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Mali
Rompre le silence autour des filles
mineures exposées à et/ou victimes
d’exploitation sexuelle à des fins
commerciales au Mali (Bamako, et
régions de Ségou, Sikasso, Mopti)

Contexte
La population malienne se caractérise par son extrême jeunesse : les moins de 18 ans
représentent plus de la moitié (53%) des 15.84 millions d’habitants. Les moins de 15 ans
représentent à eux seuls 46,6% de la population.
Le Mali n’est malheureusement pas épargné par l’exploitation sexuelle de ses enfants et
nombre d’entre eux font partie des millions exploités dans le monde chaque année. Une étude
quantitative et qualitative que nous avons réalisée en mars 2013, montre que 28,3% soit 417
enfants sur 1472 enfants de l’échantillon (enfants vulnérables) ont été victimes de prostitution
et de traite à des fins sexuelle. Plus de 90% de ces victimes sont des filles.
Des filles, principalement dans la tranche d’âge12-15 ans, sont abusées sexuellement en
échange d’une protection, d’un bien matériel, ou tout simplement d’argent : un billet de 1.000
CFA soit 1.45€ est le prix d’un abus sexuel.

F

anta, 14 ans, de Bamako est l’une de ces jeunes filles
exploitées :

« J’étais vendeuse ambulante pour le compte de ma mère
au marché de S… à Bamako. J’ai dû quitter l’école après
la mort de mon père car ma maman ne pouvait plus
payer mes études. Pour aider ma mère dans les dépenses
de la maison, je partais pendre de la marchandise au
niveau de la grande mosquée de Bamako où je restais
parfois tard la nuit. Ce sont d’autres filles qui faisaient
la prostitution, qui m’ont encouragée à me prostituer la
nuit d’abord au niveau du grand marché de Bamako et
ensuite dans un bar et depuis je me prostitue toujours
dans le bar. J’aide ma mère dans les dépenses quotidiennes. Je souhaite avoir une formation en teinture pour
quitter ce travail ».

Le projet est développé dans 4 villes et régions: Bamako, Ségou, Sikasso et Mopti.
Ces endroits ont été choisis car ils remplissent un ou plusieurs de ces critères : attrait économique et
touristique, proximité frontalière, sites aurifères avec une prévalence d’enfants exposés et/ou victimes
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Période

Budget total

Financé

Solde à financer

2015 - 2018

955 926 €

716 945 €

238 981 €

Objectifs
Par ce projet, ECPAT Luxembourg et ses partenaires visent d’une part à prévenir les risques
d’exploitation sexuelle des enfants, par des actions de sensibilisation auprès des enfants, des
familles et des communautés du Mali, et d’autre part à prendre en charge les enfants victimes
d’exploitation sexuelle pour le rétablissement de leur bien-être.

Bénéficiaires
Les enfants bénéficiaires du projet sont:
• Adolescentes et jeunes filles en situation de rue à risque d’ESEC et/ou victimes d’ESEC
• Filles victimes d’ESEC accueillies au Centre de Caritas à Bamako et du Bureau National
Catholique pour l’enfance
• Enfants des Centres d’Ecoutes Communautaires
• Enfants pairs éducateurs
• Parlement des enfants
• Enfants de l’Association pour la Promotion des Jeunes et Enfants Communicateurs

Nos projets s’adressant aussi aux enfants vulnérables, aucun des enfants reconnaissables sur ces photos n’est une victime d’exploitation sexuelle

Domaines d’intervention
Prévention

Réalisation d’animations thématiques pour aider les enfants à renforcer leurs compétences de vie à la protection contre
l’exploitation sexuelle. Des leaders communautaires, des animateurs, éducateurs éveilleront auprès de ces e nfants la
conscience de s’auto-protéger contre l’exploitation sexuelle et sensibiliseront également leurs parents.

2 558 enfants bénéficieront des actions de prévention.

Quelques exemples
Bénéficiaires
1 167
171
20
1 200

Activités
Filles en situation de rue conscientisées aux risques d’exploitation sexuelle
Filles accueillies dans les centres et renforcées dans leurs aptitudes à se protéger
Lycéens formés pour être “pairs éducateurs”
Enfants et leurs parents des Centres d’Ecoutes Communautaires des quartiers
démunis de Bamako sensibilisés sur la protection et l’autoprotection aux risques
d’exploitation sexuelle

Protection

L’enfant exposé ou victime nécessite un cadre protecteur et bienveillant pour l’aider à recouvrir son bien-être physique
et psychique. Pour cela, les enfants sont accueillis dans des centres à Bamako et dans les zones d’intervention du projet
où une prise en charge psychosociale leur est garantie.

Quelques exemples
Bénéficiaires
417
(dont) 171

417 filles en situation de rue bénéficieront des mesures de protection,
de réhabilitation et de réinsertion professionnelle.
Activités
Filles bénéficient d’une prise en charge psychosociale et médicale
Bénéficient d’une prise en charge alimentaire, vestimentaires, médicale, juridique
et psychologique

Réhabilitation / Réinsertion

Ce dispositif comprend des actions combinées de prises en charge sociale, médicale, psychothérapeutique et juridique
de l’enfant victime d’exploitation sexuelle, en vue de sa réintégration sociale et/ou de son retour en famille.

Quelques exemples
Bénéficiaires
201
126

Les jeunes filles protégées seront réhabilitées et réinsérées professionnellement.
Activités
Filles bénéficient de la médiation en vue d’un retour en famille
Filles reçoivent une formation professionnelle qualifiante et des kits d’installation

Renforcement des capacités

Des formations spécifiques à la prise en charge psychosociale d’enfants victimes d’exploitation sexuelle seront dispensées
aux intervenants sociaux ainsi qu’aux acteurs de la protection de l’enfant.

Les intervenants sociaux des structures partenaires du projet, les intervenants et des acteurs clés de la
protection de l’enfance, les officiers de police judiciaire, les communicateurs traditionnels, les leaders
communautaires, les professionnels des médias.
Quelques exemples
Bénéficiaires
40
60

Activités
Officiers de la Police Judiciaire formés à l’audition d’enfants victimes d’exploitation
Professionnels des médias sont formés sur leur rôle et leurs responsabilités dans la
lutte contre l’exploitation sexuelle

Partenaires

S

AMU SOCIAL MALI

Le Samu Social Mali est une association de droit malien créée le 1er mars 2001 et ayant obtenu
le statut d’ONG malienne en mai 2002. Le Samu social Mali vise à lutter contre l’exclusion sociale
des enfants et jeunes de la rue, garçons et filles de 0 à 18 ans, et parfois au-delà de cet âge «
légal », spécialement pour les jeunes filles/jeunes mères en rue, qui vivent et dorment dans les
rues de Bamako.

B

NCE MALI - Bureau National Catholique pour l’enfance

Organisation engagée pour la promotion et la protection de la dignité et des droits de l’enfant au
Mali qui est également membre et partenaire du réseau BICE (Bureau International Catholique
de l’Enfance). Le BNCE accueillera les filles identifiées à risques et ou victimes d’exploitation
sexuelle dans leurs centres à Ségou, Sikasso et Mopti.

C

ARITAS MALI : AET - Action Enfants de Tous - Bamako

Caritas Mali a lancé une initiative appelée Action Enfant de Tous (AET) qui coordonne les actions
sociales et de développement du diocèse de Bamako. Le foyer des filles à Bamako accueillera
les filles identifiées à risques et ou victimes d’exploitation sexuelle dans le district de Bamako.

A

V.ES - Avenir Enfance du Sahel

Partenaire d’ECPAT Luxembourg depuis juin 2007, AV.ES est une ONG nationale œuvrant pour
la protection et la promotion des droits de l’enfant au niveau national. Elle agira en amont
principalement dans la région de Mopti et Douanza (région pourvoyeuse de très jeunes filles
migrantes à partir de 9 ans !) auprès des leaders communautaires, des communautés et des
familles.
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+
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+

Les enfants dont les visages sont reconnaissables ne sont pas des enfants victimes d’exploitation sexuelle.

