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Le réseau ECPAT est un réseau mondial d’organisations
non gouvernementales avec pour mandat la lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants.
Le réseau a un statut unique puisqu’il a été mandaté et
reconduit par trois Congrès mondiaux durant lesquels
les États lui ont accordé un rôle de surveillance de
l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde.
Conformément à la vision du réseau, ECPAT France
souhaite réaliser le droit de tous les enfants à vivre à l’abri
de toute forme d’exploitation sexuelle. Notre approche
est fondée sur les droits énoncés dans la Convention
internationale des droits de l’enfant : les enfants doivent
pouvoir réaliser leur potentiel au sein de sociétés qui
respectent leurs droits. ECPAT France s'engage pour que
les enfants et les jeunes ne soient plus affectés par la
violence ou l’exploitation.
L’association entreprend des actions de plaidoyer auprès
des décideurs politiques et acteurs économiques afin que
les droits des enfants soient effectifs. Elle met en œuvre
ou soutient des actions permettant de prévenir la violence
à l’encontre des enfants et des jeunes, de renforcer les
systèmes de protection et de favoriser le rétablissement
et la réinsertion des enfants et des jeunes victimes de
violence.

L’exploitation sexuelle
des enfants recouvre
l’exploitation sexuelle
des enfants dans la
prostitution, l’exploitation sexuelle des enfants dans les
voyages et le tourisme, l’exploitation sexuelle des enfants en ligne,
et la traite des enfants à des fins
d’exploitation sexuelle.

Le droit des enfants à être
protégés des violences et
de l’exploitation est un droit
fondamental. ECPAT France plaide
pour la ratification universelle
du protocole facultatif relatif à
la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant concernant la
vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants.
L'association
contribue
aux
mécanismes de surveillance et de
suivi des organes internationaux
chargés des droits humains.
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L’association s’inscrit également dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ou Agenda 2030) adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies le
25 septembre 2015 et dont les objectifs de développement durables (ODD) offrent
des possibilités sans précédent pour effectuer des progrès dans le but de mettre fin à
l’exploitation sexuelle des enfants.
ODD cible 5.2 : Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de
violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et
d’autres types d’exploitation.
ODD cible 8.7 : Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et
éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses
formes.
ODD cible 16.2 : Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à
toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants [d’ici 2030].

Nos

Dans son fonctionnement au quotidien et dans le suivi de ses
activités, l’association souhaite partager les valeurs suivantes :

valeurs

Vision de l’enfant
Intérêt supérieur de l’enfant : ECPAT France place l’enfant au
cœur de ses activités et prend en compte l’intérêt supérieur de
l’enfant dans ses actions.
Participation de l’enfant : Les enfants sont acteurs de leur
propre développement : ECPAT France les accompagne dans
la réalisation de leur projet de vie, en accord et avec respect
pour leur vécu et leurs choix. Les enfants et les jeunes sont
des agents de transformation sociale : ECPAT France renforce
leur capacité à agir pour une société non violente, inclusive et
durable. Les enfants et les jeunes survivant(e)s d’exploitation
sexuelle ont une expertise unique : ECPAT France prend en
compte leur avis et opinions dans ses programmes.
Non-discrimination : ECPAT France vient en aide à tous les enfants, sans aucune discrimination, dans le respect de leur nationalité, culture, religion, sexe, appartenance ethnique ou état de
santé physique et mentale.
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Vision du partenariat

Vision du travail

Coopération : ECPAT France travaille en
coopération avec de multiples partenaires et
acteurs concernés dans la mise en œuvre de
ses activités au bénéfice des enfants dans une
optique de complémentarité, de valorisation des
savoir-faire et de renforcement des capacités des
partenaires.

Expertise : ECPAT France cherche en permanence
à mener ses activités avec professionnalisme
et exigence de qualité et vise à continuellement
renouveler son expertise en matière de lutte
contre l’exploitation des enfants.

Confiance et respect : ECPAT France respecte la
vision et méthodes de travail des partenaires avec
qui l’association choisit de travailler et établit une
relation de confiance durable au bénéfice des
enfants.

Responsabilité : ECPAT France s’attache à
prendre en compte la complexité des situations
des enfants « bénéficiaires » et leur nécessaire
suivi à long terme. ECPAT France intègre
systématiquement une réflexion sur la pérennité
de son action dans l’évaluation des nouveaux
projets afin d’assurer la pleine réalisation pour
les enfants d’un projet de vie épargné de toute
exploitation.

Notre Périmètre
d’intervention

ECPAT France mène des actions contre l’exploitation
sexuelle des enfants en France, y compris dans le cadre
de projets européens. L’association travaille en effet
avec les acteurs de l’Union européenne sur les questions
transnationales et pour partager les bonnes pratiques.
L’association intervient également à l’international dans
les deux cas suivants :

1.

Lorsqu’un lien existe sur une problématique
d’exploitation des enfants entre la France et :
un pays touristique affecté par l’exploitation sexuelle
des enfants et fréquenté par les français ;
un pays d’origine et/ou de transit des victimes de
traite exploitées en France ;
un pays d’origine des enfants victimes d’exploitation
sexuelle en ligne par des français et/ou dont les
matériels d’abus sont commandités, échangés,
visionnés et/ou achetés en France.

2.

En soutien technique à ECPAT International dans le
cadre de son développement. Sur la période 2018-2021,
ECPAT France appuiera le renforcement du réseau en
Afrique et au Moyen-Orient.

Notre
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ÉQUIPE
FRANCE

Direction,
finance*
Programmes France
Europe
88 Exploitation sexuelle
dans les voyages et le
tourisme
88 Exploitation sexuelle
en ligne
88 Exploitation dans la
prostitution
88 Traite des enfants

Programmes
internationaux
88 Appui au
développement du
réseau Afrique et
Moyen-Orient**
88 Exploitation en lien
avec la France (traite,
en ligne**, dans le
tourisme)

Burkina Faso

*Assuré par
le service
financier de
l’ONG Acting
For Life
**En
prospection
(2018)

Direction,
finance
Programmes Afrique de
l’Ouest francophone
88 Appui au
développement du
réseau

Programmes Burkina Faso
88 Exploitation sexuelle dans la
prostitution
88 Violences faites aux enfants
88 Traite des enfants**

Madagascar

Direction,
finance
Programmes Madagascar
88 Exploitation sexuelle dans
la prostitution
88 Exploitation sexuelle dans
les voyages et le tourisme
88 Violences faites aux filles

objectifs
stratégiques
Nos

Le réseau ECPAT a développé sa théorie du
changement pour aider ses membres et leurs
alliés à identifier les changements complexes
nécessaires pour mettre fin à l’exploitation sexuelle
des enfants (objectifs de changement), et définir
comment y contribuer (objectifs stratégiques).
Les changements identifiés sont décrits dans
« Nos objectifs de changement » en page 14 et
ont été définis à la suite des constats faits sur
la nature persistante, croissante et changeante
des manifestations de l’exploitation sexuelle
des enfants et sur une analyse du contexte et de
l’environnement. Le réseau a développé quatre
« objectifs stratégiques » d’intervention pour
obtenir ces changements. Des indicateurs ont été
formulés pour permettre de suivre la contribution
du réseau aux objectifs de changement. La théorie
du changement du réseau avait été élaborée en
2015 et a été actualisée en 2018.
ECPAT France adhère à cette théorie du
changement. Les objectifs stratégiques ne sont pas
exclusifs et l’association continuera à construire ses
projets sur les besoins et l’intérêt des enfants dans
les contextes d’intervention.
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Connaissances
et preuve
Recherches globales et
thématiques
Analyses nationales et
régionales
Mécanismes et systèmes
de suivi

PLAIDOYER et PARTENARIATS
Plaidoyer politique et juridique
Partenariats multi-acteurs et
multi-sectoriels
Communications publiques

VOIX et PERSPECTIVES
des enfants

Développement
du réseau
Action nationale et régionale
Développement des capacités
Expansion du réseau

Mobilisation des enfants
victimes et survivants
Sensibilisation aux droits
Accès à la justice et aux voies de
recours

Connaissances
et preuves
Les recherches globales et thématiques proposent une approche multi
disciplinaire pour
examiner les manifestations et
problématiques connexes à l’exploitation sexuelle des enfants
et proposer des stratégies pour y
remédier.
Les analyses nationales et/ ou
régionales permettent de générer et de synthétiser les connaissances sur la nature, l’étendue
et les manifestations de l’exploitation sexuelle des enfants dans
des contextes nationaux et régionaux spécifiques. ECPAT France
facilitera la production d’analyses dans les pays où l’association intervient.

Les mécanismes et systèmes de
mesure et de suivi permettent
de rendre compte des progrès
réalisés, d’identifier les lacunes
éventuelles et d’améliorer les
politiques. ECPAT France soutiendra et contribuera aux mécanismes de suivi nationaux - bases
de données ou autres systèmes
permettant de rendre compte
de la situation et des progrès
concernant la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants,
y compris les mécanismes de signalement, dans les pays où l’association intervient

Indicateurs 2018-2021 du
réseau ECPAT auxquels ECPAT
France contribue :
Nombre de recherches globales et
thématiques du réseau auxquelles
l’association a contribué.
Nombre
d’études
et/ou
de
panoramas nationaux produits.
Nombre de récits (stories), clicks,
j’aime, partages générés par la
diffusion des recherches / revues.

11

Plaidoyer et
partenariats
Le plaidoyer politique et juridique
vise à attirer l’attention politique sur la
question de l’exploitation sexuelle des
enfants et à améliorer les législations,
politiques et programmes nationaux
afin d’y remédier. ECPAT France engagera et appuiera des actions visant à
obtenir l’application des conventions
et des traités internationaux et régionaux, et les recommandations des
organismes chargés de leur suivi. Elle
appuiera l’adoption et la mise en œuvre
du Protocole facultatif à la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant
sur la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la por
nographie mettant en scène des enfants et la nouvelle
Convention cadre de l’Organi
sation
mondiale du tourisme de l’ONU sur
l’éthique dans le tourisme. Elle travail
lera à des propositions pour modifier
les législations en place et rédiger de
nouvelles lois qui intègrent les disposi
tions internationales dans les systèmes
juridiques nationaux.

Les partenariats multi-acteurs et
multi-sectoriels sont essentiels pour
mettre fin à l’exploitation sexuelle des
enfants. ECPAT France mobilisera et
facilitera l’engagement du secteur privé, des associations professionnelles,
des communautés religieuses, des organisations internationales et d’autres
acteurs pertinents pour agir contre ce
fléau et plaider à ses côtés pour une plus
forte implication des décideurs contre
l’exploitation sexuelle des enfants.
Les communications (publica
tions,
analyses, notes de positionnement...)
doivent faire progresser les questions
et les préoccupations concernant l’exploitation sexuelle des enfants, sensibiliser et contribuer à faire évoluer les
normes, les attitudes et les pratiques et
mobiliser l’action dans tous les secteurs
(grand public, organisation de la société
civile, secteur privé, etc.). ECPAT France
intégrera la production de communications dans ses programmes.

Indicateurs 2018-2021 du
réseau ECPAT auxquels ECPAT
France contribue :
Nombre de recommandations
d’ECPAT
reprises
dans
les
observations finales de l’Examen
Périodique Universel et du Comité
des Droits de l’Enfant.
Nombre de membres ECPAT ayant
contribué par des récits dans les
médias au plaidoyer mondial.
Nombre de membres ECPAT actifs
sur les réseaux sociaux.
Nombre d’initiatives de plaidoyer
avec un engagement important du
secteur privé.

VOIX et PERSPECTIVES
des enfants
Les voix et les perspectives
des enfants ayant vécu des
situations d’exploitation sexuelle
ou des situations connexes
permettent de transmettre un
message puissant. ECPAT France
privilégiera leur consultation et la
prise en compte de leurs points de
vue et de leurs recommandations
dans ses analyses et son plai
doyer. L’association mettra leur
participation au cœur de ses pro
jets et partenariats pour 20182021.
La sensibilisation des enfants
à leurs droits restera centrale
dans le travail d’ECPAT France,
à travers la promotion d’outils
d’information adaptés et de programmes d’éducation et d'autoprotection. ECPAT France implique activement les enfants et
les jeunes dans la définition de ses

programmes, notamment afin de
mieux connaître les défis auxquels
ils sont confrontés et les réponses
qu'ils proposent.
L’accès à la justice et à des recours effectifs sera favorisé en
encourageant les victimes à signaler les infractions et violations
de leurs droits, y compris grâce au
troisième protocole facultatif de
la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant sur la procédure
de présentation des communications. Il s’agira également de faire
respecter les droits des enfants
par le système judiciaire en identifiant les barrières d'accès aux
droits. ECPAT France s’emploiera
à aider les enfants victimes à avoir
accès aux services juridiques, sociaux et médicaux dans leurs pays.

Indicateurs 2018-2021 du réseau
ECPAT auxquels ECPAT France
contribue :
Nombre de pays où des groupes de
victimes et de survivants participent
activement aux programmes et au
plaidoyer contre l’exploitation sexuelle
des enfants.
Nombre de membres du réseau et
partenaires s’adressant aux enfants
par le biais des médias sociaux, des
médias participatifs ou des médias
traditionnels de façon régulière.
Nombre d’études réalisées sur
l’effectivité de l’accès à la justice des
victimes d’exploitation sexuelle des
enfants
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Développement
du réseau
L’engagement aux niveaux nationaux et régionaux est au centre
du travail des membres du réseau.
En France, l’association jouera un
rôle actif pour sensibiliser le public,
plaider pour l’amélioration des politiques et législa
tions nationales
et soutenir les dispositifs d’accompagnement des enfants victimes
ou à risque d’exploitation sexuelle.
L’association soutiendra les re
présentants du réseau chargés
des échanges avec la Commission
européenne et le Conseil de l’Europe. ECPAT France contribuera
aux rapports des organes et mécanismes mondiaux et régionaux des
droits de l’homme, afin d’obtenir
des recommandations pour l’amé
lioration des politiques nationales
et des cadres juridiques.
Le développement des capacités
des membres du réseau ECPAT

est assuré grâce au partage d’expertise et d’ex
périence. ECPAT
France appuiera les groupes
ECPAT dans leurs efforts nationaux et régionaux, en Afrique et
au Moyen-Orient. Une atten
tion
particulière sera portée à l’impact
régional pouvant être obtenu par le
partage des expériences entre les
pays et en soutenant la remontée
d’informations et les partenariats
avec les organismes et initiatives
régionaux.
L’expansion du réseau est essentielle pour entretenir la dynamique
et la légitimité d’ECPAT. ECPAT
France pourra participer à la recherche de nouveaux membres et
partenaires dans les pays où le réseau ECPAT n’est pas représenté
et/ou sous-représenté en appui au
secrétariat

Indicateurs 2018-2021 du réseau
ECPAT auxquels ECPAT France
contribue :
Nombre de pays où le réseau a rendu
compte aux organes et mécanismes
mondiaux et régionaux (y compris en
alliance).
Nombre de membres ECPAT ayant
bénéficié d’activités de renforcement
des capacités.
Nombre de membres ECPAT dont
l’expertise technique a porté sur au
moins
trois
manifestations
de
l’exploitation sexuelle.

Nos OBJECTIFS de

CHANGEMENT

ECPAT France met en œuvre ses actions pour
obtenir les objectifs de changements suivants :

La réduction de la demande pour des relations
sexuelles avec des enfants, par le biais de
recherches sur les comportements des abuseurs
et les moyens qu’ils utilisent.

L’amélioration des connaissances, des attitudes
et des pratiques favorisant la protection des
enfants contre l’exploitation sexuelle des
enfants.

Le renforcement de la législation et des
systèmes judiciaires grâce à l’amélioration des
lois et de leur application dans les pays, et une
collaboration renforcée avec les organismes
régionaux et mondiaux de promotion et
protection des droits.

Le renforcement des services de rétablissement
et de réinsertion, des services juridiques, et
autres services sociaux et de soutien pour les
enfants.

La réduction des risques et de la vulnérabilité
des enfants face à l’exploitation sexuelle
des enfants dans un contexte d’évolution
rapide de la technologie, des services et des
infrastructures, par l’utilisation novatrice de la
technologie et la promotion de la responsabilité
sociale des entreprise

Le renforcement du leadership, des politiques,
des systèmes et de l’allocation des ressources
pour lutter contre l’exploitation sexuelle des
enfants aux niveaux mondial et national.

La réduction de la pauvreté et des conditions
économiques qui accentuent la vulnérabilité
des enfants face à l’exploitation sexuelle et
favorisent son occurrence à tous les niveaux.

Grâce à l’ensemble de ses actions, ECPAT France
contribuera à renforcer les structures et les
processus sociaux qui respectent, protègent et
permettent la concrétisation du droit des enfants à
vivre à l’abri de l’exploitation sexuelle.
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