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RÉSUMÉ 

La violence sexuelle envers les mineurs est un problème majeur en Amérique latine. 
C’est au sein même de leur propre foyer que les enfants courent le plus de risques, 
tandis que les adolescents sont en danger non seulement chez eux, mais également 
au sein de la communauté au sens plus large (par exemple à l’école ou auprès d’un 
partenaire). Les données disponibles sont toutefois peu nombreuses en raison du 
silence qui entoure ce sujet. L’Amérique latine est marquée par un système fortement 
patriarcal, par des inégalités au sein des différents groupes sociaux et entre ces groupes 
ainsi que par la faiblesse de ses institutions judiciaires; tous ces éléments ont une 
influence sur les violences sexistes. Toutefois, en Bolivie, en Colombie, en Équateur, au 
Mexique, au Pérou et au Paraguay, les pouvoirs publics commencent à considérer les 
enfants comme des individus ayant des droits plutôt que comme des mineurs placés 
sous la seule autorité du père, ainsi qu’à concevoir des lois et à créer des organismes 
destinés à protéger ces droits. En parallèle, la société civile se mobilise de plus en plus 
contre la violence à l’égard des femmes, y compris à l’égard des filles (ces deux formes 
de violence allant de pair), à l'heure où la sensibilisation à ce problème progresse et où 
les mesures prises pour y remédier se multiplient à l'échelle mondiale. Le présent 
rapport présente un tour d'horizon des moyens dont dispose l’Union pour soutenir ces 
évolutions et initiatives récentes visant à mettre fin à la violence à l’encontre des 
mineurs par l'élaboration de plans d’action nationaux, en coopération avec des 
partenaires à l'échelon régional, national et international.  
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Synthèse 
Les violences sexuelles persistantes dont les femmes sont victimes dès le plus jeune âge représentent la 
forme de violence la plus pernicieuse et la plus destructrice qui puisse affecter le développement des 
jeunes filles en tant qu’êtres humains libres, en même temps qu'un obstacle majeur à la réalisation de 
l’égalité des sexes. Le présent rapport est axé sur les violences sexuelles à l’encontre des filles en Amérique 
latine et sur les interventions qui pourraient contribuer à les réduire et, si possible, à les éradiquer.  

Le rapport souligne la gravité et la persistance des violences sexuelles sur les mineurs en Amérique latine 
en examinant les cas de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Paraguay et du Pérou. En 
dépit de certaines spécificités qui distinguent ces pays eu égard aux causes de ces violences et à l'impunité 
de leurs auteurs (par exemple, la pratique du criadazgo au Paraguay, un système d’exploitation des enfants; 
l'ampleur de la violence criminelle et de la corruption dans certaines régions du Mexique; la violence sexiste 
héritée des conflits en Colombie et au Pérou; les négligences envers les populations indigènes au Pérou et 
au Mexique; le recours à des systèmes de justice communautaire en Équateur et en Bolivie), ceux-ci 
présentent de nombreux points communs en matière d’abus sexuel concernant les enfants: 

• la fréquence des violences à l’égard des femmes: 46,3 % des Équatoriennes et 70 % des Péruviennes 
subissent des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles au cours de leur vie; 

• la fréquence des violences à l’égard des mineurs, en particulier des filles, au sein de leur propre foyer et 
de leur communauté; 

• le manque de données sur l’incidence et la prévalence des violences sexuelles à l’encontre des mineurs; 

• l'offre insuffisante de services adéquats pour les victimes d’abus;  

• une responsabilisation insuffisante; 

• le manque de mécanismes de prévention appropriés. 

Trois éléments majeurs contribuent à expliquer la forte prévalence des violences sexuelles envers les 
mineurs en Amérique latine:  

1. le patriarcat; 

2. le cumul des inégalités liées au sexe, à la race, à la pauvreté, à la situation géographique (clivage 
entre les zones rurales et urbaines) et à l’âge;  

3. l’impunité. 

L’organisation patriarcale de la société favorise et systématise les inégalités entre les sexes, et aggrave la 
vulnérabilité des enfants et des adolescents vis-à-vis de la violence d’hommes adultes. Les violences 
sexuelles produisent, et reproduisent, activement des relations patriarcales qui reposent sur le cumul des 
inégalités liées au sexe, à l’âge, à la race ou à l’appartenance ethnique et, parfois, à la classe sociale ou la 
situation socio-économique. Ces relations patriarcales structurent les sociétés d’Amérique latine et influent 
sur des institutions majeures. Par conséquent, les auteurs d'actes de violence sexuelle doivent rarement en 
répondre.  

Cependant, au cours des dix dernières années, tous les pays examinés dans ce rapport ont établi des codes 
juridiques visant à distinguer les droits des enfants et des adolescents de ceux des familles. Tous ces pays 
ont également mis en place des organismes gouvernementaux qui s’efforcent de faire respecter les droits 
des enfants et des adolescents, lesquels ont toutefois connu un succès mitigé. Le Partenariat mondial pour 
mettre fin à la violence envers les enfants, établi en septembre 2015 dans le cadre des objectifs de 
développement durable, s’engage à œuvrer avec les pouvoirs publics en vue d’élaborer des stratégies 
globales destinées à éradiquer toutes les formes de violence envers les enfants. En outre, la société civile 
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de ces pays s'engage de plus en plus dans de puissants mouvements de protestation contre l'ampleur du 
problème des violences sexistes et de l’impunité, demandant que les auteurs de violence répondent de 
leur actes, que des services soient proposés et, de fait, que la société change.  

Le moment est dès lors opportun pour promouvoir les politiques et les actions susceptibles de contribuer 
à l’éradication de la violence sexuelle envers les mineurs, ainsi que pour concevoir des plans d’action 
nationaux destinés à combattre et à prévenir les violences sexuelles envers les enfants et les adolescents. 

1 Introduction 
La violence sexuelle envers les mineurs est un problème majeur dans le monde entier, qui a des 
conséquences dévastatrices pour les individus comme pour les communautés. Au niveau individuel, les 
victimes qui y survivent peuvent souffrir de problèmes de santé mentale à long terme, tels que la 
dépression et l’anxiété, qui risquent d'entraver leur insertion et leur réussite scolaires et sociales. Les 
conséquences sur la santé physique comprennent des problèmes de santé sexuelle et génésique, comme 
des grossesses non désirées, des complications durant la grossesse et l’accouchement et des maladies 
sexuellement transmissibles, dont le VIH (Guedes et al., 2016). Il est aussi de plus en plus généralement 
admis que les violences physiques et sexuelles subies pendant l’enfance augmentent le risque de subir des 
violences domestiques en tant qu'adulte (OMS, 2005). Un rapport récemment publié par l’Organisation 
panaméricaine de la santé (Guedes et al., 2016) établit un lien explicite entre la violence à l’égard des 
enfants, la violence sexuelle envers et entre les adolescents, et la violence à l’encontre des femmes. Il ne 
s’agit pas de problèmes distincts: ils se renforcent mutuellement et entretiennent des modèles 
intergénérationnels d’inégalité, de violence et de souffrance. Combattre la violence sexuelle à l’encontre 
des enfants est dès lors nécessaire non seulement pour protéger les droits fondamentaux des enfants, mais 
aussi pour remettre en cause ces modèles qui alimentent les inégalités persistantes entre les hommes et 
les femmes. 

L'interdépendance des politiques en faveur des femmes, d'une part, et des filles, d'autre part, est de plus 
en plus reconnue par les organismes de développement à l’échelle mondiale, et elle transparaît dans 
l'objectif de développement durable nº 5, à savoir de parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles, ainsi que dans l’engagement de la Commission européenne en faveur de l’égalité 
des sexes et de l’émancipation des femmes1. Néanmoins, les programmes de développement visant les 
femmes et les filles sont souvent axés sur les filles en tant que ressources pour le développement, les 
considérant comme un «investissement» pour l’avenir économique des pays à revenu faible et 
intermédiaire (voir, par exemple, ODI, 20122). De même, les sociétés du secteur privé se concentrent de 
plus en plus sur l’émancipation des filles dans le but d’attirer davantage de jeunes femmes vers les marchés 
du travail et de la consommation (Barrientos et Evers, 2014; Calkin, 2016). De telles initiatives de 
développement ont tendance à négliger les obstacles structurels et normatifs qui empêchent les femmes 
et les filles de décider de leur propre vie. La Commission européenne, dans un document de travail datant 
de 2015, indique que l’Union a conscience du fait qu’il existe les filles sont victimes d'injustices majeures 
que les progrès dans l’accès à l’éducation ou au marché du travail réalisés au cours des quinze dernières 
années n’ont pas réparées3. Les violences sexuelles persistantes dont les femmes sont victimes dès le plus 
jeune âge constituent la forme de violence la plus pernicieuse et la plus destructrice qui puisse affecter le 
développement des jeunes filles en tant qu’êtres humains libres, ainsi qu'un obstacle majeur à l’égalité des 
sexes. Le présent rapport se concentre sur les violences sexuelles à l’encontre des filles dans plusieurs pays 

 
1 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf (disponible en 
anglais uniquement). 
2 https://www.odi.org/projects/2590-transforming-lives-adolescent-girls (disponible en anglais uniquement). 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf(disponible en 
anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://www.odi.org/projects/2590-transforming-lives-adolescent-girls%20(disponible%20en%20anglais%20uniquement).
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf


Violence sexuelle envers les mineurs en Amérique latine 
 

7 

d'Amérique latine et sur les interventions qui pourraient contribuer à réduire et, si possible, à éradiquer ces 
violences.  

 Définitions 
Ce rapport examinera en particulier l’Amérique latine, en se penchant plus spécifiquement sur la Bolivie, la 
Colombie, l’Équateur, le Mexique, le Paraguay et le Pérou.  Ces pays présentent différentes caractéristiques 
géographiques, historiques et politiques qui expliquent l'incidence de la violence sexuelle envers les 
mineurs et la réaction à ce phénomène. Cependant, sur les plans culturel et institutionnel, ils ont de 
nombreux points en commun. Dans tous ces pays, les informations sont rares et fragmentées; la présente 
étude vise à compiler, à comparer, à mettre en lien et à analyser les informations existantes afin de fournir 
une estimation crédible de l’ampleur du problème, de relever les lacunes que présentent ces informations 
et de proposer des solutions. 

Cette étude examine la violence sexuelle envers les enfants et les adolescentes, se concentrant 
exclusivement sur les filles. Il convient cependant de garder à l’esprit que la violence sexuelle envers les 
garçons, au sein des foyers comme dans diverses institutions telles que les écoles, représente un autre 
phénomène passé sous silence sur lequel il est nécessaire de se pencher. Néanmoins, toutes les données 
indiquent que la majorité des victimes de violence sexuelle envers les mineurs sont des filles, et que la 
majorité des auteurs de ces violences sont des hommes (Finkelhor, 1994; Bott, Guedes et Güezmes, 2005).  

La définition du terme «mineur» est ambigüe: un mineur est une personne «en-deçà de l’âge de la 
responsabilité légale» et, d’après la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989), un 
enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans; cependant, il existe encore, selon les pays, des 
différences concernant les limites d’âge en matière de responsabilité pénale, de vote et de consentement 
sexuel. Dans les cas présentement examinés, tous les pays fixent l’âge du consentement sexuel à 14 ans, à 
l’exception du Mexique où cet âge varie, selon les États, de 12 à 18 ans. Dans tous ces pays, la loi dispose 
que l’enfance se termine à 12 ans et que l’âge adulte commence à 18 ans. Le groupe des personnes âgées 
de 12 à 18 ans représente les adolescents.  

L’ensemble des documents nationaux consultés emploie les termes «enfants et adolescents», et non pas 
le terme «mineurs». D’après l’Institut colombien de protection de la famille 4, cette terminologie est le reflet 
d’une rupture claire avec l’époque où les mineurs étaient vus comme inférieurs, passifs et appartenant au 
père. Une telle interprétation confère en effet au terme «mineur» une connotation d’infériorité et de 
soumission à l’autorité des parents, et en particulier du père, ce qui signifie que les enfants et les 
adolescents ne bénéficient d’aucune protection en dehors du cercle familial et sont dès lors vulnérables 
aux abus perpétrés par les parents. Cette rupture est le signe d’un effort concerté en vue d’en finir avec les 
interprétations patriarcales de la relation parents-enfants et rend ainsi possible une interprétation plus 
vaste des droits de l’enfant. Dans le présent document, ce sont ces termes, «enfants et adolescents», qui 
seront employés. 

Toutefois, la plupart des statistiques relatives à la violence envers les femmes se réfèrent à la tranche d’âge 
des 15-49 ans (femmes en âge de procréer). Comme nous le verrons ci-après, les faits indiquent pourtant 
que les filles âgées de 15 à 18 ans sont très exposées aux violences sexuelles perpétrées par des proches, 
des membres de la famille et des figures d’autorité telles que les employeurs, les enseignants ou le 
personnel médical. La vulnérabilité de cette tranche d’âge met en évidence la corrélation existante entre 
la violence envers les mineurs et la violence envers les femmes, aspect qui sera approfondi ci-après.  

 
4 http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0027891_2010.htm 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0027891_2010.htm
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Aux fins de ce rapport, l’abus sexuel envers les enfants est défini comme tout contact physique ou 
suggestion d’ordre sexuel auxquels sont soumis un enfant ou un adolescent, y compris avec leur 
consentement apparent, par l’usage de la séduction, de l’intimidation, de menaces, de la tromperie, de 
chantage ou par tout autre moyen. Cette définition s’inspire de celle contenue dans l’article 68 du Code de 
l’enfance et de l’adolescence de l’Équateur5 et reflète les interprétations juridiques, dans tous les pays 
étudiés, de l’abus à l’égard d’enfants.  Les auteurs de violences sont le plus souvent des membres de la 
famille, des amis et des voisins de la famille ainsi que des hommes occupant des positions d’autorité, tels 
que des employeurs, des enseignants ou des médecins. Dans le présent rapport, la traite des enfants, la 
pédopornographie, la prostitution ou les violences sexuelles dans les zones de conflit ne sont pas étudiées. 
Ces formes d’abus, liées à l’économie clandestine, sont traitées comme des problèmes distincts, bien 
qu’elles concernent des vulnérabilités semblables à celles dont peuvent faire l’objet les enfants victimes 
d’abus sexuels au sein de leur famille ou dans des institutions publiques comme les écoles. D’autres acteurs 
ont mené des enquêtes au sujet de la traite des enfants aux Amériques (par exemple Phinney, 2001; 
ONUDC, 2014). Le présent rapport est axé sur la violence sexuelle «quotidienne», la violence dissimulée qui 
s’exerce au sein des foyers et des communautés et qui est étouffée en contraignant les enfants au silence 
et en alimentant leur peur des représailles.   

 Méthodologie 
La présente étude repose sur des recherches documentaires et sur des ressources en anglais et en 
espagnol. L’ampleur du problème a été définie à partir, premièrement, de rapports nationaux et, 
deuxièmement, de données de la Banque mondiale et des Nations unies. Diverses ressources nationales 
ont également été exploitées, y compris des documents publiés par des organisations non 
gouvernementales (ONG) nationales et internationales, par des organisations de défense des droits des 
femmes et des enfants ainsi que par les defensorías del pueblo (bureaux de médiateurs). Les principales 
lacunes que comportent les données, tout comme la fiabilité des sources, font l’objet de commentaires 
aux sections 2.1 et 2.2. 

La section relative aux causes des violences sexuelles envers les mineurs est fondée sur une littérature 
académique plus vaste traitant des abus sexuels à l’égard d’enfants, de l’inceste et de la violence envers les 
femmes en Amérique latine. Il n’existe que très peu de recherches universitaires portant spécifiquement 
sur les causes de la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents en Amérique latine. Toutefois, 
cette violence étant étroitement liée à la violence sexuelle envers les femmes et étant le produit des mêmes 
structures sociales, cette section repose sur une littérature plus vaste au sujet de la violence fondée sur le 
sexe ainsi que sur des ressources portant sur les abus sexuels envers les enfants ailleurs dans le monde.  

La troisième section, relative à la politique et à la législation, est fondée sur des ressources 
gouvernementales et sur la littérature grise (rapports d’ONG et d’organisations multilatérales). Elle s’inspire 
également de recherches universitaires en anglais et en espagnol.    

 Structure 
Le présent rapport est structuré comme suit. Dans la section 2, les auteurs traitent de l’ampleur des 
violences sexuelles perpétrées sur des mineurs en Amérique latine et identifient les lacunes qui entravent 
la connaissance de ce problème. Dans la section 3, ils se penchent sur les causes structurelles qui sous-
tendent ces violences, telles que les relations sociales patriarcales, les diverses inégalités qui s’entrecroisent 
et l’impunité, et s’attèlent ensuite à un examen, spécifique à chaque pays, des facteurs économiques, 
sociaux et politiques particuliers qui favorisent l’impunité dans les affaires de violences sexuelles. Dans la 
section 4, les auteurs analysent le cadre juridique et les programmes politiques qui ciblent la violence 
sexuelle envers les enfants et les adolescents en Amérique latine, en se référant aux pays concernés par 

 
5 http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf (disponible en espagnol uniquement). 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf
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l’étude. Cette section met en lumière les stratégies qui produisent l’effet escompté et celles qui ne 
rencontrent pas le succès attendu. Elle est suivie par une analyse des initiatives récemment mises en place 
aux échelles nationale, régionale et mondiale. Le rapport s’achève sur la section 6, laquelle comporte des 
recommandations sur les actions qui pourraient être entreprises par la communauté internationale, et en 
particulier l’Union européenne, pour favoriser la mise en œuvre de mesures efficaces afin de résoudre ce 
problème majeur. 

2 L’ampleur de la violence envers les mineurs 
Il est bien connu que mesurer l’ampleur des violences sexuelles à l’encontre des mineurs est une tâche 
difficile. Deux types de données permettent d’estimer le nombre d’enfants victimes d’abus sexuels: 
l’incidence (nouveaux cas recensés dans une population donnée), évaluée grâce à l’enregistrement du 
nombre de cas signalés à la police, aux centres de santé et aux assistants sociaux, et la prévalence (nombre 
de cas existants), évaluée au moyens de sondages adressés à la population et interrogeant 
rétrospectivement les adultes sur les expériences vécues durant leur enfance (Goldman et 
Padayachi, 2000).  

 Incidence 
Dans le cas de l’Amérique latine, aucun de ces systèmes de mesure n’est facilement accessible. Il existe 
certes des données recensant les dénonciations, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour calculer 
l’incidence réelle en raison du problème du sous-signalement, qui est dû aux éléments suivants:  

a) la plupart des enfants ne racontent pas ce qu’ils ont vécu aux adultes;  

b) il arrive souvent que les enfants ne soient pas crus par les adultes, y compris par leur propre mère;  

c) la société considère souvent que les filles qui atteignent la puberté provoquent des relations sexuelles, 
en accord avec un système à deux poids, deux mesures selon lequel les femmes sont souvent pointées 
du doigt pour l’immoralité des hommes;  

d) l’issue de la dénonciation dépend en grande partie de la réceptivité des institutions gouvernementales 
qui reçoivent ces rapports [police, ministère public, «defensoría del pueblo» (bureau de médiateurs), 
institutions médicales] (voir également Aronson Fontes et Plummer, 2010).  

Les enfants sont souvent «préparés» à avoir une relation sexuelle qui engendre par la suite un sentiment 
de culpabilité, lequel les empêche de dénoncer l’auteur des violences qu’ils ont subies. De même, il arrive 
souvent que l’on contraigne les enfants au silence en les menaçant ou en leur faisant croire que cette 
expérience est un secret qu’ils ne doivent pas dévoiler. En raison des contextes socioculturels qui 
encadrent les questions de relations entre les hommes et les femmes, et de sexualité, des soupçons de 
complicité portent fréquemment sur la victime, stigmatisant ainsi la victime plutôt que le coupable 
(Harman, 1997). La légitimité des cas effectivement signalés (jamais directement par l’enfant, mais par un 
autre membre de la famille) dépend fortement de l’âge et du sexe de la victime: les adolescentes sont 
souvent jugées complices des abus qu’elles ont subis. Les adolescentes, du fait de leur âge, représentent 
le groupe le plus vulnérable aux abus sexuels, que ce soit au sein ou en dehors du cercle familial. Les 
normes et les codes qui entourent la notion de comportement sexuel approprié pour les filles et 
l’interprétation à deux poids, deux mesures de la sexualité masculine engendrent la croyance très 
répandue selon laquelle ce sont les jeunes filles qui sont responsables des abus qu’elles subissent. 

Par conséquent, les rapports de police qui signalent des violences sexuelles envers des mineurs ont 
tendance à être axés sur le groupe des 0-14 ans et non sur celui des 15-18 ans, faussant ainsi davantage les 
données. De toute évidence, les différences existant dans la manière de tenir les registres, de définir les 
délits et d’harmoniser les données entre les agences (police, ministères publics, autres agences auprès 
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desquelles il est possible de dénoncer des abus) contribuent également à affaiblir la fiabilité les données. 
Dès lors, en termes de comparaison, le nombre de cas de violence sexuelle reportés ne reflète pas 
précisément la place qu’occupe un pays dans la liste des statistiques relatives à l’incidence des violences 
sexuelles: il ne reflète que les taux de signalement et la qualité de l’enregistrement des dénonciations.   

Étant donné que le Mexique est une république fédérale au sein de laquelle les États sont caractérisés par 
des différences du point de vue des lois à l’égard de la violence sexuelle, de l’âge du consentement, qui 
varie de 12 à 18 ans, et des procédures relatives au signalement et à la documentation, la plupart des 
observateurs jugent les statistiques nationales peu fiables (Frías et Erviti, 2014; González-López, 2015). En 
outre, la recherche de données fiables révèle des écarts importants dans les signalements et les estimations 
en matière de dénonciation, lesquels peuvent être attribués aux diverses manières dont les différentes 
institutions interprètent les données et les utilisent à leurs propres fins. Par conséquent, après examen de 
diverses sources statistiques, y compris celles dont font mention les médias nationaux, les ONG et les 
gouvernements, ce sont les données des rapports de police relatifs aux violences sexuelles envers les 
mineurs (0-14 ans), telles que fournies par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 
qui sont présentées au tableau 2. Cette base de données contient des chiffres qui concernent la Bolivie, la 
Colombie, le Mexique et le Pérou pour l’année 2009, et les auteurs de la présente étude y ont ajouté 
l’Équateur et le Paraguay à partir de sources nationales. Les données relatives à ces deux derniers pays 
datent toutefois de 2015 et montrent des taux bien plus élevés, ce qui peut être dû à une amélioration du 
système d’enregistrement des signalements. 

Il convient d’observer que le type de sources utilisées dans la base de données de l’ONUDC n’est pas 
toujours clairement établi, et le rapport contient une mise en garde précisant que, lors de l’utilisation de 
ces chiffres, la prudence est de rigueur pour les comparaisons entre les pays en raison des différences qui 
existent entre les définitions juridiques des délits en fonction des pays ou entre les méthodes de 
recensement et d’enregistrement des délits. Comme le montre le tableau ci-dessous, si le Mexique affirme 
avoir le taux le plus élevé en matière d’abus à l’égard d’enfants, il a néanmoins le taux d’incidence le plus 
bas sur une base de 100 000 personnes (Cámera de Diputados, 2014).  

Tableau : Indicateurs démographiques, dénonciations d’abus sexuels* et taux pour 
100 000 habitants pour l’année 2009 

 Population (en millions) Dénonciations d’abus sexuels  

 Totaux  0-14 ans (Décompte) 
(Taux pour 
100 000 habitants) 

Bolivie 9,76 3,42 1 429 14,6 

Colombie 45,41 12,21 5 378 11,8 

Équateur 15,90 4,61 3 688* 23,2 

Mexique 116,82 35,63 2 555 2,3 

Paraguay 6,55 2,05 1 711* 26,12 

Pérou 29,00 8,64 2 109 7,3 

Source: Données démographiques de la Banque mondiale (2016). Données relatives aux dénonciations d’abus sexuels: Bolivie, Colombie, 
Mexique et Pérou: ONUDC (non indiqué); Équateur: Extra.ec (non indiqué); Paraguay: SNNA (2016). 

* Les indicateurs démographiques et les données relatives aux abus sexuels pour l’Équateur et le Paraguay concernent l’année 2015.  
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Ces chiffres n’opèrent pas de distinction entre les sexes. Cependant, un rapport fondé sur les dénonciations 
de violences sexuelles à la police entre 2000 et 2009 au Pérou a constaté que 78 % de ces dénonciations 
concernaient des mineurs âgés de moins de 18 ans, et que 93 % des victimes étaient des filles et 7 % des 
garçons (Mujica, 2011). Une analyse paraguayenne des dénonciations reçues par l’intermédiaire de la ligne 
téléphonique d’urgence pour les enfants a fait ressortir que 85 % de ces dénonciations provenaient de 
filles et 15 % de garçons (SNNA, 2016). D’autres sources indiquent que, selon les estimations, 1 garçon sur 9 
est victime d’abus sexuels6, soit 7,8 % (Fulu et al., 2013). Par conséquent, bien qu’une part significative de 
garçons subissent des violences sexuelles, la majorité des victimes sont des filles. 

Si ces chiffres sont utiles, il est une fois encore impossible de savoir dans quelle mesure ils sous-estiment le 
problème réel. En outre, ces dénonciations semblent concerner uniquement des mineurs âgés au 
maximum de 14 ans, alors que les filles âgées de 15 à 18 ans sont particulièrement exposées au risque 
d’abus sexuels. Il est urgent de collecter de meilleures données en matière de dénonciation. 

 Prévalence 
Pour mesurer la prévalence, des enquêtes menées auprès de la population qui comprennent des questions 
relatives aux expériences sexuelles vécues pendant l’enfance sont, en règle générale, analysées. 
Malheureusement, ces questions ne sont incluses dans aucune des enquêtes réalisées auprès des 
populations nationales disponibles. Une enquête portant sur le Pérou, dans le cadre d’une recherche 
comparative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’intéressant de manière globale à la violence 
envers les femmes dans dix pays, fournit toutefois des données pertinentes. Dans cette enquête portant 
sur la prévalence, les zones urbaines du Pérou (Lima) affichent un taux de prévalence de 19,5 % en matière 
de violence sexuelle vécue avant l’âge de 15 ans, contre 18,1 % pour les zones provinciales du pays (Cusco), 
parmi les femmes adultes ayant répondu à l’enquête. Ce taux n’est dépassé que par les zones urbaines de 
la Namibie, enregistré à 21,3 % (OMS, 2005, p. 50). La majorité des auteurs de violences, d’après cette 
même enquête, sont des membres de la famille (53 %).  Ces chiffres sont très semblables à une étude 
récente menée à grande échelle, selon laquelle 18 % des filles et 7,8 % des garçons, dans le monde, sont 
victimes de violences sexuelles durant leur enfance (Fulu et al., 2013). L’organisme de défense des droits 
des enfants et des adolescents (Defensoría de la Niñez y la Adolescencia) estime qu’un cinquième (soit 20 %) 
des filles boliviennes subissent des violences sexuelles, bien qu’il soit difficile d’établir sur quelles données 
cette estimation repose7. 

Les données disponibles indiquent que les filles âgées de 12 à 18 ans sont les plus vulnérables aux 
violences sexuelles infligées par un partenaire ou un membre de la famille. Par exemple, les données du 
Pérou révèlent que 40 % des adolescentes considèrent que leur première expérience sexuelle n’a «pas été 
consensuelle», c’est-à-dire qu’elle a eu lieu sous la contrainte. Parmi les hommes ayant participé à 
l’enquête, 11 % ont déclaré que leur premier rapport sexuel n’avait pas été consensuel (Cáceres, 2005). 

 
6 http://www.dnamunicipal.cotas.net/abuso.htm  
7 http://www.dnamunicipal.cotas.net/abuso.htm 

http://www.dnamunicipal.cotas.net/abuso.htm
http://www.dnamunicipal.cotas.net/abuso.htm
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Graphique 1: Taux de natalité parmi les adolescentes (nombre de naissances 
pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) 

 

Source: Graphique élaboré par l’auteur à partir de données de la Banque mondiale (2016)  

Le taux de natalité parmi les adolescentes peut constituer une autre source d’estimation du taux de 
rapports sexuels non consensuels parmi les adolescentes. Comme le montre le graphique 1, le taux de 
natalité parmi les adolescentes a diminué dans tous les pays. La réduction des taux de grossesse des 
adolescentes pourrait être due à un meilleur accès aux contraceptifs et aux soins de santé génésique, aux 
campagnes sanitaires qui incitent les femmes à ne pas avoir d’enfant avant l’âge de 18 ans, à l’amélioration 
des perspectives des filles en matière d’éducation et à de meilleures possibilités économiques (d’après 
l’Unicef, les mères adolescentes sont plus nombreuses parmi les populations pauvres; voir Unicef, 2007). 
Cependant, si, dans la plupart des pays, les taux de fécondité ont décru de plus de 50 % au cours de la 
même période, la diminution de ces taux chez les adolescentes est plus lente. Ce constat est inquiétant, 
car il signifie que la fécondité des adolescentes constitue un problème distinct de la fécondité globale. Les 
données disponibles sur les rapports sexuels sous contrainte et la violence sexuelle durant l’enfance et 
l’adolescence indiquent que de nombreuses filles n’ont qu’un contrôle limité sur leur fécondité. Les 
mesures visant à réduire la fécondité au sein de la population féminine globale pourraient ne pas suffire 
pour diminuer la fécondité parmi les adolescentes. Il est justifié de penser que le fort taux de grossesse 
chez les adolescentes et les difficultés que pose la réduction de ce taux sont liés aux taux élevés de violence 
sexuelle envers les enfants et les adolescents. Cáceres, qui estime que 40 % des premières expériences 
sexuelles sont non consensuelles (2005), semble suggérer qu’une part considérable des grossesses chez 
les adolescentes sont le résultat de violences sexuelles. En outre, les faits tendent à indiquer que les 
victimes de violences sexuelles au cours de l’enfance prennent plus de risques sur le plan sexuel durant 
l’adolescence et ont leurs premières relations sexuelles volontaires plus tôt que les personnes n’ayant pas 
subi de telles violences (OMS, 2005, p. 53). Ce constat expliquerait les difficultés rencontrées dans la 
diminution du taux de natalité chez les adolescentes ainsi que du taux de fécondité global en Amérique 
latine. 

 La violence sexuelle envers les mineurs, composante de la violence 
envers les femmes 

De plus en plus d’éléments démontrent que la violence sexuelle envers les filles est étroitement liée à la 
violence sexuelle envers les femmes. Ces deux types de violence s’associent à des modèles similaires en 
matière de vulnérabilité et de risque (Guedes et al., 2016; OMS, 2005). En outre, la violence sexuelle envers 
les mineurs est de plus en plus perçue comme une variable explicative de telles violences durant la vie 
adulte (Mujica, 2016).  
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Graphique 2: Pourcentage de violences envers les femmes (15-49 ans) 
infligées par un partenaire au cours de la vie (2004-2011)* 

 

 

Source: Graphique élaboré par l’auteur à partir de données d’ONU Femmes (2014), CNCLVD-Paraguay (2013) et ENDES Perú (2014).  

*Les données concernant la Bolivie, l’Équateur, le Mexique et le Pérou comprennent la violence émotionnelle.  

Les données relatives à la violence sexuelle au sein de la population adulte en tant que pourcentage du 
taux global de violence sexuelle ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Il est également impossible 
d’évaluer de manière fiable le nombre de victimes de violence domestique ayant subi des violences 
sexuelles durant leur enfance. Toutefois, il est possible d’affirmer sans risque que la majorité des femmes 
victimes de violence physique domestique sont aussi, très probablement, victimes de violence sexuelle 
domestique: sur un petit échantillon de onze femmes vivant dans différents foyers pour femmes battues à 
Lima, toutes ont déclaré avoir été violées par leur partenaire, mais aucune n’a signalé ce viol à la police 
(Boesten, 2014).  

Une étude de tous les cas signalés de violence sexuelle au Pérou a conclu que 78 % de ces dénonciations 
concernent des filles de 18 ans ou moins. Parmi elles, 10 % des dénonciations concernent des enfants 
âgées de 0 à 9 ans, 25 % des enfants âgées de 10 à 13 ans, et 45 % des adolescentes âgées de 14 à 17 ans 
(Mujica, 2011). Globalement, il semble justifié de déduire que, lorsque le niveau de violence domestique 
est élevé, le niveau de violence sexuelle envers les enfants l’est aussi. Il est néanmoins impossible d’obtenir 
un taux exact à partir des données disponibles.  

 Auteurs des violences 
Toutes les études confirment que la majorité des actes de violence sexuelle envers des mineurs sont 
perpétrés par un membre de la famille, mais pas nécessairement par le père (Mujica, 2011). L’étude de 
l’OMS, publiée en 2005, qui comparait dix pays du monde a conclu que les membres masculins de la 
famille, hormis le père et le beau-père, étaient de loin les plus souvent responsables de tels actes, suivis par 
le beau-père, le père et les membres féminins de la famille (OMS, 2005, p. 51). Les connaissances (amis de 
la famille, voisins, membres de la communauté) venaient en deuxième position, tandis que les étrangers 
représentaient une importante catégorie d’auteurs de violences dans certaines des régions urbaines d’Asie 
orientale ayant fait l’objet de recherches, mais pas en Amérique latine.    
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En raison de plusieurs cas notoires 8, les violences sexuelles envers les mineurs commises dans des 
institutions comme les écoles sont soupçonnées de constituer une pratique répandue. Les auteurs de la 
présente étude ne disposent cependant pas de données fiables. Des données sur le Mexique sont 
disponibles, mais les différences d’un État du pays à l’autre, qui recensent entre 0 et 546 cas signalés, 
indiquent que le signalement varie considérablement et ne représente pas une estimation fiable de 
l’incidence ou de la prévalence (CNDH, 2014).  

 Conclusion 
Bien que fragmentées, les données indiquent bel et bien que la violence sexuelle envers les enfants et les 
adolescents est une pratique répandue, d’après les cas analysés, mais également largement dissimulée au 
sein des familles et des communautés. Les données relatives à l’incidence de ces violences sont limitées en 
raison du faible taux de signalement et du manque de fiabilité de ce taux. De même, peu d’informations 
sur la prévalence réelle sont disponibles: les enquêtes menées auprès de la population nationale sont rares 
et, pour l’ensemble de l’Amérique latine, seule une enquête fiable, publiée en 2005 par l’OMS, est 
disponible, mais elle ne porte que sur le Brésil et le Pérou. Il est certain que la majorité des victimes sont 
des filles et que la majorité des auteurs de telles violences sont des hommes, en particulier des hommes 
en situation de confiance vis-à-vis des victimes. En outre, les données disponibles indiquent que, si les filles 
sont les cibles privilégiées des actes de violences sexuelles, les garçons sont eux aussi susceptibles d’être 
victimes d’abus sexuels au sein de leur famille et de leur communauté.  

3 Causes 
Trois éléments, en particulier, favorisent et perpétuent la violence sexuelle en Amérique latine:  

1) le patriarcat;  

2) l’intersection des inégalités fondées sur le sexe, la race, la classe sociale, la situation géographique, l’âge 
et, vraisemblablement, le handicap;  

3) l’impunité. 

L’organisation patriarcale de la société favorise et systématise les inégalités entre les sexes et aggrave la 
vulnérabilité des mineurs à la violence d’hommes adultes. La violence sexuelle constitue une force qui 
produit et reproduit activement les relations patriarcales, la domination masculine et l’autorité reposant 
sur l’intersection des inégalités fondées sur le sexe, l’âge, la race et/ou l’appartenance ethnique et la classe 
sociale ou la situation socio-économique. Les relations patriarcales sont, aujourd’hui encore, ancrées dans 
l’organisation globale des sociétés d’Amérique latine. Par conséquent, il est difficile de contraindre les 
auteurs de violences sexuelles à répondre de leurs actes. Une forte croyance en la place de la famille dirigée 
par une figure masculine en tant que pilier fondateur de la société, par exemple, peut prévaloir sur les 
droits des autres membres de la famille. Dans la plupart des pays latino-américains, les cas de violence 
envers les femmes et les enfants sont traités par des tribunaux de la famille qui, souvent, font passer l’unité 
de la famille avant les droits des individus (Boesten, 2012; González-López, 2015). Des contextes politiques 
et économiques particuliers sont susceptibles de renforcer l’impunité et/ou de perpétuer les régimes 
répressifs.   

En outre, la recherche épidémiologique sur les abus sexuels à l’égard d’enfants permet de déterminer un 
ensemble de circonstances, au niveau des individus, qui contribuent à la prévalence de telles violences au 
sein des foyers, telles que les conflits conjugaux, la désintégration familiale, la pression économique, le 
chômage des hommes, les normes relatives à la domination masculine au sein de la famille et la présence 

 
8 Voir, par exemple, le scandale suivant, qui a récemment eu lieu au Pérou (disponible en espagnol uniquement): 
http://elcomercio.pe/sociedad/cajamarca/cajamarca-profesor-acusado-violar-al-menos-17-ninas-noticia-1910568 

http://elcomercio.pe/sociedad/cajamarca/cajamarca-profesor-acusado-violar-al-menos-17-ninas-noticia-1910568
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de figures paternelles non biologiques vis-à-vis des enfants au sein du foyer (Guedes, 2016). Un examen 
plus approfondi des facteurs de risque permet d’ajouter à cette liste la légalité des châtiments corporels, 
les problèmes de santé mentale, le faible niveau d’éducation, l’abus d’alcool et de stupéfiants ainsi que le 
fait d’avoir soi-même été maltraité au cours de son enfance (Fulu, 2014). Ces facteurs indiquent que les 
mesures socio-économiques prises à plus grande échelle (emploi, protection sociale) et les mesures 
sociales (politique relative à l’alcool et à la drogue, soutien familial, soins de santé mentale et éducation) 
pourraient réduire la prévalence de la violence domestique, y compris des abus sexuels à l’égard d’enfants. 
Cependant, aucun de ces facteurs ne constitue un indicateur de prédiction des violences domestiques, ni 
ne mène nécessairement à de tels actes. Afin d’appréhender les structures sous-jacentes qui favorisent la 
violence sexuelle envers les enfants et les adolescents et, plus généralement, envers les femmes, le présent 
rapport examine tout d’abord les relations patriarcales, puis les inégalités, et enfin l’impunité et les 
contextes propres aux différents pays.  

 Patriarcat 
«[On nous dit] qu’il y a un fort taux d’avortement chez les jeunes filles, mais personne n’a abusé 
sexuellement ces filles. Ce sont souvent les femmes qui s’exhibent et provoquent les hommes.» 

Cardinal Juan Luis Cipriani, archevêque de Lima (Pérou), s’exprimant à la radio nationale en réaction aux 
campagnes contre les violences sexuelles et en faveur de la légalisation de l’avortement en cas de viol, 
30 juillet 2016, RPP Radio. 

Le terme de «patriarcat» désigne un système social où le pouvoir est organisé de manière hiérarchique en 
fonction du sexe et de l’âge; il fait référence à l’autorité du père sur sa famille et à la subordination des 
femmes et des enfants (Andermahr, Lovell et Wolkowitz, 2000). En Amérique latine, le patriarcat est 
historiquement associé, d’un côté, au catholicisme et, de l’autre, à la domination coloniale. En effet, le 
catholicisme confère à l’organisation sociale de la vie familiale un impératif moral qui fixe des règles en 
matière de sexualité et des rôles propres à chaque sexe; la domination coloniale, quant à elle, a étendu ces 
relations patriarcales au-delà du cercle familial et a ajouté la dimension de la race à la combinaison des 
relations de pouvoir hiérarchiques. Dès lors, en Amérique latine, les hommes exercent une autorité sur leur 
propre famille, mais peuvent être eux-mêmes subordonnés à un «patron» ou à un chef plus puissant, qui 
est souvent plus «blanc» qu’eux (les hiérarchies liées à la classe sociale et à la race se confondent souvent 
dans cette région). De ce fait, la race (souvent définie par la couleur de la peau et d’autres caractéristiques 
physiques telles que la taille, la couleur des yeux et des cheveux ainsi que le niveau d’éducation ou la 
langue maternelle) contribue à structurer les relations de pouvoir entre les hommes, mais également entre 
les hommes et les femmes. 

En Amérique latine, l’autorité patriarcale sur la famille n’a pas forcément été affaiblie par la montée en 
puissance des institutions républicaines qui, après l’indépendance, ont cherché à arracher des mains de 
l’Église le contrôle de fonctions essentielles telles que l’éducation, la santé publique et le contrôle des 
naissances, des décès et des mariages. Les États ont tenté de moderniser les règles patriarcales, y compris 
au sein du foyer, mais pas de l’abolir (Dore, 2000). La législation coloniale existante n’a souvent été que 
modifiée ou adaptée afin de coexister avec la législation républicaine, créant ainsi un droit civil criblé de 
contradictions. Le droit de la famille réglementait alors les relations entre les sexes et était toujours 
fortement influencé par l’Église catholique et par les règles patriarcales existantes, en dépit du processus 
de libéralisation mené au XIXe siècle (McKinley, 2006; González-López, 2015).  

Au XXe siècle, sous la pression des mouvements sociaux féministes, une grande partie du cadre juridique 
entourant les règles patriarcales imposées aux femmes en Amérique latine (telles que les droits sur la 
succession, les droits parentaux, la santé génésique et les crimes commis pour «protéger l’honneur de la 
famille») a été révisée dans le but de favoriser les femmes (Molyneux, 2000). Malgré tout, au XXIe siècle, une 
Église puissante et influente continue à structurer les politiques et les stratégies dans les domaines liés à la 
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famille et à la sexualité (Blofield, 2008). L’opposition politique à l’extension des droits sexuels et génésiques 
ainsi qu’à une éducation sexuelle plus équitable et libérale dans les écoles de toute l’Amérique latine est 
étroitement liée à l’influence persistante qu’exerce l’Église catholique sur la politique et la société, 
influence que n’ont, à ce jour, pas affaiblie de manière significative les processus de sécularisation, la 
montée en puissance d’organisations religieuses concurrentes (et notamment des Églises protestantes) ou 
les scandales impliquant des abus sexuels envers des mineurs perpétrés par des membres du clergé et par 
des laïcs (voir par exemple Salinas et Ugaz, 2015). Les valeurs catholiques préservent la place centrale 
qu’occupe la cellule familiale au sein des politiques et des lois favorables à l’équité entre les sexes, tout en 
négligeant les droits des femmes et des enfants. L’autorité patriarcale est ainsi maintenue (Boesten, 2014; 
González-López, 2015). 

Il est donc important de comprendre ce que signifie et ce qu’engendre le patriarcat pour aborder le silence 
persistant qui entoure le problème des abus sexuels à l’égard d’enfants perpétrés au sein des familles et 
des institutions (voir aussi Carter, 2015). La psychiatre Judith Herman, dans ses travaux novateurs sur 
l’inceste [1977 et 2015 (1992)], attribue le niveau élevé de prévalence de l’inceste à la perpétuation du 
patriarcat au sein des familles et au-delà. Elle associe clairement la possibilité d’inceste père-fille aux rôles 
sociaux assignés aux femmes et aux hommes, et considère que les inégalités et la subordination 
persistantes des femmes à l’autorité masculine est la cause sous-jacente de ce type de relations. Herman 
établit également un lien étroit entre les tâches ménagères et les abus sexuels: dans la plupart des cas 
examinés par Herman, les filles avaient été contraintes d’avoir des rapports sexuels avec un homme du 
cercle familial (père, beau-père, oncle) et avaient également la charge des tâches ménagères, devant 
notamment s’occuper des enfants, endossant concrètement le rôle de la mère et de l’épouse dans la 
structure familiale. Sans pour autant suggérer qu’effectuer des tâches ménagères mène à des abus sexuels, 
Herman démontre néanmoins que l’asservissement domestique et l’asservissement sexuel vont souvent 
de pair. Elle conclut que, dans cette constellation patriarcale de la famille et de la société, les femmes et les 
filles sont extrêmement vulnérables aux abus sexuels et domestiques infligés par des hommes au sein de 
leur foyer et, par extension, dans la société au sens large (1977).  

Dans une étude récente (et unique) portant sur les relations incestueuses au sein des familles mexicaines 
(2015), la sociologue et thérapeute familiale Gloria González-López emploie le terme de «fille conjugale» 
(conjugal daughters) pour qualifier les filles qui remplacent leur mère pour servir leur père ou leur beau-
père sur le plan sexuel, et le terme de «domestique conjugale» (marital servants) pour les cas où les enfants 
agissent ainsi avec la complicité de la mère. Comme Herman l’avait fait avant elle dans le contexte des 
États-Unis, González-López identifie les normes patriarcales selon lesquelles les filles sont conditionnées 
pour servir les hommes dans leur famille et les mariages sont établis pour satisfaire les besoins sexuels des 
hommes mariés. Selon cette même organisation patriarcale, dans laquelle les femmes sont au service des 
hommes sur le plan sexuel, les sœurs et les cousines sont susceptibles de devenir des objets d’expérience 
sexuelle pour leurs frères ou leurs cousins. Dès le plus jeune âge, la passivité et la servitude présumées 
«naturelles» des femmes sont utilisées pour satisfaire les besoins sexuels présumés «naturels» des hommes. 
Comme le concluent Herman et González-López, l’abus sexuel est ainsi reproduit par et via la division du 
travail selon les sexes au sein du foyer et dans les sociétés au sens large. 

La subordination des enfants à l’autorité du père rend également les garçons vulnérables aux abus sexuels, 
quoique d’une manière différente. Le silence de ces garçons est obtenu non pas au moyen de la 
«normalisation» des abus, comme ce peut être le cas pour les filles, mais au moyen des sentiments de 
honte, de culpabilité et d’homophobie qui leur sont inculqués (González-López, 2015). 

De la même façon, les jeunes femmes et les filles qui travaillent en tant que domestiques sont extrêmement 
vulnérables aux abus sexuels en raison des rôles attribués à chaque sexe par le système patriarcal, qui 
contribue à établir des liens étroits entre servitude domestique et servitude sexuelle, comme l’étude le 
montrera ci-après.  
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 Inégalités croisées 
Les inégalités entre les sexes favorisent indubitablement la violence sexuelle. Cependant, d’autres facteurs, 
tels que la pauvreté, les perceptions raciales et ethniques, l’âge, la sexualité et le handicap, entretiennent 
les hiérarchies au sein de la population. Les personnes se trouvant à l’intersection de plusieurs types 
d’inégalités (les enfants pauvres, les filles handicapées, les filles de couleur, les garçons homosexuels ou 
toute autre combinaison de ces facteurs) peuvent entraîner, chez certains enfants et adolescents, une 
vulnérabilité plus grande face aux abus que chez d’autres. 

En Amérique latine, l’organisation coloniale de la terre, du travail et du capital a vu jadis les dirigeants 
européens dominer les peuples indigènes et d’ascendance africaine; cette organisation de la société a 
perduré durant l’époque qui a suivi l’indépendance et, aujourd’hui, elle n’est démantelée et réformée que 
lentement et, souvent, dans la violence. Dès lors, l’intersection des critères de classe sociale, de race et de 
sexe alimente la violence structurelle dans une grande partie de l’Amérique latine et détermine l’accès des 
individus et des groupes aux ressources, aux services, à la vie politique et à la justice (Boesten, 2010, 
Cabrera Muñoz, 2010). Les inégalités structurelles et croisées sont en outre reproduites jusqu’au sein des 
relations intimes, et la violence est souvent employée pour maintenir et perpétuer les hiérarchies 
(Alcalde, 2010). Ainsi, les perceptions d’infériorité raciale peuvent rendre certains enfants plus vulnérables 
aux violences infligées par des parents ou des frères et/ou sœurs si, par exemple, ils sont perçus comme 
étant «moins blancs». Le handicap est une autre dimension spécifique sur laquelle les recherches sont 
insuffisantes mais qui, vraisemblablement, s’entrecroise avec la dimension du sexe et augmente la 
vulnérabilité de certains enfants face aux abus (González-López 2015). 

Les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables aux abus sexuels dans toute l’Amérique 
latine. Bien qu’ils aient obtenu une amélioration considérable de leur protection sociale par l’intermédiaire 
de la législation, la vulnérabilité à laquelle ils ont longtemps été soumis continue de mettre en péril leur 
sécurité et leur bien-être. Les travailleurs domestiques sont souvent de jeunes filles issues de milieux ruraux 
et de communautés indigènes, qui n’ont que peu de possibilités d’éducation ou de capital social dans les 
communautés et foyers au sein desquels elles travaillent. Par conséquent, il est difficile pour les jeunes 
femmes employées en tant que travailleuses domestiques de se défendre ou de demander de l’aide et du 
soutien lorsqu’elles se sentent menacées ou qu’elles sont victimes d’abus. Du fait de leurs origines 
ethniques, elles sont considérées comme inférieures, voire comme des cibles sexuelles légitimes, par les 
classes moyennes et supérieures «plus blanches» qui les emploient. Les abus sexuels envers de jeunes 
travailleuses domestiques sont normalisés et passés sous silence à tel point qu’ils sont rarement considérés 
comme un problème méritant d’être abordé (Bezarés Cóbar, 2007 et 2008; Boesten, 2014; González-
López, 2015; Ojeda Parra, 2005; Stephenson, 1999).  

La pauvreté peut également accroître la vulnérabilité des enfants face à la violence au sein de leur propre 
foyer (Guedes et al., 2016). Il existe e en Amérique latine une croyance répandue selon laquelle les espaces 
exigus, en particulier lorsque parents et enfants partagent le même lit, peuvent contribuer aux abus sexuels 
envers les mineurs.  Ces perceptions révèlent aussi les préjugés qui existent à l’égard du comportement de 
certains groupes appartenant à une classe sociale inférieure et de certains groupes catégorisés comme 
étant «non blancs», et qui forment une part essentielle de la marginalisation et de la criminalisation de ces 
groupes. Le surpeuplement et les mauvaises conditions de logement dans les communautés négligées ne 
jouent évidemment pas en la faveur des droits des enfants et de la sécurité des filles. Toutefois, plus 
important encore, la pauvreté peut limiter l’accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services sociaux, 
dont les services de police et les services judiciaires. La distance qui les en sépare, les frais formels ou 
informels qui en déterminent l’accès et la discrimination institutionnelle empêchent les personnes les plus 
pauvres d’accéder à ces services essentiels (Cabrera Muñoz, 2010; Crisóstomo, 2016).  

L’organisation patriarcale de la société, dans laquelle les hommes dominent les femmes et les enfants, 
alimente également le problème des abus sexuels au sein des écoles et des centres de santé, en particulier 
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envers les adolescentes et dans les zones et régions les plus pauvres, où les enfants sont les plus 
vulnérables. Les hommes en situation d’autorité face aux enfants et assumant le rôle de figure paternelle 
dans différents contextes (prêtre, enseignant, médecin de la communauté) sont susceptibles d’invoquer 
les mêmes impressions que les membres de la famille biologique d’avoir le droit d’exploiter la servitude 
sexuelle des filles ou de soumettre les garçons à l’autorité de l’homme adulte (González-López, 2015).  Une 
structure des relations hommes-femmes dans laquelle les femmes et les filles sont souvent tenues pour 
responsables des abus dont elles sont victimes contribue à légitimer ces abus. La violence sexuelle sert 
alors à humilier et à assigner à chacun sa place au sein d’une hiérarchie dominée par les hommes 
(Herman, 2015, postface). Les études montrent clairement que les filles sont plus vulnérables que les 
garçons au harcèlement sexuel et à la violence sexuelle dans les écoles et que la pauvreté et l’appartenance 
ethnique tendent à aggraver cette vulnérabilité (voir Pinheiro, 2006; OMS, 2005). Dans certaines 
institutions, telles que les écoles, de même qu’au sein d’une structure familiale, le sexe, la 
race/l’appartenance ethnique et la pauvreté peuvent accroître la vulnérabilité à la violence sexuelle. 

 Impunité 
Plusieurs facteurs essentiels font obstacle à l’obligation de rendre compte de la violence sexuelle en 
Amérique latine: la faiblesse et l’absence des institutions étatiques, la corruption et la criminalité, ainsi que 
des idées normatives à propos du sexe, de la race et de la classe sociale qui déterminent l’action des agents 
de l’État.  

L’absence de l’État dans de nombreuses zones rurales de tous les pays présentement étudiés entrave la 
responsabilisation à l’égard de la violence sexuelle. De nombreuses régions rurales reposent en effet soit 
sur des institutions géographiquement distantes et basées dans des villes de province, soit sur une forme 
de justice communautaire ou sur des pratiques de conciliation. Faire appel à une justice communautaire 
est certainement mieux que rien, mais la justice coutumière est généralement hostile aux cas de violence 
sexuelle en raison de la honte qui entoure ces expériences et du désir de maintenir tout abus intime dans 
la sphère privée. Les normes sociales qui tolèrent la violence sexuelle envers les filles et les découragent 
d’appeler à l’aide ont en outre tendance à avoir plus d’influence au niveau communautaire, où les rôles 
attribués à chaque sexe sont susceptibles d’être davantage réglementés socialement et où les liens de 
parenté s’étendent à la communauté (voir par exemple Maldonado et al., 2008; Crisóstomo, 2016; Guedes 
et al., 2016). 

La corruption au sein des forces de sécurité et des institutions judiciaires est un autre élément qui favorise 
l’impunité. Au Pérou, des chercheurs ont étudié la corruption des agents de police par des hommes 
coupables de battre leur femme (Boesten, 2006, 2012). Rien ne porte à croire que les auteurs d’abus envers 
des enfants ne seraient pas en mesure de faire de même. La corruption au niveau local est favorisée par la 
faiblesse des institutions, par le manque de salaires décents, de formation et de contrôle du personnel de 
première ligne tel que les agents de police, ainsi que par les cadres normatifs en matière de relations 
hommes-femmes décrits ci-dessus, qui permettent de rejeter la faute sur les victimes et de soutenir les plus 
puissants (Boesten, 2012). Comme les auteurs l’ont indiqué précédemment, rares sont les filles qui 
signalent les violences sexuelles qu’elles ont subies, et les autorités répressives tendent à tenir les filles 
pour responsables et à laisser les hommes auteurs de violences s’en sortir sans aucune sanction 
(Boesten, 2014). Ce phénomène engendre alors un cercle vicieux: les filles et leur famille ne font pas 
confiance à la police et aux pouvoirs judiciaires et, par conséquent, renoncent à signaler les cas d’abus, 
tandis que les forces de police, de leur côté, affirment que la violence sexuelle n’est pas un problème dans 
leur communauté car personne ne dénonce d’incidents relatifs à de telles violences (Merry, 2003). Ce cadre 
normatif perpétue la culture de l’impunité. 

Cette impunité repose sur des facteurs sociaux, politiques et économiques qui peuvent impliquer les forces 
de sécurité dans des activités illégales et des pratiques de corruption. Elle contribue également à la 
facilitation et à la tolérance de la traite des mineurs au profit de l’industrie du sexe. L’ambiguïté des cadres 
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juridiques, la mauvaise application des lois, la corruption et le manque de visibilité/d’attention accordée 
au problème de la traite en raison des perceptions des notions de sexe et de genre ancrées dans la société 
perpétuent l’impunité et favorisent la demande et l’offre de jeunes enfants démunis au sein d’une 
économie clandestine fondée sur la prostitution et la pornographie (Phinney, 2001). Certains des pays les 
plus touchés par ce problème se trouvent en Amérique centrale, où la pauvreté, l’instabilité sociale et 
politique ainsi que les situations où la criminalité est persistante et répandue, l’impunité et la corruption 
constituent des enjeux majeurs. Cependant, au-delà de la traite des mineurs au profit de l’industrie du sexe, 
ces situations particulières sont également susceptibles d’alimenter la décrédibilisation des systèmes 
locaux d’application des lois et de responsabilisation et, ainsi, d’affaiblir encore davantage les mesures 
appropriées de lutte contre les abus envers les mineurs. En Bolivie, en Colombie, en Équateur, au Mexique, 
au Paraguay et au Pérou, les structures des économies clandestines spécifiques varient selon les États, car 
elles sont liées aux économies politiques légales ou illégales propres à chacun de ces pays. Les situations 
d’impunité spécifiques à chaque pays sont brièvement présentées ci-dessous. 

3.3.1 Bolivie 
Sous la présidence d’Evo Morales, la Bolivie a vu la situation de la population indigène démunie s’améliorer 
considérablement. Cette population a obtenu un capital politique bien plus important ainsi que des 
améliorations en matière de protection sociale au cours de la dernière décennie (Barrientos, 2016). Le 
principal problème qui entretient l’impunité vis-à-vis des violences basées sur le sexe en Bolivie est la 
faiblesse générale du système judiciaire. Comme dans d’autres pays andins, la division fondée sur l’ethnie 
et la classe sociale est extrêmement marquée au sein d’une division géographique qui sépare les 
communautés urbaines et rurales, indigènes et métisses, celles qui bénéficient d’un accès aux services 
publics et celles qui en sont privées. Les populations indigènes vivant dans des communautés rurales ne 
se rendent pas dans les tribunaux des centres urbains. Cela s’explique en partie par le fait que le système 
judiciaire bolivien est inefficace, surchargé et discriminatoire en fonction de l’appartenance ethnique, de 
la classe sociale et du sexe. Les communautés indigènes, dont la mémoire reste marquée par la négligence 
et la discrimination dont elles ont souffert au cours de l’histoire, peuvent être réticentes à impliquer les 
institutions d’État dans les affaires de violence familiale. Seuls peu de cas d’abus sexuels envers des enfants 
sont signalés aux autorités nationales; au lieu de cela, ces affaires peuvent être résolues au sein des réseaux 
familiaux et communautaires, souvent sans considération pour le bien-être de l’enfant (voir l’encart).  

 

Justice communautaire en Bolivie 

«Une nuit, alors que j’étais de service dans un centre de soins de santé situé dans une communauté rurale de la 
province d’Omasuyos, en Bolivie, une femme âgée d’une cinquantaine d’années est arrivée avec sa fille de onze 
ans, bouleversée. La fillette souffrait d’une hémorragie et avait besoin de soins chirurgicaux immédiats, elle a donc 
été emmenée dans une hôpital de La Paz. Elle était trop choquée pour nous dire ce qui s’était passé, c’est donc sa 
mère qui s’en est chargée: lors des festivités du carnaval dans leur communauté, la fillette était rentrée chez elle à 
pied, plus tôt que ses parents et que ses frères et sœurs aînés, pour se reposer. En chemin, elle a été rejointe par un 
voisin qui, prétendant la raccompagner jusqu’à chez elle, est entré dans la maison et l’a violée a plusieurs reprises.  
En rentrant plus tard ce soir-là, ses parents l’ont retrouvée saignant abondamment. Ils n’ont pas voulu dénoncer ce 
crime aux autorités; au lieu de cela, lorsque la fillette s’est rétablie à l’hôpital, la famille a négocié un arrangement 
avec le violeur. Cette pratique du compromis est commune dans le cadre de la justice communautaire. En effet, au 
cours de la période que j’ai passée au sein de ce centre de santé, plusieurs cas de viol sur des enfants, d’une gravité 
similaire, ont été résolus de cette manière. La communauté jugeait cette procédure plus appropriée, d’un point de 
vue culturel, qu’une dénonciation auprès d’autorités dans lesquelles elle ne se reconnaît pas, et ce, bien que les 
bureaux municipaux locaux offrent des services d’aide aux victimes de violences sexuelles.» 

María Fernanda Morales Jáuregu, Master scientifique en médecine à l’Universidad Mayor de San Andrés, 
La Paz (Bolivie). Entretien par courriel, juillet 2016. 
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3.3.2 Colombie 

La Colombie connaît une période de transition après plus de cinquante ans de conflit interne entre les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), l’Armée de libération nationale (ELN), des groupes 
paramilitaires d’extrême droite, les forces gouvernementales de lutte contre l’insurrection ainsi que les 
réseaux criminels et les narcotrafiquants. Depuis le milieu des années 2000, le gouvernement colombien 
cherche à rétablir la paix par l’intermédiaire de mécanismes de justice transitionnelle qui s’ajoutent aux 
politiques de démobilisation, de désarmement et de réintégration ainsi qu’aux négociations avec les FARC 
et l’ELN (Theidon, 2007). Ces efforts comportent une dimension axée sur l’égalité entre les sexes qui mène 
à des réformes législatives ainsi qu’à un nouveau processus d’élaboration des politiques qui reconnaît les 
droits des femmes et des filles et cherche explicitement à combattre la violence sexuelle (Mantilla, 2016). 
L’accord de paix signé en août 2016 reconnaît la nécessité de lutter contre les inégalités qui persistent 
entre les sexes et d’offrir un recours aux victimes de violence sexuelle liée au conflit. Combiné à une forte 
croissance économique et à des mesures de redistribution, le domaine de la justice entre les sexes en 
Colombie est en évolution rapide. Cependant, l’Unicef, se basant sur des données des Nations unies et sur 
des données nationales, relève aussi que les enfants sont toujours victimes de violences liées au conflit, y 
compris de violences sexuelles 9. 

3.3.3 Équateur 
L’Équateur a subi une crise économique et politique qui a eu des conséquences négatives sur les 
populations vulnérables (entre 1997 et 2007, l’Équateur a connu huit présidents différents). Le 
gouvernement actuel est parvenu à stabiliser le pays dans une certaine mesure, bien qu’il soit également 
accusé de restreindre la liberté d’expression. Comme au Pérou, les conflits sociaux qui éclatent au sujet de 
concessions minières à grande échelle situées sur des terres d’exploitation agricole, ou à proximité de 
celles-ci, continuent de poser d’êtres problématiques. De plus, l’Équateur se situe sur un itinéraire de trafic 
de drogues, ce qui fragilise encore davantage sa sécurité. La principale caractéristique de l’Équateur 
pourrait être sa population indigène importante et bien organisée. En 2008, l’État équatorien a 
officiellement reconnu les droits des peuples indigènes au sein de son droit coutumier, contournant ainsi 
le droit écrit. Dans d’autres pays d’Amérique latine, c’est le droit coutumier qui s’exerce en priorité dans les 
régions reculées, souvent pour combler les lacunes créées par l’absence de l’État. En Équateur, cependant, 
les lois des populations indigènes ont acquis une dimension primordiale d’autonomie culturelle ainsi 
qu’une valeur juridique. Si les cas de viol relèvent du droit pénal et, dès lors, du droit écrit, de nombreux 
délits plus ou moins mineurs conduisant à des violences sexuelles peuvent être gérés au niveau de la 
communauté, rarement en faveur des victimes. En outre, il a été rapporté que certains cas de viol relevant 
du droit écrit sont gérés par l’intermédiaire du droit coutumier des populations indigènes avec 
l’approbation des autorités judiciaires nationales. Un cas notoire a ainsi été rapporté en 2013, lorsqu’un 
homme reconnu coupable du viol d’une jeune fille de 13 ans par un tribunal de droit commun a 
revendiqué son statut d’indigène afin d’être jugé à nouveau par un tribunal indigène, ce qui lui a permis 
d’échapper à l’incarcération10. Le droit coutumier des populations indigènes a tendance à préférer les 
procédures de conciliation aux mesures punitives, ce qui, en cas de violence entre des partenaires inégaux, 
par exemple entre un adulte et un enfant ou entre un homme et une femme, défavorise la victime (voir 
aussi, à propos du Pérou, Boesten, 2010, chapitre 5). Par ailleurs, étant donné le secret et l’ambiguïté qui 
entourent les violences sexuelles en général, les relations qu’entretiennent les autorités communautaires 
avec les familles des victimes représentent un obstacle supplémentaire à la dénonciation et à l’appel à 
l’aide. 

 
9 http://www.unicef.org/infobycountry/media_90565.html 
10 http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/19/nota/938616/acusado-violacion-se-declaro-indigena-evitar-justicia-ordinaria 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/la-lucha-entre-la-justicia-indigena-y-ordinaria 

http://www.unicef.org/infobycountry/media_90565.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/19/nota/938616/acusado-violacion-se-declaro-indigena-evitar-justicia-ordinaria
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/13/la-lucha-entre-la-justicia-indigena-y-ordinaria
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3.3.4 Mexique 
En raison de la proximité du pays avec les États-Unis et de l’accord de libre-échange conclu avec ceux-ci, 
les régions frontalières du Mexique sont devenues tristement célèbres pour leurs maquiladoras, ou usines, 
qui emploient des jeunes filles pour un maigre pécule. Les villes des zones frontalières qui constituent des 
centres de production, telles que Ciudad Juárez, sont également devenues le théâtre de violences 
extrêmes envers les femmes avec des taux élevés de violence sexuelle et de féminicides (Fregoso and 
Bejarano, 2010). Les jeunes femmes issues de zones rurales, âgées de 15 à 25 ans, ayant un faible niveau 
d’éducation et souvent peu de ressources économiques, sont les plus susceptibles d’être victimes de tels 
actes. Cela vaut également pour les féminicides dans toute l’Amérique centrale (Fregoso and 
Bejarano, 2010; Cabrera Muñoz, 2010). Outre l’organisation spécifique de la violence par rapport à la 
restructuration néolibérale des économies des régions frontalières, le Mexique est empêtré dans une 
guerre qui oppose encore aujourd’hui les organisations criminelles et l’État. Il est souvent difficile d’établir 
qui, des groupes criminels ou des forces de l’État, sème la terreur. Cette situation alimente 
incontestablement l’impunité dans les affaires de violence dans tout le pays, mais elle renforce également 
les représentations de la masculinité reposant sur la violence et la misogynie (Cabrera Muñoz, 2010), 
contribuant dès lors à légitimer les schémas de violence envers les femmes et les filles ainsi qu’à faire régner 
le silence à propos de ce phénomène. Enfin, le Mexique est divisé en États fédéraux qui ont chacun une 
législation propre, ce qui fait obstacle à la cohérence nationale quant à la manière de traiter les cas d’abus 
sexuels à l’égard de mineurs. Comme ailleurs en Amérique latine, les zones rurales et/ou celles où vivent 
les communautés indigènes sont négligées par l’État et, souvent, le droit coutumier prévaut sur le droit 
écrit, compromettant encore davantage la justice entre les sexes (Sieder et al., 2013). 

3.3.5 Paraguay 
Le Paraguay, avec la Bolivie, est le plus pauvre des pays analysés dans la présente étude (Banque 
mondiale, 2016).  L’histoire du pays est marquée par environ quarante ans de régime autoritaire, de 1954 
à 1989, ou 1992, date des premières élections démocratiques. Cependant, la période qui a suivi ce régime 
n’a pas vu naître de politiques démocratiques stables ni d’institutions solides en raison de ce que l’on 
nomme parfois un «État privatisé», contrôlé par une élite très restreinte (Lambert et Nickson, 2002). Le pays 
est bloqué dans un statu quo consistant en une couverture insuffisante des services, en une corruption 
systématique, en un manque de productivité flagrant et en une influence politique endémique dans le 
secteur public (voir p. 172). Le trafic de drogues, le blanchiment d’argent, la déforestation illégale et 
l’accaparement de terres semblent être plus institutionnalisés que les services de soins de santé ou 
l’indépendance des autorités judiciaires (Dizar et al., 2012). Ces facteurs contribuent de toute évidence à 
l’impunité vis-à-vis des abus sexuels à l’égard d’enfants ainsi que de la violence basée sur le sexe en général. 
La particularité principale du Paraguay est son système de criadazgo, selon lequel les enfants de familles 
pauvres sont envoyés dans des familles plus riches pour y travailler en échange de soins et d’éducation. 
Dans la pratique, ce système équivaut souvent à de l’exploitation d’enfants. Dans le cadre du criadazgo, les 
enfants sont très vulnérables à la violence, y compris à la violence sexuelle, et nombreux sont ceux qui 
finissent dans des réseaux d’exploitation sexuelle 11. Si des systèmes semblables d’«adoption» et de service 
domestique des enfants existent dans toute l’Amérique latine, c’est au Paraguay que ce phénomène est le 
plus institutionnalisé. D’après les estimations, entre 40 000 et 47 000 enfants âgés de 6 à 12 ans vivraient 
au Paraguay en tant qu’employés domestiques (Petit, 2004). Malgré la pression de la communauté 
internationale et des ONG locales, rien n’a encore été fait pour lutter contre cette exploitation massive des 
enfants. 

 
11 «Adoptar» niños como empleados domésticos: Criadazgo, una polémica práctica en Paraguay, 16 juin 2016 [consulté le 5.8.2016] 
https://actualidad.rt.com/sociedad/210525-criadazgo-esclavitud-infantil-paraguay 

https://actualidad.rt.com/sociedad/210525-criadazgo-esclavitud-infantil-paraguay
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3.3.6 Pérou 
Le Pérou s’est relevé d’un conflit interne et long de vingt ans (1980-2000) entre le Sentier lumineux, le 
Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) et l’État. Comme dans le cas de la Colombie, le recours 
aux violences sexuelles en tant qu’armes de guerre a marqué le pays d’importantes séquelles après la fin 
du conflit. Les filles âgées de 15 ans et plus étaient particulièrement vulnérables aux abus sexuels, 
intimidations et viols «ordinaires» (TRC, 2003; Boesten, 2014). Pendant et après le conflit, les violences 
interpersonnelles ont augmenté (Boesten, 2014). Dans les régions particulièrement touchées par ces 
violences, les enquêtes font état d’un taux élevé de châtiments corporels infligés aux enfants ainsi que de 
violence domestique envers les enfants et les femmes (ENDES, 2014). Outre la fragmentation opérée dans 
certaines régions du Pérou après la fin du conflit, l’expansion des activités extractives depuis les 
années 2000 dans le cadre de la restructuration néolibérale a profité aux sociétés de sécurité privées et a 
favorisé le développement d’économies minières locales non régulées et d’activités illégales d’extraction 
de l’or. Cette situation a engendré des conflits sociaux liés à l’accès aux terres et à l’eau ainsi qu’aux 
processus décisionnels politiques (de Echave, 2009) et a favorisé la traite sexuelle des enfants, l’exploitation 
au travail et la violence (Boyd, 2013). La privatisation de la sécurité laisse entendre que la sécurité de 
certains (tels que les compagnies minières) et plus importante que celle des autres. En outre, les 
responsables politiques locaux et nationaux comme les forces de l’ordre sont impliqués dans une narco-
économie régie par la corruption, qui compromet davantage l’État de droit. Enfin, de même qu’au Mexique, 
en Équateur ou en Bolivie, la division entre les régions urbaines et rurales dans les domaines de la présence 
de l’État et de la citoyenneté se traduit par la gestion au niveau de la famille ou de la communauté de la 
plupart des cas de violence perçus comme relevant de la sphère privée, défavorisant ainsi grandement les 
femmes et les filles (Crisóstomo, 2016). 

 Conclusion 
La violence sexuelle envers les mineurs est facilitée par des relations patriarcales au sein de la société, qui 
accordent une place centrale à la famille dirigée par un homme. En pratique, cela signifie que les femmes, 
les filles et, plus généralement, les enfants sont censés servir les hommes et, globalement, les figures 
d’autorité masculines. Les exigences sexuelles des hommes sont légitimées par une double morale selon 
laquelle les besoins sexuels des hommes sont perçus comme naturels, tandis que la sexualité des femmes 
est considérée comme passive et fondée sur la soumission. Ces normes patriarcales, qui trouvent leur 
origine dans une organisation sociale historiquement fondée par le système colonial et la religion, 
perdurent dans toute l’Amérique latine, dans ses institutions comme dans ses familles. Les inégalités 
basées sur la race, la classe sociale, le sexe, la sexualité, l’âge, la situation géographique rurale/urbaine et, 
probablement, le handicap accentuent la vulnérabilité des enfants à la violence. Des facteurs spécifiques 
sur les plans social, politique et économique, tels que les taux élevés de criminalité, la corruption, les 
systèmes à législations multiples, les séquelles laissées par les violences politiques et la pauvreté, favorisent 
l’impunité dans des contextes particuliers. Chacun de ces facteurs contribue à façonner l’histoire 
personnelle des victimes comme des auteurs de violences, comme l’ont observé des épidémiologistes 
(Heise, 1998). 

4 Lois existantes, politiques et mesures d’intervention 
Tous les pays, à l’exception de la Somalie et des États-Unis, ont ratifié la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant qui, en principe, constitue la base de toute législation nationale sur la violence 
sexuelle. L’article 19 dispose ainsi que:  

«1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques 
ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence 
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sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux 
ou de toute autre personne à qui il est confié.  

2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour 
l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est 
confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, 
d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et 
comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire 12.» 

Tous les États analysés dans la présente étude reconnaissent la violence sexuelle envers les enfants dans 
leur code pénal et ont appliqué des politiques sociales afin de protéger les droits des enfants et des 
adolescents établis. Certains pays sont plus proactifs que d’autres. Dans la présente section, les auteurs 
examinent les cadres juridiques et les politiques existants afin de mettre en exergue les pratiques 
prometteuses ainsi que les échecs.  

 Cadres juridiques 
En Bolivie, en Colombie, en Équateur, au Mexique ainsi qu’au Paraguay et au Pérou, la législation relative 
aux droits des enfants dispose que l’enfance désigne la tranche d’âge des 0-12 ans, et l’adolescence celle 
des 13-18 ans 13. Dans tous ces pays, l’âge du consentement sexuel est fixé à 14 ans, sauf dans le cas du 
Mexique, où cet âge varie de 12 à 18 ans selon les différents États.  

La plupart des statistiques relatives à la violence envers les femmes se réfèrent au groupe âgé de 15 
à 49 ans (femmes en âge de procréer). Ces tranches d’âge révèlent déjà le premier problème qui pèse sur 
les décisions juridiques relatives au consentement et à la contrainte: tous les enfants âgés de moins 
de 14 ans sont mineurs du point de vue du consentement sexuel et, dès lors, leur consentement est déclaré 
nul. Cependant, les filles âgées de 15 à 18 ans sont considérées comme étant sexuellement matures ou, du 
moins, suffisamment autonomes pour prendre leurs propres décisions. Cette perspective ne tient 
néanmoins pas compte de la vulnérabilité des adolescents face à la contrainte. Elle crée un cadre juridique 
ambigu, dans lequel les filles sont toujours des enfants, dépendantes des adultes, et sont extrêmement 
vulnérables aux abus sexuels et à la manipulation principalement, sinon uniquement, orchestrés par des 
hommes en situation d’autorité. Bien évidemment, la difficulté liée à la détermination d’un âge légal juste 
de consentement n’est pas propre à l’Amérique latine (voir par exemple Waites, 2005) et montre à quel 
point il est compliqué de légiférer sur la sexualité. 

C’est au Mexique que les définitions juridiques de la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents 
posent le plus de problèmes, chacun de ses 32 États fédéraux ayant son propre code pénal. D’après 
González-López (2015, p. 14), depuis juillet 2013, plus de la moitié des États définissent l’inceste comme un 
«crime contre la famille», et non comme un crime envers l’intégrité et les droits individuels de l’enfant. Ces 
perspectives axées sur la famille contribuent à maintenir la cohésion familiale au détriment de la sécurité 
de l’individu et peuvent mener à une tolérance judiciaire élevée envers la violence sexuelle à l’encontre de 
mineurs au sein de leur famille (voir également Boesten, 2012). En Colombie, en Équateur, au Pérou, en 
Bolivie et au Paraguay, les codes relatifs aux enfants et aux adolescents, relativement récents, sont 

 
12 https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf 
13 Bolivie, loi nº 549 (2014): http://www.migracion.gob.bo/upload/l548.pdf (disponible en espagnol uniquement).  
Colombie, loi nº1098 (2006): http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html  
Équateur, loi nº 2002-100 (2003): http://www.ecuadorlegalonline.com/biblioteca/codigo-de-la-ninez-y-adolescencia/ (disponible 
en espagnol uniquement). Paraguay, loi nº 1680/01 (2001): http://www.bacn.gov.py/NjI2&ley-n-1680  
Pérou, loi nº 27337 (2000): http://www.mimp.gob.pe/yachay/files/Ley_27337.pdf  
Mexique, (2014): http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 (disponible en espagnol 
uniquement). 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
http://www.migracion.gob.bo/upload/l548.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
http://www.ecuadorlegalonline.com/biblioteca/codigo-de-la-ninez-y-adolescencia/
http://www.bacn.gov.py/NjI2&ley-n-1680
http://www.mimp.gob.pe/yachay/files/Ley_27337.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
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nettement plus explicites en matière d’abus sexuels, adoptant généralement des définitions de la violence 
sexuelle envers les enfants et les adolescents conformes aux normes internationales 14. Cependant, 
l’ambiguïté qui entoure l’interprétation, en pratique, de ce qui constitue le consentement, de l’âge du 
consentement et du statut des auteurs de violence vis-à-vis du consentement et de l’âge du consentement 
complique l’application de ces normes, en particulier pour les filles âgées de 12 à 18 ans.    

L’évaluation réalisée par González-López des lois mexicaines relatives à la violence sexuelle et, plus 
particulièrement, à l’inceste est extrêmement critique. Elle estime en effet que l’inceste demeure 
partiellement ou totalement invisible dans ces codes pénaux, les décideurs politiques mexicains ne 
souhaitant pas criminaliser la servitude imposée aux femmes et aux filles au sein des familles (González-
López, 2015, p. 247). Néanmoins, en 2014, le Mexique a promulgué une nouvelle loi nationale relative aux 
droits de l’enfant et de l’adolescent, qui définit de manière explicite les droits des enfants en tant 
qu’individus et se substitue aux lois fédérales15. La capacité de cette loi à surmonter les attitudes 
patriarcales lors de son application reste à déterminer. 

Les différences entre les zones urbaines et rurales et entre les communautés indigènes et non indigènes 
rendent l’application de la loi encore plus compliquée. La négligence dont ont fait preuve, au cours de 
l’histoire, les gouvernements centraux envers les communautés indigènes ou rurales en Amérique latine, 
mais plus particulièrement dans les pays présentement analysés, qui se caractérisent par des populations 
indigènes relativement importantes (contrairement, par exemple, à l’Argentine ou au Chili), a donné 
naissance à des systèmes parajuridiques formels et informels. Comme les auteurs l’ont indiqué 
précédemment, l’Équateur a officialisé un système juridique pluraliste qui confère aux communautés 
indigènes un certain degré d’autonomie judiciaire, y compris pour les cas de violence domestique et d’abus 
envers les enfants. Au-delà des idéaux de respect multiculturel vis-à-vis de différentes conceptions de la 
justice, cette stratégie vise également à apporter la justice à des communautés sinon négligées. Le fossé 
existant en matière d’accès à la justice requiert en effet une plus grande attention, la plupart des affaires 
n’étant pas présentées aux autorités nationales, restant cantonnées au cercle familial ou à des réseaux 
familiaux et communautaires plus étendus au sein desquels elles sont étouffées et perpétuées, comme en 
Bolivie, où les cas d’abus sexuels graves sont résolus par des échanges de biens matériels. Le problème est 
que, pour l’heure, rien ne prouve que la solution trouvée par l’Équateur, celle du droit coutumier indigène, 

 
14 Norme internationale selon l’OMS: «Les abus sexuels consistent à associer un enfant à une activité sexuelle qu’il ne comprend 
pas entièrement sans qu’il puisse donner son consentement éclairé ou sans qu’il ait été préparé par son développement à donner 
son consentement, ou qui constituent une violation des lois ou des tabous sociaux en vigueur. Entrent dans cette catégorie tout 
acte entre un enfant et un adulte ou un autre enfant qui, du fait de son âge ou de son développement, se trouve être dans une 
relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, l’acte visant à gratifier ou satisfaire les besoins de l’autre personne.»  
http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf 
Pour les codes pénaux mexicains relatifs à l’abus sexuel à l’égard des mineurs, voir: Gloria González-López (2015), annexe C, 
pp. 271-273. Colombie: Code pénal: alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 (disponible en espagnol 
uniquement), et «Código del niño, niña y adolescente» (2006, disponible en espagnol uniquement): 
unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20101107_01.pdf 
Pour le code pénal de l’Équateur: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html (disponible en espagnol 
uniquement) et «Código del niño, niña y adolescente» (2003, disponible en espagnol uniquement): 
oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf  
Pour le code pénal de la Bolivie : unodc.org/res/cld/document/bol/codigo-penal_html/Bolivia_Codigo_Penal.pdf (disponible en 
espagnol uniquement) et «Código del niño, niña y adolescente» (2014, disponible en espagnol uniquement), 
unicef.org/bolivia/Codigo_NNA_-_Ley_548_.pdf 
Pour le code pénal du Pérou: unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf (disponible en espagnol uniquement) 
et «Código del niño, niña y adolescente» (2000, disponible en espagnol uniquement): mimp.gob.pe/yachay/files/Ley_27337.pdf  
 Paraguay: «Código Penal de la República del Paraguay», loi nº 1160/97 mre.gov.py/v1/Adjuntos/Privacidad/Ley1160.pdf 
(disponible en espagnol uniquement)  
   et «Código de la Niñez y la Adolescencia» (2005, disponible en espagnol uniquement) 
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Adopcion_Paraguay.pdf  
15 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulguée en 2014: 
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf  (disponible en espagnol uniquement).   

http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20101107_01.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html
http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf
http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/Privacidad/Ley1160.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Adopcion_Paraguay.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
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permet de gérer de manière plus appropriée que le droit écrit les cas de violence domestique et, par 
extension, de violence envers les mineurs. 

À la fin des années 90, le Pérou a conçu une politique de conciliation parajuridique obligatoire pour les cas 
de violence domestique afin de tenter de décongestionner les tribunaux locaux, mais cette politique a 
rapidement été remise en question et abandonnée. Les recherches primaires menées dans les régions 
montagneuses du Pérou révèlent que la majorité des affaires de violence domestique signalées dans les 
communautés et villes rurales sont encore traitées par l’intermédiaire de ce système de conciliation, sous 
l’autorité de juges de paix parajuridiques ou de magistrats (Boesten, 2014). En 2014, pour résoudre le 
même problème, le gouvernement bolivien a promulgué la loi nº 586, relative au décongestionnement et 
à l’application des procédures de droit pénal, qui prévoit une série de mesures d’intervention destinées à 
favoriser une résolution plus rapide des affaires par l’intermédiaire du processus juridique. Ces nouvelles 
procédures se sont avérées particulièrement utiles et efficaces pour les cas de violence sexuelle envers les 
mineurs, ces affaires délicates étant désormais réglées plus rapidement. En outre, elles permettent aux 
victimes vivant dans des régions plus reculées de se rendre dans des villes de province et d’y séjourner 
pour la durée du procès et non plus de devoir supporter plusieurs années d’attente et faire de nombreux 
allers-retours avant la résolution de l’affaire (IJM, 2015). 

 Services de première ligne 
Pour la plupart, les services liés aux violences envers les mineurs sont inclus dans les services liés aux 
violences à l’égard des femmes et aux violences domestiques. Le désavantage de cette configuration est 
que la violence envers les mineurs est souvent gérée en tant que problème concernant l’unité familiale et 
non pas en tant que problème touchant l’enfant à titre individuel.  

Par exemple, au milieu des années 90, le Pérou a mis en place des centres à services multiples dans lesquels 
étaient reçues et gérées les plaintes pour violences contre les femmes et pour violences domestiques, dont 
les violences envers les enfants. En 2012, le Pérou disposait de 162 Centros Emergencia Mujer (Llave, 2012, 
p. 42). En principe, ces centres d’urgence pour les femmes fournissent des services d’ordre psychologique, 
juridique, médical et social. En 2011, ils ont déclaré avoir accueilli 3 645 enfants et adolescents qui avaient 
signalé différents types d’abus sexuels (Llave, 2012, p. 5). Cependant, en pratique, le personnel de ces 
centres ne consiste souvent qu’en une ou deux personnes et, de toute évidence, n’est pas en mesure de 
fournir tous les services annoncés. Si les centres ont, en théorie, la capacité de coopérer avec différents 
services au sein d’une communauté et d’orienter les personnes concernées vers ces services, ce n’est pas 
toujours ce qui se passe en pratique. D’après les recherches effectuées, les Centros Emergencia Mujer sont 
très appréciés mais souffrent d’un manque chronique de personnel et de ressources, ce qui nuit 
considérablement à leur efficacité (Crisóstomo, 2016; Boesten, 2006, 2012 & 2014; Macassi et al., 2010).  

Le Pérou s’est par ailleurs doté de postes de polices spécialement destinés aux femmes, où il est également 
possible de signaler les cas de violence envers les filles. Comme l’indiquent divers rapports, les victimes 
font souvent l’objet d’une nouvelle victimisation, de la part des forces de police cette fois, en raison des 
préjugés de ces dernières à l’égard de la dénonciation de violences sexuelles envers les mineurs et du 
manque de formation et de ressources qu’elles reçoivent (Defensoría del Pueblo, 2007).  De même, 
l’organisme de médiation Defensoría del Pueblo de Colombie estime que l’un des principaux problèmes du 
pays est la «revictimisation» infligée par les fournisseurs de services tels que la police, le personnel médical, 
les assistants sociaux et même les autorités judiciaires dans les cas d’abus sexuels signalés par des enfants 
ou des familles. Le personnel de première ligne n’est souvent pas suffisamment formé à la gestion des 
enfants avec sensibilité. Par ailleurs, les lignes directrices concernant la manière d’appréhender les affaires 
de ce type manquent généralement de clarté. La Defensoría souligne que le personnel de première ligne 
ne devrait jamais minimiser ou normaliser les expériences vécues par les enfants qui signalent des 
violences sexuelles (Defensoría del Pueblo Colombia, 2016). La Defensoría du Pérou est allée plus loin, 
affirmant que le personnel de première ligne devrait cesser de poser aux jeunes filles des questions 
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inappropriées et de leur demander, par exemple, comment elles étaient habillées, ce qu’elles avaient fait 
et si elles avaient protesté suffisamment vigoureusement (Defensoría del Pueblo Peru, 2007). González-
López (2015) signale les mêmes problèmes eu égard aux attitudes et aux capacités du personnel de 
première ligne au sein des fournisseurs de services mexicains. 

En 1997, l’Équateur a mis sur pied un comité de police spécial pour les enfants et les adolescents (Dirección 
Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN). D’après son site internet 16, 
ce comité œuvre pour la protection des droits de l’enfant ainsi que pour la prévention de la criminalité. Il 
diffuse des informations et travaille avec des écoles et des communautés. Cependant, le site internet ne 
fait aucune référence à la violence sexuelle. D’autres pays disposent de ce type d’unités spécialisées, 
établies au sein des forces de police, des municipalités ou des ministères 17. Les sites internet de ces unités 
comprennent généralement une section consacrée aux abus sexuels ainsi qu’une présentation des droits 
de l’enfant (voir section 5.1). Cependant, en écho à l’analyse présentée plus haut, ces organes donnent la 
priorité à l’unité familiale, et les droits des femmes et/ou des enfants sont considérés comme des aspects 
secondaires. D’après les bureaux municipaux péruviens de défense des droits de l’enfant et de l’adolescent 
(DEMUNA), ces organismes ont pour but de «promouvoir l’unité familiale et, dans cet optique, peuvent 
rechercher la conciliation entre les parents ou d’autres membres de la famille ou intervenir afin d’organiser 
le paiement de pensions alimentaires ou d’autres arrangements, en l’absence d’affaires pénales en 
cours» 18. La seconde partie de cette formulation révèle une prise de conscience des problèmes soulevés 
par la conciliation au sein de familles marquées par la violence mais, en définitive, dissuade les victimes de 
rechercher de l’aide auprès des institutions. De toute évidence, ce type de politique favorise la cohésion 
familiale au détriment de la sécurité des individus. En pratique, les recherches effectuées démontrent que 
les DEMUNAS aident les femmes battues issues de milieux pauvres à trouver un accord en matière de 
paiement de pensions alimentaires, mais négligent de nombreux autres droits de l’enfant (Luttrell-
Rowland, 2012).  

Sur un plan plus positif, la plupart des pays ont mis en place des lignes téléphoniques spécialisées et 
confidentielles permettant de signaler les violences envers les femmes et/ou envers les mineurs. Ces 
initiatives gérées par l’État font suite aux initiatives fructueuses d’ONG telles qu’Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo (ANAR), une ONG espagnole ayant des agences en Colombie, au Mexique, au 
Pérou et au Chili. L’organisation ANAR gère des lignes téléphoniques qui aident les enfants et les jeunes à 
obtenir un soutien confidentiel (ANAR, 2005). En effet, les lignes téléphoniques, si et lorsqu’elles sont 
rattachées à de véritables services, constituent un bon moyen d’augmenter les signalements et de 
renforcer le soutien aux enfants en danger 19; malheureusement, elles ne sont pas toujours correctement 
reliées à une offre de services et, lorsque c’est le cas, les plaignants sont toujours confrontés aux mêmes 
préjugés de la part des forces de police, du personnel de santé et des services juridiques. 

 Soins de santé génésique et éducation 
Comme les auteurs l’ont brièvement indiqué précédemment, l’influence de l’Église et les valeurs 
patriarcales empêchent de nombreux gouvernements d’Amérique latine d’offrir des services sûrs en 

 
16 Équateur: http://www.policiaecuador.gob.ec/dinapen/ 
17 Mexique: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437707&fecha=18/05/2016 
 Bolivie: http://www.dnamunicipal.cotas.net/servicios.htm (disponible en espagnol uniquement); Paraguay: 
http://www.snna.gov.py/ (disponible en espagnol uniquement);  
Colombie: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/ (disponible en espagnol uniquement);  
Pérou:http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=272 
(disponible en espagnol uniquement). 
18 http://www.3i.com.pe/imperial/municipio/demuna/que_es.htm 
19 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=9061 

http://www.policiaecuador.gob.ec/dinapen/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437707&fecha=18/05/2016
http://www.dnamunicipal.cotas.net/servicios.htm
http://www.snna.gov.py/
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/
http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=272
http://www.3i.com.pe/imperial/municipio/demuna/que_es.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=9061
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matière de soins de santé génésique aux femmes et aux filles. L’avortement en cas de viol ou d’inceste est 
légal uniquement en Bolivie, en Colombie et au Mexique, tandis qu’en Équateur, au Paraguay et au Pérou, 
il n’est autorisé que si la grossesse met en péril la vie de la mère 20. Cette situation pose de sérieux 
problèmes, car les grossesses non désirées comme les avortements illégaux à la suite d’un viol ont de 
graves conséquences émotionnelles et physiques sur les jeunes filles. Cependant, la lutte en faveur d’un 
accès amélioré et légal aux services d’avortement se poursuit, bien qu’elle soit entravée par les visions 
conservatrices et catholiques de la vie du fœtus et des idées répandues sur la sexualité des femmes, même 
dans les cas impliquant le viol d’enfants par des hommes bien plus âgés. 

Les débats autour de la pilule du lendemain se sont avérés très fructueux à la fin des années 2000 et les 
contraceptifs d’urgence sont désormais officiellement disponibles en pharmacie et dans certains systèmes 
de soins de santé de toute la région. Ces contraceptifs, bien qu’ils ne soient pas toujours gratuits, sont 
utiles, mais doivent être accompagnés d’une éducation sexuelle correcte dans les écoles, qui respecte les 
droits des jeunes garçons et filles. L’éducation sexuelle, de fait, est au cœur des débats et des luttes entre 
les pouvoirs progressistes et conservateurs. De nombreuses tentatives visant à dispenser une éducation 
sexuelle plus ouverte et égalitaire dans les écoles et de multiples campagnes en faveur de l’éducation 
sexuelle sont systématiquement bloquées par les forces conservatrices.  

Par exemple, entre 2012 et 2014, le gouvernement équatorien a conçu et mis en œuvre un vaste 
programme de sensibilisation du public et d’accès aux contraceptifs afin de lutter contre le phénomène 
des grossesses des adolescentes (ENIPLA, 2013). Cette initiative était prometteuse et mettait l’accent sur 
les droits génésiques et sexuels des adolescents, mais le programme a été annulé en 2014 lorsque le 
président Correa, pour s’attirer un soutien électoral, a critiqué son caractère progressiste et appelé les 
jeunes à rechercher plutôt dans leur propre famille des conseils en matière de sexualité. Un nouveau 
programme a été conçu pour revenir sur les campagnes publiques et insister sur l’abstinence et sur 
l’importance de l’éducation fondée sur la famille (Presidencia de Ecuador, 2014). Comme l’ont observé des 
groupes féministes à l’époque, le gouvernement a ainsi ignoré le fait que la plupart des grossesses des 
adolescentes, et notamment des jeunes filles âgées de 15 ans ou moins, étaient le résultat de violences 
sexuelles infligées au sein de cette même famille.  

Entre 2008 et 2015, une coalition d’ONG multilatérales et locales21, en coopération avec les ministères de 
l’éducation et de la santé de 30 pays d’Amérique latine, y compris tous les pays analysés dans la présente 
étude, se sont engagés à améliorer radicalement l’éducation sexuelle et l’accès aux soins de santé 
génésique des adolescents et des jeunes d’ici 2015. Ce projet était motivé par la nécessité de contrôler la 
propagation du VIH parmi les jeunes et prenait en considération la violence sexuelle en tant que facteur 
de risque important. Les auteurs du rapport d’évaluation du projet, publié par la Fédération internationale 
pour la planification familiale (IPPF) en 2015, saluent l’engagement des organisations de la société civile et 
des ministères, tout en déplorant l’insuffisance des financements consacrés à l’éducation aux questions 
d’égalité entre les sexes, à l’éducation sexuelle dans les écoles, et aux soins de santé génésique. Il est, en 
outre, constaté dans le rapport que, lorsque ces deux stratégies ont réellement été mises en œuvre, elles 
l’ont été de manière inadéquate et ont souvent été marquées par le manque de sensibilité et de formation 
des enseignants et du personnel médical aux questions d’égalité des sexes, ainsi que par l’absence du 
matériel nécessaire, à savoir des supports d’information et contraceptifs (IPPF, 2015, p. 16). Aucun des pays 
analysés n’a obtenu de bons résultats en matière d’éducation aux questions d’égalité des sexes et 
d’éducation sexuelle dans les écoles. 

Le rapport rédigé par l’IPPF inclut un aperçu des services fournis et requis dans chaque pays, qui, 
globalement, concernent l’amélioration de la coordination, de la consultation, de la formation, de 

 
20 http://www.20minutos.es/noticia/1620644/0/aborto-america/latina-panoramica/ 
21 Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), l’IPPF/région Hémisphère occidental, l’Unicef et des ONG nationales 
dans la région. Voir IPPF/WHR, 2015. 
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l’exécution des programmes de prévention par l’intermédiaire de l’éducation, et de l’accès aux soins de 
santé génésique. Ce rapport révèle que les améliorations en matière de services de soins de santé 
génésique (sauf pour ce qui est de l’accès aux contraceptifs et à l’avortement, clairement inadapté dans 
plusieurs pays et notamment en Équateur, au Pérou et au Paraguay) sont supérieures aux améliorations en 
matière d’éducation aux questions d’égalité des sexes et d’éducation sexuelle dans les écoles. Les progrès 
observés en matière de soins de santé génésique généraux sont le reflet des progrès réalisés dans le 
domaine des soins de santé maternelle, qui a bénéficié d’une attention soutenue au cours des 15 années 
d’influence des objectifs du Millénaire pour le développement. Ces services ne sont néanmoins pas 
spécialement destinés aux jeunes ou aux problèmes de violence envers les mineurs. En définitive, comme 
le souligne également le rapport, le personnel de santé est porteur des mêmes préjugés que la société au 
sens large à l’égard de la sexualité des jeunes et des violences qu’ils subissent, et ne dispose pas des 
moyens de détecter ou de gérer les cas de violence sexuelle envers les mineurs (IPPF, 2015; Bott, Guedes 
et Güezmes, 2005). 

D’après le rapport d’évaluation publié par l’IPPF, c’est l’Équateur qui obtient les meilleurs résultats en 
matière d’éducation aux questions d’égalité des sexes et d’éducation sexuelle, avec un score oscillant entre 
«bon» et «peut être amélioré», tandis que celui de tous les autres pays analysés a été jugé «déficient» ou 
«peut être amélioré» (voir IPPF, 2015). Comme les auteurs l’ont évoqué précédemment, l’Équateur a 
brièvement mis en œuvre un vaste programme d’éducation aux questions d’égalité des sexes et 
d’éducation sexuelle ainsi qu’une campagne publique, mais le contenu de ce programme axé sur les jeunes 
a été recentré sur la famille par le président Correa en 2014.  

Éduquer les enfants aux questions d’égalité des sexes et de sexualité et les informer sur leur corps et sur 
leurs droits leur confère une autonomie qui peut leur permettre de reconnaître et de refuser toute requête 
d’ordre sexuel non désirée. Cette stratégie aide en outre à façonner le respect des garçons et des filles les 
uns envers les autres ainsi qu’envers le corps des autres, ce qui, on peut l’espérer, mènera à une diminution 
des pratiques sexuelles préjudiciables à l’avenir. S’ils sont exécutés correctement et entièrement, suivant 
les conseils d’organisations comme l’IPPF et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), de tels 
programmes devraient être accompagnés de campagnes publiques ciblant les parents et les enseignants 
afin de créer un espace de discussion au sujet du corps et de la sexualité. Ces stratégies sont des outils 
nécessaires pour en finir avec le silence qui entoure la violence sexuelle envers les enfants et les 
adolescents. Or, elles se heurtent à une ferme opposition de la part des secteurs conservateurs et se placent 
souvent en contradiction avec le caractère patriarcal des sociétés latino-américaines. 

 Organismes nationaux de protection des droits de l’enfant 
Ces dernières années ont été marquées par l’augmentation de la reconnaissance du besoin d’accorder une 
attention particulière aux droits de l’enfant, et plusieurs pays d’Amérique latine ont créé des unités 
spécialement chargées de la protection de ces droits, comme brièvement présenté ci-dessous. 

Bolivie: 

Le service municipal de défense des droits des enfants et des adolescents (Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia) se penche sur la violence envers les enfants et fournit un service de soutien et de conseil 
confidentiel au moyen d’une ligne téléphonique destinée aux enfants 22. Cet organisme affirme également 
avoir organisé des groupes de travail avec des organisations de la société civile pour traiter de problèmes 
particuliers, dont la Mesa Impulsora contra el abuso sexual (UMAVE), un groupe de travail contre les abus 
sexuels. Aucune information supplémentaire n’est disponible en ligne sur ces initiatives. 

 
22 http://www.dnamunicipal.cotas.net/index.htm# (disponible en espagnol uniquement). 
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Colombie: 

Institut colombien du bien-être de la famille, des enfants et des adolescents [Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) para niños, niñas y adolescentes]: une note politique publiée en 2010 établit la 
responsabilité de l’État en matière de protection des droits de l’enfant en tant que personne ayant des 
droits individuels, par opposition à la perception de l’enfant en tant que propriété du père23. 
Malheureusement, le site internet de cet organisme gouvernemental a été fermé au cours des recherches 
de la présente étude. 

Équateur: 

Le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CNNA) a 
été intégré à un organisme gouvernemental plus vaste en faveur de «l’égalité intergénérationnelle» 
en 201324. Cet organisme n’évoque pas la violence envers les enfants, que ce soit au sein ou en dehors de 
la sphère familiale. Il mentionne toutefois la santé génésique, mais principalement du point de vue des 
soins maternels pour les jeunes mères.  

Mexique: 

Le Système national de protection intégrale des enfants et des adolescents (Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 25) a été créé en 2014, manifestement à la suite de la participation du 
Mexique au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants (2015, voir ci-dessous) et 
se place en position de chef de file pour ce Partenariat mondial. L’organisme ne fournit actuellement 
(août 2016) aucune information supplémentaire sur ses activités. 

Paraguay: 

Le Secrétariat national chargé des affaires ayant trait aux enfants et aux adolescents (Secretaría Nacional de 
la Niñez y la Adolescencia) dispose d’un programme spécifique pour combattre la violence, mais aucune 
optique d’égalité des sexes, et il n’aborde pas le problème de la violence sexuelle 26. Il compte toutefois 
une ligne téléphonique grâce à laquelle les enfants peuvent signaler des abus sexuels (SNNA, 2015).  

Pérou: 

La Direction générale de l’enfance (Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes) se penche en particulier 
sur les problèmes liés à la pauvreté et à la protection sociale, notamment dans les régions rurales les plus 
pauvres du pays. Ces aspects sont importants, y compris pour la lutte contre la violence envers les 
enfants 27. Cet organisme a également conçu un plan d’action national pour les enfants et les adolescents 
(Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia) pour la période 2012-2021 qui comprend l’accès 
aux services de santé maternelle et génésique et l’éducation sexuelle.  

Manifestement, le degré d’engagement varie selon les cas. Tandis que le Mexique s’est engagé à ouvrir la 
voie au Partenariat mondial et que le Pérou est en train de concevoir et de déployer des programmes 
exhaustifs en faveur du bien-être, notamment, des enfants issus de milieux ruraux, la Bolivie semble se 
reposer essentiellement sur les services fournis par les organisations de la société civile. 

 Initiatives de la société civile dans la région 
Certaines ONG telles que Plan international, Save the Children, la Fédération internationale pour la 
planification familiale ainsi que des organisations des Nations unies telles que l’Unicef, le FNUAP et ONU 

 
23 http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0027891_2010.htm 
24 http://www.igualdad.gob.ec/ninez/politicas-programas-y-servicios.html 
25 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437707&fecha=18/05/2016 
26 http://www.snna.gov.py/ 
27 http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=272 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0027891_2010.htm
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http://www.snna.gov.py/
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Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

30 

Femmes disposent de bureaux et de programmes dans toute l’Amérique latine. Ces organisations 
mobilisent actuellement leurs efforts au sein du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers 
les enfants (voir ci-dessous) dans l’espoir qu’une coopération et qu’une coordination renforcées favorisent 
un changement plus radical et plus rapide. 

L’incidence directe de ces organisations sur la société comme sur les gouvernements représente l’une des 
évolutions récentes les plus importantes. Des activistes et des chercheurs se concentrent sur la violence 
basée sur le sexe depuis au moins trente ans, mais plus particulièrement depuis les révélations concernant 
les meurtres de jeunes filles dans la ville mexicaine frontalière de Juárez, au milieu des années 90. Les ONG 
internationales se sont penchées sur le problème de la violence envers les femmes et, plus récemment, de 
la violence envers les filles et les enfants également, mais la société au sens large semblait alors insensible 
au changement. Malgré l’amélioration des cadres juridiques et les promesses des gouvernements, comme 
mentionnées précédemment, la violence basée sur le sexe paraissait se développer tout à fait 
«normalement». Or, entre-temps, la société a évolué: les femmes sont plus nombreuses à signaler les 
violences et/ou à s’exprimer publiquement ainsi qu’à demander justice en dépit de la prévalence de 
l’impunité dans la plupart des pays latino-américains. Avec l’aide des médias sociaux, une attention accrue 
est de nos jours accordée au problème de la violence basée sur le sexe et la société civile se mobilise afin 
de dénoncer publiquement la persistance de ce phénomène.  

Depuis 2015, en Uruguay, au Mexique, au Chili, en Argentine, au Brésil et, en août 2016, au Pérou 
également, des activistes ont organisé des mouvements sociaux à grande échelle contre la violence basée 
sur le sexe, baptisés «Ni Una Menos» (Pas une de moins). Les mobilisations actuelles au Pérou exercent une 
pression réelle sur l’État, le secteur privé, les médias et la société civile au sens large pour les contraindre à 
agir et à participer, et les militants sont parvenus à obtenir le soutien du gouvernement et même des forces 
de police et des autorités judiciaires. Cette mobilisation péruvienne a eu un autre effet, celui d’ouvrir la 
boîte de Pandore dans laquelle étaient enfermées les expériences d’abus sexuels subies par certains 
des 58 000 membres de la page Facebook du groupe fermé «Ni Una Menos», qui a constitué le point de 
départ du mouvement contestataire28. Ces mobilisations prouvent que les sociétés latino-américaines sont 
prêtes à prendre la parole et qu’il est temps d’agir pour mettre fin à la violence envers les enfants, les 
adolescents et les femmes sur l’ensemble du continent.  

 Efforts récemment déployés au niveau mondial pour mettre fin à la 
violence envers les enfants 

La violence envers les enfants occupe également une place importante au sein des préoccupations 
mondiales. En plus d’accorder une attention accrue aux filles en tant qu’actrices du développement, les 
organisations se concentrent de plus en plus sur les problèmes des mutilations génitales féminines (MFG), 
des mariages précoces et des «crimes d’honneur» en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie 29. Ces problèmes 
sont souvent placés au cœur des campagnes de lutte contre la violence envers les filles dans les pays en 
développement. L’Amérique latine occupe une place nettement moins importante dans les 
préoccupations mondiales, tout comme les violences «cachées» que subissent couramment de 
nombreuses filles et certains garçons au sein de leur famille et de leur communauté. Ainsi, pour l’Union, il 
est important de veiller à ce que l’Amérique latine et cette violence sexuelle «quotidienne» envers les 

 
28 https://theconversation.com/anger-at-violence-against-women-in-peru-spills-over-into-protest-63087 
29 Voir par exemple le ministère britannique du développement international et le Sommet international de la Fille organisé par 
l’Unicef en 2014:  
http://www.unicef.org/protection/files/6.1057_DFID_AR_Girl_Summit_Final_web_20072015.pdf 
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mineurs demeurent parmi les priorités des organisations multilatérales et soient intégrées aux initiatives 
et aux partenariats mondiaux qui ciblent les violences envers les enfants. 

Le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants a été établi en 2015 dans le cadre 
des objectifs de développement durable et s’efforcera de définir sa stratégie au cours de l’année à venir30. 
Ce partenariat est coordonné par l’Unicef et comprend actuellement les organisations ChildFund Alliance, 
Elevate Children, Plan international, Save the Children, SOS Villages d’Enfants, ONU Femmes, ainsi que le 
FNUAP, l’OMS et World Vision International. Les «chefs de file» des pays participant à ce partenariat sont la 
Suède, la Tanzanie, le Mexique et l’Indonésie. L’initiative dont fait preuve le Mexique et sa place de premier 
plan au sein du Partenariat représentent des avancées considérables. Le Mexique a promulgué une 
nouvelle loi de soutien aux droits de l’enfant en 201431, et a mis en place un système national de protection 
intégrale des enfants et des adolescents ainsi qu’une autorité de protection des enfants à la fin de 
l’année 201532. Le rapport de partenariat récemment publié, qui présente un aperçu de l’engagement du 
Mexique pour mettre fin à la violence envers les enfants, émet le constat révélateur qu’il existe un écart, au 
Mexique, entre la protection théorique des droits de l’enfant et certaines pratiques qui constituent des 
violations des droits de l’homme et des atteintes à la dignité des enfants et des adolescents (2016, p. 6)33. 
Plus important encore, le rapport de partenariat du Mexique et la présentation du système national de 
protection intégrale des enfants et des adolescents 34indiquent que, si le Mexique considère effectivement 
la violence sexuelle envers les mineurs comme un problème, il évoque néanmoins plus volontiers les 
violences physiques, l’exploitation au travail ou même la toxicomanie parmi les jeunes. Le Partenariat 
mondial, lui aussi, met en exergue la traite et l’exploitation au travail ou à des fins sexuelles au détriment 
des violences courantes au sein des familles et des communautés. Il est important de faire en sorte que ce 
partenariat se concentre non seulement sur les abus à l’échelle globale, mais aussi sur la violence invisible 
et répandue au sein des foyers et des communautés. En outre, il importe que le Partenariat mondial 
considère, dans tous ses travaux, la perspective de l’égalité des sexes.    

5 Bonnes pratiques 
Il est impossible de présenter un aperçu de toutes les bonnes pratiques relatives à la lutte contre la violence 
sexuelle envers les mineurs dans un document de recherche aussi bref. Par ailleurs, les pratiques jugées 
«bonnes» dans un certain contexte peuvent ne pas convenir dans d’autres. Les mesures d’intervention 
doivent être adaptées à des cas spécifiques et aux différentes tranches d’âges et compositions familiales 
ainsi qu’à la nature des violences perpétrées et des ressources disponibles (Finkelhor, 1997). Comme 
l’affirme David Finkelhor, directeur du Crimes against Children Research Center (centre de recherche sur 
les crimes à l’encontre des enfants), codirecteur du Family Research Laboratory (laboratoire de recherche 
sur la famille) et professeur de sociologie à l’université du New Hampshire (1997, p. 111), il est nécessaire 
d’élaborer des systèmes d’intervention adaptés spécifiquement aux institutions, pratiques 
professionnelles et lois de chaque pays concerné. Rien ne prouve qu’une mesure particulière sera efficace 
dans n’importe quel contexte. Par conséquent, la présente section donnera un bref aperçu du cadre de 
l’Union en matière de lutte contre les abus sexuel concernant des enfants et de sa pertinence pour 
l’Amérique latine, suivi d’une partie consacrée au consensus mondial, scientifiquement fondé, relatif aux 
stratégies de lutte contre les abus sexuels.  

 
30 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=9061 
31 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulguée en 2014: 
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf (disponible en espagnol uniquement).   
32 https://drive.google.com/file/d/0B9SkBOd7v9z9ZlRRYmpOdEpaeHM/view 
33 https://drive.google.com/file/d/0B9SkBOd7v9z9ZlRRYmpOdEpaeHM/view 
34 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalo-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-sistema-nacional-de-proteccion-integral-
de-ninas-ninos-y-adolescentes 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=9061
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9SkBOd7v9z9ZlRRYmpOdEpaeHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B9SkBOd7v9z9ZlRRYmpOdEpaeHM/view
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalo-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalo-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes
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 L’Union européenne et les violences sexuelles à l’encontre de 
mineurs 

L’Union dispose d’un cadre juridique et politique relatif aux abus sexuels concernant des enfants, fondé 
sur plusieurs décennies de recherches et d’interventions menées dans certains pays ainsi que sur un 
apprentissage transfrontalier plus récent. Le cadre juridique et politique de l’Union concernant les droits 
de l’enfant est analysé dans le document d’orientation intitulé «EU Framework of Law for Children’s Rights» 
(cadre juridique européen pour les droits de l’enfant), commandé par le département thématique «Droits 
des citoyens et affaires constitutionnelles» du Parlement européen (2012). Ce cadre contient plusieurs 
éléments particulièrement pertinents eu égard à la violence sexuelle envers les mineurs.  

Comme les auteurs l’ont observé précédemment, dans l’Union comme ailleurs, la protection contre l’abus 
sexuel et l’exploitation fait l’objet d’une préoccupation et d’une attention croissantes. Le Forum européen 
pour les droits de l’enfant a été créé en 2006 et rassemble diverses institutions européennes, organisations 
nationales et internationales, organisations de la société civile ainsi que des universitaires et des praticiens. 
Cependant, d’après le cadre juridique européen pour les droits de l’enfant (2012, p. 18), en dépit du fait 
que ce forum se concentre en effet sur la violence sexuelle, il ne fait pas encore office de catalyseur pour la 
protection des droits des enfants dans l’Union européenne.  

En 2010, la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les 
abus sexuels est entrée en vigueur. Bien qu’elle n’ait pas été signée par l’Union, tous les pays membres du 
Conseil de l’Europe et, par conséquent, tous les pays membres de l’Union l’ont signée. Cette convention, 
aussi appelée «convention de Lanzarote», fournit un cadre normatif pour la criminalisation de toutes les 
formes d’abus sexuel concernant des enfants. D’après le secrétariat du Comité de Lanzarote, il s’agit de 
«l’instrument juridique international (à vocation universelle) le plus complet et le plus ambitieux en matière 
de protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels»35. La Convention se concentre sur la 
prévention, la protection et la poursuite des infractions ainsi que sur la coopération internationale, en 
particulier dans les cas d’abus transfrontaliers tels que la traite à des fins d’exploitation sexuelle et le 
pédopiégeage en ligne. Le Comité de Lanzarote a établi que la plupart des affaires d’abus sexuels 
concernant des enfants se produisent au sein de la famille ou de la communauté, c’est-à-dire dans des 
«cercles de confiance». Cette position est cohérente avec les données internationales, y compris avec les 
estimations en matière de violence sexuelle envers les mineurs en Amérique latine analysées plus haut. 
Entre 2014 et 2016, le Comité a mené son premier cycle de suivi sur «la protection des enfants contre les 
abus sexuels commis dans le cercle de confiance»36. Les lignes directrices de la Convention peuvent servir 
d’exemple de bonne pratique pour la planification des stratégies et de la législation relatives à la violence 
sexuelle envers les mineurs sur le plan international, bien que ces lignes directrices présupposent 
l’existence d’un cadre juridique et politique déjà bien établi, ce qui n’est pas le cas dans les pays analysés. 
Néanmoins, le questionnaire élaboré par la Convention afin d’établir les pratiques existantes parmi ses 
signataires, intitulé «Les abus sexuels commis sur des enfants dans le cercle de confiance» 37, pourrait être 
adapté aux contextes locaux analysés dans la présente étude et utilisé comme un outil permettant la 
réalisation d’une étude préliminaire sur les mesures et les lacunes existantes. 

En 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2011/92/UE relative à la lutte contre 
les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie38. Cette directive 
prévoit également un excellent cadre de prévention de la violence sexuelle et de protection des enfants, 

 
35 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c774c 
36 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c774c 
37 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048c328 
38http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=FR 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c774c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c774c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048c328
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=FR
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permettant de contraindre les auteurs de telles violences à répondre de leurs actes et demandant aux États 
membres de mettre en place des mesures adéquates de prévention, de protection et de détection. Le 
processus de conformité est en cours 39. Cependant, tout comme les lignes directrices de la convention de 
Lanzarote, la directive part du principe qu’il existe déjà un réseau de personnel de première ligne qualifié 
et d’infrastructures éducatives, et que le pouvoir judiciaire fonctionne correctement, ce qui n’est pas le cas 
dans la plupart des pays latino-américains. 

L’Union offre un financement de la recherche et des pratiques dans le domaine des abus sexuels 
concernant des enfants dans le cadre des programmes Daphné. Dans une étude préliminaire financée par 
Daphné I, les bonnes pratiques ont été comparées dans 20 pays européens, ce qui a relevé de profondes 
différences des pratiques et des niveaux d’engagement (1997)40. Cette étude a montré que l’Europe du 
Nord était la région la plus active dans ce domaine, développant des recherches, des politiques et des 
mesures d’intervention pour lutter contre la violence sexuelle envers les enfants. Aujourd’hui, ce sont 
notamment la Suède et les Pays-Bas qui font état de taux disproportionnellement élevés d’abus sexuels 
sur des mineurs par rapport à tous les autres pays, en raison de systèmes de signalement sophistiqués et 
d’un personnel de première ligne hautement qualifié (police, soins de santé, assistance sociale) 
(Finkelhor, 1997; ONUDC, non indiqué). Une étude similaire analysant les bonnes pratiques en matière de 
lutte contre les mauvais traitements et la négligence à l’égard d’enfants, financée par Daphné III, a été 
réalisée par l’Institut pour la jeunesse des Pays-Bas ainsi que des partenaires en Allemagne, en Hongrie au 
Portugal et en Suède (2013)41. L’étude de 1997, comme celle de 2013, souligne la nécessité de faire preuve 
d’engagement politique et d’assurer la coordination nationale ainsi que des services intégrés. Cet 
apprentissage transfrontalier réalisé au moyen de recherches collaboratives pourrait bien constituer la 
«meilleure pratique» dont pourraient s’inspirer les pays d’Amérique latine. Par ailleurs, l’Union dispose 
d’outils de financement pour faciliter la réalisation de telles études; il serait possible de concevoir des 
programmes de financement spécifiques à destination des chercheurs et d’institutions telles que les 
organisations de la société civile qui se concentrent sur la violence sexuelle envers les enfants en Amérique 
latine, afin de rassembler des données plus importantes et de meilleure qualité et de renforcer l’expertise 
locale. 

 L’OMS et le programme INSPIRE 
En accord avec le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, l’OMS a publié le 
guide INSPIRE 42, qui présente sept stratégies générales pour lutter contre la violence envers les enfants 
dans le monde. Les sept domaines qui constituent l’acronyme INSPIRE sont les suivants: la mise en œuvre 
et l’application des lois (Implementation and enforcement of laws), les normes et les valeurs (Norms and 
values), la sûreté de l’environnement (Safe environment), le soutien aux parents et aux personnes ayant la 
charge des enfants (Parents and caregiver support), les revenus et le renforcement économique (Income 
and economic strengthening), les services de lutte et d’appui (Response and support services), et enfin 
l’éducation et les savoir-faire pratiques (Education and skills). Ces stratégies et mesures susceptibles d’aider 
à mettre un terme à la violence envers les enfants, détaillées et fondées sur des données probantes, offrent 
un ensemble complet de lignes directrices qui peuvent être adaptées aux contextes locaux, y compris à 
Amérique latine. Ces recommandations sont axées sur des mesures globales et multisectorielles qui 
exigent un degré élevé d’engagement de la part des gouvernements. Ainsi, conformément à la nécessité 
d’établir des mesures d’intervention adaptées aux contextes et au vu de l’engagement politique qu’ont 

 
39 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/NIM/?uri=celex%3A32011L0093 
40http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/content/child-sexual-abuse-vision-and-reality-save-children-
sweden 
41 http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/What_works_in_tackling_child_abuse_and_neglect.pdf 
42 Le programme INSPIRE a été élaboré avec l’aide et le soutien de l’Unicef, de la Banque mondiale, des centres pour le contrôle et 
la prévention des maladies des États-Unis, du PEPFAR, de l’organisation Together for Girls, de l’ONUDC, de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international et de l’OPS. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/NIM/?uri=celex%3A32011L0093
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/content/child-sexual-abuse-vision-and-reality-save-children-sweden
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/content/child-sexual-abuse-vision-and-reality-save-children-sweden
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/What_works_in_tackling_child_abuse_and_neglect.pdf
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dernièrement affiché les gouvernements nationaux (grâce à la création d’organismes spéciaux de 
protection et de promotion des droits de l’enfant, voir section 4.4) ainsi que la participation volontaire du 
Mexique en tant que chef de file au sein du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les 
enfants, les recommandations en matière d’intervention seront orientées sur la poursuite et le 
renforcement des engagements et institutions existants au niveau local.    

6 Conclusions et recommandations 

 Conclusions 
Le présent rapport a souligné la gravité et la persistance des violences sexuelles sur les mineurs en 
Amérique latine en examinant les cas de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Paraguay 
et du Pérou. En dépit de certaines spécificités qui distinguent ces pays eu égard aux causes de ces violences 
et à l'impunité de leurs auteurs (par exemple, la pratique du criadazgo au Paraguay, un système 
d’exploitation des enfants; l'ampleur de la violence criminelle et de la corruption dans certaines régions du 
Mexique; la violence sexiste héritée des conflits en Colombie et au Pérou; les négligences envers les 
populations indigènes au Pérou et au Mexique; le recours à des systèmes de justice communautaire en 
Équateur et en Bolivie), ceux-ci présentent de nombreux points communs en matière d’abus sexuel 
concernant les enfants: 

• la fréquence des violences à l’égard des femmes: dans cette région, entre 46 et 70 % des femmes 
subissent des violences émotionnelles, physiques ou sexuelles au cours de leur vie; 

• la fréquence des violences à l’égard des mineurs, en particulier des filles, au sein de leur propre foyer et 
de leur communauté; 

• le manque de données sur l’incidence et la prévalence des violences sexuelles à l’encontre des 
mineurs; 

• l'offre insuffisante de services adéquats pour les victimes d’abus;  

• une responsabilisation insuffisante; 

• le manque de mécanismes de prévention appropriés. 

La lutte contre la violence sexuelle envers les mineurs nécessite de s'attaquer d'abord au dernier point de 
cette liste. 

La prévention doit s'appuyer sur des campagnes publiques de lutte contre le sexisme et la violence et de 
promotion des droits des enfants et des femmes. De même, l’éducation aux questions d’égalité des sexes 
et de sexualité dans les écoles primaires et secondaires est un élément primordial, mais qui doit être 
complété par une représentation non stéréotypée des rôles des hommes et des femmes au sein de la 
société. Comme l'explique la partie 3.1, la répartition du travail selon le sexe est elle-même au cœur du 
problème et il convient d’y remédier. Une offre de soins de santé sexuelle et génésique plus adaptée aux 
jeunes et davantage axée sur le choix est essentielle pour l’émancipation des jeunes et, par conséquent, 
pour l’amélioration de la prévention.  

Il est impératif de combattre le phénomène de l’impunité: bien qu’il soit difficile de remédier aux 
problèmes structurels majeurs de chaque pays dans le cadre d’un programme centré sur la maltraitance 
des enfants, les États peuvent et doivent élaborer des stratégies judiciaires visant à garantir que les auteurs 
de violence répondent de leurs actes. La mise en place d'unités spéciales au sein du ministère public, 
l'amélioration de la formation des forces de police et du personnel judiciaire, la clarification des cadres 
juridiques ainsi que les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces cadres sont autant d'élément qui 
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revêtent une importance fondamentale. L’engagement pris par le pouvoir judiciaire bolivien d'accélérer le 
traitement des affaires dont il est saisi démontre qu'une évolution est possible et indispensable.  

Cependant, la responsabilisation commence au niveau des services que l’État doit fournir aux victimes. Les 
exemples péruviens des Centros Emergencia Mujer ou des DEMUNAS, c’est-à-dire des agences de proximité 
spécialisées qui fournissent des services d'assistance psychologique, sociale, médicale et juridique aux 
victimes de violences sexuelles et physiques et qui aident à traiter les plaintes déposées, représentent des 
initiatives importantes – qui doivent néanmoins disposer de ressources suffisantes. Les projets de ce type 
doivent également reposer sur une coopération adéquate entre les ministères de l’éducation, de la santé 
et de la justice afin de garantir que les services sont coordonnés et le personnel de terrain bien formé. Le 
lien entre les violences envers les femmes et les violences (sexuelles) envers les enfants semble évident, 
mais il n’est pas toujours reconnu dans les mesures d’intervention mises en œuvre. Pour important que 
soient les services distincts destinés aux enfants et aux adolescents, il convient également que les services 
existants axés sur la violence envers les femmes tiennent davantage compte de la violence sexuelle envers 
les enfants et les adolescents et y étendent leur champ d'action.  

Pour ce qui est des données, deux problèmes se posent: le premier porte sur l'enregistrement et le 
traitement des plaintes ainsi que les suites qui leur sont données; le second concerne le fait que les plaintes 
ne sont, de toute évidence, pas représentatives de l’ampleur du phénomène de la violence sexuelle envers 
les mineurs. Les campagnes de prévention doivent aider les victimes à se faire connaître et à dénoncer les 
violences subies. Cependant, pour améliorer la collecte de données, la prévalence pourrait être mesurée: 
a) en incluant des questions sur la maltraitance des enfants dans les enquêtes qui sont menées auprès de 
la population à l'échelon national qui comportent déjà des questions relatives à la violence envers les 
femmes, et b) en recourant à des enquêtes par sondage, plus sensibles et réalisées à plus petite échelle, 
pour estimer l’ampleur réelle du phénomène43.  

 Plans d’action nationaux  
Eu égard aux conclusions qui précèdent, il est primordial que les gouvernements nationaux prennent au 
sérieux le problème de la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents, problème qui doit être 
abordé simultanément sous des angles multiples. Une solution envisageable est donc l'élaboration de 
plans d’action nationaux globaux portant à la fois sur la quantification, la prévention, la protection et 
l'action pénale. Tout plan d’action national de lutte contre la violence sexuelle envers les mineurs devrait 
être lié au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, auquel adhèrent toutes les 
parties en vertu de leur participation aux accords relatifs aux objectifs de développement durable. Ces 
plans devraient s'articuler autour de lignes directrices conçues par des experts de la santé publique, 
fondées sur des recherches et des expériences à long terme ainsi que sur les éléments probants 
disponibles. Ils peuvent s'inscrire dans le cadre de deux documents: 1) les lignes directrices du programme 
INSPIRE (OMS, 2016, voir section 5.2) de lutte contre la violence envers les enfants, et 2) l’évaluation plus 
spécifique, et centrée sur l’Amérique latine, du document «Prevent with Education» (la prévention grâce à 
l’éducation), qui se concentre sur les performances réelles des pays en matière d’éducation aux questions 
d’égalité des sexes et à la sexualité ainsi qu’en matière d’offre de services de soins de santé génésique pour 
les jeunes (IPPF, 2015, voir section 4.3).  

Les plans d’action nationaux devraient comprendre les éléments suivants: 

• Suivi: les plans d’actions nationaux devraient prévoir des bases de données nationales afin de recenser 
les plaintes déposées auprès de différents organismes, tels que la police, le ministère public ou d’autres 

 
43 L’enquête menée par l’OMS (2005) fait état d'une différence significative au regard de la dénonciation d’expériences de violence 
sexuelle selon que la question est posée de manière sensible et sous couvert d’anonymat ou dans le cadre d’enquêtes 
démographiques plus vastes.  
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prestataires de services, et de regrouper ces statistiques sur une base annuelle. En outre, les enquêtes 
menées auprès de la population devraient commencer à recueillir des données sur les abus à l’égard 
d’enfants, comme c’est déjà le cas avec la violence envers les femmes.  

• Prévention: la prévention devrait comprendre une éducation aux questions relatives à l’égalité des 
sexes et à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires, enseignement qui serait spécifiquement 
axé sur la violence et la contrainte, les stéréotypes sexistes et la diversité ainsi que les droits (IPPF, 2015). 
Elle devrait également inclure des campagnes publiques à l'appui des droits des enfants et des 
adolescents ainsi que des mesures visant à en finir avec les stéréotypes sexistes et les relations 
patriarcales qui mettent en péril l’intégrité physique des filles (INSPIRE, 2016). 

• Protection: les services d'aide existants devraient bénéficier de ressources suffisantes, et le personnel 
devrait recevoir une formation aux questions relatives à l’égalité des sexes afin de pouvoir répondre de 
manière appropriée et sensible aux enfants et aux adolescents qui viennent demander de l’aide 
(IPPF, 2015). Les lignes téléphoniques ou les sites de discussion en ligne sont des outils de signalement 
particulièrement efficaces (Partenariat mondial, 2016), car ils permettent aux jeunes de demander de 
l’aide anonymement et indépendamment de toute autre personne. Les services de santé génésique 
ont connu des améliorations considérables, mais devraient être renforcés par une formation à la 
détection des violences destinée au personnel médical (IPPF, 2015). Des services gratuits et sûrs 
d’avortement en cas de viol sont essentiels pour la santé des enfants et des adolescents.  

• Poursuites judiciaires: il convient de renforcer l’obligation de rendre des comptes par l'amélioration de 
l'application et du respect des lois existantes (INSPIRE, 2016). À cet effet, il est indispensable: a) de 
mieux former les agents des forces de police et du ministère public ainsi que les juges, et b) de rendre 
ces services accessibles aux enfants et à leurs familles. Des services spécialisés comprenant une 
assistance sociale, psychologique, médicale et juridique aux victimes de violence sexuelle ou 
domestique, comme au Pérou, peuvent être efficaces s’ils disposent de ressources suffisantes et 
doivent coopérer avec les services judiciaires et de sécurité existants. Les mesures visant à accélérer les 
procédures judiciaires, comme en Bolivie, permettraient d’améliorer considérablement l’accès à la 
justice. Parmi les autres options, on citera la désignation de procureurs spécialisés dans les affaires de 
violence sexuelle et domestique et formés pour les traiter, à condition toutefois que les droits de la 
victime ne soient pas subsidiaires au regard de ceux de l’unité familiale. 

Des études de référence sur le fonctionnement et les lacunes des mesures d’intervention appliquées dans 
chaque pays pourraient constituer le fondement de l'élaboration de politiques efficaces.  Comme suggéré 
plus haut, le questionnaire intitulé «Les abus sexuels commis sur des enfants dans le cercle de confiance»44, 
élaboré par la convention de Lanzarote, pourrait être adapté et utilisé comme outil pour réaliser une telle 
étude de référence sur les dispositifs en place et les lacunes constatées. 

 Recommandations destinées à l’Union 
L’Union travaille avec une palette d’instruments qui contribuent à promouvoir les droits de l’enfant ainsi 
qu'à lutter contre la violence envers les mineurs et les femmes. Le plan d’action de l’Union en faveur des 
droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019)45 établi un cadre détaillé d’objectifs pertinents au 
regard de l’analyse ci-dessus. Les objectifs nº 14 et 15 de ce plan d’action constituent des engagements 
spécifiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits des femmes, de 
l’autonomisation et de la participation des femmes et des filles ainsi que des droits de l’enfant. En outre, 
nombre des besoins analysées dans l'optique de mettre un terme à la violence sexuelle envers les enfants 
et les adolescents entretiennent un lien direct avec les objectifs du plan d’action. 

 
44 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048c328 
45 https://eeas.europa.eu/human_rights/docs/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en.pdf 
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Ainsi, l’Union doit soutenir et renforcer les institutions nationales pour la promotion et la protection des 
droits de l’homme et veiller à ce que la violence envers les enfants figure parmi leurs priorités (objectif nº 1). 
Les délégations de l’Union pourraient y contribuer en intégrant à la liste des priorités thématiques des 
projets visant spécifiquement à mettre fin à la violence envers les enfants et les adolescents dans le cadre 
des appels à propositions locaux relevant de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de 
l’homme (IEDDH). Bien que l’IEDDH ait obtenu de bons résultats en matière de financement de projets en 
faveur des femmes, des enfants et des adolescents dans la région, le problème spécifique de la violence 
sexuelle envers les enfants et les adolescents ne figurent pas encore parmi les priorités. De même, si les 
droits des femmes et des filles figurent parmi les principaux objectifs du dernier appel à propositions 
global, celui-ci ne mentionne pas spécifiquement la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents. 
Étant donné les contraintes sociales, analysées plus haut, qui entravent la résolution de ce problème, ainsi 
que les efforts actuellement déployés au niveau mondial pour que les pouvoirs publics s'y attaquent 
véritablement, il pourrait être utile d’établir des priorités suivant le pays et l'aspect concerné.   

Dans le cas des pays étudiés, il conviendrait d’encourager le développement et la consolidation des 
activités des organismes gouvernementaux spécialisés dans les droits de l’enfance (section 4.4), ainsi que 
des Defensorías del pueblo, des organismes similaires aux médiateurs en Europe, mais dont les activités se 
concentrent principalement sur les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant. Ils représentent en 
effet les institutions idéales pour la conception, la coordination et l’application de plans d’action nationaux. 
Ces institutions gouvernementales disposent également de l’autorité nécessaire pour mener une étude de 
référence à partir d'un questionnaire tel que celui sur «les abus sexuels commis sur des enfants dans le 
cercle de confiance»46 utilisé en Europe à l'appui de la convention de Lanzarote. Ce questionnaire pourrait 
être adapté par des experts locaux (par exemple au sein d’ONG ou d’universités) aux besoins locaux et 
faciliter l’identification des lacunes et des besoins en matière de services et de mesures de prévention, de 
protection et de poursuites judiciaires en matière de violence sexuelle envers des mineurs. Une telle étude 
de référence permet de dégager des priorités pour la conception d’un plan d’action national et de mettre 
en lumière ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle constituerait en outre un bon outil de 
comparaison et d’analyse à l'échelon régional. L’IEDDH pourrait être exploité pour encourager la réalisation 
de telles études de référence dans les différents pays concernés. 

Les organisations de la société civile (OSC) sont bien placées pour étudier, concevoir et mettre en œuvre 
des projets spécifiquement liés à la violence envers les enfants et les adolescents. Conformément aux 
objectifs nº 7 et 8 du plan d’action européen, les délégations de l’Union doivent soutenir activement les 
OSC travaillant sur les droits de l’enfant et des femmes et sur la lutte contre la violence. Ces OSC 
représentent d’importants vecteurs de sensibilisation aux problèmes sociaux, font pression sur les 
gouvernements locaux et nationaux afin de les pousser à agir, mènent des études et fournissent des 
services au niveau local, notamment dans les régions reculées ou marginalisées. La plupart des pays sous 
revue sont dotés d’OSC puissantes, qui disposent d’une bonne capacité de recherche empirique et de 
représentation (en particulier le Mexique, le Pérou et la Colombie), tandis que les OSC de l’Équateur, de la 
Bolivie et du Paraguay sont moins influentes et pourraient tirer profit d’un appui organisationnel plus 
concret ou de plateformes régionales. Dans l’ensemble, les OSC latino-américaines doivent lutter pour 
poursuivre leur travail face à la diminution rapide des financements extérieurs destinés à la région. Le 
maintien, voire, dans la plupart des cas, l’augmentation du financement apporté par l’IEDDH est dès lors 
primordial pour l’établissement des priorités au sein de leurs activités. Il convient d'appliquer des mesures, 
ciblées par pays, de financement d'OSC et d'organisations de défense des droits de l’homme ainsi que 
d'experts et de chercheurs dont l'action est pertinente en vue de maintenir la pression sur les 
gouvernements nationaux, de générer des connaissances à l'échelon local en matière de pratiques et de 
mise en œuvre des politiques, et d'élaborer des outils d'intervention.  

 
46 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048c328 
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L’Union doit continuer à renforcer sa coopération avec les Nations unies et les mécanismes régionaux 
relatifs à la défense des droits de l’homme et de la démocratie (objectifs nº 6 et 9 du plan d’action), en 
particulier grâce à son soutien au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants. Elle 
doit soutenir activement les pays chefs de file de ce partenariat dans leur quête de mesures efficaces et 
susceptibles d’améliorer les services aux enfants et aux jeunes au sein de leur pays. Compte tenu de 
l’attention particulière prêtée à l’Amérique latine, l’Union pourrait rejoindre le groupe de travail que crée 
actuellement le Mexique pour faire avancer ce processus. À la lumière des liens étroits tissés entre l’Union 
et les Nations unies, il serait logique, pour l’Union, de soutenir le rapporteur spécial des Nations unies sur 
la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, ainsi que la représentante spéciale des 
Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et de mettre 
à profit sa coopération étroite avec l’Unicef, par exemple dans l’élaboration du Manuel sur les droits de 
l’enfant (2014).  

Le nouveau cadre pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans le 
contexte des relations extérieures de l’Union (2016-2020) a été publié en septembre 2015, en accord avec 
les objectifs de développement durable et le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie (2015-2019). Ce cadre met tout particulièrement l’accent sur trois facteurs essentiels au 
vu du sujet de la présente étude: l’intégrité physique et psychologique, l’émancipation des femmes et des 
filles, y compris leur éducation, et le renforcement de leur voix et de leur participation.  Le financement de 
la réalisation de ces objectifs passe par l’aide publique au développement de l’Union ainsi que par des 
programmes de développement bilatéraux ou régionaux, y compris par des modalités d’aide telles que 
l’appui budgétaire, le soutien aux OSC et les interventions thématiques47. Dès lors, les engagements pris 
dans ce cadre en faveur de l’égalité des sexes peuvent être utilisés pour garantir que l’aide appropriée est 
apportée à la Bolivie, à la Colombie, à l’Équateur, au Mexique, au Paraguay et au Pérou, et que l’allocation 
d’un financement aux projets de lutte contre la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents est 
prise en compte. Par ailleurs, le quatrième objectif de ce cadre est l’évolution de la culture institutionnelle 
au sein des services de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), visant à tenir 
compte de la dimension d’égalité entre les sexes dans tous les projets et activités. Cela représente une 
occasion, pour les délégations de l’Union, de plaider en faveur de l’inclusion de cette dimension dans tous 
les projets nationaux (par exemple, l’appel à projets actuellement lancé en Bolivie dans le domaine de la 
démocratisation et de la coopération entre les OSC et le gouvernement local48),mais également en faveur 
de l’inclusion d’objectifs spécifiques, tels que l’intégration des questions de violence et de sexualité dans 
les projets de réforme de l’éducation, la lutte contre la traite des êtres humains ou l’amélioration des 
services de soins de santé (par exemple au Pérou49). 

Bien que l’Union dispose d’une série d’outils et de plateformes utiles et pertinents en matière de droits de 
l’enfant et de droits des femmes, aucun n’est spécifiquement axé sur la violence sexuelle envers les enfants 
et les adolescents. Compte tenu de l’ampleur du problème, le caractère dissimulé et «quotidien» de ces 
violences au sein des foyers et des communautés ainsi que leurs conséquences sur les vies des enfants et 
des jeunes, en particulier des filles, il est primordial que l’Union crée une plateforme spécifiquement 
consacrée à la lutte contre la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents. Le Parlement européen 
pourrait promouvoir l’élaboration d’une telle plateforme. 

 
47 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5691_en.htm 
48 http://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/press_corner/all_news/news/2016/2016041116_convaneal_es.htm 
49 http://eeas.europa.eu/delegations/peru/projects/case_studies/index_es.htm 
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En résumé: 

• les délégations de l’Union pourraient inclure un objectif spécifique d’élimination de la violence envers 
les enfants et les adolescents dans leurs priorités de financement au titre de l’IEDDH.  

• Un appel spécifique à destination des experts pour la réalisation d'une étude de référence sur les 
services existants et leurs lacunes en matière de prévention, de protection et de poursuite, étude qui 
s’inspirerait du questionnaire sur «les abus sexuels commis sur des enfants dans le cercle de 
confiance»50. 

• Les délégations de l’Union pourraient encourager les organismes gouvernementaux de défense des 
droits de l’enfant (section 4.4) à concevoir un plan d’action national pour mettre fin à la violence envers 
les enfants et les adolescents, en coopération avec les OSC, les ONG et les institutions de défense des 
droits de l’homme concernées. Un tel plan d’action devrait inclure des mesures de prévention, de 
protection et de poursuites judiciaires. 

• La délégation de l’Union au Mexique pourrait travailler avec le système national de protection intégrale 
des enfants et des adolescents, récemment mis en place, appuyant le rôle de chef de file qu’endosse le 
pays au sein du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants.  

• L’Union devrait soutenir le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants.  

• L’aide publique au développement de l’Union doit adhérer aux principes du cadre pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans le contexte des relations extérieures de 
l’Union (2016-2020) et des objectifs de développement durable afin de garantir que l’IEDDH reçoit un 
budget suffisant pour permettre aux délégations de financer des projets et des études visant à mettre 
fin à la violence envers les filles. Les programmes pertinents qui existent déjà, tels que les projets de 
réforme de l’éducation, de lutte contre la traite des êtres humains ou d’amélioration des services de 
soins de santé, doivent prêter une attention particulière à la violence sexuelle envers les enfants et les 
adolescents. 

• Le Parlement européen pourrait promouvoir la création d’une plate-forme spécifique pour l’ensemble 
des institutions européennes, qui serait susceptible de contrôler et d’encourager les initiatives 
européennes de lutte contre la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents en Amérique 
latine. 

  

 
50 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048c328 
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