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sexuels à Goa, Inde

U

ne étude de 2007 réalisée en Inde par le gouvernement montre que 53,2% des
enfants de ce pays ont subi une ou plusieurs formes d’abus sexuels, dont 22% un
abus sexuel grave, et 6% des viols. Plus de 70 % de ces abus sexuels concernent des
enfants âgés de 11 à 18 ans.

Comme on le voit, la prévention reste insuffisante, même si récemment des mouvements de protestation ont vu je jour. Parmi les défis à relever: accroître les services et
les initiatives pour sensibiliser les jeunes, renforcer les capacités des parents dans l’éducation des adolescents, créer un environnement sûr pour les enfants, instaurer des
espaces de partage pour les enfants autour de l’abus sexuel, travailler avec les enfants
vulnérables tels que les enfants victimes de la traite, les enfants des rues, les enfants
des familles monoparentales, ou les enfants incontrôlables.

Ces abus sexuels conduisent bien des enfants à tomber dans différentes formes d’exploitation sexuelle. Dans les régions touristiques d’Asie, c’est le tourisme sexuel et notamment du tourisme sexuel impliquant des enfants (TSIE) qui domine. C’est le cas à
Goa, région touristique s’il en est. Un rapport d’ECPAT réalisé en 2004 à Goa montre
que le TSIE est le fait d’abuseurs étrangers, mais aussi d’hommes locaux et de travailleurs migrants.
La traite concerne aussi une grande partie des victimes d’exploitation sexuelle, Goa
et sa région ayant un des taux les plus élevés de trafic en Inde. En cause: le caractère
touristique de la région, le développement des infrastructures hôtelières et du transport. Ainsi de nombreuses victimes sont trafiquées à partir des Etats du Karnataka, du
Maharastra, de l’Andhra Pradesh, du Bengale occidental, et des Etats du Nord-Est de
l’Inde. Le trafic international provient surtout du Népal et du Bangladesh voisins mais
aussi de pays comme l’Ouzbékistan et la Russie.

Le projet se déroule à Mormugao, dans le district de Goa en Inde.

Durée du projet

Budget total

Financé

Solde à financer

2013 - 2015

62 814 €

23 821 €

38 993 €

Objectif

R

éduire l’abus sexuel des jeunes filles de Mormugao, district de Goa, par la sensibilisation, le renforcement des capacités et le développement d’activités de promotion de changement de comportement.

Objectifs spécifiques
1.
Une réduction des abus sexuels des adolescentes de Mormugao
2.
Un changement de comportement des adolescentes de l’ancien secteur de prostitution de Baina qui
les rend vulnérables à l’abus et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ESEC).
3.
Fournir des services de réhabilitation aux enfants des victimes d’ESEC.
4.
Fournir une assistance aux victimes d’abus sexuel.

Partenaires
Anyay Rahit Zindagi (ARZ)

Activités prévues pour 2013 - 2015
Sensibilisation
Nombre de bénéficiaires Activités
600
Adolescentes sont sensibilisées et leurs capacités renforcées

Prévention
Nombre de bénéficiaires Activités
50
Adolescentes de l’ancien secteur de prostitution de Baina changent de
comportement
50
Acteurs de la protection des mineurs ont leurs capacités renforcées
60
Personnes impliquées dans le combat contre le trafic d’êtres humains ä la source,
au transit et à la destination ont leurs capacités renforcées

Protection
Nombre de bénéficiaires Activités
40
Victimes de trafic recoivent une assistance à la réhabilitation
10
Vicitimes d’abus sexuel recoivent une assistance

