
ÉRADIQUONS
L’EXPLOITATION SEXUELLE
DES ENFANTS

www.ecpat.be



900.000 ENFANTS
sont exploités sexuellement à travers le monde*

*selon les estimations de l’Organisation Internationale du Travail (octobre 2016)

QU’EST-CE QUE L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS ?
L’exploitation sexuelle des enfants consiste à abuser sexuellement d’un enfant**  

contre toute forme de rémunération (financière, matérielle, promesse d’un avenir meilleur, etc …). 

Les enfants peuvent être victimes d’exploitation sexuelle, par exemple, dans la pornographie, la 
prostitution, la traite des êtres humains mais aussi dans le voyage ou le tourisme. 

L’enfant est réduit à l’état de marchandise et d’objet sexuel. 

**Toute personne âgée de moins de 18 ans



Fort de ses 102 membres, ECPAT International est le seul réseau  
exclusivement dédié à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. 



ECPAT Belgique, membre d’ECPAT International,  
axe son travail sur 3 principaux piliers : 

ECPAT Belgique
Vision & Mission

PRÉVENIR
Par des actions de prévention 

régulières auprès des 
professionnels tels que les 
hôteliers, avocats, tuteurs, 

notre action de sensibilisation 
met en lumière les réalités 

de l’exploitation sexuelle des 
enfants afin d’éviter que de tels 

abus ne soient perpétrés. 

ÉCOUTER
Au cœur de notre travail 
se trouvent les voix des 

enfants, reflétées dans nos 
recherches, nos programmes, 
nos campagnes et nos choix 

stratégiques.

MOBILISER
Le combat contre l’exploitation 
sexuelle des enfants se mène 

ensemble. Avec ses partenaires, 
ECPAT Belgique se mobilise au 

quotidien pour protéger les 
enfants. 



ECPAT
en quelques chiffres...

1993
Création d’ECPAT 

Belgique

102.911
Pétitions signées 

contre la traite des 
enfants

102
Membres d’ECPAT 

International

410
Professionnels formés 

chaque année

76
Hôtels et écoles 

partenaires

2500
Enfants bénéficiaires 

de nos projets



1.  Établir une politique et des 
procédures contre l’exploitation 
sexuelle des enfants

2.  Former les employés sur les droits 
des enfants et la façon de signaler 
des cas suspects d’exploitation 
sexuelle 

3.  Inclure une cause dans les 
contrats, indiquant une politique 
de tolérance zéro de l’exploitation 
sexuelle des enfants 

4.  Fournir des informations aux 
voyageurs sur les droits de l’enfant 
et la façon de signaler des cas 
suspects 

5.  Soutenir, collaborer et engager 
les parties prenantes dans la 
prévention de l’exploitation 
sexuelle des enfants

6.  Faire un rapport annuel sur la mise 
en œuvre des activités connexes du 
Code

ECPAT Belgique, représentant local  
de l’initiative "The Code"

Ce code rassemble plusieurs centaines de compagnies touristiques à travers le monde,  
engagées contre l’exploitation sexuelle des enfants. 

ECPAT Belgique est responsable de l’accompagnement des (futurs) professionnels  
du tourisme basés en Belgique dans la mise en œuvre des critères du Code. 

www.thecode.org



CAMPAGNE 

"JE DIS STOP !"
La campagne "Je dis STOP !" a 
pour but de sensibiliser le grand 
public et les professionnels du 
tourisme à la problématique de 
l’exploitation sexuelle des enfants 
dans le voyage et le tourisme. 

Le site internet www.jedisstop.be 
créé spécifiquement pour cette 
campagne permet de signaler 
en ligne tout abus sexuel en 
Belgique et à l’étranger. 



Au cours du projet "Je dis STOP !", 
ECPAT Belgique a reçu de 
nombreux soutiens politiques 
belges, notamment le Vice-
Premier Ministre et Ministre 
des Affaires étrangères Didier 
Reyners ainsi que du ministre de 
la Justice Koen Geens. 

Pour cette campagne, nous 
travaillons main dans la main 
avec des organismes publics 
(Police, Affaires étrangères, 
Défense, Justice), privés 
(Fédération de l’Industrie et du 
Tourisme et FEBETRA), mais aussi 
avec des ONG (Plan Belgique, 
Child Focus et la Fondation 
Samilia). 



PROJET 

ReACT
Au travers du projet ReACT 
(REinforcing Assistance to Child 
victims of Trafficking), ECPAT 
Belgique forme les professionnels 
de terrain afin de détecter les cas 
d’exploitation parmi les mineurs 
qu’ils accompagnent. 



PROJET 

MAKE-IT-SAFE
Si Internet est un espace 
d’échange et de connaissance 
aux possibilités immenses, 
son utilisation peut s’avérer 
dangereuse (sextorsion, 
grooming …). Le projet Make-It-
Safe a pour but de promouvoir 
la sécurité en ligne auprès des 
jeunes afin qu’ils puissent se 
protéger et protéger les autres 
jeunes, contre les risques 
d’exploitation sexuelle en ligne. 



Des échanges avec les acteurs majeurs  
de la protection de l’enfance

ECPAT Belgique fait ainsi partie de la CODE, la Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant,  
qui regroupe (entre autres) Amnesty international Belgique francophone, UNICEF Belgique  

ou encore la Ligue des droits de l’Homme. 

ECPAT Belgique est également membre de la KIRECO, l’équivalent néerlandophone de la CODE. 



Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et aidez-nous à préserver les droits  
de tous les enfants, en effectuant un don sur notre site internet. 

 @ecpatbelgium1      @ecpatbelgium      ecpatbelgiumvideos

SUIVEZ LES ACTIONS D’ECPAT BELGIQUE !

www.ecpat.be


