Rio 2016 : l'exploitation sexuelle des
enfants en jeu

Source 1 : Ouverture des JO - Caricature de Chris Johnston

Cette caricature représente des habitants des favelas observant à distance
l’ouverture des Jeux Olympiques (JO) sous haute surveillance policière. Les
barricades les empêchant d'approcher sont formées par les cinq anneaux
olympiques, qui constituent pourtant un symbole d'unification des peuples.
L’auteur a sans doute voulu marquer la distance sociale et économique séparant
ces Brésiliens des supporters internationaux.
Selon les médias, environ 50 0001 supporters étrangers et, parmi eux, des
Belges, feront le déplacement au Brésil. Cependant, bien avant la cérémonie
officielle d'ouverture, ce grand rassemblement sportif est déjà sous le feu des
projecteurs car il suscite de nombreuses controverses, notamment au sujet de
l’exploitation sexuelle des enfants. La semaine dernière, un réseau de prostitution
qui utilisait des mineures entre 14 et 21 ans a été démantelé à Rio, à proximité du
village olympique2.
Ce fait divers est probablement loin d'être isolé. De nombreux experts
s'accordent en effet à dire que l'arrivée massive de voyageurs représente un
risque accru d'exploitation sexuelle d'enfants, dans un pays où la pauvreté les
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rend déjà particulièrement vulnérables. Dès lors, ECPAT Belgique souhaite, d'une
part, mettre en lumière ces risques et s'interroger sur les mesures de
prévention/protection mises en place par les autorités brésiliennes depuis la
Coupe des Confédérations en 2013 et, d'autre part, insister sur l'engagement
nécessaire des citoyens belges — particulièrement les voyageurs — et les inviter à
signaler les situations suspectes repérées au Brésil.

L'exploitation sexuelle des enfants au Brésil
Le Brésil fait face depuis de nombreuses années à une très forte proportion d’enfants
victimes de prostitution, de traite à des fins sexuelles et de pédopornographie. Selon la
police fédérale brésilienne, pas moins de 500 000 enfants en seraient victimes3.
Plusieurs facteurs rendent les enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle. La
pauvreté d'abord. D'importantes disparités économiques et sociales divisent le pays,
mettant ainsi en marge un nombre important d'enfants, non scolarisés et obligés de
travailler pour survivre. Selon les données de l’Observatoire de l’enfant et de l’adolescent
d’Abrinq, près de 897 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient en 20144, sur un nombre
total d’environ 6 millions5. Les enfants pauvres, notamment ceux des favelas, sont aussi
poussés à se prostituer ou à voler et sont, par conséquent, victimes de répressions policières
violentes. Rio ne fait pas exception.
Par conséquent, la priorité du gouvernement pour ces JO semble être axée davantage
sur la sécurité, non seulement au niveau national mais aussi international. Suite aux
attentats de Nice, les opérations anti-terroristes ont été renforcées sur le sol brésilien6. Par
ailleurs, le Brésil rencontre des problèmes politiques internes d’envergure : des affaires de
blanchiment d’argent à la destitution de Dilma Roussef7, la méfiance vis-à-vis de la classe
dirigeante va croissant. Ajoutons à cela les protestations (légitimes) par rapport au coût
social et économique des JO et il devient aisé de comprendre le climat tendu dans lequel
s'organise l'une des plus grandes manifestations sportives mondiales. La protection des
enfants brésiliens ne semble donc pas occuper une place de premier plan.
Or, étant donné la vulnérabilité des enfants à Rio, une arrivée massive de voyageurs
peut entraîner un risque accru d'exploitation sexuelle8. Pour le seul mois de juillet 2016, la
presse internationale a rapporté au moins deux cas de démantèlement de réseaux de
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prostitution exploitant des mineures, parfois très jeunes9. Selon la police de Rio, l'intention
des trafiquants est bien de « profiter de l’augmentation de la demande de sexe liée aux Jeux
Olympiques10 ».

Les stratégies de prévention et de protection mises en place par le
gouvernement brésilien
Dans la perspective de la Coupe des Confédérations (2013), de la Coupe du Monde
de Football (2014) et des Jeux Olympiques (2016), le Brésil a mis en place un plan d'action
pour prévenir et lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants. De nombreux secteurs sont
impliqués comme la police, la justice, les services de la santé, le tourisme et l’éducation.
Ce plan s'est accompagné de mesures législatives, comme l'acte inter-ministériel du
23 mai 2014 interdisant l'entrée sur le territoire brésilien aux étrangers ayant été
condamnés ou impliqués dans une affaire de pornographie ou d’exploitation sexuelle de
mineurs. Cette nouvelle règle a été appliquée dès juin 2014, lors de la Coupe du monde11.
Par ailleurs, une nouvelle loi est passée afin de mettre en place une ligne d’urgence
pour signaler les abus et l'exploitation sexuelle d'enfants. Afin de lui garantir un minimum de
visibilité pendant les évènements sportifs, le législateur a prévu, par exemple, de consacrer
5% des surfaces d'écran géant au slogan « L’exploitation sexuelle d’enfants/d’adolescents
est un crime, dénoncez-la au 100 ! »12. Le numéro 100 a également été repris dans de
nombreuses campagnes de sensibilisation menées par des ONG, comme « Don't Look
Away » (ECPAT) ou « It's a penalty ».
En 2015, 19.275 signalements de violence sexuelle et 3.858 formes d’exploitation
sexuelle sur mineurs ont été rapportés via la ligne 10013. Si le lien entre l'augmentation des
cas d'abus sexuels et l’organisation d'évènements sportifs reste difficile à établir, son
existence ne fait aucun doute aux yeux de la secrétaire nationale brésilienne pour la
promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent : « Depuis la mise en place de la ligne
d’urgence, les appels citoyens au numéro 100 nous ont montré que les violations majeures
lors des mobilisations sportives internationales sont la violence sexuelle, le travail infantile,
les drogues, l’alcool et les enfants qui disparaissent14 ».
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A côté des mesures législatives, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont
également été mises en place par les autorités brésiliennes, comme « Respecter, Protéger,
Garantir - Tous ensemble pour les droits des enfants et des adolescents15 » et par les ONG
(voir ci-dessus).

Source 2 : Logo de la campagne "Respecter, Protéger, Garantir"

Malgré tout, l’efficacité de ces mesures reste difficile à évaluer, étant donné le peu de
statistiques disponibles. Déterminer avec exactitude si cette réalité a diminué ou augmenté
durant les grands évènements sportifs que le Brésil a accueillis reste un exercice périlleux.
En effet, l'exploitation sexuelle des enfants est un phénomène peu dénoncé.
C'est pourquoi ECPAT Belgique rappelle l'importance de l'implication de tous dans la
protection des enfants brésiliens. Si vous êtes témoin d'une situation suspecte durant votre
voyage au Brésil, signalez-la via la plateforme http://www.jedisstop.be, même si vous ne
disposez que de peu d'information. Cela permettra peut-être à la police d'ouvrir un dossier
et d'entamer des poursuites. En effet, grâce à sa législation extraterritoriale, la Belgique
peut poursuivre une personne ayant commis des abus sexuels sur des enfants au Brésil (ou
ailleurs) dès son retour en Belgique. Mais les signalements étant rares, beaucoup de cas
restent impunis.
Enfin, rappelons qu'il n'existe aucun profil type d'abuseur. Ces derniers peuvent
prendre des visages aussi multiples qu'inattendus. C'est pourquoi la vigilance est de mise.
Dans la plupart des cas, les auteurs profitent d'une situation favorable qui se présente à eux
pour abuser de la vulnérabilité d'un enfant. Le contexte fait le reste : sentiment d'anonymat
dans un pays lointain, illusion d'impunité, volonté de tenter une expérience « exotique »,
ambiance festive, disponibilité de mineurs, etc. Un cocktail dont les JO semblent réunir tous
les ingrédients... Ouvrez l'oeil!

Cette analyse a été réalisée par ECPAT Belgique (Camille Charrier Dufrechou, stagiaire) en
août 2016.
ECPAT Belgique est le membre belge officiellement reconnu du réseau ECPAT (End Child
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes).
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