Pour que L'enfance ne soit plus jamais un commerce.

Projet associatif Planète Enfants

un monde où les adultes protègent les enfants 
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Planète Enfants est une ONG qui lutte au Népal,
pour protéger les enfants contre la traite


Contexte et enjeux
Historique de Planète Enfants
Fondée en 1992 sur une initiative privée solidaire et spontanée, Planète Enfants se bat contre les violences
envers les enfants, contre l'exploitation sexuelle et la traite.
Après avoir mené des projets d'assistance ponctuelle dans différents pays, l'association a concentré ses actions
au Népal depuis 1997, et s’est spécialisée dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a acquis une expertise
sur ce phénomène au Népal et un savoir faire en matière de protection, de prévention et de réinsertion des
victimes. Pour mener à biens ses programmes, elle reçoit le soutien financier de bailleurs publics et privés
-notamment l’Union Européenne – qui complète les ressources acquises auprès des personnes privées.
Planète Enfants est aujourd'hui une ONG structurée et pérenne qui peut contribuer, de manière décisive, par
ses actions et son plaidoyer, à lutter contre la traite des êtres humains. Tout en continuant à développer son
intervention au Népal, Planète Enfants entend partager et transmettre son savoir-faire plus largement.
Le cadre de l'action au Népal
Implantée depuis ses origines au Népal, Planète Enfants organise des programmes de protection et de
prévention pour lutter contre la traite, en partenariat avec des acteurs népalais, institutionnels et associatifs
locaux. Elle intervient en appui des structures locales en mettant en œuvre des actions sur le terrain et en
favorisant le transfert de compétences.
Elle donne ainsi une pérennité à ses interventions en leur créant un cadre durable, qui puisse être repris ensuite
par les associations locales et les bénéficiaires. Au niveau national, son action de plaidoyer auprès des autorités
au Népal vise à faire évoluer tant les outils législatifs que leur application.
La lutte contre la traite : les enjeux
On qualifie de « traite des êtres humains » le fait de recruter, héberger ou déplacer une personne d'un endroit
à un autre, en employant la force, la ruse, le mensonge, dans le but de l'exploiter pour en tirer un bénéfice.
Les chiffres (sources Walkfree 2014 , UNODC 2009 & 2014)
 32 milliards $ : c'est le chiffre d'affaires généré en un an par les activités des traites
 Une estimation de 36 millions d’esclaves dans le monde en 2014
 1,2 million d'enfants sont victimes de la traite chaque année, 2 sur 3 sont des filles
 L’âge moyen de « recrutement » des victimes est de 13 ans.
 70 à 80 % sont destinés au commerce sexuel
 20 à 30% au travail forcé,
 7% à la mendicité et délinquance forcées ou aux combats armés
 Moins de 1% au trafic d'organes
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Les victimes viennent essentiellement des pays les plus pauvres de la planète, issues des communautés les plus
vulnérables de ces pays pauvres, choisies parmi les personnes les plus pauvres de ces communautés et les plus
vulnérables, majoritairement des femmes et des enfants.
La situation népalaise
Le Népal est une société patriarcale et rurale, l’un des dix pays les plus pauvres du monde. En 2012, près de 50%
des femmes sont confrontées à la violence au cours de sa vie. Plus de la moitié des femmes adultes sont
analphabètes.
Chaque année 12 000 jeunes filles se retrouvent dans les réseaux de prostitution indiens, suite à de fausses
promesses de mariage ou de travail.
De plus, on estime à 300 000 le nombre de jeunes filles et femmes népalaises travaillant à l’étranger, le plus
souvent sans papiers et victimes d’exploitation.
Les jeunes hommes ne sont pas épargnés : 5 Népalais par jour reviennent au pays dans leur cercueil. En 2014,
les chantiers de construction mis en œuvre dans le cadre de la coupe du monde de football à Qatar (en 2022)
tuent un travailleur népalais tous les 2 jours !
Depuis la fin de la guerre civile (de 1996 à 2006), on assiste également à un trafic interne au Népal : de
nombreuses jeunes filles et jeunes femmes sont poussées à rejoindre les villes pour y trouver un travail. Sans
éducation, sans ressource et sans protection, elles se retrouvent vulnérables à toutes sortes d’exploitations.
Dans Katmandou (capitale du Népal) et sa banlieue, 40 000 filles travaillent dans les bars, restaurants, instituts
de massages. 20 000 environ se retrouvent prostituées, exhortées à prodiguer des «services» sexuels aux clients
comme aux patrons.
Toutes ces situations relèvent de la traite et la majorité des victimes sont mineures.
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Notre cause
Planète Enfants travaille au Népal en agissant sur les causes de la traite des enfants (ignorance, discrimination,
pauvreté, violences domestiques et sexuelles) et en améliorant les systèmes de protection avec les familles, les
communautés et les autorités.
> En accord avec la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE 2009) et en vue de
favoriser son application, Planète Enfants met en place des structures et des partenariats pour
prévenir la traite des enfants et agit autour de 4 axes.

❶ Protéger les enfants contre la traite
Dans les pays les plus pauvres, le nombre de victimes de la traite ne cesse de croître. Du fait du manque
d’opportunités locales de travail et de revenus, du fait du manque d'éducation et de l'ignorance des risques, de
la crédulité ; du fait de l'absence d'information et de la carence des pouvoirs publics, les victimes des
trafiquants sont facilement subjuguées par des promesses d'un avenir meilleur et acceptent de partir.
> Planète Enfants intervient auprès des populations vulnérables, dans les régions où il y a carence des
pouvoirs publics à informer ou à combattre les comportements criminels, carence qui permet le
développement de la traite en toute impunité.
> Elle entend mettre en place des mécanismes d'information et de prévention pour protéger les
personnes les plus démunies ; et des structures pour protéger les victimes.

❷ Agir en amont sur les violences et la pauvreté pour diminuer la vulnérabilité.
Les violences envers les enfants ou leur entourage les rendent vulnérables à la traite puisqu’ils chercheront à
fuir leur famille, leur village, leur école. Ces phénomènes sont extrêmement fréquents qu'il s'agisse de
brutalités physiques ou verbales. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a calculé que 40 millions d'enfants
de moins de 15 ans souffrent de maltraitance et d'abandon moral.
Les enfants dont les mères sont elles-mêmes isolées et victimes de violences, sont particulièrement en danger.
Parce qu'une personne victime de violences dans son enfance a une forte propension à devenir soit un
bourreau, soit une victime à l’âge adulte, il est important de mettre en place des mécanismes de protection dès
le plus jeune âge et de favoriser le développement de l’estime de soi.
> Planète Enfants intervient en amont de la chaîne de pauvreté et de violence, dans le cadre familial
et notamment auprès des mères, pour prévenir les négligences, abandon et violences dont peut être
victime le petit enfant.
> Planète Enfants intervient directement auprès des mères en danger pour créer des réseaux de
femmes solidaires, d'entraide et de protection, dans une approche globale de développement de
leurs capacités.
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❸ Agir en aval : accompagner, accueillir et réinsérer les victimes
Les enfants ou les jeunes femmes victimes de situation d'exploitation sont particulièrement isolées, du fait
même de leur histoire, de leur pauvreté et de leurs liens familiaux endommagés. Particulièrement déconsidérés
socialement, parfois violentés depuis des années, ils disposent de très peu de ressources tant psychologiques
qu'économiques pour sortir d'un cycle de vie pervers.
> Planète Enfants va à la rencontre des victimes et les accompagnent pour qu’elles retrouvent une vie
digne et une place dans la société.

❹ Dénoncer la traite
La traite des êtres humains et notamment celle des enfants est un phénomène majeur et mal connu aussi bien
des populations qui en sont victimes que des sociétés qui en profitent.
C’est une forme moderne d'esclavage et nous la considérons, à l’instar de l'UNOCD, comme un crime contre
l'humanité. A cet égard, il est nécessaire que le grand public soit informé et se mobilise.

> Planète Enfants entend informer systématiquement le grand public des situations de traite, et en
particulier celles des enfants, dont elle aura connaissance. Elle entend rappeler à chaque occasion
que le commerce des enfants est interdit.
L’exploitation sexuelle est la forme la plus répandue de la traite. Elle a pour but d’entretenir une offre de
prostitution afin de générer des revenus.
Plus de 80% des personnes prostituées le sont devenues avant d’avoir atteint 18 ans.
> Planète Enfants refuse la complaisance à l'égard de la prostitution et sa banalisation.
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Notre vision
Un monde où les adultes protègent les enfants de toute forme de violence et d’exploitation

Notre mission
Aider les autorités et les organisations de la société civile, les communautés et les familles à
protéger leurs enfants et aider à la compréhension et à la dénonciation de la traite des êtres
humains.

Nos objectifs


FAIRE CONNAITRE ET COMPRENDRE AU GRAND PUBLIC les phénomènes de traite et d’exploitation
sexuelle ; ses causes structurelles : prostitution et discrimination de genre ; ses causes conjoncturelles :
violence domestique, migrations à risques, absence de protection familiale ;



FAIRE CONNAITRE ET

FAIRE APPLIQUER LES DROITS DE L’ENFANT, notamment le droit à l'identité (état
civil), à l’éducation et aux soins ; et le droit à la protection contre toute forme de violence et
d’exploitation ;



RENFORCER LES CAPACITES DES COMMUNAUTES VULNERABLES et, au sein de celles-ci, celles des
femmes en particulier, pour les rendre plus aptes à protéger leurs enfants ;



AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES FAMILLES ET DES INDIVIDUS LES PLUS VULNERABLES à la
violence, à la traite et à l’exploitation sexuelle ;



APPUYER LA REINSERTION DES VICTIMES EN METTANT EN PLACE DES MECANISMES ET DES LIEUX
D’ACCUEIL, dont l'organisation repose sur des équipes parfaitement formées et sur des procédures
garantissant efficacité et respect des droits de l’Homme ;



FAVORISER L'ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE en diffusant les instruments juridiques qui garantissent
la protection des enfants et l’accès des victimes à la justice (pénalisation des violences envers les
enfants et les femmes) ;



TRANSMETTRE LE SAVOIR-FAIRE
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Nos programmes
Planète Enfants intervient au Népal pour aider les familles, les communautés vulnérables et les autorités
locales.
Notre action s'articule autour de 4 programmes :



Programme « Apprendre comprendre Agir » : Donner les moyens d'agir
Ce programme vise à renforcer les capacités d’action des mères par l’alphabétisation, les formations et
l’épargne solidaire. Il les accompagne dans la création de comités d’information et de protection contre
les violences, facilite l'accès à la justice dans leur village et les aide à faire valoir leurs droits.




Programme « Pas à Vendre » : Accueillir et réinsérer les victimes
Avec ce programme et grâce à son partenaire local, Planète Enfants aide les jeunes prostituées de
Katmandou et leurs enfants à sortir de l'exploitation sexuelle. Son centre d'accueil apporte outre un
hébergement sûr, une prise en charge médicale et psychologique. Les jeunes femmes se voient proposé
un retour à l'éducation ainsi qu'une formation professionnelle, devant les ramener à une vie sociale
autonome. De plus, un atelier de formation couture contribue au rayonnement de Planète Enfants par
la vente de ses produits en France et au Népal.




Programme « Passeports contre l'enfer » : Lutter contre les migrations abusives
En étroite collaboration avec les pouvoirs publics et les associations locales, ce programme vise à aider
les Népalais ayant un projet d'émigration à le préparer dans de bonnes conditions (afin de prévenir des
situations d'esclavage ou d'exploitation). Il propose aux candidates motivées des solutions alternatives
(activité génératrice de revenus) pour leur permettre de rester auprès de leurs enfants.




Programme « les Maternelles de l'Espoir » : Protéger et favoriser l'éveil des enfants
Activité phare du volet prévention de l’enfance, les « Maternelles de l'espoir » sont des structures
d'accueil dans les quartiers défavorisés à destination d'enfants en âge maternel (moins de 6 ans) afin de
les protéger d'un environnement violent et de favoriser leur future insertion à l’école élémentaire Les
mères sont intégrées au programme grâce à un cycle de formation visant à renforcer leurs capacités
sociales, économiques et éducatives.

Et une action transversale :


Plaidoyer contre la traite : Planète Enfants participe aux actions collectives favorisant la prise de
conscience, les évolutions législatives nécessaires et le renforcement des mécanismes de protection au
niveau national et international.
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Nos engagements
Planète Enfants est une ONG de solidarité internationale, non confessionnelle et non politique, reconnue
œuvre de bienfaisance par les pouvoirs publics français ; elle s'engage à respecter la déclaration universelle des
droits de l'Homme et à la mettre en œuvre dans ses actions auprès des populations bénéficiaires, des
partenaires publics et privés, des donateurs et des bénévoles
Solidarité


Planète Enfants s'engage à favoriser le développement de la solidarité entre les individus,
indépendamment de leur sexe, leur croyance ou leur place dans la hiérarchie sociale.



Planète Enfants s'engage à protéger les enfants contre toute forme de violences, quelque soit leur sexe,
leur race, leur nationalité, leur couleur ou leur religion.

Responsabilité de ses actes


Planète Enfants s'engage à agir en toute transparence tant vis à vis de ses partenaires que des
donateurs, et autant que possible, auprès des bénéficiaires. Elle met en œuvre les outils de
communication adaptés pour rendre compte régulièrement de ses actions et de l'emploi de ses
ressources auprès des différentes parties prenantes.



Planète Enfants prend en considération la durabilité dans la mise en œuvre de ses programmes et leur
impact environnemental et sociétal, en France et au Népal.

Respect et dignité


Planète Enfants s'engage à inscrire son action au cœur de la spécificité culturelle du pays où elle
intervient. Elle considère la diversité culturelle comme un bienfait et un enrichissement personnel et
collectif.



Planète Enfants s'engage à agir en partenariat avec les acteurs locaux, gouvernementaux ou non
gouvernementaux dans une optique de complémentarité des connaissances et des savoir-faire. Elle
entend impliquer les bénéficiaires et les communautés pour élaborer des interventions conformes à
leurs préoccupations

Éthique de fonctionnement


Planète Enfants développe et évalue les projets menés en se basant sur des objectifs et des indicateurs
mesurables et veille à capitaliser ses outils et expertises.



Planète Enfants s'engage à limiter au maximum ses dépenses au siège ; à consacrer le maximum de ses
ressources au renforcement de ses projets sur le terrain.

 Planète Enfants accorde une grande attention au choix de ses financements afin de conserver son
indépendance et sa pérennité
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