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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bruxelles, le 30 juillet 2019 

Récemment, des disparitions de mineurs vietnamiens ont été relayées dans la presse flamande. 

En cette journée mondiale consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains, ECPAT 

Belgique alerte sur la nécessité absolue de consacrer davantage de moyens à l’identification 

et la protection des enfants victimes de traite. 

 

Disparitions inquiétantes de mineurs vietnamiens  

Depuis le début de l’année, 19 mineurs vietnamiens ont disparu des centres d’observation et 

d’orientation soit 44 depuis 2017. Où sont-ils allés ? Si beaucoup veulent rejoindre 

l’Angleterre, nombreuses sont les raisons de craindre que ces mineurs aient été récupérés par 

des trafiquants. La hausse des disparitions, certes inquiétante, ne doit pas faire oublier que 

beaucoup de mineurs victimes de traite ne seront jamais identifiées. Pourquoi ? 

 

Obstacles à l’identification 

D’une part, car ces mineurs ont peur de dénoncer les réseaux qui les exploitent. Certains ne 

se reconnaissent pas comme victimes, voire sont traités comme des criminels. D’autres ne 

savent pas où chercher de l’aide. Comment trouver les informations utiles quant on ne parle 

pas la langue et qu’on n’a pas connaissance de ses droits en Belgique ? C’est pourquoi ECPAT 

a développé, en collaboration avec ces jeunes, des brochures1 et des vidéos2 pour les informer 

des dispositifs de protection en Belgique. Ces outils child-friendly sont disponibles en 12 

langues (français, anglais, néerlandais, arabe, vietnamien, chinois, albanais, roumain, bulgare, 

pachtou, farsi et pidgin-anglais). 

D’autre part, beaucoup d’acteurs de terrain ne sont pas encore suffisamment sensibilisés à 

cette problématique. De nombreux professionnels en contact avec de potentielles victimes 

avouent ne pas être assez outillés pour détecter et orienter ces jeunes. Par conséquent, 

ECPAT, en collaboration avec ses partenaires, forme chaque année une centaine de 

professionnels (tuteurs, avocats, secteur de l’aide à la jeunesse, etc.).  

                                                           
1 https://ecpat.be/wp-content/uploads/2017/12/react_belgium_french_inter.pdf 
 
2 https://www.youtube.com/watch?v=aD2GYRdTUXg 
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Il est également important de sensibiliser le grand public qui peut être confronté à des cas 

d’exploitation. Cela se fait au travers de notre e-learning3, qui permet de tester ses 

connaissances concernant les indicateurs potentiels d’une situation de traite.  

 

La Belgique pointée du doigt  

Le manque de sensibilisation des acteurs de terrain a aussi été mis en avant dans les 

Observations finales du Comité des droits de l’enfant (mars 2019) et le « Trafficking in Persons 

Report » publié par le département d’Etat des Etats-Unis (juin 2019). Ces rapports plaident 

également pour la création d’un centre spécialisé dans l’accueil des victimes de traite mineurs 

en Flandre, recommandation à laquelle ECPAT Belgique adhère complètement.  
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A propos d’ECPAT  

ECPAT Belgique est le membre belge d’ECPAT International, le seul réseau mondial exclusivement 

dédié à la lutte contre toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants.  ECPAT Belgique met 

en œuvre sa mission au travers de trois axes principaux : prévenir, écouter, mobiliser.                                   
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3 https://ecpat.be/wp-content/uploads/articulate_uploads/ReAct-211/story_html5.html 
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