
Ils se sont mobilisés Comment réagir face à une situation 

de tourisme sexuel ? 
 

 Combattre le tourisme sexuel, cela 

passe d'abord par un appel à la police et ce 

peu importe le pays où vous vous trouvez. 

N’hésitez pas à analyser du mieux que vous 

pouvez la scène de manière à informer au 

mieux. 

 

Si vous ne parvenez pas à communiquer avec 

la police locale, rendez-vous immédiatement 

dans votre ambassade. 

 

Vous pouvez également signaler ce 

comportement sur le site : 

 www.reportchildsextourism.eu,   

ou  sur l’application mobile.  

Ce site permet de recueillir et de transmettre 

toutes les informations d’éventuelles 

situations d’abus. 

 

Grace à notre action des enfants     

pourront être sauvés. 

 

             Réagissons ! 

 

Nos partenaires  

A fleur de peau, Antiquité J-C Bonnal,    

Cordonnerie, Cousette, Eco karma, L’évasion,  

Librairie, Maison à vivre, Salvestri, Torellia... 

http://www.reportchildsextourism.eu/


Le tourisme sexuel est une réalité… 
 

Qu'est-ce que le tourisme sexuel ?  

Des touristes qui se déplacent à l'étranger pour avoir 

des relations sexuelles avec les locaux ? Oui, mais 

surtout, c'est un commerce facile entre le touriste, 

bien souvent occidental, et des personnes prêtes à 

vendre leur corps pour un tee-shirt de marque ou 

quelques dollars. Donc, pour être plus clair, c'est le 

pouvoir d'exercer une domination sexuelle par le 

biais de l'argent.  

Quelques chiffres 
 

Chaque année, 842 millions de touristes se rendent à 

l'étranger. Parmi eux, 10 % choisissent leur 

destination de voyage selon l’offre « sexuelle ».  

 

Aujourd’hui le commerce des êtres humains est  le 

troisième trafic mondial le plus lucratif après la 

drogue et les armes.  Pour 60% des cas, celui-ci est à 

des fins sexuelles, et l’’exploitation d’enfants 

représente 27% des victimes dans le monde 

Asie 

Thaïlande 

Malaisie 

Indonésie 

Birmanie 

Chine 

Inde 

Sri Lanka 

Cambodge 

Philippines 

 

750 000 

Victimes 

recensés 

 

L’ECPAT, un acteur clé pour la lute contre le 

tourisme sexuel,  
 

 Fondée en 1997, ECPAT (End Child 

Prostitution, And Trafficking) soit en français « Mettre 

fin à la prostitution infantile, à la pornographie et 

au trafic d'enfants » a pour objectif la lutte contre 

l'exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciales.  

Aujourd’hui on trouve cet ONG dans 67 pays. 

Présentation des 5 actions principales de l’ECPAT 

 La prévention  

 La protection  

 Le rétablissement et la réinsertion  

 La participation  

 La collaboration   
 

N’hésitez pas à faire un tour  

sur la page internet ! 

Notre projet… 
 

 Etudiantes en Licence 3  Economie, 

Gestion et Management du Tourisme (Brutus 

Charlotte, Keller Anastasia, Ciambrone Eléana 

et Crus Mélissa) nous avons eu à effectuer un 

projet. 

Soucieuses du respect des populations locales, 

nous avons choisi de nous porter sur le 

tourisme sexuel qui encore aujourd’hui est un 

sujet tabou malgré l’importance du sujet. 

 

 Nous avons donc décidé de participer 

au concours de l'ECPAT "Don't look away" 

luttant contre le tourisme sexuel.  

 

 Le but de ce projet est de sensibiliser 

le grand public à la lutte contre le tourisme 

sexuel et l'exploitation des enfants dans le 

monde. 

Nous avons mis en place diverses actions de 

communication notamment avec la création 

d’une page facebook, la mise en place d’un 

jeu concours et la création d’une fresque 

géante... 

 Durant ce projet, nous avons organisé 

une soirée caritative avec la mise en place 

d’une tombola, dans le but de collecter des 

fonds et ce grâce à nos partenaires qui nous 

ont généreusement offert un grand nombre 

de lots. Ces fonds seront reversés à l’ECPAT   

 

 

Rejoignez-nous 

 sur notre page  

Facebook ! 

  Les Pays victimes           Les pays émetteurs de touristes 

         sexuels 

Afrique 

Maroc 

Madagascar 

Egypte 

Tunisie 

Zambie 

Kenya  

 

 

 

 

200 000 

Victimes 

recensés 

Europe  

Ukraine 

Estonie 

Lituanie 

Pologne 

Albanie 

Roumanie  

Moldavie 

Bulgarie 

Espagne 

Belgique 

100 000 

Victimes 

recensés 

Amérique 

Cuba 

Mexique 

Colombie 

Brésil 

République 
- Domicaine 

Costa Rica 

 

 

 

500 000 

Victimes 

recensés 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prostitution_infantile&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trafic_d%27enfants

