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NOTRE CONSTAT

NOTRE MISSION

Différentes formes de violence sexuelle contre les enfants sont

ECPAT Luxembourg a pour mission de
lutter par tous les moyens légaux contre
l’exploitation sexuelle des enfants. Notre
intervention au Cabo Verde a débuté en
2016, lorsque des acteurs de protection de
l’Enfance ont sollicité notre expertise pour
renforcer la protection des enfants au pays.
Un ensemble d’actions ont été exécutées en
partenariat avec ECPAT Brasil et les
acteurs nationaux pour renforcer le
système de protection de l’enfance, et
aujourd’hui, nous poursuivons ce projet
avec la participation active de la société
civile.

répandues au Cabo Verde. Bien que l’archipel dispose d’une
législation spécifique et récente pour la protection des enfants et
des adolescents, force est de constater qu’il existe encore des
incohérences dans sa mise en oeuvre. Malgré la mise en place en
2016 du Programme national de lutte contre la violence sexuelle
à l’égard des enfants et des adolescents (2017-19), le Cabo Verde
a peu de services pour apporter du soutien social, psychologique,
médical et juridique aux enfants victimes. Le signalement de
violence envers les enfants aux autorités n’est d’ailleurs pas
obligatoire et les incidences de violence (sexuelle ou autres) des
enfants restent faiblement dénoncées.

PREVENIR ET SENSIBILISER
La prévention est un axe majeur pour lutter contre
l’exploitation sexuelle des enfants. A travers les
campagnes de sensibilisation, nous mobilisons les
communautés, les services étatiques, et attirons leur
attention sur des questions urgentes qui concernent les
enfants vulnérables du pays.
Des actions d’information et de sensibilisation ont été
planifiées dans les 9 îles de l’archipel, à destination des
enfants, des communautés et acteurs de la protection
des enfants et ainsi renforcer l'environnement
protecteur des enfants face aux risques liés à
l'exploitation et l'abus sexuels. Également très soucieux
du respect des mesures sanitaires actuelles dues au
Covid-19, nous procéderons, pour le projet en cours,
au travers de spots vidéo et de la télévision pour
continuer à sensibiliser le grand public en toute
sécurité.

RENFORCER LES CAPACITES
DES PROFESSIONNELS
Une grande attention a été accordée au corps

professionnel travaillant au contact des jeunes. En
effet, ces acteurs publics, et de la société civile, ont été
approvisionnés en formations qui se focalisent sur
l’exploitation sexuelle des mineurs. Ces connaissances
sont ensuite incorporées dans leur éthique de travail,
afin d’assurer une meilleure prise en charge des
victimes.

COORDONNER LES
EFFORTS DES ACTEURS DE
LA PROTECTION DE
L’ENFANCE
Pour renforcer l’effectivité de nos actions, nous
collaborons avec des partenaires nationaux ainsi
que les autorités locales pour coordonner tous les
efforts menés par les acteurs de la Protection de
l’Enfance. Lors de notre intervention en 20172018, un réseau national de protection contre
l’exploitation et l’abus sexuel des enfants a été mis
en place par ECPAT Luxembourg dans le but
d’harmoniser les actions du système, et de suivre
une stratégie commune dans la lutte contre
l’exploitation sexuelle. Ce réseau est aujourd’hui
autonome, ce qui représente une avancée décisive
pour la protection des enfants du pays.
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« Le partenariat repose sur
une relation de confiance
mutuelle et à long terme.
Chaque intervenant
conserve son autonomie
mais s’engage à mettre en
commun ses efforts et ses
ressources pour le même
objectif », Thomas

Kauffmann, Directeur
Exécutif d’ECPAT
Luxembourg.

Vous souhaitez apporter votre
soutien à ce projet ?

.

Nous vous remercions très sincèrement pour votre aide
au nom de toutes les personnes impliquées, et surtout,
au nom des enfants qui sont soutenus. Votre aide peut
se concrétiser de plusieurs manières :
Faire connaître ce projet
autour de vous en
partageant ce bulletin
Organiser une action de
soutien autour du projet,
que ce soit dans votre
entourage ou votre
entreprise
Faire un don pour soutenir
les activités du projet
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