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L’exploitation

sexuelle des mineurs est aussi vielle que le plus vieux métier du monde. Ces
dernières années, le phénomène semble prendre une ampleur nouvelle au Mali
avec l’apparition de proxénètes qui utilisent les enfants à des fins commerciales.
Mme Soucko Agna Traoré, éducatrice sociale référent technique dans l’accompagnement des jeunes filles au Samu social nous explique que dans
l’exploitation sexuelle des mineurs, c’est celle des jeunes filles qui est le plus visible. “Ce sont les jeunes filles qui sont plus fréquentes dans ce
cercle car quand elles quittent leurs familles pour rejoindre la rue, elles utilisent la prostitution comme un moyen de survie”, affirme-t-elle.

D’autres personnes appelées des proxénètes en cherchant de quoi vivre utilisent ces mineurs dans la prostitution. “Ces proxénètes peuvent être
des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont passés par la rue et qui ont l’âge un peu avancé, qui ne gagnent pas beaucoup d’argent dans la
prostitution. Donc ils encadrent, hébergent, accompagnent ces jeunes mineurs dans la prostitution pour gagner aussi leur part dedans”, poursuit
notre interlocutrice.

Pour combattre et éradiquer ce fléau des associations et ONG sont là pour aider
ces jeunes. Pour Mme Soucko Agna Traoré, “dans ce combat, les autorités doivent
vraiment s’impliquer en voyant les bars dans lesquels ces filles-là vont, en leur
trouvant du travail et en interdisant des lieux aux mineurs. Au niveau de la
presse, l’Etat doit parler très souvent de ce phénomène qui devient inquiétant. Ça
prend de l’ampleur à tel point que nous voyons maintenant des filles quitter
l’école au profit de la prostitution. Donc si tout le monde ne s’implique pas, les
ONG seules ne pourront pas faire cette lutte”.
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