
Post-Yokohama Mid-Term Review of the East Asia and the Pacific Regional

Commitment and Action Plan against Commercial Sexual Exploitation of

Children 

8-10 November 2004, Bangkok

Les délégations des gouvernements d’Asie Pacifique acceptent de renforcer leurs

efforts pour réduire la demande concernant l’exploitation sexuelle commerciale des

enfants

Les  8,  9  et  10  Novembre  2004,  se  réunissaient  à  Bangkok  les  délégations  des
gouvernements d’Asie Pacifique pour faire un point sur les progrès réalisés depuis les
engagements pris par ces différents pays lors du congrès mondial de Yokohama en 2001.
La  conférence  était  organisée  par  ECPAT  international,  UNESCAP  et  UNICEF  en
coopération avec les gouvernements d’Italie, du Japon, de Thaïlande et le groupe d’ONG
sur la convention des droits de l’enfant représenté par « Save The Children Alliance ».

Au cours de ces trois jours, les délégations des gouvernements et les acteurs de la société
civile  ont  tour  a  tour  ont  fait  état  des  nouvelles  mesures  et  améliorations  aux
interventions  existantes  pour  protéger  les  enfants  de  toute  exploitation  commerciale
sexuelle, assister les victimes et punir les délinquants sexuels. Ceci au sein d’un contexte
régional  et  mondial  confronté  à  de  nouveaux  challenges  comme  les  nouvelles
technologies, l’accroissement du nombre de nouvelles victimes et délinquants mais aussi
l’expansion du problème du SIDA au sein d’une globalisation croissante. 

AIDéTouS était invité à cette réunion intergouvernementale pour présenter les résultats
des études effectuées au Cambodge sur les comportements sexuels des voyageurs et leurs
conséquences  sur  la  santé  des  populations  locales  en 2001-2002.  La  présentation  fut
insérer dans le programme de deuxième jour ou l’après midi fut spécialement consacré à
la demande avec trois présentations d’ONG :

- NCH children and technology unit : Mr. John Carr

- Stop Demand foundation : Mrs. Denise Ritchie



- AIDéTouS: Frédéric Thomas

Ces présentations ont fortement contribués à sensibiliser les pays membres quant à un
engagement pour s’occuper sérieusement des comportements, des croyances et attitudes
qui conduisent la demande masculine à l’exploitation commerciale sexuelle des enfants.
Ils ont également reconnu que tant que la demande ne sera pas réduite, l’offre des enfants
continuera. Ils ont appelé à une plus grande participation des hommes pour joindre le
combat visant à supprimer ces violations inhumaines des droits et vies des enfants. 

Lien : http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/projects/monitoring/mtr.asp 


