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Texte de la question

Mme Maud Olivier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des mineur.e.s étranger.e.s non
accompagné.e.s dans les bidonvilles du Nord de la France. En effet, selon un récent rapport de l'UNICEF, environ 2
000 mineur.e.s non accompagné.e.s seraient passé.e.s par les différents sites depuis juin 2015. Cependant
l'identification de ces jeunes est extrêmement difficile, les recensements ne se faisant pas toujours à des horaires
adaptés et les bénévoles présent.e.s sur le terrain n'étant pas formé.e.s à la problématique de l'enfance en danger. De
plus, les structures d'accueil adaptées aux mineur.e.s non accompagné.e.s sont très peu nombreuses ce qui les
conduit bien souvent à vivre dans des bidonvilles où leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Les
mineur.e.s non accompagné.e.s y sont confronté.e.s aux dangers de l'exploitation économique, des violences
physiques et des violences sexuelles et certain.e.s de ces mineur.e.s non accompagné.e.s sont victimes de traite des
êtres humains. L'exploitation sexuelle féminine prend deux formes. D'une part, une prostitution liée à des
proxénètes qui exploitent les jeunes femmes en dehors du littoral qui prend la forme d'aller-retours à Paris où des
équipes de maraudes auprès des personnes prostituées rapportent la présence de jeunes filles provenant de la Corne
de l'Afrique disant venir de Calais et probablement encadrées par des proxénètes, ainsi que de possibles départs
pour l'Espagne où elles seraient exploitées sexuellement dans des maisons closes. D'autre part, une prostitution «
résignée », sans être nécessairement organisée, pour accéder à une traversée, payer le passage ou l'accès au camp.
Quant à l'exploitation sexuelle masculine, elle est caractérisée par la très grande peur du viol chez les mineurs, en
particulier Afghans, et par la nécessité pour ces mineurs, selon certains témoignages, de se laisser abuser
sexuellement par le passeur et ses amis. Par ailleurs, les mineur.e.s non accompagné.e.s du Nord de la France sont
aussi victimes d'incitation à commettre des délits et d'exploitation économique et, si aucune forme de contrainte n'a
pu être établie dans ce domaine, les indicateurs de risques de traite des êtres humains sont très présents. Elle
souhaite donc connaître les dispositifs qu'il entend mettre en œuvre pour mieux identifier, accueillir et accompagner
ces mineur.e.s étranger.e.s non accompagné.e.s. Elle souhaite également savoir quelles mesures sont prises pour
lutter contre la prostitution et démanteler les réseaux de traite dont sont victimes ces mineur.e.s étranger.e.s non
accompagné.e.s.
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