faire prendre p leinement conscience aux enseignants et aux 
enfants de la gravité des abus et des violences sex uelles et à faire appliquer rigoureusement l’arrêté  
interministériel portant sanctions à infliger aux a uteurs de violence sexuelle de même que le principe  
du droit à une procédure régulière ; 
 

f) De veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels e t d’exploitation sexuelle soient traduits en justic e ; 
 

g) De diffuser des informations et de dispenser une  éducation à titre continu concernant le Code des 
personnes et de la famille tout en menant des actio ns visant à améliorer les connaissances et les 
capacités opérationnelles des intervenants dans le système judiciaire, et de procéder à la révision, e t 
le cas échéant à la modification, de la législation  existante en vue de fixer un âge minimum pour le 
consentement à des relations sexuelles ; 
h) De renforcer ses efforts, notamment en affectant  des ressources humaines et financières 
suffisantes, visant à fournir des soins et à assure r la pleine réadaptation physique et psychologique 
ainsi que la réinsertion sociale des enfants victim es d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels et 
d’envisager de mettre en place un centre pour la ré adaptation et la réinsertion sociale des enfants 
victimes. 
 
 

Au Cameroun 
 
Au Cameroun, les premiers travaux sur les abus sexuels envers les enfants remontent au début des années 
199012 ; il faudra attendre les années 2000 pour enregistrer des travaux axés sur la traite et l’exploitation 
sexuelle des enfants. L’analyse des différents travaux réalisés en matière d’abus sexuels a non seulement 
démontré à suffisance la réalité de ce phénomène au Cameroun, mais elle a révélé que les enfants sont 
agressés dans tous les milieux de vie. 
 
D’après une étude de l’OIT (Rapport BIT, Genève, 2005) 550 000 enfants subissent les pires formes de 
travail au Cameroun. Parmi eux, 33,1% travaillent dans le secteur domestique, 19,8% sont vendeurs dans 
les rues, 7% travaillent dans les restaurants et les bars, 7% dans la prostitution et le reste dans les marchés 

                                                 
 
11 TABLEAU DE BORD SOCIAL Situation de l’enfant vulnérable au Bénin, Septembre 2010, MFSN, UNICEF, USAID. 
12 Les abus sexuels sur les enfants au Cameroun, État des lieux et actions à mener ; Une étude réalisée par la section camerounaise 
de l’Association Mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix (EIP-Cameroun) avec l’appui du Haut-Commissariat du Canada au 
Cameroun Fonds Gouvernance et Société Civile. 
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et les laveries de voitures. Agés de 8 à 15 ans, les garçons comme les filles subissent dans le cadre de ces 
activités des abus sexuels de la part de ceux qui les exploitent. D’après l’étude d’Horizons Femmes13 48,7% 
des employeurs allèguent l’existence de violences sexuelles sur les employés domestiques et les employés 
eux-mêmes déclarent l’existence de violences sexuelles dont ils ont été victimes, y compris le harcèlement 
sexuel (11%) et le viol (6,5%). 
 
D’après l’étude réalisée par ALDEPA dans l’Extrême Nord réalisée en 2010, les abus et exploitation sexuels 
des filles en milieu scolaire (primaire ou secondaire), sont nombreux. On relève notamment : 

- Des harcèlements sexuels opérés par les encadreurs, camarades garçons et autres adultes sur le chemin 
de l’école. Le harcèlement est fait soit pour son propre compte, soit pour le compte des amis, frères, etc. 
contre un avantage quelconque, 

- Des viols très souvent perpétrés dans les salles des enseignants, dans les toilettes, 
- Des propos injurieux et discriminatoires tenus par des enseignants et camarades, 
- La corruption/abus sexuel des filles par les enseignants en échange de bonnes notes, de cadeaux et autres 

promesses (« sugar dadies »), 
- Le fait pour les camarades garçons de suivre les filles dans les toilettes pour les « guetter » au moment où 

elles se soulagent, 
- L’absence ou l’insuffisance de tables-bancs dans les salles de classe, qui contraint les filles à supporter 

toute la journée une position pieds croisés pour éviter que les dessous soient exposés, 
- Des bastonnades et autres châtiments publiques et répétés sans raisons de la part des enseignants/tes.  

L’étude montre que de manière générale près des 2/3 des filles sont victimes d’abus/exploitation sexuels et 
près d’1/3 des filles victimes sont abusées/exploitées à l’école. Les responsables d’établissements scolaires, 
les enseignants en plus d’être auteurs se présentent aussi comme des complices des abus et exploitations 
perpétrés dans les écoles. Par exemple, la seule sanction à laquelle s’exposent les enseignants coupables 
d’avoir commis des abus sexuels contre des enfants est celle du transfert de ces derniers dans un autre 
établissement scolaire. Par ailleurs, les autorités de l’éducation et les membres du corps enseignant ferment 
l’œil sur ce genre d’incident pour protéger la réputation d’un collègue, de l’école ou de leur profession.  Cette 
impunité encourage non seulement ces pratiques et les fait perdurer dans les établissements scolaires mais 
contribue également à la banalisation des abus et de l’exploitation sexuels ainsi qu’à la dévalorisation de 
l’image du corps enseignant. 
 
Le phénomène d’inceste existe dans une proportion moindre mais n’est pas à exclure de la liste des 
exploitations et abus sexuels identifiés dans la zone d’étude. Les filles constituent souvent la proie des 
parents hommes, des frères, cousins  ainsi que celle des beaux- frères et des beaux- pères ou des tuteurs. 
Ces relations inconvenantes entre les membres d’une même famille trouvent leur explication dans la 
majorité des cas dans les pratiques magico-religieuses ou de sorcellerie pour la quête du pouvoir et de 
richesse ainsi que le maintien du lien de la parente (même étude).  
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2010) 
… 
 
73. Le Comité se félicite de l’adoption, en juillet 2009, du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation 
sexuelle et relève que la loi de 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants réprime 
l’exploitation sexuelle et que des mesures ont été adoptées pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants 
dans le tourisme. Le Comité observe néanmoins avec préoccupation que, malgré ces mesures, l’exploitation 
sexuelle des enfants persiste dans l’État partie et il déplore l’absence d’informations concernant 
l’engagement de poursuites contre les auteurs de telles pratiques. 
 
74. Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses  efforts pour lutter contre l’exploitation 
sexuelle des enfants, conformément à la Déclaration  et au Programme d’action et à l’Engagement 
mondial adoptés aux congrès mondiaux contre l’explo itation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales tenus en 1996, 2001 et 2008, et aux co nclusions d’autres conférences internationales 
sur cette question. Il recommande en outre à l’État  partie: 
 

a) De mettre en œuvre de manière effective la légis lation, les politiques et les programmes relatifs à  
la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ; 
 

b) De prendre des mesures appropriées pour traduire  en justice les auteurs d’infractions sexuelles 
contre des enfants; 
 

                                                 
 
13 Etude Nationale sur l’Emploi Domestique au Cameroun, Synthèse du rapport final, Horizons Femmes, 2011 



33 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’explo itation sexuelle ne soient pas traités comme des 
délinquants ni sanctionnés; 
 

d) De privilégier l’aide à la réadaptation et de ve iller à ce que les enfants victimes aient accès à 
l’éducation et à la formation, et bénéficient d’une  assistance et de conseils sur le plan 
psychologique; 
 

e) De dispenser une formation aux agents des forces  de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux juges 
et aux procureurs concernant la façon de recevoir d es plaintes, de les suivre et d’enquêter à leur 
sujet d’une manière adaptée aux enfants et dans le respect des règles de confidentialité.  
 
 

Au Congo - Brazzaville 
 
La législation ne définit ni ne réprime le harcèlement sexuel. Il semble que les mentalités soient tournées 
vers une certaine tolérance de ces comportements qui assurent à certaines femmes une illusoire promotion 
sociale. Les idées ne sont pas encore prêtes pour que le harcèlement sexuel, dans le cadre professionnel et 
dans la société, devienne un délit, bien que souvent des sketchs les dénoncent. 
 

 
Au Gabon 
 
Selon le rapport de l‘analyse de la situation des orphelins et enfants vulnérables au Gabon (Unicef 
Gouvernement 2011), l’on constate que de nombreuses jeunes filles ménagères ou garçons de ménage ou 
encore enfants confiés  sont exploités sexuellement par leur employeur  et/ou  les parents de l’employeur ; 
idem dans les bars et marchés. 
 
La prostitution enfantine des deux sexes existe surtout  dans les grandes villes, les hôtels, le bord de mer, le 
grand marché, au port. La pédophilie semble être en expansion ; L’âge le plus courant des enfants victimes  
enfants s’étale entre 10 et 18 ans. 
 
Les violences sexuelles les plus fréquentes sont commises dans les écoles et universités selon le rapport 
national de l’étude réalisée par l’Unicef et le gouvernement sur les violences faites aux enfants en 2010 
 
A titre illustratif, selon les statistiques du service des mœurs et de protection des mineurs (Police judiciaire 
de Libreville) on note les chiffres suivants à propos des violences sexuelles concernant les moins de 15 ans 
au cours de la période de janvier 2006 à avril 2007 : 
 

- 44 cas de viols, 17 par des étrangers, 27 par des gabonais 
- 23 cas de viols collectifs, 2 par des étrangers, 21 par des gabonais 
- 08 cas d’inceste, 2 par des étrangers, 6 par des gabonais 
- 02 cas de viols sur bébés de 7 à 18 mois par des gabonais 
- 05 cas de viols avec sodomie, 4 par des étrangers, 1par des gabonais 
- 03 cas de viols aggravés  par des gabonais 
- 27 cas d’attentats à la pudeur, 13 par des étrangers, 14 par des gabonais 
- 22 tentatives de viols, 7 par des étrangers, 15 par des gabonais 
- 05 cas de détournements de mineurs, 3 par des étrangers, 2 par des gabonais 

 
La tendance évolutive des agressions sexuelles se situe autour des vidéoclubs.  
 
Par ailleurs, des abus peuvent être liés à certaines activités propres à un lieu en province ou ne pas se 
retrouver sur la capitale par exemple à Makokou où l’on observe un phénomène particulier : celui des jeunes 
filles qui très tôt le matin avant d’aller à l’école récupèrent des roches dans le cours d’eau, les cassent avec 
un marteau pour en constituer un tas de graviers qu’elles revendent 2000 CFA.  Les entrepreneurs de la 
région qui viennent s’approvisionner auprès d’elles. Cette pratique constitue non seulement une forme de 
travail pénible mais aussi un risque d’exposition à l’abus sexuel de ces jeunes filles par les entrepreneurs. 
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2002) 
… 
50. Le Comité note avec satisfaction que l’Etat partie a entrepris une étude sur les sanctions à infliger aux 
personnes ayant commis des actes de violence sexuelle, mais il est néanmoins préoccupé par le fait qu’un 
nombre élevé d’enfants seraient victimes de mauvais traitements, y compris de violence familiale et 
d’inceste.  
 
51.  Le Comité recommande à l’Etat partie de prendr e les mesures nécessaires pour prévenir la 
maltraitance et l’abandon moral des enfants, et not amment :  
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a) De mettre en place des mécanismes efficaces pour  recueillir, traiter et instruire les plaintes 
concernant les cas de sévices à enfant, et veiller à ce que les auteurs des sévices soient traduits en  
justice;  
 

b) De veiller à ce que les plaintes soient recueill ies d’une manière qui préserve la sensibilité des 
enfants et respecte l’intimité des victimes ;  
 

c) De mettre en œuvre une politique globale, en coo rdination avec des organisations non 
gouvernementales, en matière de prévention et de ré adaptation des enfants victimes;  
 

d) De mener des campagnes préventives d’éducation v isant à sensibiliser la population au caractère 
criminel et aux conséquences préjudiciables de la m altraitance des enfants, en particulier le viol ;  
 

e) D’adopter un plan d’action pour lutter contre to ute forme de violence à l’égard des enfants ;  
 

f) Compte tenu des recommandations précédentes, d’a ccorder une attention particulière aux enfants 
victimes d’inceste, de prendre des mesures pour tra duire les auteurs des violences en justice ; de 
veiller à ce que la confidentialité et l’intimité s oient pleinement respectées dans les procédures 
judiciaires et à ce que les entretiens soient menés  de manière à préserver la sensibilité de l’enfant ;  
 

g) De fournir un soutien pour la mise en service d’ une permanence téléphonique gratuite avec un 
numéro à trois chiffres, qui fonctionne 24 heures s ur 24  ;  
 
 

Au Mali 
 
L’ampleur réelle de toutes les formes d’abus et d’exploitation sexuels des enfants est difficile à déterminer du 
fait que le sujet reste tabou. Le dévoilement n’est pas aisé surtout lorsque l’abus se produit au sein de la 
famille. Les victimes ont peur : 

- Des représailles, de la stigmatisation et de l’exclusion sociale. 
- De la persistance des résistances culturelles relatives à la sexualité et aux violences sexuelles. 
- Du recours au règlement à l’amiable. 
- De la difficulté à obtenir des informations fiables à cause de l’absence d’un système standardisé 

d’information et de collecte de données. Les concepts utilisés pour décrire la nature des infractions diffèrent 
d’une structure à l’autre.  

- De l’absence d’un système centralisé de suivi/évaluation de la situation des enfants et de l’impact des 
actions menées. 
Il n’existe pas de ligne ou assistance téléphonique des victimes (téléphone vert). 
 
Les données statistiques en la matière ne portent que sur les victimes identifiées. De 2008 à 2009, les 
enfants ont été victimes de 338 cas de violences sexuelles. Entre 2004 et 2006, la Brigade de la protection 
des mœurs et de l’enfant du Mali a enregistré 199 cas d’abus sexuels sur les mineurs dont 69 cas 
concernant des enfants de 0 à 13 ans et 48 cas des enfants de 13 à 15 ans. De nombreux cas ne sont pas 
signalés en raison des tabous autour de la sexualité (Echos du 10 octobre 2010) 
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2007) 
… 
66. Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations concernant l’exploitation sexuelle et la prostitution 
des enfants dans l’État partie, s’agissant en particulier de l’absence des éléments suivants: 
 
a) Une législation générale de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants; 
 

b) Une aide à la protection et/ou à la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et leur 
réinsertion sociale; 
 

c) Des données sur l’ampleur et les caractéristiques de l’exploitation sexuelle et de la prostitution. 
 
67. Le Comité recommande à l’État partie : 
a) De prendre toutes les mesures voulues pour préve nir l’exploitation sexuelle et la prostitution des 
enfants; 
 

b) De prendre les mesures juridiques appropriées po ur protéger les enfants victimes d’exploitation 
sexuelle, y compris la traite et la prostitution d’ enfants, et traduire en justice les auteurs d’actes  
d’exploitation et de sévices sexuels; 
 

c) D’enseigner aux responsables de l’application de s lois, en particulier à la brigade des mœurs et à 
la police, aux travailleurs sociaux, aux journalist es et aux procureurs, comment recueillir et suivre 
les plaintes et mener les enquêtes nécessaires en r espectant la sensibilité de l’enfant et la 
confidentialité; 
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d) De mettre en œuvre les politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de 
réinsertion sociale des enfants victimes, conformém ent à la Déclaration et Programme d’action et à 
l’Engagement mondial adoptés aux premier et deuxièm e congrès mondiaux contre l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus en 1996 et 2001 respectivement; 
 

e) De considérer comme prioritaire l’aide à la réad aptation et veiller à ce que les victimes aient acc ès 
à l’éducation et à la formation et bénéficient d’un e assistance et de conseils psychologiques. 
 
 
Mariage précoce ou forcé 
 
En 2005, les Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a indiqué qu’en moyenne, 32 à 65 pour 
cent des jeunes femmes (âgées entre 15 et 24 ans) en Afrique de l’Ouest et du Nord étaient mariées avant 
l’âge de 18 ans14. 
 
 

Au Bénin 
 
Dans certains milieux, les fillettes sont données en mariage dès la puberté. Le phénomène est lié à la 
tradition mais surtout à la pauvreté (récupérer la dot et avoir une bouche de moins à nourrir). 
Dans la famille du mari, on profite pour faire effectuer à la jeune épouse les corvées et ainsi se rembourser 
d’une partie de la dot versée. 
 
Selon le Tableau de bord social, Situation de l’enfant vulnérable au Bénin15, nous avons : 
 

- 0,8% de filles victimes de mariage précoce ou forcé. La majorité des filles victimes ont entre 15-18 ans 
(55%), 41%  entre 10 et 14 ans et 2% entre 5 à 9 ans. 35% étaient écolières/élèves, 40% n’ont jamais été 
scolarisées et 15% sont déscolarisées. 
 

- 0,2% d’enfants victimes d’enlèvement (59% de filles). La situation scolaire permet de constater que 41 % 
étaient écoliers/élèves, 12% n’ont jamais été scolarisés et 29% déscolarisés. 
 
 

Au Cameroun 
 
L´enquête démographique et de santé (Institut National de la Statistique, EDS 2004) a constaté que 28,1% 
des femmes âgées entre 25-49 ans aujourd´hui ont été mariée vers l´âge de 15 ans et 62% à 18 ans. Cet 
âge varie souvent en fonction du lieu de résidence : ainsi, l´âge d´entrée en union pour les femmes de 25-49 
ans est beaucoup plus élevé dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala (19 ans) que dans les villes 
de plus petites tailles (16,3 ans) et qu´en milieu rural (16 ans). Cet âge est de 14 ans à l´Extrême-Nord et 
dans l´Adamaoua, 15 ans au Nord et 17 ans dans la partie sud du pays.  A l´hôpital Régional de Maroua. 
Selon les données du Centre vie des femmes de Maroua, 387 cas de mariage précoces et forcés ont été 
enregistrés entre 2006 et 2010 (donnée ALVF). 
 
Les mariages précoces et forcés restent et demeurent un obstacle majeur pour l´éducation de la fille dans la 
Région de l´Extrême-Nord. Plus de 23,42% des répondants ont affirmé que dans la région, les filles sont 
envoyées en mariage à l´âge de 13 ans, 15,99% à l´âge de 14 ans et seulement 1,6% ont affirmé que les 
filles sont envoyées en mariage entre 17 et 18 ans (ALVF). 
 
On note cependant une réduction sensible de cette pratique à la faveur des actions conjuguées des pouvoirs 
publique et des acteurs de la société civile. Mais cette tendance cache certaines disparités. Une analyse 
géographique démontre que les mariages précoces et forcés sont  très populaires dans les populations du 
Logone et Chari (37,56%) et du Diamaré (23,56%). Les départements du Mayo-Kani (12,73%), Mayo-Danay 
(9,55%), du Mayo-Sava (8,91%) et du Mayo-Tsanaga semblent moins touchés par le phénomène (Horizons 
Femmes).  
 
Principales causes des mariages précoce et forcés (1425 répondants): (32,71%) la pauvreté ; (23,79%) la 
peur des grossesses précoces ; (31,97%) la préférence du garçon à la fille (ALVF). 
 
 
 

                                                 
 
14 UNFPA. Child  Marriage. Accessed on 9 July 2007 from  http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm 
 

15 TABLEAU DE BORD SOCIAL Situation de l’enfant vulnérable au Bénin, Septembre 2010, MFSN, UNICEF, USAID.  
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Au Gabon 
 
Aucune étude n’est initiée dans le domaine mais il faut savoir que le mariage légal des filles était de 15 ans 
jusqu’à présent, ce qui explique un taux élevé de mariage d’enfant : environ 34% ; tandis que pour les 
garçons, il est fixé à 18 ans. Pour aider à lutter contre les mariages forcés, l'âge légal du mariage des 
femmes a été aligné sur celui des hommes par une proposition de loi, adoptée en deuxième lecture par le 
Sénat, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2006. Ce n'est donc qu'à compter de ses 18 ans qu'une femme, 
comme un homme, sera libre de se marier. Cependant :  
 

La disposition augmentant l'âge limite du mariage n 'a pas encore été publiée au Journal officiel . 
Cette disposition est issue de la proposition de loi tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes. 
Dans l'attente de cette publication, c'est donc l’ancienne règle qui continue de s'appliquer soit une limite 
d'âge de 15 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes. 
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2002) 
… 
20. Le Comité s’inquiète de la différence existant entre l’âge minimum légal du mariage des garçons (18 ans) 
et celui des filles (15 ans), qui constitue une discrimination fondée sur le sexe et favorise la pratique des 
mariages précoces.  
 
21.  Le Comité recommande à l’Etat partie de fixer le même âge minimum du mariage pour les filles et les 
garçons, en relevant l’âge minimum du mariage pour les filles, et de mettre au point des programmes de 
sensibilisation associant les notables locaux et l’ensemble de la société, en particulier les enfants eux-
mêmes, pour réduire la pratique des mariages précoces. 
 
 

Au Mali 
 
L’étude sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière des droits de l’enfant et de la femme au Mali 
menée en 2009 par l’UNICEF en partenariat avec le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et la 
famille donne des statistiques sur le phénomène : la majorité des femmes interrogées affirment avoir donné 
pour la première fois leur fille en mariage entre 14 et 18 ans (70,3%). Cette tendance se poursuit au niveau 
des régions avec cependant des écarts souvent importants variant de 85,4% (Kayes) et 53,6% (Bamako). 
Plus de filles sont mariées à bas âge, moins de 14 ans en zone rurale (9,7%) qu’en zone urbaine (4,8%). 
 
Au demeurant, qu’il s’agisse du milieu rural ou urbain, une très forte proportion de filles (78,1%) est admise 
au mariage avant 18 ans. 
 
Le nouveau Code des personnes et de la famille (version décembre 2009) a voulu proscrire cette pratique 
en n’autorisant le mariage qu’à partir de l’âge de 18 ans. Mais les pressions de Haut Comité Islamique 
défendant le mariage des filles dès 15 ans ont fait reculer les députés et le chef de l’Etat qui ont adopté et 
promulgué après relecture un code des personnes et de la famille (version 2011) ne respectant pas certains 
droits fondamentaux des enfants, surtout des filles. L’âge  du mariage, retenu par le législateur de 2011, 
n’est pas conforme à celui fixé par le Protocole de Maputo, ratifié par le Mali qui fixe à 18 ans pour le premier 
mariage. 
 
Par ailleurs les autorités judiciaires qui étaient habilitées à accorder des dispenses d’âge ont été exclues au 
profit du chef de circonscription administrative. Seul le juge civil intervient et cela, en cas de contestation de 
la décision de l’autorité administrative. 
 
Il existe également la coutume du rapt de jeunes filles en vue du mariage et celle du gavage des filles, 
destinée à les rendre plus « appétissante » pour leur mari. 
 
 
Discriminations sexistes à l’égard des filles 
 
Culturellement, dans de nombreux pays, le garçon est généralement mieux considéré que la fille, car c’est 
lui qui devra assister ses parents âgés tandis que la fille s’en ira chez son mari. Cette appréciation 
différenciée entre filles et garçons a partout une incidence sur la scolarisation des enfants : le taux de 
scolarisation des filles est plus faible que celui des garçons. 
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Au Bénin 
 
En 2008 l’effectif de la population scolarisée était de 1 601 146 élèves dont 728 987 filles.16 
 
Au cours des dix dernières années, le gouvernement béninois a accompli d’important progrès en termes 
d'augmentation des taux de scolarisation. Les taux bruts de scolarisation ont augmenté, passant de 60 % en 
1991 à 124 %17  en 2009.18 Afin de favoriser cette hausse des taux de scolarisation, le gouvernement du 
Bénin a effectué une série de changements portant sur les frais de scolarité. En 2003, il a décidé de rendre 
l'école primaire gratuite pour les filles en milieu rural. En 2006, la décision a été prise de rendre la maternelle 
et l'école primaire gratuites pour tous. A la fin de l'année 2010, les deux premières années de l'école 
secondaire sont également devenues gratuites pour les filles19. Cependant, au Bénin, les filles se trouvent 
confrontées à des obstacles et à des abus une fois en classe, et notamment à une violence basée sur le 
genre. Ces obstacles ont souvent pour conséquence un faible niveau de rétention des filles à l'école20. Les 
taux de scolarisation des filles aux stades ultérieurs du cycle d'enseignement reflètent cette situation.  
  
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2006) 
….. 
25. Tout en relevant que la Constitution et les autres lois nationales garantissent le principe de non-
discrimination, le Comité note avec préoccupation que ce principe n’est pas pleinement appliqué pour les 
filles, y compris les enfants « vidomègon » (pratique consistant à placer les enfants auprès d’un tiers dans le 
cadre d’un arrangement d’assistance mutuelle ou de solidarité familiale ou communautaire), les enfants 
nécessitant une protection de remplacement, les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants 
infectés par le VIH/sida, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants vivant dans la pauvreté, 
notamment s’agissant de leur accès à la santé et à l’éducation. 
 
26. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les 
enfants relevant de sa juridiction jouissent de tou s les droits inscrits dans la Convention sans 
discrimination, conformément à l’article 2 de la Co nvention, en faisant appliquer de façon effective 
les lois en vigueur qui consacrent le principe de n on-discrimination. Le Comité recommande en 
outre à l’État partie d’adopter une stratégie proac tive et globale tendant à éliminer la discriminatio n 
de fait dont sont victimes les enfants sous quelque  motif que ce soit, en étant particulièrement 
attentif aux enfants appartenant aux groupes les pl us vulnérables, et d’accorder la priorité aux 
services sociaux et de santé ainsi qu’à l’égalité d ’accès aux activités éducatives et récréatives en 
faveur de ces enfants. Le Comité encourage de plus l’État partie à créer un environnement favorable 
et respectueux des différences entre les sexes, qui  contribue à promouvoir le droit égal des filles à 
participer à la vie de la famille, de l’école, des autres institutions, des communautés locales et de la 
société en général.  
… 
62. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention  et compte tenu de son Observation générale 
no 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de continuer à affecter 
des ressources financières, humaines et techniques suffisantes aux fins suivantes : 
… 
c) Prendre des mesures de prévention contre les châ timents corporels, les violences et le 
harcèlement sexuel dans les écoles; 
… 
e) Renforcer la mise en œuvre du programme d’enseig nent élémentaire afin d’accélérer l’éducation 
des filles et prendre des mesures efficaces pour ré duire les disparités grandissantes entre garçons 
et filles en termes de taux d’alphabétisation, en p articulier des mesures destinées à en finir avec le  
préjugé culturel selon lequel l’alphabétisation con cernerait principalement les garçons;  
 
 
 
 

                                                 
 
16 Données mondiales de l’éducation, 7è édition, 2010/11 
17 Le taux brut de scolarisation est calculé sur la base de la tranche d’âge de 6 à 11 ans. Or il se fait que des enfants de moins de 6 ans 
sont déjà à l’école. Donc supposons que la population totale d’enfants scolarisables (6 à 11 ans) est normalement de 100 enfants. Dans 
cette population, peut-être que 80 enfants sont scolarisés. Mais en plus d’eux, on trouve à l’école 40 autres enfants (dont peut-être 35 
ont moins de 6 ans et 5 enfants ont plus de 11 ans). On dire que le taux brut est de 80+40 = 120 %. 
18 Source des données : UNESCO : 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=2040&BR_Region=405
40 
19 Cartographie et analyse du système national de protection de l’enfance au Bénin, version finale, 3 décembre 2011. 
20 Cartographie et analyse du système national de protection de l’enfance au Bénin, version finale, 3 décembre 2011. 
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Au Cameroun 
 

Les discriminations entre les femmes et les hommes en matière d’éducation ont relayé la femme au second 
rang de la société. La place et le rôle de la femme se situent principalement dans la procréation et dans 
l´accomplissement des tâches domestiques. (ALDEPA)  
Le taux de scolarisation des filles demeure plus faible que celui des garçons. Au niveau national, ce taux est 
de 88% pour les garçons contre 77% pour les filles pour l´année scolaire 2007/2008. Dans la région 
Septentrionale où l´Islam est la religion dominante, le taux d´inscription des filles dont l´âge varie entre 6 et 
14 ans est de 50,2% alors qu´il est de 81,3% pour la même tranche d´âge chez les garçons. Au sein des 
écoles, on note l’utilisation des filles pour les travaux ménagers dans les domiciles des enseignants/tes, la 
répartition sexiste des tâches à l’école (les filles font le nettoyage) et l’attribution de notes fantaisistes aux 
filles. (Etude ALDEPA 2010) 
Les traditions toujours en défaveur des femmes font que les filles subissent différentes formes de violences 
dans leur encadrement et éducation. Les tâches domestiques  pénibles, les mariages forcés et certains 
châtiments corporels sont en grande partie des actes quotidiennement posés par les parents. L’ignorance 
des parents, aggravée par la mauvaise interprétation de la religion (musulmane), fait que ces derniers 
n’accordent pas d’importance à la réussite de la fille.  La culture du « garçon roi » confère tous les privilèges 
à l’enfant mâle. Les filles qui persistent à aller à l’école subissent souvent des bastonnades, des insultes 
insensées, des travaux durs pour être tout simplement découragées. Certains parents veulent pourtant la 
scolarisation de leurs filles, mais préfèrent la suspendre pour les contraindre à se marier par conformisme ou 
par peur de voir leur progéniture « déraper » dans leur éducation, si elle venait à acquérir beaucoup de 
connaissances ou à connaître l’acte sexuel hors mariage. (Etude ALDEPA 2010) 
 
En 2008, l´indice national de parité scolaire filles/garçons était de 0,88 pour le taux net de scolarisation au 
primaire et de 0,79 dans l´enseignement secondaire, ce qui traduit les choix préférentiels des familles en 
défaveur de filles pour l´envoi des enfants à l´école. Comme conséquence, les femmes sans niveau sont 
1,72 fois plus nombreuses que les hommes sans niveau.  (CIPCRE Cameroun) 
 
En 2008, le comité de suivi sur mise en œuvre de la convention sur l´élimination de toute les formes de 
discriminations à l´égard des femmes a constaté qu´aucun progrès n´a été fait depuis 2002. (ALDEPA)  
 
A l´Extrême-Nord du Cameroun, le taux d´inscription des filles dont l´âge varie entre 6 et 14 ans est de 
50,2% alors qu´il est de 81,3% pour la même tranche d´âge chez les garçons. (ALVF) 
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2010) 
 
27. Le Comité est vivement préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait entre les enfants dans 
la jouissance de leurs droits. Il s’inquiète tout spécialement de ce que les filles, les enfants autochtones, les 
enfants handicapés, les enfants réfugiés, les enfants des zones rurales pauvres et les enfants des rues sont 
particulièrement désavantagés sur le plan de l’éducation et de l’accès aux soins et aux services sociaux. Le 
Comité déplore également l’existence de traditions selon lesquelles seuls les enfants de sexe masculin 
peuvent hériter. 
 
28. Le Comité invite instamment l’État partie : 
a) À intensifier ses efforts en vue de mettre fin à  toutes les pratiques discriminatoires à l’égard de s 
enfants et d’assurer l’égal respect, sur son territ oire, des droits de tous les enfants, filles et gar çons, 
y compris les enfants autochtones et les enfants ré fugiés, les enfants vivant dans les zones rurales 
pauvres et les enfants handicapés; 
 

b) À mieux faire respecter les lois existantes conc ernant la non-discrimination et à aligner le droit 
coutumier sur la Convention, notamment en ce qui co ncerne les droits successoraux des filles et 
des femmes; 
… 
 

 
Au Congo - Brazzaville 
 
« Les coutumes congolaises21 continuent de s’appliquer en dépit de l’existence d’un système juridique 
moderne et de leur abrogation formelle. Ce dualisme juridique contribue à la persistance de certaines 
normes coutumières défavorables à la femme. A cela s’ajoute le poids des préjugés et d’une culture 

                                                 
 
21 Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes ; avril 2002 
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patriarcale basée sur l’inégalité entre les sexes et sur la supériorité des hommes sur les femmes. Ces 
pratiques illégales sont néfastes, elles ne contribuent pas à la promotion et à l’émancipation des femmes.  
Parmi celles-ci, on peut citer :  

- les tabous et interdits alimentaires ;  
- les rites de veuvage abusifs ;  
- l’assujettissement de la femme en matière sexuelle et en matière de santé de la reproduction ;  
- les difficultés d’accès à la succession ;   
- le lévirat ;  
- les violences ;   
- les difficultés d’accès au crédit. 

 
… Au sein de la famille, on observe divers stéréotypes de nature sexiste. Ils ont pour effet d’assigner à 
l’homme et à la femme des tâches et des rôles bien précis. Ils déterminent l’éducation que l’un et l’autre 
reçoivent dès leur petite enfance. Les jeunes filles exécutent les tâches ménagères, relativement pénibles, 
pendant que les garçons jouent.  
 
… Dans la société traditionnelle, le sexe de l’enfant détermine ses comportements à l’égard de sa famille et 
de l’ensemble de la société à son égard. Pendant la petite enfance, l’enfant grandit sous l’ombre protectrice 
de sa mère. Après le sevrage, il intègre progressivement le monde masculin ou l’univers féminin où il est 
préparé à ses futures responsabilités d’homme ou de mère de famille. C’est ainsi que le petit garçon est 
formé à la chasse, à la pêche et à son futur rôle de chef de famille tandis que la petite fille apprend à faire la 
cuisine, à travailler aux champs et à devenir une mère et épouse obéissante qui doit du respect à son mari. 
A la fin de cette période, l’enfant subit les différents rites d’initiation qui marquent son entrée dans le monde 
des adultes. 
  
Ces stéréotypes, hérités de nos traditions continuent de marquer les comportements. En dépit de l’évolution 
notable observée au niveau des idées, on note qu’il existe toujours, au sein de la famille, une certaine 
répartition des rôles. Les enfants reçoivent une éducation qui confine les filles dans des tâches bien précises 
(ménage, cuisine, garde des frères et sœurs, travaux champêtres etc…) alors que les petits garçons sont la 
plupart du temps oisifs. Quand ils ne vont pas aux champs, ils jouent. Il ne saurait être question qu’ils 
participent à certaines corvées considérées comme spécifiquement féminines. Et les mères participent à la 
reproduction de ces modes de pensée. Mais une nette évolution s’observe depuis quelques années et 
s’accélère avec les nombreux conflits que le pays a connus. En effet, de plus en plus de jeunes gens et 
d’hommes s’investissent dans les activités agricoles 
… Les filles accèdent dans les mêmes conditions que les garçons à l’éducation formelle. Les statistiques 
démontrent qu’elles sont majoritaires dans les premiers cycles, même si par la suite, on observe un taux 
élevé de déperdition scolaire. Dans le cadre de la formation dispensée, on constate que le contenu des 
manuels tend à reproduire la division sexuée du travail qui tend à reléguer la femme dans les tâches 
ménagères ou à l’orienter vers des filières bien déterminées. Ainsi sont traditionnellement réservés aux 
femmes, les métiers de l’enseignement général, le secrétariat, la santé et, aux garçons, les carrières 
scientifiques ou technologiques. 
 
Au niveau de l’école primaire, le taux d’inscription des filles est presque égal à celui des garçons, ce 
contrairement au cycle supérieur où l’inégalité est remarquable. Les données statistiques montrent qu’il y a 
une faible participation féminine. Celle-ci est due aux barrières mentales (influences familiales, poids des 
traditions, coutumes, croyances, division du travail, problèmes sexuels et affectifs, pauvreté, violences de 
toute nature). La déperdition scolaire au niveau des filles est très élevée. Sur 1000 élèves admis au collège, 
365 atteignent la  classe terminale et 202 réussissent au baccalauréat. Le pourcentage des filles est toujours 
en dessous de celui des garçons. Le taux de participation des filles, surtout dans les établissements 
d’enseignement technique, est très faible. La déperdition scolaire pour les filles est forte au fur et à mesure 
que l’on avance dans le cycle scolaire : sur 1.000 filles admises en première année du premier cycle, 60 
seulement arrivent à l’université. » 
 
Observations finales du Comité des droits de l’enfa nt (2006) 
 
26. Tout en notant avec satisfaction que la Constitution interdit la discrimination, le Comité s’inquiète de ce 
que ces dispositions ne recoupent pas complètement le champ d’application de l’article 2 de la Convention, 
notamment en ce qui concerne la naissance et l’incapacité. Il est également préoccupé par le fait que la 
Constitution est imparfaitement appliquée en matière de non-discrimination. Il est en outre spécialement 
préoccupé par la discrimination systématique, fondée sur l’ethnie, à l’égard des populations autochtones. Le 
Comité est de surcroît préoccupé par la discrimination visible, fondée sur le sexe, dans l’éducation, laquelle 
se reflète clairement dans la proportion de garçons et de filles dans les écoles et la banalisation du viol….. 
 
27.  Le Comité recommande à l’Etat partie :  
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 a) De veiller à ce que la Constitution soit modifi ée de manière à interdire la discrimination fondée sur 
l’un quelconque des motifs visés dans la Convention  ;  
 

b) D’accroitre ses efforts pour garantir que la lég islation existante établissant le principe de non-
discrimination soit pleinement appliquée, conformém ent à l’article 2 de la Convention;  
 

c) D’adopter une stratégie générale comprenant des campagnes globales d’éducation du public, et 
de prendre les mesures législatives et administrati ves appropriées pour garantir l’élimination 
effective de la discrimination fondée sur un motif quelconque à l’encontre des groupes vulnérables, 
notamment les populations autochtones, les filles, les enfants séropositifs, les enfants des rues et 
les enfants réfugiés;  
 … 
 
 

Au Gabon 
 
L’école est ouverte à tous les enfants, sans distinction aucune ; d’après la loi n°25/59 du 22 juin 19 59, l’école 
est gratuite  et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Les taux de scolarisation des filles et des garçons 
dans le primaire (83% pour les filles et 88% pour les garçons) sont assez proches. 
Officiellement il n’existe pas de discrimination sexiste pour le travail. L’article 170 du code du travail stipule 
que la femme a les mêmes droits et les mêmes obligations en matière de législation du travail. 
L’article 140 du code du travail veille à ce qu’à condition égale de travail, de qualification et de rendement, le 
salaire de base soit égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe. Les réalités du terrain sont plus 
nuancées et les discriminations sexistes existent cependant : les postes de décision sont davantage 
occupés par des hommes que par des femmes que ce soit au niveau politique ou dans l’entreprise.  
 
Dans le rapport d’Examen Périodique Universel de 2011 de l’Etat, il est signalé qu’un le document de 
stratégie nationale d’équité et genre a été validé en Aout 2010. Ce document vise la révision et les 
propositions d’écritures de certains articles des codes civil, pénal, du travail et des régimes des pensions de 
l’Etat ; la veille d’un enseignement et de l’information concernant l’interdiction de pratiques discriminatoires 
entre les sexes. 
 
Par ailleurs le conseil des ministres du 6 février 2011 a adopté le projet de loi portant modification et 
abrogation de certaines dispositions relatives aux droits de la veuve et de l’orphelin de la loi n°6/7 5 du 25 
novembre 1975 du code de sécurité sociale. Ensuite, le conseil des ministres a examiné le 1er Juin 2011 un 
projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989, por tant 
adoption de la deuxième partie du cde civil. Ce texte réaffirme le principe d’égalité et prend en compte à la 
fois les intérêts de l’homme, de la femme et de l’enfant 
 
En matière de pénale, le projet de loi portant modification de certaines dispositions du code pénal relatif aux 
agressions sexuelles, examiné par le conseil d’Etat, traduit la volonté d’éradiquer toute forme de violence 
envers la femme et de préserver sa dignité. Aussi, l’âge minimum légal du mariage pour les filles est porté à 
18 ans au lieu de 14 ans. 
 
 

Au Mali 
 
La coutume maintien les filles/femmes dans un état d’infériorité et de soumission aux hommes. La place et le 
rôle de la femme se situent principalement dans la procréation et dans l´accomplissement des tâches 
domestiques. Le garçon est généralement mieux considéré que la fille, car c’est lui qui devra assister ses 
parents âgés tandis que la fille s’en ira chez son mari. 
Grace aux actions de sensibilisation menées depuis plusieurs années, le taux de scolarisation des filles est 
en progression plus importante que celui des garçons, selon les statistiques de l’UNICEF.   
 
L’étude sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière des droits de l’enfant et de la femme au Mali 
en 2009 mené par l’UNICEF en partenariat avec le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et la 
famille donne des statistiques qui indiquent (page 69) que le pourcentage important de 80,7% de parents qui 
inscrivent indifféremment leurs enfants à l’école, vient ainsi confirmer l’amélioration du taux net de 
scolarisation des filles qui est passé de 45,3% en 2002-2003 à 58% en 2005-2006. 
 

En matière de scolarisation, des disparités apparaissent entre milieu urbain (84,8%) et milieu rural (78,8%). 
Cela dénote du comportement moins favorable des parents du milieu rural à la scolarisation de leurs filles 
comme le témoigne ces extraits de focus group : 
 

« A l’école, les filles et les garçons ont les mêmes droits. Mais des fois, il arrive que la fille soit retirée de 
l’école pour la donner en mariage dès qu’elle trouve un prétendant » Leader de Tombouctou 
 

« Nous supportons les garçons plus que les filles parce que notre espoir, c’est les garçons puisque les filles 
sont appelées à nous quitter » Leader communautaire Kayes 
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Témoignages de victimes  
 
Marie, 15 ans, victime de traite à des fins d’explo itation sexuelle (Cameroun) 
 

« C’est ma tante qui est venue me chercher au village ; je vivais avec ma grand-mère. Elle venait souvent et 

m’apportait des habits, des chaussures, plein de choses. Un jour je lui ai dit : ‘Tantine, je veux aller avec toi 

en ville. Quelques temps après, elle est venue et dit à ma grand-mère qu’elle m’emmenait  pour les vacances 

et que si tout va bien, je pourrais fréquenter là-bas ; j’avais réussi l’entrée en 3
ème

. J’étais très contente parce 

que quand je voyais certaines de mes amies qui étaient allées en ville, elles étaient devenues belles ! Donc, 

quand elle a dit qu’on partait, j’étais fière. 
 

Quand on arrive chez elle, je vois d’abord que c’est juste une chambre, je lui demande alors : « Tanty, il n’y a 

qu’une chambre ? » Elle dit : « oui, en attendant qu’on ait plus d’argent pour prendre un appartement, on 

va rester ici. Tu sais, comme tu es venue, on aura beaucoup d’argent ». Je ne comprenais pas comment ma 

présence allait apporter beaucoup d’argent. On a causé, causé, et  puis, vers 22 heures, elle me dit « habille-

toi, on va sortir. Il y a un ami qui m’a invitée ». Elle avait déjà prévu ce que j’allais mettre. J’étais contente, 

c’était très sexy, très beau. Elle m’a même appris à me maquiller. J'étais belle, j’étais fière et je l’aimais 

encore plus. 
 

Quand on est arrivées là-bas, le monsieur nous a bien reçues et nous a donné à boire et du poulet rôti. 

C’était un papa hein ! Il pouvait bien avoir 60 ans. Mais comme ma tante a plus de 40 ans, je me suis dit, Ah, 

c’est peut-être son mec ! Ils vont bien ensemble. A un moment donné, il est venu s’asseoir à côté de moi, il 

m’a dit que je suis belle. J’avais un peu honte. Mais ma tante m’a dit : « n’aie pas peur, c’est un monsieur 

gentil, si tu es gentille avec lui, il va te faire beaucoup de choses, il a beaucoup d’argent et il a déjà envoyé 

plusieurs filles comme toi en Europe pour qu’elles continuent leurs études ». 
 

Peu de temps après, il nous a invitées en boite de nuit. Ce n’était même pas une boîte mais un bar où les 

filles dansent nues. Je n’avais jamais vu ça. Au moment de rentrer, il nous a encore amenées chez lui. Quand 

on est entrées, ma tante m’a dit à l’oreille de rester dormir avec lui. J’ai commencé par refuser en pleurant. 

Elle m’a blâmée en disant : « Tu crois que je fais comment pour vivre ici, tu crois que tu vas payer tes études 

avec quoi ? Quand je t’apporte les choses au village, tu crois que je les ramasse ? S’il te plait, ne me crée pas 

de problèmes avec mon ami. On s’est promis des choses. Donc fais seulement ce qu’il te dit ». Puis, elle est 

partie. Comme on avait beaucoup bu là-bas au bar, j’étais fatiguée. Tout ce qu’il faisait sur moi, je n’étais 

même plus au courant, je somnolais, mais je sais quand-même qu’on a couché ensemble. Je connaissais déjà 

l’homme, mais je n’étais jamais allée avec un père comme ça.  
 

Le matin, il m’a donné 20 000 F (30 €) et il a dit que c’est pour moi, que ma tante avait déjà eu sa part. Mais 

bête comme j’étais, je l’ai dit à ma tante et elle a tout pris. Je me sentais sale, j’avais honte, mais dans la 

journée, il y avait d’autres jeunes filles qui venaient lui rendre visite et on causait ; j’ai su que c’est comme ça 

que ça se passe en ville. » 

 

Pauline, 11 ans, victime de viol (Bénin) 
 

« Je m’appelle Pauline, j’ai 11 ans. Je suis placée chez ma tante, mais mes parents vivent dans le même 

village. J’aide ma tante à vendre de l’akassa. 
 

Un jour un vieillard m’appelle pour commander. J’étais à peine entrée chez lui, qu’il s’est jeté sur moi et m’a 

mis un pagne dans ma bouche pour que mes cris ne soient pas entendus. Aussitôt, il a enlevé mon slip, m’a 

fait coucher par terre sur une natte et m’a violée. Une fille qui passait devant sa porte a entendu  mes 

gémissements. Elle a crié pour alerter tout le village. Mes parents informés du drame m’ont amenée à 

l’hôpital ou j’ai été soignée. Par la suite, le monsieur a été arrêté. » 

 

Dora, 15 ans, victime de mariage forcé et viol (Bén in) 
 

« Je m’appelle Dora, j’ai 15 ans, je suis élève en classe de 4
ème

. L’année passée, un maître du cours primaire 

est allé voir ma maman pour qu’elle puisse me donner en mariage. Au retour des classes, ma maman m’a 

posé le problème suivant : un homme veut te marier et il va prendre soin de toi puisqu’il a les moyens 

financiers et il n’est pas comme les autres hommes… 
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J’ai dit « non » à ma maman. Elle m’a renvoyée de la maison. Ainsi donc je suis allée chez mon père au 

Nigéria à qui j’ai tout raconté. Un jour, ma maman est venue au Nigeria voir mon père. Elle a constaté que 

j’y étais. Elle a promis à mon papa qu’elle va me placer chez sa tante à elle pour que je puisse continuer les 

études (puisque j’ai peur de rester avec elle). Mais malheureusement, une fois de retour au Bénin, elle m’a 

plutôt déposé chez la mère du prétendant qu’elle avait prévu pour moi, prétextant que c’était sa mère à elle.  
 

J’ai été bien installée dans une chambre, croyant à la sincérité de ma mère.  

A ma grande surprise, le soir venu, un homme s’est introduit dans ma chambre a voulu se coucher dans mon 

lit et j’ai refusé. Je ne savais pas que c’était sa chambre à lui.  

La veille, en faisant une grande lessive, je m’étais blessée à la main. 
 

Le lendemain, mon prétendant est revenu me voir, il m’a assuré qu’il a renoncé à ses avances. Il a dit que je 

dois continuer mes études. Il m’a conduit chez son frère infirmier qui a une clinique et lui a demandé de me 

soigner. Ce dernier nous a bien reçu et m’a installée sur un lit et a apprêté la seringue.  Il m’a fait une piqûre 

pour m’endormir. J’ai commencé à sentir une fatigue, une envie de dormir, j’entendais l’infirmier qui disait 

« Même si tu cris, personne ne viendra te sauver, tu es à nous deux ce soir ».  
 

J’ai alors commencé à me débattre avec eux, en vain. Ils ont déchiré ma culotte et mon jupon. Ils m’ont 

maintenue avec force. Je sentais mes forces me quitter. Pour me défendre, j’ai mordu l’infirmier et il m’a 

laissée ; je continuais par me défendre pour que l’homme puisse me laisser aussi, mais malheureusement 

étant fatiguée, il a pu me violer. L’infirmier, à son tour est monté sur moi, j’étais à moitié en sommeillée. Je 

me suis ensuite profondément endormie pendant longtemps.  
 

A mon réveil, ils se sont moqués de moi. J’ai fuis la maison de ladite tante à ma mère. J’ai pris la précaution 

de ne rien prendre comme effets, sinon, je risquais d’être appréhendée par la population, avertie, elle, que 

j’étais en mariage et que je devais être surveillée.  
 

Lorsque j’ai fuis, j’ai rencontré une dame, loin du village. Je lui ai  conté ma mésaventure. Elle m’a donné un 

pagne pour me changer. Elle m’a ensuite conduite dans un centre de protection des enfants. J’ai été 

conduite à l’hôpital, soignée et inscrite au collège le plus proche du centre ».   

 

Madame D, victime de mariage forcé alors qu’elle av ait 12 ans 
 

« J’ai été envoyée à 12 ans en mariage chez un homme de plus de 45 ans. Au début, je suis restée avec sa 

1
ère

 femme, je jouais avec ses enfants sans savoir pourquoi mes parents m’avaient envoyée dans cette 

famille. Un jour sa femme m’a demandé de déposer la nourriture dans la chambre du père. Je ne savais pas 

qu’il m’attendait dans la chambre. Il m’a saisie et a menacé de m’égorger si je criais. Après avoir déposé le 

couteau dans le lit, il m’a violée. Quand c’était fini,  sa 1
ère

 femme m’a lavée. J’ai beaucoup pleuré mais je ne 

pouvais pas m’enfuir car j’étais surveillée. Il a continué ainsi jusqu’à ce que je sois enceinte. Au moment de 

l’accouchement,  le travail a duré presque 4 jours. J’ai eu tellement mal et j’ai eu une grande déchirure. Je 

n’ai jamais été heureuse avec cet homme. Heureusement il est mort quelques années plus tard,  mais j’en 

veux beaucoup à mes parents » 
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Cadre légal spécifique de protection des enfants 
 

 
 
Le droit, dans son essence, est une science normative dérivée du mot latin directum, donc du concept de 
diriger. La notion même se réfère à tout ce qui est juste, aux normes en général. L’une des fonctions les plus 
importantes du droit consiste à aménager la coexistence entre les hommes. Le droit permet de canaliser le 
comportement des hommes, leurs conceptions et leurs attentes de manière à éviter autant que possible les 
conflits. Il n’existe et ne s’exprime qu’à travers des relations sociales concrètes. Ainsi, les individus au niveau 
des communautés se sont fixé des règles de vie en commun. Celles-ci sont fortement liées aux croyances et 
à la préservation de la survie du groupe. 
 

Pour les juristes, la notion de droit  est intimement liée à celle de l’Etat. C’est l’Etat et nulle autre institution 
qui a la primauté en matière de promulgation du droit ; mais il faut également souligner, dans un contexte de 
mondialisation, le rôle accru des institutions supranationales (organisations internationales) sur le terrain 
législatif. 
 

Il apparaît donc que les dispositions légales sont structurées de manière hiérarchique. 
De ce fait, il existe des fossés entre les niveaux de droits et des écarts entre droit et réalité. La plus part du 
temps, plus le niveau hiérarchique d’une disposition légale est bas, plus elle devient concrète.  
 
 
Des spécificités historiques 
 
A l’aube des indépendances, les pays africains se sont attelés à la lourde tâche d’élaboration d’un droit 
nouveau qui correspondrait mieux aux exigences et considérations internationales. Certaines branches du 
droit comme le droit pénal furent vite concrétisées, car calqué sur ceux des pays occidentaux (déjà en 
vigueur dans leurs anciennes colonies)  en y ajoutant des dispositions qui reflètent les normes culturelles et 
traditionnelles.  
 

Ainsi, les pires formes de violation des droits de l’enfant comme le viol, l’exploitation sexuelle, la traite, le 
proxénétisme, le harcèlement, le mariage précoce et forcé, abus de faiblesse y ont été pris en compte. Un 
code pénal du Bénin fut alors adopté en 1951, celui du Cameroun en 1967, celui du Congo Brazzaville et du 
Gabon en 1963 et celui du Mali en 2001. Chaque pays a définit l’âge maximum pour qu’une personne soit 
protégée par telle ou telle autre disposition prévue.  
 

Rappelons qu’actuellement et au sens de la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant (CDE) en son article 1er, « un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf 
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Cette adoption de la CDE 
a marqué un virage décisif au niveau droit. En effet, pour mettre en conformité la législation nationale avec 
cette norme internationale ratifiée et avec les nouvelles réalités sociales, certains pays ont revu leur propre 
code pénal. Les nouvelles dispositions prises s’avèrent notamment plus protectrices des enfants en matière 
d’abus et d’exploitation sexuels. 
 

Les pays africains dont le Bénin, le Cameroun, le Congo - Brazzaville, le Gabon et le Mali se sont par 
ailleurs dotés de constitutions qui s’inspirent de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 
qui déclare en son article 1er que « tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Tous 
ont une raison et une conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 
Implicitement, mais nécessairement, le principe de la non-discrimination basée sur le sexe y est alors 
clairement énoncé « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, 
sans distinction aucune, notamment de sexe, d'origine nationale ou sociale, de naissance, etc. ». 
 

D’autres initiatives concernant les lois et règlements applicables dans les pays pour définir un 
environnement protecteur des enfants sont prises pour s’adapter au cadre légal international en matière de 
droits des enfants.  
 

Malheureusement et dans la plupart des cas, leur interprétation et leur application se basent plus sur les 
valeurs culturelles et traditionnelles, isolant les normes internationales des droits humains de manière 
générale et particulièrement ceux des enfants comme étant inadaptées. Le cadre de la répression devient 
ainsi difficilement applicable à cause du silence, de la pudeur et de tolérances qui sont des maitres mots 
devant garantir la cohésion sociale. 
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Législation applicable dans chacun des 5 pays membr es du groupe de travail    
 
 
Chaque pays a fait l’effort de prendre des dispositions légales pour la protection des enfants. Ainsi plusieurs 
textes du cadre législatif global (droit pénal ou civil) constituent des éléments fondamentaux où les droits des 
enfants ou du moins la violation des droits des enfants constituent des infractions graves qui sont réprimées. 
Ce cadre global est complété par d’autres textes (lois et décrets) qui adressent des questions spécifiques 
liées aux droits des enfants pour renforcer la protection de ces derniers. 
 
Le cadre légal global de protection des enfants dan s les pays membres du groupe de travail 
 
 
Au Bénin  
 
Le Bénin dispose d’un arsenal juridique important visant la protection des droits des enfants et notamment : 
 
- Le Code Pénal de 1951 qui prévoit des sanctions (les articles 312,  331,  332, 333, 334, 334 bis)  contre 

les auteurs de violation des droits des citoyens d’une manière générale et des dispositions qui portent sur 
les droits des enfants y sont spécialement intégrées. 
 

- Le Code des Personnes et de la Famille entré en vigueur avec la loi  No 2002-07 du 24 Août 2004 portant 
code des personnes et de la famille. C’est un cadre qui décrit les droits des membres de la famille dont 
les enfants. 

 

- La loi N° 2003-04 du 03 mars 2003 relative à la sa nté sexuelle et à la reproduction  
 

- La loi  N° 2006-19 du 05 septembre 2006, portant répre ssion du harcèlement sexuel et protection des 
victimes en République du Bénin 

 

- La loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Certains 
articles de cette loi protègent expressément la jeune fille notamment les articles 5, 16, 18, 19, 20,  

 

- Le décret n° 96-433 du 04 octobre 1996 portant cré ation du Comité National du Suivi de l’Application des 
Instruments Internationaux en matière des Droits de l’Homme 

 

- L’arrêté n°132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 07 nove mbre 2000 fixant la nature des travaux et les 
catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite 
auquel s’applique l’interdiction pour les jeunes gens est de 14 ans  

 

- L’arrêté interministériel 2003 N°16/MEPS/METFP/CAB /DC/SGM/SA portant sanctions à infliger aux 
auteurs de violences sexuelles dans les écoles et établissements d’enseignements secondaire général, 
technique et professionnel, public et privé qui prévoit des sanctions applicables aux apprenants auteurs 
de violences sexuelles ainsi que celles applicables aux éducateurs (trices) auteurs de violences sexuelles 

 
 
Au Cameroun 
 
Le Cameroun s’est doté de textes juridiques qui protègent les citoyens et comportant des aspects 
spécifiques qui adressent les droits des enfants et notamment les discriminations sexistes, les abus et 
l’exploitation sexuelle. Ces textes sont notamment :  
 

- La Constitution du 02 juin 1972 modifiée par la loi n° 06 du 18 janvier 1996 portant révision de la 
constitution qui dans son préambule, garantit la liberté et Ia sécurité à chaque individu, avec une 
préoccupation spécifique quant à la protection des enfants et des jeunes. 
 

- La loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant code pénal camerounais comporte plusieurs dispositions qui 
protègent spécialement les mineurs de 18 ans ou encore ceux des détenus qui sont réputés enfants. En 
effet, elle prévoit non seulement des règles spéciales d’internement des mineurs de 18 ans en obligeant 
l’administration pénitentiaire à séparer les enfants détenus des détenus adultes et de les interner dans 
des établissements spéciaux (article 29). Elle consacre le chapitre 7 à la répression des atteintes faites à 
l’enfant. Il s’agit  notamment des articles 296 sur le viol, 356 sur le mariage forcé, 340 sur l’infanticide, 
341 sur l’atteinte à la filiation, l’article 344 sur la corruption de la jeunesse, l’article 345 sur le danger 
moral qui punit toute personne qui permet à un enfant dont il a la garde de résider dans une maison où 
se pratique la prostitution, l’article 346 sur l’outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans, 
l’article 348 sur les Boissons qui punit tout débitant de boisson alcoolique qui reçoit un mineur de 16 ans , 
de l’article 350 sur les violences sur des enfants, ou encore de l’article 352 sur l’enlèvement de mineurs, 
les articles 356 et 357 sur le mariage forcé et l’exigence abusive de la dot. 
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- La loi n° 2005 / 007 du 27 juillet 2005 portant code procédure pénale  camerounais prévoit des 
dispositions spéciales qui protègent les enfants en conflit avec la justice. Il s’agit spécifiquement des 
dispositions du titre 15 portant sur la poursuite et le jugement des mineurs. On peut retenir globalement 
qu’en dehors des cas d’assassinat et de meurtre, l’enfant de 12 ans à 14 ans ne peut faire l’objet d’un 
mandat de détention provisoire (article 704).  Qu’en outre, l’enfant de 14 à 18 ans ne peut faire l’objet 
d’un mandat de détention provisoire que si cette mesure est indispensable (article 705).  Par ailleurs, 
l’enfant ne peut être détenu que dans un établissement de rééducation ou un quartier spécial au sein de 
la prison. 

 

- La loi n°92-007 du 14 août 1992 portant Code du Travail  de la république du Cameroun qui fixe à 14 ans 
l’âge minimum d'admission à l'emploi (article 86) et exclut l'emploi des enfants dans des travaux 
dangereux ou excédant leur force (art. 87). L’alinéa 2 de l’article 82 stipule que le travail de nuit des 
enfants est interdit dans l’industrie. La règle générale du repos est dérogée en faveur des travailleurs 
enfants. En effet, la durée cumulée du congé d’un enfant travailleur est de 30 jours alors que celle des 
adultes est de 18 jours. 

 

- L’ordonnance du 21 juin 1981 sur l’organisation de l’état civil dont certaines dispositions ont été modifiées 
par la loi n°2011-11 du 6 mai 2011 qui traite des q uestions importantes de filiation. 

 

- La loi N°2011/024 du 14 décembre 2011 relative au trafic et la traite des personnes. 
 

- Le décret N°68DF/253 du 10 juillet 1968 fixant les  conditions générales  d’emplois des domestiques et 
des employés de maisons modifiée par le décret n° 7 6/162 du 22 avril 1976 toujours en vigueur pour les 
aspects qui ne sont pas couverts par le code du travail de 1992. 

 

- L’arrêté du premier Ministre de novembre 2010 portant création et organisation du Comité Interministériel 
de supervision des actions de prévention et de lutte contre la traite des personnes. 

 

- La loi N° 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientatio n scolaire et les violences physiques à l’école. 
 

- Le décret 92/52 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire qui prévoit des prisons spéciales pour 
mineurs, les “ prisons écoles ” et des mesures de contrôle et de surveillance pour garantir l’application 
effective des dispositions de ce texte. 

 

- La loi N° 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientatio n scolaire et les violences physiques à l’école dont l’article 
7 stipule : «l’Etat garantit à tous l’égalité des chances d’accès à l’éducation sans distinction de sexe, 
d’opinion politique, philosophique, ou religieux, d’origine sociale et culturelle, linguistique ou 
géographique ». 

 

- La loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant créa tion, organisation, fonctionnement de la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés et son décret d’application n°2005/254 du 07 juillet 
2005. 
 
 

Au Congo - Brazzaville 
 
Au Congo, nous avons : 
 

- La loi 34 portant constitution 
- Le code pénal notamment l’article 344 et 344 bis, l’article 307  
- Le code de procédure pénale  
- le code de travail 
- L’ordonnance n°62-26 du 28 juillet 1962 
- La loi 60-18 du 16 janvier 1960 
- Le décret 60-95 du 03 mars 1960 
- Le décret 60-93 du 03 mars 1960 
- Le décret 60-94 du 03 mars 1960 
 
 
Au Gabon 

Le Gabon a adopté une série de lois et a pris plusieurs décrets, ordonnances et arrêtés, visant à promouvoir 
et à protéger les droits de l’Homme, notamment : 
 

- La loi 001/2000 du 18 aout 2000 portant mesures générales de protection sanitaire et sanitaire et sociale 
de la mère et de l’enfant la loi n°16/66, relative à l’obligation de l’enseignement primaire ; 
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- L’arrêté n°000158/PM/MSNASBE du 08 août 2000, porta nt création, attributions et organisation d’un 
Comité de suivi de mise en œuvre de la plate-forme d’action de lutte contre le trafic à des fins 
d’exploitation de travail ; 

- L’arrêté nº001/SEAS/UNFG, relatif aux maisons pour enfants sains ; 
 

- La décision nº000001/PM/MESI/PDM du 03 juin 2006, fixant la procédure de prise en charge et de 
rapatriement des enfants victimes de trafic dans la province de l’Ogooué-Maritime ; 
 

- La signature de l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre et de sa résolution sur la lutte 
contre la traite des enfants ; 
 

- La loi n°19/2005 du 03 janvier 2006, portant créati on et organisation de la Commission Nationale des 
Droits de l’Homme ; 
 

- La loi n°87/98 du 20 juillet 1999, portant Code de la Nationalité favorisant la femme et l’enfant ; 
 

- La loi n°1/2000 du 18 août 2000, définissant certai nes mesures de protection sanitaire et sociale de la 
femme, de la mère et de l’enfant, abrogeant l’ordonnance 64/69 ; 
 

- Le décret n°00269/PR/SEAS/UNFG/CAB du 31 mai 1971, relatif à l’aide sociale au Gabon ; 
 

- Le décret n°00646/PR du 19 juillet 2000, portant at tributions, organisation et fonctionnement de la Sous-
commission d’éligibilité ; 
 

- Décret n°00243/PR/MASSNBE du 12 avril 2002, institu ant la distribution des manuels scolaires ; 
 

- Le décret n°00102/PR/MISPD du 17 octobre 2002, port ant création de la Direction de la santé 
pénitentiaire et de la Direction des Affaires sociales, chargée des questions sociales ; 
 

- Le décret n°103/PR/MDHLCCLCI du 15 janvier 2007, in stituant ‘la Journée Nationale des Droits de 
l’Homme’ ; 
 

- Le décret n°304/PR/MCAEPRDH du 31 mars 2008, portan t création et organisation de la Direction 
Générale des droits de l’Homme ; 
 

- Le décret n°303/PR/MCAEPRDH du 31 mars 2008, fixant  les modalités de désignation des membres de 
la Commission Nationale des Droits de l’Homme ; 
 

- Le décret n°000102/PR/MDHLCCLCI du 15 janvier 2007,  portant création et organisation du Comité 
National de Rédaction des Rapports sur les Droits de l’Homme au Gabon ; 
 

- Le décret n°298/PR/MFPF, portant création, attribut ions et fonctionnement de la Commission Nationale 
de la Famille et de la Protection de la Femme ; 

 

- L’arrêté n°001/PM/MDCRPE/AS du 12 décembre 1972, po rtant création à Libreville d’un service social 
auprès du tribunal ; 

 
 
Au Mali  

Au Mali, la protection des enfants contre diverses formes  de violence et de maltraitance d’abus sexuels et 
économiques relève essentiellement de la loi pénale. Le Code pénal objet de la loi n° 01-079/ANRM du 2 0 
août 2001 se montre plus sévère dans la répression  des infractions lorsque la victime est un enfant victime. 
Il aménage des peines aggravées et prévoit la criminalisation de certains délits et la création de nouvelles 
infractions, par exemple à l’égard des ascendants et des instituteurs, notamment en cas d’abus sexuels. 
 
Cependant, en matière de protection de l’enfant contre les violences et maltraitances physiques et morales, 
les abus et exploitations économiques et sexuelles, les peines prévues se révèlent, malgré leur exemplarité, 
inaptes par elles seules  à garantir le bien-être de l’enfant.  
 
Le Code Protection de l’Enfant (CPE) institue un nouveau système de protection capable à la fois d’assurer 
une plus grande effectivité des droits de l’enfant et de réaliser la complémentarité requise entre les objectifs  
de la prévention sociale et ceux de la protection juridique. 
 
Ce système repose sur les éléments suivants :  
 

- L’institution de la fonction de « délégué à la protection de l’enfance  » lequel dispose de prérogatives 
précises (art. 66 et suivant CPE) 
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- L’imposition d’un devoir de signalement , par lequel toute personne est tenue d’informer le délégué à la 
protection de l’enfance (DPE) des situations dangereuses qui lui sont révélées ou qu’elle connaît (art. 73 
et suivants CPE) 

 

- La consécration de l’intervention du juge des enfants pour suppléer aux limites et carences éventuelles 
de la protection sociale (art. 87 et suivants CPE) 

 
Le CPE reprend les principes du droit de l’enfant à une protection spéciale dans les situations d’urgence, 
dans les situations d’exploitation et contre toutes formes de discrimination.  
 
La définition de l’exploitation sexuelle de l’enfant (art. 57 CPE), de l’exploitation économique de l’enfant (art. 
58 CPE), du trafic de l’enfant (art. 63 CPE) et enfin de l’abus sexuel de l’enfant (art. 64 CPE) 
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Le cadre légal spécifique de protection des enfants  dans les 5 pays membres du 
groupe de travail  
 

A côté du cadre légal global, les Etats ont aussi pris de mesures spécifiques pour créer un environnement 
protecteur des enfants contre tous risques de violences. Ces textes constituent des bases particulièrement 
d’actions de promotion des droits des enfants et de lutte contre les violences et abus perpétrés sur les 
enfants tels que les discriminations sexistes, la traite, les abus et l’exploitation sexuelle.  

 
Au Bénin 

Le Bénin a pris plusieurs initiatives ciblées en matière de protection des enfants applicable au niveau 
national. On peut citer entre autres : 

- La loi 61/20 du 15 juillet 1961 réglementant le déplacement des mineurs de 18 ans hors du territoire de la 
République du Dahomey. 
  

- L’ordonnance 69/23 PR/MJ du 10 juillet 1969 relative aux jugements des infractions commises par les 
mineurs de moins de 18 ans.  
 

- La loi 2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et la répression de la 
traite d’enfants en République du Bénin. 
 

- Le décret d’application de la loi 61/20. Décret N° 95-191 du 24 juin 1995 fixant les modalités de 
délivrance des autorisations administratives de sortie du territoire national des mineurs de 18 ans.  
 

- Le décret n° 99- 559 du 22 novembre 1999 portant c réation d’une Commission Nationale des Droits de 
l’Enfant. 
 

- L’arrêté n°0749/MISD/DC/DGPN/DEI/SP-C du 24 Juin 2 002 portant institution d’un laissez – passer pour 
les mineurs. 
 

- L’arrêté 2005 N° 503/MFPSS/DC/SGM/DEA/SPEA/SA port ant Création, Organisation et Fonctionnement 
de la Cellule Nationale de Suivi et de Coordination pour la Protection de L’Enfant. 
 

- La loi  N° 2006-19 du 05 septembre 2006, portant r épression du harcèlement sexuel et protection des 
victimes en République du Bénin.  
 

- L’arrêté interministériel 2003 N°16/MEPS/METFP/CAB /DC/SGM/SA portant sanctions à infliger aux 
auteurs de violences sexuelles dans les écoles et établissements d’enseignements secondaire général, 
technique et professionnel, public et privé qui prévoit des sanctions applicables aux apprenants auteurs 
de violences sexuelles ainsi que celles applicables aux éducateurs (trices) auteurs de violences 
sexuelles. 

 

Au Cameroun 
 
Le Cameroun s’est doté d’instruments juridiques spécifiques à la protection des enfants et touchant aux 
violences de toutes sortes faites aux enfants. On peut relever notamment : 
 

- La loi n° 97/12 du 10 janvier 1997 fixant les cond itions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au 
Cameroun et son décret d'application n° 2000/286 du  12 octobre 2000 qui exige au préalable une 
autorisation parentale pour les enfants en vue de la délivrance d'un titre de voyage. 
 

- La loi N° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic des enfants qui 
établit l’illégalité du phénomène et sanctionne les auteurs, coauteurs et complices des infractions liées à 
l’exploitation sexuelle des enfants. 

 

- La loi N°2011/027 du 14 décembre 2011 portant orga nisation judiciaire en ce qui concerne la création et 
la gestion des structures qui s’occupent d’enfants 
 

- Le décret N°90/524 du 23 mars 1990 portant sur la création d’une commission nationale pour la 
protection de l’enfance en danger moral, en délinquance ou abandonné 

 

- Le décret N°2001/10/PM du 20 mars 2001 fixant l’or ganisation et le fonctionnement des institutions 
publiques dans l’encadrement des mineurs et la rééducation des mineurs inadaptés sociaux. 
 

- Le décret 2001/041 du 19 février 2001 portant sur la gratuité de l’éducation primaire pour tous les 
enfants. 
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- La circulaire N° 0007/7128/DAJS du 27 janvier 1995  MINJUSTICE portant utilisation d’une procédure 
spéciale pour les mineurs en conflit La circulaire n°0007/7128/DAJS du 27 janvier 1995 par laquelle le  
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, convie les magistrats à prendre des mesures pour traiter les 
cas des enfants sans recourir à la procédure judiciaire et, lorsque celle-ci s’avère nécessaire, d’éviter au 
maximum d’ordonner la détention préventive, de respecter les Droits de l’Homme et de mettre en œuvre 
toutes les garanties prévues par la loi en faveur des mineurs délinquants. 

 
Au Congo - Brazzaville 
 
La loi n°4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant. « Loi Potignon ». Il s’agit d’un texte qui vient 
renforcer le dispositif légal existant dans le domaine de la protection de l’enfance en matière civile et pénale, 
et combler le vide juridique concernant la traite, la vente et toutes les formes d’exploitation des enfants, les 
mutilations génitales, le mariage forcé des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants, la pornographie, la 
pédophilie, les formes de travail des enfants. 
 
 
Au Gabon 
 
Le Gabon tout comme les autres pays a pris de mesures spécifiques pour faire face aux abus et autres 
violences que subissent les enfants sur le territoire national.  Il en est ainsi de : 
 

- La loi n° 09/2004 du 21 décembre 2004, relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en 
République Gabonaise ; 
 

- Le décret n°000024/PR/MTE du 06 janvier 2006, fixa nt les conditions des contrôles, enquêtes et 
perquisitions relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise ; 
 

- La décision N°000001/PR/M.I.S.S.I/SG/P.O.M du 3 fé vrier 2006 fixant la procédure de prise en charge et 
de rapatriement des enfants victimes de traite dans la province de l’Ogooué Maritime.  
 

- Le décret n°000/873/PR/MF du 17 novembre 2006 port ant création de l’Observatoire nationale des Droits 
de l’Enfant au Gabon. 

 

- L’ordonnance n°59/76 du 1 er octobre 1976, portant protection des mineurs et interdisant aux mineurs de 
moins de 21 ans de se retrouver dans les lieux publics après 21 heures ; 
 

- La décision nº055/MASSNCRA/SG/DAS/SASS du 05 avril 1992, portant création d’une Commission ad 
hoc de placement pour enfants abandonnés ; 
 

- La loi n°919/95 du 3 juillet 1995, relative à la p rotection sociale des enfants handicapés ; 
 

- Le décret n°000873/PR/MFPEPF du 17 novembre 2006, portant création, attributions et organisation d’un 
observatoire national des droits des enfants ; 
 

- Le décret n°00031/PR/MTEEFP, relatif à la lutte co ntre le trafic des mineurs ; 
 

- L’arrêté n°0012/MASSBE/DGAS du 05 novembre 1985, p ortant création d’une école pour enfants 
déficients auditifs ;  
 

- La création d’un Observatoire National des Droits de l’Enfant (O.N.D.E), placé  sous la tutelle du 
Ministère de la Famille par le décret n°00873/PR/MF PEPF du 17 novembre 2006 
 

- Le manuel national de procédures de prise en charge des enfants victimes de traite.  
 
 

Au Mali 

L’Etat malien s’est aussi penché sur les droits des enfants d’une manière spéciale, notamment en prenant 
des mesures qui adressent les violations de leurs droits. Ces mesures sont contenues dans : 
 

- La loi n° 01-081 du 24 août 2001 portant sur la mi norité pénale et l’institution de juridictions pour mineurs, 
modifiée par la loi n°07-016 du 27 février 2007  
 

- La loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code  du Travail et son Décret d’application n° 96-178/P -
RM du 16 juin 1996 
 

- L’ordonnance n°02-062 du 05 juin 2002 portant Code  de Protection de l`Enfant  
 

- Le décret n°00-388/P-RM du 10 août 2000 portant cr éation du Conseil National de tutorat  
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- Le décret n 99-450 P-RM du 31decembre 1999 fixant les conditions de création et les modalités de 
fonctionnement des institutions privées d’accueil et de placement pour enfants. 
 

- Le décret n° 01 – 534/P-RM du 01 novembre 2001 por tant institution d’un titre voyage tenant lieu 
d’autorisation de sortie pour les enfants âgés de zéro à 18 ans. 
 

- Le décret n°06-118/P-RM du16 mars 2006 fixant les attributions du Délégué à la protection de l’enfant  
par l’article 72 du code de protection de l’enfant. Lequel  dispose de prérogatives précises (article 66 et 
suivants du code de protection de l’enfant).  
 

- Le décret n°02-067/P-RM du 12 février 2002 fixant les conditions de création et les modalités de 
fonctionnement des Institutions Privées d’Accueil, d’Ecoute, ou d’Hébergement pour Enfants 
 

- Les arrêtés n° 94-4856/MEB-CAB du 08 avril 1994, n ° 94-4999/MEB-CAB et n° 94-5000 du 15 avril 1994 
du Ministre de l’Education de Base portant respectivement Règlement Intérieur des écoles 
Fondamentales, Règlement Intérieur des Institutions d’Education Spéciale et règlement Lettre circulaire 
n° 674/DEFA du 23 septembre 1969 du Directeur Génér al de l’Enseignement Fondamental et de 
l’Alphabétisation proscrivant le châtiment corporel à l’école et invitant tous les enseignants à s’y 
conformer. 
 

- La lettre circulaire du Ministre de la Santé interdisant la pratique de l’excision dans les centres et 
établissements sanitaires et par les agents de santé. 
 

- La lettre circulaire instruisant aux chefs d’établissements scolaires de considérer les filles en état de 
grossesse comme inaptes physiques et qu’en conséquence elles devraient être ajournées pour l’année 
scolaire considérée et non renvoyées de l’école pour ce motif. 
 

- Intérieur des Jardins d’Enfants interdisant les châtiments corporels. Ces mêmes arrêtés stipulent que les 
injures, vols, coups et jeux violents sont interdits à l’école. Ils interdisent également le port d’objets 
pointus, tranchants ou jugés dangereux. 
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Législation applicable au niveau international  

Les droits de l’homme sont des droits universels qui sont inhérents à tous les êtres humains, peu importe 
leur nationalité, résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, âge ou autre statut. Le 
cadre juridique servant à protéger d’une manière particulière les enfants contre les abus et les violences 
l’exploitation regroupe plusieurs textes internationaux et régionaux qui ont d’ailleurs inspiré les pays 
membres dans la définition des textes nationaux visant la protection des enfants. Ces textes constituent 
aussi de moyens de défense dont on peut se prévaloir et de bases d’actions pour s’assurer que les enfants 
quel que soit leur classe sociale peuvent vivre épanouis et dans la dignité. 

Il existe plusieurs normes internationales et régionales qui protègent les enfants contre l’abus, la violence et 
l’exploitation sexuels.  
 
La Convention des Nations Unies relative aux droits de  l'enfant  (CDE) et la Charte africaine sur les 
droits et le bien-être de l’enfant  (CADBE) font certainement partie des normes les plus importantes. 
Chacun de ces deux textes consacre des articles spécifiques aux enfants victimes ou à risque d’abus, de 
violence ou d’exploitation sexuels. Ces articles sont évidemment déterminants en ce qui concerne le cadre 
légal spécifique pour ces enfants. Cependant, il convient de souligner que tous les autres articles de ces 
deux textes, et donc tous les autres droits qui y sont stipulés, sont également applicables à ces enfants. 
 
D’autres normes internationales et régionales qui contiennent également des dispositions visant la protection 
des enfants contre l’abus, la violence ou l’exploitation sexuels sont le Protocole facultatif à la CDE  
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 
(PF), la Convention sur les pires formes de travail des enfa nts  (C 182), le Statut de Rome  de la Cour 
pénale internationale, le Protocole de Palerme  et la Charte africaine de la jeunesse (CAJ). Ces normes 
s’opposent notamment aux actes qui favorisent, permettent, visent ou sont liés à l’abus, la violence ou 
l’exploitation sexuels des enfants, tels que la vente, la traite, le trafic, la prostitution et la pornographie. 
 
Au niveau national, il existe souvent des lois telles qu’un Code pénal  ou un Code de protection de l’enfant  
qui condamnent expressément l’exploitation, l’abus et la violence sexuels à l’égard des enfants. Ces textes 
légaux interdisent généralement tout comportement qui représente une atteinte à l’intégrité physique ou 
psychique d’une personne et le sanctionnent. Le fait que la victime est un enfant constitue très souvent une 
circonstance aggravante qui conduit à une sanction plus sévère pour l’auteur. 
 
La liste ci-dessous énumère de façon non exhaustive certains droits des enfants victimes ou à risque d’abus 
ou d’exploitation sexuels : 
 
● Le droit d’être protégé contre l’exploitation et l’ abus sexuels 

 Art. 20 et 34 CDE / art. 3 et 7 C 182 / art. 27 CADBE / art. 23.1.l CAJ 
 
● Le droit d’être protégé contre toute forme de viole nce sexuelle 

 Art. 19, 20 et 34 CDE / art. 7.1.g et 8.2.b.xxii Statut de Rome / art. 16 CADBE / art. 23.1.l CAJ   
 
● Le droit d’être protégé contre les pratiques négati ves sociales ou culturelles telles que le mariage 

précoce ou la mutilation génitale féminine  

Art. 21 CADBE / art. 23.1.l CAJ 
 

● Le droit d’être protégé contre tout acte favorisant , permettant ou visant l’abus, la violence ou 
l’exploitation sexuelle  

Art. 35 CDE / art. 1er et 3 PF / art. 29 CADBE / art. 23.1.l CAJ 
 
● Le droit de bénéficier des mesures adéquates permet tant la réadaptation physique et 

psychologique et à la réinsertion sociale 

 Art. 39 CDE / art. 8 et 9 PF / art. 7.2.b C 182 
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Extraits des textes légaux qui protègent les enfant s 
contre l’abus, la violence et l’exploitation sexuel s, les discriminations sexistes  

 
 
1. Convention des Nations Unies relative aux droits  de l'enfant (CDE) 

 
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 
n°44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2  septembre 1990. 
 
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)  est le premier instrument juridique international 
ayant force obligatoire qui énonce toute la panopli e des droits de l’homme: civils, culturels, 
économiques, politiques et sociaux. Elle compte mai ntenant 193 États parties et a été ratifiée (ou 
accédée) par tous les États membres de l’ONU à l’ex ception de la Somalie et des États Unis.  
 
La CDE se fonde sur quatre principes fondamentaux qui doivent être suivis par les États : 
 

• La non-discrimination : tous les enfants sont titulaires des droits établis par la CDE et les États doivent 
activement identifier les enfants et groupes d’enfants qui requièrent des mesures spéciales pour la 
reconnaissance et la réalisation de ces droits ; 

 

• L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération de base dans toutes les actions concernant les 
enfants ; 

 

• Le droit de vivre, de survivre et de se développer ; 
 

• Le respect des opinions de l’enfant : les enfants ont le droit d’être entendus et de participer à la 
promotion, protection et surveillance de leurs droits 

 
 
Article 19                     PROTECTION CONTRE LE S MAUVAIS TRAITEMENTS 
 
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 

appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques 
ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la 
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses 
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.  

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour 
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est 
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, 
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et 
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.  

 
Article 20                    PROTECTION DE L’ENFAN T PRIVE DE SON MILIEU FAMILIAL 

 
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre 

intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.  
… 

 
Article 34                                            EXPLOITATION ET VIOLENCE SEXUELLES 
 
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de 
violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans 
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :  

a)  Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;  

b)  Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;  

c)  Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère 
pornographique.  
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Article 35                               VENTE, TRA ITE ET ENLEVEMENT 
 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour 
empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que 
ce soit.  

 
Article 39                   READAPTATION ET REINSE RTION 
 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou 
de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou 
de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la 
santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.  
 
 
 
2. Protocole facultatif à la CDE concernant la vent e d'enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants (PF) 

 
Adopté le 25 Mai 2000. Entrée en vigueur le 18 Janvier 2002, 
 
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Protocole facultatif) est le premier 
des deux protocoles facultatifs à la CDE à être entré en vigueur, en janvier 2002.  

Ce Protocole facultatif est un instrument clé puisqu’il définit et interdit les différentes formes d’exploitation 
sexuelle des enfants que sont la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants. Il exige des États parties qu’ils traitent ces infractions comme des actes cri minels 

 
Article premier  
 
Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole. 

 
Article 2                                    DEFINI TIONS 
 
Aux fins du présent Protocole:  

a)  On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par 
toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre 
rémunération ou tout autre avantage ;  

 b)  On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre 
rémunération ou toute autre forme d'avantage ;  

 c)  On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que 
ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute 
représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.  

 
Article 3  
 
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement 

couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par 
un individu ou de façon organisée :  

a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2 :  

  i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :  

   a. D'exploitation sexuelle de l'enfant;  

   ... 

b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie 
à l'article 2;  
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c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir 
aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que 
définis à l'article 2.  

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de 
commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à 
celle-ci.  

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.   

… 

 
Article 8              PROTECTION DES DROITS ET DES  INTERETS DES ENFANTS VICTIMES 
 
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour 

protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, 
en particulier:  

a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à 
tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;  

b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du 
calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;  

c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient 
présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une 
manière conforme aux règles de procédure du droit interne;  

d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure 
judiciaire;  

e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures 
conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur 
identification;  

f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à 
charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;  

g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des 
décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.  

2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas 
l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.  

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants 
victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la 
considération première.  

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans 
les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions 
visées dans le présent Protocole.  

5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou 
des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.  

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et 
impartial ou n'est incompatible avec ce droit.  

 
Article 9                   PREVENTION, REPARATION DES PREJUDICES ET REHABILITATION 
 
1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, 

politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une 
attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles 
pratiques.  

2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États Parties 
sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques 
proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs 



57 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation des communautés 
et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et 
de formation, y compris au niveau international.  

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux 
victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et 
leur plein rétablissement physique et psychologique.  

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent 
Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du 
préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.  

5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la 
diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.  

 
 
3. Convention sur les pires formes de travail des e nfants (C 182) 

 
Adoptée le 17 juin 1999. Entrée en vigueur le 19 novembre 2000. En septembre 2008, elle avait été ratifiée 
par 169 États. 
 
La Convention 182 définit les types de travail dans lesquels les enfa nts de moins de 18 ans ne 
devraient jamais s’engager . Elle définit les « pires formes de travail des enfants» comme incluant toutes 
les formes d’esclavage, la traite, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, 
l’utilisation des enfants aux fins d’activités illicites (telles que la production et le trafic de stupéfiants) et 
l’utilisation des enfants dans des travaux qui de par leur nature, sont susceptibles de nuire à la santé, à la 
sécurité ou à la moralité de l’enfant.  
 
 
Article 3                  
 
Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend:  
… 

b)  l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel 
pornographique ou de spectacles pornographiques;  

… 

 
Article 7  
 
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le 

respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l'établissement et 
l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.  

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des 
enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:  

a)  empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;  

b)  prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail 
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;  

c)  assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation 
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;  

d)  identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;  

e)  tenir compte de la situation particulière des filles. … 
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4. Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

Adopté en 1998. Entré en vigueur le 1er juillet 2002 
 
 
Article 7                          CRIMES CONTRE L’ HUMANITE 
 
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après 

lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 
population civile et en connaissance de cette attaque : 

… 

g)  Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme 
de violence sexuelle  de gravité comparable ; 

 
Article 8                              CRIMES DE GU ERRE 
 

… 

2.  Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : 
… 

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans 
le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après : 

 … 

xxii)  Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 
7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle 
constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ; 

… 

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-
après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris 
les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de 
combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : 
… 

vi)  Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, 
paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle 
constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; 

 … 
 
 
5. PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention des Nation s Unies contre la criminalité 

transnationale organisée visant à prévenir, réprime r et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants (Protocole de  Palerme) 

 
Adopté en 2000. Entré en vigueur en décembre 2003. En septembre 2008, il avait été ratifié par 123 États 
membres de l’ONU. 
 
Le Protocole de Palerme a offert la première définition internationale de la “traite de personnes” et établit 
plusieurs mesures de protection des victimes, de prévention et de coopération. Ce Protocole définit le terme 
‘traite des enfants’ comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation, cette dernière incluant notamment la prostitution, le 
travail ou les services forcés et l’esclavage. Il exige des États parties qu’ils prennent les mesures législatives 
pour pénaliser ces actes. Il sert de modèle pour les législations nationales en établissant les conduites qui 
doivent être interdites, la sévérité des peines applicables et les mesures qui doivent être prises pour 
combattre et prévenir la traite. 

Article 2                                                                                                                                                   OBJET 
                 
Le présent Protocole a pour objet :  
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a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes 
et aux enfants;  

b) De protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux; 
et  

…   

   
Article 3                TERMINOLOGIE 
 
Aux fins du présent Protocole :  

a)    L'expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou 
l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de 
contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par 
l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la 
prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;  

… 
 
6. Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) 

 
Adoptée par la vingt-sixième conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en juillet 1990. 
Entrée en vigueur le 29 novembre 1999. 
 
La Charte est le premier traité régional africain sur les droits de l’enfant. À plusieurs égards, ses dispositions 
sont modelées sur celles de la CDE. La Charte demande une meilleure protection contre les abus et les 
mauvais traitements, les coutumes sociales et culturelles négatives et toutes les formes d’exploitation et 
d’abus sexuels, incluant l’implication des enfants dans la prostitution et la pornographie. La Charte a aussi 
pour objet de prévenir la vente et la traite des enfants, l’enlèvement d’enfants et la mendicité des enfants. 
 
 
Article 16                                             PROTECTION CONTRE L'ABUS ET LES MAUVAIS TRAITEM ENTS 
 
1. Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et 

éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et 
dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de 
mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un 
tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant. 

2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives 
pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à eux qui en ont 
la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection 
et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement 
d'une procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi. 

 
Article 21             PROTECTION CONTRE LES PRATIQ UES NEGATIVES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les 

coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la 
dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier : 

a)  les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ; 

b)  les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des 
raisons de sexe ou autres raisons. 

2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des 
mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le 
mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre 
officiel. 
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Article 27                                                                                                              EXPLOITATION SEXUELLE 
 
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation ou de 
mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : 

a) l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité sexuelle ; 

b) l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; 

c) l'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques. 

 
Article 29                                                                             VENTE, TRAITE, ENLEVEMENT ET MENDICITE 
 
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher : 

a) l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par 
toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ; 

b) l'utilisation des enfants dans la mendicité. 

 

 
7. Charte africaine de la jeunesse (CAJ) 

Adopté le 2 juillet 2006. Entré en vigueur le 8 août 2009. 
 
 
Article 23                                                                                          DES FILLES ET DES JEUNES FEMMES 
 
1. Les Etats Parties reconnaissent la nécessité d’éliminer la discrimination exercée à l’encontre des filles et 

des jeunes femmes conformément aux dispositions stipulées dans différents instruments et conventions 
internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme, destinés à protéger et à 
promouvoir les droits des femmes. A cet égard, ils s’engagent à : 

… 

l) Adopter et renforcer les législations qui protègent les filles et les jeunes femmes contre toutes 
formes de violence, de mutilation génitale, d‘inceste, de viol, d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle, 
de trafic, de prostitution et de pornographie ; 

… 
 

8. Autres textes et normes protégeant les enfants c ontre l’abus, la violence et l’exploitation 
sexuels, les discriminations sexistes 

 
8.1 Convention des Nations Unies relative aux droit s des personnes handicapées (2006) 

 
Article 16       DROIT DE NE PAS ETRE SOUMIS A L’EXPLOITATION, A LA VIOLENCE ET A LA MALTRAITANCE  

 
1. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres 

mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, 
contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le 
sexe. 

… 

4. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif 
et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été 
victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant 
à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un 
environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne 
et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge. 

5. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation 
et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de 
violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête 
et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites. 
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8.2 Résolution 56/139 de l’Assemblée générale des N ations Unies sur les petites filles (2002) 

L’Assemblée générale, 

… 
 
12. Prie instamment les États de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection des filles 

touchées par la guerre, en particulier contre des maladies sexuellement transmissibles comme la 
contamination par le virus de l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience acquise 
(VIH/sida), la violence sexiste, y compris le viol et les sévices sexuels, la torture, l’exploitation sexuelle, 
les enlèvements et le travail forcé, en accordant une attention particulière aux filles réfugiées et 
déplacées, et de tenir compte des besoins particuliers des petites filles touchées par la guerre dans le 
cadre des opérations d’aide humanitaire et du processus de désarmement, de démobilisation et de 
réinsertion ; 

 
 
8.3 Convention internationale sur la protection des  droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille (1990) 

  Article 16 
 

… 
2.  Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l'Etat contre 

la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de 
fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions. … 

 
 

8.4 Convention sur l'élimination de toutes les form es de discrimination à l'égard des femmes  

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des NU dans sa 
résolution 34/180 du 18 décembre 1979. La convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 et à ce 
jour, 193 pays l’ont ratifié. Le Protocole de Maputo a été adopté le 11 juillet 2003 et est entré en vigueur le 
25 novembre 2005. Il a été ratifié par le Cameroun le 28 mai 2009  
 
Article 1 
  
La discrimination à l’égard des femmes» signifie toutes actions, toutes pratiques ou tous comportements 
basés sur le sexe (genre féminin) dont le but est d’exclure ou d’empêcher la femme, qu’elle soit une jeune 
fille, une femme célibataire, une femme mariée, une femme divorcée ou veuve, de jouir des mêmes droits 
que l’homme dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et dans tout autre domaine. 
Article 6 
 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour 
supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes*. 
 

* Les filles en font partie, conformément à la déclaration et au programme d’action de Beijing du septembre 1995. 
 
Article 10 
 
Les États doivent faire en sorte que les femmes, qu’elles vivent en ville ou à la campagne, puissent être 
admises dans les mêmes conditions que les hommes, dans toutes les écoles, qu’il s’agisse de l’école 
primaire, secondaire ou dans l’enseignement supérieur. Les femmes doivent être autorisées à faire des 
études et préparer des diplômes aussi bien dans l’enseignement général que technique. Elles doivent 
bénéficier des mêmes programmes de formation que les hommes; elles doivent pouvoir bénéficier des 
bourses d’étude aux mêmes conditions que les hommes. 
 
 
 
8.5   La Charte africaine des Droits de l’Homme et des  Peuples  

Le principal instrument des droits de l’homme en Afrique est la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples de 1981 encore appelée « Charte de Banjul », conclue sous les auspices de l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) qui a été remplacée par l’Union africaine (UA).  
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Elle consacre les principaux droits de l’homme et établissent des organes de surveillance et de contrôle 
auprès desquels les victimes de violations peuvent avoir un recours dans certaines circonstances. 

En 1998, un protocole à la Charte de Banjul fut adopté pour établir la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples pour sauvegarder les droits garantis par la Charte. Ce protocole est entré en 
vigueur en 2004 ; 
 

8.6   La Convention des Nations Unies contre la cri minalité transnationale   

Adoptée le 18 novembre 2004 vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier les 
femmes et les enfants et son protocole additionnel contre le trafic illicite des migrants par terre, par mer et 
air. 
 
 
8.7 La convention  contre la torture et autres pein es ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants  et son protocole facultatif. 

Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 
1987. Le protocole facultatif a été adopté 18 décembre 2002. 
   

8.8 La convention pour la répression de la traite d es êtres humains et de l'exploitation de la 
prostitution d'autrui  

Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 1991. Cette convention peut être 
considérée comme le résultat des campagnes menées par le mouvement abolitionniste depuis la seconde 
moitié du XIXe siècle. En effet, la convention dans son préambule considère que « la prostitution et le mal 
qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de prostitution, sont incompatibles avec la 
dignité humaine et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la 
famille et de la communauté. » 

En particulier, elle prévoit la suppression de toutes formes de fichage des personnes dans la prostitution, 
l'interdiction et la poursuite de toutes formes de proxénétisme, y compris si la personne prostituée se dit 
consentante, la protection et la réinsertion des personnes prostituées, en particulier celles victimes de la 
traite2.En 2011, 80 États l'avaient ratifiée et 13 l'avaient signée. 

 
8.9 La convention  de la Haye sur la protection des  enfants et la coopération en matière d’adoption 

internationale conclue le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995 ;  

La convention  énonce les quatre principes directeurs de l’adoption internationale  : 
 

- l’intérêt supérieur de l’enfant  doit être la considération primordiale ; 
- le principe de subsidiarité  qui signifie que l’adoption internationale  ne doit être envisagée que lorsqu’il 

ne peut être trouvé dans l’Etat d’origine de l’enfant une solution nationale ; 
- le passage obligé par des organismes agréés . Selon l’article 21 de la convention des Nations Unies 

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, les adoptions doivent être effectuées 
par des autorités et organes compétents. Pour pouvoir être agréés, ces organismes doivent avoir 
démontré leur aptitude et satisfaire à un certain nombre d’exigences minimales (but non lucratif, 
qualifications morales et professionnelles …). Les adoptants doivent a minima s’adresser à l’autorité 
centrale de leur pays ;  

- la prohibition  des  profits  indus afin d’éviter et de prévenir l’enlèvement , la vente  ou la traite 
d’enfants . 
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Situation de la ratification des conventions et aut res textes internationaux par les 5 
pays membres du groupe de travail  
 
 

Conventions globales   Bénin   Cameroun   Congo   
Brazzaville 

Gabon   Mali   

1. La Convention 
relative aux Droits des 
Enfants (CDE)  

Ratifiée le 3 
aout 1990 

Ratifiée le 11 
janvier 1993 

Ratifiée le 14 
octobre 1993 

Ratifiée le 9 
février 1994 

Ratifiée le 20 
septembre 
1990 

2. La Charte Africaine 
des Droits et du Bien-
être de l’Enfant 
(CADBE)  

Ratifiée 17 
avril 1997 

Ratifiée le 05 
septembre 
1996 

Ratifiée le 8 
septembre 
2006 

Ratifiée le 18 
mai 2007 

Ratifiée le 3 
juin 1998 

3. La Convention sur 
l’élimination de toutes 
les formes de 
discrimination à l’égard 
des femmes  (CEDEF) 
Protocole de Maputo  

Ratifiée le 12 
mars 1992 

Ratifiée le 23 
août 1994 

 Ratifiée en 
1982, 
Protocole de 
Maputo en 
2007, mais 
protocole 
facultatif non 
ratifié 

Ratifiée le 5 
novembre 
2004 

Ratifiée le 5 
décembre 
2000 

4. La convention 182 de 
l’OIT sur les pires 
formes de travail des 
enfants.  

Ratifiée le 6 
novembre  
2001 

Ratifiée le 13 
aout 2001 

  Ratifiée le  
  26 novembre     

1999 

Ratifiée le 25 
octobre 2010 

Ratifiée le 11 
mars 2002 

5. La Convention des 
Nations Unies sur la 
criminalité 
transnationale et le 
protocole de Palerme  

Ratifiée le 30 
aout 2004 
 
Idem 

Ratifiée le 6 
février 2006 
 
 
Idem 

  Signée22 le 14 
décembre 
2000 

 
  Non ratifié 

Ratifiée le 15 
décembre 
2004 
le 22 
septembre 
2010 

Ratifiée le 12 
avril 2002 
 
Idem 

 

Accords spécifiques sous régionaux concernant la pr otection des enfants 

1. L’Accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre 

2. La Déclaration A/DCL2/12/01 sur la lutte contre la traite des personnes adoptée par la CEDEAO 

3. L’Accord bilatéral de coopération entre le Bénin et le Nigeria sur la prévention, la répression et la 
suppression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 

4. L’Accord multilatéral de coopération contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest  

5. Accord bilatéral Côte d’Ivoire –Mali contre la traite 

 

                                                 
 
22 En signant un instrument juridique, un Etat exprime, en principe, son intention de devenir Partie à cet instrument. Mais la signature ne 
préjuge en aucune manière l'éventuelle suite que donnera cet Etat (ratification ou non).  
La ratification entraîne une obligation juridique pour l'Etat ratifiant d'appliquer ledit instrument. 
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Regard critique sur le cadre légal 
 

L’obligation de protéger des enfants 

La disponibilité des textes juridiques internationaux et nationaux visant la reconnaissance et la promotion 
des droits des enfants constitue une opportunité idoine pour les actions de protection de ces derniers et la 
répression des auteurs de violation de leurs droits. Ces textes imposent autrement l’obligation pour les pays 
signataires de protéger les enfants en tant que personnes vulnérables (CDE article 19 « Les Etats parties 
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger 
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de 
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous 
la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à 
qui il est confié »).  
 
La CDE, la CADBE et les autres conventions et protocoles (PALERME, 182 et 138 de l’OIT, CEDEF, etc.), 
sont de bases légales solides établies et dont on peut s’inspirer pour garantir aux enfants un 
épanouissement intégral.  
 
Au niveau de la CDE, il a été institué un comité de suivi de la mise en œuvre qui en principe doit s’assurer 
que les pays prennent des initiatives pour protéger les enfants et que les droits de ceux-ci sont effectivement 
respectés. Chaque pays a ainsi l’obligation d’envoyer au comité un rapport annuel sur l’état de lieux de la 
protection des droits des enfants.  

Il faut tout de même regretter qu’il n’existe pas pour le moment de convention spécifique sur l’exploitation et 
les abus sexuels des enfants. Les dispositions relatives à ces violences se trouvent diluées dans les 
conventions et protocoles divers et il faut pouvoir les identifier. 

Aussi, l'examen de tous ces textes, instruments et déclarations montre qu'ils concernent quasi 
exclusivement les relations marchandes entre enfants et adultes, alors que l'exploitation sexuelle et les abus 
contre les enfants doivent être entendus plus largement.  
 
Surtout, aucune définition précise n'a été donnée jusque-là, suffisamment exhaustive. Etymologiquement, 
abus vient du latin abusus terme juridique, formé de ab « à », idée d’excès, et de usus « usage ». Comme 
en latin, le mot correspond à l’idée d’usage excessif, puis en 1451 à l’idée d’une « attitude ou habitude 
mauvaise » (dictionnaire historique de la langue française (éd. Le Robert) sous la direction d'Alain Rey). 
 

L’opérationnalisation des traités internationaux au  niveau des pays 

Concernant les pays membres du groupe de travail, il faut relever pour s’en féliciter qu’ils ont tous ratifié les 
principales conventions sur les droits de l’enfant (CDE, CADBE, PALERME, Protocoles OIT). Ils manifestent 
tous (du moins dans les dispositions de ces textes) un souci de pénaliser les actes qui vont à l’encontre de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour renforcer leur cadre légal, des lois spécifiques ont été adoptées au 
niveau national pour protéger les droits des enfants en s’inspirant des dispositions des conventions et 
protocoles internationaux. 

A l’instar des NU, certains pays comme le Bénin, le Gabon et le Cameroun ont aussi institué (d’une manière 
encourageante) des comités de suivi de l’effectivité de la protection des droits des enfants.  

Malheureusement, ces initiatives ne sont pas suivies automatiquement de mesures d’harmonisation des 
textes juridiques internes aux conventions internationales ratifiées. Et bien que la suprématie des textes 
internationaux soit reconnue, l’argument de l’absence des décrets de leur application est toujours invoqué au 
niveau des pays pour laisser trainer des situations où les droits des enfants sont violés. Cette situation 
favorise l’impunité des auteurs de violation des droits des enfants et met les Etats en contradiction avec les 
engagements pris à travers la ratification au niveau international, mettant aussi en cause la volonté politique 
des Etats. Comme le soulignait le rapport du Ministère de la Justice sur l’état des Droits de l’Homme au 
Cameroun en 2007, « la question de la protection de la femme, de la jeune fille et de la famille dans les 
Etats démocratiques, relève d’abord d’une volonté politique et d’un aspect juridique : ratification des 
instruments internationaux en la matière, incorporation législative de ceux-ci, constitutionnalisation des 
certains principes fondamentaux des droits humains, à l’instar  du principe de l’égalité ». 
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Quelques aspects nécessitant d’être relevés 

Le protocole additionnel facultatif à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, entré en vigueur le 18 
juillet 2002, qui traite exclusivement, rappelons-le, de la vente, prostitution et pornographie relativement aux 
enfants, prévoit dans son article 8 la nécessaire reconnaissance de la vulnérabilité des enfants victimes et 
l'adaptation des procédures à leurs besoins particuliers, leur droit à être informés du déroulement de la 
procédure, à être représentés pour que leurs intérêts soient respectés, la protection de leur vie privée et 
enfin de toute intimidation ou représailles. 
 
En septembre 2008, le Comité avait examiné les rapports initiaux de 26 États sur la mise en œuvre du 
Protocole facultatif et conclu qu’aucun État n’avait mis en place un cadre juridique adéquat pour lutter contre 
l’exploitation sexuelle des enfants. Deux des préoccupations les plus fréquemment exprimées par le Comité 
sont :  
 

- L’absence de législation qui définit et interdit différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants. En 
particulier, les lois sur la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la 
traite sexuelle des enfants sont inadéquates.  
 

- Le traitement des enfants victimes comme criminels, en contravention de leur droit à la protection.  
 

- D’autres lacunes observées incluent l’absence d’une instance gouvernementale pour coordonner la 
surveillance et la mise en œuvre du Protocole facultatif ; l’absence de mécanismes de collecte et 
d’analyse des données ; et l’insuffisance des formations sur les dispositions du Protocole facultatif et de 
leur diffusion. 

 
L’article 7 de la CDE prévoit que tout enfant a le droit d’être enregistré à la naissance. En l’absence de 
systèmes automatiques d’enregistrement des naissances, les enfants sont généralement plus vulnérables à 
l’exploitation et aux abus sexuels puisqu’ils n’ont pas de preuve de leur âge. Les jeunes filles deviennent 
ainsi des proies faciles au mariage précoce, une stratégie fréquemment utilisée pour faire la traite des 
enfants et les prostituer. 

Dans certains pays, l’âge auquel les individus ont le droit de se marier est très bas. Parfois, l’âge du mariage 
diffère de l’âge du consentement sexuel et parfois, le droit coutumier et les traditions ont préséance sur les 
lois sur l’âge du mariage. Au Cameroun par exemple, l’âge de mariage de la fille est fixé à 15 ans dans la 
législation si les parents consentent contrairement à la CDE et à la CADBE qui le fixent à 18 ans. Ceci 
donne l’opportunité de perpétuer les mariages précoces et forcés dont sont victimes de nombreuses filles. 

Par ailleurs, des textes pour faciliter la scolarité des enfants existent (gratuité, interdiction bastonnade, etc.) 
mais les traitements inhumains imposés par le manque des équipements de base (salle de classe, tables 
bancs, toilettes pour garçons et filles, etc.) ne sont pas pris en compte. 
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Bonnes pratiques 
 

 
 
Les droits de l’enfant 
 
Le respect des principes de droits de l’enfant garantis par la CDE et la CADBE devrait être à la base de 
toutes les actions conduites en matière de prévention et de lutte contre la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle, les abus sexuels, les mariages précoces et/ou forcés et les discriminations sexistes. 
 
En effet, les « principes généraux » essentiels à la mise en œuvre de tous les droits contenus dans la 
Convention sont largement bafoués par de telles pratiques. 
 

• Article 2 sur la non-discrimination 
• Article 3 sur l’intérêt supérieur de l’enfant  
• Article 6 sur le droit à la vie, à la survie et au développement 
• Article 12 sur le respect de l’opinion de l’enfant 

 
Tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant , c'est-à-dire répondre à la question à court et à long terme 
sur ce qui profitera le plus à l’enfant devra sous tendre toute action le concernant.  
 
Violences et abus sexuels : la dénonciation, un dev oir 
 
La garantie des droits de l’enfant passe aussi par le devoir pour l’adulte de dénoncer tout abus exercé sur un 
enfant. Celui qui dénonce est protégé par la loi tandis que celui qui sait et se tait est passible de poursuites 
pour non-assistance à personne en danger ou non dénonciation de crime. 
 
La crainte de représailles ou l’invocation du caractère privé de la sexualité ne peut en aucun cas être une 
excuse au silence. Pour faire face à ce qu’il a vécu, se reconstruire et aller de l’avant dans sa vie, l’enfant 
doit être reconnu comme victime et son agresseur identifié comme coupable. La loi du silence et 
l’arrangement à l’amiable sont de mauvaises solutions qui enferment l’enfant dans le souvenir de son 
agression. Le préjudice qu’il a subi doit être socialement reconnu. La référence à la loi est importante aussi 
bien pour l’enfant que pour son entourage. Elle fixe les limites des comportements admis et réprime les 
transgressions. Le passage par la loi remet l’enfant dans ses droits ; il peut à nouveau envisager l’avenir. 
 
Protéger les enfants de ces fléaux, un impératif 
 
Pour tout adulte,   
Pour les organisations de la société civile qui ont fait le choix de s’inscrire dans une dynamique de protection 
des droits de l’Homme/ des enfants ou de développement, …  
Pour l’Etat, détenteur du pouvoir régalien, de la répression légitime et garant du respect des droits de 
l’ensemble des citoyens.  
 
Le caractère tabou de ce qui relève de la sexualité et la loi du silence qui entoure les différentes formes 
d’abus dont sont victimes les enfants font que ces violences ne sont pas traitées avec toute l’attention 
qu’elles méritent alors que leur ampleur ne fait que croître. Dans un contexte de mondialisation, le tourisme 
sexuel, le proxénétisme pédophile, la prostitution et  le marché du sexe sont devenus des enjeux 
commerciaux de grande ampleur. Une telle situation hypothèque dangereusement le présent et l’avenir des 
enfants ; c’est pourquoi il faut agir. 
 
Une action efficace nécessite une approche holistique de grande envergure : l’étude approfondie des 
pratiques, la sensibilisation du grand public, le plaidoyer auprès des autorités pour leur engagement dans la 
lutte, la mise en place de mesures de protection, l’application de la loi, la réhabilitation des victimes. 
 
Assurer un accompagnement de qualité aux victimes  
 
Les victimes sont encore trop peu reconnues comme telles et trop rarement accompagnées de manière 
adéquate. Pire, certaines sont accusées d’avoir provoqué la situation incriminée et d’autres sont mariées à 
leur agresseur. Or toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à son intimité, l’abus de sa confiance 
occasionnent des blessures affectives et physiques graves. Ces blessures ne peuvent pas guérir si elles 
sont niées, elles vont pourrir sa vie, hypothéquer son avenir. 
 



68 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

Le sujet est tellement sensible qu’il faut intervenir avec tact et savoir-faire, intelligence et cœur. Il est 
important de laisser du temps au temps, de respecter le rythme de l’enfant. L’intervenant doit mobiliser 
toutes ses compétences en matière de relation d’aide et faire preuve d’une bonne connaissance du milieu et 
de ses codes culturels pour conduire l’accompagnement  de l’enfant et de sa famille. Dans cet 
accompagnement, il veillera à mettre en œuvre tous les éléments positifs qui vont aider l’enfant à mobiliser 
ses capacités de résilience. 
 
 
La participation des enfants pour combattre ces for mes d’abus et de violences 
 
La participation est un droit reconnu aux enfants par la CDE (art. 12), mais au-delà de ce droit, elle est une 
condition essentielle de succès dans le processus de lutte et de protection contre ces violences qui leurs 
sont faites. Que ce soit à la maison, à l’école, dans la communauté il est important d’écouter ce que les 
enfants ont à dire, ce qu’ils pensent des situations qui les concernent et comment ils peuvent s’impliquer 
pour un changement. Dans le cadre de la prévention de ces formes d’abus ou dans l’aide aux victimes, cette 
implication directe des enfants est capitale. Elle ne signifie pas qu’on doit automatiquement accepter ce que 
l’enfant dit/veut faire, mais dans tous les cas il faut écouter son opinion, en tenir compte, lui expliquer ce qui 
va se passer et ne jamais mentir. 
 
« Le travail d’ECPAT avec les jeunes qui ont été abusés montre que la participation peut ouvrir plusieurs 
dimensions dans leur valorisation, notamment de vivre à l’abri de l’abus et de l’exploitation sexuels, de se 
sortir d’un environnement abusif, d’accroître les capacités à se défendre et à se protéger, d’accéder aux 
mécanismes de signalement et de plainte, d’accéder aux services de base tels que la santé, l’éducation et 
les activités ludiques, de former des relations et de chercher des alternatives génératrices de revenus. Avec 
le temps, la participation aide les enfants à relever leurs propres défis personnels, à prendre part à divers 
programmes et à se motiver pour diriger des activités de plaidoyer et d’assistance auprès d’autres enfants 
touchés par l’abus et l’exploitation. Leur mobilisation collective sous la forme de clubs, de groupes et de 
réseaux d’enfants et de jeunes leur permet de rejoindre des groupes plus nombreux d’enfants et de 
membres de la communauté. Cette mobilisation permet de les sensibiliser sur l’ESEC, de gérer des 
programmes de soutien entre pairs, de travailler avec les parents, enseignants et chefs de communauté 
dans le combat contre la discrimination et de soutenir le processus de réhabilitation et de réinsertion des 
survivants de l’ESEC dans leurs famille et communauté23 ».  

                                                 
 
23 ECPAT International, Faire Face à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Afrique ; septembre 2007 
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 Thème  
 

Réaliser une étude sur un phénomène d’exploitation d’enfant 
 

 

Utilisateurs de la 
fiche  

 

Intervenant social ou représentant d’ONG 

Bénéficiaires finaux 
de l’action 

 

- Enfants victimes 
- Parents                     
- Communauté  
- Pays 

 

 
Objectifs  
 
 

 

Global : améliorer l’état de la connaissance sur, par exemple, toutes les formes 
d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le pays 
Spécifiques : 

- Identifier les types d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ; 
- Identifier  les causes endogènes et exogènes, immédiates, profondes et 

lointaines du phénomène ainsi que les facteurs favorisants ; 
- Faire une analyse de l’exploitation à l’encontre des enfants prenant compte le 

genre, l’âge, la situation géographique et la situation familiale ; 
- Identifier les secteurs, les milieux, les  catégories de personnes qui favorisent le 

phénomène ; 
- Identifier les actions à mener pour prévenir et/ou atténuer l’impact du 

phénomène sur les enfants 

Lieu 
 

L’enquête peut être réalisée à l’échelon d’une ville, d’une province, du pays, … 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pouvoir  lutter efficacement contre un phénomène, il est obligatoire de faire un 
état des lieux en vue de réunir des éléments fiables, dont des statistiques sur 
lesquels on pourra se baser pour effectuer un plaidoyer efficace et développer 
une stratégie de lutte. 

 
1. Préalables à la réalisation d’une étude 

 

- Elaborer les TDR de l’étude 
- Réunir la documentation disponible sur le phénomène à étudier 
- Effectuer un appel à candidature (si possible avec une short liste) 
- Enregistrer et sélectionner les dossiers (par l’équipe) 
- Notifier la décision aux présélectionnés et aux non retenus 
- S’entretenir avec les présélectionnés 
- Recruter le prestataire : prendre en compte son expérience et sa notoriété  
- Formaliser par contrat la collaboration. 

 
2. Préparation de l’étude proprement dite 
 

- Etablir une fiche d’identification 
- Etablir une guide d’entretien informateurs-clés/Focus-Groups ou un 

questionnaire 
- Identifier les enquêteurs  
- Former les enquêteurs 
- Choisir l’échantillon 
- Tester le guide d’entretien ou le questionnaire sur les différentes catégories de 

personnes constituant l’échantillon 
- Effectuer les réajustements utiles. 

 
3.   Collecte des données (A réaliser par le prestataire et son équipe) 
- Suivre la réalisation de l’étude sur le terrain et si possible, s’y impliquer. 

 
4.   Traitement des données et rédaction du draft d e l’enquête 

- Faire le traitement informatique des données collectées 
- Effectuer les croisements utiles selon les hypothèses posées 
- Analyser les résultats (entretien/échanges avec le consultant) 
- Rédiger le draft de l’enquête (travail à effectuer par le consultant). 
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5.   Validation  
 

- Organiser avec le personnel et un échantillon des groupes cible une rencontre 
de restitution interne des résultats de l’étude 

- Améliorer le premier draft à la suite de la restitution interne 
- Organiser une deuxième restitution pour la validation. 
 
6.   Le suivi  
 

- Le suivi sera la mise en œuvre des activités de lutte. 

 

Supports 
pédagogiques 

 

Affiches, prospectus, banderoles etc.  
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Thème 

 

Conduire un plaidoyer/lobbying pour l’éradication d es mariages 
précoces et/ou forcés 
 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les travailleurs sociaux, OSC, les relais communautaires,  

 

Bénéficiaires 
finaux 

 
Les enfants victimes, leur famille, la communauté   
 

 

Lieu 
 

En fonction des détenteurs d’enjeux et de la capacité d’intervention 
 

 
Objectifs 

 

- Mobiliser les décideurs publics à prendre des initiatives en faveur de l’éradication 
du phénomène du mariage précoce et forcé. 

- Amener les décideurs publics à renforcer le cadre juridique et institutionnel de 
protection des filles à risque  ou victimes.  
 

 
Description du 
processus à 
observer 

 
NB : il est difficile 
de présenter les 
actions de 
manière 
strictement 
chronologique. 
Certaines ont lieu 
concomitamment 
par les différents 
acteurs.  

 

1.   Travail préparatoire : 
 

- A partir de l’étude (cf. fiche « Réaliser une étude p 69), construire l’argumentaire. 
Cet argumentaire doit prendre en compte chaque groupe cible : 
• Message simple, concis et précis et adapté à chaque groupe cible 
• Illustrations nécessaires 

- Tester l’argumentaire auprès des groupes cibles  
- Produire l’argumentaire définitif 
- Produire des outils de sensibilisation (livret de plaidoyer, affiches, tracts, …) 
- Contacter le Réseau (OSC intéressées par la problématique) et construire des 

alliances (décideurs, les personnes qui peuvent influencer ces décideurs, 
députés, corps diplomatiques acquis à la cause, etc.)  autour de la problématique  

 
2.    Lancement officiel du plaidoyer  
 

- Organiser une vaste campagne médiatique 
• Annoncer l’évènement (communiqués, banderoles, messages synthés, tracts, 

etc.) 
• Déposer des demandes de couvertures dans tous les médias avec le dossier 

de presse 
• Organiser une conférence de presse 
• Organiser la couverture médiatique de chaque activité 
• Faire le suivi médiatique 

 

- Organiser une rencontre officielle de restitution des résultats de l’étude au profit 
des détenteurs d’enjeux 
• Identifier les invités 
• Concevoir et distribuer les invitations 
• Organiser la logistique : lieu, heure, sono, modérateur, outils de sensibilisation 

produits, programme, rafraîchissement 
•  Tenir de la rencontre : être bref, aller droit au but, utiliser l’illustration et les 

témoignages pour convaincre 
• Distribuer un kit de documentation (tous les documents produits) à chaque 

dépositaire d’enjeux 
• Après la rencontre, envoyer une lettre de remerciement à chaque détenteur qui 

a été présent 
 
3.    Déroulement du plaidoyer 
 

- Mobiliser le grand public (les communautés) pour inscrire la problématique dans 
les débats publics à travers les restitutions des résultats : niveau national, régional 
et communal 

- Utiliser Internet et réseaux sociaux pour la sensibilisation : Face Book, etc. 
- Mobiliser des alliances et réseaux construites  pour influencer le détenteur 

d’enjeux  
- Influencer les détendeurs d’enjeux : rencontre de formation, de négociation et 

d’échanges sur la problématique  
- Mobiliser et accompagner les femmes et les filles victimes, pour une meilleure 
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participation et influence dans la gouvernance locale dans le but de porter les 
préoccupations spécifiques des femmes et filles dans les politiques (ex. des clubs 
des filles et associations des victimes. 

- Mobiliser et impliquer des acteurs de la communauté éducative et les médias 
dans la lutte contre les MPF à travers le fonctionnement des Brigades de 
dénonciation et des  centres  d’écoute dans les écoles 

- Elaborer un projet de proposition de lois sur la problématique 
- Organiser des actions de  pression  auprès des détenteurs principaux d’enjeux : 

marches, sit-in, interventions médias 
 

 
Evaluation 

 

- S’assurer à chaque étape du plaidoyer que les résultats visés sont obtenus ; 
- Planifier un nouveau processus si les objectifs ne sont pas atteints. 
- Evaluer le comportement de chaque détenteur d’enjeux ciblé 

 
Observations 

 

- Le plaidoyer est une négociation, un processus dont le changement ne peut 
s’obtenir ou se mesurer qu’au fil des temps. 

- Le message du plaidoyer doit être unique, coordonné, porté par une personne qui 
a un certain charisme en la matière.  
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Thème 

 

Conduire une action de mobilisation des autorités a dministratives et 
politiques dans la lutte contre les mariages précoc es et forcés  

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les responsables/membres des Organisations de la Société Civile 
- Les responsables des projets 

 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les filles à risques, leurs familles et les communautés 

 
Lieu 

 

- Administration régionale et départementale 
- Chefs-lieux de départements 

 
 

Objectifs 
 

  Contribuer à l’éradication des mariages précoces et forcés 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les stratégies de lutte contre les mariages précoces et forcés couvrent les trois 
niveaux d’intervention micro, méso et macro. Ces stratégies nécessitent l’utilisation 
de plusieurs approches à savoir : 
 

- l’approche féministe qui met la victime au centre de l’analyse,  
- l’approche genre qui facilite l’identification des besoins pratiques et des intérêts 

stratégiques de la victime et enfin  
- l’approche participative qui favorise l’implication de tous/tes les acteurs/trices y 

compris les victimes de l’analyse de la problématique, en passant par le choix des 
actions jusqu’à la réalisation, l’évaluation de l’action.  

 
La mobilisation des autorités administratives et politiques (décideurs) est 
indispensable. Cette mobilisation est d’autant plus importante que ces autorités 
détiennent le pouvoir de décision et par conséquent d’influencer les changements 
des pratiques et des mentalités.  

 
Il ne faut pas oublier que les autorités administratives, traditionnelles et religieuses 
(détenteurs du pouvoir) sont les personnes qui ont le plus d’influence auprès de 
leurs administrés. 

 
1. Préalables 
  

- Réaliser une étude (cf. fiche « Réaliser une étude» p 69) afin d’avoir une bonne 
maitrise du phénomène et des arguments irréfutables pour le plaidoyer 

- Trouver les voies et moyens appropriés pour toucher ces autorités, 
- Mobiliser des ressources. 
- Mettre en place un collectif autour de la problématique ; 
- Travailler avec les médias (presse, CRTV, radio communautaires…). 
 
2. Démarche du plaidoyer 
 

2.1. Vulgarisation des résultats de l’étude dans to us les départements 
 

- Produire et multiplier des livrets, affiches et dépliants présentant les résultats de 
l’étude ; 

- Présenter la démarche du plaidoyer aux services du Gouverneur  
- Organiser une séance de travail avec les préfets des départements pour identifier 

les personnes, associations et leaders à inviter ; 
- Concevoir un plan de descente sur le terrain ; 
- Envoyer des messages portés par les services du Gouverneur et les différentes 

préfectures ; 
- Poser des banderoles, coller des affiches dans les grandes villes de chaque 

département ; 
- Tenir des ateliers départementaux de vulgarisation ; 
- Présenter les résultats de l’étude (contexte et causes, définition des concepts, 

causes des mariages précoces et forcés, les raisons de la persistance de la 
pratique, l’absence du planning familial, non contrôle de la sexualité, les résultats 
phares de l’étude et les zones les plus touchés) ; 

- Elaborer un plan d’action par département avec les leaders locaux ; 
- Identifier les alliés départementaux ; 
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- Mettre en place des comités départementaux de suivi ; 
- Recueillir l’engagement des participants à lutte contre le phénomène. 
 

2.2. Présentation des résultats de l’étude au nivea u régional 
 

- Contacter les services du Gouverneur pour la présentation de la démarche du 
plaidoyer et pour identification des personnes, associations, leaders et partis 
politiques actifs à inviter y compris les membres des comités départementaux ; 

- Envoyer des messages portés par les services du Gouverneur ; 
- Poser des banderoles, coller des affiches dans les chefs-lieux de chaque 

département ; 
- Tenir de l’atelier régional de vulgarisation ; 
- Présenter les résultats de l’étude (contexte et causes, définition des concepts, 

causes des mariages précoces et forcés, les raisons de la persistance des 
mariages précoces et forcés, l’absence du planning familial : non contrôle de la 
sexualité, les résultats phares de l’étude et les zones les plus touchés) ; 

- Identifier les alliés stratégiques au niveau régional ; 
- Elaborer un plan d’action régional avec les alliés stratégiques ; 
- Recueillir l’engagement des participants à lutter contre cette pratique  
- Mettre en place un comité de rédaction d’une circulaire pour sensibiliser sur les 

origines, causes et conséquences des mariages précoces et forcés, éduquer sur 
les droits de la fille et mettre en garde toute la chaine d’acteurs qui favorise les 
mariages précoces et forcés ; 

- Rédiger la circulaire régionale ; 
- La déposer dans les services du Gouverneur pour signature ; 
- Effectuer le suivi de la signature chez le gouverneur 
- Vulgariser le document dans les départements 
 
3.  Suivi 
- Organiser une séance de travail entre les membres du collectif pour la mise en 

forme du plan d’action région et la répartition des tâches entre les membres du 
collectif ; 

- Organiser des séances du travail (à intervalles régulier) entre les membres du 
collectif pour appréciation de l’exécution du plan d’action dans chaque 
département ; 

- Accompagner les membres des comités départementaux de suivi. 
 

 
Evaluation 

 

     A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que les membres des comités départementaux respectent leurs cahiers  
- des charges ;  
- S’assurer que les membres des comités trouvent des solutions aux difficultés 

rencontrées ; 
- S’assurer que les alliés appuient les membres du comité dans l’exécution de leurs 

tâches.  
 
NB  

        

- S’assurer que les femmes leaders dans les partis politiques sont présentes dans 
les différentes rencontres ; 

- S’assurer que la couverture médiatique est effective. 
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Thème 

 

Conduire une action de mobilisation des autorités traditionnelles et 
religieuses dans la lutte contre les mariages préco ces et forcés 

 
 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

-   Les responsables/membres des Organisations de la Société Civile 
-   Les responsables des projets 
 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 
    Les filles à risques, leurs familles et les communautés 

 
 

Lieu 
 

Chef-lieu de département et principales villes 
 

 

Objectifs 
 

     

Contribuer à l’éradication des mariages précoces et forcés 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 
Les stratégies de lutte contre les mariages précoces et forcés couvrent les trois 
niveaux d’intervention micro, méso et macro. Ces stratégies nécessitent l’utilisation 
de plusieurs approches à savoir :  

- l’approche féministe qui met la victime au centre de l’analyse,  
- l’approche genre qui facilite l’identification des besoins pratiques et des intérêts 

stratégiques de la victime et enfin  
- l’approche participative qui favorise l’implication de tous/tes les acteurs/trices y 

compris les victimes de l’analyse de la problématique, en passant par le choix des 
actions jusqu’à la réalisation, l’évaluation de l’action.  
 

L’une des actions de cette stratégie est la mobilisation des autorités traditionnelles 
et religieuses. Cette mobilisation est d’autant plus importante que ces autorités 
détiennent encore une influence très forte sur les comportements des personnes de 
leur communauté.  
 

 1.  Préalables 
  

- Trouver les voies et moyens appropriés pour toucher ces autorités, 
- Mobiliser des ressources ; 
- Associer les médias (presse, CRTV, radio communautaires…) ; 
- Traduire l’étude en langues locales et en français facile 
 

 2.  Démarche du plaidoyer 
- Organiser une séance de travail avec les préfets et les sous-préfets pour 

l’identification leaders traditionnels et religieux ; 
- Identification des alliés ; 
- Concevoir des messages à porter et distribuer aux autorités traditionnelles, 

religieuses, administratives et politiques ; 
-  Identifier des animateurs locaux ; 
- Organiser une séance de travail du collectif pour la planification des descentes et la 

responsabilisation (identification des tâches par membres) des dits membres ; 
- Présenter les causes, conséquences des mariages précoces et forcés ; 
- Présenter les recommandations de la l’atelier régional sur les mariages   précoces 

et forcés ; 
- Présenter le contenu de la circulaire régionale sur les mariages précoces et  forcés. 
 

 3. Suivi 
- Assurer le suivi auprès des alliés pour apprécier le degré d’adhésion et  

d’implication des autorités traditionnelles et religieuses ; 
- Assurer le suivi des actions de sensibilisation faites par ces autorités auprès de 

leurs populations ; 
- Apprécier le taux de dénonciation, 
- Apprécier le comportement des autorités face à un cas de dénonciation. 
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Evaluation 

 
 

 

A l’issue des actions menées : 
 

- S’assurer que  autorités diffusent les messages ; 
- S’assurer que les alliés font du lobbying en direction de ces autorités pour la lutte 

contre les mariages précoces et forcés. 

 
Observation 

 

Toujours avoir à l’esprit que :  
 

- S’assurer que la couverture médiatique est effective ; 
- S’assurer que la pratique des mariages précoces et forcés est devenu un sujet de 

débat auprès de ces autorités. 
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Thème 

 

Mobiliser les autorités traditionnelles et religieu ses dans la lutte contre 
les abus sexuels  
 

 
Utilisateurs de la  
fiche 

 

- L’intervenant social 
- L’animateur/trice communautaire  
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et plus particulièrement les filles 

 
Objectifs 

 

- Prévenir et éradiquer les abus sexuels au sein des communautés  
- Susciter l’implication des autorités traditionnelles et religieuses dans la lutte contre 

les abus sexuels au sein de leurs communautés. 
 

 
Travail préalable 
à l’intervention 

 

Divers cas d’abus sexuels sont perpétrés au sein des familles et des communautés 
et particulièrement à l’endroit des filles. Malheureusement, le silence entretenu 
autour du phénomène ne facilite pas la poursuite des auteurs et la réparation du 
préjudice. 
 

La société est très hiérarchisée et les leaders traditionnels y occupent une place 
importante et les leaders religieux sont très écoutés 
Certains cas d’abus sont portés devant les tribunaux coutumiers gérés par les chefs 
traditionnels. 

 
1. Etat des lieux sur les abus sexuels au sein de l a communauté 

 

- Mener une enquête sur les abus sexuels au sein de la communauté  
- Ecouter les enfants garçons et filles sur les abus généralement vécus et leurs 

auteurs. 
- S’entretenir avec les leaders traditionnels et religieux sur les cas d’abus sexuels 

portés à leur connaissance et leur appréciation personnelle. 
- S’entretenir avec les parents (hommes et femmes) sur les cas d’abus sexuels 

portés à leur connaissance et leur appréciation personnelle 
 
2. Analyse du cadre règlementaire (tribunal coutumi er) 
 

- Analyser les règles applicables en cas d’abus sexuels au tribunal coutumier  
- Consulter la documentation disponible dans les tribunaux coutumiers (procédures 

et décisions prises) si possible. 
- Effectuer une analyse comparative des règles applicables en cas d’abus sexuels 

au tribunal coutumier et la  législation nationale et internationale.  
 

 
Description du 
processus à 
observer 

 

1ère étape : Réflexion avec les différents acteurs  
 

- Procéder à une restitution individuelle de l’état des lieux aux leaders traditionnels et 
religieux 

- Recueillir les propositions des leaders par rapport aux actions à entreprendre et aux 
stratégies. 

 
2ème étape : Renforcement des capacités des leaders  

 

- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 
- Négocier la tenue d’un atelier de réflexion en fonction  de la disponibilité des 

leaders 
- Identifier les leaders à inviter à l’atelier de réflexion  
- Dérouler les ateliers de réflexion 

• Restituer l’état des lieux 
• Echanger sur les types d’abus sexuels répertoriés, les auteurs, les causes et les 

conséquences 
• Présenter l’analyse comparative entre le cadre coutumier et le cadre légal national 

et international en matière d’abus sexuels sur enfant 
• Répertorier les actions pouvant être menées par les leaders et envers quels 

acteurs 
• Identifier les leaders volontaires pour l’action conjointe de lutte contre les abus 
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sexuels. 
 

3ème étape : Appui et accompagnement des leaders volont aires. 
 

- Identifier les besoins en renforcement des capacités  
- Elaborer le plan d’accompagnement des leaders 
- Elaborer les modules d’appui 
- Former les leaders sur les thèmes spécifiques identifiés 
- Aider chaque leader à élaborer un plan d’action de sensibilisation et le contenu 
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action des leaders 

 
4ème étape : Appui à l’adaptation du droit applicable d ans les tribunaux 
coutumiers (leaders traditionnels uniquement) 

 

- Identifier les dispositions contraires aux droits humains et toujours en vigueur dans 
les tribunaux coutumiers. 

- Identifier les cas de bonnes pratiques de tribunal coutumier qui applique le droit 
positif (leader traditionnel appliquant le droit positif) 

- Partager les expériences autour de ces bonnes pratiques 
- Identifier les leaders traditionnels prêts à s’engager pour le changement  
- Assurer un appui à ces leaders 

 

 
Evaluation 

 

A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que les leaders traditionnels et religieux mènent des actions de 

sensibilisation, de dénonciation et de répression dans leurs communautés contre 
les abus sexuels. 

- S’assurer que les auteurs des abus sexuels au sein des familles et des 
communautés sont dénoncés et poursuivis. 
 

 
 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de témoignages 
des leaders, des parents et des enfants. 

- Recueil des lois applicables dans le droit positif   
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés 

et avec les autorités à divers niveaux. 
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Thème 

 

Impliquer les confessions religieuses pour lutter c ontre les abus 
sexuels : Elaborer un guide d’étude biblique et cor anique et de prière  

 

Utilisateurs de 
la fiche 

Intervenant social ou représentant d’ONG ou tout autre agent de développement 

Bénéficiaires 
finaux  

 

- Enfants ; 
- Fidèles de toutes les confessions religieuses 
- Leaders de confessions religieuses 
- Communauté 

 

Lieu d’action 

 

- Lieux de cultes (paroisses/temples ; mosquées ; couvents divers) 
- Autres lieux requis (rassemblements religieux) 

 

 
Objectifs  
 

 

- Eveiller la conscience d’un grand nombre de fidèles des confessions religieuses et du 
grand public sur les abus sexuels des enfants  

- Mobiliser et amener les leaders religieux et les fidèles à s’engager davantage dans la 
lutte contre les abus sexuels des enfants. 
 

 
Description du 
processus à 
observer 

 

Le phénomène d’abus sexuels des enfants prend de nos jours une ampleur notoire et 
hypothèque leur développement et leur avenir. Les confessions religieuses, compte 
tenu de leur influence morale et spirituelle sur la conduite des hommes, constituent des 
acteurs clés dont la contribution serait d’une grande efficacité dans la lutte contre ce 
phénomène. Dans cette optique et dans le besoin de mobiliser toutes les couches 
sociales contre ce fléau, une approche interreligieuse visant à élaborer des guides de 
prières, d’études bibliques et coraniques de lutte contre ce phénomène a été 
expérimentée au Bénin. 
 

1. Identifier et sélectionner les différentes confe ssions religieuses  sur la base de 
critères : 

- D’engagement 
- D’influence 
- De reconnaissance officielle 

 
2. Organiser une séance de sensibilisation et de co ncertation des leaders  des 

différentes confessions religieuses sur le phénomène : 
- Présenter aux acteurs l’état des lieux sur le phénomène, ses manifestations, causes et 

conséquences et les solutions envisagées ; 
- Présenter le cadre juridique spécifique qui protège les enfants ; 
- Présenter les caractéristiques de l’environnement protecteur des enfants, notamment 

les rôles et responsabilités des communautés de foi ; 
- Recueillir leurs propositions sur l’élaboration de guides de prières, d’études bibliques et 

coraniques (idée de mise en place d’un comité d’organisation) 
 

3. Créer un Comité d’organisation 
- Identifier les membres et mettre en place une équipe de travail  
- Constituer au sein du Comité des sous-groupes de conception des guides (sous-

groupes par confession puis sous-groupes mixtes) 
- Suivre les travaux des sous-groupes chargés de préparer la conception des guides de 

prières, d’études bibliques et coraniques. 
 

4. Organiser des séances plénières  pour faire amender/valider les guides de prières et 
d’études de chaque confession par les différents acteurs de la religion. 
 

5. Ventiler les guides de prières et d’études au ni veau de chaque confession . 
- Faire contextualiser et adopter le document de guides de prières et  d’études par 

chaque confession ou groupe de confessions 
- Mettre les guides de prières et d’étude à la disposition des responsables locaux de 

chaque confession. 
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6. Faire le suivi de l’utilisation des guides (Cf. fiche suivante pour les détails) 
- Superviser les séances de prière et d’étude (à l’aide de fiches permettant de recueillir 

les points critiques) 
- Echanger avec les utilisateurs sur les mesures d’amélioration. 

 

 
Supports 
pédagogiques 
 

 

- Différentes communications sur le phénomène d’abus sexuels des enfants (l’état des 
lieux, les textes juridiques en la matière, l’environnement protecteur de l’enfant) cf. 
Fascicule du CIPCRE-Bénin 

- Supports d’IEC : affiches, plaquettes de sensibilisation (pour enseignants et pour 
élèves), bulletins d’informations (Protégeons nos Enfants) 

- Bible et Coran. 
 

 
Suivi/ 
Évaluation  

 

- Faire le suivi  au niveau de chaque confession pour s’assurer de l’effectivité de l’usage 
des guides de prières et d’études 

- Organiser des descentes périodiques pour accompagner les leaders religieux 
- Recueillir les difficultés et éventuellement les succès et procéder aux réajustements 

périodiques 
- Procéder à l’analyse des résultats/effets/impacts de la mise en œuvre des guides de 

prières et d’études. 
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Thème Organiser une mobilisation interreligieuse contre l es abus sexuels 
des enfants  

Utilisateurs de la 
fiche 

  

- Leaders des communautés de foi,  
- Croyants et croyantes 

 
Bénéficiaires 
finaux de l’action 

 

- Enfants ; 
- Fidèles de toutes les confessions religieuses 
- Leaders de confessions religieuses 
- Communauté 

 

 
Lieu  

 

- Lieux de cultes (paroisses/temples ; mosquées ; couvents divers) 
- Autres lieux requis (rassemblements religieux) 

 

 
Objectifs 

 

- Eveiller  la conscience d’un grand nombre de fidèles des confessions religieuses 
et du grand public sur les abus sexuels des enfants  

- Amener les leaders religieux et les fidèles à s’engager davantage dans la lutte 
contre les abus sexuels des enfants. 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Le phénomène d’abus sexuels des enfants prend de nos jours une ampleur 
notoire et hypothèque  leur développement et avenir. Les confessions religieuses, 
compte tenu de leur influence morale et spirituelle sur la conduite des hommes, 
constituent des acteurs clés dont la contribution serait d’une grande efficacité 
dans la lutte contre ce phénomène.  

 
1. Identifier et sélectionner  les différentes conf essions religieuses  sur la base 

de critères : 
 

- D’engagement 
- D’influence 
- De reconnaissance officielle 

 
2. Organiser une séance de sensibilisation et de co ncertation des leaders des 

différentes confessions religieuses sur le phénomèn e : 
 

- Présenter aux acteurs l’état des lieux sur le phénomène, ses manifestations, 
causes et conséquences et les solutions envisagées ; 

- Présenter le cadre juridique spécifique qui protège les enfants ; 
- Présenter les caractéristiques de l’environnement protecteur des enfants, 

notamment les rôles et responsabilités des communautés de foi ; 
- Recueillir leurs propositions sur la faisabilité d’une manifestation interreligieuse 

(idée de mise en place d’un comité d’organisation)  et les critères de sélection des 
personnes relais des confessions religieuses ; 
 

3.  Identifier les membres et mettre en place le Co mité d’Organisation de la 
manifestation 

 
4. Elaborer le cahier de charge du comité d’organis ation (Structurer/ 

responsabiliser les membres du comité d’organisatio n) 
 
5.  Préparer la manifestation : 
 

- Elaborer les TdR (y compris un thème central et un mot d’ordre) ; 
- Elaborer les documents techniques de la manifestation interreligieuse (guides de 

prières et d’études bibliques d’une part  et coraniques d’autre part, sur le thème 
central et d’autres supports d’IEC) 

- Recueillir les programmes d’activités de chaque confession religieuse 
- Elaborer le programme consolidé de la manifestation (en intégrant aux activités 

interreligieuses les activités propres à chaque confession) 
- Mobiliser les ressources. 
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6.  Mettre en œuvre les activités  : 
 

- Organiser une tournée de suivi des séances de prières et d’études bibliques 
/coraniques autour du thème central par église/mosquée dans chacune des 
localités cibles 

- Organiser des séances d’IEC dans les confessions religieuses 
- Organiser une Célébration interreligieuse Grand public, le dernier jour pour 

clôturer la manifestation 
- Médiatisation : Emissions radio et télévisé, couverture des activités par les 

organes de presse (radios,  journaux  et TV), etc. 
- Capitalisation : reportage Photo-Vidéo  
- Rédaction du relevé instantané d’activité suivi du rapport général de l’activité 

 

 
Supports 
pédagogiques 
 

 

- Bible et Coran 
- Guides de prières et d’études bibliques et coraniques sur le thème central de la 

manifestation interreligieuse  (MIR); 
- Modules des communications sur : 

• Etat des lieux sur  les abus sexuels des enfants : Clarification des concepts ; 
manifestations, causes et conséquences sur les filles et les signes de 
reconnaissance des victimes. 

• Environnement protecteur des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels : 
rôles et responsabilités des différents acteurs notamment des communautés 
de foi (y compris la prise en charge des victimes) 

• Cadre juridique de protection de l’enfant (la CDE et ses principes généraux ; le 
cadre légal spécifique de protecteur des jeunes filles à risque ou victimes : 
sanctions applicables dans le pays) 

- Affiches ; plaquettes de sensibilisation (pour enseignants et pour élèves), bulletins 
d’informations (Protégeons nos Enfants), etc. 

- Brochure détaillée du programme de déroulement de la célébration grand public 
- Banderoles, feuillet, fanions, tee-shirt, sacs en toile, casquette, etc. 

  

 
Suivi/ Évaluation 
 

 

- Evaluer l’activité pour la capitalisation des acquis et des échecs 
- Organiser le suivi post activité : faire le suivi périodique après la manifestation 

dans les lieux de cultes (les actes qui sont en train d’être posés sur le terrain par 
les leaders religieux et les fidèles pour protéger les enfants et les prévenir des 
abus sexuels). 
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Thème 

 

Organiser une conférence-débat pour mobiliser les a utorités 
politiques, administratives, traditionnelles et rel igieuses dans la lutte 
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fi ns commerciales 

 

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Intervenants sociaux 
- Animateurs communautaires  
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

 

 
Bénéficiaires 
finaux  

 

- Enfants victimes 
- Parents 
- Communautés 
- Le pays 

 
Objectifs 

 

Renforcer un débat public, national et international sur la situation  des enfants 
sexuellement exploités à des fins commerciales 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales étant un sujet tabou, 
l’organisation d’une conférence de presse nationale et internationale sera un point 
de mire où l’on rendra public tous ce qu’il faut pour exercer un plaidoyer auprès des 
décideurs 

 
1. La Conférence de Presse/débat 
 

- Trouver un bon thème qui précise et cadre avec la communauté victime ciblée en 
vue de susciter  un grand débat  
Ex : « les liens entre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 
et le VIH/Sida »  

- Celui-ci nous permet de pouvoir prendre compte plusieurs contours du 
phénomène afin d’amener la chaine de lutte interne et externe à prendre 
conscience de la gravité du phénomène. 

- Trouver une salle dans un lieu qui honore les titres 
- Organiser une conférence de presse nationale et internationale 
- Préparer les lettres d’invitation et les envoyés avant trois semaines 
- Déposer le thème de la conférence aux médias (nationale et internationale 

surtout les chaines les plus regardé, les radios les écoutés y compris les radios 
communautaires et religieuses) 2 semaines avant, et  si possible  faire  une 
séance de travail avec les médias avant le jour   

- Montrer aux médias le but et l’importance  de l’organisation de cette la 
conférence 

- Relancer les autres invités dans la dernière semaine de l’activité. 
- Prévoir des kits pour tous les participants (les docs d’informations sur le  

phénomène) 
- Prévoir un cocktail  (en vue de garantir les prochaines fois) 
- Le jour de la conférence faire tout pour recueillir les recommandations de ces 

participants. 
- Après la conférence, faire un rapport  
- Les recommandations seront rédigées sous formes de mémorandum. 
- Ce mémorandum. sera déposé sur table des décideurs. 

 
2. Le suivi  

 

- Garder  contact avec tous les décideurs 
- Veiller à ce que la prise de conscience débouche sur des engagements concrets 

  
 

Supports 
pédagogiques 

 

- Dossier de presse 
- Affiches, prospectus, banderoles, tee-shirts  etc.  

 

 
Évaluation 

 

Voir les décideurs prendre des initiatives juridiques pliques et sociales  
Evaluer l’impact de ces décisions sur la population cible 
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Thème 

 

Organiser une campagne médiatique pour la couvertur e d’une action 
de plaidoyer  

 

Utilisateurs de la 
fiche 

  

- Intervenants sociaux,  
- Acteurs de la société civile, relais communautaires 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants victimes, enfants à risque, leurs familles et communauté 

 
Objectifs  

 

- Susciter une appropriation médiatique de la problématique des discriminations 
sexistes, d’abus et d’exploitation sexuels 

- Provoquer la prise de conscience à travers l’inscription de la problématique dans 
les débats publics  

- Recommander une solution de changement de comportements aux populations à 
travers les médias 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

1. Travail préparatoire 
- Organiser une rencontre préparatoire avec certaines personnes ressources des 

médias pour l’identification des médias à utiliser et le choix des actions à mener 
- Avoir une liste de personnes contacts au sein de chaque organe de presse  
- Concevoir un plan média de la campagne de plaidoyer (voir fiche y relative) 
- S’assurer que tous les supports de communication sont disponibles : livret de 

plaidoyer,  Bande dessinée,  tee-shirts et casquettes, tracts, banderoles, affiches, 
spots en plusieurs langues locales et nationales, panneaux publicitaires, 
musiques, documentaires, films, etc.  

- Programmer les activités en s’assurant qu’elles seront directement diffusées par 
les journalistes après leur tenue ;  

- S’assurer lors de la programmation qu’aucun autre évènement ne peut distraire 
entièrement l’attention des journalistes  

- Négocier avec les personnes ressources dans les médias pour la modération des 
activités phares 

- Concevoir un dossier de presse avec les éléments suivants : programme détaillé 
des activités, note de présentation du projet, les supports déjà produits, etc. 

- Adresser une demande de couverture via les personnes contacts à chacun des 
organes de presse identifiés avec en annexe le dossier de presse. 
 

2.  Déroulement de la campagne médiatique  
 

 L’annonce médiatique des activités :  
 

- Chaque grande activité doit faire l’objet d’une annonce dans les organes de 
presse (Radio, presse écrite, TV) : communiqués, spots, bandes annonces TV, 
intervention directe, etc.  

- En fonction des activités, l’annonce peut  également être faite par la distribution 
des tracts, la pose des affiches et banderoles. 

 

 La couverture médiatique des activités :  
 

- Concevoir et envoyer une invitation personnalisée à chaque organe de 
presse national ou international ; 

- Faire le suivi des invitations via les personnes contacts 
- S’assurer que les organes de presse invités sont effectivement présents et que     

tous ceux présents ont été invités et ont un dossier de presse ; 
- Tenir une liste de présence à part pour les journalistes 
- Eviter des déclarations contradictoires devant les médias ; 
- S’assurer que les médias couvrent effectivement l’activité.  

 

  Le suivi médiatique  
 

- Responsabiliser quelqu’un pour le suivi médiatique  
- Faire le point sur le suivi des publications (nombre de passage des annonces et 

programme de ces passages, enregistrements des interviews réalisés, supports 
des émissions radios et télé diffusées, coupures de presse des articles produits, 
liens des sites Internet) 

- Faire le débriefing interne en associant certaines personnes qui ont intervenu 
dans la couverture médiatique  

-  Remercier ceux qui ont pris des initiatives de publication ou de diffusion des 
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informations en lien avec le thème  
-  Archiver les publications obtenues 

 

 
Evaluation  

      Evaluation de la campagne médiatique 
 

- la Collecte des réactions auprès des auditeurs de radio comme des 
téléspectateurs, des lecteurs de journaux pour avoir leur opinion sur le sujet 

- Faire une analyse du feed-back de terrain : évaluer l’audience touchée,  recueillir 
les retours à travers les vox-pops et autres outils d’évaluation, etc. 

 

 
Supports  

 

Tous les supports de communication produits : enregistrements des interviews 
réalisés, supports des émissions radios et télé diffusées, coupures de presse des 
articles publiés, liens des sites internet, etc.) 

 

 
Observation 

 

Il est important de développer avec les medias une relation à long terme et de les 
impliquer continuellement dans les activités afin de créer une véritable adhésion 
de leur part. 
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Thème Réaliser le lobbying auprès d’un décideur  

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les travailleurs sociaux,  
- Les Organisations de la Société Civile,  
- Les relais communautaires  

  
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et familles 

 

Lieu 
 

- Services déconcentrés (Préfecture) ou Ministère (Capitale) 
 

 
Objectifs 

 

- Informer le décideur et susciter son soutien dans les actions de lutte contre les 
discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuels ; 

- Amener le décideur à prendre une décision ou à influencer une prise de décision 
pour le renforcement du cadre juridique et institutionnel de lutte contre les 
discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuels.  

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Dans une dynamique de plaidoyer, on est souvent amener à réaliser le lobbying 
auprès de certaines personnes importantes ayant la possibilité de par leur position 
sociale, d’apporter ou de susciter des changements. Le lobbying est donc un outil 
pour influencer ou pour mettre la pression sur le décideur.  

 

1. Les préalables  
 

- Maîtriser les outils du lobbying : Plusieurs outils sont utilisés pour le lobbying : 
visites de négociation, les correspondances, les appels téléphoniques, les 
interventions dans les médias, les marches, le sit-in, les pétitions, etc.  En fonction du 
décideur ciblé, certains types d’outils seront mieux adaptés que d’autres. 
 

- Avoir les bonnes aptitudes et les meilleurs reflexe s : 
• Connaître les processus décisionnels existant et la position dudit décideur dans le 

processus 
• Connaître les orientations politiques du décideur et ses principales relations 
• Connaître son projet par cœur et les solutions envisagées soutenues par une 

argumentation pertinente (livret de plaidoyer) 
• Etre soutenu par d’autres acteurs sociaux ou d’autres décideurs 
• Etre tenace et se débarrasser de préjugés vis-à-vis du décideur 
• Savoir influencer  

 

2. Lobbying d’influence 
 

Pour influencer le décideur, on peut utiliser les visites de négociation, les appels 
téléphoniques et les correspondances : 
 

- Les visites de négociation :  
• Avant la visite  : élaborer clairement la question à soumettre au décideur et être 
clair sur l’appui qu’on sollicite de lui, préparer des alternatives en prévoyant plusieurs 
solutions à proposer, prévoir un propos bref et un autre détaillé, prendre des 
informations sur le décideur à visiter, préparer une note de présentation de 
l’organisation (s’il ne vous connait pas encore), si on doit être plus d’un, se partager 
les rôles. 
• Pendant la visite  : tout faire pour éviter les désagréments (retards, confusion 
de nom, mots déplacés), être en même temps poli et tenace dans les débats, 
énoncer l’objet de sa visite de manière claire, simple et concise, savoir écouter et 
prendre des notes.  
• Après la visite : Qu’on ait obtenu ou pas ce qu’on voulait, il faut faire le 
débriefing du déroulement de la visite, en cas d’échec voir ce qui n’a pas marché, en 
cas de succès consolider les acquis en écrivant par exemple une lettre de 
remerciement à la personne. 
 

- Les appels téléphoniques  :  
• sauf si on connait personnellement le décideur en question, ne pas l’appeler sur 

son téléphone privé si on a obtenu le numéro d’une autre personne,  
• si c’est un collaborateur du décideur qui répond,  ne pas expliquer son dossier au 

téléphone et demander à parler plutôt avec la personne qui s’occupe du dossier. 
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• Lorsqu’on a la personne qui s’occupe du dossier, donner son nom et celui de 
l’organisation qu’on représente 

• Poser  brièvement et efficacement le problème : exposer sa position, son 
message-clé et l’appui sollicité 

• Laisser son nom et son adresse. Même si la personne dit ne pas être intéressée, 
rester plus amical et coopératif !  

• Adresser par la suite une petite note au collaborateur. Elle exprime votre position 
et votre appréciation pour son attention et sa collaboration.  

 

- Les correspondances 
Qu’elles soient en hard ou en soft, les correspondances sont stratégiques pour 
certains décideurs surtout politiques et administratifs. Elles servent parfois à 
consolider les appels téléphoniques et les visites de négociation en laissant des 
traces écrites.  Dans la correspondance, il faut :  
• être bref et aller droit au but : mentionner clairement le message-clé que l’on veut 

faire entendre, 
• si on écrit pour la première fois, présenter brièvement l’association ou l’ONG avec 

sa manière de percevoir le problème,  
• Utiliser un papier avec en-tête qui comprend les adresses et tél. 
 

3. Le lobbying de pression  
 

Le lobbying de pression intervient généralement lorsque tous les moyens d’influence 
utilisés ont échoué. Il peut s’agir entre autres des marches publiques, des sit-in ou 
des campagnes de pétitions.  

 

- Les marches publiques / sit-in :  
• Avant la manifestation  : l’on doit s’assurer qu’on a obtenu l’autorisation légale 

pour organiser la manifestation, que la population est prête c’est-à-dire assez 
motivée pour descendre dans la rue, que les médias sont informés, qu’on a un 
soutien des réseaux et institutions étrangères, que le message à communiquer 
est prêt et visualisé sur divers supports 

• Pendant la manifestation  : savoir contenir la foule et éviter les débordements, 
rester dans les limites fixées par la réglementation, éviter toutes formes de 
violences, positionner au premier plan les personnes ressources susceptibles 
d’influencer les décideurs, faire une couverture photographique et vidéographique. 

• Après la manifestation  : s’assurer de la diffusion de l’évènement par les médias, 
se préparer à répondre aux sollicitations et convocations des pouvoirs publics, 
faire une évaluation de l’évènement. 

 

- La campagne de pétition 
• La rédaction des pétions  : Présenter le contenu du message de manière 

succincte, précise et concise. Ce message présente le plus souvent au début 
l’objet de la pétition. Ensuite le destinataire suivi du corps du texte lui-même. La 
fin est réservée à certaines modalités comme la signature, la date, le lieu, les 
noms et prénom de l’auteur, de l’association, etc.… 

• La collecte de pétitions  : C’est un travail assez difficile qui demande beaucoup 
d’efforts, de moyens, de patience et de conviction.  

• La réception des pétitions : C’est la phase qui rend utile l’outil qu’est la pétition 
car si l’autorité destinataire ne réceptionne pas, le travail aura été vain. Il est aussi 
bon que cela soit faite de manière solennelle. 

 
 

Supports 
pédagogiques 

 

Dépliants, livrets, tracts, pétitions, pancartes, banderoles, autocollants, t-shirts, 
casquettes, etc.   
 

 

Evaluation 
 

Chaque activité de lobbying nécessite une évaluation constante pour suivre 
l’évolution du comportement du décideur ciblé. L’évaluation doit permettre de 
réorienter éventuellement les stratégies d’approches utilisées.  
 

 

Observation  
 

L’utilisation des medias peut faciliter la mise en mouvement du décideur ciblé.  
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Thème 

 

Organiser une marche blanche contre les discriminat ions sexistes, les 
abus et exploitation sexuels 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les travailleurs sociaux,  
Organisations de la Société Civile, les relais communautaires   
 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et familles 

 
Lieu 

 

- Ville préfecture 
- Capitale 

 

 
Objectifs 

 

- Mobiliser la population à s’exprimer contre les discriminations sexistes, les abus et 
l’exploitation sexuels 

- Faire participer les populations à l’action de sensibilisation contre les 
discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuels 

- Susciter une prise de conscience à large échelle pour la protection des enfants 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

La marche blanche est une manifestation non violente comme l’indique la 
connotation « Blanche » qui est le symbole de la paix.  
 

1. Préparation de la marche 
 

- Elaborer les TDR de la marche : contexte, objectifs, résultats, groupes cibles, 
méthodologies, lieux, dates, itinéraires,  intervenants, budget 

- Concevoir les messages à inscrire sur les pancartes, les banderoles et les fanions 
et autres supports 

- Concevoir les slogans qui seront scandés 
- Cibler et solliciter l’adhésion des associations culturelles, religieuses et autres 

mouvements de la société civile 
- Organiser une campagne de communication sur la marche dans les grands lieux de 

rassemblement : églises, mosquées, marchés, médias, etc.  
- Demander au moins 1 mois à l’avance les autorisations administratives nécessaires 

pour l’organisation de l’activité (autorisation de manifestation publique) :  
• Rédiger une demande d’autorisation timbrée à déposer à la Sous-préfecture 

territorialement compétente (cas du Cameroun) 
• Faire le suivi et obtenir l’autorisation demandée 

- Identifier les porteurs de banderoles et de pancartes et préciser leurs positions 
- Préparer la logistiques : fanfare (si possible), sandwichs et rafraîchissement pour 

les participant(e)s, t-shirts et casquettes (si c’est disponible), appareil photos et 
caméscope, banderoles, pancartes, fanions, etc. 

- Informer et inviter les médias (mettre à leurs disposition un dossier de presse : 
TDR, documents de communication produits pour le sujet, doléances des enfants) 

- S’assurer qu’on a le soutien des réseaux et institutions étrangères 
 

2.   Pendant la marche 
 

- Regrouper les participant(e)s au lieu de rassemblement 
- Distribuer les supports de communication pour la marche et positionner les porteurs 

de ces messages  
- Contenir la foule et éviter les débordements 
- Rester dans les limites fixées par la réglementation 
- Eviter toutes formes de violences, ne pas répondre aux provocations, le cas 

échéant 
- Positionner au premier plan les personnes influentes pour mieux persuader la 

foule/les spectateurs des messages à faire passer  
- Faire une couverture photographique et vidéo de la marche 
- S’assurer de la présence effective des médias 

 
3.    Après la marche 

 

- S’assurer de la diffusion de l’évènement par les médias 
- Se préparer à répondre aux sollicitations et convocations des pouvoirs publics 
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- Faire une évaluation de la marche 
- Faire le suivi médiatique autour de l’activité 
- Envoyer les lettres de remerciement à toutes les autorités qui ont soutenu l’activité 

 
 

Supports 
pédagogiques 

 
Pancartes, banderoles, fanions, t-shirts et casquettes, etc.  

 
 
Evaluation 

 

L’évaluation de l’activité doit permettre de mesurer l’atteinte des objectifs de la 
marche : le nombre de participants,  les réactions du public après la marche (dans 
les médias ou dans la rue).  
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Thème 

 

    Produire un livret de plaidoyer pour la lutte contr e les abus sexuels 
 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les autorités, acteurs de la société civile dans leur travail de sensibilisation et de 
plaidoyer 
 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Familles, enfants, opinion publique, médias 

 
Objectifs 

 

- Susciter une prise de conscience de la part de l’opinion publique à travers une 
présentation simplifiée, pertinente  et illustrée de l’état des lieux sur les 
discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuels  

- Amener les décideurs à se mobiliser par la prise d’initiatives de lutte contre les 
discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuelle  

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les études réalisées sur le phénomène des abus sexuels sont généralement écrites 
dans un langage technique difficilement exploitable et compréhensible par toutes les 
catégories sociales. Le  livret vient donc apporter une solution en ce sens qu’il vise à 
présenter le problème dénoncé de façon simple  et pertinente à chacun de ces 
groupes cibles. Il est conçu sur la base des résultats des études réalisées sur les 
discriminations sexistes, les abus et l’exploitation sexuels des enfants. Le livret de 
plaidoyer est donc un outil pour le changement social. 

 
1.  Préalables  
 

- S’assurer qu’il existe des données fiables, actualisées et exploitables sur le 
phénomène  

- élaborer les Termes de référence du livret : contexte, objectifs, groupes cibles, 
orientation du contenu, calendrier et budget 

- désigner une personne ou une équipe interne responsable de la réalisation du livret 
- avoir sous la main des personnes ressources compétentes sur les aspects à aborder 

dans le livret (fond et forme) 
- s’assurer qu’il existe des illustrations (images et témoignages) sur la problématique. 

2.  Réalisation 
 

- Relire les résultats de l’étude et exploiter les éléments importants 
- Concevoir un premier « draft » du livret qui regroupe de façon cohérente les 

éléments importants relevés des résultats 
- Concevoir un support (Power Point par exemple) pour la présentation du « draft » 

lors des rencontres avec le focus group ; 
- Tester ce premier « draft » dans un focus group (15 à 20 personnes) constitué d’un 

échantillon des principaux intervenants au projet : enfants, administrations, 
Organisations de la Société Civile, parents, média, leaders religieux et traditionnels 

- Intégrer les amendements apportés au premier « draft » du livret 
- Organiser un atelier de validation du livret avec un groupe plus large 
- Finaliser le dernier « draft »  du livret à partir de nouveaux amendements 
- Contacter avec un infographe pour la conception graphique du livret 
- Etablir un contrat avec l’infographe choisi 
- Suivre le montage graphique et le valider par un BAT (Bon à Tirer) ; 
- Contacter et contractualiser avec un imprimeur pour l’impression du livret 
- Faire le suivi de l’impression 
- Réceptionner les documents imprimés 

 
 

Supports 
 

Power Point, support sur format A4 ou A5. 

 
Evaluation 

 

Les focus groups et les restitutions sont des moments d’évaluation du livret en 
conformité avec la nature des groupes cibles et de leurs besoins par rapport au 
problème. 
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Thème 

 

Concevoir et réaliser un plan média de lutte contre  les abus, violences 
sexuelles et discriminations sexistes  

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les travailleurs sociaux,  
Les Organisations de la Société Civile, les relais communautaires 
   

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et familles 

 

Objectifs 
 

- Réduire les risques de discriminations, d’abus et d’exploitation sexuels à travers 
l’information, la motivation et la persuasion des différentes audiences des médias 

- Encourager les dénonciations à travers l’incitation de l’audience à l’action 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 
1.   Préalables  

 

- Identifier les médias existants dans les zones du projet 
- Combiner un mix média avec ceux existants en déclinant les rôles principaux de 

chacun :  
• La radio pour annoncer 
• La télévision pour montrer 
• La presse écrite pour expliquer 
• Internet pour briser les limites 
• Le « Bouche à Oreilles » pour amplifier 

 

- Pour les radios et télévisions, cibler certains types particuliers d’émissions : 
magazine, débat ou table ronde, émissions interactives, documentaires, l’invité du 
journal, etc. 

 
2.   Contenu du plan média 
 

Le plan média doit contenir les points suivants :  
 

- Une fiche de programmation de participation aux émissions ciblées comprenant les 
éléments suivants :  
• Thème, 
• Public cible de l’émission 
• Communicateur responsable de l’émission 
• Type d’émission retenu 
• Média choisi 
• Date d’enregistrement 
• Date de diffusion  

 

- Une fiche de suivi des invitations adressées par les médias : 
• Noms et prénoms de la personne de l’organisation invitée 
• Fonction au sein de l’organisation 
• Adresse  
• Date d’enregistrement de l’émission  
• Date de diffusion 

 

- Une fiche de programmation des thèmes : 
• Les différents thèmes retenus 
• Les séquences de passage de chaque thème par média 
• Les mois et jours de l’utilisation de chacun des médias ciblés 

 

- Une fiche de suivi pour chaque média impliqué  comprenant : 
• Pour la radio : le nombre d’émissions par type réalisées et diffusées, le nombre 

de spots diffusés, les heures de diffusions, le nombre d’auditeurs ayant réagi 
aux émissions interactives 

• Pour la télé : le nombre d’émissions par type réalisées et diffusées, le nombre 
de spots vidéo diffusés, l’estimation de l’audience en fonction de la nature de la 
télévision (privée ou publique) 

• Pour la presse écrite : articles publiés, genre journalistique des articles, date de 
parution, réaction des lecteurs publiées, etc. 
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Supports 
pédagogiques 

 

Spots audio ou audiovisuels, etc.  
 

 
Evaluation 

 

Pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan média, on peut comparer le nombre 
d’émissions prévues par type de média prévu avec le nombre d’émissions 
réalisées.  
On peut aussi organiser des rencontres d’évaluation durant lesquelles les notes 
(médiocre, passable, bien, parfait) sont affectées à chaque action de 
communication réalisée. 
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Thème 
 

 

Organiser une convergence des enfants contre les di scriminations 
sexistes, les abus et exploitation sexuels 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les travailleurs sociaux,  
Organisations de la Société Civile, les relais communautaires  
   

 

Bénéficiaires 
finaux 

 
Enfants et familles 

 
Lieu 

 

- Ville préfecture 
- Capitale 

 

 

Objectifs 
 

- Associer les enfants à l’action, afin qu’ils deviennent des acteurs de leur propre 
protection 

- Accompagner les enfants à transmettre eux-mêmes leurs doléances sur la 
protection de leurs droits à l’autorité compétente  

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

La participation des enfants en matière de promotion et application de leurs droits 
fondamentaux est d’une importance capitale. Ce sujet sensible nécessite 
pleinement leur implication, il faut cependant veiller à ce que les enfants ne soient 
pas manipulés. 

 
1.    La préparation de cette convergence  

 

- Elaborer les TDR de la convergence : contexte, objectifs, résultats, groupes cibles, 
méthodologies, lieux, dates, itinéraires,  intervenants, budget 

- Elaborer avec un échantillon d’enfant leurs doléances à soumettre au décideur lors 
de la convergence  

- Concevoir avec  les enfants les messages à inscrire sur les pancartes, les 
banderoles et les fanions 

- Identifier les porteurs de banderoles et de pancartes et préciser leurs positions 
- Identifier des enfants leaders pour la lecture des doléances à l’intention de l’autorité 

compétente 
- Identifier et impliquer les députés juniors 
- Choisir plusieurs itinéraires de longueurs équivalentes 
- Pour chaque itinéraire, choisir une école ou un lycée où les enfants de cet itinéraire 

vont se regrouper avant le début de la convergence (point de départ) 
- Organiser des séances de répétitions de ces leaders pour la lecture de ces 

doléances  
- Organiser des  séances de préparation avec les encadreurs retenus : nombre 

d’encadreurs par carré d’enfants, nombre de carrés d’enfants par itinéraire,  
- Souscrire une police d’assurance de 10heures (ex. de 7h00 à 17 h00) pour tous les 

enfants défilants 
- Autres aspects logistiques à préparer : sonorisation, sandwichs et rafraîchissement 

pour les enfants et encadreurs, t-shirts et casquettes (si c’est disponible) 
- Informer et inviter les médias (mettre à leurs disposition un dossier de presse : 

TDR, documents de communication produits pour le sujet, doléances des enfants) 
 

- En fonction des groupes cibles, solliciter du Ministère de tutelle le soutien (Ministère 
de l’éducation de Base ou Ministère des Enseignements Secondaires) : 
• Faire le lobbying auprès du Ministère de tutelle et solliciter : l’autorisation de 

mobiliser les enfants dans les zones de l’activité, mise à disposition du 
personnel enseignant pour l’encadrement des enfants, faciliter la collaboration 
avec les structures déconcentrées de son département ministériel dans les 
régions et départements 

• Faire le suivi pour avoir les documents administratifs en lien avec nos 
sollicitations 

 

- Solliciter une autorité politique pour le parrainage de l’activité :  
• Faire le lobbying auprès de l’autorité ciblée (voir fiche lobbying) 
• Lui faire tenir tous les documents relatifs à l’activité : TdR, supports de 

communication produits sur le sujet, etc.  
• Faire le suivi du dossier auprès du décideur ciblé 
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- Selon la zone administrative concernée, identifier l’autorité destinataire de la 
convergence (celui vers qui les enfants vont converger pour remettre leurs 
doléances) 

- Identifier également d’autres décideurs à inviter pour la remise solennelle des 
doléances des enfants 
 

- Demander au moins 1 mois à l’avance les autorisations administratives nécessaires 
pour l’organisation de l’activité (autorisation de manifestation publique) :  
• Rédiger une demande d’autorisation timbrée à déposer à la Sous-préfecture 

territorialement compétente (cas du Cameroun) 
• Faire le suivi et obtenir l’autorisation demandée 

- Informer et demander le soutien de la force de l’ordre pour l’encadrement de 
l’activité 
 

2.   Pendant la convergence 
 

- Regrouper les enfants dans les écoles ou lycées retenus pour chaque itinéraire 
- Distribuer les fanions et les t-shirts aux enfants et encadreurs s’ils sont prévus 
- Remettre les pancartes et banderoles à leurs destinataires 
- Aligner les enfants par carré en fonction des encadreurs disponibles 
- S’assurer que les enfants sont prêts dans tous les itinéraires 
- Avant de lancer la convergence, s’assurer que l’autorité destinataire est prête à 

accueillir les enfants 
- Lancer la convergence au même moment dans tous les itinéraires 
- S’assurer que les enfants restent dans les rangs 
- S’assurer que les députés juniors ouvrent les rangs 
- Une fois arrivé au point de chute de la convergence, commencer la cérémonie de 

remise des doléance 
- Articuler la cérémonie de la manière suivante : 

• accueil des enfants par l’autorité compétente (Ministre, Gouverneur ou Préfet) 
entouré de ses principaux collaborateurs et du panel des invités 

• exécution de l’Hymne national conduit par un enfant 
• mot de bienvenue de l’organisateur de la convergence 
• message des enfants à l’autorité compétente 
• discours de l’autorité compétente 
• photo de famille 
• fin de la cérémonie 
• distribution des rafraichissements (sur place pour les invités et dans les écoles 

ou lycée de départ pour les enfants) 
 

3.   Après la convergence 
 

- Faire une évaluation de la convergence avec quelques enfants et les encadreurs 
- Effectuer le suivi médiatique autour de l’activité 
- Suivre les réactions du décideur ciblé 
- Envoyer les lettres de remerciement à toutes les autorités qui ont soutenu l’activité 
 

 Supports 
pédagogiques 

 

Spots audio ou audiovisuels, etc.  
 

 
Evaluation 

 

L’évaluation de l’activité doit permettre de mesurer l’atteinte des objectifs de la 
convergence : le nombre de participants,  les réactions du décideur après la 
convergence, le comportement des enfants dans leurs établissements. 
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Thème 

 

Impliquer les radios communautaires dans la lutte c ontre les mariages 
précoces et/ou forcés, les abus et les violences se xuels 
 

 
Utilisateurs de la 
fiche 
 

 

- Les travailleurs sociaux,  
- Les Organisations de la Société Civile, les relais communautaires  

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Filles, familles et communauté 
 

 
Objectifs 

 

- Contribuer à l’éradication des mariages précoces et/ou forcés (MPF) 
- Susciter une appropriation de la problématique par les radios communautaires 
- Vulgariser à large échelle l’information sur les MPF 
 

 
 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

En dehors des grands centres urbains, les radios communautaires, très écoutées 
de tous et émettant de nombreuses émissions dans les langues locales, sont les 
meilleurs vecteur d’information et de sensibilisation en vue d’un changement de 
comportement. 

 
1.   Activités préalables  

 

- Elaborer une fiche technique (TDR) de l’action à mener avec la station de radio 
communautaire (RC) qui sera retenue pour l’action  

- Identifier les radios communautaires de la localité  
- Prendre contact, séance de travail avec le personnel : mise à disposition du 

dossier, négociation d’une tranche d’antenne, négociation des coûts, 
- Signer un contrat de partenariat avec la ou les radio(s) communautaire(s) 

retenue(s)   
- Renforcer capacités du personnel de là ou des RC impliqués, sur la problématique 

des mariages précoces et forcé 
- Constituer et mettre à disposition des kits médias au profit du personnel des RC 

impliquées : synthèse du projet, portrait d’une victime, l’arbre d’analyse des 
problèmes, les supports de communication, les résultats de l’étude réalisée sur le 
phénomène, etc.  

- Elaborer en concertation avec la ou les RC un plan médias  
- Elaborer des fiches techniques thématiques à l’usage de la/des RC pour les 

différents passages sur les ondes. Chaque fiche contient les éléments suivants : 
titre de l’émission, thème, objectif, heure de passage/diffusion, les intervenants ; 
faire ressortir le caractère interactif ou non de l’émission 

 
2. Préparation de l’intervention de la radio commun autaire 

 

- S’assurer que l’émission planifiée est véritablement programmée (appeler le 
présentateur ou le responsable) 

- S’assurer de la disponibilité des intervenants (personnes ressources) à l’émission 
(les appeler avant) 

- Si un collaborateur doit intervenir : 
• S’assurer qu’il maîtrise le sujet à traiter  
• Lui fournir la documentation utile  
• Faire une simulation si possible 
• S’assurer de sa ponctualité (30 à 45 min avant l’émission) 
• Le doter d’un appareil photo 

 
3.   Concernant l’intervention proprement dite  

  

- S’apprêter pour l’écoute de l’émission 
• En parler autour de soi (comité d’écoute) 
• Apprêter un poste radio 

- Se mettre à l’écoute 
- S’assurer de la cohérence entre le contenu de l’émission et les attentes 

 
 

4. Après l’intervention  
 

- Organiser une séance de débriefing : 
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• Relever les manquements pour les améliorer 
• Relever les succès pour les encourager 

- Si le présentateur n’a pas été au débriefing, l’appeler pour faire le point avec lui 
- Prendre rendez-vous avec le présentateur pour la prochaine émission 
- Récupérer et archiver le support de l’émission. 

 
 

Evaluation 

 

- Organiser le suivi du plan média : ex. Tenir régulièrement les rencontres de suivi-
évaluation avec les responsables des radios communautaires, de la localité, 
impliqués  

- Prendre en compte les résultats des séances de débriefing pour les nouvelles 
programmations 

- Faire une analyse du feed-back terrain : évaluer l’audience touchée,  recueillir les 
retours à travers les vox pots et autres outils d’évaluation, etc.  
 

 
Observations 

 

- Il est important de développer des relations amicales avec les responsables des 
radios communautaires.  

- S’assurer que la victime reste au cœur de l’action 
- S’assurer que les messages sont adaptés à l’audience de la RC (prendre en 

compte la langue locale) 
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Thème Créer et accompagner des relais communautaires pour  la lutte 
contre les abus sexuels au sein d’une communauté   

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les intervenants sociaux 
- Les animateurs communautaires  
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et plus particulièrement les filles 

 
Objectifs 

 

- Prévenir et éradiquer les abus sexuels au sein des communautés  
- être plus près des populations dans la lutte contre les abus sexuels 
- Susciter l’implication des membres de la communauté dans la lutte contre les 

abus sexuels au sein de leurs communautés. 
- faciliter l’appropriation des acquis du projet par les populations. 

 
 

Lieu 
 

Les communautés 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Diverses actions de lutte contre les abus sexuels sont menées dans les 
communautés à travers des sensibilisations, des causeries éducatives, etc. en 
effet, nombre d’abus sexuels sont perpétrés dans les familles et le personnel du 
projet ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans la communauté. 
 

La logique d’intervention  ne permet pas d’être présent tous les jours et à tout 
endroit.  Il est donc important que les membres des communautés soient 
impliqués de façon continue dans les activités, ce qui permettra de renforcer 
leurs capacités dans la lutte contre les VBG, les abus, etc. pour qu’on puisse 
avoir des impacts durables (les dénonciations, le changement de comportement 
face au fléau, la répression des auteurs, la réduction des abus sur les 
enfants…). 
 

Dans les communautés, il y a des personnes ressources qui peuvent travailler 
avec leurs frères /sœurs /enfants, et qui sont plus proche de par leur charisme, 
leur engagement communautaire, et  peuvent travailler en langue locale et 
suivant les coutumes pour que le silence autour des abus soit brisé et que les 
enfants ne soient plus victimes 
 
Préalable : effectuer l’état des lieux sur les abus  sexuels au sein de la 
Communauté 

- Mener une enquête sur les abus sexuels au sein de la communauté  
- Ecouter les enfants garçons et filles sur les abus généralement vécus et leurs 

auteurs. 
- S’entretenir avec les parents (hommes et femmes), les leaders  sur les cas 

d’abus sexuels portés à leur connaissance et leur appréciation personnelle 
 
1ère étape : Restitution de l’état des lieux et identification  des relais 
communautaires 

 

- Restituer à la communauté, l’état des lieux  
- Recueillir les propositions de toutes les couches sociales par rapport aux 

actions à entreprendre et aux stratégies. 
- Organiser des séances de sensibilisations et de réflexion  sur les différentes 

stratégies endogènes de lutte contre les abus avec les acteurs stratégiques 
(leaders traditionnels, religieux, d’association. 

- Discuter avec la communauté des critères de sélection et  du cahier de charge 
des relais communautaires 

- Demander à la communauté de constituer un comité qui sera chargé de choisir 
les relais communautaires suivant les critères élaborés par tous. 

- Le comité restreint choisit les relais communautaires et discutent avec eux 
individuellement. 

- les relais communautaires sont présentés à la communauté. 
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2ème étape : Renforcement des capacités des relais communautaires 
 

- Identifier de façon participative, les besoins en renforcement des capacités des 
relais communautaires 

- Planification des renforcements de capacités 
- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 
- Négocier la tenue des ateliers de renforcement de capacité. 
- Dérouler les ateliers de formation 
-  Aider chaque relais communautaire à élaborer un plan d’action et le contenu 

des activités 
 

3ème étape : Appui et accompagnement des relais communa utaires. 
 

- Elaborer les outils de travail des relais communautaires (fiches pédagogiques, 
fiches de suivis…) 

- Suivre la mise en œuvre du plan d’action des relais communautaires. 
- Elaborer un plan de suivi des impacts des actions des relais. 
- Participer à certaines activités des relais communautaires. 
- Organiser les visites d’échanges avec d’autres relais et le partage d’expériences 

autour des bonnes pratiques. 
 

 
Evaluation 

 

A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que les relais appliquent les acquis des formations reçues (discuter 

des difficultés d’application de ces acquis des formations)  
- S’assurer que les relais et d’autres membres de la communauté mènent des 

actions de sensibilisation, de dénonciation et de répression dans leurs 
communautés contre les abus sexuels. 

- S’assurer que les auteurs des abus sexuels au sein des familles et des 
communautés sont dénoncés et poursuivis. 

  

 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 
témoignages des leaders, des parents et des enfants. 

- supports de formations des relais communautaires. 
- Recueil des droits humains, des enfants 
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres 

communautés et avec les autorités à divers niveaux   
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Thème 

 

Préparer et organiser une action de mobilisation co mmunautaire en 
vue d’éradiquer les mariages précoces  

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les responsables des organisations 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les filles à risques, leurs familles et les communautés 
 

Objectifs 
 

Contribuer à l’éradication des mariages précoces et forcés 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Pour conduire ce type de mobilisation, il est très vivement conseillé d’utiliser une 
approche participative car en impliquant dès le départ les membres influents de 
la communauté,  

- elle facilite l’acceptation d’un débat sur le sujet (il faut à tout prix éviter un rejet 
du sujet sous le prétexte que c’est un problème des gens extérieurs alors que 
dans la communauté on a toujours pratiqué ainsi), 

- elle permet de toucher et de conscientiser le maximum de personnes (hommes, 
femmes, enfants), 

- elle responsabilise la communauté qui en fait son affaire, 
- elle favorise les engagements concrets de lutte contre le phénomène. 

 
1. Préalables 

 

- Trouver les voies et moyens appropriés pour toucher les autorités, 
- Mobiliser les ressources nécessaires 
- Mettre en place un collectif autour de la problématique ; 
- Organiser une séance de travail avec les médias (presse, CRTV, radio 

communautaires…). 
 

2. Démarche de sensibilisation 
 

- Identifier des leaders des OSCs ; 
- Formuler des modules de formation ; 
- Rédiger le programme de la formation ; 
- Rédiger les invitations et envoyer les courriers ; 
- Tenir l’atelier ; 
- Elaborer un plan d’action et cahier de charges avec les leaders/association. 

 

Approche à suivre 
 

- Utiliser les techniques des causeries éducatives  (cf. fiche suivante) ; 
- Mettre en place des groupes par sexe et par catégories : 

(Hommes/Femmes/Adolescents/Autorités traditionnelles…). 
 

3.  Outils 
 

  Description des thèmes 
 

- Définition des concepts genre, mariage précoce, mariage forcé, droits humains, 
droits de la fille ; 

- Description des caractéristiques par sexe (fille/garçon) ; 
- Identification des mariages précoces et forcés comme la violence la plus vécue 

par la fille ; 
- Analyse des origines, causes et conséquences des mariages précoces et 

forcés ; 
- Les droits de la fille ; 
- Manipulation des outils (portrait, l’arbre à  problème et la boite à image) ; 
- Conception des messages par thème ; 
- Identification d’éventuelles difficultés rencontrées en diffusant les messages ; 
- Action à mener par catégorie ; 
- Conception d’un plan d’action départemental (renfermant les actions de chaque 

catégorie) ; 
- Approches participatives ; 
- Violences faite à la fille à et hors de l’école. 
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4. Suivi  
 

- Organiser une séance de travail entre les membres du collectif pour la mise en 
forme du plan d’action région et la répartition des tâches entre les membres du 
collectif ; 

- Susciter des rencontres entre les membres du collectif pour appréciation de 
l’exécution du plan d’action dans chaque leader d’association/membres 
association ; 

- Organiser  des séances de travail avec les membres des associations pour 
analyser les difficultés rencontrées et les identifier les personnes favorables à la 
démarche. 
 

 
Supports 
pédagogiques 
 
 
 
 

 

- Portrait d’une « survivante » ; 
- Boites à images ; 
- L’arbre d’analyse des mariages précoces et forcés ; 
- Grille d’analyse sur les violences faites aux filles ; 
- Le calendrier journalier de la fille et du garçon. 
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Thème  Préparer une causerie éducative en vue d’éradiquer les mariages 

précoces et forcés  

Utilisateurs de la 
fiche  

 

Les responsables des organisations 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les filles à risques, leurs familles et les communautés 
 

Objectifs 
 

Contribuer à l’éradication des mariages précoces et forcés 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

La causerie éducative utilisée comme outil de sensibilisation et de formation 
favorise la participation des hommes et des femmes (citoyens) dans l’identification 
et l’analyse des actions à mener en vue d’éradiquer les mariages précoces et 
forcés dans une localité.  
 

1. Préalables 
 

- Trouver les voies et moyens appropriés pour toucher les autorités, 
- Mobiliser les ressources nécessaires 
- Mettre en place un collectif autour de la problématique ; 
- Organiser une séance de travail avec les médias (presse, CRTV, radio 

communautaires…). 
 

2. Démarche de sensibilisation 
 

- Identifier des leaders des OSCs ; 
- Formuler des modules de formation ; 
- Rédiger le programme de la formation ; 
- Rédiger les invitations et envoyer les courriers ; 
- Tenir l’atelier ; 
- Elaborer un plan d’action et cahier de charges avec les leaders/association. 
 

Approche à suivre 
 

- Utiliser les techniques des causeries éducatives  (cf. fiche suivante) ; 
- Mettre en place des groupes par sexe et par catégories : (Hommes, Femmes, 

Adolescents, Autorités traditionnelles…). 
 

3.  Outils : Description des thèmes 
   

- Définition des concepts genre, mariage précoce, mariage forcé, droits humains, 
droits de la fille ; 

- Description des caractéristiques par sexe (fille/garçon) ; 
- Identification des mariages précoces et forcés comme la violence la plus vécue 

par la fille ; 
- Analyse des origines, causes et conséquences des mariages précoces et forcés ; 
- Les droits de la fille ; 
- Manipulation des outils (portrait, l’arbre à  problème et la boite à image) ; 
- Conception des messages par thème ; 
- Identification d’éventuelles difficultés rencontrées en diffusant les messages ; 
- Action à mener par catégorie ; 
- Conception d’un plan d’action départemental (renfermant les actions de chaque 

catégorie) ; 
- Approches participatives ; 
- Violences faite à la fille à et hors de l’école. 

 
4. Avant la causerie éducative 
 

a) l’organisation 
 

Elle revient à mener trois tâches : 
- prévoir un programme d’activités qui tienne compte des contraintes du milieu 

(horaire, disponibilité des participant-e-s, habitudes culturelles etc.) 
- intéresser les autres membres de la de l’association à ce programme, des 

rencontres et des discussions avec les autres membres permettent d’éviter les 
erreurs que les autres ont déjà commises 
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- concevoir et dispatcher les invitations 
- prendre contact avec les personnes à même de faciliter la mobilisation des 

participant-e-s (chefs d’établissements scolaire, chefs de quartiers…) à travers 
des entretiens individuels. 

 

En aucun cas l’animateur ne doit rester seul dans son coin. 
 

b) La préparation  
Une bonne préparation est la première condition de la réussite d’une séance. 
Pour ce faire il faudra : 

- maîtriser le problème qui  sera débattu pendant la séance 
- déterminer les objectifs à atteindre en fonction du thème 
- choisir le thème du jour ainsi que les techniques d’animation qui vont permettre de 

faire passer efficacement son message  
- identifier les contenus de la causerie éducative, les outils et les questions à poser 
- choisir le lieu de la réunion, la disposition des chaises 
- établir des conducteurs, c’est-à-dire des questions guide et des réponses 

possibles des points clés à retenir 
- s’assurer qu’il a à sa portée tous les matériels pédagogiques qui serviront de 

supports pour son animation 
- fixer la durée de la séance, en tenant compte de la disponibilité des participants 
- choisir un lieu convenant à un plus grand nombre et propice à la réflexion et aux 

échanges 
- déterminer l’heure en fonction des disponibilités des participant-e-s. 

 

Ces activités achevées, la séance d’animation débute réellement. 
 

 
Supports 
pédagogiques 
 
 

 

- Portrait d’une survivante ; 
- Boites à images ; 
- L’arbre d’analyse des mariages précoces et forcés ; 
- Grille d’analyse sur les violences faites aux filles ; 
- Le calendrier journalier de la fille et du garçon. 
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Thème  
 

Conduire une causerie éducative en vue d’éradiquer les mariages 
précoces et forcés  

Utilisateurs de la 
fiche  

 

Les responsables des organisations 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les filles à risques, leurs familles et les communautés 
 

Objectifs 
 

Contribuer à l’éradication des mariages précoces et forcés 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

La causerie éducative utilisée comme outil de sensibilisation et de formation 
favorise la participation des hommes et des femmes (citoyens) dans l’identification 
et l’analyse des actions à mener en vue d’éradiquer les mariages précoces et 
forcés dans une localité.  

 
1. Lancement de la causerie éducative 

 

Pendant cette phase, le membre de la brigade de dénonciation doit : 
- Accueillir les participant-e-s 
- Leur faire prendre place (bien veiller à ce que la disposition des lieux incite la 

participation) 
- Se présenter; 
- Demander aux participant-e-s de se présenter 
- Expliquer le choix des participant-e-s 
- Rappeler le thème sur lequel porte la rencontre 
- Donner le plan de déroulement de la séance 
- Faire préciser les règles qui vont être respectées par le groupe 
- Procéder au choix d’un secrétaire qui va relever les points essentiels. Si le groupe 

sait lire, le secrétaire sera chargé d’écrire les points importants retenus par le 
groupe au tableau. 
 

2. Introduction du sujet  
 

- Eclairer les mots et les idées du thème en les expliquant pour que tout le monde 
comprenne la même chose. 

- Introduire la session en posant la question simple qui porte sur le thème du jour et 
qui doit éveiller l’attention des participant-e-s et les faire réagir. Habituellement on 
pose une question qui appelle plusieurs réponses de manière à ce que de 
nombreux participants puissent réagir. Exemple : que pensez-vous des violences 
faites aux filles ? 

 

3. Déroulement de la séance  
 

Le membre de l’association et leur leader qui tient la causerie éducative doit 
structurer la discussion afin de bien conduire la séance et la rendre vivante. Pour 
cela, voici quelques recettes qui permettent de bien conduire sa séance 
éducative : 

 

- Traiter chaque participant avec respect (et en adulte lorsqu’il s’agit de rencontres 
avec les parents, les leaders), 

- Laisser un minimum de temps de parole aux participant-e-s pour qu’ils expriment 
leurs idées, 

- Encourager les personnes à s’exprimer en utilisant quelques questions type 
comme celles-ci : qu’est-ce que tu penses de ? Par rapport à ce que X vient de 
dire, quelle est ton opinion ? Qu’est- ce qu’on pense de tel sujet ? 

- Écouter et respecter les opinions de chacun 
- Reformuler les apports et les questions des participant-e-s en utilisant les phrases 

suivantes : Si J’ai bien compris (résumer ce qui a été dit) ? Vous disiez que ? Ou 
vous voulez dire que ? En d’autres termes… 

- Répéter les réponses des membres pour qu’ils reconnaissent leurs idées et 
expérience; 

- Clarifier et compléter avec les participant-e-s les réponses incorrectes; 
- Ajouter les informations clés qui n’ont pas été évoquées par les participant-e-s 
- Faire progresser la séance 
- Réguler le débat : si l’animateur remarque qu’un problème se pose dans le 
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groupe, il peut poser la question suivantes pour détendre l’atmosphère : Y a –t-il 
un malaise ? Pourrait-on le dissiper pour avancer ? 

- A la fin de chaque partie, résumer l’essentiel de ce qui a été dit pour enfin ressortir 
les points importants de la discussion. 

 

Le leader ou le membre de l’association doit également tenir compte des 
personnalités et adapter des attitudes en conséquence. Par exemple, S’il existe 
une ou plusieurs personnes agressives, il doit rester calme. Si certaines 
personnes monopolisent la parole ou jouent les petits chefs, il doit les interrompre 
sans les heurter et passer la parole à d’autres personnes. Il peut aussi poser des 
questions qui amènent ces personnes à répondre par oui ou par non’ Si un 
participant donne l’impression de tout savoir. 
 

Le leader de l’association doit amener les autres membres du groupe à se rendre 
plus modeste. S’il existe des personnes qui connaissent bien le sujet, il doit leur 
donner le plus souvent la parole. 
 

Pour les personnes qui ne parlent pas spontanément, il doit les amener à avoir 
confiance en elles-mêmes en leur posant des questions  simples.  En mêmes 
temps, il doit approuver ce que ces personnes disent d’intéressant. Pour les 
personnes qui s’opposent systématiquement à ce qui est dit, le membre de la 
brigade de dénonciation doit utiliser ses connaissances et son expérience. 

 
4. Régulation des interventions : 
 

Pendant la séance d’animation, le membre de la brigade de dénonciation doit : 
- Relever au fur et à mesure les points de vue contradictoires en reformulant ce qui 

a été dit et en soulignant la contradiction afin de faire réagir l’auditoire et le faire 
progresser dans sa réflexion. 
 

5. Conclusion de la séance.  
 

A la fin de la séance, 
- Résumer et conclure en reprécisant les idées essentielles retenues; 
- Procéder à l’évaluation en demandant aux membres si la séance a été comprise, 

s’il demeure des points d’ombre; 
- Remercier l’assistance; 
- Fixer un rendez-vous pour la prochaine séance et s’il y a une action à mener, se 

mettre d’accord sur ceux qui doivent la mener. 
 
6. Suivi et évaluation 

 

- Organiser une séance de travail entre les membres du collectif pour la mise en 
forme du plan d’action région et la répartition des tâches entre les membres du 
collectif ; 

- Suivre les séances du travail entre les membres du collectif pour appréciation de 
l’exécution du plan d’action avec chaque leader ou membre d’associations; 

- Susciter des séances de travail avec les membres des associations pour analyser 
les difficultés rencontrées et les identifier les personnes favorables à la démarche. 
 

 
Supports 
pédagogiques 
 
 

 

- Portrait d’une survivante ; 
- Boites à images ; 
- L’arbre d’analyse des mariages précoces et forcés ; 
- Grille d’analyse sur les violences faites aux filles ; 
- Le calendrier journalier de la fille et du garçon. 
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Thème  

 

Organiser un forum sur les risques d’abus sexuels e n milieu scolaire  
 

 
Utilisateurs de la 
fiche  

 

- Educateurs (enseignants, personnel administratif des établissements scolaires) 
- Parents d’élèves 
- Officiers de police judiciaire (parquet, officiers de police) 
- Médecins, travailleurs sociaux 
- Personnalités politiques 
- Leaders des associations de jeunes  
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les enfants à risques, leurs familles et les communautés 

 
Objectifs 
 

 

- Fournir des informations clés pouvant faciliter une bonne compréhension du  
phénomène des abus sexuels en milieu scolaire 

- Favoriser un partage d’expériences en vue de minorer les effets de ce 
phénomène 

- Créer des connexions utiles pour favoriser la lutte contre les abus sexuels 
  

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Préparer le Forum 
 

- Effectuer un bref relevé statistique de la prégnance du phénomène) dans certains 
sites choisis stratégiquement 

- Constituer un comité d’organisation restreint sous la direction de l’ONG qui pilote 
l’initiative 

- Elaborer es termes de référence du forum 
- Définir avec le comité d’organisation la date et le lieu de tenue du dit Forum 
- Mobiliser des médias pour en assurer une large diffusion notamment les grandes 

articulations de la stratégie de lutte  
- Déterminer les modules portant sur les domaines que recouvrent le phénomène 

des abus sexuels en milieu scolaire, c'est-à-dire les dimensions psychologiques ; 
socio-économique ; sociale avec insistance notamment sur les impacts à l’école et 
dans les relations interpersonnelles ; médicale; juridique et politique. 

- Identifier les parties prenantes (tous les groupes cibles) en fonction de leur 
expertise et leur lien étroit avec les victimes des abus sexuels en milieu scolaire. 

- Identifier des victimes prêtes à témoigner de leur expérience notamment des 
lacunes dans la prévention et la prise en charge ou encore l’impact des abus 
sexuels 

- Apprêter la salle (taille adéquate pour contenir le nombre de personnes prévues, 
sièges en quantité suffisante, podium, sonorisation, …).  

 
2. Déployer les activités du Forum 
 

- Débuter par une séance protocolaire d’ouverture 
- Projeter ’un documentaire portant sur les abus sexuels contre les enfants en 

milieux scolaires  
- Lire des témoignages sur les abus sexuels sur les enfants en milieu scolaire 
- Répartir les participants en groupes de travail 
- Travailler dans les groupes sur l’élaboration d’une stratégie de lutte contre les 

abus sexuels en milieu scolaire 
- Prévoir une prestation de divertissements (chants, poèmes, sketchs, jeu de 

questions-réponses) autour de la problématique de la promotion des droits des 
enfants et la réduction des abus sexuels et la corruption morale des enfants à 
l’école 

- Mettre en commun les stratégies proposées pour réussir l’élaboration d’une 
stratégie intégrée de lutte contre les abus sexuels qui fera ressortir les rôles de 
chaque partie prenante et qui établira les relations opérationnelles entre les divers 
segments de la lutte 

- Susciter la création de comités de vigilance dans les établissements scolaires 
sous la coordination d’un leader associatif et sous la supervision du responsable 
d’établissement. 

- Distribuer les outils d’IEC adaptés en milieux scolaires et socio communautaires 
pour éveiller les consciences 

- Définir les orientations de la mise sur pied d’une stratégie de communication 
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basée sur les technologies de l’information et de la communication à l’instar des 
SMS et de l’Internet. 

 

 
Suivi/ 
Évaluation  

 

Susciter la création d’un comité chargé du suivi de la stratégie de lutte 
Réaliser une enquête finale comparant la situation présente avec celle de départ 
pour mesurer l’impact de l’action. 
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Thème  

 

Organiser un plaidoyer communautaire pour la réglem entation de la 
diffusion des films érotiques dans les vidéo clubs   

 

 
Utilisateurs de la 
fiche  

 

- Les familles 
- Les élus locaux et notables 
- Les autorités administratives 

 

 
Bénéficiaires 
finaux de l’action 

 

- Enfants à risque /victimes 
- Parents 
- Communauté 

 
Lieu  

 

- Places 
- Villages/quartiers de ville 
- Centres des vidéo clubs 
- Domicile des leaders communautaires 
- Autres lieux requis 

 

 
Objectifs  
 

 

- Motiver les parents/tuteurs à s’engager dans la lutte pour la réglementation des 
vidéo clubs et la diffusion des films érotiques. 

- Amener les parents à suivre les enfants de près afin qu’ils se concentrent à leurs 
études 

- Susciter au niveau des autorités locales la prise de mesure contre la diffusion des 
films érotiques dans les vidéo clubs. 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les parents/tuteurs des enfants à risque ou victimes d’abus sexuels ignorent que 
les vidéo clubs sont des facteurs favorables à l’abus. Pour ceux qui le savent, ils 
ne prennent aucune disposition pour interdire la fréquentation de ces lieux par les 
enfants. Certains parents gardent le silence sous prétexte qu’ils ne peuvent rien. 
Or, leur implication et celle des autorités locales dans la réglementation des 
heures de fréquentation des vidéo clubs et la diffusion des films érotiques, sont 
très importantes pour amoindrir les risques inhérents à ce facteur d’abus. 

 
 1. Elaborer la stratégie de plaidoyer  

 

- Composer les termes de références  

- Etudier les différentes voies et moyens utilisables 

- Choisir ce qui semble le mieux adapté. 
 

2.  Impliquer les parents 
- Sensibiliser les parents sur les effets de la fréquentation des vidéoclubs et la 

diffusion des films érotiques (Expliquer aux parents leurs droits et obligations et 
ceux des enfants et la conduite à tenir, expliquer aux parents que le promoteur est 
en train de mener son activité lucrative) 

- S’informer des actions déjà entreprises par les parents après la sensibilisation et 
des résultats obtenus. 

 

3. Impliquer la communauté 
- Réunir les personnes des villages pour apprécier l’ampleur des conséquences 

des vidéoclubs sur la vie des enfants 
- Mettre à contribution des comités de veille, les correspondants des communautés 

de foi et autres personnes ressources  
- Inviter les promoteurs et échanger avec eux sur les conséquences du 

fonctionnement actuel des vidéoclubs 
- Convaincre les autorités à comprendre les conséquences néfastes d’un 

fonctionnement incontrôlé des vidéos clubs  
- Proposer des mesures formelles et écrites aux autorités sur la fréquentation des 

vidéo clubs et l’interdiction de la diffusion des films érotiques aux mineurs 
- Faire amender et adopter par les autorités locales les mesures formelles de 

réglementation. 
 
4.  Assurer le suivi 

 

- Suivre le dossier auprès des autorités ad hoc jusqu’à prise et publication d’un 
arrêté 
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- Médiatiser l’arrêté 
- Poursuivre la sensibilisation des gérants des vidéoclubs  

 

 
Supports 
pédagogiques 
 

 

Support des différentes communications sur :  
 

- Etat des lieux sur les abus sexuels des enfants : Clarification des concepts ; 
manifestations, causes et conséquences sur les filles et les signes de 
reconnaissance des victimes. 

- Environnement protecteur des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels : rôles 
et responsabilités des différents acteurs notamment des pairs éducateurs (y 
compris la prise en charge des victimes) 

- Cadre juridique de protection de l’enfant (la CDE  et ses principes généraux ; le 
cadre légal spécifique de protecteur des jeunes filles à risque ou victimes : 
sanctions applicables au Bénin) 
 

 
Évaluation 
 

 

- S’assurer que les décisions prises au cours des réunions villageoises sont mises 
en œuvre  

- Vérifier si un arrêté a été pris par les autorités ;  
- Vérifier si les dispositions prises sont affichées 
- Vérifier si les Vidéoclubs appliquent la réglementation 
- Faire le suivi de la fréquentation des salles de vidéo clubs par les enfants. 
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Thème  

 

Sensibiliser les élèves d’une école pour la prévent ion des abus sexuels  
 

 

Utilisateurs de la 
fiche  

 

Les éducateurs sociaux 
 

 

Bénéficiaires 
finaux  

 

Les élèves de l’école, leur famille 

 

Lieu 
 

Au sein de l’Ecole 
 

 

Objectifs 
 

- Faire découvrir aux enfants les risques qu’ils courent en adoptant certains 
comportements. 

- Motiver les enfants à avoir des comportements de prudence de fermeté et de 
prévention vis- à-vis des abuseurs potentiels. 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les risques d’abus sexuels dans les établissements scolaires sont de plus en plus 
élevés. Les élèves au sein de l’école, dans leur famille et dans la communauté en 
général sont constamment exposés. Ils sont même souvent surpris par les 
comportements d’abuseurs auxquels ils avaient pleine confiance. Il importe de 
prévenir ces risques en informant les élèves de ces risques et en renforçant leur 
capacité de prévoyance et de défense contre les abuseurs potentiels dans la 
sphère scolaire, familiale ou communautaire. 

 
1.   Elaborer le dispositif pédagogique d’intervent ion 
 

- Identifier le thème de sensibilisation  
- Elaborer et préparer des supports pédagogiques et didactiques (documentaire, 

histoire, jeu de rôle ou sketch, affiche, dessin, liés aux abus sexuels)  
- Préparer une fiche de sensibilisation  
- Faire valider la fiche de sensibilisation par le responsable de la structure 
 
2.   Planifier l’intervention 
 

- Rappeler la date de la sensibilisation aux responsables de l’école, ou les en 
informer et retenir une date de commun accord 

- Informer et sensibiliser au préalable les maîtres des classes concernées 
- Informer les élèves directement ou par l’intermédiaire des maîtres  
 
3.   Déroulement des sensibilisations 
  

- Présenter l’équipe de sensibilisation (cette équipe comporte au moins deux agents, 
ne jamais laisser une personne seule conduire une action de sensibilisation) 

- Commencer par faire faire aux élèves un bref rappel des points saillant de la 
séance précédente et des résolutions prises (s’il y lieu) 

- Enoncer le thème du jour et les objectifs poursuivis 
- Montrer aux élèves un documentaire lié aux abus sexuels (ou raconter une histoire, 

ou faire passer un jeu de rôle ou un sketch, présenter une affiche, un dessin, lié aux 
abus sexuels) 

- Poser aux enfants des questions de clarification et de compréhension sur le 
documentaire ou des autres présentations 

- Faire parler les enfants sur leur propres connaissances/ expériences sur le sujet 
- Demander aux enfants de tirer des leçons du documentaire ou des autres 

présentations et de leurs expériences 
- Compléter par l’exposé préparé 
- Répondre aux questions des enfants 
- Evaluer la compréhension des élèves et primer les meilleurs (applaudissement, 

félicitations, dont de dépliant ou de livret sur les droits de l’enfant) 
- Amener les enfants à prendre des résolutions et les capitaliser sous formes 

d’attitude et de réaction à adopter face aux situations potentielles d’abus. 
 

Exemple de contenu d’une séance : présentation du documentaire sur les abus 
sexuels intitulé Adjo et Dadi (film en annexe sur le CD) 
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Après le film  : animer la discussion  
 

- Demander aux enfants de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu (compréhension + avis) 
- Demander aux enfants s’ils connaissent d’autres situations d’abus sexuels : les 

faire parler sur les faits et leur faire émettre leur jugement 
- Etablir avec les enfants une liste de comportements à risques (attitudes à bannir) 

et une liste d’attitudes conseillées. 
 

Comportements à risques (ex. de liste) : 
 

- Faire confiance d’emblée à des personnes inconnues ou mêmes connues si leur 
attitude est suspecte ou si elles ont des gestes déplacés ou disent des paroles à 
connotation sexuelle  

- Se promener seul dans des endroits isolés à la tombée de la nuit/ la nuit  
- Prendre un cadeau donné par des personnes connues ou inconnues, si ces 

cadeaux sont répétés et ne sont pas donnés au vu et au su des parents. 
- Prendre des boissons, en particulier alcoolisées, que lui offrent des personnes 

(jeunes ou adultes) surtout s’il se retrouve seul avec ces personnes 
- Sortir seul avec des personnes sans en informer ses propres parents 
- Les mauvaises compagnies 
- … 
 

  Attitudes conseillées (ex. de liste) : 
 

- Informer ses parents ou tuteurs de toutes promesses faites par des jeunes ou 
personnes adultes, d’attitudes qui ont semblées inhabituelles ou inopportunes 

- Remettre tout don obtenu (si on n’arrive pas à refuser) à ses parents ou tuteurs 
pour qu’ils prennent contacts avec le donateur et pour qu’ils vous conseillent 

- Savoir et avoir en esprit que des personnes peuvent faire semblant d’être gentilles, 
or c’est pour faire du mal à l’enfant (abus sexuel, maltraitance, vente, enlèvement) 

- Parler des personnes qui font mal aux enfants avec ses camarades, ses parents  
- Savoir qu’il faut dénoncer ces personnes  et qu’elles sont punies par la loi 
- Savoir qu’en tant qu’enfant on est vulnérable et avoir une attitude prudente vis-à-

vis des jeunes et personnes adultes trop familières ou qui font des promesses trop 
belles 

- Obéir à ses parents et ne pas se fier aux promesses et dons des personnes et 
jeunes proches de la famille ou non 

- Parler régulièrement de ses relations avec les camarades et amis du quartier et de 
l’école avec ses parents ou tuteurs ou éducateurs 

- ... 
 

 
Support 
pédagogique  

 

Les supports pédagogiques et matériels : CD Adjo et Dadi, rétroprojecteur, écran 
(ou mur blanc), livret de la Convention relative aux droits de l’enfant et livret de la 
charte africaine des droits et du bien-être des enfants, dépliant sur les abus 
sexuels… 

 

 
Evaluation 

 

- S’assurer que les élèves connaissent les risques qu’ils encourent en matière 
d’abus sexuels et de violences sexuelles. 

- S’assurer que les élèves connaissent les mesures préventives pour éviter les abus 
sexuels et les violences sexuelles. 

- S’assurer que les élèves sont des agents de sensibilisation d’autres enfants et de 
dénonciation des abus sexuels sur les enfants. 
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Thème 

 

Prévenir les abus sexuels au sein d’une organisatio n travaillant 
avec des enfants 

 
 

Utilisateurs de la 
fiche 
 

 

Les travailleurs sociaux, tout intervenant d’une structure d’accueil transitoire ou 
d’un centre d’accueil 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les enfants accueillis 

 
Objectifs 
 

 

Mettre en place des dispositions pour prévenir les risques d’abus sexuels sur les 
mineurs accueillis.  

 
Lieux 

 

Structures d’accueil, lieux fréquentés par les enfants pendant leur 
accompagnement 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est important de prévenir ce risque et d’avoir réfléchi à ce sujet avant d’y être 
confronté. La prévention limite les risques mais ne peut pas complètement les 
exclure. 

 
1. Mention dans le statut du personnel et dans le r èglement Intérieur  

 

Les dispositions suivantes ou analogues doivent être mentionnées : 
 

« Tout membre du personnel auteur d’une quelconque forme d’abus : attentat à 
la pudeur, violences et sévices, attouchements, viol, etc. sur les bénéficiaires 
s’expose aux mesures disciplinaires prévues par le code du travail, au 
licenciement et à des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du 
code pénal.  
 

Les personnes ayant aidé ou assisté, observé le silence sur un tel acte sont 
considérées comme complices. Elles sont soumises aux mesures disciplinaires 
analogues et peuvent, le cas échéant, être poursuivies selon les dispositions du 
code pénal. » 

 
2. Processus d’embauche 

 

- Toute embauche doit être effectuée selon une procédure claire et définie à cet 
effet.  

- Il est recommandé aux responsables de s’impliquer personnellement dans 
l’observation attentive des aptitudes et comportements du nouveau collaborateur 
pendant la période d’essai. 

- Il est également recommandé de faire signer au nouveau collaborateur, en 
même temps que son contrat de travail, un « code de bonne conduite et 
prévention des abus » définissant la politique de l’association sur ce sujet. 

 
3. Sensibilisation des équipes sur les abus 

 

Ce thème doit être travaillé en équipe afin de sensibiliser tout collaborateur et de 
lui donner les aptitudes nécessaires pour aborder cette problématique dans les 
thèmes éducatifs traités avec les enfants. 

 
4. Mesures de prévention dans la vie quotidienne 

 

- Le fonctionnement des équipes doit être prévu de manière à ce qu’un 
collaborateur ne se retrouve pas seul dans un établissement ou pour une activité 
au-delà du temps nécessaire à la réalisation de l’activité. Les activités sensibles 
(soins, toilettes,…) doivent être sporadiquement contrôlées. 

- La sensibilisation et l’éducation à la prévention des abus doit être intégrée dans 
la formation de base donnée aux bénéficiaires et en particulier aux enfants. Des 
fiches techniques d’éducation de base sur ce thème, destinées aux groupes 
cibles doivent être rédigées et des outils didactiques trouvés et produits à cet 
effet. Selon l’âge des enfants, il s’avère aussi nécessaire de veiller à ce qu’il n’y 
ait pas d’abus sexuels entre eux. 

 
5. Règles et conduites à tenir en cas de passage à l’acte dans une structure 

d’accueil ou d’encadrement des enfants 
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- Suspension immédiate de l’auteur et le cas échéant des complices, 
enclenchement du processus de licenciement. 

- Dépôt de plainte contre l’auteur, signalement au procureur. 
- Soins et appui psychoaffectif spécifique par une personne compétente aux 

victimes. 
- Information et accompagnement des familles. 
- Reprise éducative du problème avec les autres enfants si l’affaire est connue 

d’eux. 
- Briefing de l’équipe. 
- Sanction éventuelle des complices passifs. 

 
NB 
 
 

 

 

Une note sur la prévention des abus doit figurer sur le tableau d’affichage 
destiné au personnel au même titre que les horaires et autres informations 
obligatoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



115 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

 
Thème 

 

Sensibiliser les enfants d’un centre d’accueil pour  prévenir les abus 
sexuels 
 

 

Utilisateurs de la 
fiche  

 
Les enfants du centre d’accueil et les éducateurs sociaux 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les enfants victimes d’abus sexuels, de traite et de maltraitance vivant dans le 
centre 
 

 

Lieu 
 

Toute structure d’accueil et d’encadrement d’enfants 
 

 
Objectifs 

 

- Faire découvrir aux enfants les risques qu’ils courent en adoptant certains 
comportements 

- Motiver les enfants à avoir des comportements de prudence, de fermeté et de 
prévention vis- à-vis des abuseurs potentiels. 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les structures d’encadrement d’enfants accueillent des enfants en situation 
difficile. Bon nombre de ces enfants ont subi des négligences, voire des violences. 
Ils ont besoin de trouver face à eux des adultes en qui ils peuvent avoir confiance 
pour se reconstruire en vue de leur réinsertion. Or il arrive que dans ces centres 
chargés de les protéger, ils soient abusés par le personnel. Cette situation n’est 
en aucun cas acceptable ; c’est pourquoi il est important de prendre des mesures 
de prévention en amont. Les unes concernent le personnel (cf. fiche précédente, 
d’autres impliquent la sensibilisation des enfants). 

 
1. Elaboration du dispositif pédagogique d’interven tion 
  

- Identifier les thèmes de sensibilisation et des causeries éducatives 
- Elaborer les supports pédagogiques et didactiques  
- Planifier l’intervention 
 
2. Dérouler les sensibilisations et les causeries é ducatives 

 

- Préparation psychologique préalable des enfants 
- Identification des volontaires et préparation des jeux pédagogiques autour du 

thème à traiter 
- Déroulement de la séance 

• Bien introduire le thème 
• Introduire les supports didactiques (film, jeux de rôle, …) au moment propice  
• Toujours demander aux enfants de tirer des leçons des supports qui sont 

présentés 
• Faire le lien entre les supports présentés, le thème traité et leur vie (appel à 

leur savoir et leur expérience) 
• Compléter par les exposés préparés 
• Amener les enfants à prendre des résolutions et les capitaliser sous forme 

d’attitudes et de réactions à adopter face aux situations potentielles d’abus 
 

NB. Ce type d’animation est à renouveler régulièrem ent (environ une fois 
par trimestre) afin que tous les enfants présents s oient sensibilisés. 

 
Exemple de contenu d’une séance : présentation du documentaire sur les abus 
sexuels intitulé Adjo et Dadi (Cf. CD de documentation en annexe) 

 
Après le film : animer la discussion 
 

- Demander aux enfants de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu (compréhension + avis) 
- Demander aux enfants s’ils connaissent d’autres situations d’abus sexuels : les 

faire parler sur les faits et leur faire émettre leur jugement 
- Etablir avec les enfants une liste de comportements à risques (attitudes à bannir) 

et une liste d’attitudes conseillées. 
 
 

Comportements à risques (ex. de liste) : 
 

- Faire confiance d’emblée à des personnes inconnues ou mêmes connues si leur 
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attitude est suspecte ou si elles ont des gestes déplacés ou disent des paroles 
à connotation sexuelle  

- Se promener seul dans des endroits isolés à la tombée de la nuit/ la nuit  
- Prendre un cadeau donné par des personnes connues ou inconnues, si ces 

cadeaux sont répétés et ne sont pas donnés au vu et au su des parents. 
- Prendre des boissons, en particulier alcoolisées, que lui offrent des personnes 

(jeunes ou adultes) surtout s’il se retrouve seul avec ces personnes 
- Sortir seul avec des personnes sans en informer ses propres parents 
- Les mauvaises compagnies 
- … 
 

  Attitudes conseillées (ex. de liste) : 
 

- Informer ses parents ou tuteurs de toutes promesses faites par des jeunes ou 
personnes adultes, d’attitudes qui ont semblées inhabituelles ou inopportunes 

- Remettre tout don obtenu (si on n’arrive pas à refuser) à ses parents ou tuteurs 
pour qu’ils prennent contacts avec le donateur et pour qu’ils vous conseillent 

- Savoir et avoir en esprit que des personnes peuvent faire semblant d’être 
gentilles, or c’est pour faire du mal à l’enfant (abus sexuel, maltraitance, vente, 
enlèvement) 

- Parler des personnes qui font mal aux enfants avec ses camarades, ses 
parents  

- Savoir qu’il faut dénoncer ces personnes  et qu’elles sont punies par la loi 
- Savoir qu’en tant qu’enfant on est vulnérable et avoir une attitude prudente vis-

à-vis des jeunes et personnes adultes trop familières ou qui font des promesses 
trop belles 

- Obéir à ses parents et ne pas se fier aux promesses et dons des personnes et 
jeunes proches de la famille ou non 

- Parler régulièrement de ses relations avec les camarades et amis du quartier et 
de l’école avec ses parents ou tuteurs ou éducateurs 

- ... 
  

 
Supports 
pédagogiques 

 

Films éducatifs, bandes dessinées, affiches, livret de la Convention relative aux 
droits de l’enfant et livret de la charte africaine des droits et du bien-être des 
enfants. 
 

 
Evaluation 

 

- S’assurer que les enfants qui quittent le centre savent se protéger contre les 
abus, 

- S’assurer qu’ils sont des agents de sensibilisation d’autres enfants et de 
dénonciation des abus sur les enfants dont ils sont témoins. 
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Thème 

 

Impliquer les enfants dans la production des suppor ts de 
sensibilisation contre les abus sexuels  

Utilisateurs de la 
fiche 

 

- L’intervenant social 
- L’animateur/trice communautaire. 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et plus particulièrement les filles 

 
Objectifs 

 

- Prévenir et éradiquer les abus sexuels au sein des écoles et des communautés  
- Susciter l’implication des enfants dans la lutte contre les abus sexuels au sein de 

leurs communautés. 
- Amener les enfants à pouvoir s’exprimer face aux abus sexuels  

 
 

Lieu 
 

Ecoles, Communautés 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

Pour être efficaces, activités de lutte contre les abus doivent atteindre tous les 
publics et prendre des formes adaptées à chaque public. L’implication de tous les  
membres de la communauté et plus particulièrement les enfants est importante. 

 
1. Préalable : Effectuer l’état des lieux sur les a bus sexuels au sein de la 

communauté et dans les écoles 
  

- Mener une enquête sur les abus sexuels au sein de la communauté et dans les 
écoles. 

- Ecouter les enfants garçons et filles sur les abus généralement vécus et leurs 
auteurs. 

- S’entretenir avec les enseignants et les parents sur les cas d’abus sexuels portés 
à leur connaissance et leur appréciation personnelle. 

 
2.  Impliquer les enfants dans la production des su pports de sensibilisation 
 

1ère étape : Identification des acteurs pouvant partici per à la production des 
outils de sensibilisation 

 

- Restituer l’état des lieux aux enfants dans les écoles /communautés 
- Recueillir les propositions des enfants  par rapport aux actions à entreprendre  
- Appuyer les enfants dans l’identification des supports à développer 
- Identifier avec eux les thèmes à développer  
- Sélection des enfants volontaires par type de support 
- Identifier les encadreurs des enfants et la personne ressource si possible 

 
2ème étape : Renforcement des capacités des enseignants /encadreurs et des 
enfants 
 

- Identifier les besoins en renforcement des capacités  
- Echanger sur les types d’abus sexuels répertoriés, les auteurs, les causes et les 

conséquences 
- Former les enseignants/encadreurs sur les techniques d’animation d’une séance 

de production des supports liés aux thèmes spécifiques identifiés. 
 

3ème étape : Appui et accompagnement des enfants  
 

- Elaborer le plan d’accompagnement des enfants 
- Aider chaque encadreur à élaborer un plan d’action de production des supports  
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action des encadreurs 
- Organiser des séances d’orientation de travaux de dessin, de rédaction des 

messages et autres avec enseignants/encadreurs et les enfants  
- Tenir des séances de sélection des outils réalisés avec les enfants  
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Evaluation  A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que les enfants ont élaboré des supports de sensibilisation dans les 

écoles et dans les communautés pour les abus sexuels  
- S’assurer que les dispositions existent pour éradiquer les abus sexuels et 

dénoncer les auteurs.  

 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 
témoignages des enseignants, des parents et des enfants. 

- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés  
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Thème 

 

Prévenir les discriminations sexistes au sein de l’ école  

 
Utilisateurs de la 
fiche 
 

 

- Les enseignants,  
- Les responsables des Associations de Mères d’Elèves et Associations des Parents 

d’Elèves 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 
Les élèves et particulièrement les filles 

 

Objectifs 
 

- Prévenir et réduire les discriminations à l’égard des filles dans les établissements 
scolaires 

- Initier les filles à l’autodéfense et à la promotion de leurs droits. 
 

 

Lieu  
 

Etablissements scolaires primaires et secondaires, publics et privés 
 

 

Description du 
processus à 
observer 
 

 

De nombreux enseignants/tes ignorent les textes qui portent sur la protection des 
enfants en milieu scolaire et face à des abus, les enfants (surtout les filles) n’ont 
pas de moyens de défense et gardent le silence. 
 

1. Faire l’état de la situation dans l’établissemen t 
 

- Ecouter les enfants notamment les filles sur les cas d’abus généralement vécus, 
les auteurs 

- Ecouter les enfants sur les pratiques de discrimination sexiste au sein de l’école 
- S’entretenir avec les enseignants/tes sur les cas d’abus et de discrimination sexiste 

vécus et évaluer leur appréciation personnelle 
- Analyser les textes de l’école (règlement intérieur) et les confronter aux décrets et 

lois applicables 
- Analyser les cahiers de charge des organes intervenant dans l’école. 

 
2.   Créer une dynamique avec les différents acteur s de l’école 
 

- Restituer l’état des lieux 
- Identifier  des actions à entreprendre et des responsables de mise en œuvre 
- Définir des stratégies spécifiques par catégories d’acteurs 
- Mettre en place un comité de vigilance et d’éveil composé de personnes volontaires 

de chaque catégorie d’acteurs de l’école 
 
3. Préparer la sensibilisation/formation 
 

- Identifier les personnes à former dans chaque groupe d’acteurs 
- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques sur les droits des enfants, les 

lois et décrets applicables, les forces et faiblesses du règlement de l’établissement, 
le système de prévention des abus, etc. 

- Organiser un atelier et échanger avec le responsable régional de l’éducation de 
base ou des enseignements secondaires. 

 
4. Renforcer les capacités des acteurs de l’école 
 

- Dérouler les formations 
- Aider le comité de vigilance à élaborer un plan de travail  
- Organiser des rencontres d’échanges et d’informations avec les différents acteurs  
- Mettre en réseau les clubs de filles, les gouvernements d’enfants et le comité de 

vigilance 
 

5.  Apporter un appui technique pour améliorer le c adre réglementaire de l’école 
 

- Réviser des textes de l’établissement et des organes intervenant dans l’école 
- Réviser des cahiers de charges des organes intervenants dans l’établissement 
- Elaborer une charte de bonne conduite pour l’école et la communauté éducative 
 
6.  Suivi 

 

- Suivre et accompagner le comité de vigilance dans l’accomplissement de ses 
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tâches 
- Mettre en place un groupe pour le suivi constitué des enseignants et des 

responsables d’AME et d’APEE et pour l’accompagnement du club de filles 
- Discuter régulièrement avec le comité de suivi et le club des filles 
- Encourager les enfants victimes à continuer normalement leur scolarité sans 

découragement. 
- Amener les responsables de l’établissement et/ou régionaux à sanctionner 

sévèrement les auteurs d’abus qui continuent (l’affectation dans un autre 
établissement n’est pas une sanction) 

 
 

Evaluation 
 

A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que les enseignants et les élèves adoptent des attitudes non 

discriminatoires vis-à-vis des filles 
- S’assurer que les enfants filles et garçons dénoncent les discriminations sexistes et 

les abus, et continuent tous/tes normalement leur scolarité  
- S’assurer que les auteurs d’abus et de discriminations sexistes au sein de l’école 

sont sévèrement punis 
 

 

NB 
 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches et dépliants afin que les 
élèves soient aussi informés des risques encourus par les enseignants.  

- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres écoles et avec 
les autorités à divers niveaux   
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Thème 

 

Elaborer une charte de bonnes pratiques pour lutter  contre les abus 
sexuels en milieu scolaire  

 
Utilisateurs de la 
fiche  

 

- Elèves 
- Parents d’élèves 
- Enseignants et responsables administratifs 
-    Communauté 
 

 

Bénéficiaires 
finaux de l’action 

 

Les enfants et plus particulièrement les filles 
 

 
Objectifs 

 

- Amener les acteurs du milieu scolaire à observer de bons comportements  
- Mettre en place un système de protection des élèves contre les abus sexuels 

dans les écoles 
- Réduire les risques voir éradiquer les abus sexuels des élèves 

 
 

Lieu d´action 
 

Etablissements scolaires (écoles primaires et collèges) publics et privés 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les abus sexuels des enfants constituent de nos jours, un fléau social qui les avilit 
et bloque leur évolution. L’un des milieux où le phénomène sévit avec acuité est le 
milieu scolaire. Il arrive que les enseignants et le personnel administratif  profitent 
de leur position pour harceler les élèves, notamment les filles ; les élèves eux-
mêmes posent des actes à connotation sexuelle entre eux.  
 
La réglementation existante n’est ni vulgarisée ni appliquée. Pour diminuer les 
effets pervers de ce fléau dans ce milieu, il est important que les différents acteurs 
de l’école (élèves, associations des parents d’élèves, enseignants, vendeuses, 
personnels de service et responsables de l’administration) définissent des 
stratégies communes et mettent en place des dispositifs participatifs pour protéger 
les élèves contre ce phénomène rampant.  
 

1. Identifier et sélectionner les établissements pa rtenaires sur la base des 
critères de :  
 

- Vulnérabilité (proximité de l’établissement avec les maisons de tolérance, 
restaurants, débits de boisson, précarité des conditions/niveau de vie de la 
communauté et/ou de l’établissement, manque d’infrastructures et d’équipements 
scolaires adéquats…) ; 

- Influence et engagement des acteurs de l’établissement (le rayonnement, les 
acteurs de l’école dénoncent ou sont prêts à dénoncer les cas d’abus, ils sont 
préoccupés par le phénomène dans leur école…) 
 

2. Rencontrer les responsables de l’établissement e t leur exposer le projet 
 

3. Organiser une formation par catégorie des différ ents acteurs de l’école 
(directeurs de l’école, enseignants, membres APE, élèves) sur le phénomène : 

 

- Présenter aux acteurs l’état des lieux sur le phénomène, ses manifestations, 
causes et conséquences et les solutions envisagées ; 

- Présenter le cadre juridique spécifique qui protège les enfants ; 
- Présenter les caractéristiques de l’environnement protecteur des enfants ; 
-  Recueillir leurs propositions sur les dispositifs participatifs à mettre en place pour 

protéger les enfants contre les abus sexuels en vue de l’élaboration de la charte 
de bonnes dans les établissements scolaires ; 

 
4. Synthétiser les propositions des différents acte urs et élaborer un projet de 

canevas-type de la charte de bonnes pratiques  
 

5. Organiser un atelier  
 

pour faire amender/valider le canevas-type de charte par les différentes parties 
prenantes et autres acteurs de l’éducation (inspecteurs d’enseignement, 
représentants des ministères impliqués, direction nationale ou départementale 
intervenant pour la protection des enfants…)  
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6. Diffuser le canevas-type de la charte au niveau des écoles partenaires  
 
7. Faire contextualiser et adopter le document de l a charte de « bonnes 

pratiques » par chaque établissement  : 
 

- Mettre le canevas-type à la disposition des responsables de chacune des parties 
à la charte (les différentes catégories d’acteurs de la communauté scolaire)  

- Recueillir les amendements de chacune des parties à la charte  
- Organiser l’assemblée de l’établissement pour harmoniser les points de vue et 

adopter définitivement la charte 
- Mettre en place les organes de mise en œuvre et de suivi-évaluation des 

engagements.   
 

 

Supports 
pédagogiques 
 

 

- Différentes communications sur le phénomène d’abus sexuels des enfants ; ex. : 
l’état des lieux, les textes juridiques en la matière, l’environnement protecteur de 
l’enfant  

- Supports d’IEC : affiches, plaquettes de sensibilisation pour enseignants et pour 
élèves, bulletins d’informations  

- Canevas-type de charte de bonnes pratiques (Cf. CD de documentation en 
annexe) 
  

 

Suivi/ Évaluation 
 

 

- Faire le suivi à l’Assemblée Générale d’harmonisation et d’adoption de la Charte 
de Bonnes Pratiques au niveau de chaque établissement pour s’assurer de la 
cohérence et de l’équité des engagements de chaque partie 

- Organiser des descentes périodiques pour accompagner les acteurs de l’école sur 
le terrain,  

- Recueillir les difficultés et éventuellement les succès et procéder aux 
réajustements périodiques 

- Procéder à l’analyse des résultats/effets/impacts de la mise en œuvre de cette 
charte au niveau de chaque établissement et identifier les nouveaux besoins.  
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Thème Mettre en place un club de filles pour la dénonciat ion des abus en 

milieu scolaire  

Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Intervenants sociaux  
- Animateurs communautaires  
-    Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et plus particulièrement les filles 

 

Lieu 
 

Etablissements scolaires 
 

 
Objectifs 

 

- Préparer les enfants à prendre une part active dans la prévention, la dénonciation 
et la lutte contre les abus sexuels dans leur communauté ;  

- Promouvoir les échanges d’expérience parmi les jeunes filles à travers la liberté 
d’expression et créer au sein de l’école un espace de dialogue entre les jeunes 
filles 

- Promouvoir les droits de l’enfant/jeune fille par les jeunes filles elles-mêmes  
- Amener les enfants à s’exercer à la prise de décision de manière démocratique  
- Aider les jeunes filles à s’organiser pour  apporter leur contribution dans la lutte 

contre les abus sexuels 
- Promouvoir le plein épanouissement de la jeune fille et lui inculquer le leadership 

dès la base. 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Dans la majorité des cas  d’abus répertoriés dans les familles et les 
communautés, les jeunes filles sont les plus nombreuses. Face à leurs bourreaux 
elles n’arrivent pas à exprimer. De ce fait, les auteurs de ces abus sont libres et 
font perdurer ce phénomène à l’école et dans les communautés. 
 

Les clubs de filles, en plus de favoriser leur épanouissement et leur libre 
expression, renforcent leurs capacités à développer des stratégies de prévention 
et dénonciation des abus sexuels. 
 

1. Travail préalable à l’intervention  
- Choisir l’école 
- Diagnostiquer la situation des jeunes filles à l’école (identification des problèmes 

auxquelles font face les filles – avec la participation de toutes les filles) 
- Organiser des causeries sur les droits de l’enfant dans l’école avec les 

enseignants) 
- Présenter le principe d’un Club de Filles aux enseignants (définition, missions, 

objectifs, modalités de création et de mise en place; rôle des parents et des 
adultes; etc. au cours d’entretien /causerie/réunion) 

- Présenter le principe d’un Club de Filles aux élèves et aux filles en particulier 
(définition, missions, objectifs, modalités de création et de mise en place; rôle des 
parents et des adultes; etc. au cours d’entretien /causerie/réunions). 

 
2.  Mise en place du club de fille  

 

- Création du Club de Filles 
Toutes les filles de l’établissement qui partagent les mêmes convictions et idéaux, 
peuvent être membres du club.  

- Désignation des encadreurs-enseignants par le Chef d’établissement (surtout des 
femmes) 

- Organisation des élections des membres du  bureau  
- Définir les activités du club des filles : 

• des réunions de sensibilisation sur les problèmes qu’ils ont 
• des causeries éducatives 
• des kermesses 
• des sketchs sur les abus lors des journées commémoratives 
• des semaines culturelles  
• des visites guidées,  
• des compétitions inter classe et inter école faites par les élèves 
• des remises de prix aux meilleures élèves filles de l’école. 
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- Faire élaborer le plan d’action mensuel/trimestriel/annuel par les filles avec l’aide 
des encadreurs 
 

3.  Renforcement des capacités des membres du club de filles  
 

- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques sur :  
• l’organisation et la structuration du club de filles (rôle, responsabilités, activités 

à mener, rôle des encadreurs…) 
• les techniques de plaidoyer, 
• les textes relatifs à la protection de l’enfance, 
• les stratégies de dénonciation… 

- Planifier les formations 
- Négocier la tenue des formations  en fonction  de la disponibilité des enfants 
- Dérouler les ateliers de formations 
 

4.  Appui et accompagnement du club de filles 
 

- Aider les membres du club de filles à élaborer un plan d’action de sensibilisation   
- Mettre en place un dispositif de dénonciation des abus sexuel dans l’école 
- Identifier d’autres besoins en renforcement des capacités  
- Elaborer le plan d’accompagnement et de suivi du club de fille 
- Faire le suivi des activités planifiées 
- Elaborer les modules d’appui 
- Organiser les causeries éducatives avec les membres du club des filles 
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action du club de filles 
- Organiser les visites d’échanges avec les clubs de filles d’autres écoles 

 

 
Evaluation 

 

A l’issue des actions menées : 
 

- S’assurer que les membres du club de filles mènent des actions de sensibilisation 
et de dénonciation dans leurs communautés contre les abus sexuels. 

- S’assurer que les auteurs des abus sexuels au sein des familles et des 
communautés sont dénoncés  
 

 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 
témoignages  des parents et des enfants. 

- Développer les supports de formation 
- Recueil des lois applicables dans le droit positif   
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés 

et avec les autorités à divers niveaux 
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Thème  

 

Former les pairs éducateurs pour la lutte contre le s abus sexuels et 
discriminations sexistes 

 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Enfants et adolescents potentiellement leaders 
 

 

Bénéficiaires 
finaux de l’action 

 

- Enfants et jeunes 
- Tout enfant à risque ou victime 
- Parents ; 
- Educateurs (enseignants/directeurs ; patrons d’ateliers ; etc.)  
- Communauté 

 

 
Lieu  

 

- Milieu scolaire  
- Milieu non scolaire (Clubs/groupes de jeunes ; Clubs d’enfants ; groupe d’apprentis 

artisans ; etc.) 
 

 

Objectifs 
 

- Outiller les pairs éducateurs à bien jouer leur rôle de relais d’information auprès de 
leurs pairs pour le renforcement de l’environnement protecteur des enfants 

- Informer et sensibiliser les enfants sur les abus sexuels et discriminations sexistes 
- Dénoncer les auteurs d’abus sexuels 
- Identifier et accompagner les victimes d’abus sexuels et discriminations sexistes 
- Défendre davantage la cause de leurs pairs surtout des filles 
- Assurer la pérennisation des acquis 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les abus sexuels et discriminations sexistes des enfants constituent des fléaux qui 
gangrènent le tissu social de notre pays et hypothèquent l’avenir et le 
développement des enfants.  
 

Dans le souci de la pérennisation des actions de lutte contre ces fléaux, l’éducation 
par pair est une approche qui favorise l’écoute active des jeunes en vue de mieux 
apprendre et communiquer entre eux. Il est important en dehors des relais adultes 
de former aussi les pairs éducateurs des milieux scolaires et non scolaires afin de 
leur permettre de mieux appréhender le phénomène, de se sensibiliser entre 
camarades et d’être capables de saisir les structures de protection des enfants. 

 
1. Sélectionner les écoles partenaires suivant les critères de vulnérabilité; d’influence 

et d’engagement  
 

2. Identifier et sélectionner   
des Clubs/groupes de jeunes ; Clubs d’enfants ; Groupes de jeu ou loisirs en 
fonction de critères de fonctionnalité, vulnérabilité, de récurrence du phénomène, de 
la dénonciation, etc. 
 

3. Identifier et sélectionner des pairs  éducateurs   en collaboration avec les 
responsables des écoles, organisations professionnelles et des clubs de jeunes sur 
la base des critères ci-après :  
 

- Etre un Jeune homme ou femme volontaire, engagée, de bonne moralité et 
communicateur;  

- Etre disponible et laborieux ;  
-  Etre choisi ou accepté par la communauté,  
-  Y résider ;  
- Etre membre d’une association ou d’un club de jeunes ;  
- Etre alphabétisé au moins dans la langue de la communauté qui le désigne. 

 
4.  Organiser la formation des pairs éducateurs  : 

 

- Préparer des modules de formation sur les droits des enfants, les concepts d’abus 
sexuels des filles mineures, les textes législatifs et règlementaires y afférents, les 
rôles et responsabilités des pairs éducateurs et sur les techniques de 
communication. 

- La formation doit être pratique et utiliser des études de cas et des jeux de rôles. 
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5.   Assurer la médiatisation  
 par les organes de la presse (radios,  journaux  et TV) 
 

6.  Capitaliser 
 

- A l’aide d’un reportage photo /Vidéo  
- Rédiger le relevé instantané d’activité suivi du rapport de formation 

 
 

Supports 
pédagogiques 
 

 

- Modules de formation des différentes communications sur :  
• Etat des lieux sur  les abus sexuels des enfants : Clarification des concepts ; 

manifestations, causes et conséquences sur les filles et les signes de 
reconnaissance des victimes. 

• Environnement protecteur des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels : 
rôles et responsabilités des différents acteurs notamment des pairs éducateurs 
(y compris la prise en charge des victimes) 

• Cadre juridique de protection de l’enfant (la CDE  et ses principes généraux ; le 
cadre légal spécifique de protecteur des jeunes filles à risque ou victimes : 
sanctions applicables au Bénin) 

• Concept d’éducation par pair 
• Communication pour un changement de comportement (CCC) : (définition, 

importance et principes de base, les techniques de communication)  
- Tableau flip-chat, papier kraft, marqueurs; 
- Kit du participant : (Manuel de compilation des communications, affiches; plaquette 

de sensibilisation des élèves, brochures de bulletin d’information : protégeons nos 
enfants,  cahiers et stylos) 
 

 

Suivi/Évaluation  
 

 

- Faire le suivi des actions et comportements des pairs éducateurs (PE)   
- Organiser des descentes périodiques pour accompagner/renforcer les  pairs 

éducateurs sur le terrain, recueillir leurs difficultés et éventuellement les succès et 
procéder aux réajustements périodiques 

- Procéder à l’analyse des résultats/effets/impacts du plan de retour des PE et 
identifier les nouveaux besoins/problèmes. 

- Organiser les sessions de recyclage des pairs éducateurs. 
 

 
 
 
 
  



127 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

 

 
Thème 
 

 

Impliquer les enfants parlementaires dans la lutte contre les abus et 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales 
 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Enfants parlementaires et jeunes leaders 
 

 
Bénéficiaires 
finaux de l’action 

 

- Enfants victimes 
- Parents 
- Communautés 
 

 
Objectifs 

 

Sensibiliser, informer et éduquer les députés juniors en vue de les amener à faire 
des propositions pertinents aux décideurs publics pour ce qui est de la lutte contre 
les abus et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales  
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les députés juniors sont non seulement des enfants, mais les portes paroles des 
autres enfants pour ce qui est de leurs besoins et de leurs intérêts. En tant que 
tel, ils sont les mieux placés pour faire des propositions aux décideurs publics 
concernant la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales. Pour les mettre en actions, il faut adopter une démarche 
stratégique à même de réussir, eu égard au grand mythe qui existe autour du 
parlement des enfants, notamment au Cameroun.  
 

1. Travail préalable 
 

- Identifier en interne les possibilités d’actions avec les députés juniors et en 
élaborer les termes de référence ; 

- Identifier un cadre au Ministère des Affaires sociale au niveau Central ou Régional 
susceptible de faciliter l’accès au fichier des députés juniors 

- Organiser des rencontres de négociation et de sensibilisation auprès de cette 
personne relais pour la faire adhérer à l’action 

- Suivre les démarches jusqu’à l’obtention des informations utiles : liste des députés 
juniors de la zone d’intervention, programme des sessions parlementaires, 
thèmes retenus, principaux intervenants, etc.  

- Entrer en contact avec un des députés juniors de la zone du projet, discuter avec 
lui des possibilités d’action identifiées en interne, le sensibiliser et l’amener à 
convaincre ses camarades.   

- Si nous voulons intervenir lors de la session parlementaire, nous devons 
organiser un lobbying auprès du Ministère des Affaires Sociales pour l’amener à 
nous impliquer dans l’organisation et nous permettre de nous adresser aux 
députés juniors 

- Si nous voulons organiser des actions en dehors de la session parlementaire, que 
ce soit au niveau central ou régional, il faut également associer le MINAS du 
niveau concerné.  
 

2. Intervention lors des sessions parlementaires 
 

- Préparer son intervention en fonction du temps alloué à cet effet : être bref, précis 
et concis avec des propositions claires à l’endroit des députés juniors ; 

- Soutenir son intervention avec des faits, des chiffres, des images et témoignages ; 
- Préparer et diffuser auprès des députés juniors la documentation en lien avec la 

problématique : support de l’exposé, outils de communication (livrets, affiches, t-
shirts, flyers, etc.) ; 

- Faire intervenir un député junior sensibilisé à l’avance 
- Faire débattre les députés sur les propositions faites en lien avec leurs possibilités 

d’action 
- Utiliser un mix médias susceptible de bien communiquer sur l’évènement 
- Remettre un dossier aux responsables administratifs et politiques présents dans 

la salle 
 

3. Intervention en dehors des sessions parlementair es 
 

- Impliquer les députés juniors lors des activités de sensibilisation et de 
mobilisation :  
• Les identifier 
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• Les positionner au premier plan si c’est une marche, une convergence ou un 
sit-in ; 

• Les faire prendre la parole si c’est une conférence ou une intervention 
médiatique 

- Organiser des sessions de formation spéciales sur la problématique au profit des 
députés juniors au niveau régional 

- Accompagner la structuration d’une association des anciens et nouveaux députés 
juniors comme espace de formation continue, d’échanges et d’influence des 
politiques.  
 

 

Supports 
pédagogiques 

 

Affiches, prospectus, livrets de sensibilisation, t-shirt, etc.  
 

 
Évaluation 

 

- Faire in débriefing interne de chaque activité avec si possible la présence d’un 
député junior 

- Organiser le suivi médiatique des évènements ayant connu l’implication des 
députés juniors 

- Organiser le suivi des propositions faites par les députés juniors pour en évaluer 
leur pertinence par la suite 
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Thème Mettre en place un forum d’enfants pour la dénoncia tion et la lutte 

contre les abus dans les communautés  

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Intervenants sociaux 
- Animateurs communautaires  
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et plus particulièrement les filles 

 

Lieu 
 

Communautés 
 

 
Objectifs 

 

- Préparer les enfants à prendre une part active dans la prévention, la dénonciation 
et la lutte contre les abus sexuels dans leur communauté ;  

- Promouvoir les échanges d’expérience parmi les enfants à travers la liberté 
d’expression ; 

- Promouvoir les droits de l’enfant par les enfants eux-mêmes  
- Amener les enfants à s’exercer à la prise de décision de manière démocratique 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les  cas d’abus sexuels sont perpétrés au sein des familles et des communautés 
et particulièrement à l’endroit des filles. Le silence entretenu autour du 
phénomène ne facilite pas la poursuite des auteurs et la réparation du préjudice. 
 

La mise en place d’une telle structure d’expression pour enfants permet à ces 
derniers d’avoir une emprise sur leur vie, d’agir et de mieux s’intégrer dans la 
communauté, dans la famille et dans la société, mais aussi de pratiquer leurs 
droits, leurs responsabilités et de développer des compétences de vie courantes.  

 
1. Travail préalable à l’intervention 

 

- Organiser des causeries sur les droits de l’enfant dans la communauté 
- Identifier au sein de la communauté des problèmes auxquelles font face les 

enfants (avec la participation de tous les enfants) 
- Présenter le forum à la communauté (définition, missions, objectifs, modalités de 

création et de mise en place; rôle des parents et des adultes; etc. au cours 
d’entretien /causerie/réunion avec la communauté) 

 
2. Création d’un forum par la communauté   
 

- Susciter la prise de décision des membres de la communauté au cours de la 
causerie/rencontre/entretien)  

- Organiser l’élection des membres du bureau selon une règle absolue 50% de 
filles et 50% de garçons 

- Faire choisir des animateurs par la communauté (au cours de la causerie/ 
réunion/rencontre). 
 

3. Renforcement des capacités des membres du forum  
 

- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques sur : 
• l’organisation et structuration du forum, 
•  les techniques de plaidoyer, 
• les textes relatifs à la protection de l’enfance, 
• les stratégies de dénonciation… 

- Planifier ces formations 
- Négocier la tenue des formations  en fonction  de la disponibilité des enfants 
- Dérouler les ateliers de formations 
 
4. Appui et accompagnement du forum d’enfants. 

 

- Aider les membres du forum à élaborer un plan d’action de sensibilisation et le 
contenu :  
• Activités de prévention (sensibilisations) 
• Activités de dénonciation (causerie éducative sur les stratégies de 

dénonciation) 
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- Identifier d’autres besoins en renforcement des capacités  
- Elaborer le plan d’accompagnement  et de suivi des activités du forum 
- faire le suivi des activités planifiées 
- Elaborer les modules d’appui 
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action du forum 
- Mettre en place un dispositif de dénonciation des cas d’abus 
- Organiser les visites d’échanges avec des fora d’autres communautés 
  

 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 
témoignages  des parents et des enfants. 

- Recueil des lois applicables dans le droit positif   
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés 

et avec les autorités à divers niveaux   
 

 
Evaluation 

 

A l’issue des actions menées : 
 

- S’assurer que les membres des forums mènent des actions de sensibilisation et 
de dénonciation dans leurs communautés contre les abus sexuels. 

- S’assurer que les auteurs des abus sexuels au sein des familles et des 
communautés sont dénoncés et poursuivis.  
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Thème 

 

Mobiliser les filles non scolarisées et déscolarisé es pour la lutte 
contre les abus sexuels au sein de leur communauté  

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Intervenants sociaux 
- Animateurs communautaires  
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants et plus particulièrement les filles 

 

Lieu 
 

Communautés 
 

 
Objectifs 

 

- Préparer les filles à prendre une part active dans la lutte contre les abus sexuels 
au sein de leur communauté   

- Prévenir et éradiquer les abus sexuels au sein des communautés. 
- Amener les filles déscolarisées et non scolarisées à dénoncer les cas d’abus 

sexuels 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Certains cas d’abus sexuels sont perpétrés au sein des familles et des 
communautés et particulièrement à l’endroit des filles. Malheureusement, le 
silence entretenu autour du phénomène ne facilite pas la poursuite des auteurs et 
la réparation du préjudice. 
 

Les filles déscolarisées sont les plus touchées par ce phénomène ce qui les 
amène à être plus vulnérables. 

1. Etablir un état des lieux sur les abus sexuels a u sein de la communauté 
 

- Identifier la communauté 
- Mener une enquête sur les abus sexuels au sein de la communauté  
- Ecouter les enfants garçons et filles sur les abus généralement vécus et leurs 

auteurs  
- S’entretenir avec les parents (hommes et femmes) sur les cas d’abus sexuels 

portés à leur connaissance et la nécessité d’impliquer tout le monde en particulier 
les filles déscolarisées et non scolarisées 

- Identifier les filles non scolarisées et déscolarisées dans la communauté.  

 
2. Mise en place du groupe des filles scolarisées 
 

- Restituer l’état des lieux aux filles déscolarisées et non scolarisées : organiser 
d’une rencontre de restitution avec des filles déscolarisées /non scolarisées  

- Recueillir les propositions des filles déscolarisées/non scolarisées sur les actions 
à entreprendre et sur les stratégies à utiliser 

- Tenir des causeries éducatives /sensibilisation sur les droits des enfants/filles 
- Présenter la nécessité de créer un groupe pour filles déscolarisées/non 

scolarisées à la communauté (définition, missions, objectifs, modalités de création 
et de mise en place; rôle des parents et des adultes; etc. au cours des 
causerie/réunion avec la communauté) 

- Susciter la création du groupe de filles déscolarisées /non scolarisées par les filles 
- (décision des filles de la communauté au cours de la causerie/rencontre/entretien) 
- Choisir des animateurs/trices dans la communauté (au cours de la causerie/ 

réunion/rencontre) 
- Organiser l’élection des membres du bureau du groupe des filles 
- Définir les activités : 

� des réunions de sensibilisation sur les problèmes qu’elles ont 
� des sensibilisations des parents 
� des marches symboliques par rapport aux abus 
� des activités de plaidoyer 
� des portes à portes pendant les sensibilisations 
� des causeries éducatives 
� des kermesses 
� des semaines culturelles  
� des visites guidées. 

- Elaborer un plan d’action mensuel/trimestriel/annuel par les filles avec l’aide des 
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animateurs/trices. 
  

3. Renforcement des capacités des filles déscolaris ées/non scolarisées 
 

- Identifier les besoins en renforcement des capacités: 
• organisation et structuration de groupe (rôles, responsabilités, activités, 

élaboration du règlement intérieur,…) 
• techniques de plaidoyer 
• les textes sur la protection des droits des enfants 
• la mise en place d’un dispositif de dénonciation (stratégie, canal…) 

- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 
- Négocier la tenue d’un atelier de formation en fonction  de la disponibilité des filles 
- Tenir les formations 

 
4.  Appui et accompagnement des filles déscolarisée s /non scolarisées 

 

- Elaborer le plan d’accompagnement avec les filles 
- Elaborer le plan de suivi de l’impact des actions des filles 
- Elaborer d’autres modules d’appui 
- Organiser les causeries éducatives 
- Former des filles sur les thèmes spécifiques identifiés 
- Aider chaque fille à élaborer un plan d’action de sensibilisation et le contenu 
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action des filles  

 

 
Evaluation 

 

A l’issue des actions menées : 
 

- S’assurer que les filles mènent des actions de sensibilisation, de dénonciation 
dans leurs communautés contre les abus sexuels. 

- S’assurer que les auteurs des abus sexuels au sein des familles et des 
communautés sont dénoncés et poursuivis.  

 

 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 
témoignages des leaders, des parents et des enfants. 

- Recueil des lois applicables dans le droit positif   
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés 

et avec les autorités à divers niveaux 
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Thème  

 

Sensibiliser les filles ménagères (domestiques) pou r mieux se 
protéger contre les abus sexuels dans leur milieu d e travail 
 

 
Utilisateurs de la 
fiche 
 

 

- Travailleurs sociaux 
- Animateurs/trices 
- Membres de comités de vigilance/associations des filles ménagères  
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants 

 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les filles ménagères 
 

 

Lieu 
 

Quartier, communauté 
 

 

Objectifs 
 

 

- Aider les filles à identifier les comportements suspects pouvant aboutir aux abus 
sexuels  

- Appuyer les filles à développer les stratégies d’autodéfense contre les abus sexuels 
sur elles perpétrés dans leur milieu de travail 

- Amener les filles ménagères à dénoncer les cas d’abus sexuels 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 

 

Le cadre réglementaire du métier d’employé de ménage est méconnu du public et 
contribue à dévaloriser ce métier. La majorité des travailleurs de cette catégorie 
sont des filles dont l’âge varie entre 12 et 25 ans. Ces dernières ont reçu très peu 
ou aucune éducation scolaire et sont issues de familles démunies. Certains parents 
encouragent leurs filles à quitter le village pour aller chercher du travail en ville 
 

Malgré leur importance dans les ménages, elles subissent des injustices et abus 
divers, particulièrement des abus sexuels. Elles sont généralement silencieuses 
face à ces abus par peur des représailles de leurs bourreaux qui sont leur 
employeur ou les membres de leur famille. 

 
1. Faire l’état des lieux sur les abus sexuels 
  

Mener une enquête sur les conditions de travail des filles ménagères dans un 
quartier : 

- Recenser  les filles ménagères du quartier  
- interroger un échantillon des habitants et les filles ménagères du quartier sur les 

conditions de travail des filles ménagères 
- Ecouter les filles ménagères ayant subies les abus sexuels et d’autres témoins. 
- analyser les données collectées. 

 
2. Restituer cet état des lieux 
 

- Rédiger le rapport de l’enquête 
- Organiser des réunions de restitution de l’enquête avec les filles ménagères, les 

parents et les employeurs. 
• Négociation des rendez-vous avec les filles ménagères : faire du porte à porte. 
• Négociation des rendez-vous avec les autorités traditionnelles et administratives 
• Négociation des rendez-vous avec les parents 

- Tenir des rencontres de restitution 
- Recueillir des propositions des filles ménagères, des employeurs, des parents et 

des leaders traditionnels et administratifs sur les  actions à entreprendre et les 
stratégies d’intervention. 

- Négocier lors de la restitution avec les filles ménagères, une prochaine rencontre 
qui conviendrait à leur disponibilité. 

- Identifier lors de la restitution des personnes leaders qui seront chargées de 
mobiliser les filles ménagères. 
 

3. Créer un groupe des filles ménagères  
 

- Lors d’une rencontre montrer l’importance créer un groupe et mener des réflexions 
avec les filles sur la vision et les objectifs à atteindre. 

- Elaborer un plan d’action participatif qui découle des actions énumérées plus haut 
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avec les filles ménagères. 
- Tenir des causeries éducatives /sensibilisation avec les filles ménagères sur leurs 

droits, sur la prévention et la dénonciation des abus sexuels 
 

4. Sensibiliser les employeurs et la communauté 
 

- Sensibiliser  les employeurs sur le respect des droits des filles ménagères dans le 
quartier, dans les radios locales, avec les leaders religieux. 

- Tenir des causeries/sensibilisations avec les parents sur la responsabilité parentale 
et sur les droits des enfants. 

- Mettre en place un comité de sensibilisation des pairs  
• Identifier lors des rencontres les filles vaillantes et volontaires pouvant être les 

animatrices. 
• Organiser une rencontre avec les volontaires en vue de réfléchir sur la forme, le 

nombre de membres, le cahier et le profil des membres 
• Echanger avec ces animatrices identifiées sur les stratégies de sensibilisation 

pour toucher le maximum de filles et leur disponibilité. 
• Identifier les besoins en renforcement de capacités 
• Renforcer les capacités des animatrices. 

 

- Mettre en place un comité de dénonciation des abus sexuels 
• Mener avec les participants de la restitution  des réflexions sur les dispositifs à 

mettre en place pour se protéger contre les abus sexuels. 
• Identifier les volontaires  par catégories d’acteurs qui seront démarqués 

positivement au cours des rencontres. 
• Organiser une rencontre avec les volontaires en vue de réfléchir sur la forme, le 

nombre de membres, le cahier et le profil des membres 
• Sélectionner les membres du comité 

 

- Renforcer  les capacités des membres de l’association des filles ménagères sur 
l’organisation et la structuration, la planification,  les techniques de plaidoyer… 

-  Appuyer à la planification des sensibilisations. 
- Renforcer les capacités des membres du comité de dénonciation : 

• Identifier les besoins de renforcement des capacités.  
• Planifier avec les membres, les renforcements de capacités. 
• Tenir les formations.  

- Appuyer l’association des filles ménagères pour les actions de plaidoyer  
 

 
Supports 
pédagogiques 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de témoignages 
des victimes et d’autres personnes. 

- Recueil des lois applicables aux travailleurs domestiques   
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés 

et avec les autorités à divers niveaux   

 
Évaluation  

 

A l’issue des actions menées : 
 

- S’assurer que les filles ménagères mènent des actions de sensibilisation, de 
dénonciation dans leurs communautés contre les abus sexuels. 

- S’assurer que les auteurs des abus sexuels sur filles ménagères  sont dénoncés et 
poursuivis.  
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Thème 
 

 

Structurer les filles ménagères (domestiques) pour prévenir les abus 
sexuels dans leur milieu de travail  

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Intervenants sociaux 
- Animateurs communautaires 
- Responsables des associations des filles ménagères/domestiques 
- Membres des « Comité de Vigilance » 
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 
 

Les filles ménagères de profession 

 
Lieu 
 

 

Communautés 
Centre d’éducation des filles 
 

 
Objectifs 

 

- Initier les filles ménagères à la défense de leurs droits 
- Préparer les filles à prendre une part active dans la lutte contre les abus sexuels 

perpétrés  sur elles dans les domiciles qui sont leurs lieux de travail   

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 

 

Le cadre réglementaire du métier d’employé de maison est méconnu du public et 
contribue à dévaloriser ce métier. La majorité des travailleurs de cette catégorie 
sont des filles dont l’âge varie entre 12 et 25 ans. Elles ont reçu très peu ou 
aucune éducation scolaire et sont issues de familles démunies. Malgré leur 
importance dans les ménages, elles subissent des abus divers dont des abus 
sexuels. Elles sont généralement silencieuses face à ces abus par peur des 
représailles de leurs bourreaux qui ne sont autres que leurs employeurs ou les 
membres de leur famille.  

 
1. Travail préalable à l’intervention 

 

- S’assurer qu’on a déjà un état des lieux sur les abus dont sont victimes les filles 
dans leurs lieux de travail avec les statistiques 

- Recenser  les filles ménagères et commencer les causeries éducatives avec 
elles  pour les mettre en confiance 

- Identifier les filles ménagères engagées pour le changement de leur statut  
 
2.   Mise en place d’une association des filles ménagère s 

 

- Expliquer aux filles ménagères la raison d’être de l’association et ce pourquoi 
elles ont intérêt à s’engager 

- Aider les filles à définir la vision, mission, les objectifs et la dénomination de 
l’association  

- Aider les filles à identifier les postes de responsabilités nécessaires à la bonne 
réalisation des objectifs 

- Apporter un appui pour élire les membres du bureau exécutif de l’association 
- Faciliter le processus de légalisation de l’association 

• Elaboration du statut et règlement intérieur de l’association 
• Rédaction du procès-verbal de la mise en place de l’association 
• Signature de l’attestation de constitution de l’association 

- Apporter un appui au niveau de l’organisation administrative 
 

Parallèlement à la légalisation  : 
- Identifier des activités à mener par l’association 
- Aider l’association à élaborer un plan d’action  

 
3. Renforcement des capacités des filles ménagères 

 

- Former les filles sur l’organisation des activités en groupe  
- Former sur les filles sur les techniques de plaidoyer et de lobbying 
- Former les filles sur les droits des enfants et des travailleurs domestiques 
- Former les filles sur le leadership féminin 
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 4. Organisation des actions de plaidoyer  
 

- Echanger sur le thème du lobbying (abus sexuels vécus en milieu de travail) 
- Identifier la cible du plaidoyer 
- Définir les stratégies et les partenaires stratégiques pour l’action 
- Organiser des manifestations de dénonciation, protestation et de sensibilisation  
- Capitaliser les résultats et suivre en sensibilisant les autres filles ménagères 

 

 
Supports  

 

- Développer des supports de plaidoyer comme affiches, messages, pancartes, 
tee-shirts, recueil de témoignages des victimes et autres personnes, prospectus 

- Recueil des lois applicables aux travailleurs domestiques et les simplifier  
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres 

communautés et avec les autorités à divers niveaux   
 

 
Evaluation 

 

A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que l’association des filles ménagères mène des actions de plaidoyer 
- S’assurer de la diminution des cas d’abus sexuels sur les filles ménagères  
- S’assurer du respect des droits des filles ménagères dans leur milieu de travail. 
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Thème Créer et assurer le fonctionnement d’un centre d’éc oute des victimes  

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Intervenants sociaux 
- Animateurs communautaires  
- Membres des « Centre d’écoute » 
- Plateforme ou réseau des acteurs intervenants dans la protection des enfants. 

 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

 

Les enfants en situation difficile 

 

Lieu 
 

Communautés 
 

 
Objectifs 

 

- Créer un cadre d’expression des enfants en difficultés 
- Apporter une assistance psychosociale aux enfants victimes 
- Créer un cadre où l’enfant se sent en sécurité 
- Faciliter l’accès à l’écoute des enfants en difficulté 
- Faciliter la dénonciation des cas d’abus  

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 

 

Les enfants sont victimes d’abus dans les communautés. Ils n’ont pas dans leur 
entourage un cadre de confiance où ils peuvent s’exprimer et présenter clairement 
leur problème. Certains pour cela fuguent et se retrouvent dans la rue. 
Quand le silence sur un abus est rompu dans la communauté, l’enfant victime est  
stigmatisé et violenté. 

 
1. Faire l’état des lieux en vue de la création d’u n centre d’écoute 

 

- Faire le diagnostic de la situation : existence d’un centre d’écoute dans la 
communauté 

- Etudier la faisabilité de la mise en place d’un centre d’écoute (opportunité, 
menace, avantage…) 

- Tenir des réunions de sensibilisation et d’information sur l’importance d’un centre 
d’écoute dans la communauté 

- Informer l’autorité de tutelle  
 
 2. Mettre en place le centre d’écoute  
 

- Identifier des volontaires (animateurs bénévoles) pour le centre d’écoute dans la 
communauté 

- Définir des critères  de sélection des animateurs bénévoles du centre d’écoute. 
• la sensibilité par rapport à la question de la protection de l’enfant 
• la disponibilité 
• la confidentialité 

- Sélectionner des membres dans la communauté 
- Mettre en place un bureau exécutif 
- Elaborer les règles de fonctionnement et le code de bonne conduite pour les 

membres 
- Identification un site et  local approprié 

• Facilement accessible 
• aéré 
• en sécurité 

- Elaborer un plan d’action 
 

3. Renforcer les capacités des bénévoles du centre d’écoute 
 

- Préparer les modules de formation : 
• organisation et structuration d’un centre d’écoute 
• techniques d’écoute et de counseling 
• techniques d’animation d’un centre d’écoute 
• connaissance du droit applicable dans ce domaine 
• formation sur les politiques de protection de l’enfance  
• formation en planification 

- Organiser les cessions de renforcement des capacités des bénévoles 
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4. Accompagner la mise en route du centre d’écoute  
 

- Mettre à disposition des animateurs un répertoire avec les adresses et 
coordonnées utiles 

- Mettre à disposition un registre d’enregistrement des passages 
- Superviser et suivre les animateurs bénévoles. 

 

 
Supports  
 

 

- Des fiches techniques de bonnes pratiques 
- Le dessin (prévoir des feuilles et des crayons de couleur pour les enfants) 
- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 

témoignages des victimes et autres personnes. 
- Recueil des lois applicables aux travailleurs domestiques et réprimant les abus 

sexuels.   
 

 
Evaluation  

 

A l’issue des actions menées : 
- S’assurer que le centre d’écoute est fonctionnel. 
- S’assurer que les membres du centre se sont appropriés les aptitudes et les 

attitudes d’accompagnement des enfants en difficultés et les appliquent 
- s’assurer que les enfants victimes sont accompagnés 
- Capitaliser les acquis de ce processus et les partager avec d’autres communautés 

et avec les autorités à divers niveaux   
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Thème  

 

Détecter les signes qui laissent supposer qu’un enf ant a été victime 
d’abus sexuel 

 
 

Utilisateurs de la 
fiche 
 

 

Tous les intervenants potentiels auprès des enfants(les travailleurs sociaux, les 
agents de la santé, psychologue, le corps  enseignants, les parents, les voisins. 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants victimes d’abus sexuel 

 
Objectifs 
 

 

Repérer les enfants victimes de violence sexuelle pour les aider à s’exprimer et 
assurer une meilleure prise en charge 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les violences sexuelles exercées contre les enfants ont de profondes 
répercussions à court et à long sur leur santé physique, leur développement 
psychologique  et leur bien être psychosocial. 

 

Savoir détecter des signes comportementaux, physiques et verbaux chez l’enfant 
qui pourraient conduire à soupçonner un cas de violence sexuelle est capital pour 
leur accompagnement et la prise en charge des conséquences. 
  

1. Les signes de violence physique  dus à l’agression sexuelle :  
 

- lésions de la peau: contusions, brûlures, hématomes, arrachement brutal des 
cheveux et  cicatrices avec parfois hématome sous-dural,  

- hémorragie ;  fractures et luxations ;  

Les données les plus récentes indiquent que les signes physiques d’abus sexuel 
sont l’exception plutôt que la règle, et ce, même avec une histoire de pénétration. 
Parmi les victimes prouvées d’abus sexuel, 85% ont un examen physique normal, 
10% ont des signes spécifiques et seulement 5%  ont des anomalies considérées 
comme très suggestives.  

Certains des signes sont fortement suspects de viol ence sexuelle: 
 

- Présence de sperme sur le corps de l’enfant ou sur ses vêtements 
- Atteinte d’une maladie sexuellement transmissible, l’hépatite B, le VIH/SIDA, la 

leucorrhée, des ulcérations, démangeaisons, irritations.  
- Blessures génitales récentes ou cicatrisées,  une fistule recto-vaginale, vésico-

vaginale ou recto-anale, des saignements vaginaux et rectaux, des douleurs 
pelviennes, génitales ou anales 

- Une grossesse chez une adolescente  
 

Les intervenants doivent repérer les divers signes d’appel, les interpréter en 
fonction les uns des autres et tenir compte de leur accumulation comme par 
exemple  les fugues avec refus du retour à domicile (souvent non expliqué par 
l'enfant), refus de confier ses problèmes.  

 
Plus ils sont nombreux, plus le diagnostic de violence sexuelle est probable et plus 
les abus sont potentiellement graves et chroniques. 

 
2. Les signes psychiques    

 

outre les troubles psychos traumatiques suscitées, les jeunes victimes peuvent 
manifester des réponses émotionnelles et comportementales plus spécifiques des 
violences sexuelles.  

 

Ces signes peuvent se manifester plusieurs années après le viol. 
 

- Comportements particulier mais non spécifiques :  
• Agressivité, changement d’humeur ; fugue ;  
• Baisse de performance scolaire 
• Symptôme de dépression ; d’hystérie 
• Trouble du sommeil ; retrait social ; très méfiant ; peur,  
• Pleures ; mal dans sa peau ; souillé ; inutile, sans aucune valeur 
• Incapable de s’aimer et d’aimer les autres 
• Tentative de suicide ; délinquance 
• Abus de drogue ou d’alcool 



140 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

- Comportements sexualisés : 
Les troubles de la   conduite sexuelle et les comportements sexuels précoces 
doivent dans tous les cas faire suspecter des abus sexuels. A contrario, toutes les 
victimes ne présentent pas ce type de trouble.  
• Masturbation excessive ; 
• Comportement séducteur ;  adoption d’attitudes exhibitionnistes 
• Connaissance ou langage sexuel inapproprié 
• Préoccupation  sexuelle excessive  
• Jeux sexualisés  
• Organes sexuels représentés dans les dessins 
• Abus sexuel d’un enfant plus jeune 
• Prostitution  
• Actes  compulsifs : attouchements des parties génitales, 
• curiosité soudaine portée aux parties génitales des êtres humains ou des 

animaux, questionnement récurrent sur la sexualité, voyeurisme, allusions 
répétées et inadéquates à la sexualité  

• masturbation excessive, introduction d’objets dans le vagin ou l’anus 
• A contrario, d’autres enfants manifestent un rejet de tout ce qui touche à la 

sexualité 
 

3. Conduite à tenir si plusieurs de  ces signes s’a vèrent positifs 
 

A la lumière de cette analyse, il ressort que l’abus sexuel fait aux enfants constitue 
un véritable frein pour leur développement psychologique harmonieux et par 
conséquent, il est impératif  que devant tout type de violence sexuelle à l’endroit 
des enfants de :  
 

- Procéder à une prise en charge immédiate adaptée à la situation traumatique à 
travers un accompagnement psychologique des victimes, une écoute active; 

- Référer au besoin les victimes aux personnels et  structures de prise en charge 
appropriées 

- Impliquer la famille dans tout le processus de gestion de la situation  
- Faire le signalement du cas au procureur près le tribunal pour enfants ou à l’OPJ le 

plus proche. 
 

 
NB   

 

L’élément le plus important du diagnostic d’abus sexuel, c’est une verbalisation 
crédible obtenue de la victime. Toutefois, ce n’est pas au professionnel de santé 
qu’il revient d’établir la crédibilité de ses informateurs. Cette responsabilité revient 
au système judiciaire. Le professionnel de santé doit s’en tenir à un questionnaire 
bref dont l’objectif n’est pas de prouver l’existence d’un abus, mais seulement de 
recueillir suffisamment de renseignements pour appuyer ou infirmer sa suspicion. 
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Thème 

 
Assurer l’assistance d’urgence à un enfant victime d’abus sexuel  
 

 

Utilisateurs de la 
fiche 
 

 

Tous les intervenants potentiels auprès des enfants (les travailleurs sociaux, le 
corps médical, psychologue, les éducateurs, les parents etc.) 
 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 
Enfants victimes d’abus sexuel et leurs parents 

  

 
Objectifs 
 

 

Amener les cibles à mieux cerner les attitudes à adopter face à un enfant victime 
d’abus sexuel. 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’enfant victime d’abus sexuel devrait immédiatement informer une personne en 
laquelle il a confiance ; c’est pourquoi il est important de sensibiliser les enfants à 
ce risque. 

 
Conduite d’urgence à tenir par l’adulte intervenant  : 

 

- Ecouter l’enfant 
- Ne pas laver les vêtements souillés (preuves). 
- Ne pas faire prendre un bain à l’enfant, réunir toutes les preuves. 
- Conduire l’enfant abusé au commissariat de police ou à la gendarmerie le plus 

proche. 
- Informer les parents ou tuteurs de la victime, 
- L’OPJ reçoit la plainte et délivre une réquisition à médecin pour un diagnostic 

médical. 
- Saisir le parquet compétent (procureur de la République ou juge de paix à 

compétence étendue). 
- Conduire l’enfant au centre de santé le plus proche et remettre la réquisition 

délivrée par l’OPJ au médecin. 
- Assurer la prise en charge médicale et psychologique de la victime. 
- Après les soins, ramener les résultats du diagnostic dans une enveloppe scellée au 

commissariat de police ou à la gendarmerie. L’OPJ, après lecture, va appréhender 
l’auteur pour l’entendre. 

- Effectuer un bilan de la situation. 
 

Ne jamais accepter le règlement à l’amiable d’un abus sexuel sur mineur(e) : 
cadeaux, proposition de mariage, intervention des notables, dédommagement. 
 
Après ces premiers actes d’urgence, il y a lieu d’enclencher les mécanismes utiles 
pour que l’accompagnement psychosocial et l’assistance juridique soit menés.    

 

 
NB   

 

Le civilement responsable joue un rôle primordial dans la protection de l’enfant. Eu 
égard au fait que l’enfant vie d’habitude avec ses parents, ceux-ci sont les premiers 
à devoir veiller sur son bien-être et à devoir réagir face à une situation d’atteinte à 
son intégrité physique. 
 

En conséquence, l’appui possible à apporter consiste également à rechercher et à 
consulter les parents afin de les impliquer de façon effective dans les mesures de 
protection d l’enfant.  
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Thème 
 

Aider une victime d´exploitation sexuelle à des fin s commerciales 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Intervenants sociaux 
Animateurs communautaires 
Membres des « Comité de Vigilance » 
 

 

Bénéficiaires 
finaux  

 

Les enfants repérés comme victimes d’exploitation sexuelle 
 

 
Lieu 

 

- Lieu de l’exploitation (si possible) 
- Bureau de l’intervenant 
- Tout autre lieu adapté pour l’écoute et le counseling 

 

 
Objectifs 

 

- Susciter la prise de conscience par la victime de sa situation. 
- Encourager la victime à développer des initiatives personnelles en vue de sortir 

durablement de cette situation 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

L’enfant victime d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ne perçoit pas 
forcément la gravité de sa situation et ne comprend pas toujours qu’il est utilisé 
comme source de revenus, seuls comptent à ses yeux les cadeaux (piégés). 

 
1. Collecte des données préalables 

 

- Etablir l’identité de l’enfant (surnom, nom, prénom, filiation, âge, etc.)  
- Vérifier et valider l’âge de l’enfant victime  (s’assurer qu’il s’agit bien d’un mineur)  
- Etablir le contact direct avec la victime : 

• Rencontrer ses amis, ses intimes, ses connaissances, etc. 
• Se rendre dans les milieux fréquentés par cet enfant et où se déroule l’abus en 

vue de se rapprocher de lui et rechercher les éléments confirmant la 
dénonciation ou le pressentiment 

• Se présenter à l’enfant, lui expliquer nos services, notre programme et nos 
objectifs  

- Recueillir auprès de l’enfant les informations concernant sa vie (récit/histoire de 
vie). 
• Son enfance, le climat familial 
• Les liens avec l’exploiteur (familiaux, relationnels, par intermédiaire, etc.) 
• La relation quotidienne avec l’exploiteur, la durée  
• Les termes initiaux de la relation sont-ils respectés (l’enfant était-il informé de 

ce qui était attendu de lui) 
• Les avantages et autres gains de la relation 

 

2. Identification des preuves de l’exploitation 
 

Recueillir le témoignage de l’enfant (informations et preuves nécessaires 
justifiantes qu’elle est vraiment victime de l’exploitation sexuelle à des fins 
commerciales.) 

- Différentes formes d’exploitation (pornographie, prostitution, tourisme sexuel et 
traite) 

- Cadre où se déroule l’abus 
- Les acteurs impliqués  
- La fréquence (journalière, hebdomadaire et mensuelle) 

 

3. Niveau de prise de conscience  
 

- Lui demander sa position face à cette situation (est ce qu’elle en souffre, se sent 
elle à l’aise, observer son attitude, ses émotions, etc.) 

- Vérifier si elle a connaissance des conséquences de cette situation sur sa santé, 
son éducation, son avenir, etc.) 

- A-t-elle pris des initiatives personnelles par le passé en vue de se libérer de cette 
situation (a-t-elle bénéficié d’un appui, résultats produits, leçons apprises, 
difficultés, etc.) 

- Evaluer sa position actuelle (arrêt ou continuation, se sent-elle prête à se libérer) 
- En cas d’arrêt, quelles stratégies seront mises à contribution 
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- En cas de continuation, quelles contraintes ? 
- Evaluer ses besoins en appui pour parvenir à en sortir 

 
4. Projet de vie 
 

- Identifier ses projets d’avenir (ce qu’il souhaiterait faire ou devenir après cette 
expérience) 

- Identifier les appuis sollicités pour y parvenir 
- Planifier le processus d’appui 

 

 
Supports 
pédagogiques 

 

- Textes et conventions ratifiées par le pays concerné 
- Les récits de vie des cas similaires 
- Supports visuels et audio (films, images, etc.) 

 

 
Évaluation 

 

- Evaluer chaque niveau du processus 
- Evaluer l’approche utilisée 
- Les résultats atteints 
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Thème 

 

Organiser la libération d´une victime d´exploitatio n sexuelle à des 
fins commerciales  

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les travailleurs sociaux 
Les intervenants des organisations de protection de l’enfant 
Les membres des « Comité de vigilance » 
 

 
Bénéficiaires 
finaux  

 

- Enfants victimes 
- Parents 
- Communauté 

 

 
Lieu 

 

- Lieu où se fait l’exploitation (domicile de la patronne, atelier d’apprentissage, …) 
- Rue 

 

 
Objectifs 

 

- Motiver les différents acteurs à intervenir pour la cause de l’enfant victime 
- Faire sortir l’enfant victime de sa situation d’exploitation sexuelle à des fins 

commerciales 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
N.B : la démarche à 
suivre sera fonction 
de la cohabitation 
ou non entre 
l’exploiteur et 
l’enfant 
 

 

L’enfant se trouve dans une situation délicate. Il est surveillé par ceux qui tirent 
profit de son activité. Toute intervention dans ce domaine peut nuire à l’enfant ou 
même s’avérer dangereuse pour l’intervenant si elle n’est pas menée avec 
prudence, compétence et tact. 

 
 

1. Etablir les preuves de l’exploitation sexuelle s ur mineur 
 

- Etablir l’identité de l’enfant (surnom, nom, prénom, affiliation, âge, etc.)  
- Rassembler les éléments de preuve que l’enfant est victime d’exploitation 

sexuelle : 
• ……………………….. 
• ……………………….. 

 
2. Mobilisation des acteurs  

 

- Signaler la situation à qui de droit : 
1. Rencontrer l’OPJ (un partenaire acquis à la cause) pour échanger sur la 

situation et la stratégie d’intervention appropriée ; 
2. Rencontrer le Procureur de la République et éventuellement d’autres autorités 

judiciaires (Office central de protection des mineurs, Juge des enfants, etc.) 
pour déclencher la procédure d’intervention, ou selon le cas, faire valider 
stratégie d’intervention conçue ; 

 
3. Retrait de l’enfant (exécuté par les services de  police ou de gendarmerie) 

 

- Mettre en œuvre le processus légal pour le retrait de l’enfant victime. Il est 
éventuellement souhaitable que le travailleur social ou l’intervenant qui connaît 
l’enfant soit présent dans cette phase pour rassurer l’enfant. 
• Retirer l’enfant 
• Arrêter l’auteur et éventuellement ses complices 
• Conduire l’enfant devant l’OPJ qui va l’auditionner et transmette le PV au 

procureur 
 

4. Placement provisoire de l’enfant dans une struct ure d’accueil 
 

A l’issue de la phase policière : 
- Héberger la victime dans un centre/famille d’accueil (s’assurer au préalable que 

l’intérêt supérieur de l’enfant est garanti). Voir fiche p 147. 
Assurer la prise en charge médicale et psychosociale de l’enfant. Voir fiches 
spécifiques pages 153 à 159. 
 

- Rechercher et avertir la famille  
- Conscientiser et impliquer famille dans le processus de la prise en charge 
 
 
 



146 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

5. Assistance juridique et suivi  
 

Voir fiches spécifiques pages 163 et 169 
 

 
Supports 

 

Législation du pays en matière de protection des enfants face aux abus et à 
l’exploitation sexuelle 

 

 
Évaluation 

 

L’enfant est en sécurité dans un centre de protection et est en train de se 
reconstruire 
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Thème 

 

Assurer l´intervention d´urgence auprès d’une  victime d´abus sexuel 
confié à un centre de protection par les services d e police 
 

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les travailleurs sociaux amenés à réaliser l’accompagnement de la victime et de sa 
famille 

- Les intervenants des organisations de protection de l’enfant 
- Les membres des « Comité de vigilance » 

 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfant, famille et communauté 
 

 
Lieu 

 

Centre de protection pour enfant dans lequel l’enfant victime vient d’être amené par 
les services de police 
 

 
Objectifs 

 

- Sécuriser les victimes 
- Réhabiliter et rétablir les victimes dans leurs droits. 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Au cours des activités de protection des enfants, les éducateurs rencontrent des 
situations d’enfants victimes d’abus sexuels, d’inceste. Nous nous plaçons ici dans 
la situation ou l’enfant vient d’être retiré par la police du milieu dans lequel il a été 
victime d’abus. La police a fait la part de son travail et confie provisoirement l’enfant 
à la structure d’accueil. 
 

L’éducateur doit se montrer calme, patient, courtois, attentif, rassurant, accueillant 
pour réussir sa mission. Il lui faut faire preuve de savoir, de savoir-faire et d’un 
savoir être indispensable à l’atteinte de ses objectifs. 
 

1. Conduite à tenir par l’éducateur dans les premie rs instants 
 

- Mettre l’enfant en confiance, le sécuriser 
- Le rassurer 
- L’écouter 
- Ne pas laver les vêtements, si l’abus sexuel vient de survenir et si l’enfant a pu 

s’échapper aussitôt après l’abus.  
- Ne pas lui faire prendre un bain si tel est le cas 
- Conduire l’enfant au centre de santé le plus proche  
- Remettre la réquisition délivrée par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) au médecin 

pour les soins et l’établissement du certificat médical.  
- Réunir toutes les éléments de preuve qui montrent que l’enfant a été abusé 

sexuellement  
- Rapporter les résultats du diagnostic dans une enveloppe scellée au commissariat 

de police ou à la gendarmerie. 
 

2. Conduite à tenir au retour dans le centre d’accu eil 
 

- Aider l’enfant à faire sa toilette et lui donner des vêtements propres 
- Lui proposer de se reposer 
- Lui proposer de manger s’il a faim 
- Le rassurer et l’aider à s’installer 
- Lui offrir la possibilité de parler mais respecter son rythme. Il n’a peut-être pas tout 

de suite envie de parler de ce qu’il a vécu  
- Prévenir ou faire prévenir la famille si cela n’a pas encore été fait. 
 
3. Après avoir sécurisé l’enfant 

 

- Poursuivre la prise en charge médicale, si nécessaire 
- Débuter l’accompagnement psychologique de la victime. 
- Constituer un dossier pour l’enfant  
- Faire l’enquête sociale  
- Sensibiliser les parents à ne pas accepter un règlement à l’amiable de l’affaire 
- Prendre les mesures pour que l’assistance juridique puisse se mettre en œuvre (Cf. 

fiche page 163) 
 

  

- L’éducateur doit s’assurer que l’enfant bénéficie d’un appui psychosocial et qu’il 
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Evaluation  n’est pas stigmatisé 
- L’enfant noue des relations « normales » avec ses pairs et les adultes 
- L’enfant ne manifeste pas de signes d’agressivité ou de repli sur soi particuliers 
- L’enfant dort paisiblement la nuit.  
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Thème  

Conduire l´enquête sociale  concernant une victime de violence 
sexuelle  

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Les travailleurs sociaux mandatés par le juge des enfants 
 

 
Bénéficiaires 
finaux  

 

- L’enfant  victime, les membres de sa famille, les différentes autorités ou membres 
de la communauté qui peuvent renseigner.  

- Le présumé auteur, ses parents et autres membres de la communauté 
 

Lieu   

- Environnement de l’enfant 
- Lieu où les faits ont été commis 

 
Objectifs 

 

- Apporter au Juge les éléments sociaux utiles, qui en complément de l’investigation 
policière vont lui permettre de prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant 

- Compléter le dossier de l’enfant victime 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Ce travail doit être mené avec beaucoup de soins par un travailleur social 
expérimenté. 

 
1. Préliminaires : préparation de l’enquête 

 

- Responsabiliser un travailleur social pour conduire le dossier 
- Identifier les différentes personnes enfants comme adultes susceptibles de fournir 

des informations utiles  
- Préparer les rencontres à avoir et différentes questions à poser (si possible) 
- Envisager différents déplacements à effectuer et évaluation de leur coût et 

faisabilité 
- Prévoir d’emporter sur soi un appareil photo, un enregistreur, la caméra dont 

l’utilisation pourra être négociée en vue de rassembler des preuves. 
 

2. Conduite de l’enquête proprement dite : écoute e t entretiens 
 

- Obtenir des différentes personnes enquêtées la permission pour prendre note de 
leurs propos 

- Recueillir le récit de l’enfant victime ainsi que celui du présumé auteur (s’il est aussi 
mineur et qu’il n’est pas en fuite) 

- Recueillir des informations sur l’histoire de vie de l’enfant victime ainsi que celles du 
présumé auteur 

- Reconstituer le parcours de l’enfant en écoutant les membres de sa famille, de son 
entourage, ses enseignants et ses formateurs 

- Obtenir de l’enfant  victime ainsi que du présumé auteur leurs différentes versions 
des faits tels qu’ils se sont produits 

- Recueillir la version des faits selon les témoins 
 
3. Structure type d’un rapport d’enquête sociale po ur le juge des enfants 
 

- Identification de la famille 
Nom, prénom, date de naissance lien, situation matrimoniale, adresse des 
différentes personnes (parents, tuteurs, fratrie) 

- Données matérielles et économiques 
Ressources, logement 

- Sources d’informations 
Nom et fonction des personnes extérieures rencontrées pour recueillir les 
informations présentées (membres de la famille, enseignants, …) 

- Diagnostic social 
• Constellation familiale,  
• Nature et qualité des relations entre les différents membres de la famille, place 

de l’enfant concerné et comment les parents parlent de lui,  
• Grandes lignes de l’histoire familiale,  
• Situation problème : ce que chaque protagoniste en pense, les pistes de 

solutions qu’ils envisagent 
• Antécédents et aspect psychosociaux 
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- Conclusion 
Elle est fondamentale et doit être particulièrement soignée. 
C’est ici que le travailleur social émet ses impressions et recommandations. Les 
mots doivent être pesés. Il propose, c’est le juge qui décide. 
 

Elle contient les éléments suivants : 
• Evaluation subjective : grâce aux entretiens avec les différentes personnes, je 

fais une interprétation de la situation 
• Evaluation objective : je résume la personnalité du jeune, sa situation familiale. 
• Pronostic : je me prononce sur les besoins d’intervention sociale en vue d’une 

réinsertion, les risques  de stigmatisation. 
• Recommandations : compte tenu de tous les faits recueillis et des conclusions 

qu’on en tire, je fais des recommandations sur les interventions qui devraient être 
effectuées (suivi familial, appui psychosocial, suivi psychologique, autres…) 

- Synthèse, dégager les forces et faiblesses 
- Donner les pistes de résolution des problèmes 

 
4. Rédaction du rapport d’enquête 

 

- Procéder  au remplissage des différents outils de travail sans laisser trop de temps 
s’écouler et au besoin dans un autre lieu si c’est objectivement impossible séance 
tenante  

- Procéder dans les mêmes conditions à la rédaction du rapport d’enquête et le 
signer 

- Rendre compte à qui de droit dans le respect du secret professionnel  
- Décider en équipe des différentes actions à mener pour suivre le dossier jusqu’à 

son terme par les autorités compétentes  
 

5. Capitalisation  
 

- A la fin de la procédure consigner dans le dossier de suivi de l’enfant les 
informations complémentaires, la sanction finale en l’occurrence 

- Mettre le dossier en lieu sûr. 
 

 

Supports 
 

Outils de méthodologie d’intervention sociale 
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Thème Conduire une animation de groupe avec des enfants v ictimes de 

violences sexuelles  
 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

- L’animateur/trice communautaire  
- Travailleur social et agent de développement 

 
 

Bénéficiaires 
finaux de l’action 

 
Les enfants victimes de violences sexuelles 

 

Lieu Un cadre qui regroupe les enfants victimes d’abus sexuels 

 
Objectifs 

 

- Divertir le groupe des enfants par des activités ludiques et de sensibilisation 
- Evacuer de l’esprit et du psychisme des enfants le traumatisme créé par l’abus 
- Redonner la confiance en soi aux enfants victimes  

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 
Les abus sexuels sont récurrents dans les familles et les communautés. Le 
silence complice qui entoure le phénomène met les victimes dans une situation de 
double traumatisme, car elles se retrouvent fatalement seules face à leur sort. 
Personne ne semble se soucier de ce qu’elles endurent silencieusement. Les 
procédures judicaires entamées ne tiennent pas compte de la prise en charge 
psychologique des victimes. 

 
1. Travail préalable 

 

- Prendre contact avec les enfants  
- Connaitre l’histoire de chaque enfant (identifier les différentes personnes, enfants 

comme adultes, susceptibles de fournir des informations utiles) 
- Structurer les enfants en fonction du degré de traumatisme exprimé et par tranche 

d’âge 
- Identifier les besoins en appuis et les thèmes d’animation à développer 
- Elaborer les contenus des messages en fonction des catégories de cibles 

(traumatisme, tranche d’âge) 
- Définir la stratégie/méthode d’animation à utiliser (la durée, comment disposer les 

enfants, prévoir le matériel, la langue à utiliser pour animer, prévoir le 
déroulement de la séance, la durée) 

- Mobiliser le matériel nécessaire pour l’animation (activités ludiques, activités 
éducatives, décoration, prise de vue, enregistrement, etc.) 

- Négociation des rendez-vous avec les concernés et choix du site (le lieu de 
l’animation devra contenir les enfants, les mettre à l’abri pour éviter qu’ils soient 
stigmatisés. Le lieu doit être propre, aéré et au besoin décoré) 

- Responsabiliser un travailleur social pour préparer, conduire l’animation et en 
évaluer l’impact sur les enfants bénéficiaires. 

 
2. Déroulement de l’animation proprement dite 

 

- Démarrer par une activité « brise-glace » (un jeu, un chant pour mettre en 
confiance les participants et créer un climat favorable aux échanges) 

- Echanges sur les objectifs et programme de la rencontre 
- Présenter le thème du jour 
- Compréhension commune des thèmes et concepts qui seront utilisés durant la 

rencontre  
- Déroulement du thème par des approches participatives (questions -réponses, 

témoignages, brainstorming, partage d’expérience, jeu des rôles, simulation, etc.) 
- Faire intervenir des jeux, chants initiés par les enfants eux-mêmes  
- Susciter les témoignages des volontaires sur l’abus vécu, comment ils le vivent, 

les impacts sur leur personnalité, les souhaits, etc. (thérapie de groupe) 
- Collecter des avis des uns et des autres par rapport aux témoignages 
- Collecter des avis individuels des personnes ayant témoigné sur leur état d’esprit 

avant et après le témoignage. 
- Faire capitaliser par les enfants les leçons tirées de cette session  
- Pendant l’animation, être attentif aux enfants afin d’identifier ceux nécessitant un 

accompagnement spécifique (difficultés à s’exprimer, pleurs, sentiment de 
culpabilité, etc.) 
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- Fixer avec les participants le prochain rendez-vous. 
 

3. Apres la séance 
 

- Proposer un échange individualisé avec les enfants identifiés comme en ayant 
besoin au cours de l’animation de groupe 

- Planifier les accompagnements spécifiques avec les enfants identifiés 
 

 
Evaluation 

 

- Evaluer le niveau d’atteinte des objectifs, la pertinence des sujets, la 
méthodologie 

- Evaluer avec l’appui des encadreurs, le degré de confiance et de l’état d’esprit 
des enfants après la séance 

- Collecter les avis des enfants sur la nécessité ou non d’une prochaine rencontre 
 

 
Supports 

 

- Développer des supports de sensibilisation comme affiches, recueil de 
témoignages des parents et des enfants 

- Développer les supports de formation 
- Recueil des lois applicables dans le droit positif   
- Capitaliser les acquis et les partager avec d’autres acteurs à divers niveaux 
   

 
 

 
 
 
  



153 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

 
 

 
Thème 

 

Effectuer un accompagnement psychosocial d’une vict ime de traite 
en situation de prostitution en ville 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Travailleurs sociaux 
 

 

Bénéficiaires 
finaux  

 

Les enfants victimes de trafic à des fins d’exploitation sexuelle 
 

 
Lieu 

 

- Villages d’origine des enfants victimes de trafic 
- Villes de destination des enfants 
- « Point d’écoute » ou bureau de l’organisation de protection 
- Domicile de la famille 

 

 
Objectifs 
 

 

- Amener les victimes à partager leur expérience  
- Aider les victimes à regagner l’estime de soi 
- Faciliter la réinsertion familiale et sociale des victimes 

 

 
Description du 
processus à 
observer par 
l’intervenant social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les enfants victimes de trafic sont généralement issues des familles pauvres et 
n’ont pas eu l’opportunité de finir le cycle scolaire primaire. 
Les promesses faites au village avant le départ pour la ville ne sont généralement 
pas tenues. Les enfants sont très souvent victimes d’exploitation par le travail 
et/ou d’exploitation sexuelle.  
  
Préalable  : Travail à effectuer en partenariat avec un « Comité de Vigilance » et 
la commune 

                      
1. Détection des victimes 

 

- Mener une enquête auprès des parents qui ont leurs enfants en ville à travers le 
Comité de Vigilance 

- Suivre les traces des filles qui ont été amenées en ville par d’autres 
- Créer un comité en ville (volontaires membres de l’association des ressortissants 

du village) pour retrouver la fille et garder le contact avec les parents 
- Dès que la fille est retrouvée, l’un des volontaires la persuade à rentrer au village 

(décès ou maladie grave d’un parent) 
- Le volontaire propose d’accompagner la fille au village en payant les frais de 

voyage  
 

2. Ecoute des victimes 
 

- Sécuriser l’enfant/la fille 
- Rassurer l’enfant/la fille qu’un membre de la famille viendra la chercher pour 

l’accompagner mais en attendant la faire se reposer 
- Accompagner l’enfant/la fille dans un lieu où elle sera rassurée et mise en 

confiance (chez les sœurs, centre d’accueil ou une famille déjà préparée) 
- Amener l’enfant/la fille à raconter son histoire  

 
3. Préparation de l’appui psychosocial en vue de la  réinsertion 

 

- Préparer les parents à rencontrer la fille 
- Laisser les parents s’entretenir avec la fille 
- Continuer à travailler avec la fille et identifier ce qu’elle veut faire pour changer sa 

vie (pas obligée de rentrer au village) 
- Chercher une famille d’accueil (si nécessaire : famille hostile au retour de l’enfant, 

formation professionnelle de la fille pas possible dans son village, …) et la 
préparer pour accueillir la fille 

- Amener les parents à prendre un engagement de contribution aux charges 
d’entretien de leur fille dans la famille d’accueil (nourriture) 

 
4. Accompagnement psychosocial de la fille 
 

- Faire faire un bilan médical à la fille et assurer les soins utiles 
- Assurer  des entretiens réguliers de suivi de la fille pour lui permettre de 

s’exprimer et s’assurer que les abus vécus ne la hantent pas 
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- Apporter un soutien psychologique si nécessaire 
- S’assurer de la bonne qualité de ses relations avec la famille d’accueil 
- S’entretenir régulièrement avec la famille d’accueil pour s’assurer de la bonne 

qualité relationnelle entre elle et la fille et s’assurer que la fille ne développe pas 
de troubles du comportement. 
 

5. Réinsertion 
 

- Identifier un lieu de formation favorable à sa réinsertion 
- Payer la formation pour la fille et donner un appui pour les besoins de base 
- Suivre l’évolution de la fille (formation, famille d’accueil et parents) 
- Aider la fille à s’installer et développer son activité 
- Continuer de travailler avec elle pour qu’elle ne soit pas à son tour trafiquante 

mais devienne actrice de dénonciation, de sensibilisation et de protection contre le 
phénomène. 
 

 
Supports 
pédagogiques 

 

- Fiche de renseignement 
- Fiche d’écoute 
- Contrats 
 

 
Évaluation  

 

- S’assurer que la fille a repris confiance en elle et qu’elle ne s’adonne pas 
occasionnellement à la prostitution 

- S’assurer qu’elle  a renoué des relations sociales saines et qu’elle gagne sa vie 
dignement  
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Thème 

 
Apporter une aide psychologique à un enfant victime  d’abus sexuel 

 

 

Utilisateurs de la 
fiche  

 

Intervenants sociaux, enseignants ou psychologues 
 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Enfants victimes d’abus sexuels, familles, communauté 
 

Lieu 
 

Lieu d’écoute, bureau de l’intervenant ou tout autre lieu ou l’enfant peut se sentir 
en sécurité et s’exprimer à l’abri d’oreilles indiscrètes 
 

 
Objectifs 
 

 

- Revisiter avec la victime le traumatisme subi, non pas pour remuer le couteau dans 
la plaie, mais pour le nommer dans la lucidité, sans faux-fuyants ni simulacre et 
non, comme c’est souvent le cas, le banaliser ; le nier ou le gommer ;  

- Admettre le traumatisme dans l’ambivalence des sentiments qu’il a pu induire (les 
sentiments positifs de plaisir ou de sensualité qui ont pu côtoyer ceux négatifs de 
honte, de culpabilité et d’impuissance dans le cadre du viol par exemple) ;  

- Amener la victime à se reconstruire et à se libérer de son traumatisme pour 
reconquérir l’estime de soi, retrouver la confiance perdue, satisfaire son  besoin 
d’appartenance et de sécurité. 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un levier pour la reconstruction identitaire 
 

L’aide psychologique constitue un maillon essentiel dans le cycle de prise en 
charge de la victime d’abus sexuel dont les autres composantes auxquelles elle est, 
d’une manière ou d’une autre en constante interaction sont : l’accueil, l’écoute, le 
diagnostic, l’accompagnement médical, l’accompagnement juridique et la 
réhabilitation/réinsertion. 
 
Qu’est-ce que l’aide psychologique ? 
 

Aider un enfant victime d’abus sexuel, c’est agir à ses côtés, l’accompagner et le 
guider dans ses efforts pour assumer son passé traumatique et le dépasser vers un 
avenir désirable en toute  lucidité. La relation d’aide psychologique est un 
processus dans lequel se croisent et se combinent des variantes thérapeutiques 
(l’aide doit contribuer à la guérison psychologique de la victime), pédagogiques 
(l’aide doit permettre à la victime de comprendre son traumatisme et l’assumer) et 
de soutien (l’aide doit venir en appoint à la volonté de  la victime de trouver une 
solution au problème auquel elle est confrontée).  
 

Celui qui aide, qu’il soit intervenant social, enseignant ou psychologue, ne doit pas 
se substituer  à la victime mais lui servir d’adjuvant, car une intervention pour 
l’enfant sans l’enfant perd de sa pertinence, de son sens et de sa finalité. 
 
Une démarche en trois temps 
 

La démarche d’aide à l’enfant victime se résume en un triptyque : accueillir l’enfant 
abusé, recueillir sa parole et l’accompagner dans sa reconstruction identitaire. 

 
1. Accueillir un enfant victime d’abus sexuel , c’est, sur le plan psychologique, 

sacrifier au rituel  de la bienséance  en lui manifestant de l’intérêt et de l’empathie 
pour sa personne à travers  des signes verbaux et non-verbaux (poignée de mains, 
salutations) ; se présenter à lui  en lui expliquant son rôle, créer les conditions d’un 
climat de confiance et de sécurité susceptibles de garantir son intimité et son 
intégrité. C’est enfin lui demander de se présenter à son tour et ainsi lui donner à 
comprendre le caractère réciproque de l’échange que l’on se propose d’amorcer.  

     

    Dans un contexte culturel où l’on a tendance à nier la réalité des abus sexuels  ou à 
la recouvrir d’une épaisse chape de silence, il est important d’amener l’enfant à en 
parler pour en reconnaitre  et affirmer l’existence.  

 
2. Recueillir la parole de la victime  consiste à porter une attention toute particulière 

à ses paroles en le laissant raconter ses blessures affectives sans vouloir les 
orienter, en intervenant au besoin à travers des questions de relance, de préférence 
ouvertes, en ne le contrariant pas dans son récit, en laissant parler les faits et les 
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circonstances du drame : quoi ?qui ? Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ?  
 

Si le tact est ici convoqué pour ne pas heurter la sensibilité de l’enfant, il importe 
que le savoir-faire de l’intervenant social soit également au rendez-vous pour que 
l’enfant ne cède pas à l’affabulation ni au mensonge sur l’environnement abusif. 
L’on s’interdira de tomber dans le travers de la culpabilisation illustré par la fable du 
loup et de l’agneau et qui tend à considérer l’agneau comme responsable de sa 
déchéance quand il est dévoré par le loup. On ne se demande pas pourquoi le loup 
a dévoré l’agneau mais plutôt pourquoi l’agneau s’est retrouvé dans le collimateur 
du loup. 

 
    La parole de l’enfant abusé peut prendre une modalité non verbale et se manifester 

par des symptômes. Il s’agit ici d’une communication qui échappe à son 
« énonciateur » et dont les signes et les clés sont dans les gestes de l’enfant 
abusé, son regard, ses non-dits, et dans une moindre mesure  son corps et ses 
vêtements. D’où la nécessité pour le psychologue d’être là aussi attentif pour 
déceler derrière les maux , les mots  pour comprendre les tourments de la victime, 
ses appels non verbalisés au secours. L’interprétation de ce langage non-verbal est 
d’autant  plus pertinente que parmi les victimes «  d’abus sexuels, 85 % ont un 
examen physique normal, 10% des signes spécifiques et 5% seulement des 
anomalies considérées comme suggestives » (Dr Daniel  Mbassa Menick, 
psychiatre) 

 
3. L’accompagnement de l’enfant  abusé  qui peut être plus ou moins long en 

fonction de la gravité des cas, doit être adapté à la situation traumatique et se 
consacrer à  la liquidation des manifestations psychiques des abus sexuels chez 
l’enfant dont le repli sur soi, l’agressivité, la dépression, la méfiance, la peur, la 
difficulté d’aimer et de s’aimer, l’exhibitionnisme, la délinquance et même l’hystérie. 
Il se fait à travers des activités qui  valorisent la victime et qui renforcent ses 
compétences, tout en constituant un exutoire au traumatisme vécu et un facteur de 
reprise de confiance en elle.  
 

Dans ce processus de reconstruction identitaire, l’expertise psychologique doit être 
requise pour éclairer les décisions à prendre. Un projet d’accompagnement 
psychologique doit être monté avec des tâches et des délais d’exécution et aussi 
des plages de synergies avec les autres maillons du cycle de prise en charge avec 
lesquels il est en interaction. Une condamnation de l’abuseur par exemple peut 
contribuer à lever le poids de la culpabilité chez la victime, accélérer sa 
reconstruction et abréger des étapes de sa reprise en main psychologique.  
 

L’accompagnement tiendra compte aussi du milieu et des codes culturels dont les 
construits psychologiques positifs seront avantageusement exploités pour impulser 
une reconstruction de la victime adaptée et pertinente. 

 
L’aide psychologique à l’enfant abusé sexuellement s’inscrit dans un triangle dont 
les sommets représentent l’abusé, l’abuseur et la société. Elle doit permettre  en fin 
de compte que l’abusé ne voie plus en tout mâle un mal, et qu’il ne se coupe pas 
de la société. Pour qu’il se reconstruise psychologiquement, il a besoin d’un 
encadrement de proximité et la société d’une éducation psychopédagogique pour 
dénoncer et punir l’abuseur et créer les conditions de sa réinsertion. 
 

 
Prérequis 

 

Eléments de psychologie  
Maîtrise des techniques d’écoute active et de relation d’aide 
 

 
Évaluation  

 

L’enfant a pu tourner la page. Il se sent à nouveau à l’aise dans sa vie quotidienne 
et avec son entourage. 
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Thème  

 

Assurer l´accompagnement psychologique d´un enfant victime de 
violences sexuelles 

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les travailleurs sociaux  
- Les intervenants des organisations de protection de l’enfant 
- Les membres des comités de vigilance 
 

Bénéficiaires 
finaux  

 

Les filles  victimes, leur famille, la communauté. 

 
Lieu 

 

Un endroit calme où l’enfant pour se sentir à l’aise et s’exprimer librement à l’abri 
d’oreilles indiscrètes. 
 

 
Objectifs 

 

- Aider la victime à se reconstruire 
- Faciliter sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les violences sexuelles laissent des séquelles graves à la personne qui les a 
vécues, d’autant plus s’il s’agit d’un enfant. Il ne comprend pas  forcément ce qui lui 
est arrivé et a perdu confiance en lui et dans les adultes. Il a besoin d’un soutien 
particulier pour se reconstruire. 
 

1. Préliminaires 
 

- Prendre connaissance de la situation vécue par l’enfant (à travers la lecture de son 
dossier et l’écoute des personnes informées) 

- Préparer une fiche d’écoute et d’accompagnement psychologique 
- Prévoir un cadre qui respecte les normes d’écoute et de confidentialité (s’assurer 

qu’il n’y a aucun élément qui perturbe la séance 
 
2. Accueil de l’enfant   

 

- Bien accueillir l’enfant (lui serrer la main, l’installer correctement…) 
- Lui manifester de l’empathie tout en observant son attitude (signes non verbaux) 
- Se présenter à l’enfant 
- Créer un climat de confiance (le rassurer et le sécuriser par des paroles, le sourire, 

lui garantir la confidentialité des informations recueillies…) 
- Lui expliquer le rôle et l’importance des appuis psychologiques 
- Demander à l’enfant de se présenter à son tour 
- Lui expliquer que les auteurs de l’abus dont il a été victime sont punis (lui parler des 

textes de lois qui existent à cet effet)  
- Lui dire que l’on souhaitera aussi parler avec sa famille.  

 
3. Recueil de la parole de l’enfant   

 

- Ecouter attentivement l’enfant, respecter son rythme, ne pas poser de questions 
fermées 

- Recueillir les détails utiles à l’analyse du cas 
- Ne pas l’interrompre pendant qu’il parle, 
- Ne pas contrarier l’enfant pendant l’écoute 
- Si l’enfant n’a pas envie de parler lui proposer de dessiner ou utiliser des 

marionnettes qui vont jouer le rôle de l’enfant et de l’agresseur 
- Demander les circonstances de l’abus, le lieu, le moment des faits et les personnes 

impliquées. 
- Prendre des notes avec le consentement de l’enfant, mais ne pas s’accrocher à la 

prise de notes. 
- Utiliser des témoignages de victimes (récits de vie garantissant l’anonymat) pour 

expliquer à l’enfant que son problème est déjà arrivé à d’autres enfants qu’ils ont 
réussi à s’en sortir 

- Expliquer à l’enfant l’intérêt qu’il a à  ne pas garder enfermé en lui les détails liés à 
ce qu’il a vécu. Ces détails pourraient continuer à le hanter.  

- Proposer à l’enfant un autre RDV pour lui permettre de s’exprimer 
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4. Rédaction du rapport psychologique  
 

- Transcrire par écrit, après l’entretien des éléments clés de l’écoute. 
- Réaliser le rapport psychologique (psychologue). 
 
5. Conduite de la relation d’aide 

 

- Poursuivre les entretiens psychologiques en respectant le rythme de l’enfant 
- Aider l’enfant à élaborer son projet personnel 
- Renforcer les compétences de l’enfant (éducation de base, réinsertion scolaire ou 

apprentissage, activités sportives et socioculturelles). Toutes ces activités participent 
intensivement à la réhabilitation de l’enfant et l’aident à reprendre confiance en lui, à 
prendre de la distance avec le traumatisme vécu 

- Clôturer cette aide de commun accord quand l’enfant se sent suffisamment solide 
dans sa nouvelle vie et s’il ne fait plus de cauchemars à propos de l’abus subi. 

 

 
Évaluation 

 

- Après chaque étape de l’écoute, analyser et évaluer l’évolution de l’état  
psychologique de la victime 

- Tenir une courbe de cette évolution 
 

 
NB. 

 

- L’accompagnement psychologique se fait en plusieurs séances  
- Le nombre de séances dépend de l’évolution de la victime 
- Ne pas adopter une position d’entretien qui met l’enfant mal à l’aise 
- Ne pas tenir à avoir à tout prix plusieurs informations à la fois  
- Ne pas garder l’enfant en situation d’écoute pendant trop longtemps, la durée de 

l’entretien est à moduler en fonction de l’âge de l’enfant et de son envie de parler. 
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Thème Assurer l’accompagnement sanitaire d’un enfant vict ime de violences 

sexuelles   

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les travailleurs sociaux  
- Les intervenants des organisations de protection de l’enfant 
- Les membres des « Comité de vigilance » 
 

Bénéficiaires 
finaux  

 

- Les enfants  victimes,  
- Leur famille,  
- La communauté. 

 

 
Objectifs 

 

- Aider l’enfant à se rétablir sur le plan santé 
- Aider l’enfant à gérer les traumatismes en faisant intervenir des spécialistes 

(psychologue, psychiatre etc.)   
- Aider l’enfant à s’intégrer dans sa famille ou son milieu de vie 
- Contribuer à une meilleure réhabilitation de l’enfant 
- Initier des actions de prévention en direction des enfants vulnérables  
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Dans une situation d’enfant victime d’abus, l’urgence recommande que l’enfant 
soit transféré rapidement dans un service de santé agréé. Il ne convient pas de 
s’accrocher aux étapes préliminaires. L’intervenant peut faire recours à différentes 
compétences pour  accomplir les étapes préliminaires. 

 
1. Préliminaires 

 

- Saisir la police judiciaire ou la brigade de protection des mineurs pour l’audition, la 
réalisation du procès-verbal, enquêtes préliminaires en vue d’arrêter s’il y a lieu le 
présumé auteur 

- Faire suivre la procédure en envoyant le dossier constitué au procureur  
- Déposer une plainte au cabinet du juge des mineurs au cas où la procédure 

lambine au niveau de la police judiciaire 
- Faire rassembler toutes les preuves et les joindre au dossier de l’enfant 
- Décider en équipe sociale d’un lieu sécurisant d’accueil de l’enfant selon la gravité 

de la violence subie  
- S’assurer de la bonne constitution du dossier de l’enfant (présence au dossier des 

différentes pièces nécessaires) 
- Prévoir de faire assumer les frais inhérents au traitement de l’enfant par les 

parents ou la structure de protection de l’enfance 
 

2. Examen médical de l’enfant et soins 
 

- Mettre en confiance l’enfant (s’il est conscient) : lui expliquer l’intérêt de son 
accompagnement sanitaire (médecin, agent de santé…) 

- Mettre en lieu sûr les effets vestimentaires que l’enfant portait le jour où il a été 
victime de l’abus (ne pas les laver, ni les brûler, faire au besoin un sachet avec 
ces effets) 

- Obtenir du juge une réquisition en vue de saisir le médecin 
- Faire délivrer par un médecin qualifié (au besoin un gynécologue) un certificat 

médical 
- Faire faire les différentes consultations médicales qu’exige la situation de l’enfant  
- Assurer les soins et la garde et l’entretien de l’enfant jusqu’à guérison 
- Mettre en place la procédure de soins spécialisés (trithérapie) en cas d’infection 

VIH. 
 
NB. Cette fiche ne présente que la prise en charge médicale de l’enfant, 
mais il est bien entendu que son accompagnement psy chosocial et 
l’assistance juridique débutent concomitamment aux soins si ceux-ci sont 
étendus sur plusieurs jours. 

 
3. Capitalisation  

 

- Tenir compte des différentes informations recueillies tout au long des différentes 
étapes de la procédure  pour étoffer le dossier de l’enfant. 
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Evaluation 
 

Au terme des soins prodigués, l’enfant doit avoir retrouvé une bonne santé. 
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Thème 
 

Assurer l’accompagnement des parents/tuteurs d’un e nfant victime 
d’abus sexuels 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

  

- Les travailleurs sociaux  
- Les intervenants des organisations de protection de l’enfant 
- Les membres des « Comité de vigilance » 

 

 
Bénéficiaires 
finaux  

 

- L’enfant victime 
- Sa famille  
- La communauté 

 

 
Lieu 

 

- Bureau de l’intervenant social / ONG 
- Domicile des parents/tuteurs 
- Autres lieux requis 

 

 
Objectifs 

 

- Motiver les parents/tuteurs à s’engager dans une gestion appropriée de la 
situation d’abus sexuel de leur enfant  

- Faciliter aux parents/tuteurs la mise en œuvre de leurs actions et initiatives 
requises par la situation d’abus sexuel de leur enfant 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Les parents/tuteurs des enfants victimes d’abus sexuels ignorent la conduite à 
tenir et/ou préfèrent garder le silence. Or l’implication des parents est un facteur 
favorable pour la prise en charge/réhabilitation de l’enfant et un indicateur de 
durabilité de l’action de l’ONG ; d’où l’importance de les y accompagner. 

 
1. Activité préalable 

 

- Etablir l’identité de l’enfant (surnom, nom, prénom, affiliation, âge, etc.)  
• S’assurer de l’âge de l’enfant victime (ne doit pas avoir plus de 18 ans) 
• Vérifier les liens familiaux qui existent avec l’enfant 

- Vérifier si les parents sont informés de la situation 
- Prendre, si possible, RDV avec les parents ou le tuteur. 

 
2. Première rencontre des parents 

 

- Sonder la position des parents par rapport aux faits dont l’enfant est victime 
- Vérifier s’ils connaissent l’identité de l’auteur 
- S’informer des actions déjà entreprises et des résultats obtenus 
- Expliquer aux parents leurs droits et obligations et ceux des enfants et la conduite 

à tenir. 
 

3. Actions de suivi à entreprendre jusqu’au procès 
 

- Apporter aux parents/tuteurs un appui ou les convaincre, s’il y a lieu de dénoncer 
l’auteur  

- Les aider à s’impliquer activement dans la prise en charge familiale, médico-
sociale, éducative,  

- Assister si nécessaire les parents/tuteurs devant les OPJ et les services sociaux  
- Apporter un appui pour la recherche d’un avocat ou assistant juridique  
- Assurer l’interface, si nécessaire, entre la famille et l’avocat 
- Assurer un accompagnement des parents sur le plan psychosocial  
- S’assurer que la fille ne subit pas de pressions de la part de ses parents/tuteurs 
- Faire le suivi du dossier introduit aux instances judiciaires et rechercher les 

feedbacks au niveau de la famille. 
- Apporter aux parents un appui/conseils pour la réinsertion / réhabilitation de 

l’enfant 
 
4. Appui à la famille ou au tuteur pendant le procè s 
 

- Expliquer à la famille comment va se dérouler le procès (citation) 

- Assister/accompagner  la famille/le tuteur s’ils le souhaitent au procès. 
 

 

Supports 
 

Passages des textes de loi et règlementaires en matière de protection des 
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pédagogique  victimes d’abus et de harcèlements sexuels 
 

 
Évaluation 

 

Rechercher le feed-back au moins toutes les 48 heures pendant que la crise est  
aiguë.  
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Thème   

 

Apporter une assistance juridique à un enfant et sa  famille dans le 
cadre d´un abus sexuel  
 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Policiers, magistrats, avocats, éducateurs, assistants sociaux 
 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les enfants victimes, leur famille, la communauté   
 

 
Lieu 

 

Les familles des victimes, l’hôpital, le commissariat, le service des affaires sociales 
et le parquet 
 

 
Objectifs 

 

- Amener l’auteur de l’abus sexuel et ses complices éventuels à répondre de leurs 
actes 

- Aider la victime à avoir la réparation du préjudice subi 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Avant d’engager le processus d’assistance juridique, il est nécessaire de : 
- Prendre le contact avec la famille de la victime et bien se présenter pour écarter 

tout soupçon et solliciter l’engagement des parents ou tuteurs de la victime pour la 
réussite du processus, 

- Présenter brièvement le processus à suivre et les acteurs qui vont intervenir dans la 
chaîne et préparer la famille à faire aux influences éventuels. 
 

1. Ecoute des parties concernées 
 

- Ecouter la victime et ses parents pour réunir les faits devant permettre de 
constituer le dossier 

- Demander l’acte de naissance de la victime ainsi que tous les papiers dont 
dispose la famille concernant l’acte commis (certificat médical, copie plainte, 
fiches des examens médicaux)  

- Rencontrer les témoins éventuels, les écouter et les sensibiliser sur leur rôle et 
engagement pour la réussite du procès où l’intérêt supérieur de la victime doit les 
animer 

- Réunir toutes les autres preuves telles que les habits déchirés ou en sang, natte 
ou pagne ou drap du lit, fouet, couteau utilisé pour la menace, etc. 

- Au cas où l’auteur n’est pas inquiété, demander aux parents de s’approcher de la 
police ou de la gendarmerie pour qu’il soit mis en garde à vue (ceci permettra qu’il 
ne s’enfuie pas). 

 
2. Constitution du dossier 
 

- Au cas où une plainte n’a pas été déposée, aider les parents ou tuteurs de la 
victime à la rédiger et signer 

- Joindre la plainte aux documents réunis précédemment et photocopier le tout en 
plusieurs exemplaires pour éviter les éventuelles disparitions de dossiers au 
niveau de la police/gendarmerie ou de la justice 

- Remettre certaines copies aux parents ou tuteurs de la victime en leur demandant 
de bien garder et de ne remettre sous aucun prétexte aux tiers, et garder soi-
même quelques copies en différents lieux 

- Expliquer encore une fois aux parents ou tuteurs que c’est une phase cruciale qui 
va démarrer et qui nécessite leur engagement ferme dans l’intérêt de leur enfant ; 
et les sensibiliser par rapport aux menaces et intimidations dont ils pourraient faire 
l’objet 

- Les accompagner déposer tout le dossier avec la plainte à la police/gendarmerie 
ou chez le Procureur 

- Parfois il est nécessaire de se présenter au service de police/gendarmerie ou au 
procureur comme accompagnateur de la victime et ses parents 

 
3. Assistance de la victime et ses parents 
 

- Vérifier régulièrement au niveau de la police/gendarmerie que l’auteur est 
effectivement interpellé et/ou dans les délais la procédure est suivie, qu’il n’est 
pas relâché et que l’enquête est réellement ouverte 

- Préparer la victime et/ou ses parents pour les cas d’éventuelles auditions par la 
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police/gendarmerie ou le juge  
- S’opposer si possible à la confrontation de la victime avec l’auteur  
- Préparer la représentation et la défense de la victime au tribunal 
- S’arranger à être toujours présent à l’audience lorsque l’affaire est programmée 
- En cas de viol ou de sévices, s’opposer formellement à l’arrangement à l’amiable 

et sensibiliser formellement les parents ou tuteurs de la victime à faire de même 
- Photocopier toujours les rapports des audiences et tenir dans le dossier de la 

victime à son niveau 
- Faire de même avec la décision finale 
- Suivre la réparation des dommages et intérêts par l’auteur jusqu’à l’effectivité. 

Contacter un huissier pour l’exécution si nécessaire 
- S’assurer au niveau de la famille que la contrepartie des dommages et intérêts 

profitent en premier lieu à la victime. Par exemple paiement des frais pour la prise 
en charge psychologique, soins médicaux, etc. 

 

 
Supports 
pédagogiques 

 

- Convention sur les Droits des Enfants (CDE) 
- Charte Africaine sur les Droits et le Bien Etre de l’Enfant (CADBE) 
- Code pénal et Code de procédure pénale 
- Documents sur la justice juvénile 
- Autres textes importants au niveau national ou international. 

 

 
Evaluation 
 

 

- S’assurer que l’auteur ne bénéficie pas d’avantages particuliers dans la prison 
comme corvée libre (potentiel danger pour la victime et d’autres enfants exposés) 

- S’assurer que la victime est en parfaite harmonie avec sa famille. 
 

 
NB 

 

- Travailler en collaboration avec un/une chargée de la prise en charge 
psychosociale durant tout le processus 

- Se rapprocher régulièrement d’un avocat si on ne l’est pas 
- Tisser des alliances stratégiques avec tous les acteurs de la chaîne.  
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Thème 

 

Enfant victime d’abus sexuel : coordination de l’in tervention des 
professionnels  
 

 

Utilisateurs de la 
fiche 

 

Policiers, magistrats, avocats, travailleurs sociaux, médecins 
 

 

Bénéficiaires 
finaux 

 

Les enfants victimes de viol, leur famille 
 

 
Lieu 

 

Pas d’unité de lieux, mais lieux successifs : commissariat de police, cabinet 
médical, tribunal, domicile de l’enfant, bureau du travailleur social… 
 

 
Objectifs 

 

- Développer un traitement professionnel bien coordonné entre les différents 
intervenants. 

- Rétablir la victime dans ses droits. 
- Minimiser le traumatisme et les conséquences négatives pour la victime. 

 

 
Description du 
processus à 
observer 

 
NB : il est difficile 
de présenter les 
actions de 
manière 
strictement 
chronologique. 
Certaines ont lieu 
concomitamment 
par les différents 
acteurs.  

 

Cette bonne pratique n’évoque que la situation du côté du plaignant. 
 
1. Accueil de l’enfant  (travailleur social, policier) 

 

- Créer un climat de confiance. 
- Montrer à l’enfant qu’il est en sécurité devant les gens qui sont disposés à le 

comprendre de façon efficace et à l’aider. 
 
2. Recueil de la parole de l’enfant  (travailleur social) 

 

- Entendre la personne qui a amené / accompagné l’enfant : pourquoi a-t-elle amené 
/ accompagné l’enfant. 

- Prévoir un local qui respecte la confidentialité de la parole de l’enfant. 
- Laisser l’enfant parler librement des faits et au besoin lui poser des questions 

ouvertes pour le libérer. 
- Recueillir l’identité, la date et le lieu des faits, le lieu d’habitation de l’enfant, les 

renseignements sur la famille, l’âge de l’auteur et son domicile (si connus). 
- Notifier les objectifs de la relation d’aide qui s’établit (la nature…). 
- Prendre des notes avec le consentement de l’enfant. 
- Transcrire par écrit des éléments de l’écoute. 
 
3. Soins médicaux  (travailleur social ou personne qui accompagne l’enfant) 

 

- Conduire l’enfant à l’hôpital pour des soins d’urgence, si ce n’est pas encore fait, 
mais ce n’est pas encore l’expertise médicale. 
 

4. Signalement aux autorités  (travailleur social) 
 

- Effectuer le signalement de l’infraction à la police judiciaire ou au procureur. 
- Donner les informations nécessaires sur l’enfant (nom, prénom,…) et les mesures 

de protection déjà prises. 
- Effectuer, si nécessaire, la recherche de parent. 

 
5. Audition de l’enfant  (ceci se passe à la police judiciaire, avec un OPJ spécialisé) 

 

- Auditer dans une brigade spécialisée pour l’audition de mineurs si possible. 
- Prévoir un local approprié. 
- Faire la recherche des parents si besoin est. 
- Requérir un médecin pour l’expertise médicale. 
- Auditer les témoins. 
- Envoyer le PV au procureur. 

 
6. Expertise médicale 

 

- Établir une réquisition d’un médecin (OPJ). 
- Accompagner l’enfant chez le médecin (policier ou travailleur social). 
- Remettre la réquisition au chef du service gynécologie qui désigne un gynécologue 

pour l’examen et les soins de la production d’un rapport annexé au PV 
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(accompagnants). 
 
7. Défense juridique 

 

- Contacter un avocat pour l’enfant (parents ou travailleur social). 
- Demander l’aide judiciaire, le cas échéant (travailleur social et parents). 
- Appui des ONG pour mettre un avocat à disposition. 
- Se mettre en rapport avec la police et / ou le parquet (avocat). 
- Préparer la défense pour le procès (avocat). 

NB : l’avocat est présent tout au long de la procédure. 
 
8. Place de la famille 

 

- Avertir les parents avant le contact avec l’OPJ et surtout ne pas se laisser 
décourager par l’opposition des parents (travailleur social). 

- Apprécier le cadre familial pour préparer la réinsertion de l’enfant (travailleur social). 
- Impliquer la famille tout au long de la procédure (travailleur social et avocat). 
 
9. Prise en charge psychologique et éducative 

 

- Ordonner une expertise psychologique (juge d’instruction). 
- Le service social ou les parents mettent l’enfant en contact avec un psychologue 

spécialisé. 
- NB : L’aide du psychologue peut être étendue aux parents en cas de besoin. 
- Réaliser l’expertise psychologique (psychologue). 
- Etablir un projet d’accompagnement / l’exécuter (psychologue ou travailleur social). 
- Contacter le juge en cas de danger familial pour l’enfant pour solliciter le placement 

(travailleur social). 
 
10. Préparation du procès 

 

- Saisir le juge d’instruction (procureur). 
- Entendre l’enfant et le confronter au besoin (avec son accord) à l’auteur (juge). 
- Informer l’enfant et la famille de l’évolution de la procédure (avocat). 
- Instruire, clôturer puis envoyer le dossier devant la Cour d’assise (juge). 
- Fixer le jour du procès (président du Tribunal). 
- La victime est citée avec les parents. 
 
11. Le procès 

 

- Appeler le dossier (Président de la Cour d’assises). 
- L’instruction se déroule à la barre, à huis clos. 
- L’enfant par l’intermédiaire des parents ou son avocat présente ses demandes. 
- Réquisitoire de l’avocat général. 
- La parole est donnée à la défense. 
- La décision est rendue. 
- Évaluer la nécessité de faire comparaître l’enfant (nouveau traumatisme ?). 
- Auditer l’enfant avec son consentement. 
- Se constituer en partie civile (parents ou ONG) et comparaître. 

 
NB : Il est souhaitable que tous ceux qui ont accompagné l’enfant dans le 
processus soient présents au procès. 
 

  



167 
KiRA / Guide pour lutter contre les violences et exploitations sexuelles 
 
 

 
Thème 

 

Faciliter la formation professionnelle d’un enfant victime 
d’exploitation sexuelle 

 

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Les travailleurs sociaux  
- Les intervenants des organisations de protection de l’enfant 
- Les membres des comités de vigilance 
 

 
Bénéficiaires 
finaux  

 

- Enfants victimes 
- Parents 
- Communauté 

 

 
Lieu 

 

- Entreprise, 
- Atelier de formation 
- Etablissement technique 

 

 
Objectifs 

 

- Aider l’enfant réinséré dans sa réhabilitation  
- L’aider à devenir autonome 
 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

L’enfant victime a besoin de s’épanouir et de se protéger pour ne plus retomber 
dans une forme d’exploitation ;  pour cela il doit trouver des perspectives d’avenir. 
La formation en vue de se prendre en charge en est une. 

 
1.  Collecte des données préalables 
 

- Etablir l’identité de l’enfant (nom, prénom, âge, etc.)  
- Vérifier et valider l’âge de l’enfant victime   
- Etablir le contact direct avec la victime : 
- Se présenter à l’enfant, lui expliquer nos services, notre programme et nos 

objectifs  
- Recueillir auprès de l’enfant toutes les informations concernant sa vie 

(récit/histoire de vie). 
- Si ce n’est déjà fait, l’aider à identifier son projet professionnel (il doit être réaliste) 
- Vérifier avec lui si son projet professionnel est solide (connaissance réelle du 

métier) 
- L’inciter à rencontrer des professionnels du métier choisi 
- Vérifier si son choix est en adéquation avec son niveau d’instruction ou s’il est 

nécessaire de faire une mise à niveau préalable 
- Trouver un psychologue pour aider l’enfant s’il présente encore des signes de 

traumatisme, ou faire ce travail en parallèle, si et seulement si on en la 
compétence. 

 
2.  Identification des possibilités en fonction du souhait de l’enfant 
 

- Si l’enfant est dans une structure d’accueil, voir les possibilités à proximité 
- Si l’enfant est en famille ou chez un tuteur ou dans une famille d’accueil, ou s’il 

doit y être inséré, étudier les possibilités à proximité 
- Impliquer l’enfant dans ce travail de recherche, lui faire analyser les avantages et 

inconvénients 
- Visiter l’atelier, le centre de formation, … retenu avec l’enfant, lui faire rencontrer 

son ou ses futurs encadreurs 
- Si le lieu d’apprentissage est un peu éloigné du lieu d’hébergement, étudier les 

possibilités de transport et les coûts 
- Voir qui peut assumer ces frais supplémentaires 

 
3. Identification des besoins propres de l’enfant q ui sont fait sentir :  
  

- Se renseigner sur les différents frais afférent à la formation et le sur le matériel 
nécessaire 

- Vérifier la motivation de la famille et voir ce qu’elle peut prendre en charge 
- S’il s’agit d’une famille démunie, étudier la possibilité de la mise en œuvre d’une 

AGR qui aidera à la prise en charge des frais (nourriture, transport) 
- Prévoir une somme pour les petits besoins initiaux de l’enfant 
- Prévoir une petite somme pour ses besoins de santé 
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4.  Constitution des dossiers pour le centre de for mation 

 

- Acte  de naissance  
- Les  documents  de son identification   
- Constituer un kit de démarrage pour l’enfant (lot de vêtements + fournitures de 

base en fonction du métier choisi)  
- Le cas échéant, verser les frais d’inscription à la formation 
- Demander aux parents leur participation (si possible) 
- Prévoir, si les parents ne peuvent pas payer la formation, la prise en charge de 

ces frais 
- Fixer de commun accord avec le responsable de formation et l’enfant le jour du 

commencement de la formation 
- Voir avec l’enfant s’il est souhaitable de l’accompagner pour le premier jour 

(différents paramètres entrent en jeu : âge, personnalité, éloignement, type de 
structure, …). 

 
5.  Echange des contacts  

 

- Entre le psychologue et l’ONG si c’est le cas  
- Entre l’ONG et le Centre de Formation, ou l’atelier, … 
- Entre les responsables de son hébergement 
- Entre l’enfant et l’éducateur qui fait son accompagnement. 
 
6. Suivi  

 

- Le suivi de la formation par l’ONG doit être régulier (celle-ci doit être en contact 
direct  avec les formateurs  pour une échange d’information durant les deux de 
formation) 

- Dialoguer régulièrement avec l’enfant pour voir son évolution, soutenir sa 
motivation 

- Etre présent pour la remise de diplôme ou attestation de fin de formation ou 
d’apprentissage 

- Apporter un appui à l’enfant pour sa recherche d’un emploi ou son installation 
(achat d’un kit de démarrage). 
 

 

Supports 
pédagogiques 

 

- Outils didactiques 
- Diplôme ou attestation  

 
 

Évaluation 
 

L’enfant a sa micro-entreprise et est autonome. 
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Thème 

 

Assurer le suivi post réinsertion d’un enfant victi me de violences 
sexuelles 

 
Utilisateurs de la 
fiche 

 

- Membres bénévoles des « Comité de Vigilance » ou autres initiatives 
communautaires 

- Intervenants sociaux 
 

Bénéficiaires 
finaux  

 

Les enfants  victimes, leur famille, la communauté. 

 
Lieu 

 

- Ecole ou atelier 
- Domicile de la famille 
- Quartier 
 

 
Objectifs 

 

- Aider l’enfant à s’intégrer dans sa famille ou son milieu de vie 
- Contribuer à une meilleure réhabilitation de l’enfant 
- Consolider les termes de négociation de sa réinsertion 
- Donner des conseils pour prévenir de nouveaux abus 

 

 
Description du 
processus à 
observer 
 

 

Le « Comité de Vigilance » est un instrument important pour le suivi des enfants 
réinsérés dans leur milieu. Il peut être composé de : un chef de quartier / village, 
un responsable des services décentralisés du Ministère de la famille, un 
représentant du service de santé publique de la localité, un représentant de 
l’association des artisans, un instituteur / directeur d’école, un représentant des 
parents d’enfants, un sage de la localité… 

 
1.   Préliminaires 

 

- S’assurer que le dossier de l’enfant est bien constitué : fiche d’identification, fiche 
d’écoute et entretien, fiche d’observation, fiche et rapport de réinsertion, projet de 
vie etc. 

- Elaborer un calendrier de suivi : préciser la périodicité en tenant compte de la 
situation de l’enfant. Le suivi est espacé au fur et à mesure que la situation de 
l’enfant s’améliore. 

- S’assurer de la disponibilité des ressources humaines, des moyens matériels et 
financiers (responsabiliser un travailleur social, évaluer le coût du suivi)  

- Prévenir les membres du comité de vigilance 
 
2.  Mise en œuvre du calendrier de suivi par le Com ité de vigilance   
 

Visite à l’enfant : 
- Visiter l’enfant dans son lieu de scolarisation (s’il est scolarisé) : on va vérifier s’il 

est assidu aux cours, son état de santé, si la  distance influence négativement r 
son rendement scolaire, s’il mange à sa faim, s’il est accepté par ses camarades, 
l’appréciation par l’enfant de ses relations avec sa famille etc. 

- Visiter l’enfant dans son lieu de formation professionnelle : est-ce qu’il aime le 
métier, son assiduité au travail, l’appréciation du patron, de ses camarades, 
l’appréciation de l’enfant de ses relations avec sa famille, …  

 

Visite à la famille 
- à sa famille / famille d’accueil, aux membres de son milieu de vie : se rendre dans 

la maison où l’enfant vit désormais et s’informer de son état de santé, de son 
intégration dans la famille, apprécier le degré de son acceptation et adaptation 
dans son milieu familial, le cadre de vie continue-t-il d’être acceptable, le revenu 
des parents, l’enfant rentre-t-il régulièrement à la maison aux heures de sorties, 
les conditions sont-elles remplies pour qu’il poursuive les cours ou pour qu’il 
poursuive son apprentissage ? 

 

Visite aux enseignants et responsables d’ateliers 
- Vérifier s’il est assidu, si son niveau d’assimilation connaît une amélioration, s’il 

n’est pas stigmatisé, faire l’inventaire de ses besoins, y apporter les réponses 
urgentes et envisager d’autres réponses qui nécessitent le recours à la structure. 
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3.  Suivi du comité de vigilance  
 

- Echanger avec les membres du comité de vigilance sur la situation de l’enfant 
suivi : poser des questions aux différents membres du comité afin qu’ils se 
prononcent sur l’évolution de la situation de l’enfant 

- Echanger avec les membres du comité de vigilance sur la situation dans leur 
secteur d’intervention : ont-ils enregistré des cas d’abus ou violences sexuelles 
sur d’autres enfants, quelles démarches ont été les leurs pour sortir ces enfants 
de ces situations, quelles autres structures de référence pour dénoncer des cas 
au cas il en existerait, leurs difficultés. 

 
4.  Capitalisation  

 

- Tenir compte de toutes les informations recueillies pour étoffer le dossier de 
l’enfant et apporter des réponses appropriées aux différents besoins identifiés lors 
du suivi 

- Rédiger du rapport de suivi : le travailleur social devra dans un rapport concis et 
clair consigner tout ce qu’il a pu observer et tout ce qu’il a initié comme action sur 
le terrain pour solutionner une préoccupation concrète liée au projet de vie initial 
de l’enfant. 
 

 
Evaluation 

 

Reprendre le projet de vie de l’enfant et au vue de toutes les informations, réaliser 
une courbe d’évolution de sa situation et faire les analyses qui s’imposent. 
 

 
Observations 

 

- Les membres du comité de vigilance sont des bénévoles ; les traiter avec tact. 
- Doter le comité d’un minimum de ressources et d’outils (frais de téléphone, 

contacts des acteurs et liste des institutions impliquées, les extraits des textes de 
lois) afin que leurs interventions concernant des cas de violences et d’abus 
sexuels se fassent dans les meilleurs délais et selon les normes requises. 
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Documentation 
 

 
 

Mutualiser son expérience et ses outils pour plus d ’efficacité 
 
Dans les précédents chapitres, les ONG/OSC participantes à ce projet ont mutualisé des techniques et 
« savoir-faire » éprouvés sur le terrain pour : 
 

- briser le silence autour de ces problématiques 
- mobiliser les communautés, le monde associatif et les décideurs à s’engager dans la lutte 
- sensibiliser les enfants et les armer pour mieux éviter les pièges et être artisans de leur protection 
- aider les victimes à faire face au drame vécu, à se reconstruire et à aller de nouveau de l’avant. 
 
Ce partage d’expérience, en vue de la production du présent guide, a enrichi les ONG/OSC participantes et 
les a contraintes à prendre du temps pour réfléchir sur leurs pratiques et les formaliser de manière claire 
pour être facilement duplicables par d’autres. Dans leur engagement au quotidien pour lutter contre ces 
fléaux elles ont également produit des outils de sensibilisation et de communication. Il s’agit de supports 
divers : petits films, bandes dessinées, affiches, livrets d’animation, dépliants, tee-shirts, etc. Elles ont 
partagé leurs outils lors d’un « marché de l’information ».  
 
Leur souhait le plus cher est d’entrainer d’autres initiatives dans cette lutte. Si elles n’évoluent plus en rang 
dispersés, alors peut-être, les enfants des régions les plus pauvres auront davantage de chances de ne plus 
être brisés par des prédateurs avides.  
 
Pour outiller davantage les bonnes volontés décidées à s’engager pour la cause des enfants, il a été décidé 
de joindre un CD à ce guide. Dans ce CD on trouvera  des documents audio-visuels, des textes de 
référence, des exemples d’affiches et de plaquettes, des illustrations parlantes ; ils montrent quelques-unes 
des productions trouvées sur le « marché de l’information » (cf. liste p 173) 
 
 
Recommandations pour l’action 
 
Le sujet est sensible et complexe. 
L’action doit être bien préparée, sur la base d’une bonne connaissance du terrain et du phénomène à traiter. 
Elle comporte aussi des risques et des dangers qu’il ne faut pas sous-estimer. Les trafiquants et autres 
proxénètes ne se laisseront pas dépouiller d’une activité aussi lucrative sans réagir… C’est pourquoi il n’est 
pas bon d’être isolé. Des alliances stratégiques doivent être nouées à tous les niveaux : communautés, 
société civile, services de police et de justice, pouvoir politique. Une action portant simultanément à ces 
différents niveaux est gage d’efficacité. 
 
Le changement ne se décrète pas ; il est un processus. 
 
Informer et former pour transformer  

 
Selon Mézirow24, on ne peut pas forcer « une prise de conscience qui aboutirait à un effet transformateur 
durable ». La raison en est simple : puisque ce processus est lié à l’expérience des personnes, l’animateur 
ne peut que chercher à créer les conditions pour que la prise de conscience puisse avoir lieu. 
Mézirow et les chercheurs qui l’ont suivi (CRANTON en 1994, TAYLOR en 1998) ont identifié quelques 
conditions idéales favorisant la réflexion critique et l’apprentissage transformateur : 
 

- Conditions d’apprentissage idéales 
 Des conditions d’apprentissage qui offrent un sentiment de sécurité, d’ouverture et de confiance. 
 

- Situation d’ouverture et qui favorise la réflexion critique 
 Des conditions d’apprentissage qui sont démocratiques, ouvertes, logiques, offrent un accès à toutes 

informations et font la promotion de la réflexion critique. 
- L’apprentissage transformateur s’appuie sur les expériences 
 L’apprentissage requiert le partage d’expériences personnelles. 
 

                                                 
 
24 Professeur au Teacher's College de l'Université Columbia à New York, il est à l'origine du courant qui met au premier plan les notions 
de Transformative Education et de Transformative Learning. 
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- Le contenu de l’apprentissage est centré sur le participant 
 La méthodologie fait de la personne le centre de l’apprentissage et fait la promotion de l’autonomie, de la 

participation et de la collaboration. 
 

- Rétroactions et autoévaluations 
 Les conditions d’apprentissage appuient et encouragent le feedback qui est une des clés d’une approche 

participative. 
 

- Le travail en groupe 
 La possibilité de reconnaître le contexte culturel des membres du groupe : l’importance d’inclure et non 

d’éviter les voix discordantes et les débats d’idées ; le besoin d’agir à partir de nouvelles idées. 
 

- Les caractéristiques de l’animateur 
 Les animateurs doivent être confiants, empathiques, authentiques, sincères et démontrer un haut degré 

d’intégrité. 
 

 
 

Les représentants des organisations partenaires se sont retrouvées avec KiRA du 26 au 28 mars 2012 à Bafoussam 
(Cameroun) pour échanger leurs expériences et « bonnes pratiques » en matière de lutte contre la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle, d’abus et violences sexuelles, mariages précoces ou forcés et discriminations sexistes. 
 

Au marché de l’information, chacun a pu découvrir la richesse des outils produits par les autres pour informer, 
sensibiliser, susciter des changements de comportement. Au niveau de chaque stand, le représentant de l’organisation a 
expliqué aux autres collègues le « pourquoi » et le « comment » des outils produits. 
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Liste de la documentation disponible sur le CD 
 
 
1.       Documents audio-visuels de prévention  

 

1.1 Ajo et Dady, clip vidéo produit par l’ONG « C’est à nous », Bénin. 
1.2 Anna et Bazil le trafiquant, film, produit par MEPS, Terre des Hommes Bénin/Togo, UNICEF, Service 

de coopération et d’action culturelle (France), BCAT-UE, Care Bénin, Coopération technique Belge. 
1.3 Petite Amida se marie déjà, livre, écrit et illustré par Hilde Bael-Binart. 

 
2.       Affiches et dépliants spécifiques  

 

2.1 Affiche CIPCRE, la loi me protège 
2.2 Affiche CIPCRE Cameroun, Stop à l’exploitation sexuelle 
2.3 Affiche CIPCRE Bénin, Non à l’exploitation sexuelle 
2.4 Affiche CIPCRE Bénin, Stop à l’exploitation sexuelle 
2.5 Affiche GRADEM, Dangers de l’exode rural précoce des filles 
2.6 Dépliant GRADEM, Dangers de l’exode rural précoce des filles 

 
3.      Documents UN et autres textes importants  

 

3.1 UN, Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude sur la violence à l’encontre des enfants, 2006. 
3.2 Rapport global : les dimensions internationales de l’exploitation sexuelle des enfants, Bureau 

International des droits de l’enfant, 1999 
3.3 Charte africaine des droits et du bien-être des enfants 
3.4 CRC, Recommandations finales, Bénin, 2006. 
3.5 CRC, Observations finales, Cameroun, 2010. 
3.6 CRC, Observations finales, Congo Brazzaville, 2006 
3.7 CRC, Observations finales, Gabon, 2002 
3.8 CRC, Observations finales, Mali, 2007 
3.9 CEDAW, Observations finales du comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, 

Bénin, 2005 
3.10 Conseil des droits de l’Homme, Résolution 11/3. La traite des personnes, en particulier des femmes et 

des enfants 
3.11   UN, Rapport présenté par Mme Najat Maalla M’jid, Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la 

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, déc. 2010 
3.12   Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 
3.13   UN, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les 

enfants, Joy Ngozi Ezeilo, Consultation des victimes, mars 2011 
3.14   UN, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les 

enfants, Joy Ngozi Ezeilo Consultation sur le rôle des mécanismes régionaux et sous régionaux dans 
l’action menée à l’échelle internationale pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier 
des femmes et des enfants, mars 2011 

 
4.      Feuillets et plaquettes produits par les or ganisations participantes  

 

4.1     Abus sexuels, plaquette enfants, CIPCRE Bénin, 2012 
4.2     Abus sexuels, Mieux comprendre le fléau pour mieux agir, CIPCRE Bénin, 2011 
4.3     Feuillet Protégeons nos enfants, N°1, CIPCR E Bénin 
3.4 Feuillet Protégeons nos enfants, N°2, CIPCRE Bé nin 

 
5.       Images et illustrations  
 

5.1 Carte, contre la corruption à l’école, Zenu Network, Bafoussam – Cameroun, 2011 
5.2 Carte, notes sexuellement transmissibles, Zenu Network, Bafoussam – Cameroun, 2011 
5.3 Couverture BD, Le secret du manguier, CIPCRE Cameroun, 2008 
5.4 Couverture Livret, Se taire, c’est laisser faire, UNICEF et Muikka Théâtre, 2007 
5.5 Illustration livret de campagne (1), CIPCRE Cameroun 
5.6 Illustration livret de campagne (2), CIPCRE Cameroun 
5.7 Abus sexuel filles domestiques, extrait de l’étude nationale sur l’emploi domestique au Cameroun, 

Horizons Femmes, UN Women, 2011 
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6.       Dépliants des partenaires  
 

6.1 Dépliant AMP, Bénin 
6.2 Dépliant ALDEPA, Cameroun 
6.3 Dépliant ALVF, Cameroun 
6.4 Dépliant SIFOS, Gabon 
6.5 Dépliant GRADEM, Mali 
6.6     Plaquette GRADEM, Mali 
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Les organisations partenaires participantes 
 
 
BENIN 
Association Messagers de la Paix (AMP ) 
 
 
Année de fondation :    1962 pour le Siège International  

1999 pour la Délégation du Bénin 
Année de reconnaissance  
par l´État :     2001 
 
Statut :     Association 
 
But de l´organisation :   Améliorer les conditions de vie des couches sociales les plus défavorisées, 

notamment les enfants 
 
Adresse :  Lot 1790 Fidjrossè Centre 10 BP 1109 Cotonou ; Tél. (229) 97312533/ 

97075223; ampbenin@intnet.bj ; ramayao@hotmail.com  
 
Domaines d´intervention : 
 

L’Association Messagers de la Paix (AMP) accueille et protège les enfants vulnérables ou en situation 
difficile à travers son centre d’accueil et de transit dénommé  Centre de Joie Infantile (CJI). AMP s’est 
engagée et œuvre pour la protection de l’enfance et la promotion des droits de l’enfant, l’appui aux 
structures étatiques et non étatiques visant les mêmes objectifs, le développement local intégré, le 
renforcement de la prévention de l´accueil et de la réinsertion des enfants victimes de traite et de violences. 
Elle fait des appuis techniques, matériels et financiers pour un projet de construction de barrage de retenue 
d´eau et de nombreux forages de puits pour les populations. Elle a un projet de lutte contre le travail des 
enfants dans les carrières, d’autres projets d’appui au développement local et de renforcement des 
capacités socio-économiques des familles. 
 
  
 
 
 
BENIN 
Cercle International pour la Promotion de la Créati on (CIPCRE) 
 
 
Année de fondation :    1993 
Année de reconnaissance  
par l´État :     1995 
 
Statut :     ONG 
 
But de l´organisation :   Oeuvrer pour la promotion de la création en contribuant à la transformation 

des structures sociales et au renforcement des capacités pratique et 
stratégique des populations défavorisées pour la prise en main de leur 
destin 

 
Adresse :   01 BP 287 Porto-Novo; Tél. (229) 2024 7249 ; (229) 9763 7787  
 cipcre-benin@cipcre.org Site Web : www.cipcre.org/cipcrebenin;    
 
Domaines d´intervention : 

 

CIPCRE s´engage sur deux niveaux. D´un côté au niveau de l´environnement et du développement durable 
: assainissement du milieu, gestion des écosystèmes naturels, aménagement de l´espace, promotion de 
l´écotourisme et de l´autre côté au niveau de la justice sociale : équité genre, lutte contre les violences faites 
aux femmes, protection de l´enfant. 
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BENIN 
Espace Solidarité Globale Bénin (ESGB) – La Passere lle 
 
 
Année de fondation  :   1998  
Année de reconnaissance  
par l´État :     2005 
 
Statut :     Association  
 
But de l´organisation :  - Promouvoir les droits de l’enfant 

- Lutter contre la maltraitance des enfants 
- Lutter contre la traite des enfants  
- Redonner espoir aux jeunes et aux enfants défavorisés en soulageant  
  leur misère et leur détresse par des actions sociales (éducation, soins  
  de santé primaire, centre de loisirs…) 
- Former des animateurs et éducateurs spécialisés 
- Améliorer les conditions de vie des femmes déshéritées.  
 

Adresse :   02BP 425 Porto-Novo ; Tél. (229) 9744 4955 ; sohoungo@yahoo.fr ; 
laetakp@yahoo.fr  

 
Domaines d´intervention :  

 

ESGB a pour objectif de promouvoir les droits de l’enfant, redonner espoir aux jeunes et aux enfants 
défavorisés en soulageant leur misère et leur détresse et de former des animateurs et éducateurs 
spécialisés. Les domaines d´intervention de ESGB sont la protection de l’enfance, la promotion des droits de 
l’enfant et de la femme, l´appui aux structures de protection dans  le cadre de l’application des normes, la 
formation des éducateurs, la promotion de l’éveil précoce et le développement économique et social des 
familles. 
 
 
 
 
 
 
 
CAMEROUN 
Action Locale pour un Développement Participatif et  Autogéré (ALDEPA) 
 
 
Année de fondation :    1998 
Année de reconnaissance  
par l´État :     2002 
 
Statut :     ASBL 
 
But de l´organisation :   Contribuer à l’édification d’une société juste et équitable avec la 

participation responsable des populations 
 
Adresse :   BP 436 Maroua; Tél. (237) 7764 6278 ; aldepa3as@yahoo.fr ;           

mwandou@yahoo.fr 

Domaines d´intervention : 
 

Les domaines d´intervention d´ALDEPA sont la prévention de la délinquance, la promotion de l´application 
de la justice juvénile ; la promotion des droits humains et l´éducation à la citoyenneté, la promotion de 
l´éducation des filles, la lutte contre les violences faites aux filles en milieu scolaire, l’empowerment des filles 
et des femmes ; la promotion des droits des filles ménagères, leur réinsertion professionnelle et scolaire ; le 
plaidoyer/lobbying, la lutte contre les abus et l´exploitation sexuelle des enfants et particulièrement des filles 
à travers l’organisation et l’accompagnement des comités de vigilance contre les abus sexuels, des clubs de 
filles, des gouvernements d’enfants au sein des écoles et des foras d’enfants dans les communautés. 
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CAMEROUN 
Association de Lutte contre les Violences faites au x Femmes,  
Antenne de l’Extrême-Nord (ALVF/EN) 
 
 
Année de fondation :    1990 ; 1996 à Maroua 
Année de reconnaissance  
par l´État :     1991 
 
Statut :     Association  
 
But de l´organisation :   Eliminer toutes les formes de violences sans exclusive de nature ni de lieu 

dont les femmes sont victimes au Cameroun 
 
Adresse :    BP 2350 Yaoundé-Messa, Cameroun; Tél. 00237/222 05294 

BP 264 Maroua ; Tél 00237/998 13760; 998 50717 ; alvfmaroua@yahoo.fr 
 
 

Domaines d´intervention : 
 

ALVF lutte contre les violences faites aux filles dans la Région de l’Extrême-Nord: mariages précoces et 
forcés, la sous scolarisation de la fille. L´association fait un encadrement et fait un suivi des victimes et 
survivantes de mariages précoces et forcés. L´association fait aussi de la prévention, dénonciation et 
éducation des filles et de la communauté  à travers les Brigades de Dénonciation, comme plaidoyer pour la 
promotion des droits de la fille et de la femme à travers le Collectif Régional contre les Violences faites aux 
Filles et pour l’intégration des femmes aux sphères de décisions à travers le REFENGOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMEROUN 
Cercle International pour la Promotion de la Créati on (CIPCRE) 
 
 
Année de fondation :   1990 
Année de reconnaissance  
par l´État :    1992 
 
Statut :    ONG 
 
But de l´organisation :   Oeuvrer pour la promotion de la création en contribuant à la transformation 

des structures sociales et au renforcement des capacités pratiques et 
stratégiques des populations défavorisées pour la prise en main de leur 
destin 

 
Adresse :  BP : 1256 Bafoussam ; Tél. (237) 3344 6668 ; cipcre.dg@cipcre.org ; site  

web : www.cipcre.org  
 
Domaines d´intervention : 
 

Les domaines d´interventions du CIPRCRE sont les suivants : auto-prise en charge des populations, 
prévention de l´environnement, paix et prévention des conflits, culture démocratique et droits humains. Ces 
domaines d’intervention sont inhibés par quatre thématiques transversales à savoir : Citoyenneté et bonne 
gouvernance, Genre, Ecologie et VIH/SIDA. 
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CAMEROUN 
Coalition Camerounaise des ONG pour les Droits de l ´Enfant (COCADE) 
 
 
Année de fondation :   1995 
 
Année de reconnaissance  
par l´État :    1996 
 
Statut : Association 
But de l´organisation :  Mise en œuvre de la Convention International des droits de l´enfant 
   
Adresse :  Emombo, ancien garage japonais, Yaounde; Tél. (237) 2268 6220 ; 

cocade93@gmail.com 
 
Domaines d´intervention :  
 

La COCADE promeut et assure l’application de la Convention des Droits de l'Enfant conformément aux 
politiques nationales et internationales du Cameroun. La coalition établit les liens entre les institutions 
nationales et les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le bien-être des enfants. Elle 
encourage des programmes de santé, de nutrition, d’éducation et d’assistance sociale aux enfants en 
difficulté et promeut la formation des responsables d’ONG et des programmes éducatifs à l’intention des 
parents et des leaders communautaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAMEROUN 
Horizons Femmes (HF) 
 
 
Année de fondation :   1994 
 
Année de reconnaissance  
par l´État :    2003 
 
Statut :     Association 
 
But de l´organisation :  Réduire les inégalités sociales, particulièrement celles qui affectent les 

femmes, par la mobilisation et l´organisation des groupes cibles pour la 
défense de leurs intérêts politique, sociaux et économiques. 

 
Adresse :    BP 8480 Yaoundé; Tél. (237) 2231 4302 ; horizonsfemmes@yahoo.fr 
 
Domaines d´intervention : 
  

Horizons Femmes mène divers projets d´appui à la réduction des abus sexuels et de promotion des droits 
fondamentaux de la jeune fille en milieu scolaire, de sensibilisation et de prise en charge des travailleuses 
du sexe, de plaidoyer en vue de la mise sur pied d´un fonds de garantie pour faciliter l´accès au crédit des 
femmes du secteur informel ; d´éducation civique de la femme et d’appui aux processus électoraux. En plus 
HF conduit un programme de revalorisation socio juridique de l´emploi domestique au Cameroun. 
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CAMEROUN 
Justice and Peace Commission (JPC) 
 
 
Année de fondation :   2002 
 
Année de reconnaissance  
par l´État :    2002 
 
Statut :    Association catholique 
 
But de l´organisation :  Favoriser l'autonomisation des populations pauvres et marginalisées la 

justice, la paix et l'intégrité à la lumière des écrits de l'Évangile et 
l'enseignement social de l'église. Lutter contre l'injustice sociale et politique 
et établir une culture du respect des Droits de l’Homme au sein des 
communautés de l'Archidiocèse et de la nation dans son ensemble, pour 
assurer le respect des droits fondamentaux. Pour favoriser la construction 
de la paix et la réconciliation aussi bien que combattre et dénoncer tout ce 
qui dégrade et détruit la personne humaine. Travail pour la justice afin de 
favoriser la paix. 

 
Adresse :     BP 82 Bamenda ; Tél. (237) 9640 7479 ; lauranyola@yahoo.fr  
 
Domaines d´intervention :   
 

La JPC lutte contre la traite des enfants et des humains en général au Cameroun et améliore les moyens de 
subsistance pour les enfants victimes d'abus sexuels et de leurs familles. De plus, la JPC favorise le respect 
des droits de l’homme à travers la gestion de conflit et la promotion de la paix dans la Région Nord-ouest du 
Cameroun, sujette à de nombreux conflits inter-ethniques. JPC a aussi développé un projet d’Accès à la 
justice et d’aide juridictionnelle pour les plus démunis. Enfin, la JPC lutte pour une bonne gouvernance et la 
promotion des droits de l’homme à travers des actions telles que la formation d’observateurs électoraux. 
 

 
 

 
 
CONGO Brazzaville 
Action pour la Lutte contre la Traite des enfants  
en Afrique de l´Ouest et du Centre (ALTO) 
 
 
Année de fondation :   2006 
 
Année de reconnaissance  
par l´État :    2006 
 
Statut :    ONG/ASBL 
 
But de l´organisation :   Aider les enfants victimes de la traite 
  
Adresse :    BP 961 Brazzaville ; Tél. (242) 06669 6131; altoafriqueenfant@yahoo.fr ;  
 
 
Domaines d´intervention :   
 

Les droits des enfants de manière générale et plus particulièrement la lutte contre la traite des enfants à des 
fins d’exploitation sexuelle. Alto repère les enfants victimes de trafic et exploités au Congo, les confie à une 
famille d’accueil, les soigne en cas de besoin, et organise leur rapatriement dans leur pays d’origine en 
s’entourant de toutes les garanties nécessaires. 

 
 
 

B.P.961 – Tél. : 05 360 
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GABON  
Service International de Formation des enfants de e t dans la rue,  
des orphelins déscolarisés, de la traite et d´explo itation (SIFOS)  
 

Année de fondation :   2000    

 
 
Année de reconnaissance  
par l´État :    2008 
 
Statut :    ONG 
 
But de l´organisation :  Défendre les droits des enfants de la rue et dans la rue, des enfants 

victimes de la traite et de l´exploitation interne et transfrontalière 
 
Adresse :    BP 5605 Libreville; Tél. (241) 0531 5178 ; ongsifos1@yahoo.fr 
 
Domaines d´intervention :  
 

Les domaines d´intervention de SIFOS sont la prévention de la traite et de l´exploitation, la promotion des 
Droits de l’enfant et la protection des cibles en organisant des campagnes d´éducation-sensibilisation à 
l´abandon de la traite interne et transfrontalière, vulgarisation des instruments juridiques nationaux et 
internationaux. En plus une stratégie d´insertion et de réinsertion professionnelle et sociale moins coûteuse 
que celle de l´État est mise en place pour un meilleur suivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALI 
Groupe Recherche Action  Droits des enfants Mali (G RADEM) 
 
 
Année de fondation :   2010 
 
Année de reconnaissance  
par l´État :    2010 
 
Statut :    ASBL 
 
But de l´organisation :  Protection et promotion des droits des enfants en situation difficiles 
 
Adresse :  BP E821 Bamako; Tel. 223/ 20284267 / 44306770 ; gradem@gradem.org ; 

Site web : www.gradem.org 
 
Domaines d´intervention :  
 

GRADEM contribue au développement d’un environnement protecteur qui promeut et garanti les droits 
fondamentaux des enfants et des femmes. L´organisation s´engage dans deux domaines. Dans la justice 
pour mineurs : c´est à dire la promotion, la défense et la protection des droits des enfants victimes 
d´exploitation sexuelle et d´exploitation à des fins commerciales. Et dans l´amélioration du statut des filles et 
des femmes : la lutte contre l’exode rural précoce des filles, leur maintien à l’école, la dynamisation du milieu 
rural; l´accueil, la réhabilitation et la réinsertion des jeunes filles mères en détresse. 
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