
La détresse de ces enfants - pour certains abandonnés, kidnappés ou 

vendus par leur famille nécessiteuse, pour d’autres confiés à des mal-

frats par des parents espérant leur donner un avenir meilleur - est ce 

qu’exploitent trafiquants et réseaux criminels en réduisant ces enfants 

à l’état de marchandise. 

Fondée en 1995, ECPAT Luxembourg est une association agréée par le Ministère 
des Affaires Etrangères et parrainée par le Ministère de la Famille et de l’Intégra-
tion luxembourgeois.
Elle est la représentation luxembourgeoise du réseau international ECPAT  
(« End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for 
sexual purposes ») qui a pour but de lutter contre l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales.

Elle est généralement décrite comme l’abus sexuel d’un mineur dès lors uti-
lisé comme un objet sexuel et comme un objet commercial par un adulte en 
échange d’une rétribution en nature ou en espèces versée soit à l’enfant soit à 
une ou plusieurs tierces personnes.
La pornographie mettant en scène des enfants, le trafic d’enfants à des fins 
sexuelles y compris la participation à la prostitution enfantine, et le tourisme 
sexuel impliquant des mineurs forment la majeure partie de l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (adoptée 
par presque tous les pays du monde), un enfant est défini comme tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans.
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objets de plaisir de clients sans scrupules, ces enfants su-

bissent d’inconcevables violences. Souvent drogués, battus, 

sous-alimentés, violés et exposés à toutes sortes de maladies 

sexuellement transmissibles, ces enfants sont irrémédiable-

ment marqués physiquement et psychologiquement.

N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter 
notre site internet pour des
informations complémentaires !

ECPAT Luxembourg
3, rue des Bains - BP 848, L-2018 Luxembourg
tél. (+352) 26 27 08 09  fax (+352) 26 20 06 22 
ecpat-luxembourg@ecpat.lu
www.ecpat.lu
IBAN LU64 0019 1300 2547 6000
BIC : BCEELULL
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. La demande en elle-même : sans sollicitations l’exploitation 
sexuelle des enfants n’existerait pas ;. Le peu de ressources économiques dans les pays en voie de 
développement ;. L’insuffisance d’instruction et d’opportunités économiques, 
notamment dans les régions rurales ;. Les migrations contraintes vers les grandes villes ou vers 
d’autres pays qui ont pour cause la détresse économique ;. La discrimination et l’exclusion de certaines communautés 
(minorités ethniques, statut inférieur des femmes…) ;. La démocratisation du voyage qui entraîne le fait que certains 
individus quittant leur environnement habituel ont tendance à 
perdre toute inhibition et à transgresser un interdit ; . La corruption qui permet aux touristes sexuels arrêtés de se dé-
douaner et permet aussi aux responsables des réseaux de pros-
titution de s’affranchir des lois qui pourraient les condamner ;. Les préjugés et stéréotypes culturels, sociaux ou écono-
miques ;. La crainte du Sida qui pousse certaines personnes à recourir à 
des relations sexuelles avec des enfants se croyant ainsi à l’abri 
avec les très jeunes.

Dans les pays Du suD :
Nous soutenons des projets de prévention, de réhabi-
litation et de réinsertion en faveur des enfants vulné-
rables et/ou victimes d’exploitation sexuelle ainsi que 
leurs familles. Ces projets sont mis en œuvre par des 
organisations partenaires non gouvernementales.

Ces projets permettent :. des actions d’information et de prévention au-
près d’enfants et de communautés à risque ;. La prise en charge psychosociale et médicale 
des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/
ou de trafic ;. La réinsertion sociale et économique durable 
des enfants concernés à travers un appui à 
l’éducation et à la formation professionnelle ;. Le renforcement du contenu et de l’application 
de la législation en vigueur ;. L’identification des nouvelles évolutions de l’ex-
ploitation sexuelle et commerciale des enfants 
et de nouvelles zones géographiques touchées 
à travers des recherches-action ;. Un renforcement de coopération nationale et 
régionale à travers la mise en réseau d’organi-
sations locales.

Farid, un jeune garçon pakistanais de 14 ans, est issu d’une famille pauvre. Son père 
meurt, et Farid étant l’aîné de la famille, il doit arrêter l’école pour subvenir aux besoins 
de sa famille. Il trouve un emploi dans un garage local.
 
Un jour, à l’issue d’une journée de travail, son patron l’invite à le suivre chez lui et 
l’abuse sexuellement puis lui donne 100 roupies (0,80 €) comme «dédommagement». 
Farid ne veut alors plus retourner à son travail mais il doit le faire afin de soutenir sa 
famille. Il est par la suite encore violé par son patron et deux autres hommes qui ten-
tent même de le tuer.

Terrorisé et désorienté, Farid croit trouver secours auprès d’une bande de jeunes en 
situation de rue et engagés dans la prostitution.

depuis, la mère de Farid a cherché secours et a trouvé assistance au centre d’accueil 
du projet soutenu par ECPAT Luxembourg. A présent, Farid reçoit un appui et un suivi 
psychologiques et suit une formation professionnelle organisée par le projet. 

Le processus de réhabilitation de Farid est long et difficile : l’enfant continue à culpabi-
liser et à souffrir d’un manque d’estime.

Tous les projets d’ECPAT Luxembourg soutiennent de nombreux enfants dans la même 
situation que Farid afin de leur permettre d’atteindre un avenir meilleur.

1Le prénom a été changé.

au GranD-DuChé De luxembourG :
ECPAT mène également des actions de sensibilisation 
auprès des professionnels du tourisme et des voya-
geurs : ils sont les acteurs clés de la lutte contre le tou-
risme sexuel impliquant des enfants.

des interventions en direction des étudiants en tou-
risme sont également menées pour informer et mobi-
liser au plus tôt ces futurs professionnels du tourisme.
des campagnes de communication sont menées dans 
le but d’informer le grand public quant aux réalités de 
l’exploitation sexuelle des enfants. Ces campagnes lut-
tent également contre les préjugés culturels qui peu-
vent exister quant à ces problématiques. Enfin, elles 
s’efforcent à créer une pression sociale pour agir sur 
des acteurs clés de la lutte, telles que les autorités na-
tionales, régionales et locales.

ECPAT Luxembourg travaille en partenariat avec le gou-
vernement luxembourgeois afin d’intensifier ses actions 
dans le domaine de la protection de l’enfance contre 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et notam-
ment dans la mise en place de l’Agenda pour l’Action 
(adopté lors du premier Congrès Mondial contre l’ex-
ploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales).

« Il faut 
proclamer que 
notre civilisation 
ne peut tolérer 
l’exploitation 
sexuelle des 
enfants »
Son Altesse royale la 
grande-duchesse Maria 
Teresa de Luxembourg 
à l’occasion du premier 
Congrès Mondial contre 
l’exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commer-
ciales organisé par ECPAT  
à Stockholm en 1996.


