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LE PRIX HILTON – PLUS HAUTE RECOMPENSE MONDIALE POUR L’ACTION 
HUMANITAIRE – DECERNE A ECPAT INTERNATIONAL, ONG INTERNATIONALE 
MENANT LA LUTTE POUR L’ERADICATION DE L’EXPLOITATION SEXUELLE DES 
ENFANTS A DES FINS COMMERCIALES 

Le Prix met en évidence les atrocités de l'industrie de l'exploitation sexuelle des 
enfants dans le monde 

 
ADDIS ABEBA, Ethiopie, 1er Août 2013 – ECPAT INTERNATIONAL, le principal réseau 

mondial d'organisations luttant pour l'éradication de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciale (ESEC), est le lauréat du Prix Humanitaire Conrad N. Hilton 2013 doté d’un 

montant de 1,5 millions de dollars américains, la plus haute récompense mondiale pour l’action 

humanitaire. Il s'agit de la 18ème année du Prix Hilton décerné par la Fondation Conrad N. 

Hilton pour récompenser la contribution d’une organisation à l'apaisement de la souffrance 

humaine. 

L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'une réunion régionale organisée par ECPAT afin 

d’élaborer un plan d'action pour lutter contre la traite des enfants en Afrique, phénomène qui n'a 

cessé de croître en raison de la croissance du tourisme, des ruptures familiales, d’un meilleur 

accès aux nouvelles technologies, des migrations à risque et de la pauvreté généralisée. 

 « Chaque année, 1,2 million d'enfants ont leur enfance volée par des trafiquants et des 

proxénètes sans scrupules, générant un marché mondial de 12 milliards de dollars », a déclaré 

Steven M. Hilton, président et PDG de la Fondation Hilton. « Le travail d'ECPAT a joué un rôle 

clé dans la mobilisation de la communauté internationale pour mettre fin à ce fléau qui affecte 

tant d’enfants ». 

Pour Strive Masiyiwa, membre du jury du Prix Hilton, entrepreneur africain de premier plan et 

humanitaire, dont la fondation soutient les orphelins et les enfants vulnérables à travers le 



continent, « les membres du jury ont été impressionnés par le leadership d’ECPAT dans la lutte 

contre l'explosion de l'exploitation sexuelle des enfants et sa capacité à forger une coalition 

mondiale d’ONG, d’agences des Nations unies, du secteur privé et d’institutions en charge de 

l'application des lois pour mettre un terme à ces activités abjectes ». 

Fondée il ya 20 ans dans le but d’éradiquer le tourisme sexuel impliquant des enfants en Asie, 

ECPAT conduit aujourd'hui un mouvement social mondial qui se consacre à mettre fin à la 

prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d'enfants à 

des fins sexuelles. Son secrétariat international, basé en Thaïlande, fournit information et appui 

technique et crée des partenariats avec des acteurs clés tels que les institutions en charge de 

l’application des lois et l'industrie du tourisme. Le Secrétariat d’ECPAT est une voix 

internationale pour les enfants qui sont exploités sexuellement à des fins commerciales. Ses  81 

organisations membres réparties dans 74 pays mettent en œuvre des initiatives locales pour 

protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle et pour aider les enfants survivants à retrouver 

santé et bien-être. 

« ECPAT est profondément honoré d'avoir été choisi pour recevoir le prestigieux Prix 

Humanitaire Hilton des mains de son éminent jury. Au cours des 20 dernières années, le nom 

ECPAT est devenu synonyme d’actions visant à faire cesser l'exploitation sexuelle des enfants 

à des fins commerciales. Le Prix Humanitaire Hilton est une reconnaissance majeure du rôle 

pionnier joué par ECPAT pour faire connaitre cette problématique au niveau mondial. Le Prix 

est aussi une incitation pour ECPAT à accélérer ses efforts visant à construire un monde où 

aucun enfant n’est victime de prostitution, de pornographie et de traite à des fins sexuelles », a 

déclaré Dorothy Rozga, directrice exécutive d'ECPAT International. 

Pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, ECPAT a élaboré le Code de 

conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et 

l’industrie des voyages qui réunit plus de 1000 entreprises du secteur privé dans 40 pays. Ces 

entreprises se sont engagées à mettre en œuvre ce Code. ECPAT continue à élaborer des 

stratégies pour relever les défis transnationaux tels que la protection des enfants contre 

l'exploitation sexuelle avant, pendant et après les grands événements sportifs mondiaux. En 

2011, ECPAT et The Body Shop, partenaire du secteur privé, ont recueilli plus de sept millions 

de signatures pour la pétition organisée dans le cadre d’une campagne mondiale visant à  

mettre fin à la traite d’enfants à des fins sexuelles. Ces signatures ont été présentées au 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Cette pétition est  la plus importante pétition 

concernant une thématique spécifique relative aux droits humains jamais soumise à l'ONU. 

 



ECPAT a également été a l’origine de l'autonomisation de jeunes survivants et de jeunes à 

risque dans le cadre de la mise en œuvre de campagnes de plaidoyer, de lobbying auprès des 

gouvernements et de campagnes de sensibilisation visant à protéger les enfants contre  

l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Grâce à un réseau mondial de jeunes 

animateurs et de jeunes engagés dans l’entraide, formés dans plus de 16 pays, ECPAT a mis 

en avant le rôle important que les enfants et les jeunes peuvent jouer dans la lutte contre 

l'ESEC. L’accent mis sur la participation des jeunes a conduit à la mise en place d’un Conseil 

consultatif des jeunes et à la nomination d’un représentant des jeunes au Conseil 

d’administration d’ECPAT. 

ECPAT, en partenariat avec l'UNICEF et le Groupe des ONG pour la Convention des droits de 

l'enfant, ont été la force motrice derrière les trois Congrès mondiaux qui ont concentré les 

efforts internationaux en matière de lutte contre l'ESEC. Au total, 122 pays ont signé la 

Déclaration et l’Agenda pour l'Action de Stockholm, en s’engageant à mettre fin à l'ESEC. 

Depuis lors, ECPAT suit la mise en œuvre des engagements pris par les gouvernements.  

« ECPAT était l'un des quelques 200 candidats pour le Prix Hilton de cette année », a déclaré 

Judy Miller, vice-présidente de la Fondation Hilton et directrice du Prix Hilton. «Les jurés du Prix 

Hilton international ont reconnu le besoin urgent de mettre un coup de projecteur sur ce fléau 

qui s’étend partout dans le monde » a-t-elle ajouté. 

A propos du Prix Hilton 

Le Prix Hilton 2013 sera présenté lors du Symposium Humanitaire annuel Conrad N. Hilton à 

l'hôtel Waldorf Astoria à New York le 23 Octobre 2013. Le Symposium Hilton rassemble les 

décideurs et les leaders dans le domaine humanitaire afin de juguler les problèmes les plus 

difficiles auxquels sont confrontés les milliards de personnes qui constituent les populations les 

plus vulnérables du monde. 

 
Le jury du Prix Hilton se compose de : la Princesse Salimah Aga Khan, ambassadrice 

internationale de SOS Villages d'Enfants, Catherine A. Bertini, professeur d'administration 

publique a l’Université de Syracuse, et ancienne directrice exécutive du Programme Alimentaire 

Mondial des Nations unies; Gro Harlem Brundtland, MPH, ancien directeur général de 

l’Organisation Mondiale de la Santé et ancien premier ministre de Norvège; James R. 

Galbraith, directeur, Fondation Conrad N. Hilton; Strive Masiyiwa, humanitaire et fondateur et 

PDG de Econet Wireless; Hawley Hilton McAuliffe, directeur, Fondation Conrad N. Hilton, et 

du professeur Amartya Sen, lauréate du Prix Nobel d’économie et professeur à l'Université 

Lamont à l'Université de Harvard. 
 



À propos de la Fondation Conrad N. Hilton: la Fondation Conrad N. Hilton a été créée en 

1944 par le pionnier des affaires internationales Conrad N. Hilton, fondateur des hôtels Hilton 

qui a légué sa fortune pour aider les personnes les plus défavorisées et vulnérables de la 

planète. La Fondation mène actuellement des initiatives stratégiques dans six domaines 

prioritaires: approvisionnement en eau potable, aide aux personnes sans-abris, prévention de la 

toxicomanie, aide aux enfants touchés par le VIH et le SIDA, soutien aux jeunes en famille 

d'accueil. La Fondation soutient également le travail des Sœurs Catholiques. Après une 

sélection effectuée par un jury international indépendant, la Fondation décerne chaque année le 

Prix humanitaire Conrad N. Hilton, doté d’un montant de 1,5 millions de dollars américains, à 

une organisation sans but lucratif qui réalise un travail extraordinaire pour réduire la souffrance 

humaine. Depuis sa création, la Fondation a octroyé plus de 1 milliard de dollars de 

subventions, dont  83 millions de dollars aux États-Unis et dans le monde en 2012. Les fonds 

de la Fondation s’élèvent à plus de 2,2 milliards de dollars.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de la Fondation: www.hiltonfoundation.org 

 

À propos d’ECPAT International: ECPAT International est un réseau mondial d’organisations 

dont l’objectif est l’éradication de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 

(ESEC).  

 

ECPAT met l'accent sur les trois principales manifestations de l'ESEC : la  prostitution des 

enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d'enfants à des fins sexuelles. 

ECPAT a débuté ses actions en tant que campagne régionale en 1990 après que des 

chercheurs aient mis en évidence, lors d'une consultation sur le tourisme en Thaïlande, 

l’importante croissance de la prostitution des enfants dans certaines régions d'Asie.  

Aujourd'hui, le réseau ECPAT est composé d'un Secrétariat  international basé en Thaïlande 

qui travaille en collaboration avec 81 organisations membres basées dans 74 pays. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site d’ECPAT International: www.ecpat.net 
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