Termes de référence
Coordinateur/trice du Séminaire

Lancement de l’étude mondiale sur l’exploitation sexuelle des
enfants dans le cadre du voyage et du Tourisme (ESEVT)
Rencontre entre les acteurs institutionnels, associatifs et privés
concernés par la protection de l’enfance et la lutte contre les
violences sexuelles faites aux enfants
Rabat

1. CADRE DU SEMINAIRE

► Présentation de l’Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants

AMANE, qui signifie « Sécurité » en arabe, est une association de droit marocain qui a vu le
jour à l’initiative d’acteurs dudéveloppement et de militants des Droits de l’Homme
conscients de l’ampleur du phénomène des violences sexuellesà l’encontre des enfants.
L’association a pour mission de lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes les
enfants, à travers le renforcementdes capacités, la sensibilisation et le plaidoyer dans le but
d’améliorer la prévention et favoriser le développement d’unsystème global de protection
de l’enfance.
Basée au Maroc, AMANE développe, mène et accompagne des programmes dans la région
Afrique du Nord et MoyenOrient visant la prévention des violences sexuelles et la protection
des enfants à risque et/ou victimes.
AMANE mène depuis plus de deux ans un programme pilot de lutte contre l’exploitation
sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme (ESEVT) ayant pour but de
sensibiliser et impliquer les acteurs de la protection de l’enfance et le secteur privé dans la
mise en œuvre de mécanismes visant le prévention de l’ESEVT, la promotion des droits de
l’enfant et la lutte contre les violences sexuelles.
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► Contexte

L’Étude mondiale sur l’ESEVT réalisée par ECPAT International1 et publiée en mai dernier,
dresse un état des lieux des nouvelles formes et tendances de l’exploitation sexuelle des
enfants dans le cadre du voyage et du tourisme, et propose des recommandations concrètes
visant à mieux protéger les enfants contre ce crime, dans toutes les régions du monde. La
réalisation de étude mondiale, a impliqué et mobilisé un très grand nombre d’institutions et
d’acteurs de divers secteurs (Etat, Privé, organisations de la société civile, instances
internationales, coopération policière, etc.), y inclus les enfants et les jeunes. Cette étude
mondiale inclut 9 rapports régionaux, dont celui portant sur la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (dite MENA).
Dans les pays de la région MENA, qui pour la plupart, ont ratifié la Convention des Nations
unies relative aux droits de l’enfant (CIDE) et le Protocole facultatif concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
(OPSC), l’étude relève que malgré les efforts déployés, la protection des enfants contre
l’exploitation sexuelle reste insuffisante.
Les disparités socio-économiques, certaines normes socioculturelles, les migrations et
déplacements de population, les conflits dans certains pays, les difficultés d’accès aux
services sociaux et à la justice, l’accroissement du tourisme (international, régional et
national), les nouvelles formes de tourisme et de voyage , l’usage croissant d’Internet, sont
autant de facteurs qui contribuent à accroitre la vulnérabilité des enfants à l’exploitation
sexuelle des enfants en général et à l’ESEVT en particulier.
Les réponses apportées pour prévenir et lutter contre ce crime, restent largement
insuffisantes, du fait notamment de l’absence ou de l’insuffisance de systèmes de protection
de l’enfant, aisément accessibles à tous les enfants sans aucune discrimination, leur
garantissant protection, sécurité et prise en charge appropriée.
► Objectifs

Le séminaire qui se veut régional et national vise les objectifs suivants :
-

-

Présenter les principaux résultats de l’étude mondiale sur l’exploitation sexuelle des
enfants dans le cadre du voyage et du tourisme et plus particulièrement dans la
région MENA,
Sensibiliser et mobiliser les acteurs clés (Etat, associations, secteur privé) autour de
l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme,
Présenter des réalisations concrètes en matière de lutte contre l’exploitation des
enfants dans le cadre du voyage et du tourisme (Projet VISA : Voyager, Informer,
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-

Sensibiliser, Agir pour la protection des enfants, Projet WATCH avec ACCOR,
Plateforme de signalement en ligne, etc.)
Discuter des modalités de mise en œuvre des recommandations de l’étude.

Enfin, le séminaire devra déboucher sur des recommandations et une feuille de route pour
accompagner et sceller les décisions qui auront été prises.
► Méthodologie

La journée sera organisée de la manière suivante :
1. Mot d’ouverture
2. Présentation en plénière suivie de débats
A) Un premier panel régional auquel participeront avec des présentations :
-

La Représentante régionale de l’UNICEF- MENA
Le Représentant de l’OMT

Les interventions porteront sur :
-

-

La protection de l’enfance face à l’ESEVT dans la région MENA, chiffres
globales, estimations et tendances du phénomène de l’exploitation des
enfants, notamment dans le cadre du tourisme et du voyage.
Tourisme responsable et lutte conte l’ESEVT dans des pays de destination
touristique de la région.

Les présentations et les débats permettront d’avoir une vision globale de l’existence
de l’ESEVT et des mesures prises ou à entreprendre pour prévenir et pour assurer la
prise en charge de l’enfant victime. Les autres acteurs seront également invités à
partager leur expérience et faire ressortir pour chaque niveau d’intervention, les
bonnes pratiques ainsi que les contraintes.
B) Présentation de l’étude mondiale. Focus sur la région MENA
La présentation et le cadre général de l’étude mondiale sur ESEVT seront assurés par
un représentant d’ECPAT International.
De sa part, l’aperçu général sur la situation de l’ESEVT dans la région MENA,
principaux résultats du rapport et les recommandations seront présentés par Dr
Najat Maalla Mjid, Présidente du Groupe de travail de haut niveau pour mettre fin
àl’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme et
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ancienne Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants de 2008 à 2014
C) Le deuxième panel porterasur le partage d’expériences et des bonnes pratiques en
relation avec l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du
tourisme, au Maroc et ailleurs.
Les interventions porteront sur :
-

-

-

Résultats du PROJET VISA : Voyager, Informer, Sensibiliser, Agir pour la
protection de l’enfance dans la lutte contre l’ESEVT. Projet réalisé au
Maroc et au Burkina Faso
Initiative de secteur privé dans la lutte contre l’ESEVT : Programme
WATCH du groupe ACCOR et ECPAT au Maroc
Signalement en ligne de cas d’ESEVT : projet européen pour le
signalement des cas d’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme
et le voyage
La participation des enfants dans la lutte contre l’ESEVT

3. MISSION

Dans le cadre de ce séminaire, l’association AMANE souhaite faire appel à un
coordinateur/trice- modérateur-trice pour modérer et gérer cette rencontre et ainsi que
faciliter l’atteinte des objectifs.
Concrètement, il/elle devra :
-

Introduire les intervenants lors des présentations
Diriger les discussions à l’issue de chacune des présentations et effectuer
une synthèse
Diriger les restitutions et les débats
Accompagner la formulation des recommandations
Effectuer la synthèse générale du séminaire

Il/elle devra également être en mesure de désamorcer, si nécessaire, les différends entre
les participants.
Enfin, le/la coordinateur/rice devraréaliser un document reprenant l’ensemble des
présentations ainsi que les principaux points ressortis des débat. Ce document sera remis
à chacun des participants mais aussi diffusé de manière plus large.
Une réunion de travail sera programmée avant l’atelier.
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4. PROFIL ATTENDU

Le choix portera sur une personne expérimentée, ayant une excellente connaissance de la
protection de l’enfance au Maroc, de la problématique des violences sexuelles et des acteurs
travaillant dans le domaine. Elle devra avoir une large expérience dans l’animation des
ateliers.La connaissance de l’ESEVT est un plus.
5. DATE DE L’ATELIER

Le jeudi 22 septembre 2016
6. MODALITES

Le candidat devra faire parvenir à AMANE, au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 à 12h00,
un CV ainsi qu’une note succincte montrant sa compréhension de la mission attendue.Toute
proposition au service d’un meilleur déroulement de l’atelier sera prise en compte.
Le montant de la rémunération sera fixé selon le profil. Un forfait sera attribué pour couvrir
les frais de déplacement si nécessaire.
7. LIVRABLE

Un document de synthèsede déroulement du séminaire/conclusions et recommandation
sera remis à AMANE dans un délai de 10 jours après la date de séminaire. Le contenu de ce
rapport devra être défini au préalable. Il doit permettre de rédiger le document qui sera
remis aux participants.
8. PERSONNE A CONTACTER

Mme. Houda Samadi.
Chargée du projet et Responsable de l’organisation du Séminaire.
Tél : 05 37 70 80 03
E-mail : h.samadi@amanemena.org
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