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Fiche d'informations relatives aux Objectif du 
développement durable 

 
 
La traite d’êtres humains est liée à de nombreux objectifs de développement durable. Par 
exemple, la protection des droites des enfants, le droit du travail et les droits des migrants 
sont liés à bon nombre d’objectifs de développement durable.  
 
Il y a des cibles des objectifs de développement durable qui sont directement liées à la traite 
des êtres humains. 
 

• 5.2  Éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans 
les sphères publique et privée, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et autres 
types d’exploitation. 

• 8.7  Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, 
mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer 
les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 
formes. 

• 8.8  Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail 
et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier 
les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire. 

• 10.7  Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière 
et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées 
et bien gérées. 

• 16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l'exploitation et à la traite, et à toutes les 
formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. 

• 16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et garantir à 
tous un égal accès à la justice. 

• 16.A  Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les 
institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de 
prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier 
dans les pays en développement 
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