> Suggestion de sujet et de reportage

Mondial 2014 Brésil : Plan International met à la prostitution enfantine hors jeu !
Dans le cadre de la Coupe du Monde de football 2014 et de son fort afflux touristique,
le phénomène de prostitution enfantine déjà très préoccupant au Brésil risque de se renforcer.
L’ONG Plan International au Brésil est à l’origine d’une vaste campagne d’information
contre l’exploitation sexuelle des enfants comprenant :
une diffusion multimédias de la campagne, des actions de sensibilisation auprès des familles
et des manifestations de jeunes Brésiliens sur les plages.

Un objectif prioritaire : la protection maximale des enfants les plus vulnérables pendant la Coupe du Monde
Présent au Brésil depuis 1997, Plan International conduit des projets dans près de 150 communautés de Maranhão, Pernambuco et Rio Grande
do Norte. Au total, plus de 70 000 enfants et adolescents participent à des projets liés à l’éducation, à la protection contre la violence, à la santé,
à l’accès à l’emploi.
Dans le cadre de la Coupe du Monde, Plan International au Brésil a intensifié son action, notamment dans la région très touristique
du Nordeste, pour protéger au maximum les enfants et les adolescents de l’exploitation sexuelle.
> Des actions de sensibilisation auprès du grand public et des jeunes :
Des jeunes Brésiliens encadrés par Plan International organiseront plusieurs manifestations
du 27 juin au 6 juillet 2014 sur les plages de Rio Grande do Norte et Natal. Ils distribueront
des brochures, badges et tiendront des stands d’information.
Plus de 7500 garçons et filles ont participé à des ateliers et des débats animés par des
jeunes formés par Plan International. Pour les familles, ces ateliers permettent d’évoquer
un sujet tabou et de prendre conscience des conséquences physiques et psychologiques
désastreuses liées à la prostitution de leurs enfants.

Programme des manifestations :
• 26 juin – plage de Natal
• 27 juin – plage de Recife
• 5 et 6 juillet – Porto de Galinhas / Tibau do Sul

> Campagne de lutte contre la prostitution infantile : Plan International au Brésil est à l’origine d’une vaste
campagne pour mettre en lumière le phénomène et dissuader les touristes sexuels de passer à l’acte. Ce
dispositif multimédias bénéficie d’une diffusion sur le Web et les réseaux sociaux, en Print dans les titres du
principal groupe de presse brésilien (Editoria Abril), sur les écrans TV et des salles de cinéma brésiliens et à bord
des avions sur les lignes intérieures (Compagnie Azul Airline).
> Implication des acteurs du tourisme : Plus de 350 hôtels et restaurants se sont associés à Plan International
pour rédiger un Code de bonne conduite visant à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle. Ils se sont
également engagés à informer via des brochures leurs clients et leur personnel sur le phénomène et les risques
encourus par ceux qui seraient tentés par cette pratique. Par ailleurs, 350 professionnels de la protection de
l’enfance et des élus locaux ont été formés.
L’exploitation sexuelle des enfants au Brésil.
Si le tourisme a permis au pays de « booster » son économie locale en augmentant les revenus de ses
hôtels, bars, restaurants et boutiques, elle a engendré abus et exploitation d’une population confrontée à la
pauvreté économique. Dans certaines régions très touristiques du Brésil, le manque de perspectives d’avenir
conduit beaucoup de jeunes à se prostituer : 250 000 seraient concernés selon la police fédérale brésilienne.
Un phénomène qui risque d’être amplifié pendant la Coupe du Monde.
Plus de 600 000 touristes étrangers et 3 millions de touristes brésiliens sont attendus pour la Coupe du
Monde de football. Alors que des milliers de familles tentent de survivre, l’afflux de touristes et de devises
représentent une terrible tentation à laquelle les mineurs peuvent succomber en proposant des relations
sexuelles tarifiées.

Pour tout complément d’information, demande d’interview et de reportage, merci de contacter :
Plan International en France / Agence Précision / Aurélie Bois / T : 01 79 97 55 03 / E : ab@precision.fr
Plan International au Brésil / Janaina Barbosa / T : +55 11 3568-2326 / E : janaina.barbosa@plan-international.org
À propos de Plan International : ONG de solidarité internationale, Plan International intervient dans 50 pays en développement pour donner aux enfants et aux jeunes les plus marginalisés
les moyens de construire leur avenir. Depuis 75 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de millions d’enfants exclus pour leur assurer un accès aux soins de base (santé,
nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, leur donner une éducation puis une formation de qualité, leur donner les moyens de faire valoir
leurs droits. Depuis 2007, Plan International a choisi de lutter tout particulièrement contre les discriminations faites aux filles dans le monde. Plan International conduit actuellement 5 273 projets de
développement bénéficiant à 78 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, parrainage d’enfants, mécénat d’entreprise et subventions publiques.

