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AVANT-PROPOS
As-tu déjà pris l’avion ? Es-tu déjà monté à bord d’un bateau ? As-tu déjà voyagé en 
train ou en bus vers une autre ville ? Si oui, tu fais partie des millions de personnes qui 
sillonnent notre ciel, naviguent sur nos eaux, et font des allers-retours sur nos routes 
chaque jour. Et ce n’est pas étonnant. Dans un monde, de plus en plus interconnecté, 
où voyager n’a jamais été si peu coûteux, les pays se font concurrence pour attirer 
l’argent du tourisme, et avec l’utilisation désormais généralisée d’Internet, même les 
endroits les plus éloignés de notre planète sont accessibles ! Sans aucun doute, le 
voyage et le tourisme sont devenus accessibles et abordables pour beaucoup. Mais 

avec un grand nombre de personnes qui voyagent et qui profitent du fait que le monde devient de plus en plus 
petit, il existe un plus grand risque que certains profitent de cette opportunité pour exploiter sexuellement des enfants 
vulnérables lors de leurs voyages.

Au cours des 20 années qui ont suivi le premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des 
adolescents à Stockholm, en Suède, le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du 
tourisme (ESEVT) a complètement changé et continue aujourd’hui de changer et d’évoluer. Le phénomène a même 
réussi à se répandre à travers le monde et à contrer toutes les tentatives pour le combattre aux niveaux international et 
national. Cette publication - basée sur l’Étude mondiale sur l’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages 
et du tourisme (ESEVT) initiée par ECPAT International - a été développée pour toi - jeune passionné - pour t’aider à 
comprendre ces changements et leur origine, et à apprendre ce que tu peux faire pour l’arrêter. L’Étude mondiale a été 
menée entre 2014 et 2016 grâce au travail de 67 partenaires et experts. Ce rapport et ces conclusions ont été publiés 
en mai 2016 et tu peux trouver le rapport et toutes les contributions des partenaires et des experts sur le site www.
globalstudysectt.org. Les résultats de l’Étude mondiale ont bouleversé le monde et ont attiré toute l’attention du public 
et des médias. 

Les voix des jeunes, y compris des survivants ; les opinions des experts ; les faits et les statistiques de chaque région du 
monde, ont contribué à cette étude, nous donnant le tableau le plus complet et le plus à jour possible sur l’ESEVT. Nous 
espérons qu’en te plongeant dans les pages suivantes, tu comprendras les enjeux du nouveau visage que présente 
l’ESEVT et que tu seras inspiré par les idées d’action présentées au sein de cette publication, ainsi que par les histoires 
des jeunes originaires des quatre coins du monde, qui se sont mobilisés, ont défilés, ont fait pression, et ont levé des 
fonds au sein de leurs écoles et communautés pour se libérer et libérer leurs camarades de l’ESEVT. Des jeunes aux 
gouvernements, des communautés à l’industrie des voyages et du tourisme, nous avons tous un rôle important et 
unique à jouer. Mais avant tout, nous devrons travailler ensemble si nous voulons éliminer ce crime odieux perpétré 
contre les enfants. Alors, allons-y. 

Dr. Najat Maalla M’jid
Présidente du Groupe de travail pour mettre fin à exploitation sexuelle 
des enfants lors des voyages et du tourisme

http://www.globalstudysectt.org
http://www.globalstudysectt.org
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À PROPOS DE CETTE PUBLICATION
À qui s’adresse-t-elle?
Peut-être as-tu déjà vu un cas d’exploitation sexuelle d’enfants lors des voyages et du tourisme (ESEVT) dans les 
journaux ou connais-tu personnellement une victime de cette infraction. Peut-être as-tu assisté à une présentation sur 
le sujet ; ou peut-être que tu as fait du bénévolat pour une organisation œuvrant pour les droits des enfants ; ou alors, 
tu n’as jamais entendu parler de cette infraction auparavant, mais tu veux en savoir plus. Où que tu te trouves, si tu es 
un jeune qui ose rêver d’un monde où tous les enfants sont en sécurité et protégés contre l’exploitation sexuelle - où 
qu’ils soient et quelles que soient leurs origines - cette publication est faite pour toi.

…Mais comment puis-je l’utiliser?
Nous savons que l’ESEVT est un problème complexe. Nous avons créé cette publication afin de décortiquer cette 
problématique pour toi, ainsi que pour te guider vers des actions intéressantes que tu pourrais mettre en place avec tes 
amis ou ta famille, au sein de ta communauté, ou à l’école, afin de renforcer le mouvement contre ce crime. Donc, si le 
thème de l’ESEVT est nouveau pour toi, ne t’inquiète pas ! Nous t’encourageons à commencer par le début de ce guide 
et à continuer logiquement jusqu’à la fin. Si tu possèdes déjà quelques connaissances, tu peux jeter un coup d’œil sur 
les pages 42-43 pour vérifier ce que tu sais déjà, et ce que tu dois savoir. Tu peux ensuite approfondir tes connaissances 
grâce à différentes sections, avant de retourner à la page 47 pour découvrir comment passer à l’action.

Nous savons que ce problème peut être déprimant. Nous savons que cela peut être effrayant. Mais l’astuce est de ne 
jamais perdre espoir, et de ne jamais cesser de rêver de ce que tu peux changer. Des actions encourageantes sont 
entreprises partout dans le monde, et de plus en plus d’enfants sont désormais sensibilisés sur le sujet et protégés 
contre l’exploitation sexuelle. Beaucoup de ces actions sont initiées par des jeunes comme toi, et c’est pourquoi nous 
avons inclus certaines de leurs expériences ayant amorcé un changement. Nous espérons que cette publication pourra 
t’inspirer et te mettra au défi. 

C’est parti !

Cheryl Perera
Auteure de cette publication, Fondatrice et présidente 
du réseau Onechild & Support Inc.

Mariana Yevsyukova
Coordinatrice mondiale pour la participation des 
enfants à ECPAT International
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COMPRENDRE LE CHOIX DES TERMES 
UTILISÉS
Avant que tu ne rentres dans les détails concernant l’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du tourisme 
(ESEVT), nous avons pensé qu’il serait bon d’expliquer quelques termes que tu vas rencontrer dans les pages suivantes. 
Si tu penses pouvoir commencer la lecture de la publication directement, tu peux passer cette section et te rendre 
directement à la page 10. Si tu tombes sur un mot en gras que tu ne comprends pas, tu peux revenir vérifier le sens ici. 

Abus sexuels d’enfants (ASE) : 
Utilisation d’un enfant pour des activités sexuelles, au profit de l’agresseur. L’agresseur peut être un adulte ou un autre 
enfant, souvent plus âgé. 

Anonymat : 
Nom ou identité caché(e). 

Le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle lors les voyages et du tourisme 
(Le Code) : 
Une initiative menée par l’industrie des voyages et du tourisme pour aider l’industrie à prévenir l’exploitation sexuelle des 
enfants lors des voyages et du tourisme. 
 
Consentement (à une activité sexuelle) : 
Se produit lorsqu’une personne est d’accord, donne sa permission, ou dit « oui », pour avoir une relation sexuelle avec 
une autre personne. Les enfants ne peuvent jamais consentir à être sexuellement exploités ou abusés. 

Corruption : 
Phénomène se produisant lorsque des personnes puissantes, comme les fonctionnaires du gouvernement ou les 
membres des organismes d’application de la loi, abusent de leur pouvoir afin d’obtenir une sorte d’avantage. 

Décideur politique : 
Personne - habituellement située en haut de l’échelle d’une organisation - qui prend des décisions et a le pouvoir de 
changer les choses. 

Discrimination : 
Traitement d’une personne ou d’un groupe de personne, de manière différente, souvent pire, fondée sur divers motifs. 
Les enfants peuvent être victimes de discrimination en raison de leur âge, origines ethniques, sexe, orientation sexuelle, 
statut migratoire, handicap, ou parce qu’ils sont victimes d’exploitation sexuelle.

Enfant : 
Une personne âgée de moins de 18 ans (cette définition est utilisée par la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant).
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Étude mondial : 
L’Étude mondiale sur l’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du tourisme (ESEVT) est un projet qui a duré 
deux ans et qui a été fait en collaboration avec 67 partenaires différents, tel que le secteur privé, le milieu universitaire, la 
société civile, les forces de l’ordre, les Nations-Unies et autres entités responsables du respect des droits de l’homme. 

Exercer des poursuites : 
Lorsque l’État accuse une personne d’une infraction devant un tribunal. Le ou les juge(s) doivent prendre une décision 
quant à la responsabilité de l’individu.

Exploitation : 
Se produit lorsque quelqu’un tire profit d’une autre personne, avec de l’argent, des cadeaux, des faveurs ou services. 

Exploitation sexuelle des enfants (ESE) : 
Abus sexuel d’un enfant, perpétré grâce à un échange sexuel ou grâce à des actes sexuels en l’échange de drogues, 
de nourriture, d’un abri, d’une protection, ou toute autre chose nécessaire à la survie, et/ou de l’argent.

Exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du tourisme : 
Actes d’exploitation sexuelle commis dans le cadre de voyages, de tourisme, ou les deux.

Grooming ou pédopiégeage : 
Se produit lorsqu’une personne se lie d’amitié avec un enfant, encourage ou piège un enfant, afin de le convaincre de 
participer à des actes sexuels ou de s’impliquer dans une relation avec l’agresseur ou une autre personne. 

Industrie des voyages et du tourisme : 
Entreprises qui offrent des produits liés aux voyages ou au tourisme, comme les compagnies aériennes, les hôtels ou 
complexes hôteliers, les agences de voyages, les restaurants, les magasins de souvenir, etc. 

Impunité : 
Lorsque la commission d’une infraction n’est pas sanctionnée.

Technologies de l’information et des communications (TIC) : 
Produits qui recueillent, stockent, récupèrent, manipulent, transmettent, ou reçoivent des informations sous une forme 
digitale. Ces technologies comprennent les téléphones portables, les webcams, les ordinateurs, les matériels et logiciels 
de réseaux (applications, applications des médias sociaux), etc. 

Internet : 
Réseau mondial d’ordinateurs (connectés) qui transporte une vaste gamme de sources d’informations, de services et 
d’applications qui permettent aux personnes de communiquer entre elles et d’échanger en ligne des messages, des 
courriers électroniques, des fichiers (texte), des images et d’autres types d’information entre périphériques.

Législation extraterritoriale : 
Lois permettant à un pays de punir ces propres ressortissants pour les infractions commises dans un autre pays. 
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Le mariage d’enfant : 
Pratique néfaste existant au sein de nombreuses sociétés, qui consiste à obliger des enfants à se marier avec des adultes 
ou avec d’autres enfants. Une des formes du mariage des enfants, le mariage temporaire des enfants, fait référence à 
une pratique culturelle néfaste avec laquelle une jeune fille est mariée pour quelques heures jusqu’à quelques mois, à 
des fins sexuelles ou à des fins de travail, souvent comme domestique. Ces mariages sont arrangés par les parents ou 
une autre personne, en échange d’un paiement. 

Matériels d’abus sexuel d’enfants : 
Texte, images, sons, ou vidéos d’un enfant se livrant à des activités sexuelles ; images des organes sexuels d’un enfant ;  
ou images d’un faux enfant qui ressemble à un vrai (par exemple des images générées par ordinateur).

Organes d’application de la loi : 
Il peut s’agir de la police, mais également des organes de poursuites, des tribunaux et des prisons.

Organisations non gouvernementales (ONG) : 
Une organisation qui ne fait pas partie d’un gouvernement ou d’une entreprise à but lucratif. Les ONG sont des 
organisations à but non lucratif, créées par de simples citoyens, aux niveaux local, national, régional ou international. 
Certaines sont organisées autour de problématiques particulières, comme les droits des enfants, l’environnement, 
ou la santé, et fournissent une variété de services et exécutent des fonctions humanitaires ; elles peuvent également 
relayer les préoccupations des citoyens auprès des gouvernements ; ou plaider en faveur de certaines politiques, voire 
contrôler des politiques. ECPAT International est un exemple d’ONG internationale.

Plaidoyer : 
Influencer ou persuader une personne ayant un certain pouvoir pour soutenir la cause que tu défends.

Proxénète : 
Une personne qui vend l’activité sexuelle d’une autre personne, et en recueille le paiement. 

Traite des enfants : 
Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation. Les enfants sont 
victimes de traite pour de nombreuses raisons, y compris à des fins de travail illégal ou dangereux, pour mendier dans 
les rues, pour participer à des conflits armés, ou pour entretenir des relations sexuelles avec des personnes en échange 
d’argent, de cadeaux ou de faveurs. 

Vierge : 
Une personne qui n’a jamais eu de rapports sexuels.

Volontourisme : 
Une forme de tourisme avec laquelle les voyageurs participent à un travail bénévole, souvent pour une organisation ou 
une cause charitable. 
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QU’EST-CE QUE L’EXPLOITATION SEXUELLE 
DES ENFANTS LORS DES VOYAGES ET DU 
TOURISME ET QUELLE(S) FORME(S) CE 
PHÉNOMÈNE PREND-T-IL AUJOURD’HUI ?

L’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du tourisme (ESEVT) est une infraction sérieuse, et une violation 
choquante des droits de l’enfant. 

Cette infraction se produit lorsqu’une personne, homme ou femme, se livre à un acte sexuel avec un enfant - souvent 
en échange d’argent, de nourriture, de cadeaux, de voyages ou autres choses - lors d’un voyage au sein de son propre 
pays, ou à l’étranger. Ces personnes sont appelées des délinquants ou agresseurs pédosexuels itinérants (DPI ou 
API), et peuvent être divisées en deux groupes. Tout d’abord, il y a les délinquants préférentiels, qui voyagent dans le 
but de rechercher des enfants et de se livrer à des relations sexuelles avec eux. Deuxièmement, il y a les délinquants 
situationnels, qui ne voyagent pas dans le but d’exploiter sexuellement un enfant, mais si l’occasion se présente alors 
qu’ils voyagent, ils la saisiront. Les deux types de délinquants utilisent les services de l’industrie des voyages et du 
tourisme, comme les voyages en avion, les hôtels, les guides touristiques et les transports, pour accéder aux enfants 
et les exploiter sexuellement. 

... Mais attendez ! Pourquoi est-ce qu’on n’utilise plus le terme 
« tourisme sexuel impliquant des enfants » ?
Bonne question ! Tu as peut-être entendu parler du terme « tourisme sexuel impliquant des enfants », 
qui était auparavant utilisé pour décrire cet acte, mais nous pensons que ce terme est trop restrictif 
et obsolète.

Aujourd’hui, la plupart des spécialistes sont d’accord quant au terme exploitation sexuelle des enfants 
lors des voyages et du tourisme, car il est plus large et inclut toute personne qui voyage. Après tout, 
toute personne se déplaçant n’est pas forcément un touriste. Aujourd’hui, nombre d’entre eux sont 
des hommes d’affaires et des travailleurs migrants, des étrangers qui vivent à l’étranger, et même des 
bénévoles. Ces personnes peuvent également blesser les enfants, et lorsqu’elles abusent sexuellement un 
enfant lors de leurs voyages, nous les appelons des délinquants pédosexuels itinérants.
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Grâce à l’étude mondiale, nous savons que les enfants sont plus vulnérables que jamais et que les moyens pour 
les agresseurs d’abuser des enfants se sont multipliés. Les voyages et le tourisme ont doublé lors des vingt dernières 
années, et il y a plus de personnes se déplaçant que jamais. Les entreprises étendent leurs activités à d’autres pays 
et régions, incitant les personnes à voyager pour le travail, alors que les conflits armés et les catastrophes naturelles 
déplacent des familles et des enfants loin de chez eux. Les technologies de l’information et des communications 
(TIC) ont également participé à l’augmentation de la vulnérabilité des enfants face à l’ESEVT. 

Les agresseurs rentrent en contact avec des enfants vulnérables en les approchant directement, ou avec l’aide 
d’intermédiaires. Les intermédiaires sont des personnes qui mettent des enfants vulnérables en contact avec les 
agresseurs. Il peut s’agir de n’importe qui, des proxénètes ou des chauffeurs de taxi par exemple. Les intermédiaires 
ont en commun le fait qu’ils forcent ou encouragent des enfants à être sexuellement abusés, en donnant à l’enfant 
l’impression qu’il va recevoir certains avantages, en général, de l’argent.

Les enfants sont souvent les personnes les plus faibles dans la société, et dans de nombreuses parties du monde, ils 
sont traités comme une propriété ou un objet pouvant être acheté et vendu. L’argent, la position sociale, et l’autorité 
des agresseurs et des intermédiaires ne font que renforcer ce déséquilibre des pouvoirs et la vulnérabilité des enfants. 
Par exemple, un délinquant peut avoir la possibilité d’exploiter sexuellement un enfant parce qu’il ou elle est assez riche 
pour couvrir les coûts des intermédiaires et des services sexuels des enfants, voire de verser des pots-de-vin pour éviter 
que les enfants ou des témoins ne les dénoncent, et éviter que la police enquête. Les intermédiaires ont également 
un certain pouvoir et de l’argent, ainsi qu’une force physique souvent supérieure. Ils peuvent battre, forcer, et intimider 
ou manipuler les enfants à se livrer à des actes sexuels. Les représentants du gouvernement, la police, et les militaires 
possèdent également un pouvoir d’autorité - ils peuvent tirer profit des enfants, sans crainte des sanctions. 

Le voyage offre à l’agresseur une certaine sécurité quant à leur anonymat et distance avec leurs victimes. Puisqu’ils 
sont loin de chez eux, ils pensent que leurs activités seront cachées et resteront secrètes. Lorsqu’ils voyagent, ils 
mettent leurs valeurs morales de côté. Beaucoup d’entre eux justifient leurs actions en soutenant que l’abus sexuel et 
l’exploitation sexuelle des enfants sont des actes acceptables dans la culture de l’enfant, et qu’ils ne font rien 
de mal. D’autres soutiennent que l’argent et les cadeaux qu’ils donnent aux enfants compensent toute faute, car ils 
seraient soi-disant en train « d’aider » les enfants et leurs familles. 

Nous pouvons affirmer avec certitude que l’ESEVT est une infraction alimentée par le mélange nocif de pouvoir, 
d’anonymat et d’impunité. Dans de nombreux pays, il n’existe pas de lois spécifiques contre l’ESEVT, et les forces 
de police ne sont pas formées pour exercer des poursuites à l’encontre de ce type de délinquants. Beaucoup 
d’équipes de police sont dépassées et n’ont pas assez de ressources pour enquêter, et certaines souffrent également 
de corruption, ce qui peut aider les délinquants pédosexuels à échapper à toute sanction. Souvent, les crimes d’ESEVT 
ne sont pas signalés à la police, car les victimes se sentent honteuses, ou parce qu’elles ont peur de la possibilité de 
vengeance de leurs agresseurs - qui ont plus de pouvoir que les victimes.

L’ESEVT est une infraction, et par conséquent, les auteurs de cette infraction, les intermédiaires, et les fonctionnaires 
corrompus, ont tout intérêt à passer cette infraction sous silence et à ce que cela reste caché. Pour cette raison, nous 
n’en savons pas assez sur ce qu’il se passe et où cela se passe ; nous n’en savons pas assez sur les victimes et les 
auteurs d’ESEVT, et sur ce que nous pouvons faire pour arrêter ce phénomène. 
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Partout. L’Étude mondiale a 
confirmé que l’ESEVT se déroule 
partout dans le monde. Il y a 
vingt ans, nous aurions peut-être 
énuméré les pays d’où proviennent 
les délinquants pédosexuels et 
où ils se rendent pour exploiter 
sexuellement des enfants. 
Aujourd’hui, les choses ne sont pas 
si claires. Désormais, l’ESEVT est 
un phénomène bien plus complexe, 
et les « aperçus régionaux » ci-
dessous nous montrent que le 
phénomène se retrouve dans les 
pays les pus riches comme dans les 
pays les plus pauvres. En résumé, 
aucune région n’est épargnée par 
cette infraction, et aucun pays 
n’est à l’abri. Et TOI, de quelle 
région viens-tu ?

AMERIQUE 
DU NORD

ASIE 
DU SUD

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

AMERIQUE 
LATINE

EUROPE ET ASIE 
CENTRALE ASIE DE 

L’EST

ASIE DU 
SUD-EST

LE PACIFIQUE

MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE DU 
NORD (MENA)

OÙ CELA SE  
PASSE-T-IL ?
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Ensemble, le Canada et les États-Unis constituent l’Amérique du Nord. 
 

En Amérique du Nord, les voyageurs sont connus pour exploiter sexuellement des enfants à l’étranger, en particulier 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ils abusent de leurs positions de bénévoles, d’enseignants, ou de travailleurs 
humanitaires, et abusent des enfants dans des orphelinats dans des pays aussi variés que le Cambodge, Haïti, le 
Honduras, le Kenya, et le Népal. 

Mais il n’y a pas que les enfants à l’étranger qui sont en danger. Les personnes issues des minorités doivent faire face 
à des discriminations et à la pauvreté, comme les Amérindiens aux États-Unis et les populations autochtones au 
Canada sont également extrêmement vulnérables. Par exemple, dans certaines villes canadiennes, 90 % des enfants 
sexuellement exploités qui vivent dans la rue ont des origines autochtones. Les enfants qui ont fugué sont également en 
danger. Dans la ville de Las Vegas, par exemple, des enfants sans domicile - pour la plupart, d’origine afro-américaine 
- ont été recrutés à des fins sexuelles à des stations de bus ou dans des centres commerciaux. 

La présence de voyageurs nationaux est un phénomène qui requière une attention nouvelle et significative. Ces 
voyageurs sont des hommes d’affaires en déplacement pour des réunions dans une autre ville ; des conducteurs de 
camion et autres voyageurs ; des personnes travaillant dans les champs de pétrole, envoyées sur le terrain, loin de chez 
eux ; et même des personnes se rendant aux évènements sportifs majeurs. 

Les gouvernements, les ONG, et les entreprises de voyages et de tourisme se sont réunis pour lutter contre l’ESEVT. 
Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement assure des formations pour les membres du personnel des compagnies 
aériennes, qui sont au premier rang pour détecter les signes d’ESEVT, et ECPAT USA a joué un rôle clé pour la signature 
du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle lors des voyages et du 
tourisme (le Code) par 40 entreprises de voyages et de tourisme. Au Canada, les acteurs clés au sein de l’industrie des 
transports comme les compagnies aériennes, ont signé le Code et ont sensibilisé le public quant à l’ESEVT. 

Les relais routiers sont des business implantés le long de l’autoroute, qui permettent de faire le 
plein, offrent une aire de parking, un hébergement, à manger, et d’autres services pour les chauffeurs 
de camion et les voyageurs qui passent du temps sur la route. Bien que ces business proposent tous 
ce dont les chauffeurs et voyageurs peuvent avoir besoin, on a trouvé des jeunes filles et garçons qui 
étaient forcés de se prostituer avec les chauffeurs dans ces relais routiers. 

« On m’emmenait aux relais routiers pour les camions. Les gens me voyaient. Certes, 
on avait l’air d’un père avec sa fille, on ressemblait à une famille, mais en même temps, le 
simple fait que j’avais 4, 5, 6 ans et que je me trouvais dans un relais routier, en plein milieu 
de la nuit, alors qu’il y avait école le lendemain - cela devait vraiment sembler suspect. »  
– Kate, États-Unis

« Prostitution dans les relais routiers »

AMÉRIQUE DU NORD



1616



17

AMÉRIQUE LATINE

Cette région s’étend sur deux continents et comprend 20 pays, de l’Équateur à l’ouest, en passant par le Mexique au 
nord et le Chili au sud, jusqu’au Brésil à l’est.

L’Amérique latine dépend très fortement de l’argent généré par les voyages et le tourisme. Parfois, les destinations 
prisées pour les voyages et le tourisme sont développées près de communautés pauvres, dont les terres sont souvent 
confisquées, ce qui pousse les familles défavorisées à accepter des emplois avec des bas salaires, au sein du secteur 
du tourisme. Ceci augmente le risque de contact avec des délinquants pédosexuels et les intermédiaires, et cela 
décourage également les enfants et leurs familles de signaler les abus à la police, car ils ont peur de perdre leur travail. 

La pauvreté, le chômage, les conflits internes, et les migrations ont affaibli les familles et de nombreux enfants quittent 
leurs domiciles familiaux. Des niveaux élevés de violence, la disponibilité des drogues et armes, et la forte présence de 
réseaux de criminalité organisée et de gangs pouvant trafiquer des enfants vers les zones touristiques augmentent 
les risques d’exploitation pour les enfants. Les TIC et Internet sont utilisés par les délinquants pédosexuels et les 
intermédiaires, pour rencontrer des enfants et créer et distribuer des matériels d’abus sexuels d’enfants.

« Les règles tacites » (règles non écrites)

Dans cette région, les délinquants pédosexuels ont tendance à être plus jeunes. Par exemple, au Brésil, un grand 
nombre des délinquants sont de jeunes professionnels qui voyagent et des touristes. À cause de la sous-déclaration 
du phénomène, de la corruption, de l’impunité, et d’un manque de réponse appropriée, les délinquants pédosexuels 
continuent à exploiter les enfants. 

Bien que l’ESEVT n’ait pas été placée sur les agendas politiques de la région, de nombreuses actions encourageantes 
ont vu le jour pour lutter contre l’ESEVT au sein de la région, grâce à différentes initiatives, en particulier dans le domaine 
de la prévention.

« Les enfants ne sont pas des jouets que l’on peut utiliser lorsque l’on recherche du plaisir ». 
 - Paroles d’un jeune, Iquitos Network of Children and Adolescents (Rednna Iquitos), Pérou

Les faux préjugés, en particulier ceux qui concernent le genre, participe à augmenter le risque que 
les enfants soient victimes d’exploitation. Par exemple, certaines personnes pensent que les hommes 
possèdent un droit aux relations sexuelles ; alors que les femmes devraient être des objets passifs 
répondant au désir sexuel des hommes. En outre, les familles peuvent rejeter les enfants homosexuels 
ou transgenres, ce qui pousse ces derniers à la rue, où ils deviennent des cibles faciles pour les 
touristes, les voyageurs, et les réseaux criminels. 
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EUROPE ET ASIE CENTRALE

Une fuite facile...
Bien que la plupart des pays possèdent une législation extraterritoriale, la mise en œuvre de ces lois 
n’est pas facilitée par certains problèmes comme la collecte de preuves depuis des endroits très éloignés 
où les techniques scientifiques d’analyse des données ne sont pas suffisamment avancées ; ou encore, par 
le fait que l’ESEVT doit être une infraction à la fois dans le pays d’origine de l’auteur de l’infraction, et 
dans le pays destination où l’infraction a été commise. Ceci s’est traduit par une absence fréquente de 
poursuites pour de nombreux délinquants pédosexuels.

Tous les pays européens sont affectés par l’ESEVT, mais le degré auquel ils sont affectés a changé au fil des années. 
Actuellement, la Russie et la Turquie sont des pays émergents en tant que pays d’origine des délinquants, alors que la 
Moldavie, la Turquie, et l’Ukraine sont devenues des destinations prisées pour l’ESEVT. Les pays de l’Europe du Sud 
comme le Portugal et l’Espagne deviennent également des destinations privilégiées, et dans les zones connaissant un 
essor touristique comme le Caucase, l’Asie Centrale, et les Balkans, les enfants sont de plus en plus en danger. Les 
ressortissants européens continuent d’alimenter la demande dans les anciennes et les nouvelles zones prisées partout 
dans le monde, et en particulier en Asie du Sud et de l’Est, sur le continent américain (nord et sud), et en Afrique. 

Les hommes d’affaires européens qui voyagent et les personnes expatriées vivant à l’étranger pour des périodes 
courtes ou longues, ainsi que les touristes, constituent une source importante pour la demande d’ESEVT ; tandis que 
les enfants victimes de discrimination, comme les enfants roms, ou les enfants déscolarisés, sont particulièrement en 
danger. 

Malgré le manque d’informations disponibles sur l’étendue du problème pour les garçons, nous savons que ces derniers 
sont également victimes d’ESEVT. Par exemple, en République Tchèque, des recherches ont révélé que les délinquants 
pédosexuels ont tendance à privilégier la recherche de garçons, et en Ukraine, de plus en plus de garçons se retrouvent 
impliqués dans des activités de prostitution. Alors que certains délinquants continuent de rentrer en contact avec les 
enfants vulnérables vivant dans les rues, la plupart des prises de contact se font désormais dans des endroits cachés 
comme les maisons closes, les clubs, les hôtels, les auberges de jeunesse, et également via Internet. 

Cette région couvre 54 pays, de l’Espagne à l’ouest, en passant par la Finlande au nord, à la Turquie au sud, jusqu’à 
la Russie à l’est. 
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Cette région est composée de 20 pays, du Maroc à l’ouest, à la Syrie au Nord, en passant par le Soudan au sud et 
l’Iran à l’est. 

Aucun pays du MENA ne fait de suivi des infractions d’ESEVT, mais nous savons que certains pays sont des destinations 
populaires pour les délinquants pédosexuels originaires de pays plus riches. Par exemple, des hommes riches originaires 
d’Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe ont été impliqués dans des cas d’infractions sexuelles impliquant des 
enfants en Égypte, en particulier par le biais des mariages d’enfants temporaires. Il s’agit d’une pratique néfaste 
lors de laquelle une jeune fille est mariée pendant quelques heures jusqu’à quelques mois, pour se livrer à des relations 
sexuelles avec le mari, ou souvent pour devenir une domestique. Ces mariages sont souvent arrangés par les parents ou 
une autre personne, en échange d’un paiement. Le mariage d’enfants est une pratique légale d’après la loi islamique, 
mais devient également une attraction touristique dans une région où les hommes marient de jeunes filles, les exploitent, 
puis les renvoient dans leur pays d’origine, ou les emmènent avec eux. Les jeunes filles, en particulier les jeunes filles 
vierges sont vendues à un prix très élevé. Ce phénomène est peut-être dû à des perceptions culturelles qui valorisent 
la chasteté et la pureté, et/ou à la peur d’être infecté par le VIH ou autres maladies sexuellement transmissibles (MST). 

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD (MENA)

Les enfants au sein des crises
La guerre, les migrations, et les crises concernant les réfugiés dans la région, se sont traduites par le 
déplacement de millions d’enfants et leurs familles vers des bases et des camps militaires, des centres 
de détention pour réfugiés et migrants, et les rues. Sans abri sûr et de moyen de répondre à leurs be-
soins basiques, les enfants se retrouvent souvent séparés de leurs parents ou gardiens, et sont alors 
particulièrement vulnérables face aux formes d’exploitation perpétrées par les forces de sécurité et des 
inconnus.

Les femmes et les jeunes filles ont un statut social très faible dans la région, ce qui, combiné avec d’autres facteurs 
comme la pauvreté et le manque d’opportunités pour les jeunes, les transforme en proies faciles pour l’ESEVT. 

Bien que les pays de la région MENA possèdent des lois contre l’exploitation sexuelle des enfants, certains continuent 
de sanctionner les victimes d’exploitation sexuelle avec les juridictions pénales. D’autres fournissent des services pour 
les victimes, tels que des aides sociales, juridiques, médicales, et psychologiques. Le secteur privé ne participe que très 
peu à la lutte contre l’ESEVT. 
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AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Connectés
Les sites de rencontre, les applications de réseaux sociaux comme WhatsApp et Instagram, ainsi que 
les plateformes de médias sociaux comme Facebook, ont créé de nouvelles façons pour les délinquants 
pédosexuels de recruter des enfants. Ces technologies permettent aux intermédiaires de créer des réseaux 
de voyageurs locaux et internationaux, de rentrer en contact avec des victimes potentielles, tout en 
préservant leur anonymat et en gardant leur localisation secrète. Elles permettent également aux 
délinquants de communiquer à distance avec leurs victimes, de piéger leurs victimes en ligne, et d’organiser 
des rencontres avant leur arrivée. Les enfants peuvent même continuer à être exploités virtuellement 
après que l’agresseur ait quitté la ville ou le pays, grâce à l’utilisation de webcams, de vidéos en ligne et 
des technologies de téléconférence comme Skype ou Google Hangouts. 

L’ESEVT évolue rapidement dans la région, et est en augmentation. Les délinquants pédosexuels ont tendance à 
voyager au Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, à la République de Maurice, au Nigéria, au Sénégal, 
en Afrique du Sud et dans de nombreux autres pays.

L’industrie des voyages et du tourisme de la région fait face à des transformations, alors que les voyages ont triplé au 
cours des deux dernières décennies et que de nouveaux modes d’hébergement et de transport, en ligne et non régulés, 
ont émergé. AirBnB et SnapCabb participent à l’augmentation de la vulnérabilité des enfants, car ils ne suivent aucune 
norme de protection des enfants. Le volontourisme est également populaire dans la région, mais laisse les enfants 
exposés au danger des abus perpétrés par les visiteurs. Avec des larges groupes principalement composés d’hommes 
célibataires qui se rendent dans ces pays en tant que travailleurs ou prestataires, les enfants sont exposés à un risque 
d’exploitation. Les autres voies qui facilitent l’ESEVT sont la disponibilité des enfants dans les mêmes endroits que les 
lieux de prostitution des adultes ; le contact avec les forces armées, les troupes du maintien de la paix, et le personnel 
des camps. 

Les filles sont particulièrement vulnérables en raison des pratiques culturelles et religieuses comme le mariage des 
enfants ou les coutumes qui empêchent les femmes ou filles d’hériter de terres lorsque leurs parents décèdent, les 
laissant sans domicile ou soutien. 

La mise en œuvre des législations nationales n’est pas satisfaisante. La corruption permet aux délinquants pédosexuels 
d’agir en toute impunité, tandis que les victimes ont peur de signaler les cas d’agression, voire croient qu’elles sont 
responsables de ce qu’il s’est passé. Les services pour les enfants victimes sont rares, mais certaines mesures 
intéressantes ont été prises comme les centres polyvalents (« One-Stop centers ») dans certains pays, qui offrent des 
services médicaux, des conseils et des services juridiques. « Fair Trade Tourism » (tourisme équitable) en Afrique du Sud 
est en train d’élaborer des critères pour protéger les enfants de l’exploitation, et pour le recrutement des personnes 
travaillant au sein des programmes de bénévolats. Le Code a été adopté par 24 entreprises privées.

Il y a 46 pays en Afrique Subsaharienne, du Ghana à l’ouest, en passant par le Niger au nord et l’Afrique du Sud au sud, 
jusqu’au Kenya à l’est. 
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L’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka composent cette 
région.

L’Asie du Sud abrite près de la moitié des pays sous-développés. La pauvreté et le manque d’emplois et d’éducation 
sont des facteurs clés qui rendent les enfants vulnérables à l’exploitation sexuelle. Les voyageurs nationaux ou régionaux 
sont plus nombreux que les voyageurs internationaux, et les normes sociales, comme la discrimination fondée sur le 
sexe, permettent à l’ESEVT de prospérer. Les garçons vulnérables ont tendance à se retrouver impliqués dans des 
formes d’exploitation sexuelle se déroulant dans la rue, alors que les jeunes filles sont plutôt victimes d’exploitation au 
sein des maisons closes et autres lieux de commerce du sexe. Une fois qu’une fille a été abusée, elle est considérée 
comme « abîmée » ou « ruinée », ce qui peut la condamner à une vie entière d’exploitation sexuelle. 

Le Sri Lanka souffre depuis longtemps de l’ESEVT, particulièrement par les touristes étrangers, et certaines preuves 
suggèrent que l’ESEVT dans les pays comme l’Inde et le Népal est à la hausse. Des recherches menées à Goa, en 
Inde, ont montré qu’alors que la majorité de la demande provient des hommes locaux et des travailleurs migrants, les 
délinquants pédosexuels situationnels et préférentiels étant tout deux présents. Les auteurs d’infractions d’ESEVT ne 
sont pas toujours des hommes. Il y a également des femmes.

L’ESEVT est aidée par une industrie des voyages et du tourisme en pleine expansion, où les hôtels, les auberges de 
jeunesse, les locations d’appartements, les bateaux d’habitation, les bars, les discothèques et les salons de massage 
sont souvent utilisés par les délinquants pédosexuels. 

Un désaccord sur la définition de l’ESEVT, des lois faibles, et l’impossibilité pour les différentes parties prenantes de se 
réunir et de cibler les problématiques clés liées à l’ESEVT laissent la plupart des délinquants sans crainte de poursuites, 
et les victimes sans accès aux services de réadaptation et réinsertion. 

ASIE DU SUD

Garçons contre filles
Les garçons comme les filles sont vulnérables face à l’ESEVT. Les garçons ont souvent plus de liberté de 
quitter la maison, et sont vulnérables face à la prostitution des rues ou dans les autres endroits publics 
comme à la plage, dans les parcs, les quartiers de divertissement et les lieux de transit. D’un autre côté, 
les filles ont tendance à être plus victimes de trafic ou à être vendues à des maisons closes ou lieux de 
divertissement. Il a été constaté que tandis que certains parents vendent leurs filles aux trafiquants, 
dans le cas des garçons, ils peuvent avoir approuvé, voire encouragé l’exploitation sexuelle de leurs fils, en 
échange de cadeaux et de soutien de la part d’étrangers. 

« N’exploitez pas les enfants de notre nation. Ils sont innocents. Respectez chaque enfant comme vous 
respecteriez votre propre enfant » 
 – Un jeune, PAHCHAAN, Pakistan
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Cette région s’étend sur 11 pays avec l’île indonésienne de Sumatra à l’ouest, la Birmanie au nord, le Timor-Leste au 
sud, et la province indonésienne de la Papouasie occidentale à l’est. 

Cette région attire les délinquants pédosexuels depuis longtemps, ces délinquants étant essentiellement des hommes. 
Les pays destination traditionnels comme la Thaïlande et les Philippines continuent de recevoir des délinquants étrangers, 
principalement originaires de la région Asie, alors que les pays comme le Cambodge, l’Indonésie et le Vietnam sont 
devenus des destinations populaires. Le Laos, la Birmanie et le Timor Leste sont des destinations émergentes pour 
l’ESEVT, mais à plus petite échelle. 

Les enfants issus des minorités ethniques comme les communautés tribales des montagnes au nord de la Thaïlande, 
les enfants des rues, les enfants migrants, les enfants restés à la maison alors que leurs parents ont émigré, les enfants 
réfugiés et déplacés internes, les enfants apatrides, et les enfants autochtones, souffrent d’un plus grand risque de devenir 
victime d’ESEVT dans la région. Les garçons sont également très vulnérables à l’ESEVT, mais trop peu de données sont 
disponibles.

Les délinquants étrangers comme nationaux rentrent en contact avec les enfants dans les bars, les salles de karaoké, 
les salons de massage, les maisons closes, et les zones spéciales près des frontières, les grands ports maritimes, et les 
aéroports internationaux où des lieux de divertissement similaires ont été créés. Ils sont contactés par les délinquants et 
des intermédiaires dans des lieux publics comme les plages ou les marchés, ou en ligne. 

Autre moyen permettant l’exploitation qui serait à la hausse, les emplois et le volontourisme au sein des écoles, des centres 
d’accueil et des orphelinats. 

Dans cette région, d’importants efforts ont été entrepris pour combattre l’ESEVT au cours des dernières années, mais 
les gouvernements ont montré des efforts inégaux au niveau de leur engagement et capacité à combattre l’ESEVT. Par 
exemple, seules les Philippines ont des lois spécifiques contre l’ESEVT. Dans certains cas, les ONG ont été la plus grande 
force derrière les activités anti-ESEVT.

« Soyez attentifs à tout signe d’exploitation sexuelle des enfants autour de vous. Nous avons besoin de 
votre aide. » – Un jeune, KOMPAK, Indonésie

ASIE DU SUD-EST

L’émergence des voyageurs d’affaires
Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises déplacent leurs activités vers l’Asie 
du Sud-est, créant ainsi une demande pour les voyages d’affaires dans la région. Les gouvernements sont 
désireux d’accepter les voyageurs d’affaires, car ils apportent de nouvelles compétences, favorisent les 
échanges, créent de nouveaux emplois, et injectent de l’argent dans l’économie locale. Ces personnes ont 
souvent de l’argent et un certain pouvoir, et voyagent pour des périodes courtes, alors que d’autres 
déménagent vers les villes de l’Asie du Sud-est, et s’installent pour une longue période en tant qu’expatriés. 
Par exemple, lors d’une étude sur 288 cas impliquant des délinquants pédosexuels au Cambodge entre 
2003 et 2013 conduite par l’ONG cambodgienne « Action Pour Les Enfants » (APLE), il a été constaté 
que 71 % étaient des hommes d’affaires cambodgiens, résidents à court ou à long terme.
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Cette région comprend l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que 14 petits pays insulaires (« Pacifics Island Countries »  
ou PIC), de Palau à l’ouest, en passant par les îles Marshall au nord, Tonga au sud et les îles Cool à l’est. 

Très peu d’informations sont disponibles sur l’ESEVT dans la région du Pacifique, car il est difficile et coûteux de recueillir 
des informations concernant les milliers de petites îles réparties sur un immense océan. Nous savons cependant que 
de nombreux Australiens ont été identifiés comme des délinquants pédosexuels se rendant en Asie du Sud-est et dans 
les PIC, en particulier en Indonésie et aux Philippines, pour exploiter sexuellement des enfants. 

L’ESEVT au sein des PIC semble être liée aux activités économiques comme l’exploitation minière, l’exploitation forestière 
et la pêche. Par exemple, des jeunes filles ont été forcées à se prostituer par des travailleurs étrangers et migrants, 
employés par l’industrie forestière aux îles Salomon, et par les contractuels et marins étrangers aux îles Marshall. Dans 
les îles où le tourisme est en hausse, comme à Fidji, des touristes étrangers, des hommes d’affaires, et les équipages 
des bateaux de pêche ont participé à la prostitution des enfants fidjiens, aidés par les membres de la famille et les 
chauffeurs de taxi. 

Le fait d’échanger des activités sexuelles contre de l’argent ou des biens, est généralement accepté, et les enfants se 
livrent à des relations sexuelles transactionnelles, car ils sont pauvres, ont fait l’objet de pressions de la part de leurs 
pairs, ou parce qu’ils veulent acquérir des biens de consommation. Il est également fréquent dans la région que les 
garçons comme les filles soient vendus par le biais de mariages simulés et d’adoptions officieuses pour une variété de 
raisons, et notamment à des fins sexuelles. 

Le gouvernement australien et les ONG ont joué un rôle important dans le combat de l’ESEVT. Par exemple, la 
police australienne offre des formations aux agents travaillant à l’étranger, et les ONG ont mené des opérations de 
sensibilisation. Les efforts en Nouvelle-Zélande ont été moindres, et les différents organismes concernés n’ont pas 
coopéré, avec notamment des agences de voyages et de tourisme réticentes à signaler les soupçons d’ESEVT qu’ils 
peuvent avoir sur des clients. Les PIC n’ont pas fait beaucoup d’efforts pour combattre l’ESEVT.

LE PACIFIQUE

Les croyances traditionnelles et culturelles préjudiciables
Dans les sociétés du Pacifique, les comportements et les croyances favorisent les hommes. Par exemple, 
aux îles Salomon, des garçons/pairs recrutent des filles pour que ces dernières se livrent à des relations 
sexuelles avec les travailleurs des exploitations forestières, et tout refus de coopérer est considéré comme 
un défi envers l’autorité masculine et peut conduire à l’isolement au sein du groupe. Les enfants de ces 
sociétés ont également un statut inférieur à celui des adultes, et sont impuissants. Étant donné que 
le sexe est déterminant et que le viol n’est pas censé être discuté ouvertement, les enfants ne savent 
souvent pas comment se protéger des abuseurs ou comment avouer qu’ils ont été exploités. 
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Des hommes originaires de Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan, voyagent à la fois en Asie de l’Est, et en 
Asie du Sud-est, et semblent être les principaux moteurs de l’ESEVT dans cette région. La Chine et la Mongolie sont 
des destinations pour les délinquants pédosexuels internationaux et nationaux. 

De nombreux délinquants pédosexuels sont des hommes d’affaires qui voyagent et sont originaires de pays où il 
est coutume de se retrouver avec les collègues après les heures de travail, dans l’espoir de construire des relations 
amicales et professionnelles. Ces « sorties » sont souvent synonymes d’alcool et d’achat de sexe transactionnel, et ont 
lieu dans des lieux comme les restaurants, les bars, les karaokés et les salons de massage, où des enfants peuvent 
être mis à disposition. 

Parce que les délinquants provenant du Japon et de la Corée du Sud sont réputés être plus riches, les jeunes filles 
originaires des pays asiatiques les plus pauvres les préfèrent, car ils donnent plus de pourboire et pour le prestige d’être 
avec un étranger riche. 

Les lois et les définitions entourant l’enfant et le « consentement » à une activité sexuelle sont différentes à travers la 
région Asie de l’Est, ce qui complique le travail de coopération pour traduire les délinquants pédosexuels en justice. 
Une solution serait de créer une liste de délinquants pédosexuels qui serait accessible par tous les fonctionnaires, qui 
pourraient alors alerter les fonctionnaires de l’immigration si un délinquant pédosexuel tentait de franchir des frontières. 

Cette région comprend la Chine, le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Mongolie, et Taïwan. 

ASIE DE L’EST

Les « chasseurs de vierges »
Dans la région, l’ESEVT se caractérise pour une partie, par un désir pour les enfants vierges. Par 
exemple, certains hommes d’Asie de l’Est croient qu’avoir des relations sexuelles avec un enfant, en 
particulier vierge, peut les faire rajeunir ou porter chance à leurs affaires. Croyant ces mythes culturels 
irresponsables, ces hommes sont connus pour rechercher des enfants vierges dans des casinos ou autres 
lieux de divertissement, ou pour être approchés par des intermédiaires qui organisent des rencontres 
avec des enfants vierges. 



32 Il n’existe pas de victime typique
Il n’existe pas une histoire unique vécue par tous les enfants victimes, et ces derniers n’ont pas les mêmes expériences 
de vie. Nous savons depuis longtemps que les filles et les enfants vivant dans la pauvreté sont des victimes ; mais les 
garçons, les enfants issus de groupes minoritaires, les enfants très jeunes, et même les enfants issus de familles riches, 
sont également des victimes d’ESEVT. 

Tous les enfants sont vulnérables dans une certaine mesure, mais certains facteurs, lorsque combinés avec la course 
mondiale aux richesses créées par le tourisme, les grandes migrations liées au travail, et l’utilisation répandue des TIC, 
augmentent les risques pour les enfants.

Voici les cinq facteurs principaux: 
 

La pauvreté
Il s’agit d’un des facteurs prédominants. Des parents ont été contraints de vendre leurs enfants à des trafiquants 
pour gagner de l’argent, en croyant que leur enfant serait pris en charge, bénéficierait d’une éducation ou aurait un 
travail. Mais les enfants qui émigrent seuls pour trouver du travail et aider leurs familles n’ont généralement pas de 
papiers d’identité, de protection de la part de leurs parents, ou d’accès aux services sociaux, faisant d’eux des cibles 
privilégiées pour les exploiteurs. Parfois, enfants et familles se retrouvent sans-abri en raison d’évènements comme des 
catastrophes naturelles ou des conflits armés. Parfois séparés de leurs familles ou abandonnés dans des orphelinats, 
les enfants deviennent la proie des soldats, des membres des groupes armés, des Casques bleus, ou des abuseurs se 
faisant passer pour des travailleurs humanitaires.

« L’abus d’enfant, c’est la mort d’une société »
 – Un jeune, PACHAAN, Pakistan

QUI SONT LES VICTIMES 
ET QUELS SONT LES 
FACTEURS QUI LES 
EXPOSENT À L’ESEVT ?
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Vivre dans la rue
Certains enfants se retrouvent dans la rue parce que leurs parents les ont mis à la porte, alors que d’autres ont fugué 
pour échapper à des abus sexuels ou à la négligence de leur famille. D’autres sont forcés à travailler dans les rues - à 
mendier ou pour d’autres petits boulots, pour soutenir leurs familles ou subvenir à leurs propres besoins - ou se sont 
retrouvés à la rue après le décès de leurs parents, avec aucun système d’aide ou de prise en charge à leur disposition. 
Ils deviennent des cibles pour les abuseurs agissants seuls, les trafiquants, ou les intermédiaires qui leur promettent un 
repas, un bain, de l’argent ou des cadeaux en l’échange de relations sexuelles. Sans soins ou protection, les enfants 
peuvent s’attacher et devenir dépendants de ces individus qui les font participer à des activités d’exploitation sexuelle. 

La discrimination et l’exclusion sociale
Certains enfants sont discriminés sur la base de leur race, ethnicité, sexe, orientation sexuelle, statut de migrant, 
handicap, voire parce qu’ils ont été victimes d’exploitation sexuelle. Parfois, leur propre famille ou communauté exercent 
des discriminations contre eux. Cela peut conduire à une exclusion sociale, pouvant se traduire par un rejet par la 
société dans son ensemble, fermant l’accès aux services sociaux comme l’éducation. À moins qu’ils n’aient de forts 
liens familiaux les unissant, ces enfants doivent faire face à un monde hostile et dépourvu de protection, et sont en grave 
danger d’ESEVT. 

Normes et pratiques culturelles liées au sexe et à la sexualité
Certaines cultures traitent les filles et les garçons très différemment. Par exemple, dans certaines cultures, les filles 
apprennent qu’elles sont faibles et passives et doivent rester à la maison ; pendant que les garçons sont vus comme 
étant forts et peuvent librement quitter la maison. Avec cette liberté de mouvement, les garçons deviennent vulnérables 
face aux abuseurs. Les filles qui refusent des pratiques comme le mariage des enfants, se retrouvent avec peu d’autres 
options que celle de s’enfuir, et avec aucun moyen de transport et aucun endroit lieu sûr où aller, elles deviennent des 
proies faciles.

Pression sociale et des pairs
Lorsque les enfants reçoivent peu de soutien et conseils de la part de leurs parents, lorsqu’ils souffrent de négligence à la 
maison, ou ne vont pas à l’école, ils peuvent facilement être influencés par leurs amis, ce qui les met en danger. Lorsqu’ils 
regardent autour d’eux et commencent à comparer leur situation avec celle des autres, ils peuvent commencer à avoir 
l’impression de passer à côté de quelque chose. Ces sentiments sont encore aggravés par les différents messages que 
les jeunes reçoivent de la société, comme le fait qu’avoir des vêtements et les derniers gadgets à la mode augmenterait 
leur statut social et acceptation par leurs pairs. Couplé avec une sexualisation des enfants de plus en plus importante, 
certains enfants sont influencés pour participer à des activités sexuelles avec des individus - généralement plus âgés - 
qui ont plus d’argent.
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« Il y a eu un moment dans ma vie, où je voulais mourir. C’était un cauchemar. Je ne 
veux parler à personne. Je n’aime pas aller à l’école. J’ai été infecté avec une maladie 
sexuellement transmissible. J’avais l’impression qu’on m’avait tout pris. »
 – Enfant survivant, ECPAT-Philippines.

QUELS SONT LES EFFETS DE L’ESEVT SUR 
L’ENFANT ?
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Des effets physiques, émotionnels et psychologiques sévères qui 
durent toute la vie.
Les victimes d’ESEVT ont souvent souffert de coups et de viol, et certaines ont été infectées par une MST comme le 
VIH. Les filles peuvent également tomber enceintes alors qu’elles sont encore des enfants elles-mêmes. 

Les victimes se sentent également honteuses et coupables. Certaines croient même qu’elles ne méritent pas d’être 
sauvées, ou refusent de faire confiance à d’autres personnes. Les enfants victimes peuvent devenir déprimés et 
anxieux, et certains se tournent vers les drogues pour faire face à des sentiments difficiles à accepter. Certains ne 
se reconnaissent pas comme des victimes et pensent qu’ils contrôlent la situation, ou ils voient leur situation comme 
normale, ou encore estiment qu’il s’agit de leur meilleure option. 

L’ESEVT détruit des familles et les cultures locales, et ruine l’avenir de communautés entières. Même lorsque les 
victimes essaient de vivre une vie normale, d’obtenir la justice qu’ils méritent, ou d’aller à l’école, elles souffrent souvent 
du fait que les autres savent qu’elles ont été impliquées dans un commerce sexuel, et elles sont rejetées ou harcelées 
par les personnes qui sont supposées les protéger : leurs familles, leurs communautés, la police et les juges. De plus, 
les programmes comprenant des services de sauvetage, réadaptation, et rétablissement ne sont pas suffisamment 
nombreux pour les victimes.

Histoire vraie : Ça s’est passé aux États-Unis
« K » est alors âgée de 12 ans, et elle vit près de la route 80 en Pennsylvanie, l’une des autoroutes inter-
États les plus fréquentées des États-Unis. Lorsqu’elle avait 4 ans, « T », un garçon bien plus âgé qu’elle, 
que sa famille connaissait, l’a abusé sexuellement pour la première fois. Parfois, lorsqu’il était chez elle, 
« K » commençait à pleurer et essayait de s’enfuir, mais un membre de sa famille l’a ramenait toujours, 
inquiet que le bruit n’attire la curiosité des enfants.

Lorsque « K » avait 5 ans, « T » l’a vendu à des amis, afin de se procurer de l’argent pour se fournir en 
drogue. Ces amis étaient des chauffeurs de camion. « T » faisait prendre des drogues et de l’alcool à « K 
», puis la vendait au relais routier pour les camions. Chaque nuit, elle devait aller frapper aux portes des 
camions qui étaient alignés sur le parking, montait avec les chauffeurs dans le camion, puis ces derniers 
donnaient de l’argent à « T ». Parfois, il amenait des chauffeurs à la maison, et ces derniers l’a violait 
dans la cour. Ils l’a faisait se sentir spéciale lorsqu’ils lui disait qu’elle était jolie, et que plus tard elle 
pourrait peut-être même devenir chanteuse. 

« T » disait des choses différentes à « K ». Parfois, il semblait être gentil, lui disant qu’il l’aimait. Il 
l’appelle alors sa « fillette spéciale ». À d’autres moments, il lui disait qu’elle ne valait rien/ne servait à 
rien. 
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« Nous souhaitons la bienvenue à tous les touristes qui nous rendent visite. Et vous 
? Si vous venez ici avec de bonnes intentions, nous sommes heureux. Mais si vous 
venez avec de mauvaises intentions, vous êtes à nos yeux, une personne méprisable. » 
– Un jeune, ECPAT Foundation, Thaïlande
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QUI EST RESPONSABLE ?



Histoire vraie : Ça s’est passé en Thaïlande
« A » a quitté l’école et est retourné aider sa famille. Il avait l’habitude de quitter la maison en cachette 
et de partir voyager avec ses amis. Un jour, il a rencontré « M », une femme transgenre, qui l’a invité à 
vivre avec elle et 30 autres enfants. Là-bas, il a été violé par six étrangers. 

Lorsque « A » était à Pattaya, il a rencontré un homme qui s’appelait « B », qui l’a invité à venir avec 
lui pour prendre des photos avec un étranger. « A » ne savait pas que la séance photo aurait un caractère 
pornographique, mais lorsqu’il a retrouvé l’étranger dans sa chambre d’hôtel, les personnes présentes 
ont pris des photos de lui nu, et l’ont ensuite violé. « A » a été payé 420 bahts ((12 $), mais « B » a 
retiré 100 bahts (3 $) de cette somme pour sa commission. 
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Il n’existe pas de délinquant typique.
Il n’est pas possible de les placer dans des catégories bien délimitées. En effet, ils constituent un groupe très divers 
et en constante évolution. Certains sont des délinquants préférentiels ou pédophiles qui ont une maladie à cause de 
laquelle ils ont une préférence sexuelle pour les enfants qui ont tout juste ou pas encore atteint la puberté. Mais la 
plupart sont des délinquants situationnels. Ils sont mariés ou célibataires, jeunes ou âgés. Ils peuvent être riches, ou 
juste un peu plus confortables économiquement que leurs victimes. La plupart sont des hommes, mais une partie des 
délinquants pédosexuels sont des femmes, et certains peuvent même être des adolescents. 

Nous pouvons affirmer deux choses : la plupart des délinquants pédosexuels sont des délinquants situationnels, venant 
du même pays ou de la région, et voyagent pour des raisons professionnelles. Et peu importe qui ils sont, tous les 
délinquants pédosexuels ont plus de possibilités que jamais d’exploiter des enfants, en raison de la corruption et d’un 
sentiment d’impunité. 

N’oublions pas les intermédiaires et les facilitateurs !
Ces personnes forment une partie importe du puzzle que constitue l’ESEVT. Il y a les trafiquants, les proxénètes, les 
réseaux criminels, les propriétaires de maisons closes, les tour-opérateurs pour les voyages à des fins sexuelles, et les 
agences de mannequinat. D’autres sont des pères ou des maris de « filles-épouses », les employeurs d’enfants qui 
travaillent, des officiers de police ou gouvernementaux corrompus, et des réseaux de délinquants pédosexuels itinérants. 
Certains sont des membres du personnel des hôtels, des chauffeurs de taxi, des guides touristiques, des vendeurs de 
rues, et des communautés de vendeurs. Ils peuvent très bien ne pas s’identifier comme des exploiteurs, voire ne pas 
savoir qu’ils commettent une infraction, mais ils participent au développement de l’ESEVT. Puisque les caractéristiques 
et motivations des délinquants sont très variées, il n’est pas possible d’utiliser les mêmes tactiques pour tout le monde 
pour lutter contre l’ESEVT. Ce dont nous avons besoin, ce sont des actions qui visent les délinquants à tous les stades 
du processus de l’ESEVT, depuis les personnes qui facilitent ce crime, jusqu’aux personnes qui le commettent. 
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Action : Élaborer des lois solides et les mettre en œuvre
En Colombie, l’ESEVT fait désormais partie des crimes prévus par le Code pénal. Grâce à de nombreuses 
lois, le fait pour des entreprises liées au tourisme de ne pas participer à la prévention de l’ESEVT est 
désormais une infraction, punie d’une amende et de la suspension de la licence nationale de tourisme. La 
loi exige également que les entreprises signent le Code pour recevoir une licence autorisant l’exercice de 
leurs activités touristiques. 
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QUE FAUT-IL FAIRE ?

Protéger les enfants contre l’ESEVT relève de la responsabilité de tout le monde, mais les experts comme les enfants 
s’accordent pour dire que ces organisations et ces personnes peuvent avoir un impact plus important dans le combat 
contre l’ESEVT s’ils travaillent ensemble :

Les gouvernements
C’est aux gouvernements que revient la principale responsabilité de protéger les enfants contre l’ESEVT. Première étape 
urgente pour les gouvernements, collecter les informations sur l’ESEVT afin de nous aider à comprendre l’ampleur de 
cette infraction dans chaque pays. Ils doivent créer des lois solides pour punir les délinquants pédosexuels, y compris 
les voyageurs locaux et les intermédiaires, et ils doivent assurer que la police dispose de moyens suffisants pour assurer 
l’application des lois. Ils doivent également s’assurer que les enfants ont des moyens à leur disposition pour signaler 
des cas d’ESEVT, sans avoir peur.

Lorsque les gouvernements élaborent des plans pour développer l’industrie des voyages et du tourisme dans leurs pays, 
ils doivent évaluer l’impact que cela aura sur les communautés locales et les enfants. Ils doivent élaborer des règles 
strictes de protection des enfants et des lignes directrices pour l’industrie du tourisme, ainsi que pour les catégories 
de personnes qui travaillent au contact des enfants, par exemple au sein des écoles, des orphelinats, et pour les cas 
d’urgences humanitaires. Ils doivent s’assurer que des programmes de prévention pour les enfants en danger, ainsi que 
des programmes de réadaptation et de réinsertion, sont disponibles pour les enfants victimes. 

« N’attendez pas ! Agissez maintenant et faites ce que vous pouvez pour aider. Il 
faut se rassembler pour mettre fin à ce problème. Nous avons besoin de vous parce 
que le changement commence avec vous et commence maintenant. » 
– Un membre d’ECPAT Youth and Children Advocates (EYCA), Philippines



Mise en œuvre des lois
Les organismes d’application de la loi doivent placer le problème de l’ESEVT en priorité, et les officiers ne devraient 
pas être tentés par la corruption ou tolérer l’ESEVT. Ils doivent utiliser des méthodes qui conviennent aux enfants 
lorsqu’ils sont en contact avec les enfants victimes ou témoins. Ils doivent également échanger des informations sur les 
délinquants pédosexuels avec les officiers de police d’autres régions et pays.
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Action : Prévenir la réitération (ou récidive)
La notice verte est le principal outil d’INTERPOL pour traiter des délinquants sexuels itinérants. Une 
notice verte est émise pour avertir et fournir des informations sur les personnes qui ont commis des 
infractions et risquent de commettre ces infractions à nouveau dans d’autres pays. Il peut s’agir d’un 
moyen efficace d’empêcher les délinquants pédosexuels de franchir les frontières.

Action : Signer pour construire un environnement de 
tolérance zéro face à l’ESEVT
Le Code est une initiative menée par l’industrie des voyages et du tourisme qui offre des instruments 
de sensibilisation, des outils, et un soutien à l’industrie pour reconnaitre et prévenir les cas éventuels 
d’ESEVT. Les entreprises qui signent le Code acceptent six critères : créer une politique anti-ESEVT ; 
former son personnel pour prévenir et signaler les cas d’ESEVT ; s’assurer que toutes les entreprises 
concernées s’engagent à lutter contre l’ESEVT ; sensibiliser les voyageurs ; informer les acteurs clés au 
niveau local ; et rendre compte chaque année de l’effectivité de la mise en œuvre du Code. Le Code compte 
plus de 270 membres dans le monde, allant des petites entreprises jusqu’aux chaînes hôtelières et les 
compagnies aériennes multinationales. Il est considéré comme l’un des outils de lutte contre l’ESEVT les 
plus importants.

Les entreprises
Les grandes multinationales, ainsi que les petites et moyennes entreprises comme les chambres d’hôtes, les hôtels 
« sans étoile » et les chauffeurs de taxi, doivent fournir des efforts plus importants pour combattre l’ESEVT. Cela peut 
être fait en signant et en mettant en œuvre le Code. Les entreprises devraient aussi sensibiliser les voyageurs et les 
touristes sur l’ESEVT, et former leur personnel quant à la façon de prévenir l’ESEVT. L’industrie des TIC doit adopter 
des règles contre l’ESEVT et les entreprises de TIC doivent développer des solutions technologiques pour combattre 
l’ESEVT. Même si une entreprise n’est pas liée à l’industrie des voyages ou du tourisme, elle doit adopter des règles 
pour les employés qui effectuent des voyages professionnels, et s’assurer que la police effectue une vérification de leurs 
antécédents s’ils sont amenés à être en contact avec des enfants lors de voyages d’affaires.



ONG
Les ONG doivent combler les lacunes des gouvernements. Elles doivent effectuer des recherches sur l’ESEVT et 
effectuer un travail de sensibilisation. Si les gouvernements ne sont pas prêts à la faire, les ONG devraient fournir le 
meilleur type de soins et de réinsertion possible pour les victimes, afin que ces dernières puissent facilement effectuer 
un retour vers une vie normale avec facilité. 

Les ONG devraient aussi fournir des formations pour l’industrie des voyages et du tourisme pour reconnaitre les cas 
d’ESEVT et y répondre, et rechercher de bons exemples de prévention et de soins de l’ESEVT, pour les partager. Elles 
doivent également œuvre pour l’autonomiser des jeunes grâce à leurs connaissances, leurs outils, leurs financements, 
et aux formations dont ils ont besoin pour combattre l’ESEVT.
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Action : Accroître la Vigilance et le signalement
La campagne « Ne détournez pas le regard » - lancée par les membres Européens du réseau ECPAT 
- a permis d’informer les voyageurs, en particulier ceux voyageant au Brésil pour la coupe du monde de 
football de 2014, sur les lois contre l’ESEVT, grâce à des messages de sensibilisation et une plateforme 
de signalement en ligne mise en place avec la police. Les services sociaux de l’industrie du Brésil ont 
également diffusé des messages de sensibilisation dans les aéroports, les taxis, les restaurants et les 
hôtels dans les 12 villes hôtes, vus par 3 millions de voyageurs brésiliens et 600 000 étrangers ! Même 
les stars du football brésilien ont participé et ont diffusé un message de prévision encourageant chaque 
personne à être responsable.

Action : Prévenir l’ESEVT grâce à l’éducation
La fondation PANIAMOR-ECPAT Costa Rica et le Bureau International des Droits de l’Enfant ont lancé 
le projet binational pour accroître la prévention de l’ESEVT en collaborant avec les familles et les enfants 
(entre autres), dans les deux villes touristiques de Guanacaste et Punarenas. Le projet comprend des 
activités comme atteindre des groupes cibles comme des enfants et des familles, élaborer des stratégies 
éducatives pour eux, et les former. Par exemple, des jeunes ont été formés comme éducateurs. 

Les communautés
Les communautés, y compris les chefs religieux, les enseignants, les parents et les enfants eux-mêmes, doivent 
aider à renverser le déséquilibre des pouvoirs existant entre l’agresseur et ses victimes. Par exemple, ces personnes 
devraient sensibiliser la communauté à propos des dangers de l’ESEVT et mettre fin à l’ignorance, ainsi que favoriser 
l’autonomisation des enfants pour qu’ils puissent se protéger eux-mêmes. Les enfants, en tant qu’experts des questions 
les concernant, devraient agir en tant qu’éducateurs parmi leurs pairs, et faire pression pour le changement qu’ils 
souhaitent voir se réaliser. 
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TESTE TES CONNAISSANCES !
Que sais-tu réellement sur l’ESEVT ? Réponds à ce questionnaire pour le savoir. 

1.  Vrai ou faux : il y a plus de délinquants pédosexuels locaux qu’étrangers
2.  Complète la phrase : Une personne qui ne voyage pas dans le but d’exploiter sexuellement enfant, mais qui passe  
 à l’acte une fois sur place, car l’occasion s’est présentée à elle, est un délinquant_________________.
3.  Que possèdent les délinquants, qui facilitent l’exploitation sexuelle des enfants ?

a. De l’argent
b. Un statut (social)
c. De l’autorité
d. Toutes les réponses

4.  Complète la phrase : Une personne qui met en contact des enfants vulnérables avec des délinquants pédosexuels 
 itinérants, et reçoit un avantage en argent, cadeaux, faveurs, ou services, est un __________________.
5.  L’ESEVT est un mélange toxique de... ?

a. Pouvoir, anonymat, et impunité
b. Pouvoir, amour, et impunité
c. Amour, anonymat et pouvoir

6.  Qu’est-ce qui augmente le risque d’ESEVT ?
a. La croissance considérable des voyages et du tourisme
b. Les entreprises qui étendent leurs opérations à d’autres pays et régions
c. Les conflits armés et les catastrophes naturelles
d. Les progrès et la disponibilité des TIC
e. Toutes les réponses

7. Vrai ou faux : certaines régions du monde ne sont pas affectées par l’ESEVT
8. Qu’est-ce qui crée un climat d’impunité en Europe ?

a. Le manque de signalement des cas
b. La corruption
c. Des lois faibles
d. Des difficultés à recueillir des preuves
e. Toutes les réponses
f. Aucune des réponses

9.  Complète la phrase : La forme de tourisme avec laquelle les voyageurs participent à un travail volontaire,   
 généralement pour une organisation ou une cause, est appelée _____________________________.
10. Complète la phrase : La pratique néfaste identifiée dans le MENA et en Asie du sud, au cours de laquelle une   
 jeune fille est mariée pour quelques heures jusqu’à quelques mois en échange de relations sexuelles ou de travail,  
 souvent comme domestique, est appelée ____________ ____________ _____________.
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11. La plupart des délinquants sont : 
a. préférentiels, proviennent du même pays ou de la même région, et sont des touristes
b. Situationnels, sont originaires du même pays ou de la même région, et voyagent pour raisons professionnelles
c. Préférentiels, sont originaires d’un autre pays, et sont des touristes
d. Situationnels, sont originaires d’un autre pays, et voyagent pour des raisons professionnelles

12. Lequel de ses facteurs n’est pas un facteur principal qui rend les enfants vulnérables à l’ESEVT ?
a. La curiosité
b. Le fait de vivre dans la rue
c. La pression sociale et des pairs
d. La discrimination et l’exclusion sociale
e. La pauvreté

13. Vrai ou faux : Les victimes d’ESEVT sont généralement des filles pauvres qui sont vendues par leurs parents, pour  
 se prostituer.
14. Qui est responsable de la protection des enfants contre l’ESEVT ?

a. Les familles et communautés
b. Les forces de l’ordre
c. Les gouvernements
d. Les ONG
e. Les entreprises
f. Toutes les réponses

RÉPONSES

1. Vrai. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 22.
2. Situationnel. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 6.
3.  D- Toutes les réponses. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 7.
4.  Intermédiaire. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 22.
5. A- Pouvoir, anonymat, et impunité. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 7.
6. E- Toutes les réponses Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 7.
7. Faux. Pour en savoir plus, rendez-vous aux pages 6-18.
8. E- Toutes les réponses Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 11.
9. Volontourisme. Pour en savoir plus, rendez-vous aux pages 5, 15 et 16.
10. Mariage temporaire d’enfant. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 12.
11. B. Situationnel, originaire du même pays ou de la même région, et voyageant pour des raisons 
professionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 22.
12.  A- Curiosité. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 20.
13. Faux. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 19.
14. F- Toutes les réponses. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 23. 

Alors, quel est ton score ?
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POUR TE DONNER DES IDÉES : EXEMPLES 
D’ACTIONS MENÉES PAR DES ENFANTS ET 
DES JEUNES CONTRE L’ESEVT 

En Ukraine, les jeunes déclarent « Protégeons nos enfants : dites 
“NON” à l’ESEVT » !
En 2010, les jeunes supporteurs du Projet Mondial de Participation de la Jeunesse (PPJ) en Ukraine sont rentrés dans 
l’histoire lorsqu’ils ont lancé la première campagne de sensibilisation contre l’ESEVT dans le pays. En commençant 
avec des formations pair-à-pair (peer-to-peer en anglais) sur l’ESEVT pour 37 enfants et jeunes ; l’équipe a enregistré 
des entretiens et porté son message sur les ondes, dans les journaux, les médias sociaux, et a permis de sensibiliser 
plus de 50 000 personnes ! Dans les villes de Kiev, Odessa et Simferopol, de jeunes leaders ont participé à des actions 
dans les rues où ils ont distribué environ 500 bracelets et 1000 brochures avec des messages anti-ESEVT des enfants 
pour leurs parents. Dans la ville de Simferopol en particulier, les enfants ont défilé dans un grand parc en proclamant 
des slogans comme « Nous sommes contre l’ESEVT ! » et « Stop à l’ESEVT ! », et ont distribué des brochures et des 
bracelets. À Kiev, le problème de l’ESEVT a été expliqué grâce au jeu de quête « Protection des droits de l’enfant - le 
futur de l’Ukraine ». 
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Cheryl et OneChild mobilisent l’industrie canadienne des voyages 
et du tourisme contre l’ESEVT
De l’autre côté de la planète, l’adolescente canadienne, Cheryl Perera, plantait les graines d’un mouvement anti-ESEVT 
dans son pays. Tout en rassemblant ses camarades, Cheryl a créé OneChild - la première organisation habilitant un 
mouvement d’enfants et de jeunes à combattre l’exploitation sexuelle des enfants. Leur premier projet : faire pression 
sur la compagnie aérienne nationale du Canada - Air Canada, pour qu’elle diffuse lors des vols, des vidéos produites 
par les jeunes sur les lois extraterritoriales du Canada contre l’ESEVT.

L’équipe de Cheryl a créé des vidéos ; elle a écrit des lettres aux experts des droits de l’enfant et aux organismes 
d’application de la loi pour obtenir leur soutien ; diffusé une pétition écrite par les jeunes à Air Canada, qui a obtenu des 
centaines de milliers de signatures ; et elle a rencontré en personne les représentants de l’entreprise. Un mois plus tard, 
Air Canada a annoncé son partenariat avec OneChild et a commencé à diffuser des vidéos contre l’ESEVT sur ses vols 
domestiques et internationaux, pour plus de 22 millions de passagers !

Mais les jeunes de OneChild ne se sont pas reposés sur leurs lauriers ! Ils ont rejoint une coalition avec d’autres 
organisations canadiennes de défense des droits de l’enfant et ont lancé la première campagne nationale contre 
l’ESEVT. Ils ont organisé des formations pour l’industrie des voyages et du tourisme dans différentes villes ; ont créé 
des partenariats avec les compagnies aériennes, les aéroports, les agences de voyages, les tour-opérateurs, les 
ambassades et les consulats, afin de distribuer et diffuser des panneaux, des posters et des brochures sur l’ESEVT, 
permettant la sensibilisation de millions de personnes.
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 Apprendre aux enfants à se protéger contre l’ESEVT et à devenir 
des agents œuvrant pour la sensibilisation contre l’ESEVT en 
République Dominicaine
Le réseau de jeunes de MAIS, un membre ECPAT en République Dominicaine, travaille avec les communautés pour 
sensibiliser les enfants sur la problématique de l’ESEVT. Les jeunes leaders ont créé des partenariats avec les structures 
éducatives locales afin d’avoir accès aux écoles pour assurer qu’une campagne de sensibilisation soit systématiquement 
mise en œuvre. Des jeunes activistes organisent des discussions et d’autres évènements avec les étudiants de l’école 
et du collège de tout âge. Les étudiants intéressés par la question et désireux de contribuer à la cause sont invités à 
se joindre à d’autres séances pour en savoir plus sur l’ESEVT et l’ESEC de manière générale. Les étudiants les plus 
intéressés deviennent des agents du changement. Ils partagent les informations avec leurs camarades, leurs parents, 
et même avec des hommes d’affaires au sein de leurs communautés. 



Conseil utile : Agir nombreux
Passer à l’action est bien plus facile lorsque l’on travaille dans le cadre d’une équipe. Non seulement vous 
échangerez des idées et opinions, mais vous aurez également des personnes pour vous soutenir lorsque 
cela devient difficile, et des personnes pour célébrer ensemble les victoires ! En plus, c’est amusant ! 
Réunis tes amis et commence un club !
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LE RÔLE DES JEUNES : QU’EST-CE QUE TU 
PEUX FAIRE ?
« Nous sommes un mur de protection érigé autour des droits des enfants et des 
adolescents... nous n’autoriserons pas l’utilisation des enfants et des adolescents à 
des fins sexuelles au sein de notre pays. Ils constituent notre avenir et de la même 
façon que les murs autour de Carthagène nous protègent, nous ressentons le devoir 
de protéger notre trésor le plus précieux, nos enfants et nos adolescents ». 
 – Un jeune, Fundación Renacer, Colombie 

Les jeunes possèdent le pouvoir le plus considérable pour inverser la tendance de l’ESEVT. En tant que groupe affecté par 
l’ESEVT, ils possèdent une certaine expertise que les gouvernements, les entreprises et la police n’ont tout simplement 
pas. Ils sont aussi inarrêtables. Il suffit de regarder les jeunes du PPJ en Ukraine ou ceux de OneChild au Canada. 

Partout dans le monde, les jeunes se sont regroupés pour repousser l’exploitation sexuelle des enfants, et ce mouvement 
a fait des vagues dans leurs communautés, écoles, villes et pays. Ils sont intelligents, courageux, passionnés, ingénieux, 
et persistants. Ils ont utilisé leurs expériences et talents uniques pour se protéger et protéger leurs camarades dans le 
monde entier. Et tu peux faire la même chose.

Regarde les idées d’action suivantes. Elles ont été recommandées par des jeunes, et nous les avons classées par 
catégories, en commençant par les actions les plus faciles, pour terminer avec celles qui nécessitent plus de temps et 
de ressources. Souviens-toi, il n’y a pas d’action trop petite.



Approfondis tes connaissances
Ne t’arrête pas là. La connaissance apporte le pouvoir ! Rends-toi sur www.globalstudysectt.org pour en savoir plus 
sur le problème de l’ESEVT.
 
Bénévolat
Y a-t-il un organisme de service à l’enfance ou anti-ESEVT dans ta communauté, qui pourrait avoir besoin d’aide ? Peut-
être que tu es capable de créer des vidéos qu’ils pourraient utiliser, ou peut-être es-tu un bon orateur en public, et qu’ils 
recherchent quelqu’un pour animer des présentations. Demande-leur de quoi ils ont besoin, et donne de ton temps ! 
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http://www.globalstudysectt.org 


Sensibiliser
Tu as appris beaucoup de choses grâce à ce rapport. Maintenant, il est temps de partager tes connaissances. Tu peux...
• Utiliser les TIC pour protéger les enfants. Partage cette vidéo, et d’autres faits, articles, entretiens, vidéos, pétitions 

sur l’ESEVT sur les médias sociaux, les blogs et les sites Internet. Demande à tout le monde de partager ce que tu as 
posté et envahis les réseaux sociaux !

• Écrire des articles sur l’ESEVT ou écrire sur ton blog. Combine les moyens à ta disposition en contactant des 
personnes clés pour la lutte contre l’ESEVT et interroge-les pour connaitre leurs opinions. Tu peux même commencer 
ton propre magazine. 

• Te mettre à en parler autour de toi ! Contacte la station de radio locale et persuade-les de te donner un temps de 
parole pour parler de l’ESEVT.

• Utiliser la musique, le théâtre, la danse ou la poésie pour sensibiliser le public sur la question de l’ESEVT. Par exemple, 
tu peux écrire une pièce sur l’ESEVT qui raconte le périple d’un enfant survivant. Nous pensons qu’il s’agit d’une 
bonne idée, car cela donne une voix à ceux qui n’en ont pas, en particulier les jeunes analphabètes. Cela permet 
également de donner une chance aux survivants de s’exprimer et de raconter leur histoire.

• Animer des présentations et ateliers au sein des écoles et des communautés. Tu peux même organiser ta propre 
conférence pour les jeunes, sur 1, 2 ou 3 jours, ou transformer tes présentations en un spectacle itinérant qui voyage 
de communauté en communauté. C’est un excellent moyen d’apprendre aux enfants à se protéger et à protéger les 
autres, et de recruter d’autres jeunes pour des actions contre l’ESEVT. Mais pourquoi se limiter cela aux jeunes ? Tu 
peux également animer des présentations pour les adultes, et leur apprendre ce qu’ils doivent savoir sur l’ESEVT, tout 
en leur montrant à quel point les jeunes peuvent être forts !

• Utiliser des talents artistiques pour créer des posters, des brochures, des stickers avec des messages accrocheurs 
contre l’ESEVT. Distribue-les dans des endroits publics, populaires. Tu peux en faire une compétition, et donner un 
prix au meilleur message !

• Lancer un appel à tous les codeurs ! Créé un site Internet qui met le problème de l’ESEVT en lumière. Remplis ton site 
avec des vidéos, des photos, des entretiens et des liens vers les organisations utiles.

• Créer une courte vidéo sur l’ESEVT. Utilise la vidéo pour des présentations dans les écoles, et n’ai pas peur de 
demander à des sites Internet, voire des réseaux de télévision, de la diffuser. 

• Rassembler et marcher contre l’ESEVT. Cette méthode attire l’attention sur l’ESEVT à coup sûr, permet à ton groupe 
de rester motivé, et montre la force du nombre. 

• Organiser un évènement bénéficiant d’une grande visibilité, comme une flash mob qui attirera l’attention. Sois créatif, 
mais rappelle-toi le principe « sécurité avant tout ».

Plaidoyer
Utilise ce que tu as appris avec ce rapport, et réfléchis à un changement particulier que tu voudrais voir se réaliser, ou 
une action que tu voudrais qu’un homme politique mette en place pour combattre l’ESEVT. 
• Écrire une lettre aux politiciens pour leur expliquer ce que tu ressens à propos de l’ESEVT, et formuler tes demandes. 
• Faire un pas supplémentaire et lancer une pétition. Cela permet de faire pression sur les décideurs politiques et de leur 

montrer que de nombreuses personnes souhaitent le changement que tu demandes. Cela permet aussi à un large 
nombre de partisans de faire une action simple et facile, mais qui peut vraiment faire la différence. 

• Organiser une réunion avec les décideurs politiques pour exprimer tes opinions, ou organiser un séminaire avec les 
décideurs politiques et inviter des experts sur l’ESEVT à parler. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ULn9BUkLAcA


Collecte de fonds
Comme tu as pu le constater en lisant ce rapport, les victimes n’ont souvent pas accès à un refuge, à de la nourriture, 
à des soins médicaux, à une aide juridique ou à l’éducation, pour les aider à se rétablir. Pourquoi ne pas aider les 
organisations de renom à travailler sur le terrain avec les victimes, et les aider à étendre leurs services à un plus grand 
nombre de victimes ? Voici trois idées pour des collectes de fonds que tu peux mettre en place, seul ou avec des amis.
• Graines d’espoir : vends des graines bon marché (ou encore mieux, des graines issues du commerce équitable) et 

joins une petite carte, une image ou un fait sur l’ESEVT. Au dos de la carte, explique que lorsque la personne plante 
les graines, elles doivent penser aux victimes de l’ESEVT. Quand ils verront les plantes grandir, ils sauront qu’il y a de 
l’espoir que de belles choses extraordinaires peuvent émerger de petites choses. 

• Pédaler pour les enfants (Bike for Kids) : il s’agit d’une excellente idée suggérée par PPJ Thaïlande. Il s’agit de faire du 
vélo sur une longue distance, d’inciter ta famille, tes amis et les membres de ta communauté à faire une donation en 
argent pour chaque kilomètre parcouru. Tu peux porter des t-shirts ou un signe avec un message anti-ESEVT pour 
que les personnes remarquent ton action pendant que tu te déplaces en vélo. 

• Alors comme ça, tu sais _________ ? Invite des amis qui savent chanter, danser, jouer de la musique ou qui sont 
comédiens ! Organise un concours de talents et prévois un droit d’entrée. Assure-toi de distribuer beaucoup de 
brochures et de stickers anti-ESEVT.

Tu veux en savoir plus ?
Consulte le manuel ECPAT de plaidoyer pour les jeunes pour plus d’astuces et de conseils sur comment agir contre 
l’exploitation sexuelle. Les journaux et publications des jeunes ECPAT avec le Projet mondial de participation des jeunes 
constituent également d’excellentes ressources si tu es à la recherche d’inspiration. 

Et si tu es prêt à t’engager avec ECPAT, contacte les points focaux du comité consultatif des enfants et des jeunes ou 
le programme de participation des enfants et des jeunes d’ECPAT International.

Parle-nous !
Tu as des difficultés à identifier quel type de changement tu veux voir se réaliser ? Tu as des difficultés à élaborer un 
message ? Tu as besoin d’aide pour la planification de tes actions ? Nous sommes là pour toi. Et pas seulement pour 
ces raisons-là. Nous voulons mettre en valeur le travail incroyable que tu mets en œuvre pour combattre l’ESEVT, 
amplifier tes efforts, et savoir comment nous pouvons te soutenir. Contacte-nous à l’adresse électronique suivante : 
info@ecpat.org.

Pour chaque problème, il y a une opportunité d’agir. 

Des États-Unis jusqu’aux Philippines, de la République Dominicaine jusqu’à l’Indonésie, de la Gambie 
jusqu’à l’Ukraine, les jeunes qui ont œuvré pour le changement ont tous une chose en commun : après avoir 
découvert ce qu’était l’ESEVT, ils ont refusé de détourner le regard et ont décidé d’agir. Maintenant que tu 
en sais plus sur l’ESEVT, qu’est-ce que tu vas faire ?
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http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/YPP%20manual_Advocacy.pdf 
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CONNAITRE TES DROITS, C’EST IMPORTANT !
Si tu as moins de 18 ans, et que quelqu’un t’a touché ou t’as demandé de toucher des parties de son corps, d’une 
façon qui t’a rendu mal à l’aise ou fait honte ; ou si quelqu’un s’est adressé à toi d’une façon sexuelle ; si tu as 
été forcé, menacé ou manipulé pour entretenir des relations sexuelles ou à participer à des activités sexuelles 
avec quelqu’un âgé de moins de 18 ans ou plus; si l’on t’a enregistré, filmé ou photographié alors que tu étais 
nu ou que tu participais à des activités sexuelles ou si l’on ta montré, demandé d’écouter ou de regarder des 
activités sexuelles; si tu as été déplacé de ton domicile vers une autre région au sein de ton pays ou à l’étranger, 
puis forcé, menacé ou manipulé pour que tu participes à des relations sexuelles ; si ces actes t’ont été infligés, 
que tu aies été payé ou non — soit en argent ou avec des cadeaux, récompenses ou faveurs ; par un membre de ta 

famille, un ami, un voisin, un(e) petit(e) ami(e) ou un inconnu ; en ligne ou hors ligne : 

Cela signifie que tu es une victime d’exploitation et d’abus sexuels, ce qui est un crime selon le droit international. 
Personne n’a le droit de te faire ces choses-là, car

c’est ton Droit d’être protégé contre l’exploitation et des abus sexuels. 
Personne ne doit te rendre responsable de ce qui t’est arrivé, car ce n’est pas de ta faute 

Tu as, comme toute autre personne, des Droits. Il s’agit de quelque chose que chaque enfant devrait avoir 
pour mener une vie heureuse, saine et sans danger. Les adultes tels que tes parents, professeurs, et ton 
gouvernement sont censés t’apporter les opportunités nécessaires pour que tu puisses utiliser tes Droits. 
Ce poster a pour but de t’informer sur tes droits qui sont listés au sein de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant, de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et d’autres traités internationaux. Ce sont des 
enfants comme toi qui ont aidé à rédiger ce document, pour que tu comprennes et que tu découvres comment 

demander la protection et les soins auxquels tu as droit. 

CONNAIS TES DROITS ET DEMANDE DE 
L’AIDE
Après avoir lu ce rapport, si tu penses que quelqu’un que tu connais ou toi-même, est en situation d’exploitation 
sexuelle, lis la « Déclaration des Droits pour les Victimes d’Exploitation et Abus Sexuels » pour apprendre et 
pour partager les informations sur les droits des victimes. ECPAT International a élaboré cette Déclaration des Droits 
pour justement prévenir et sensibiliser les enfants victimes à leurs droits d’être protégés contre l’exploitation et les abus 
sexuels, et pour s’assurer qu’ils savent comment accéder à la justice et demander des réparations. 
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La Convention a quatre principes généraux qui doivent être appliqués à tous les droits 
de l’enfant : 

• Tu as le Droit d’être protégé contre toute discrimination 
 Les enseignants, les travailleurs sociaux, les officiers de police, les avocats et autres professionnels doivent 

faire de leur mieux pour te traiter de façon juste et protéger tous tes droits, peu importe qui tu es, d’où tu 
viens, ou qui tu aimes. 

• Tu as le Droit à ce que ton intérêt supérieur soit traité comme une priorité
 Toutes les actions et décisions qui t’affectent doivent être basées sur ce qui est le mieux pour toi. 

• Tu as le Droit à la vie et au développement 
 Tu as le Droit de grandir en bonne santé et de te développer en toute sécurité. Les adultes sont censés t’aider 

à réaliser ce droit. 

• Tu as le Droit d’être entendu et de pouvoir agir sur ce qui te concerne 
 Lorsque les adultes prennent des décisions qui t’affectent, tu as le droit de dire librement ce que tu penses 

de la façon dont les choses devraient se dérouler pour toi, et ton avis doit être écouté et pris au sérieux..

Il existe des Droits spécifiques appartenant aux victimes d’exploitation et d’abus 
sexuels :

1. Tu as le Droit de dénoncer ce qui t’est arrivé 
Tu ne dois pas avoir peur ou honte de parler de ce qui s’est passé ou de ce qui t’arrive, à une organisation, 
à une personne de confiance ou à la police. Une personne de confiance est une personne qui ne t’a jamais 
fait de mal. Il ou elle peut être un membre de ta famille, un ami, un enseignant, un avocat, un docteur ou 
un travailleur social. Si tu en parles à une personne ou à une organisation de confiance, il est possible que 
pour t’aider, ces personnes doivent expliquer à la police ce qui t’est arrivé. 

2. Tu as le Droit d’être protégé 
 Ton Droit à la protection comprend ton Droit d’être secouru d’une situation d’exploitation et d’abus 

sexuels. La police a le devoir de prévenir et de détecter les crimes, ainsi que de t’aider à te sortir d’un 
environnement dangereux, et à t’éloigner des personnes qui te font du mal. Pour que tes besoins soient 
pris en compte et assurés, la police devra souvent collaborer avec d’autres professionnels tels que des 
médecins et travailleurs sociaux.

3. Tu as le Droit de porter plainte contre les personnes qui t’ont blessé  
Tu as le Droit de décider si tu veux porter plainte. Si tu portes plainte, la police doit enquêter. Les officiers 
de police, les procureurs, les juges et les avocats ont le devoir de traiter ta plainte le plus rapidement 
possible, mais le processus peut parfois être long et fatigant. Si, à la fin du procès, les personnes qui t’ont 
fait du mal sont reconnues coupables, elles devraient être punies. 

4. Tu as le Droit à un traitement spécial lorsque tu participes à la procédure judiciaire 
Tu as un rôle important à jouer au cours de la procédure judiciaire. Il est possible que tu doives raconter 
ton histoire plusieurs fois, et tu devras probablement te rendre dans les tribunaux. Cela peut être difficile, 
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mais participer à la procédure judiciaire ne doit en aucun cas te faire du mal. Les officiers de police, les 
procureurs et les juges responsables de la gestion de ta plainte doivent penser à tes besoins, et parfois, 
ils peuvent procéder un peu différemment pour rendre le processus plus facile pour toi. Par exemple, dans 
certains pays, la loi autorise les enfants à témoigner devant la Cour depuis une pièce isolée avec une caméra 
ou dans le bureau du juge avec une personne de confiance à leur côté. Si l’on te demande de faire quelque 
chose pendant la procédure judiciaire, qui te fait peur ou te contrarie, n’hésite pas à en parler, car des 
dispositions spéciales peuvent être mises en place pour t’aider.

5. Tu as le Droit à des services qui peuvent t’aider pendant la procédure judiciaire
 Pendant la procédure judiciaire, tu peux vouloir des conseils juridiques, de l’aide avec des traductions, ou 

simplement des informations sur le fonctionnement de la procédure. Tu peux parfois obtenir cette aide 
gratuitement à l’hôpital, au poste de police, au bureau du procureur au palais de justice ou auprès du 
travailleur social qui s’occupe de toi. Il y a également des associations d’aide juridique ou de défense des 
droits de l’enfant, qui peuvent t’apporter l’aide dont tu as besoin. 

6. Tu as le Droit d’être en sécurité pendant toute la durée de la procédure judiciaire
 Toi et ta famille avez le droit d’être protégés contre les menaces et contre tout harcèlement au cours de la 

procédure judiciaire. Personne ne doit essayer de te faire changer ton récit ou de revenir sur ce que tu as 
dit. 

7. Tu as le Droit à ce que ta vie privée soit respectée tout au long de la procédure 
judiciaire 

 La police, les procureurs, les juges et les avocats doivent garantir qu’aucune information (par exemple, ton 
nom, ton adresse, et une photographie) ne soit publiée et permettre au public de t’identifier.

8. Tu as le Droit à des services médicaux et sociaux gratuits pour t’aider à t’en sortir 
et à aller mieux, avant et pendant la procédure judiciaire, et jusqu’à ce que tu ailles 
mieux

 Tu as le Droit d’avoir tous tes besoins de base satisfaits, y compris manger, t’habiller et un abri. Tu as aussi 
le Droit de continuer ou de reprendre tes études, et de recevoir les soins et le soutien dont tu as besoin, 
comme un traitement médical ou un suivi psychologique. L’accès à ces services ne devrait pas dépendre du 
dépôt ou non d’une plainte.

9. Tu as le Droit d’obtenir toute information liée à la procédure judiciaire
 Tu as le Droit de savoir ce qu’il se passe tout au long de ton affaire judiciaire. Ces informations doivent 

t’être données dans une langue que tu comprends. Tu as le Droit de poser des questions à tout moment. 

10. Tu as le Droit de demander une compensation pour les dommages qui t’ont été 
causés 

 Tu peux engager une procédure contre le ou les auteur(s) qui t’ont fait du mal pour demander de l’argent 
ou tout autre avantage qui pourrait compenser le préjudice qui t’a été causé. Tu peux également avoir le 
droit à des subventions de l’État pour couvrir certaines de tes dépenses et pour bénéficier de services (tel 
que le suivi psychologique ou des dépenses médicales) pour t’aider à aller mieux. 



DEMANDE DE L’AIDE ! 
Arrêter et s’échapper d’une situation dangereuse peut être extrêmement difficile, mais demander de l’aide en est la 
première étape. Il y a de nombreuses personnes et organisations qui peuvent t’aider et te protéger, notamment les 
services sociaux, les organisations non gouvernementales, et les services d’assistance téléphonique. 

Voici une liste d’organisation à contacter. Elles pourront t’expliquer comment obtenir de l’aide et appeler ton numéro 
d’urgence !
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ORGANISATIONS À CONTACTER POUR OBTENIR DE L’AIDE
Si tu es une victime d’ESEVT ou si tu connais quelqu’un qui en est victime, contacte : 

Child Helpline International met en place des lignes d’assistance 
téléphonique partout dans le monde. Visite la page www.
childhelplineinternational.org pour connaitre le numéro d’assistance de 
ton pays.

Ne détournez pas le regard ! est une plateforme en ligne lancée par ECPAT 
pour signaler les cas d’ESEVT. Rends-toi sur www.reportchildsextourism.
org ou télécharge l’application ECPAT sur les plateformes de téléchargement 
d’applications, et clique sur le drapeau de ton pays ou d’un autre pays si tu 
comprends la langue. 

CybertipLine est une initiative du Centre national pour les enfants disparus 
et exploités aux États-Unis. Ils acceptent les signalements internationaux. 
Visite le site Internet Visit www.cybertipline.com.

Le Groupe de travail virtuel (Virtual Global Taskforce) enquête sur les 
abus et l’exploitation en ligne. Signaler un abus en Australie, au Canada, en 
Colombie, en Italie, en République de Corée, aux Pays-Bas, en Nouvelle-
Zélande, en Suisse, aux Émirats Arabes Unis, au Royaume-Uni et aux États-
Unis sur www.virtualglobaltaskforce.com.

http://www.childhelplineinternational.org
http://www.childhelplineinternational.org
http://www.reportchildsextourism.eu
http://Visit www.cybertipline.com
http://www.virtualglobaltaskforce.com
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Tu veux plus d’informations ? On peut t’aider ! Les organisations suivantes sont les plus grandes organisations travaillant 
pour mettre fin à l’ESEVT. N’hésite pas à les contacter pour plus d’informations ou pour obtenir des détails sur les 
organisations locales de ta région.

ORGANISATIONS QUI TRAVAILLENT POUR 
METTRE FIN À L’EXPLOITATION SEXUELLE 
DES ENFANTS LORS DES VOYAGES ET DU 
TOURISME 

ECPAT International 
www.ecpat.org 
info@ecpat.org 

Global Study 
www.globalstudysectt.org
globalstudysectt@ecpat.net

Le Code de conduite pour la protection des enfants 
contre l’exploitation sexuelle lors des voyages et du 
tourisme
www.thecode.org 

http://www.ecpat.org 
http://www.globalstudysectt.org
http://www.thecode.org 
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Terre des Hommes 
www.terredeshommes.org 
info(at)terredeshommes.org 

Better Care Network 
www.bettercarenetwork.org 
contact@bettercarenetwork.org

Organisation mondiale du tourisme (OMT)
http://ethics.unwto.org/content/protection-children-
tourism 

Bureau de recherche de l’UNICEF - Innocenti
www.unicef.org 

http://www.terredeshommes.org 
http://www.bettercarenetwork.org 
http://ethics.unwto.org/content/protection-children-tourism 
http://ethics.unwto.org/content/protection-children-tourism 
http://www.unicef.org 




ECPAT International
328/1 Phayathai Road,  

Ratchathewi Bangkok 10400 THAILAND
Tel: +66 2 215 3388
Fax: +66 2 215 8272
Email: info@ecpat.net

Website: www.ecpat.org 


