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Le niveau le 
plus élevé de 
l’engagement 
nations pour la 
prévention et la 
réponse au 
CSEA 

Compréhension détaillée de CSEA aux 
plus hauts niveaux du gouvernement 
et des forces de l’ordre. Désir de 
collaborer et coordonner les efforts de 
plusieurs intervenants afin d’assurer 
une meilleure protection des victimes 
et une meilleure réponse aux 
infractions CSEA. 

Enquêtes 
efficaces et 
fructueuses de     
CSEA, 
condamna-        
tion set gestion 
des agresseurs 

Les forces de l’ordre et la Justice 
possèdent les connaissances ; les 
compétences ; les systèmes et les 
outils afin de permettre de mener des 
enquêtes axées sur les victimes et 
assurer des résultats judiciaires 
positifs. Les coupables sont gérés et la 
récidive est évitée 

La prévention 
de CSEA 

Services de 
soutien 
appropriés pour 
les enfants et 
les adolescents 

Les enfants et les adolescents ont 
accès aux services d’aide tout au long 
de l’enquête et des poursuites relatives 
aux infractions commises envers eux. 
Ils ont accès à un logis, aux services 
médicaux et psychologiques 
spécialisés, à la réhabilitation, le 
rapatriement et les services de 
réinsertion et de resocialisation. 

Les enfants et les adolescents sont  
informés et habilités à se protéger des 
CSEA. Les parents, le personnel 
médical, les enseignants et les gardes 
d’enfants savent mieux comment 
protéger les enfants des CSEA y- 
compris pour parler des tabous 
concernant la violence sexuelle. 

L’industrie est 
motivée afin de 
développer des 
solutions pour 
éviter et 
combattre le 
CSEA 

Le public peut, introduire une plainte 
de CSEA de façon proactive, 
L’industrie a le pouvoir et la volonté de 
bloquer et d’enlever les CSEA 
contenus en ligne et peux de façon 
proactive combattre les problèmes. 

Leadership:  
Un gouvernance nationale responsable et un Comité de 
Contrôle 
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Structures 
légales et 
politiques 
nationales en 
accord avec 
l’UNCRC et 
autres 
standards 
régionaux et 
internationaux 

Suffisamment 
de ressources 
humaines et 
financières 

Un public informé 
et coopératif et 
des 
professionnels 
qui travaillent 
avec et pour les 
enfants                                           

Un milieu 
favorable au 
signalement de 
l’inconduite 

Courage de 
sanctionner, un 
système 
judiciaire qui 
fonctionne, état 
de droit 

Collaboration, 
multi- 
disciplinaire 
trans-sectorielle  

Données et 
preuves de 
CSEA M  dia et 

Communicati
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Criminelle 4 

5 

6 

7 

La sensibilisa-
tion du public, 
des 
professionnels 
et des 
décideurs 

Les futurs délinquants potentiels sont 
découragés. Les instances de  CSEA 
et les récidives sont réduites. 
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Victime 8 
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Societal 
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Facilitateurs Capacités Résultats 

Des Services de Police dévoués : Transfer des affaires au 
niveau national, officiers formés, enquêtes réactives et 
proactives, axés sur les victimes, coopération internationale 

La Justice et les Procureurs : Formés et axés sur les 
victimes 

Processus de gestion des agresseurs : Éviter les 
récidives de ceux dans le système de Justice pénale au 
niveau national et international  

Accès aux bases de données d’images numériques : 
Bases de données nationales, reliées à Interpol (ICSE) 

Soutien du Début à la fin : Services intégrés pendant 
l’enquête, les poursuites et le suivi. 

Personnel de la protection des enfants : Formé, organisé 
et disponible pour offrir du soutien aux victimes 
 

Arrangements pour la compensation, remèdes et 
plaintes : Procédures accessibles 

Téléassistance pour les enfants : Signalement et soutien 
aux victimes, orientation vers l’aide continue 

Assistance téléphone pour CSEA : Signalement par le 
public et l’industrie des infractions en ligne et en dehors, lien 
vers les services de police et la protection des enfants 

Programme d’éducation : pour enfants et adolescents ; 
parents ; enseignants ; médecins ; représentants de la foi. 

Participation de l’enfant : Les enfants et les adolescents 
ont une voix dans le développement des politiques et 
pratiques 

Systèmes de soutien de l’agresseur : Médical,  
psychologique, développement personnel, conscience.	

Procédures d’avis et de retrait : Retrait local et blocage  
en ligne du contenu CSEA 

Signalement de CSEA : Protection statutaire qui permet à 
l’industrie de signaler complètement et efficacement les 
CSEA ; y compris la transmission du contenu aux forces de 
l’ordre ou autres agences 

Développement d’une solution innovante : l’engagement 
de l’industrie aux problèmes  locaux de  CSEA  

La responsabilité sociale des sociétés : Programme 
efficace axé sur les enfants 

Reportage éthique et informé des médias : Favoriser la 
prise de conscience et la compréhension du problème 

Terminologie universelle: 
Directives et application 

Leadership:  
Une gouvernance nationale responsable et un Comité 
de Contrôle 

Recherche, Analyse et Surveillance : 
Analyse situationnelle nationale des mesures/
indicateurs de réponse et risques de CSEA 

Législation : Cadre Juridique complet et efficace afin 
d’enquêter les agresseurs et protéger les victimes  

Politique  
et 

Gouvernance 
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