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1. RS 1. RS sursur la la ventevente des des enfantsenfants, la , la 
prostitution prostitution enfantineenfantine et la et la 

pornographiepornographie mettantmettant en scen scèène ne 
des des enfantsenfants

QuelQuel estest son son rôlerôle ??
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PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA VENTE DES ENFANTS
LA PROSTITUTION DES ENFANTS

LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE DES ENFANTS

PROTOCOLE SUR 
LA VENTE DES ENFANTS

LA PROSTITUTION DES ENFANTS
LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE DES ENFANTS
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-- Vente dVente d’’enfantsenfants :: «« tout acte ou toute transaction en vertu tout acte ou toute transaction en vertu 
desquels un enfant est remis par toute personne ou tout desquels un enfant est remis par toute personne ou tout 
groupe de personnes groupe de personnes àà une autre personne ou un autre groupe une autre personne ou un autre groupe 
contre rcontre réémunmunéération ou tout autre avantageration ou tout autre avantage »» ( ( exploitation exploitation 
sexuelle, sexuelle, ééconomique, adoption illconomique, adoption illéégale, trafic dgale, trafic d’’organesorganes))

-- Prostitution des enfantsProstitution des enfants : : «« le fait dle fait d’’utiliser un enfant aux fins utiliser un enfant aux fins 
dd’’activitactivitéés sexuelles contre rs sexuelles contre réémunmunéération ou tout autre forme ration ou tout autre forme 
dd’’avantageavantage »»

-- Pornographie mettant en scPornographie mettant en scèène des enfantsne des enfants : : «« toute toute 
reprrepréésentation par quelque moyen que ce soit, dsentation par quelque moyen que ce soit, d’’un enfant un enfant 
ss’’adonnant adonnant àà des activitdes activitéés sexuelles explicites rs sexuelles explicites rééelles ou elles ou 
simulsimuléées, ou toute repres, ou toute repréésentation des organes sexuels dsentation des organes sexuels d’’un un 
enfant, enfant, àà des fins principalement sexuellesdes fins principalement sexuelles »»

Protocole additionnel Protocole additionnel àà la CDEla CDE
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MissionsMissions

1. plaidoyer ratification et mise en oeuvre du 
protocole

2. analyse causes/ facteurs déterminants (offre et 
demande) du phénomène

3. propositions de stratégies en matière de 
prévention et de lutte du phénomène

4. échange et promotion de bonnes pratiques
5. recommandations pour  promouvoir et protéger les 

droits des enfants victimes ou potentiellement
victimes

6. promotion de la coopération régionale et 
internationale
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MissionsMissions

7. Suivi évaluation

- Mise en oeuvre des engagements ratifiés

- Mise en oeuvre des recommandations du Comité
des Droits de l’enfant,

- Mise en oeuvre des recommendations des divers 
rapports ( EPU, rapports alternatifs, Agences
internationales, CE, autres RS…)

- Situation des enfants et de leurs Droits
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AActivitctivitééss du du mandatmandat
Rapports Rapports annuelsannuels ((ththéématiquesmatiques) ) soumissoumis au CDHau CDH

-- ppéédopornographiedopornographie sursur internetinternet

-- ventevente dd’’enfantsenfants pour pour trafictrafic dd’’organesorganes

-- adptionadption illilléégalegale dd’’enfantsenfants

VisitesVisites pays + rapports pays ( 2 pays /an), pays + rapports pays ( 2 pays /an), dansdans le cadre de le cadre de 

-- suivisuivi de de recommandationsrecommandations

-- soumissionsoumission prochaineprochaine de rapportsde rapports

-- nombrenombre important important dd’’allalléégationsgations

AllAlléégationsgations relatives relatives àà la violation des la violation des droitsdroits des des enfantsenfants

Participation Participation CongrCongrèèss, , SSééminairesminaires, , groupesgroupes de travailde travail



8

Approche concertApproche concertéée et coordonne et coordonnééee

En Consultation et Coordination avec 
organes de traité ( CRC), autres RS, 
Agences internationales, ONGs, ..

+
Comité de coordination des PS
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Approche Droits des Enfants : Approche Droits des Enfants : 
UniversalitUniversalitéé et Indivisibilitet Indivisibilitéé

Respecter, Garantir et Rendre Compte Respecter, Garantir et Rendre Compte 
Tous les DroitsTous les Droits

Pour Tous les EnfantsPour Tous les Enfants
Par ToutPar Tout

Enfants Sujets
Et Titulaires

de Droit
(Dimension genre)

Détenteurs 
d’Obligations
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Approche globale et intApproche globale et intéégrgrééee

Dimension multiforme :facteurs multiples Dimension multiforme :facteurs multiples 
inter corrinter corrééllééss

Dimension transversale de la protection = Dimension transversale de la protection = 
aspects pluridisciplinaires ( maspects pluridisciplinaires ( méédical, dical, 
psychologique, social , juridique..)psychologique, social , juridique..)

Multitude dMultitude d’’acteurs au niveau local, acteurs au niveau local, 
national, rnational, réégional et internationalgional et international
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Facteurs multiples inter corrFacteurs multiples inter corrééllééss

Pauvreté
Certaines normes 

sociales

Crime organisé
Crises

humanitaires ( conflits, 
catastrophes naturelles)

Multitude de facteursMultitude de facteurs

Nouvelles 
technologies Mobilité

Crise mondiale

Marché lucratif 
(offre/demande)

Impunité
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Multitude dMultitude d’’acteurs/macteurs/méécanismescanismes

Autorités et
collectivités 
locales Médias

ACTEURS
ACTIONS 

Etat

Coopération
internationale

NU 
Agences
Procédures 
Spéciales

UE
CE

OSCE

Organismes 
internationaux

ONG,
associations

Secteur privé

Mécanismes
régionaux
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DD’’ooùù la nla néécessitcessitéé dede



14

Mise en place dMise en place d’’une CHAINE oune CHAINE oùù
-- les actions se complles actions se complèètent tent 

-- les acteurs se relaient les acteurs se relaient 
-- Les dLes déétenteurs dtenteurs d’’obligations rendent compteobligations rendent compte

Un environnement protUn environnement protéégeant lgeant l’’enfant de enfant de 
manimanièère durable  et garantissant tous ses re durable  et garantissant tous ses 

DroitsDroits
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DETECTION
PRISE EN CHARGE

REINSERTION
REINTEGRATION

SUIVI

PREVENTION

SUIVI EVALUATION/ MONITORING

LEGISLATION
ADEQUATE
CONNUE 

APPLIQUEE

PROTECTION  

Enfants vulnérables 
aux violations

Enfants victimes
De violations
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PROMOTION
CULTURE
DROITS 
ENFANT
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2. Coordination2. Coordination
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Pourquoi ?Pourquoi ?
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Multitude de concepts Multitude de concepts 

esclavage moderne, formes contemporaines de esclavage moderne, formes contemporaines de 
ll’’esclavage, travail forcesclavage, travail forcéé, prostitution, , prostitution, 
pornographie,servitude domestique, esclavagisme pornographie,servitude domestique, esclavagisme 
sexuel, vente/ adoption illsexuel, vente/ adoption illéégale/ traite interne gale/ traite interne 
et/ou externe et/ou externe àà des fins ddes fins d’’exploitation exploitation ééconomique conomique 
et/ou sexuelleet/ou sexuelle……..

Chevauchements avec dChevauchements avec d’’autres mautres méécanismes NUcanismes NU
-- RS sur la Traite, Violence, Esclavage, Conflits RS sur la Traite, Violence, Esclavage, Conflits 
armarmééss……
-- Organes de traitOrganes de traitéé : Comit: Comitéé des Droits de ldes Droits de l’’enfantenfant
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prostitution

vente pornographie

tra
ite

Violence

Esclavage

VIOLATION 
DES DROITS

ENFANTS
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Pour ce fairePour ce faire
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SSééminaireminaire de 2 jours de 2 jours ½½ ( 24( 24--26 juin 2009)26 juin 2009)
Background Background paperpaper

Questionnaire adressQuestionnaire adresséé aux participants et aux participants et 
analysanalyséé

ParticipantsParticipants : RS, Organes de trait: RS, Organes de traitéé, Agences des , Agences des 
UN, UN, ONGsONGs, INDH et, INDH et……..
Objectifs Objectifs : cadre de concertation et d: cadre de concertation et d’é’échangeschanges

CohCohéérence, Synergie et Meilleur Impactrence, Synergie et Meilleur Impact
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RRéésultats  :sultats  :

-- clarificationclarification des concepts, des champs et des des concepts, des champs et des 
modalitmodalitéés ds d’’intervention intervention 

-- MappingMapping : : qui fait quoi et oqui fait quoi et oùù ??
-- Adoption dAdoption d’’une mune mééthodologie de travailthodologie de travail dans dans 

le cadre dle cadre d’’une approche concertune approche concertéée et e et 
complcompléémentaire : collecte dmentaire : collecte d’’informations, informations, 
communications, visites pays, rapports, suivi des communications, visites pays, rapports, suivi des 
recommandations..recommandations..
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-- DDééveloppement dveloppement d’’outils pratiques de collaborationoutils pratiques de collaboration
((ééchanges dchanges d’’informations, plaidoyer,suivi des rapports et informations, plaidoyer,suivi des rapports et 
visites pays) visites pays) 

-- Protection des victimes et des enfants,Protection des victimes et des enfants, participation participation des des 
enfants enfants 

-- IntIntéégration de dimension rgration de dimension réégionale et nationale :gionale et nationale :
restitution dans les langues locales, mrestitution dans les langues locales, méécanismes et ONG canismes et ONG 
rréégionauxgionaux

Un plan dUn plan d’’actions a actions a ééttéé éélaborlaboréé dans ce sens ainsi que dans ce sens ainsi que 
les modalitles modalitéés de suivi s de suivi éévaluation de ce cadre partenarial valuation de ce cadre partenarial 

En cours de réalisation :
Page web interface, mail listing, base de donnPage web interface, mail listing, base de donnééeses
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Conclusion Conclusion 
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Proposition Proposition 

Elargir lElargir l’’approche concertapproche concertéée que nous venons e que nous venons 
dd’’initier aux autres acteurs et en particulier, le initier aux autres acteurs et en particulier, le 
ReprRepréésentant Spsentant Spéécial et Coordonnateur de la cial et Coordonnateur de la 
lutte contre le Trafic des Etres Humains de lutte contre le Trafic des Etres Humains de 
ll‘‘OSCEOSCE

PREVENTION EFFICACE
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TRAITER LES 
CAUSES

PROMOUVOIR 
UNE CULTURE 

DROITS 
ENFANT

PLAIDOYER
POUR 

RATIFICATION
CONVENTIONS

PREVENIR  L’ESCLAVAGE MODERNE

IDENTIFIER 
LES 

FACTEURS DE 
RISQUE

SENSIBILISER
INFORMER
EDUQUER

AUX
DROITS ENFANTS

LEGISLATION 
REVUE

CONNUE
APPLIQUEE

LUTTE CONTRE 
L’IMPUNITE ET

LE CRIME
ORGANISE

MECANISMES
DE RECOURS 

POUR ENFANTS 
(Confidentialité
Et protection)

RENFORCER 
LES CAPACITES
DES ACTEURS

SUIVI EVALUATION
ENGAGEMENTS

ACTIONS

INFORMER
CONSULTER

LES ENFANTS

ASSURER
UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE ET 

FINANCIERE

COOPERATION INTERSECTORIELLE
LOCALE, NATIONALE, REGIONALE ET INTERNATIONALE
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Merci pour votre Merci pour votre 
attentionattention
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