Sensibilisation des voyageurs, utilisateurs de l’aéroport et personnel de l’aéroport

Action de prévention du tourisme sexuel impliquant les enfants mineurs à Madagascar à l’aéroport
National et International d’Ivato.
L’action s’est déroulée en 2 volets.
Une campagne de communication et sensibilisation aux fins de sensibiliser les touristes à la nécessaire
protection des enfants contre le tourisme sexuel à Madagascar.
-

Deux affiches dans les halls d’entrée pour toucher le plus large public fréquentant l’aéroport
Une affiche à l’arrivée internationale
Deux affiches, une à l’arrivée et au départ des vols nationaux pour sensibiliser les touristes
internationaux et les touristes nationaux qui visitent leurs pays (résidents étrangers ou
malgaches).

Une sensibilisation des leaders de l’aéroport
- Rencontre avec le commandant de l’aéroport
- Rencontre avec les premiers responsables de l'aéroport (responsables des douanes, de la police,
de la santé aux frontières…)
- Séance de sensibilisation par une présentation des travaux d’AIDéTouS à Madagascar et dans le
monde
- Séance de sensibilisation par la présentation des résultats d’enquêtes sur les conséquences
sanitaires et sociales du tourisme sexuel en Asie et à Madagascar.
Objectifs :
- Sensibiliser ces leaders sur les éventuels nouveaux dangers occasionnés par l'ouverture des
liaisons aériennes avec le Sud-Est Asiatique (zone de spécialisation des travaux d’AIDETOUS).
- Réfléchir aux actions qui pourraient être mise en œuvre à Madagascar pour réduire les risques
d’un développement du tourisme sexuel « de masse » (Europe, Asie, Océan Indien …).
- Réfléchir au rôle et à la participation que pourraient avoir les responsables du niveau central et
décentralisé dans la protection des enfants de Madagascar.

Extension envisagée de la sensibilisation des leaders et de leurs agents
Suite à cette intervention d’AIDéTouS, les responsables des douanes, de la police, de la santé aux
frontières …pourront prolonger cette collaboration pour sensibiliser tous leurs agents à Tana comme
dans les provinces. Chaque chef d'entité fixera son calendrier avec AIDéTouS en fonction des
disponibilités de ses agents.
Une nouvelle affiche en français et en malgache a été élaborée suite à nos échanges et sera posée à
Ivato.

Lorsque les touristes voient le panneau interdit de fumer, ils ne fument pas.
Lorsqu’ils voient les affiches interdit de toucher aux enfants de moins de 18 ans, ils doivent également
respecter les autres lois malgaches.

Il n’y a pas de vaccin contre le tourisme sexuel exploitant les enfants, mais il y a un traitement curatif :
de 5 à 30 ans de prison selon la gravité des faits.

AIDETOUS remercie Le Commandant d'aéroport,
Monsieur Jean Dieudonné RANDRIANIRINAMIFIDIMANANTSOA et toute l’équipe de responsables.

