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Au Cambodge, les enfants sont particulièrement exposés au phénomène de l’abus sexuel, du fait
de plusieurs facteurs :
L’extrême pauvreté du pays
Sa position stratégique en Asie du sud-est pour les trafics d’exploitation et de tourisme
sexuel
Le faible niveau d’éducation des parents et des enfants
La méconnaissance des droits de l’enfant et des procédures judiciaires
Face à la détresse émotionnelle des enfants victimes d’abus et une demande de soutien accrue,
les services d’assistance psychologique et sanitaire restent inadéquats et insuffisants.

Le BICE agit pour lutter contre l’abus sexuel
Depuis 2000, le BICE met en œuvre des projets au Cambodge avec des organisations locales.
Dans le cadre de notre programme "lutte contre l’abus sexuel", nous travaillons dans la région de
Sihanoukville au Sud du Cambodge en partenariat avec l’association Opérations Enfants du
Cambodge (OEC) pour :
sensibiliser et mobiliser les communautés et les autorités aux risques d’abus sexuels sur
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les enfants
les former pour acquérir les compétences nécessaires pour détecter les cas d’abus et
améliorer la prise en charge juridique des enfants victimes
favoriser la résilience et le rétablissement des enfants victimes d’abus sexuels
renforcer l’éducation des enfants et leurs connaissances des droits de l’enfant

Activités contre l’abus sexuel
Le programme "lutte contre l’abus sexuel" au Cambodge comporte plusieurs activités :
Créer des écoles pour soutenir la scolarité des enfants à risque ou abusés, isolés et
déscolarisés
Mettre en place des espaces d'écoute et de jeux : activités de loisirs et de thérapies
éducatives pour permettre un développement de l’estime de soi, de l’identité et des
capacités à socialiser
Dispenser des formations et des groupes d’entraide aux enfants, à leurs parents et à leurs
communautés pour les sensibiliser aux droits de l’enfant et aux problèmes liés aux abus
sexuels
Accompagner des enfants victimes d’abus sexuels avec le soutien de leur famille et de la
communauté

Chiffres clés du projet par an
Au total plus de 2500 personnes – enfants et adultes – bénéficient directement des activités du
programme de lutte contre l’abus sexuel.
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