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La participation 
des enfants et des 

jeunes au sein d’ECPAT

Pour plus de détails à propos d’ECPAT International, consulte notre site Internet :

Le tourisme sexuel impliquant des enfants signifie que des 
individus voyagent vers un endroit dans leur propre pays 
ou à l’étranger pour y exploiter ou y abuser sexuellement 
des mineurs. Un touriste sexuel qui exploite des enfants 
peut aller délibérément à un endroit pour y rechercher des 
enfants et y acheter des rapports sexuels, ou il se peut 
qu’il n’y pense pas jusqu’à ce qu’un enfant soit mis à sa 
disposition pour des rapports sexuels. Un touriste sexuel 
qui exploite des enfants peut être en vacances ou il peut 
visiter un endroit pour des motifs professionnels. 

Le tourisme sexuel 
impliquant des enfants

Les jeunes peuvent combattre l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales. 

Voilà pourquoi ECPAT a mis sur pied un réseau de jeunes 
activistes guidé par le Comité consultatif des Enfants et 
des Jeunes d’ECPAT International (EICYAC). Ce comité est 
composé de représentants des jeunes provenant des cinq 
régions du monde. Ils aident le représentants des jeunes 
qui est membre du Conseil d’administration d’ECPAT 
International.

Comment peux-tu aider ?

• Utilise les définitions de ce dépliant pour aider à faire 
connaître le fait que l’exploitation sexuelle des enfants à 
des fins commerciales est un crime qui doit être arrêté. 

• Contacte le représentants des jeunes de ta région.
• Contacte l’organisation de ton pays qui est membre du 

réseau ECPAT.
• Envoie-nous des informations au sujet de ton 

organisation jeunesse.
• Appuie les campagnes pour écrire des lettres aux 

gouvernements et aux entreprises pour les exhorter 
à aider à protéger les enfants et les jeunes contre 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Les définitions pour les jeunes

Parfois, lorsque des personnes sont dans un 
nouvel endroit, elles peuvent penser que 
c’est acceptable de faire des choses qu’elles 
ne feraient normalement pas à la maison. 
Ces choses incluent l’abus et l’exploitation 
sexuels d’enfants. Ces personnes pensent 
aussi qu’elles n’auront pas d’ennuis dans 
les endroits où les lois ne sont pas assez 
sévères et où elles ne sont pas connues 
de la population. Souvent, ces touristes 
retournent aux endroits où ils pensent 
qu’ils peuvent avoir des rapports sexuels 
avec un enfant sans être punis parce que la 
population locale ne les connaît pas et que 
les lois n’y sont pas assez sévères. 

ECPAT bénéficie du Statut consultatif spécial 
au sein du Conseil Économique et Social de 

l`Organisation des Nations Unies (ECOSOC)

ECPAT est un réseau d’organisations et 
d’individus travaillant de concert en vue 

d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à 
des fins commerciales partout à travers 

le monde. 

E C P A T

Qu’est-ce 
que l’exploitation 
sexuelle des enfants 
à des fins 
commerciales ?

à la prostitution, à la 

pornographie et à la traite 

des enfants à des fins 

sexuelles

Les définitions pour les jeunes



La prostitution des enfants

La prostitution consiste en l’échange d’argent, de cadeaux ou 
de faveurs contre des rapports sexuels. Les enfants peuvent être 
abusés sexuellement en échange de nourriture, de vêtements, 
d’un endroit où rester, de protection ou de bonnes notes à 
l’école. Ces paiements peuvent être faits directement à l’enfant 
ou à quelqu’un d’autre qui exerce un contrôle sur l’enfant. 

La prostitution des enfants a lieu dans plusieurs endroits 
différents : 

• Dans la rue
• Dans les maisons closes, les boîtes de nuits et les bars
• Dans les hôtels et les domiciles privés
• Dans les écoles et les autres institutions

La pornographie mettant en scène des enfants fait référence 
aux images, aux enregistrements sonores ou aux textes 
écrits portant sur des enfants étant abusés sexuellement. 
Ces images, ces enregistrements sonores et ces textes sont 
utilisés par des adultes à des fins sexuelles. La plupart du 
matériel pornographique enfantin se retrouve sous la forme 
de photographies ou de films mettant en scène les organes 
génitaux des enfants, des adultes faisant des choses sexuelles 
avec un enfant, ou des enfants faisant des choses sexuelles 
avec d’autres enfants. Le matériel pornographique mettant en 
scène des enfants est souvent partagé, échangé ou vendu entre 
adultes. Le commerce de ces photos peut se dérouler dans la 
communauté d’un enfant qui en a été la victime, ou même dans 
l’école de cet enfant. 

Parfois, l’enfant ne sait pas que des images sont prises et il ne 
sait habituellement pas de quelle manière elles seront utilisées. 
Les images d’abus sexuel d’enfants peuvent être envoyées 
partout à travers le monde via l’Internet. 

Le matériel pornographique mettant en scène des enfants se 
retrouve à plusieurs endroits, notamment :

• Sur l’Internet, sur des sites Internet, sur des sites de 
conversation sur Internet, dans les fora (newsgroups) et 
dans les courriers électroniques 

• Sur des téléphones portables dans les messages et les 
images de type SMS

• Dans des films, des DVD, des vidéos et des photographies.
• Dans diverses publications, magazines, livres, dessins 

animés et affiches

Les enfants sont l’objet de traite pour des 
raisons différentes comme :

• L’exploitation sexuelle à des 
fins commerciales

• Le travail domestique
• Le travail dangereux ou         

illégal comme le travail dans 
des mines, le trafic de drogue 
ou en tant qu’enfants soldats 

• Les mariages arrangés
• Les autres formes 

d’exploitation

La traite est le mouvement de personnes d’un endroit à l’autre 
dans le but de les exploiter. La traite d’enfants à des fins 
sexuelles signifie que des enfants sont déplacés d’un endroit 
à l’autre (sur de courtes ou de longues distances) de manière 
à ce que des adultes puissent les abuser et les exploiter 
sexuellement. Un enfant ou sa famille peuvent être leurrés par 
la ruse, subir des pressions ou être forcés à se déplacer. Il est 
illégal d’exploiter des enfants et des adultes de cette manière. 
Les enfants victimes de la traite peuvent être :

• Trompés ou escroqués par un adulte
• Menacés par la violence ou par la force
• Enlevés
• Drogués
• Soudoyés avec de l’argent ou des cadeaux
• Déplacés sans que des pressions ne soient exercées parce 

que l’enfant ne comprend pas ou ne réalise pas qu’il sera 
exploité

La pornographie mettant en 
scène des enfants

La traite d’enfants à 
des fins sexuelles

Toute exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales est une forme d’abus sexuel, mais ce 
ne sont pas tous les cas d’abus sexuel qui 
correspondent à de l’exploitation sexuelle 
à des fins commerciales.  

L’exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales a lieu 
lorsqu’un enfant est abusé 
sexuellement par un adulte et que 
cet adulte paie pour ce faire avec 
de l’argent, des cadeaux ou des 
faveurs. Un cadeau peut être de la 
nourriture ou des vêtements. Une 
faveur peut être une promesse de 
bonnes notes, un endroit où rester ou une offre 
de protection.
 

Ce dépliant explique la signification de certains des principaux 
termes que nous utilisons lorsque nous parlons de l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales. 

Les jeunes peuvent utiliser ce dépliant pour combattre 
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 
en écrivant des articles et des lettres, en se joignant à des 
organisations pour la jeunesse et en défendant les droits des 
enfants. La compréhension du problème est la première étape 
pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales. 

L’acronyme ECPAT signifie

« Mettre fin à  la prostitution enfantine, à 

la pornographie et à la traite des enfants à 

des fins sexuelles » (End Child Prostitution, 

Child Pornography and Trafficking of  

      Children for Sexual Purposes). 

L’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales

Parfois, les images d’abus sexuel d’enfants sont 
créées à partir d’astuces informatiques spéciales 
pour manipuler différentes images afin de créer une 
nouvelle image. Ces images ont aussi des impacts 
négatifs sur les vrais enfants, parce qu’un adulte qui 
regarde ces images peut vouloir abuser sexuellement 
un vrai enfant. Si plusieurs de ces images sont 
disponibles, les personnes peuvent commencer 
à penser que la pornographie enfantine n’est pas 
un crime sérieux. Cependant, avoir des rapports 
sexuels avec un enfant n’est pas correct – c’est illégal 
et ça fait du tort aux enfants. Ce message doit être 
clairement compris. 

Les enfants victimes de la traite peuvent être 
déplacés d’un endroit à l’autre au sein d’un même 
pays ou vers l’étranger. Les personnes faisant la 
traite d’enfants sont des personnes qui font de 
l’argent ou profitent d’une quelconque manière 
du transport et de l’exploitation des enfants. 

Lorsqu’un enfant est abusé sexuellement en 
échange d’argent, de cadeaux ou de faveurs, les 
personnes peuvent penser que l’enfant a consenti 
à vendre son corps. Cependant, un enfant dans 
cette situation subit l’influence d’un adulte pour 
faire des choses qu’il ne ferait normalement pas. 
Ce qui est important de se rappeler, c’est que les 
enfants ne CHOISISSENT pas d’être exploités 
sexuellement à des fins commerciales. Les adultes 
emploient la ruse, font des pressions, menacent ou 
forcent ces enfants à être exploités de la sorte. 

L’exploitation signifie que quelqu’un 
profite ou obtient quelque chose en 
utilisant quelqu’un d’autre d’une  
manière injuste.

L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales se 
produit de plusieurs manières différentes :

• Elle se produit lorsqu’une personne paie pour des rapports 
sexuels avec un enfant dans une maison close (un endroit où 
des services sexuels sont vendus), des maisons privées ou 
encore dans la rue. 

• Elle se produit lorsqu’une personne enregistre sous forme 
de photographies ou de vidéos des actes sexuels impliquant 
des enfants. 

• Elle se produit lorsque des enfants sont achetés ou vendus 
afin que des personnes aient des rapports sexuels avec 
eux. 

• Elle se produit lorsqu’une personne voyage vers une 
destination dans le but d’avoir des rapports sexuels avec des 
enfants en échange de cadeaux ou d’argent. 


