Jeunesse engagée
contre
l’exploitation
sexuelle

Introduction

Cette brochure est un outil de sensibilisation réalisé dans le
cadre du projet de lutte contre la traite des êtres humains de la
Fondation SAMILIA, en partenariat avec l’ONG Action,
Jeunesse et Environnement (AJE). Tous les éléments expliqués
sont en accord avec la Convention Internationale des Droits des
Enfants.
Un travail de participation a été effectué avec un groupe de
jeunes de Béne Barak.

L’histoire de Arass

« Arass était une fille qui vivait avec ses parents. Une fille qui
faisait semblant de travailler au marché au poisson. Alors que
chaque soir, elle allait se balader avec ses copines. De là, un
jour, on l’a violée et ses parents l’ont chassée de la maison.
Après réflexion, la fille Arass trouve la prostitution comme un
travail qui pourrait l’aider à nourrir son enfant (après par la
suite) et à prendre soin d’elle. Un an après l’accouchement, elle
continue à se prostituer. En allant au travail, elle confiait
l’enfant à une de ses copines. Un jour, elle tomba malade. Une
maladie atroce, une maladie grave : elle vit maintenant avec le
sida. Avec cette maladie dont elle souffre, elle n’arrive plus à
bien vivre. Elle vit maintenant dans la pauvreté. »
Histoire imaginée par des jeunes de Bène Barack

Une histoire
d’exploitation
sexuelle
« Nous racontons l’histoire d’une jeune fille exploitée par sa
mère. Elle se prostitue pour gagner de l’argent.
Elle se dirige vers une boite de nuit et elle rencontre un
garçon. Ils partent dans un hôtel et ils ont un rapport sexuel
non protégé. Le garçon donne de l’argent à la fille et elle
retourne chez elle. De retour chez elle, sa maman prend
l’argent et la fille va dans sa chambre. La mère ne prend pas
soin de son enfant.
Ne se sentant pas bien, la fille va à l'hôpital et elle apprend
qu’elle souffre du VIH. En apprenant la nouvelle, sa mère la
jette dehors et elle se retrouve dans la rue, abandonnée par son
entourage. »
Histoire et dessin réalisés par des jeunes de Bène Barack
VAUT RIEN ! TA COPINE AWA,
C’EST ELLE QUI GÈRE TOUTES
LES DÉPENSES QUOTIDIENNES
DE SA FAMILLE !

La traite des êtres
humains et la
prostitution, c’est
quoi ?
La traite des êtres humains est une forme d'esclavage
moderne. La prostitution est une forme de traite des êtres
humains.

La prostitution est un acte sexuel contre de l’argent. Elle
comprend aussi l'anonymat, l’absence de choix des partenaires.
Il n’y a pas de plaisir et pas d’amour.
     

Ce n’est pas un métier ! La prostituée n’est pas libre et est
exploitée.

L’exploitation
sexuelle
Dans l’exploitation sexuelle, on retrouve la prostitution. Une
personne oblige la femme a avoir des rapports sexuels avec un
homme. L’argent qu’elle reçoit, elle doit le donner à la
personne qui l’oblige à se prostituer.
Dessin de jeunes de Béne Barak (une fille
exploitée par sa mère).

Dessin de jeunes
de Béne Barak
(une femme qui
est exploitée par
un homme blanc,
par un vendeur
de tissus et par
une personne
riche)

La prostitution
des enfants
(-18 ans)
La prostitution est interdite chez les enfants. La Convention
Internationale des Droits de l’Enfant protège les enfants contre
la prostitution (Articles 19, 34 et 35).
Article 34 : « Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre
toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. » [...]
« les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
- Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale
- Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles
- Illégales. » [...]

Les jeunes filles ont le droit d’être protégées par la police.
Les personnes qui forcent les filles à se prostituer, risquent
une peine de prison!

Pourquoi certaines
personnes se
prostituent ?
Les facteurs qui mènent à la prostitution sont nombreux. Voici
quelques exemples :
- La pauvreté (elle a besoin d’argent)
- Les mauvaises fréquentations
- Des situations familiales difficiles (manque de soutien)
- Par facilité
- L’exclusion
- Le manque d’encadrement
- Une éducation limitée
- Pour imiter une autre qui se prostitue (par exemple, une fille
voit que sa voisine a une grande maison. Elle veut aussi une
grande maison, donc elle va se prostituer. Mais les
conséquences sont importantes ! ).
- ...

Conséquences
Les conséquences peuvent être physiques, psychologiques et
sociales.
- Au niveau physique :
- Infections sexuellement transmissibles (IST)/sida (VIH)
- Maltraitance, violence des clients
- Grossesse non désirée
- Dépendances aux drogues
- Trouble du sommeil
- Au niveau psychologique :
- Perte d’estime de soi
- Culpabilité
- Perte de confiance, dépression, stress
- Difficulté d’entretenir une relation affective
- Au niveau social :
- Isolement familial
- Arrêt de l’école
- Exclusion sociale
- Instabilité avec les amis

Comment se
protéger contre
les IST*/le sida ?
Ce qui protège contre les IST

- Le préservatif masculin
- Le préservatif féminin

- Si consommation de drogue : utiliser des seringues stériles
(dans un emballage plastique)
Ce qui ne protège pas contre les
IST
- La pilule (elle évite de tomber enceinte mais ne protège pas)
- Le coït interrompu (=l’homme retire son pénis du vagin de la
femme avant l'éjaculation)

La Fondation SAMILIA a pour objectif d’activer la lutte contre
la traite des êtres humains en Belgique, en Europe et ailleurs
dans le monde.
Selon le Protocole des Nations-Unies (Palerme, 2000) la traite
des êtres humains se définit par le recrutement, le transport, le
transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes, aux
moyens de menace ou d’usage de la force ou d’autres formes de
contrainte tels que, l’enlèvement, la fraude, la tromperie ou
l’abus de pouvoir ou la position de vulnérabilité de la victime
ou l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une
autre aux fins d’exploitations.

AJE s’inscrit dans la promotion des droits humains et des droits
de l’enfant. Son action se situe dans les agendas mondiaux et
nationaux avec un accent particulier sur les droits à l’éducation,
la citoyenneté, genre et VIH/Sida ainsi que la compréhension
entre les personnes de toutes les communautés.
AJE privilégie les changements politiques, sociaux et
économiques de leurs sociétés.

Quelques adresses utiles
Action Jeunesse et Environnement (AJE)
Hann Marsites 2- Espace résidence
Bat. 36, App. 4
BP : 28121Médina
Dakar-Sénégal
Tél : +221 33 832 90 54
Mail : aje@arc.sn
La Fondation SAMILIA
66, boulevard Brand Whitlock
1200 Bruxelles-Belgique
Tél : 0032 (0)2 733 00 94
Fax : 0032 (0)2 733 14 77
Mail : info@samiliafoundation.org

Avec le soutien du Fonds Corbier, géré par la Fondation
Roi Baudouin.

