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AMERIQUE/PEROU - Campagne contre le trafic d’êtres humains et
l’exploitation sexuelle des mineurs
Lima (Agence Fides) – Le trafic d’êtres humains constitue un crime qui ne respecte pas les droits fondamentaux
des personnes, les prive de leur liberté et en viole la dignité. Afin de combattre ce phénomène, les Ministères pour
la Femme et les Populations vulnérables et du Commerce extérieur et du Tourisme, en collaboration avec
l’Organisation internationale pour les Migrations et la Surintendance nationale des Migrations, ont organisé une
campagne de sensibilisation intitulée : « Le Pérou, uni contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation sexuelle
des enfants et des adolescents ». L’initiative vient d’être présentée à l’aéroport de Lima. Son objectif est de
souligner le fait que le pays ne tolère pas ce type de crime qui touche en particulier les femmes et de rendre
conscients les usagers des aéroports des modalités du trafic, du cadre juridique et des progrès réalisés par l’Etat en
matière de réduction et de prévention de la diffusion de la criminalité. Des affiches et des brochures d’information
ont été distribuées pour alerter contre ces crimes dans l’aéroport de la capitale, cette opération devant se répéter
dans des gares – ferroviaires et routières – ainsi que dans d’autres aéroports du pays. Le trafic d’êtres humains
prévoit l’enlèvement, le transport, le transfert, l’accueil ou la réception de personnes par la coercition ou par des
actes de violence ayant pour but de soumettre les victimes aux travaux forcés ou à l’exploitation sexuelle. Les
régions dans lesquelles s’enregistrent le plus grand nombre de cas d’exploitation sexuelle de mineurs sont les
villes de Cuzco, Puno et Arequipa dans le sud, ainsi que les villes de Piura, Iquitos et Lima dans le nord du pays.
Selon les statistiques locales, entre 2004 et 2011, ont été enregistrées 974 victimes, dont 92% de femmes. La
présentation de cette campagne constitue le préambule aux activités qui débuteront en septembre prochain, mois
dédié à la lutte contre ce crime grave. (AP) (Agence Fides 23/08/2013)
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