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Introduction 
Une riposte efficace à l’infraction de traite des personnes requiert une approche globale visant 

à prévenir le crime, à protéger et à aider les victimes, et à poursuivre et à punir les auteurs de 

cette infraction. Lorsque le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole contre la traite des personnes) 

a été créé, les Nations Unies ont adopté ce qu’on appelle l’approche trois P: prévention, 

protection et poursuite. Un quatrième P a été ajouté par la suite pour souligner la nécessité 

d’un partenariat en matière de lutte contre la traite des personnes (voir pour plus de détails 

Sheldon-Sherman, 2012).  

 

Le présent Module aborde les mesures de prévention. Pour être efficaces, ces mesures doivent 

viser les facteurs qui permettent la traite. Le Protocole indique que la pauvreté, le sous-

développement et le manque d’égalité des chances sont des exemples de ces facteurs. Il existe 

toutefois de nombreuses autres causes. Les théories générales sur la prévention du crime ne 

seront pas traitées en détails dans ce présent Module (pour du matériel supplémentaire sur la 

prévention de la criminalité s, veuillez consulter le Module 2 de la série de modules 

universitaires sur la justice pénale et la prévention de la criminalité ainsi que le Module 4 de la 

série de modules universitaires sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants).  

 

Le présent Module explique tout d’abord le devoir de prévention de la traite des personnes 

imposé par le Protocole aux états parties, puis examine les causes profondes de la traite telles 

que la pauvreté, la corruption et l’inégalité. Le Module explore ensuite les stratégies de 

prévention efficaces telles que la prévention du crime et l’ouverture de voies sûres 

d’immigration ainsi que celles qui s’attaquent à la fois à la demande et à l’offre de traite. Il 

souligne également l’importance de suivre et d’évaluer l’efficacité des stratégies de 

prévention.  

 

Objectifs d’apprentissage 

• Comprendre les obligations de prévention imposés aux États par le Protocole visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants. 

• Comprendre les causes profondes de la traite des personnes, y compris: 

o Les facteurs qui rendent les personnes vulnérables à la traite. 

o Les facteurs qui alimentent la demande de biens et de services produits par une 

main d’œuvre victime de la traite. 

o Les facteurs qui permettent à la délinquance et à la criminalité organisée de 

prospérer.  
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• Identifier des stratégies efficaces de prévention, incluant la compréhension: 

o des nombreuses initiatives et stratégies de prévention axées sur l’offre. 

o des stratégies de prévention axées sur la demande- visant à décourager et à 

poursuivre la demande. 

o du rôle des médias. 

o des voies sûres de migration et de la prévention du crime. 

• Analyser les mécanismes de surveillance, d’évaluation et de compte rendu utilisés pour 

évaluer l’efficacité des stratégies de prévention. 

 

Comme l’indique la Structure de classe recommandée, ce Module devrait débuter avec le 

visionnage d’un court métrage Programme de sensibilisation et de prévention de la traite des 

personnes  par kNOw MORE! (approx. 4 minutes), que les enseignants trouveront dans 

l’Exercice 1. 

 

Questions clés 
 

Obligation de prévenir et de protéger imposés par le 

Protocole contre la traite des personnes aux états parties  

L’Article 9(1) du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants stipule que “ Les États Parties établissent des politiques, 

programmes et autres mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes”. Ces 

mesures incluent “ des campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que 

des initiatives sociales et économiques afin de prévenir et de combattre la traite des 

personnes” afin “ de remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les 

femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et 

l’inégalité des chances ”. 

 

Il impose également aux états parties l’obligation de coopérer avec des organisations non 

gouvernementales (ONG), qui ont une contribution précieuse à apporter. Ceci est reconnu par 

l’article 9(3), qui stipule que “ Les politiques, programmes et autres mesures établis 

conformément au présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération avec les 

organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres 

éléments de la société civile ”. L’Article 9(4) mentionne la nécessité d’une coopération 

bilatérale et multilatérale entre les états (sur la prévention dans le Protocole en général, voir 

Gallagher, 2010, chapitre 8). 

https://www.youtube.com/watch?v=7j5DGSHVYdc
https://www.youtube.com/watch?v=7j5DGSHVYdc
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Causes profondes  
Les causes profondes de la traite sont nombreuses, interdépendantes et souvent complexes. 

D’une manière générale elles créent les circonstances dans lesquelles la traite peut prospérer. 

Les facteurs qui augmentent la vulnérabilité des personnes, qui augmentent la demande des 

biens et des services produits par des personnes faisant l’objet de la traite, et qui érodent la 

capacité des états à prévenir et à combattre la traite, sont toutes les causes profondes de la 

criminalité (voir Gallagher, 2010, chapitre 8). Au niveau géographique, elles peuvent être 

spécifiques à un pays ou une région, ou en général communes aux flux de la traite.  

 

Certaines causes profondes de la traite, telles que la pauvreté et le manque de voies légales 

pour la migration, se recoupent avec les facteurs de migration irrégulière et de trafic illicite des 

migrants (voir le Module 5). Dans ce contexte, les migrants sont vulnérables aux promesses 

des trafiquants qui leur offrent la sécurité ou du travail à l’étranger, et à l’exploitation durant 

le processus de migration irrégulière en soi. Lorsque les circonstances entrainent le 

déplacement des personnes et les contraignent à une migration irrégulière, les soustraient de 

la protection de leurs familles, leurs communautés ou leurs gouvernements, ceci peut les 

rendre encore plus désespérées et vulnérables face aux trafiquants. Les conflits armés, la 

persécution et les désastres naturels peuvent tous accroître l’incidence de la traite des 

personnes. 

 

D’autres causes profondes sont liées aux caractéristiques et aux circonstances particulières des 

individus. Par exemple, la discrimination raciale, ethnique et fondée sur le genre peut priver 

les personnes de ressources et de possibilités, et les rendre plus vulnérables à la traite. L’âge 

des enfants et leur niveau moindre d’autonomie peuvent aussi les rendre plus vulnérables. Ces 

facteurs ont un impact sur les personnes dans leurs communautés, durant et après la 

migration. 

 

En raison de la diversité et de la complexité des causes profondes, il n’est pas possible de les 

énumérer et de les expliquer intégralement dans ce Module. Cette section présente donc et 

décrit brièvement sept causes courantes, incluant: 

 

1. La pauvreté. 

2. La mondialisation. 

3. Des lois restrictives sur l’immigration et le travail. 

4. les conflits armés, l’oppression politique, le manque d’état de droit et les désastres 

naturels. 

5. La corruption. 

6. Des pratiques sociales et culturelles néfastes. 

7. La demande des consommateurs et les habitudes d’achat. 
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Ces causes sont examinées dans les paragraphes suivants. 

 

La pauvreté   

La pauvreté et la vulnérabilité économique sont les principaux facteurs de la traite des 

personnes. La vulnérabilité économique inclut le chômage et le manque d’accès à l’égalité des 

chances. Ces conditions incitent les personnes à migrer à la recherche de meilleures conditions 

de vie. Les flux de migrants économiques empruntant des voies légales peuvent offrir aux 

trafiquants l’opportunité de prendre pour victimes les migrants qui, après avoir abandonné la 

protection de leurs communautés, sont vulnérables à l’exploitation (le projet Protection, 

2013). Dans un article de 2014 par exemple, Bélanger décrit la façon dont la traite peut 

s’’implanter dans des flux de migration temporaire légale, et où l’exploitation se manifeste 

dans le recrutement du travail forcé. En général, les individus les plus pauvres et les moins 

qualifiés sont les plus vulnérables face aux fausses promesses de travail et plus susceptibles de 

payer les trafiquants, qui peuvent les tromper et les contraindre (Wheaton, Schauer et Galli, 

2010, pp. 121-122; Kara, 2011, p. 67-68).  

 

Encadré 1  

Histoire de survivant, Philippines, Alma  

Je marche dans les rues de la ville d'Olongapo où des femmes légèrement vêtues prennent la pose 

devant des clubs de divertissement extérieurs et invitent les passants à entrer pour un passer un 

«bon moment». J'entre dans l'un des «bars videoke» et me retrouve dans un repaire faiblement 

éclairé où des hommes d'affaires étrangers et les locaux regardent des femmes en état d'ébriété 

tournoyer sur une scène. Du bar, je regarde un occidental payer un autre verre à une jeune philippine 

dont il ne parle pas la langue. Si l'homme veut l'acheter pour du sexe, il paiera au propriétaire du bar 

un tarif appelé «amende de bar». En regardant cette jeune fille, je me demande comment elle s'est 

retrouvée ici. Je me demande si elle emmènera son client dans une pièce arrière du bar ou chez elle 

et risquera de réveiller les enfants qu'elle pourrait avoir. Je me demande si elle a déjà été battue ou 

violée par ses clients. Ou, si jamais elle a déjà dû contacter une "hilot" (sage-femme) qui met fin à 

des grossesses non désirées en frappant violemment l'abdomen d'une femme jusqu'à ce qu'elle 

avorte. Quand le client se lève pour aller aux toilettes, je m’approche de la fille qui a l'air surprise et 

un peu ennuyée que j’envahisse son espace personnel. Sans me laisser décourager, je lui dis que je 

travaille pour une organisation appelée Buklod. "Nous réunissons des femmes pour qu’elles discutent 

de leurs vies et partagent leurs idées", dis-je. «Tu devrais venir à notre prochaine réunion.» Elle me 

regarde d'un air interrogateur et me demande: «Que sais-tu de ma vie? (…) 

 

En 1984, la ville d'Olongapo était une base militaire américaine florissante et mon nom n'était pas 

Alma mais «Pearly». J'étais une mère célibataire avec deux jeunes enfants qui luttait pour subvenir 

aux besoins de ma famille en en travaillant comme serveuse sept jours par semaine. Les clubs étaient 

toujours pleins quand les navires militaires arrivaient. 
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Enfant, je rêvais de devenir comptable. Quand mon frère a promis d'aider à payer mes frais de 

scolarité, j'ai quitté Manille pour la ville d'Olongapo où il vivait. Quand je suis arrivé, il a avoué n'avoir 

aucune intention de m'aider à aller à l'université. Au lieu de cela, il espérait que j’aurais un coup de 

chance et que j’épouserais un militaire américain afin de pouvoir soutenir notre famille. Après 

quelques mois là-bas, je me sentais frustrée par le manque d'emplois et finalement accepté être 

serveuse près de la base navale américaine à Subic Bay. Mon frère a essayé de me forcer à 

accompagner les militaires quand ils demandaient ma compagnie, mais je refusais.  

 

Un jour, un militaire a offert au gérant un «amende de bar » pour moi. J'ai refusé, disant que j'étais 

juste une serveuse. Le gérant m'a dit que si je n'y allais pas, je perdrais mon emploi. Il a menacé de 

retenir mes documents de transfert, des papiers qui me libéraient de mon emploi et me permettaient 

de travailler ailleurs. J'avais peur que mes enfants et moi nous retrouvions sans abri et affamés, alors 

j'ai accepté à contrecœur. L'Américain voulait louer une chambre d'hôtel, mais je lui ai dit de me 

donner l'argent qu'il dépenserait dans une chambre et de m'accompagner à la maison. J'ai envoyé 

mes enfants chez mes parents parce que je ne voulais pas qu'ils voient ce que leur mère faisait pour 

gagner sa vie. J'ai essayé d'éviter de recommencer, mais ma fille est tombée malade et j'avais besoin 

d'argent pour ses dépenses médicales. Au cours de mes quatre années au club, j'ai eu environ 30 

"petits amis" américains. Au début des années 80, il n'y avait pas de programmes de santé et 

personne ne savait comment utiliser les contraceptifs. La population d’enfants asio-américains a 

explosé. J'ai donné naissance à mon troisième enfant sachant qu'il ne rencontrerait jamais son père.  

À cette époque, nous avons commencé à entendre parler du sida. Les Américains faisaient la queue 

pour des préservatifs avant de débarquer de leurs navires. Cependant, certains d'entre eux se 

contentaient de gonfler les préservatifs comme des ballons et de les jeter. Nous ne pouvions pas 

exiger à un client d'utiliser un préservatif, car il dirait: «J'ai payé un bon prix», et il obtenait ce qu’il 

voulait. (…) 

 

En 1984, je me suis liée d'amitié avec une Américaine nommée Brenda Proudfoot, qui aidait les 

femmes à échapper à la prostitution et au trafic sexuel. Elle m'a invité à rejoindre un groupe de 

soutien où j'ai rencontré d'autres personnes dans des situations similaires. Après plusieurs réunions, 

j'ai su que c'était ma chance de sortir enfin du monde infernal de la prostitution. En 1987, j'ai cofondé 

Buklodng Kababaihan et j’ai parlé avec des femmes dans les bars de nos services. Mon employeur se 

sentait frustré par mes absences, mais je me sentais tellement valorisée que j'ai continué à dénoncer 

les injustices au travail. Je connaissais maintenant mes droits en tant que femme et être humain, et 

je ne voulais plus faire de compromis. Mon employeur m'a renvoyé, en me traitant de  

«communiste». Je n'ai pas pu trouver un autre emploi parce qu'il a retenu mon permis de transfert, 

mais heureusement, Buklod m'a embauché comme organisatrice. Le salaire était bas, mais j'ai sauté 

sur l'occasion. J'étais si heureuse d'être libérée de la prostitution. (…) 

 

La compréhension qu’a la société de la traite des personnes et de la prostitution doit changer. Dans 

mon pays, les gens croient que les prostituées sont des criminelles et que les acheteurs sont leurs 

victimes. C'est faux. Lorsque les femmes n'ont pas les mêmes possibilités d'emploi ou d'éducation, 

leurs options sont limitées et elles deviennent désespérées. Parce que les femmes sont souvent 

considérées comme des objets sexuels impuissants, elles sont constamment poussées vers l'industrie 
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La mondialisation 

La mondialisation et le démantèlement des barrières commerciales ont facilité le commerce 

entre les nations. La mondialisation présente certes des aspects positifs, ais elle contribue 

également à la traite et à l’exploitation des travailleurs vulnérables, en particulier lorsque les 

entreprises recherchent des sources de main-d'œuvre bon marché et des coûts de production 

inférieurs pour satisfaire la demande de biens et produits bon marché. Les pays en 

développement offrent ces sources de main-d'œuvre bon marché et de coûts de production 

moins élevés, car leurs citoyens manquent souvent d'éducation et n'ont guère d'autre choix 

que d'accepter des emplois peu rémunérés et des conditions de travail abusives (voir Bales, 

2004). De plus, la facilité croissante des mouvements transnationaux rendue possible par la 

mondialisation peut également faciliter la traite. Comme le signale Kara (2011, p. 68), “ les 

trafiquants profitent du fait qu'il est extrêmement difficile d’interrompre les mouvements dans 

le monde globalisé ”. 

 

Encadré 2 

du sexe. Parfois, je croyais aussi que je n'existais que pour le plaisir des hommes. Les femmes 

philippines sont souvent appelées des «petites machines à baiser brunes» par les militaires. 

 

Une fois, j'ai demandé à un client: "Pourquoi aimez-vous tellement les femmes philippines?" Il a 

répondu: "Parce que les femmes sont bon marché, beaucoup moins chères que les femmes 

japonaises. Et en plus on peut faire ce qu’on veut. Ici les femmes sourient toujours, elles prétendent 

qu'elles aiment ça"  Nous devons changer cette façon de penser et éduquer les jeunes filles sur les 

abus de l'industrie du sexe, pour leur faire savoir qu'elles ont le choix. Les femmes sont des êtres 

humains, pas des marchandises à acheter et à vendre. 

 

Quand je suis partie du videoke, je ne savais pas si la jeune femme participerait à notre prochaine 

réunion. Elle est l'une des milliers de femmes philippines prostituées. L'industrie du sexe est une 

énorme machine, et ce n'est pas facile de s'arrêter. En tant que survivante à une autre survivante, 

j'essaie de communiquer que je comprends leurs peurs et leurs souffrances. J'essaie de dire à mes 

sœurs que Buklod essaie de créer un futur différent. 

 

Equality Now, Alma, histoires de survivants, histoires de survivants de la traite    

Le lien entre la mondialisation et la traite  

Le processus de mondialisation est particulièrement marqué et enraciné dans l'économie mondiale. 

Une économie mondiale de plus en plus intégrée permet à la traite des personnes de prospérer. Tout 

comme l'esclavage d'autrefois, la traite des personnes de nos jours est une activité lucrative qui est 

devenue plus rentable pour les trafiquants avec l'avènement de la mondialisation. En fait, le 

commerce transatlantique des esclaves il y a plusieurs siècles illustre parfaitement la mondialisation 

https://www.equalitynow.org/alma
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Lois restrictives sur la migration et le travail  

Les lois restrictives en matière de migration et de travail peuvent contribuer à la traite en 

créant des obstacles à la migration légale. Les migrants appauvris et vulnérables cherchant à 

traverser les frontières internationales à la recherche d'une vie meilleure peuvent tenter de 

contourner ces restrictions en migrant de manière irrégulière et en faisant appel aux services 

de passeurs, dont certains peuvent se révéler être des trafiquants (au sujet de ces dynamiques, 

voir Koser, 2010).  

économique. Tout comme à l’époque, la traite des personnes, aussi odieuse qu’elle soit, reste une 

question d’offre et de demande. Pour corroborer cette saisissante et regrettable réalité économique, 

l’OIT estime que les profits mondiaux annuels générés par la traite s’élèvent à environ 32 milliards 

de dollars américains. (OIT2008 

 

Polakoff soutient que la mondialisation économique a conduit à une forme d '«apartheid global» et 

à l'émergence correspondante d'un nouveau «quatrième monde» peuplé de millions de personnes 

sans abri, incarcérées, appauvries et socialement exclues. (Polakoff 2007). C’est de ce réservoir 

d’habitants du «quatrième monde» que les victimes de la traite des êtres humains proviennent de 

plus en plus. Dans cette perspective, la mondialisation économique est le principal responsable de la 

facilitation d'un nombre exorbitant de victimes vulnérables à la traite dans le monde entier. Plus 

précisément, selon le rapport publié en 2008 par le Département d’État des USA, entre 600 000 et 

800 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont victimes de la traite 

transfrontalière. En cette ère de mondialisation, on ne peut que s'attendre à ce que ces chiffres 

augmentent, et que les inégalités et les disparités économiques entre les pays en développement et 

les pays développés se poursuivent au rythme actuel.  

 

La mondialisation favorise l’interdépendance entre les États pour le commerce et facilite le transfert 

des marchandises. L’avantage comparatif dans les biens et la main-d’œuvre bon marché dans les 

pays en développement a joué un rôle important dans la chosification et l’exploitation des êtres 

humains à des fins économiques. Dans les pays en développement où les modes de vie agraires 

étaient autrefois prédominants, les citoyens sont privés d'éducation et de compétences appropriées 

pour faire face à la concurrence sur le marché du travail. Dans une large mesure, les pays les moins 

développés du monde sont devenus des usines et des ateliers pour les pays développés. La forte 

demande de main-d’œuvre bon marché de la part de sociétés multinationales dans les pays 

développés a entraîné le trafic et l’exploitation de travailleurs désespérés qui, à leur tour, sont soumis 

à des conditions de vie analogues à l’esclavage. (…) 

 

Il s’est avéré que l’icône ultime de la mondialisation, l’Internet, facilite également la traite des 

personnes. Les trafiquants peuvent désormais, dans le confort de leurs propres repaires, attirer des 

femmes à des fins de traite sous le couvert d'offres d'emploi banales dans des pays étrangers.  

 

Devin Brewer, Mondialisation et traite des personnes (2008), Recueil de recherche thématique: les 

droits de l’homme et la traite des personnes  
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Dans certains cas, les États ont tenté de résoudre ce problème en créant des voies légales 

permettant aux migrants vulnérables des pays voisins de saisir les opportunités d'emploi, en 

particulier en cas de pénurie de main-d'œuvre (voir Long, 2015). Malheureusement, les 

exigences en matière de passeport et d’identité, ainsi que les coûts et les retards dans le 

traitement des demandes d’entrée, empêchent souvent l’efficacité de telles approches. Rien 

ne garantit non plus que l'entrée légale protègera les migrants vulnérables des trafiquants une 

fois qu'ils ont traversé la frontière. 

 

De même, les lois du travail restrictives pour les migrants les lient souvent à un employeur / 

sponsor spécifique. Si cet employeur s’avère malhonnête ou être un exploiteur, il peut ne pas 

être permis à l’employé de changer d’employeur sans risquer de sanctions officielles. Les voies 

de recours légales, quant à elles, peuvent être difficiles aussi, prendre beaucoup de temps et 

coûter cher. Des employeurs peu scrupuleux profitent de ces difficultés. Le système Kafala, en 

tant que système de contrôle du travail, a été critiqué dans ce contexte, comme on le voit dans 

l’encadré 3. 

 

Encadré 3 

 

  

Le système Kafala au Koweït 

Dans ses conclusions préliminaires sur le Koweït en 2016, la Rapporteuse spéciale sur la traite des 

personnes a noté ce qui suit: 

 

“ Le système Kafala, qui lie chaque travailleur à un employeur spécifique en tant que sponsor, crée 

une situation de vulnérabilité qui favorise les relations de travail abusives et d’exploitation. Il arrive 

que des travailleurs domestiques soient privés de leurs documents et de leur téléphone portable, 

soient empêchés de communiquer avec leurs familles et d'établir des relations sociales en dehors de 

la famille, obligés de travailler de longues heures et soient éventuellement maltraités et battus. Dans 

ce contexte, des centaines d'entre eux fuient leurs employeurs chaque année…. Pour combattre avec 

succès la traite, le gouvernement du Koweït devrait également envisager de traiter le contexte 

général des migrations et des réglementations du travail qui créent des vulnérabilités sociales. C’est 

la raison pour laquelle le système Kafala devrait être aboli et remplacé par une autre règlementation, 

permettant aux travailleurs migrants de jouir d’une grande liberté sur le marché du travail. En outre, 

conformément à la récente loi reconnaissant les droits des travailleurs domestiques, le secteur du 

travail domestique devrait être placé sous la compétence du ministère du Travail et de la Direction 

de la main-d'œuvre, ce qui implique la pleine reconnaissance de l'égalité des droits des travailleurs 

domestiques ”. 

 

Rapporteur spécial sur la traite des personnes, Conclusions préliminaires de la visite au Koweït  
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Les conflits armés, l’oppression politique et les désastres 

naturels  

Les conflits armés, l'oppression politique et les catastrophes naturelles ont déplacé 

d'innombrables personnes qui sont ensuite vulnérables à l'exploitation face aux trafiquants et 

aux passeurs. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime qu'il y 

avait 25,4 millions de réfugiés dans le monde en 2018, dont plus de la moitié ont moins de 18 

ans. En 2018, le HCR a déclaré qu'il y avait en outre 68,5 millions de personnes déplacées de 

force dans le monde, ce chiffre augmentant au rythme d'une personne toutes les trois 

secondes. Les demandeurs d'asile et les personnes déplacées de force doivent souvent faire 

appel aux services de passeurs de migrants pour quitter leur pays (Gallagher, 2015), et comme 

indiqué précédemment, les migrants peuvent devenir les victimes des trafiquants. 

 

Lors de guerres civiles et de conflits ethniques, les groupes opprimés peuvent subir un 

effondrement total de la protection juridique, ce qui accroît leur vulnérabilité et les éloigne 

parfois de leur communauté. Le déplacement qui en résulte conduit à l'isolement, créant ainsi 

les conditions permettant aux trafiquants de s'en prendre à leurs victimes (voir aussi ONUDC, 

2018). L’illustration 1 expose certains facteurs qui accroissent la vulnérabilité à la traite des 

personnes dans les conflits armés, ainsi que des exemples montrant comment les conflits 

armés contribuent à la traite. 

 

Illustration 1: le conflit armée comme l’une des causes profondes de la traite des personnes  
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Source: Rapport mondial sur la traite des personnes  (2018), ONUDC 

 

Encadré 4 

Les liens entre la traite et un contexte de crise (incluant les conflits) 

1. les crises tendent à avoir des incidences sur la traite, non seulement dans les zones 

directement touchées, mais aussi dans les régions d’accueil des migrants, quels que 

soient leur statut juridique et la nature de la crise; 

2. L’érosion de l’Etat de droit et l’effondrement des institutions, le développement 

d’activités criminelles, la corruption et la collusion des fonctionnaires, l’impunité et le 

recours accru à des mécanismes d’adaptation négatifs et à des stratégies de survie 

risquées, sont constatés dans de nombreuses crise de grande ampleur et représentent 

d’importants facteurs de risque pour la traite; 

3. Au début d’une crise, les réseaux criminels existants peuvent se trouver ébranlés, mais 

ils peuvent aussi s’adapter à la nouvelle situation–par exemple, en ciblant de nouvelles 

victimes dans de nouveaux lieux, tels que les camps de réfugiés ou de personnes 

déplacées à l’intérieur du territoire, ou au sein de populations locales qui accueillent 

des populations mobiles en nombre; 

4. Les trafiquants peuvent chercher à profiter des populations qui reçoivent une aide 

humanitaire en vue de développer leurs activités criminelles, en offrant des possibilités 

d’emploi ou de migration frauduleuses à des fins d’exploitation; 

5. Indépendamment du type de crise, les camps de réfugiés et de personnes déplacées à 

l’intérieur du territoire constituent des viviers de victimes pour les trafiquants et autres 

réseaux criminels en quête de main-d’œuvre bon marché ou gratuite, de services 

sexuels et d’autres services aux fins d’exploitation; 

6. L’absence générale de perspectives économiques et le recours accru à des 

mécanismes d’adaptation négatifs peuvent se traduire, dans certains cas, par une 

https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html
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Encadré 5 

vulnérabilité accrue à la traite parmi les populations touchées. Des situations de 

vulnérabilité peuvent donner lieu à des abus, les trafiquants tirant profit des 

conditions socioéconomiques déplorables dans lesquelles vivent les populations 

touchées; 

7. Des pratiques traditionnelles néfastes, comme le mariage précoce, se développent en 

situation de crise, et certaines d’entre elles peuvent conduire à la traite; 

8. L’absence de protection ou de solutions immédiates augmente le risque de traite, 

surtout dans les situations de crise prolongées; 

9. Les gouvernements fragiles sont moins armés pour affronter une crise de grande 

ampleur, et lorsqu’une crise survient, celle-ci accentue la vulnérabilité des populations 

touchées; 

10. D’autres facteurs aggravants sont liés aux discriminations sexistes, ethniques, 

raciales, religieuses ou sociales, à l’échelle communautaire ou nationale. 

 

Organisation internationale pour les migrations, lutte contre la traite et l’exploitation d’êtres 

humains en temps de crise  (2015)  

La guerre et les conflits armés ont été amplement reconnus comme des forces 

motrices de la traite: 

➢ Le Rapport mondial sur la traite des personnes 2016 de l’UNODC : “ Les personnes 

fuyant la guerre et les persécutions sont particulièrement vulnérables au risque de 

devenir des victimes de la traite d'êtres humains. L'urgence de leur situation peut les 

amener à prendre des décisions dangereuses pour immigrer. L'augmentation rapide 

du nombre de Syriens victimes de la traite des personnes concorde avec le début du 

conflit sur place, ce qui semble être un exemple d'illustration de cette vulnérabilité  ”. 

 

➢ Le rapport déclare également que “Les conflits créent des conditions favorables à la 

traite des personnes, mais pas seulement en générant une masse de personnes 

vulnérables fuyant la violence. Les groupes armés se livrent à la traite dans les 

territoires où ils opèrent et ont recruté des milliers d'enfants dans le but de les utiliser 

comme combattants dans divers conflits passés et actuels. Alors que les femmes et 

les filles sont généralement victimes de la traite à des fins de mariage et d'esclavage 

sexuel, les hommes et les garçons sont généralement exploités dans le cadre de 

travaux forcés dans le secteur minier, en tant que porteurs, soldats et esclaves ”.  

 

➢ la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants, aborde ce lien entre la traite des personnes et les conflits 

dans son rapport du 3 mai 2016, et signale que: “ Les personnes qui fuient un conflit 
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anticipé ou réel, ou les conséquences d'un conflit, sont vulnérables à la traite. Le 

besoin de partir est souvent urgent et intense, et amène les gens à prendre des risques 

qui seraient inacceptables dans des circonstances normales.” De plus, “Les 

déplacements forcés peuvent accroître la vulnérabilité à la traite en affaiblissant ou 

en détruisant les structures de soutien familial, les liens communautaires et les 

mécanismes d’autoprotection qui en d’autres circonstances pourraient constituer une 

barrière contre la traite. Parce qu’elles sont souvent dépourvues de documents 

d’identité et qu’elles ont un accès limité à l’éducation, aux ressources et aux moyens 

d’autosuffisance, les personnes déplacées dans leur propre pays peuvent être 

particulièrement vulnérables face à des trafiquants qui semblent offrir un accès vital 

à l’emploi et ouvrir d’autres perspectives.”  De plus“ Les violences liées aux conflits, 

telles que les violences sexuelles, peuvent entraîner des déplacements forcés qui à leur 

tour accentuent la vulnérabilité à l’exploitation, y compris par la traite. Par exemple, 

les violences sexuelles commises par des groupes armés obligent des femmes et des 

filles issues de minorités ethniques vivant dans des régions rurales reculées à 

abandonner leur communauté, ce qui fait d’elles des proies plus faciles encore pour 

les trafiquants, aussi bien dans leur pays qu’à l’étranger.” 

 

➢ Elle a également signalé que “ces patrons flagrants de traite, de travail forcé et 

d’esclavage pour des groupes extrémistes, de telles violations flagrantes des droits de 

l'homme étaient systématiquement perpétrées par des groupes criminels ou armés 

profitant de l'effondrement de l'état de droit pour mener à bien le «sale boulot» de la 

traite et devenir plus puissant et dangereux. Les violations telles que la traite sont non 

seulement une conséquence du conflit, mais aussi une cause (…). En outre, le 

programme du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la traite des personnes 

devrait être traité en même temps que le programme concernant les femmes, la paix 

et la sécurité, et le programme relatif aux six violations graves contre les enfants 

pendant les conflits armés. S'inquiétant particulièrement de la situation des enfants, 

elle a déclaré qu'ils avaient été utilisés comme enfants soldats ou comme esclaves 

sexuels pendant le conflit et avaient été touchés de manière disproportionnée par les 

déplacements.” 

 

Couverture des réunions et communiqués de presse des Nations Unies, le Conseil de sécurité 

réitère sa condamnation de la traite des personnes et adopte à l'unanimité la résolution 2388 

(2017)  
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Encadré 6 

Histoires de survivants, Ouganda, Concy 

Quand les gens pensent au trafic sexuel, ils pensent souvent à l'exploitation sexuelle commerciale - 

où les trafiquants et les proxénètes profitent financièrement de l'exploitation des êtres humains. 

Cependant, en vertu du Protocole de Palerme, la définition de la traite des personnes adoptée au 

niveau international ne nécessite pas nécessairement un échange d'argent. 

 

En Ouganda déchirée par la guerre, l'enlèvement de garçons pour devenir des enfants soldats a été 

largement rapporté. Cependant, le sort de milliers de filles ougandaises, qui ont été enlevées et 

exploitées sexuellement, forcées à devenir des esclaves sexuelles pour les rebelles et les soldats 

pendant la guerre civile en Ouganda, a reçu moins d'attention. Eux aussi sont victimes de la traite et 

leurs voix doivent également être entendues. Quand j’étais un jeune enfant, ma vie était bonne et je 

me sentais heureux. Je passais les soirées à jouer au netball et à danser avec mes amis. La maison 

de ma famille se trouvait à Unyama, un village situé à l'extérieur de Gulu, dans le nord de l'Ouganda. 

Je suis le plus jeune de quatre enfants, deux garçons et deux filles. Enfant, j'ai aidé à aller chercher 

de l'eau et à cuisiner pour ma famille, mais j'ai aussi fréquenté l'école primaire. Mon père n'était 

jamais à la maison, alors ma mère et mon grand-père m'ont élevé. Nous étions une famille heureuse 

qui s'aimait. Quand j'avais neuf ans, ma vie a soudainement changé. Dans la nuit du 22 mai 2000, 

les rebelles avec l'Armée de Résistance du Seigneur (LRA) sont entrés chez nous. Ma mère et moi 

étions endormis dans notre hutte quand ils sont entrés et nous ont réveillés en donnant un coup de 

pied dans la porte. Cinq hommes nous ont attrapés tout de suite. Un homme m'a tenu, a arraché 

mon chemisier et m'a attaché. J'ai regardé horrifiée comme un autre homme a battu ma mère. Un 

des rebelles a apporté un grand sac de farine de maïs posho et m'a ordonné de le porter. Ils ont ligoté 

mon grand-père et d'autres dans mon village et nous ont forcés tous à marcher et à marcher sans 

repos vers une destination inconnue. Après quelques jours, les rebelles ont permis à mon grand-père 

de partir, mais il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux pour me dire au revoir. Il est parti 

en silence. Les rebelles m'ont dit de ne pas avoir peur parce qu'ils me ramèneraient à la maison, mais 

je ne les ai pas crus. Je craignais qu'ils ne me tuent. Les rebelles ne m'ont pas tué, mais ils m'ont forcé 

à tuer les autres. J'ai été entraîné à se battre et à tirer une arme à feu. Au début, j'ai refusé, mais ils 

m'ont battu et menacé de mort. Les rebelles ont fait des exemples de certains des enfants pour 

avertir le reste d'entre nous ce qui se passerait si nous désobéissions à leurs ordres. Les garçons ont 

été forcés de violer et les filles ont été violées. Toutes les filles étaient divisées parmi les combattants 

masculins en tant qu’ «épouses». Les leaders croyaient que les combattants masculins 

s'échapperaient s'ils n'avaient pas «d'épouses» pour satisfaire leurs désirs sexuels.  

 

Quand j'avais 10 ans, j'ai été mariée contre mon gré à un commandant de brigade. La première fois, 

il m'a forcé à avoir des relations sexuelles; J'ai saigné et j'ai beaucoup pleuré. J'avais très mal, mais 

mon «mari» avait une arme à côté de lui et je l'avais vu l'utiliser avant alors j'ai essayé d'arrêter de 

pleurer. Chaque jour, il m'appelait et exigeait des relations sexuelles. Chaque fois que j'ai essayé de 

résister, il m'a battu jusqu'à la paralysie. Parfois, je me sentais si faible parce que nous n'avions ni 

nourriture ni eau, mais je devais quand même aller le voir. Le commandant de la brigade avait au 

total 20 «épouses» - certaines étaient très jeunes, mais la plupart avaient entre 12 et 18 ans. Si les 

rebelles attaquaient un village et enlevaient une belle fille, elle serait forcée d'épouser le 
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commandant de la brigade. Comme j'étais aussi un soldat qui combattait, j'étais plus respecté que 

certaines autres filles qui n'étaient que des «épouses». Quand mon «mari» partait, je restais avec 

ses autres «épouses» et les surveillais. Je savais que si l'une d'entre elles s'était échappée, j’aurais 

été abattue tué. 

 

Un an après ma captivité, une grande bagarre a éclaté non loin de l'endroit où nous étions détenus 

entre des membres de la LRA et des soldats du gouvernement ougandais. J'ai décidé de profiter de 

l'occasion pour m'enfuir, car je préférerais mourir en essayant de m'évader plutôt que de mourir 

dans la brousse en tant qu'esclave sexuelle. Deux autres filles ont couru avec moi et nous sommes 

arrivées à la caserne où logeaient les soldats du gouvernement. Lorsque nous sommes arrivés, les 

gardes ont pris nos armes et nous ont donné des vêtements et de la nourriture. Après un certain 

temps, ils nous ont ramenés dans nos villages. Quand je suis rentrée chez moi, ma mère m'a accepté 

malgré mon passé. Cependant, mes voisins et ma communauté avaient peur de moi et me fuyaient; 

ils savaient que j’avais été forcée à commettre des actes de violence innommables. La vie était 

difficile même à la maison. J'ai souffert d'insomnie extrême, j’étais hantée par le souvenir des 

rebelles. Je continuais à respirer, mais je ne me sentais pas vraiment vivante. Mon esprit ne cessait 

de ressasser le passé. J'ai essayé de retourner à l'école quand j’avais 12 ans, mais je ne pouvais pas 

me concentrer sur ce que disaient mes professeurs. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient 

souffert comme moi, mais je me continuais à me sentir seule. Un jour quand j’avais 15 ans, je rentrais 

de l'école à pied quand un homme d'environ 19 ans s'est approché de moi et m'a emmené de force 

dans sa cabane au fond de la brousse. J'ai essayé de lutter contre cet homme, mais il était trop fort. 

Personne n'était là pour m'aider ou entendre mes cris. Quand je suis rentré à la maison, ma mère 

m'a chassé, me disant de retourner avec cet homme car il était maintenant mon mari. Je ne voulais 

pas retourner avec lui; Je voulais aller à l'école. Cependant, je n'avais nulle part où aller, alors je suis 

retourné avec lui et je suis rapidement tombée enceinte de ma fille. Ma famille m'a acceptée à 

nouveau puisque je vivais avec l'homme comme sa femme. J'ai passé une année avec mon nouveau 

"mari", mais il buvait beaucoup. Nous nous disputions et il me battait violemment sans raison. Après 

un passage à tabac particulièrement violent, j'ai pris mon enfant et j'ai fui chez ma mère. Je suis 

resté à la maison pendant six mois et j'ai entendu parler de ChildVoice International. Depuis lors, ma 

vie a changé. Je suis très différente maintenant. Je suis allé à ChildVoice sans parler un mot d'anglais. 

Pendant mon séjour là-bas, j'ai appris l'anglais et des compétences comme la restauration, la 

pâtisserie et la couture. J'ai également trouvé du réconfort dans ma relation grandissante avec Dieu.   

Après avoir quitté ChildVoice, j'ai trouvé du travail dans une boulangerie à Pece et j'ai rencontré mon 

mari actuel. Contrairement à mon premier mari, il est bon avec moi et me traite comme son égal. 

Pour la première fois de ma vie, j'ai de l'espoir en mon avenir et l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, 

je crois que je peux faire beaucoup de bonnes choses si je trouve un moyen. Je suis beaucoup plus 

heureuse maintenant et je peux même parfois rire. La plupart du temps, je peux parler du passé sans 

ressentir de peur ni de honte. Mon passé ne m'empêche plus de vivre mon avenir. Je veux que les 

gens sachent ce qui s'est passé ici dans le nord de l'Ouganda. Bien que les combats aient cessé, les 

hommes continuent à maltraiter les femmes. Celles qui se sont échappées de la brousse devraient 

être en mesure de retourner à l’école et d’acquérir des compétences pour pouvoir avoir un avenir. 

Dans mon pays, nous ne fournissons pas un soutien suffisant aux enfants soldats. À l'heure actuelle, 

seules quelques organisations peuvent nous aider. Beaucoup d'entre nous ont survécu au conflit, 

mais nous ne pouvons rien faire d'autre que pleurer à propos de notre passé, car nous n'avons ni 



Série de modules universitaires: Traite des personnes 

17 

 

La corruption 

La corruption facilite la traite des personnes de nombreuses façons, en aidant les trafiquants à 

transporter et à exploiter les victimes. Elle entrave également les tentatives d’enquêtes et de 

poursuites en justice de trafiquants, qui peuvent agir en toute impunité du fait de la complicité 

ou de l’inaction de fonctionnaires publics. Par exemple, un agent de contrôle des frontières 

peut fermer les yeux sur des personnes sans documents légaux qui traversent la frontière 

accompagnées de leur trafiquant. Les rapports indiquent que certains fonctionnaires 

acceptent ou extorquent des pots-de-vin ou des services sexuels, falsifient des documents 

d'identité, dissuadent les victimes de la traite de signaler leurs crimes, remettent les victimes 

à leurs trafiquants ou tolèrent la prostitution d'enfants et d'autres activités de traite dans des 

lieux de commerce sexuel (le projet Protection, 2013). Une étude menée par Studnicka (2010) 

a montré que la traite peut être étroitement liée ou même dépendre du niveau de corruption 

officielle. Lorsque la corruption diminue et que les institutions publiques sont renforcées, 

l'incidence de la traite peut également diminuer (p. 40).  

 

La corruption prive les victimes de la protection à laquelle elles s'attendraient normalement si 

la loi était appliquée et si les fonctionnaires s'acquittaient de leurs obligations. En 

conséquence, les trafiquants opèrent en toute impunité, sachant que le risque d'être arrêté, 

poursuivi et condamné est mineur. La corruption systémique généralisée offre aux trafiquants 

la possibilité d’agir facilement au-delà des frontières internationales et d’éviter les poursuites.  

En 2011, l'ONUDC a publié un document de travail intitulé Le rôle de la corruption dans la traite 

des personnes, qui fournit une analyse utile de ce sujet. Des informations additionnelles  sur la 

corruption sont disponibles dans les quatorze modules de la série de modules universitaires 

sur la lutte contre la corruption. 

 

Pratiques sociales, religieuses et culturelles néfastes  

Certaines pratiques sociales, religieuses et culturelles rendent les personnes vulnérables aux 

trafiquants. Les pratiques sociales néfastes incluent l'exclusion sociale et la marginalisation. 

L'exclusion sociale concerne le manque d’accès aux droits sociaux et empêche les groupes de 

bénéficier des avantages et de la protection auxquels tous les citoyens devraient avoir droit et 

la marginalisation inclut la discrimination dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de 

l'accès aux services juridiques et médicaux, de l'information et de la protection sociale. Elle 

découle de facteurs complexes, notamment le genre, l’appartenance ethnique et le faible 

famille, ni nourriture, ni argent, ni compétences. Le gouvernement doit apporter un soutien accru 

aux anciennes enfants «épouses» des rebelles de la LRA. 

 

Equality Now, Alma, histoires de survivants, histoires de survivants de la traite  
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statut social de certains groupes. L'exclusion sociale est particulièrement pertinente dans un 

contexte de prévention de la récidive de la traite et de la protection des victimes contre de 

nouveaux actes constitutifs de traite. Les victimes de la traite se heurtent généralement à des 

obstacles insurmontables pour reconstruire leur vie lors de leur retour dans leurs 

communautés, notamment des attitudes négatives, des condamnations et des préjugés au 

sein de ces communautés (voir, par exemple, l'étude de McCarthy, 2018).  

 

Dans de nombreuses communautés, les normes religieuses et culturelles peuvent influer sur 

le traitement des femmes et des filles qui, en raison de la discrimination fondée sur le sexe, 

sont plus vulnérables à la traite (voir par exemple Chuang 1998, p. 68-73). Par exemple, 

certaines pratiques culturelles, telles que les mariages arrangés, précoces ou forcés, mais aussi 

les mariages temporaires, les mariages sur catalogue ou par correspondance (où il y a l’absence 

de consentement et par conséquent un élément d'exploitation,) peuvent équivaloir, ou 

contribuer, à la traite des personnes  (voir le Module 13).  

 

La demande des consommateurs et les habitudes d’achat  

De nombreux consommateurs exigent des biens et des services bon marché. Les entreprises 

répondent à cette demande en achetant des biens et des services auprès des pays les plus 

pauvres, faisant souvent appel à une main-d’œuvre exploitée. Les exemples incluent les 

vêtements et les produits électroniques, les fruits de mer, le café, le riz et les stupéfiants. Les 

tentatives visant à modifier les attitudes et les habitudes de consommation ont eu un succès 

limité. En fin de compte, les consommateurs ne sont pas disposés à payer des prix plus élevés 

pour des produits provenant d’une chaîne d’approvisionnement libre de la traite. À cela 

s’ajoute la demande de la part des pays les plus riches d’organes pour les greffes, de matériel 

pornographique impliquant l’exploitation sexuelle d’enfants, de services sexuels à bas prix et 

de divertissements connexes liés au tourisme sexuel.  

L’UNICEF des USA, sur son site Web consacré à la campagne contre la traite des personnes, 

demande : « Qu'est-ce qui alimente la traite des êtres humains »? Il déclare que «la forte 

demande entraîne le volume élevé de l'offre. La demande croissante des consommateurs pour 

des produits bon marché incite les entreprises à exiger une main-d'œuvre bon marché, 

obligeant souvent les personnes situées au bas de la chaîne d'approvisionnement à exploiter 

les travailleurs. Deuxièmement, la demande accrue de relations sexuelles commerciales - en 

particulier des fillettes et des jeunes garçons - incite les lieux de commerce sexuel, notamment 

les clubs de strip-tease, la pornographie et la prostitution, à recruter et à exploiter des 

enfants”. 
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Stratégie efficaces de prévention  
 

Stratégies axées sur l’offre: préoccupations et lacunes  

Au cours de la première décennie qui a suivi l’adoption du Protocole contre la traite des 

personnes, entré en vigueur en décembre 2003, la plupart des efforts de prévention de la traite 

ont porté sur ce que l’on appelle souvent l’offre, en se concentrant sur les personnes 

considérées comme susceptibles de devenir des victimes de la traite des personnes. Deux des 

principales stratégies consistaient à sensibiliser les communautés vulnérables aux risques de 

traite associés à certaines actions. Cela incluait, par exemple, la recherche de canaux de 

migration irrégulière et de formes d'emploi particulières. Des efforts ont également été 

déployés pour accroître la résilience des communautés vulnérables par le biais d'activités de 

renforcement des capacités économiques. Ces stratégies visent à remédier à certaines des 

causes profondes décrites précédemment, notamment la pauvreté, les lois restrictives en 

matière de migration et les stéréotypes et pratiques culturels préjudiciables. Comme le signale 

Kara (2011, pp. 69-70), l'offre «de personnes [victimes] de la traite contemporaines est 

favorisée par des facteurs de longue date tels que la pauvreté, l'anarchie, l'instabilité sociale, 

les conflits armés, les catastrophes écologiques, la corruption et les préjugés contre le genre 

féminin et ethnies minoritaires ”. 

 

À l’heure actuelle, les preuves du succès de l’une ou l’autre de ces approches sont limitées. 

Des débats ont eu lieu sur la viabilité de la prévention de la traite des personnes en 

interrompant simplement «l'approvisionnement» de personnes potentiellement victimes de 

la traite dans des pays et des communautés d'origine. De nombreux praticiens de la lutte 

contre la traite soutiennent que le nombre de victimes potentielles est trop important pour 

que la traite des personnes soit réglée de cette manière et que, même si les programmes 

individuels se révèlent efficaces, ils risquent davantage de déplacer le problème plutôt que 

d'en réduire l’étendue. Autrement dit, les trafiquants délocaliseront leurs opérations loin des 

communautés qui ont été sensibilisées aux risques de traite et rendues plus résilientes sur le 

plan économique, et vers les nombreuses communautés qui restent vulnérables. 

 

Les travaux appuyés par l'UNODC, notamment ceux du Groupe interinstitutions de 

coordination contre la traite des personnes (ICAT), ont mis en évidence le fait que «la 

conception des mesures de lutte contre la traite ne reflétait souvent ni les recommandations 

d'évaluations précédentes ni les connaissances critiques accumulées au fil du temps dans le 

secteur et au-delà » (Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, 

2016).    
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Le document de travail de l’ICAT (2017) intitulé "Exploiter les connaissances accumulées pour 

lutter contre la traite des personnes - Une trousse à outils pour orienter la conception et 

l'évaluation de programmes de lutte contre la traite des personnes contient un avertissement: 

«Un nombre considérable de programmes de lutte contre la traite des êtres humains, y 

compris de nombreux programmes de prévention, reposent sur des hypothèses qui ne sont 

pas corroborées par les données de recherche existantes. Les hypothèses courantes, souvent 

non formulées, qui semblent éclairer de nombreux programmes de lutte contre la traite des 

êtres humains sont les suivantes:   

 

• Accroitre la sensibilisation en matière de traite des personnes entraînera une réduction 

des comportements à risque.  

• La réduction de la traite dans un seul lieu géographique ou parmi un seul groupe 

criminel réduira le niveau de la traite en général (plutôt que de le déplacer vers un autre 

lieu ou un groupe criminel). 

• Même si elles sont diverses, aucune de ces trois hypothèses n'est systématiquement 

étayée par des recherches en sciences du comportement ou par l'expérience acquise 

dans la lutte contre d'autres formes de criminalité organisée, telles que le trafic de 

drogues illicites. En effet, il existe de nombreux exemples contraires pour les trois. 

Malgré cela, on a souvent élaboré des ripostes pour lutter contre la traite qui s’appuient 

sur ces hypothèses, qu’elles soient explicites ou non. En particulier, un examen de la 

conception des programmes de prévention a mis en lumière l’absence de prise en 

compte de la possibilité que les actions du programme déplacent le problème de la 

traite au lieu de le réduire, ainsi que les conséquences que cela aurait pour la logique 

du programme ”. 

 

Pire encore, les stratégies de prévention peuvent également fonctionner à contre-pied en 

augmentant la vulnérabilité des victimes potentielles ou en créant des obstacles 

supplémentaires à des filières de migration sûres ou à des opportunités d'emploi. En revanche, 

elles peuvent en réalité augmenter les risques de traite et l’influence qu’exercent les 

trafiquants sur ces personnes. 

 

Le document de travail de l’ICAT mentionné précédemment relatif à l'évaluation des ripostes 

à la traite comprend une série de questions à poser lors de l'élaboration et du développement 

des ripostes à la traite des personnes: 
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Encadré 6 

Les questions spécifiques à prendre en compte lors de l’élaboration et de 

l'identification des mesures de riposte à la traite des personnes devraient 

inclure:  

1. Quelles sont les formes spécifiques de traite que l’intervention cherche à prévenir?  

• Comment les victimes sont-elles recrutées? Par qui? D'où?  

• Comment les victimes sont-elles transportées? Par qui? D'où à où?  

• Quel est la finalité de l'exploitation?  

• Qu'est-ce qui permet aux trafiquants et aux réseaux de trafiquants de maintenir la 

victime dans une situation d'exploitation? (Cela pourrait inclure: la privation de liberté, 

les menaces contre l'individu ou sa famille, la dette, le retard de paiement, la rétention 

de documents).  

• Quels facteurs augmentent la vulnérabilité d'un individu ou d'une communauté à la 

traite? Quels facteurs, le cas échéant, distinguent les victimes des autres membres de 

leur communauté? Cela nécessite des données comparatives. Les victimes peuvent, par 

exemple, avoir un faible niveau éducatif de manière générale, mais pas par rapport à 

leurs communautés. Dans quelle mesure ces facteurs sont-ils systémiques (par exemple, 

l'exploitation d'un groupe ethnique particulier)?  

2.   Quels sont les facteurs sous-jacents à ce modèle de traite? Plus précisément:  

• Quels facteurs permettent aux trafiquants/ réseaux de trafiquants de commettre cette 

infraction?  

• Quels facteurs permettent aux trafiquants /réseaux de tirer profit de cette infraction?  

• Quels facteurs permettent aux trafiquants/ réseaux de dissimuler ce crime ou 

d'échapper à sa détection?  

• Quels facteurs permettent aux trafiquants/ réseaux d’éviter les poursuites pour cette 

infraction?  

• Quels facteurs leur permettent de justifier des actes considérés comme des infractions 

de traite selon la loi?   

3. Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui de manière réaliste relèvent du champ d’application 

du programme de lutte contre la traite des personnes ?  

4. De manière réaliste, lequel de ces facteurs peut être traité et avoir un effet sur le problème 

de la traite de personnes? (même si des problèmes tels que la pauvreté et la corruption 

peuvent être des facteurs qui favorisent la traite, est-il réaliste que le programme ait un 

impact suffisant sur ceux-ci pour affecter le ou les modèles de traite ciblés? 

5. Quelles possibilités existe-t-il d’accroître la difficulté de commettre cette infraction (par 

exemple, des stratégies de perturbation telles que la sensibilisation dans des lieux de 

recrutement de trafiquants, des mécanismes de signalement communautaires, des contre-

publicités dans des lieux ou des plateformes où les trafiquants passent des annonces?  

 

ICAT, Exploiter les connaissances accumulées pour lutter contre la traite des personnes - Une 

trousse à outils pour orienter la conception et l'évaluation de programmes de lutte contre la traite 

des personnes (2017) 
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Malgré les critiques des approches axées sur l'offre, les interventions économiques et 

éducatives peuvent jouer un rôle clé pour réduire la vulnérabilité des groupes de victimes 

potentielles de la traite, en particulier des groupes rendus plus vulnérables par la pauvreté, 

l'inégalité des sexes et le manque d'égalité des chances. L'encadré 7 énumère les initiatives 

visant à renforcer le pouvoir des femmes publiées par le ministère des Affaires étrangères de 

Norvège.  

 

Encadré 7 

Valoriser les femmes et les jeunes filles  

• Mettre en œuvre des évaluations de l'impact sur le genre et des mesures ciblant les 

femmes, en relation avec la préparation, la mise en œuvre et le suivi des stratégies 

nationales de réduction de la pauvreté, des stratégies sectorielles et des plans d'action; 

• Une  budgétisation tenant compte du genre pour s'assurer que la gestion des ressources 

publiques et la fourniture de services dans les communautés rurales et les communautés 

urbaines pauvres répondent aux besoins des femmes et des hommes; 

• Intégration d’une perspective sexospécifique dans la politique économique, la politique de 

l'emploi et la réforme du secteur public, notamment en renforçant la formation et l'emploi 

des femmes dans le secteur public et le secteur privé; 

• L’entreprenariat féminin, incluant le droit à des services de conseil et financiers, tels que le 

microfinancement et le méso-financement, l’assurance, les retraites et les transferts de 

fonds; 

• Les femmes unissent leurs forces dans le but d’exercer une influence sur le développement 

des entreprises, le commerce et les organisations d’employeurs et de salariés; 

• La participation syndicale des femmes et le renforcement des droits des travailleurs; 

• Des mesures visant à améliorer la gamme d'emplois disponibles pour les femmes, ainsi que 

les conditions de rémunération et de travail, ainsi que des adaptations pour les femmes 

enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher et qui allaitent; 

• La mise en place de systèmes de congés parentaux, de garde d'enfants et d'autres systèmes 

de protection sociale et de sécurité sociale permettant aux femmes de se décharger de 

leurs tâches familiales, de renforcer la sécurité des personnes âgées et de créer des emplois 

pour les femmes; 

• L’intégration d’une perspective sexospécifique dans la réforme législative, y compris le droit 

des femmes d’hériter et de posséder des terres, un logement et d’autres biens, 

indépendamment de leur statut matrimonial; 

• L’analyse des intérêts des femmes dans les programmes de formalisation et des efforts 

visant à garantir qu’elles soient prises en compte et protégées en ce qui concerne l’héritage, 

la propriété, les intérêts commerciaux, les droits collectifs et les droits des utilisateurs, et la 

possibilité pour les femmes de promouvoir leurs droits par le biais de tribunaux locaux et 

de mécanismes de médiation; 

• Le soutien aux ONG / organisations bénévoles et aux initiatives qui promeuvent et 

protègent les droits des femmes par le biais de mécanismes informels de résolution de 

conflits et de conseils juridiques au niveau local; 
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Les encadrés 8 et 9 ci-dessous fournissent des exemples de stratégies de prévention bien 

intentionnées qui entraînent une violation des droits des bénéficiaires, augmentant les risques 

de traite des personnes et l’influence que les trafiquants ont sur elles. 

 

Encadré 8 

• Le développement d’infrastructures qui facilitent les tâches ménagères des femmes et des 

aidantes, et qui améliorent les possibilités de revenus et l’accès des femmes aux marchés, 

par exemple l’eau courante et l’électricité domestiques, les moulins à farine et les 

transports locaux; 

• Des analyses de la répartition du pouvoir, des postes d'autorité et des ressources entre les 

hommes et les femmes de la société dans son ensemble et au sein du ménage, en vue 

d'accroître la visibilité de la création de valeur des femmes dans la famille, dans la société 

et dans l'économie informelle. par exemple, au moyen d'études sur l'utilisation du temps 

et de comptes satellites liés aux comptes nationaux centraux  

• La compilation de statistiques du travail et autres statistiques économiques ventilées par 

sexe, des enquêtes sur les rôles, les opportunités et les conditions de travail des femmes, 

et des efforts visant à soutenir leur développement sur les marchés du travail formel et 

informel; 

• Des enquêtes sur les conditions de travail des travailleuses migrantes, et l’amélioration de 

leurs conditions de travail, notamment en ce qui concerne l'abolition de toutes les formes 

de travail des enfants et la réduction de la vulnérabilité des enfants et des jeunes femmes 

face à la traite des êtres humains, conformément au plan d'action du gouvernement 

norvégien pour lutter contre la traite des êtres humains (2006– 2009);  

• La mise en œuvre de mesures et de campagnes dans le système éducatif qui remettent en 

question les rôles masculins traditionnels et donnent aux garçons et aux hommes de réelles 

opportunités de développer des rôles, des attitudes et des comportements basés sur le 

respect et l'égalité des sexes. 

 

Ministère norvégien des affaires étrangères, Le Plan d’action pour les droits des femmes et l’égalité 

de genre dans le cadre de la coopération pour le développement  2007–2009.  

Habilitation des ONG au Népal  

Les autorités de nombreux pays insistent maintenant pour que les enfants quittant leur pays et 

n'ayant pas atteint l'âge minimum (15 ou 18 ans, par exemple) portent une lettre signée par l'un des 

parents ou les deux, autorisant formellement l'enfant à quitter le pays. Cela peut vraisemblablement 

empêcher les enfants d'être emmenés à l'étranger par l'un de leurs propres parents, après une 

séparation ou un divorce, plutôt qu’empêcher les trafiquants de les emmener au-delà d'une frontière, 

en raison des diverses pratiques utilisées par les trafiquants. Les formalités à la frontière offrent aux 

agents de l’immigration diverses possibilités de protection, par exemple ils peuvent enregistrer les 

enfants qui entrent dans un pays dans des circonstances qui, même de façon vague, suggèrent qu’ils 

pourraient être exploités ultérieurement, et faire en sorte qu’ils reçoivent la visite ultérieure d’un 

travailleur social pour vérifier leur bien-être. Cependant, les interceptions peuvent facilement devenir 

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/ActionPlan_Women/id458393/
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Encadré 9 

abusives si les enfants qui ne font pas l'objet de trafic se voient refuser l'autorisation de poursuivre 

leur voyage.  

 

Au Népal, par exemple, les autorités ont autorisé des organisations non gouvernementales (ONG) à 

mettre en place des points de contrôle sur les routes franchissant la frontière avec l'Inde. Ils 

emploient des spécialistes connus sous le nom de «physionomistes» réputés (au Népal) pour pouvoir 

identifier les adolescentes victimes de la traite. En fait, les ONG concernées se sont dotées de 

pouvoirs de police pour empêcher les adolescentes de se rendre en Inde, les transférant plutôt dans 

leurs propres centres de transit, où certaines sont retenues, souvent contre leur gré. Les 

«physionomistes» semblent utiliser des critères fondés sur la caste et la classe sociale pour identifier 

les adolescentes appartenant à des groupes sociaux où un nombre disproportionné de filles ont fait 

l’objet de la traite par le passé. Un grand nombre de «physionomistes» proviendraient de ces groupes 

et agiraient de bonne foi sur ordre des ONG qui les emploient.  

 

Les filles détenues dans des centres de transit et de «réhabilitation» considèrent l’ONG comme une 

institution puissante qui collabore avec les autorités et dont le pouvoir ne peut être contesté. Dans 

le pire des cas, les filles interceptées ayant suivi une formation en résidence donnée par une ONG ont 

été stigmatisées à leur retour, car l'ONG est impliquée dans des activités de lutte contre la 

prostitution et la fille est par conséquent soupçonnée (à tort) d'avoir été impliquée dans la 

prostitution. Ces interceptions auraient diminué avec l'augmentation du nombre d'enfants fuyant la 

violence politique. Une interception basée sur peu de preuves spécifiques indiquant que l'enfant 

concerné est menacé peut être justifiée si l'enfant concerné n'a pas encore atteint la puberté et est 

manifestement trop jeune pour voyager seul. Cependant, la même chose ne s'applique pas aux 

garçons et aux filles adolescents. Dans le cas d'adolescents, cela pourrait être justifié s'il existe des 

preuves substantielles que la grande majorité des adolescents traversant une frontière font l'objet 

d'un trafic - une proportion si importante qu'il est raisonnable de présumer que la plupart des 

adolescents traversant la frontière sont destinés à être exploités. Cependant, dans le cas du Népal, 

les ONG ont formulé cette hypothèse sans obtenir de preuves suffisantes. Ce n'est qu'en 2005 qu'une 

ONG internationale a commandé une étude sur les raisons pour lesquelles les jeunes ont traversé la 

frontière et a conclu qu'il existait de nombreuses raisons valides. En outre, les interceptions sont 

acceptables lorsqu'elles sont effectuées par des agents de la force publique, tels que des policiers ou 

des agents de l'immigration. L’implication d’ONG pour empêcher les adolescents et les jeunes adultes 

d’exercer leur liberté de mouvement est un abus de pouvoir et des droits de l’homme.  

 

Fédération internationale Terre des Hommes, Manuel de planification des projets de prévention de 

la traite des enfants (2007)  

Lorsqu'un diagnostic erroné entraîne la violation des droits de l'enfant   

Une erreur de diagnostic classique (qui a conduit à l’utilisation de stratégies erronées, avec des 

résultats catastrophiques) s’est produite en Afrique de l’Ouest. La publicité entourant des cas dans 

lesquels des enfants ont migré sur de longues distances et ont fini par travailler dans des 
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circonstances manifestement abusives (notamment comme domestiques au Gabon) a déclenché une 

série de mesures en Afrique de l'Ouest pour empêcher les adolescents de chercher du travail dans les 

pays voisins et même pour empêcher les jeunes venant de villages extrêmement pauvres d’émigrer 

pour chercher du travail dans les villes de leur propre pays. En réalité, ceci était l'approche adoptée 

par différents gouvernements totalitaires dans le passé, refusant aux paysans le droit de migrer vers 

les villes.  

 

Le point de départ pour concevoir les efforts visant à mettre fin aux abus était probablement le bon: 

le travail des enfants étant la norme en Afrique de l’Ouest, il n’y a aucune raison de ne pas prendre 

des mesures pour mettre fin aux pires cas. Cependant, l’arbre des problèmes et les solutions 

proposées avaient été conçus en grande partie par des personnes extérieures dans des ONG et des 

organisations intergouvernementales basées en Europe ou en Amérique du Nord, parfois sous la 

pression de sociétés occidentales (telles que des importateurs de cacao et des fabricants de 

chocolat), et ne tenaient guère compte des réalités locales et des stratégies recommandées, 

fondées sur une norme internationale, selon lesquelles les adolescents de moins de 18 ans ne 

devraient participer à aucun travail considéré comme "dangereux". Cela a probablement été 

interprété de manière inappropriée (par les organisations internationales) comme se référant à tout 

travail agricole impliquant l'utilisation d'une machette, un outil agricole utilisé dans la plupart des 

fermes de l'Afrique de l'Ouest. Ces stratégies ont été largement interprétées dans des pays tels que 

le Burkina Faso pour empêcher les adolescents de moins de 18 ans de quitter leur village et de partir 

chercher du travail à l'étranger ou en ville. Cela a eu pour résultat l’interception des adolescents 

alors qu'ils se rendaient en ville (quelles que soient leurs raisons de voyager), leur placement en 

détention dans des centres de transit où ils étaient parfois maltraités, même si ce n'était pas 

intentionnel, avant d'être renvoyés chez eux. Une conséquence au Burkina Faso est que les 

adolescentes qui voyageaient auparavant en groupe pour se protéger voyagent maintenant seules 

ou en couple et se sentent plus vulnérables aux abus. Lorsque ces enfants ont été renvoyés (de 

force) chez eux, certains parents ont été arbitrairement forcés de payer des amendes. Les groupes 

de surveillance communautaires, apparemment mis en place pour mettre fin à la traite des enfants, 

font désormais partie du problème, renforçant ainsi l'utilisation arbitraire du pouvoir au niveau 

local, au lieu de faire partie d'une solution.  

 

Rien de cela n’est surprenant, car le diagnostic initial selon lequel tous les cas d’enfants de moins 

de 14 ans migrant pour travailler et d’adolescents plus âgés migrant pour travailler dans l’agriculture 

étaient des cas de traite ou étaient intrinsèquement abusifs (et devaient donc être arrêtés) n’avait 

tout simplement aucun sens. Ce diagnostic peut raisonnablement servir de base à un plan à long 

terme mais n’est pas viable pour guider les actions à prendre à court terme. Les stratégies qui en 

ont résulté étaient aussi inappropriées et contre-productives (pour les enfants) que les efforts visant 

à transformer l'agriculture africaine dans les années 1940 et 1950 en important des tracteurs et 

d'autres technologies inappropriées, efforts ridiculisés par des ouvrages sur le développement 

économique. 

 

Fédération internationale Terre des Hommes, Manuel de planification des projets de prévention de 

la traite des enfants (2007) 
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Stratégies axées sur la demande - décourager ou poursuivre  

Des préoccupations concernant l'inefficacité des stratégies axées sur l’offre ont conduit à des 

discussions sur la nécessité de revoir l'approche des réponses stratégiques à la traite en 

général. Au premier plan de cette discussion, il y avait un intérêt croissant pour l'analyse des 

facteurs qui contribuent à la demande de biens et / ou de services susceptibles d'être 

contaminés par la traite à des fins d'exploitation du travail. L’un des avantages d’une stratégie 

axée sur la demande est qu’elle cible directement la principale motivation du trafic: le profit. 

Sans demande pour les biens et services produits du fait de l'exploitation du travail, il n'y a pas 

de marché et donc pas de profit (Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des 

personnes 2014. Voir aussi Département d'Etat des USA, 2008; Mickelwait, 2013; Ryan et 

Ferjak). Dans le cadre d'une analyse économique de la traite des personnes, Wheaton, Schauer 

et Galli (2010, p. 131-132) notent plusieurs moyens de réduire la demande: 

 

“Réduire la demande d'êtres humains victimes de la traite signifie réduire les avantages 

pour les employeurs d'employer de la main-d'œuvre faisant l'objet de la traite, que ce 

soit sur place ou par le biais de la sous-traitance. Si les informations sont utilisées pour 

éduquer les consommateurs sur les horreurs auxquelles font face les personnes victimes 

de la traite, le boycott des consommateurs de certains produits et services peut être 

utilisé pour réduire les avantages pour les employeurs. Un autre moyen est d'accroître 

l'intention de la police de donner la priorité à la répression des infractions de traite. Les 

lois peuvent être retravaillées pour punir plus sévèrement ceux qui sont pris en train 

d'employer sciemment une main-d'œuvre victime de la traite, y compris […] les 

consommateurs de produits et de services fournis par des victimes de la traite”. 

 

L’Article 9(5) du Protocole contre la traite des personnes stipule que “ Les États Parties 

adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre 

éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et 

multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.”  

 

La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains approuve 

également les mesures préventives visant à décourager la demande. L'article 6 concerne 

spécifiquement les mesures visant à décourager la demande et prévoit ce qui suit: 

 

“Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque 

Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, 

culturelles ou autres, y compris:  

 

a. des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies; 
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b. des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle 

important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une 

des causes profondes de la traite des êtres humains; 

c. des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre 

autres, les autorités publiques et les décideurs politiques; 

d. des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des 

filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère 

inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, 

l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et 

l’intégrité de chaque être humain ”. 

 

Réduire la demande est un défi, étant donné la diversité et la complexité de la traite des 

personnes. Néanmoins, comme le note Kelemen et Johansson (2013, p. 248), «si la demande 

alimente la traite des êtres humains en la rendant rentable, il est insuffisant de se concentrer 

uniquement sur les trafiquants sans se soucier de ceux qui paient pour les services de leurs 

victimes – il faut s’attaquer au marché ".  

 

Renforcement des normes internationales du travail pour traiter les aspects de la 

traite des personnes liés à la demande  

Les délinquants qui se livrent à la plupart des formes de traite, et en particulier au travail forcé, 

à l'esclavage ou à des pratiques analogues à l'esclavage et à la servitude, sont motivés par les 

bénéfices à réaliser en évitant les coûts salariaux et en respectant les lois du travail. 

 

Bien que de simples violations de la législation du travail ne constituent pas en elles-mêmes 

une traite des personnes, lorsque la conformité avec ces lois n’est ni mise en œuvre ni 

surveillée, mais cela peut conduire à une nouvelle détérioration des relations de travail avec 

les travailleurs vulnérables, en particulier les migrants en situation irrégulière. Cela peut 

conduire à l’abus et à l’exploitation de ces personnes, et finalement à des situations de traite. 

Le risque s’aggrave si les lois, les politiques et les pratiques en matière de travail empêchent 

ou réfrènent la liberté du le travailleur de mettre fin à son emploi avec un employeur abusif et 

de trouver un emploi ailleurs. En revanche, la demande de main-d'œuvre ou de services faisant 

l'objet d'un trafic est nettement plus faible lorsque les travailleurs sont organisés et que les 

normes du travail sont régulièrement contrôlées et appliquées.  

 

Fouladvand (2018, p. 139) préconise de s'éloigner d'une approche uniquement axée sur l'offre 

et la justice pénale, «il est crucial de renforcer les normes du travail pour réduire la demande 

de main-d'œuvre ou de services de personnes victimes de la traite. Lorsque ces normes sont 

contrôlées et appliquées régulièrement, le coût du non-respect par les employeurs peut 

largement compenser les avantages tirés de l’exploitation de leurs travailleurs, réduisant ainsi 
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l’exploitation et, partant, les formes graves de cette exploitation constituant un comportement 

criminel ». 

 

Dans ses commentaires sur la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail 

(OIT), la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT 

a souligné la contribution des inspections du travail dans l'identification, la prévention et la 

poursuite du traitement illégal de travailleurs, y compris la traite des personnes. Étant donné 

que les inspecteurs du travail ont généralement le pouvoir statutaire d'entrer sur les lieux de 

travail sans mandat de perquisition, ils sont particulièrement bien placés pour détecter les 

infractions à la législation du travail et les cas présumés de traite et engager des mesures 

d'application rapides. En prenant des mesures efficaces et immédiates pour traiter et corriger 

les violations du droit du travail, les inspecteurs du travail peuvent empêcher que des situations 

d'exploitation ne deviennent des cas de travail forcé et de traite des personnes. 

 

Le renforcement et l’application des normes internationales du travail sont donc 

indispensables pour traiter les aspects de la traite des personnes liés à la demande. Ils peuvent 

créer un environnement dans lequel les risques et les coûts de violation des lois du travail 

réduisent considérablement les bénéfices potentiels générés par la traite. Cela implique de 

renforcer et de protéger les droits des travailleurs, en particulier des travailleurs migrants et 

des réfugiés, et de veiller à ce qu'ils aient accès à des recours rapides, efficaces et abordables 

contre l'exploitation et les abus, quel que soit leur statut juridique. Les étapes spécifiques, 

comme indiqué dans le document de l'ICAT sur la lutte contre la traite des personnes en 

répondant à la demande, comprennent: 

 

1. Veiller à ce que les droits de l’homme et les droits fondamentaux des employés soient 

intégrés dans les lois nationales; 

2. Garantir que toutes les formes de travail, notamment le travail domestique, soient 

couvertes par le droit du travail; 

3. S'assurer que les lois du travail s'appliquent à tous les travailleurs, y compris les 

migrants en situation irrégulière et les réfugiés, quel que soit leur statut migratoire; 

4. Fournir un mandat renforcé et une plus grande capacité pour les inspections du travail; 

5. Encourager la création d’organisations de travailleurs comprenant des travailleurs 

migrants et des réfugiés, y compris ceux qui ont un statut juridique irrégulier; 

6. Garantir que les travailleurs exploités, y compris les travailleurs migrants et réfugiés, 

aient accès à des mécanismes efficaces de mise en œuvre et d'indemnisation afin de 

remédier rapidement et à un coût raisonnable aux atteintes à leurs droits. 

 

Le secteur privé peut également apporter sa contribution en se conformant aux lois sur 

l'emploi, en élaborant des codes de conduite et en mettant fin aux relations d'affaires avec les 

entreprises et autres employeurs connus pour se livrer à des pratiques de travail abusives et 

d’exploitation (Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, 2014).  
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Encadré 10 

Décourager la demande de travail forcé au Brésil  

Entre autres mesures législatives, le Brésil a adopté plusieurs mesures tendant à s'attaquer au travail 

forcé. En 2006, il a été promulgué un décret interdisant aux institutions financières de l'État de 

fournir des services financiers aux entités figurant sur la "liste noire" du Ministère du travail, qui 

contient les noms des personnes et entreprises dont on sait qu'elles utilisent le travail forcé. 

 

ONUDC, Référentiel d'aide à la lutte contre la traite des personnes Chapitre 9: Prévention de la 

traite des personnes (2016) 

 

Bien entendu, outre le renforcement de la législation du travail afin d’incriminer de manière 

adéquate la traite et le travail forcé, ces lois doivent être rigoureusement appliquées et les 

employeurs qui les enfreignent doivent répondre de leurs actes, y compris par le biais de 

poursuites pénales. Dans son document de février 2012 intitulé «Réglementation et mise en 

application pour lutter contre le travail forcé au Royaume-Uni: une réponse systématique?», 

Balch (2012) a observé: 

 

“L'exploitation par le travail, à l'instar d'autres types d’infraction, évolue avec le temps 

pour échapper aux tentatives des législateurs et des régulateurs de l'éliminer ou de la 

circonscrire. Le fait que le travail forcé continue d'exister dans un pays démocratique 

libéral comme le Royaume-Uni le souligne, mais aussi qu'il est important de ne pas 

prendre pour acquis la mise en œuvre des droits fondamentaux de l'homme. Comme 

l’observe l’Organisation internationale du Travail (OIT), bien que le travail forcé soit 

maintenant généralement reconnu comme une infraction, il est rarement «poursuivi en 

justice en raison de la difficulté à énoncer les diverses infractions qui constituent le travail 

forcé dans les lois et réglementations nationales. En outre, il existe divers obstacles à 

l'application de la loi et à l'identification des victimes du travail forcé ”. 

 

Le document expose ces difficultés et obstacles dans le contexte du marché du travail du 

Royaume-Uni, où l'environnement réglementaire est complexe (voir aussi Plant, 2009). 

 

Supprimer l'exploitation des chaînes d'approvisionnement  

La traite des personnes et l'exploitation des travailleurs ne sont rentables que si quelqu'un est 

disposé à acheter les biens produits par les victimes. Dans la plupart des cas, l'acheteur 

immédiat de ces produits est une autre société. Par conséquent, le comportement des 

entreprises acheteuses, en particulier celles qui se situent au sommet d'une chaîne 

d'approvisionnement, pourrait constituer un facteur déterminant des normes du travail. Les 

stratégies potentielles incluent: 
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1. Réaliser / exiger des audits indépendants de la chaîne d'approvisionnement et une 

surveillance du lieu de travail. 

2. Augmenter et renforcer les mécanismes permettant d'identifier les cas de violence, 

d'exploitation, de traite et de travail forcé. 

3. Définir les mesures d'assistance, d'indemnisation et de recours pour les victimes de la 

traite aux fins d'exploitation du travail et du travail forcé. 

4. Une récompense accordée par les gouvernements pour les bonnes pratiques. 

5. Promouvoir la cohérence des mesures prises par les entreprises pour mettre fin à la 

traite des personnes et, plus généralement, à celles prises par les entreprises pour 

respecter les droits de l'homme à tous les échelons de la chaîne. 

 

Par exemple, les législations californienne, britannique et française traitent des pratiques de 

travail abusives dans les chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises (pour une 

analyse des législations californienne et britannique, voir Planitzer 2016, et Ezell 2016 pour une 

analyse de la responsabilité des entreprises en matière de traite des personnes dans les 

chaînes d'approvisionnement). 

 

Poursuite des consommateurs de services sexuels fournis par des victimes de la 

traite  

L'article 19 de la Convention du Conseil de l'Europe contre la traite des personnes encourage 

les États à créer des lois interdisant à toute personne d'utiliser des services qu'elle sait être 

fournis par une main-d'œuvre faisant l'objet de la traite (voir Niemi et Aaltonen, 2017 pour 

une analyse de la mise en œuvre en Finlande). Il stipule:  

 

“ Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour 

conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait 

d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 4 paragraphe a de 

la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite 

d’êtres humains ”. 

 

Le Rapport explicatif de l’article 19 clarifie les intentions du Conseil:  

 

▪ “ Plusieurs motifs ont poussé les rédacteurs à introduire cette disposition dans la 

Convention. Le principal d’entre eux est la volonté de décourager la demande de 

personnes à exploiter qui favorise la traite des êtres humains. 

▪ Cette disposition vise tant le client d’une victime de la traite aux fins d’exploitation 

sexuelle que celle victime de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques 

analogues à l’esclavage, de servitude ou de prélèvements d’organes. 

▪ L’objet de cette disposition n’est donc pas d’empêcher les victimes de la traite 

d’exercer une activité professionnelle ni d’hypothéquer leur réinsertion sociale mais de 
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pénaliser ceux qui participent à l’exploitation de la victime en achetant les services qui 

font l’objet de l’exploitation. 

▪ “ De même, cette disposition ne traite pas du recours aux services d’une personne 

prostituée en tant que telle... Elle n’a donc pas d’incidences sur la façon dont les Etats 

Parties traitent la question de la prostitution dans leur droit interne ”. 

 

Plusieurs pays suivent l'approche de l'article 19 de la Convention du Conseil de l'Europe contre 

la traite des personnes. Par exemple: 

 

L’Article 402-A du code pénal de la République de Macédoine du Nord  stipule que “ quiconque 

utilise ou autorise une tierce personne à utiliser des services sexuels fournis par des personnes 

dont il sait qu’elles sont victimes de la traite sera puni d’une peine de prison de 6 mois à 5 ans”. 

 

De même, toute personne qui utilise des services fournis par une victime de la traite est 

reconnue responsable en vertu de  

 

• L’Article 323 du Code pénal de Grèce.  

• De la Section 13 de la loi contre la traite des personnes des Philippines. 

• De l’Article 9 of de la loi syrienne relative aux infractions de traite des personnes.  

 

Pour établir la responsabilité d'un client de services sexuels fournis par des victimes de la traite, 

il est nécessaire de prouver que le client savait ou aurait dû savoir que le fournisseur des 

services est victime de la traite. Donc, la connaissance réelle n'est pas nécessaire; une 

connaissance présumée suffira (une étude sur l’incrimination des consommateurs réalisée par 

Kelemen et Johansson (2013) pourrait présenter un intérêt). 

 

Changer les attitudes des consommateurs et les habitudes de consommation  

La plupart des formes de traite deviennent non rentables si les clients refusent d'acheter les 

biens et services qui en résultent (y compris les organes, les services sexuels ainsi que les biens 

consommables). Travailler avec les consommateurs pour les encourager à refuser d'acheter 

des biens et des services fournis par des victimes de la traite semble donc présenter un 

potentiel considérable.  

 

Dans son livre blanc de 2015 intitulé «La sensibilisation des consommateurs mettra-t-elle fin à 

l'esclavage moderne?», AsiaInspection souligne : 

 

“ Les consommateurs des temps modernes constituent une force de plus en plus 

puissante qui pousse les entreprises à devenir plus responsables socialement. Les 

consommateurs poursuivent les entreprises en justice pour exiger la divulgation 

complète de leurs chaînes d'approvisionnement, et ils sont prêts à payer un supplément 
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pour les produits sans traite. Dans ce paysage de prise de conscience croissante, les 

marques, les détaillants et les fabricants ne peuvent plus ignorer leurs responsabilités 

vis-à-vis de leurs travailleurs, quel que soit l’échelon où ils se trouvent dans la chaîne 

d'approvisionnement …  

 

…Alors que de plus en plus de cas d'esclavage moderne apparaissent et sont soumis à 

une enquête, les consommateurs exercent une pression accrue sur les entreprises, 

exigeant plus de transparence dans leurs chaînes d'approvisionnement. De plus en plus 

de consommateurs modernes veulent connaître le contenu complet des produits qu'ils 

achètent et savoir si leur achat facilite ou non indirectement des pratiques contraires à 

l'éthique et des violations des droits de l'homme.  

 

Il est indéniable que les consommateurs ont le pouvoir réel d’exiger la transparence et 

le respect des marques, mais uniquement s’ils sont conscients des problèmes. 

Augmenter le niveau de cette sensibilisation est l'une des principales priorités de 

nombreuses ONG et initiatives contre l’esclavage …  

 

Les enquêtes auprès des consommateurs montrent que la plupart des consommateurs 

modifieraient leur décision d'achat lorsqu’un produit en particulier était impliqué avec 

de l’esclavage ou de l’exploitation. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, 66% des 

consommateurs cesseraient d'acheter un tel produit et plus de la moitié accepteraient 

de payer davantage pour des produits sans traite (jusqu'à 10% de plus aux États-Unis, 

jusqu'à 50% de plus au Royaume-Uni). Le sentiment était encore plus fort chez les 

acheteurs de marques haut de gamme; 86% des consommateurs au Royaume-Uni et 

70% aux États-Unis prendraient des mesures pour que leur achat ne soit pas lié à 

l’exploitation. Dans le secteur des marques de moyenne gamme, ce chiffre était 

d'environ 75% 9 (voir aussi Mickey Goodman, 2011) ». 

 

Pour renforcer l'action des consommateurs contre les biens et services fournis par des victimes 

de la traite, il faut (Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes 

2014) : 

 

1. Encourager les consommateurs à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la traite 

et les pratiques de travail abusives en prenant des décisions d'achat éclairées et 

responsables. Il faudrait pour cela que le secteur de la lutte contre la traite s'appuie sur 

les travaux existants pour inciter les consommateurs à remettre en question ce qu'ils 

achètent, en particulier les produits dont on sait qu'ils utilisent une main d’œuvre 

exploitée (vêtements, produits électroniques, certains aliments tels que les produits de 

la mer), les services de relations sexuelles et les enfants matériel d'exploitation 

sexuelle.  
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2. Faire pression sur les fabricants et les détaillants pour qu'ils divulguent les demandes 

de renseignements qu'ils ont faites afin de s'assurer que leur chaîne 

d'approvisionnement est exempte de main-d'œuvre victime de la traite, afin 

d'améliorer la qualité des informations mises à la disposition des consommateurs pour 

les aider à prendre des décisions d'achat éclairées. 

 

Encadré 11 

Mobiliser les consommateurs 

L’enquête mondiale sur la citoyenneté des entreprises menée par Nielsen en 2012 fournit une preuve 

supplémentaire du potentiel de mobilisation des consommateurs. L'enquête menée auprès de plus 

de 28 000 personnes interrogées dans 56 pays a révélé que «46% des consommateurs mondiaux 

sont prêts à payer un supplément pour les produits et services d'entreprises qui ont mis en place des 

programmes pour raider la collectivité ”. 

 

Concernant plus spécifiquement la traite, la campagne MTV Exit a suscité l’intérêt de plus de 100 

000 utilisateurs de Facebook, un point de départ avec un riche potentiel pour ceux qui recherchent 

un réseau d’action contre les chaînes d’approvisionnement abusives. Divers autres groupes sont de 

plus en plus actifs en matière de défense et tirent souvent parti de l'espace fourni par les médias 

sociaux.  

 

Cependant, pour utiliser efficacement leur pouvoir d’achat, les consommateurs ont besoin 

d’informations précises - souvent inexistantes - sur la source des produits qu’ils envisagent d’acheter. 

La campagne «Achetez de manière responsable» de 2009 de l'Organisation internationale pour les 

migrations visait à attirer davantage l'attention sur la demande à des fins d'exploitation du travail 

et à encourager plus spécifiquement les consommateurs à rechercher de manière proactive des 

informations sur les pratiques de travail utilisées pour développer et fournir des produits, lors de la 

décision d’achat. 

 

Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, Prévenir la traite des 

personnes en décourageant la demande (2014)  

 

Tenir compte des normes sociales  

Les normes sociales et culturelles sont des règles ou des attentes en matière de comportement 

fondées sur des croyances partagées au sein d’un groupe culturel ou social spécifique (pour 

une lecture complémentaire, voir la série de modules universitaires sur l’intégrité et l’éthique, 

en particulier le module 2 sur l’éthique et les valeurs universelles et le module 2 sur l’éthique 

et la société). Bien que souvent non formulées, les normes offrent des standards sociaux pour 

les comportements appropriés et inappropriés qui régissent ce qui est (ou non) acceptable 

dans les interactions entre les personnes (OMS, 2009). Les normes sociales et culturelles ont 

une grande influence sur les comportements individuels dans une grande variété de contextes, 
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y compris la violence et sa prévention, car elles peuvent créer un environnement propice à la 

violence, ou atténuant la violence et ses effets délétères (voir Tomaszewski, 2018. 

 

Comme indiqué dans le document de l’ICAT susmentionné (2014), la traite des personnes ne 

se produit pas en vase clos, mais dans le contexte de normes sociales qui tolèrent l'exploitation 

des personnes vulnérables. Ces normes sapent l’engagement des fonctionnaires, des forces de 

l’ordre, de l’immigration et du travail à appliquer les lois et à protéger et aider les victimes. Ces 

normes existent dans les sociétés où existe l’exploitation, et les sociétés dans lesquelles la 

demande de produits bon marché prime sur les préoccupations des droits des travailleurs qui 

les produisent.. 

 

Cependant, de telles normes peuvent changer, comme en témoigne l'abolition de l'esclavage 

au XIXe siècle et de l'apartheid en 1991:  

 

“ Malheureusement, à part exprimer le choc et l'angoisse devant le sort misérable des 

victimes de la traite, en tant que société, nous n'avons toujours pas montré que nous 

étions déterminés à éliminer cette exploitation honteuse. Notre inaction reflète peut-

être un sentiment de frustration face aux forces cachées qui nourrissent la cupidité et la 

corruption qui existent derrière le réseau de la traite des personnes … 

 

… Il est sans doute naturel que de nombreuses personnes se sentent impuissantes et 

découragées face au matérialisme implacable et aux déviations imparables qui 

alimentent la traite des êtres humains.  

 

Néanmoins, l’histoire regorge d’exemples du triomphe de l’esprit humain sur des 

obstacles apparemment insurmontables. L'abolition de l'esclavage au 19e siècle et de 

l'apartheid en 1991 est un exemple éclatant du progrès de la société. De même, 

l’adoption du suffrage universel et les progrès en matière d’égalité des sexes montrent 

que le fair-play et l’égalité des chances peuvent remplacer les normes sociales 

archaïques qui freinent la société depuis des lustres. 

 

Dans toutes ces réformes sociales, la lumière de la justice a commencé à brûler d'abord 

dans les cœurs et les esprits de quelques braves gens. Convaincus de la justesse de leurs 

opinions contre le courant de l'opinion publique, ils ont osé proclamer haut et fort leur 

message à la société et ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que le mal qui sévissait dans la 

société ne soit réparé (Bhattacharjee, 2015) ». 

 

De plus en plus de travaux universitaires et d’expériences pratiques suggèrent que ces normes 

sociales peuvent être modifiées pour créer une intolérance à la traite et à d’autres pratiques 

de travail abusives. Cela nécessite une combinaison d'informations crédibles, de plaidoyers 

convaincants et de délibérations mutuelles sur les avantages et les inconvénients de l'abandon 
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d'une norme, diffusés à travers les réseaux sociaux existants et créés au sein de la 

communauté, y compris l'utilisation créative de toutes les formes de médias. Les étapes 

spécifiques, indiquées par ICAT, pourraient inclure: 

 

1. Obtenir l'appui de donateurs pour financer des initiatives visant à lutter contre les 

pratiques et normes sociales tolérant l'exploitation des personnes victimes de la traite. 

2. Construire des alliances pour faire face aux normes sociales permettant à la traite des 

personnes de prospérer. 

3. Une créativité et une visibilité accrue pour les messages sur les comportements qui 

contribuent à l'exploitation (Groupe interinstitutions de coordination contre la traite 

des personnes, 2014). 

 

Encadré 12 

Campagnes visant à réduire la demande  

La campagne menée par l'Organisation « End Child Prostitution, Child Pornography andTrafficking 

of Children for Sexual Purposes (mettre fin à la prostitution et à la pornographie enfantines et au 

trafic d'enfants à des fins Sexuelles)» (ECPAT), est un mouvement international visant à sensibiliser 

le public à ces questions. ECPAT International est un réseau d'organisations et de particuliers qui 

s'emploient à éliminer l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Des campagnes 

locales mettant en relief la compétence extraterritoriale assumée par les États et avertissant le fait 

que les relations sexuelles avec des mineurs constituent une infraction se sont soldées par un grand 

succès dans beaucoup de pays occidentaux. En Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, 

ECPAT a réussi à obtenir que les compagnies aériennes et les agences de voyage placent dans les 

aéroports des panneaux d'avertissement et distribuent des tracts sur la brutalité de ce commerce. 

ECPAT International est doté du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social. 

Chaque année, ECPAT International collabore avec d'autres organisations non gouvernementales, le 

gouvernement et l'UNICEF pour organiser un Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des 

enfants et des adolescents.   

 

ONUDC,  Référentiel d'aide à la lutte contre la traite des personnes Chapitre 9: Prévention de la 

traite des personnes (2008) 

 

Lois et politiques visant à réduire la traite dans le secteur commercial et le secteur 

militaire  

Plusieurs traités internationaux et documents d'orientation ont été adoptés qui contribuent 

directement ou indirectement à réduire la traite et les facteurs qui la favorisent dans les 

secteurs commercial et militaire, par exemple:  

 

• L’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 stipule 

que les états devront prendre des mesures pour la “promotion de l’élaboration de 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/ICAT_Demand_paper_FINAL.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
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normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y 

compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions 

concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour 

prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques 

commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations 

contractuelles avec l’État ”.  

 

• En 2011, le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies a publié les 

Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: 

 

(a) “Les obligations existantes qui incombent aux États de respecter, protéger et 

mettre en œuvre les droits de l’homme et les libertés fondamentales;  

(b) Le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société 

remplissant des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les lois 

applicables et de respecter les droits de l’homme;  

(c) La nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des voies de recours 

appropriées et efficaces en cas de violation.  

 

Les Principes directeurs s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises 

commerciales, transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur 

secteur, de leur lieu d’implantation, de leur régime de propriété et de leur structure”. 

 

• L’Article 2(3) du Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du 

tourisme stipule que “L'exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, 

notamment sexuelle, et spécialement lorsqu’elle s’applique aux enfants, porte 

atteinte aux objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la négation de celui-ci ; 

à ce titre, conformément au droit international, elle doit être rigoureusement 

combattue avec la coopération de tous les États concernés et sanctionnée sans 

concession par les législations nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs 

de ces actes, quand bien même ces derniers sont accomplis à l’étranger.”.  

 

Des politiques et lois similaires ont été adoptées pour punir les membres des forces armées 

qui se livrent à la traite ou à des activités d'exploitation similaires. 

 

La Politique de l'OTAN relative à la lutte contre la traite des personnes de 2004 “ tient compte 

de la condamnation universelle du crime de traite des personnes et réaffirme que cela 

constitue une violation grave des droits de l'homme, en particulier des femmes et des enfants. 

[…] Cette forme moderne de commerce d’esclaves alimente la corruption et la criminalité 

organisée. Cela pourrait affaiblir et déstabiliser des gouvernements fragiles et aller à l'encontre 

des objectifs des efforts dirigés par l'OTAN, en particulier dans le sud-est de l'Europe. Une 

politique de tolérance zéro à l'égard de la traite des personnes de la part des forces et du 
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personnel de l'OTAN, associée à l'éducation et à la formation, est nécessaire ». L'OTAN a 

élaboré cette politique en concertation avec ses partenaires et les pays contribuant aux 

opérations conduites par l'OTAN et ils ont convenu «que tout le personnel participant aux 

opérations dirigées par l'OTAN devrait recevoir une formation appropriée lui permettant de 

prendre conscience du problème de la traite et de ses incidences sur les droits de l'homme, la 

stabilité et la sécurité, et d'être informé de leurs conséquences. responsabilités et devoirs 

propres et responsabilités respectives des organisations internationales dans ce domaine”. 

 

Rôle des médias  

Les médias peuvent fortement contribuer aux stratégies de prévention. Toutefois, s’ils ne sont 

pas sensibles aux risques, aux pièges et aux effets potentiellement négatifs d’un signalement 

imprudent, indiscret ou insensible, ils peuvent contribuer à la difficulté de lutter contre la traite 

en stigmatisant les victimes et en compromettant les enquêtes et les poursuites (voir, par 

exemple, Houston-Kolnik, Soibatian et Shattell, 2017; Pajnik, 2010). Pour plus de détails sur la 

contribution des médias à la lutte contre la traite des personnes, voir le Module 10. 

 

Encadré 13 

Les médias aident-ils, ou nuisent-ils aux efforts de lutte contre la traite? 

 

 
 

(…) Tous les étudiants en journalisme de premier cycle découvrent la théorie de culture et la théorie 

de mise à l’agenda, ou le pouvoir des médias de façonner les convictions générales des individus 

sur le monde et leurs attitudes spécifiques à l’égard de certaines questions. Les questions et les 
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sujets choisis et représentés par les médias sont plus fréquents et incitent les gens à assumer et à 

agir comme si ces questions étaient très importantes.  

 

La fréquence avec laquelle les médias utilisent des images telles que celle illustrée ci-dessus présente 

plusieurs dangers pour la lutte contre la traite des personnes: 

 

1. joindre des images comme celle-ci à la couverture de la traite des personnes entretient l’idée 

fausse selon laquelle il s’agit principalement de rapports sexuels commerciaux et que cela 

touche essentiellement les femmes et les filles. En réalité, la traite à des fins de travail forcé 

est de plus en plus répandue et passe généralement inaperçue. Et même lorsqu’il s’agit de 

traite à des fins d’exploitation sexuelle, les hommes et les garçons sont exploités, bien que 

de manière moins importante. Bien que la traite à des fins d’exploitation sexuelle soit un 

problème qu’il est important de combattre, cela ne devrait pas se faire aux dépens d’une 

focalisation sur la traite à des fins d’exploitation du travail. 

 

2. L'accent mis sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle au détriment de la traite à des fins 

d’exploitation du travail biaise la protection législative et la fourniture de services pour les 

survivants de la traite. La plupart des lois, y compris la loi relative à la protection pour les 

victimes de la traite des USA, se concentrent presque exclusivement sur des femmes et des 

filles victimes de l’exploitation sexuelle. Il n’est pas exagéré de lier cette focalisation 

législative au niveau élevé de couverture médiatique sur ce segment spécifique de la traite. 

 

3. Cette image est simpliste et sensationnaliste. Elle attire l’attention des téléspectateurs, mais 

à quel prix? Placer le mot «esclave» sur l’épaule nue de la femme impose une étiquette 

qu’elle n’a probablement pas choisie elle-même. Cette étiquette ignore les complexités de la 

traite des personnes. Simplifier et dramatiser les expériences des victimes et des survivants 

est insensible et les prive de tout pouvoir. Lorsqu'ils couvrent un sujet sensible tel que la 

traite des personnes, les médias doivent veiller à ne pas infliger davantage de tort aux 

personnes qui ont déjà subi l'exploitation. Cela implique de comprendre le sujet des photos 

utilisées et de faire tout son possible pour obtenir une autorisation écrite permettant de 

publier toute image de quelqu'un qui a autrefois été victime de la traite. Cette autorisation 

doit provenir de l'individu, d'un parent ou d'un tuteur si le sujet a moins de 18 ans, ou d'une 

organisation représentant le survivant.  

 

4. Le but des efforts de lutte contre la traite est d’éviter que les êtres humains ne soient 

considérés comme des marchandises, mais les images sexualisées et évocatrices comme 

celle-ci - et les centaines d'autres qui lui ressemblent - ne font que marchandiser davantage 

les femmes. Le code à barres sur l’épaule de la femme indique qu’elle est un produit sexuel 

à acheter et à vendre - c’est exactement le message que le travail de lutte contre la traite 

des personnes devrait tenter de combattre. Toutes les images incluses dans les messages 

de lutte contre la traite doivent envoyer des messages d'autonomisation. Polaris, Anti-

Slavery International et Free the Slaves, par exemple, ont des images et des messages qui 

ont pour objectif d’autonomiser plutôt que de simplifier et de banaliser les souffrances des 

survivants de la traite. 
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Voies sûres de migration  

Les gouvernements sont essentiellement responsables de créer des voies sûres de migration, 

de faire respecter les frontières internationales aux trafiquants et aux passeurs de migrants et 

de créer des possibilités d'emploi sûres pour les travailleurs migrants. A cet effet, en décembre 

2018, le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière a été adopté, en vertu 

duquel les États se sont engagés à traiter la question de la migration de manière exhaustive et 

holistique. Comme l’indique l’ICAT (2014), des progrès devraient être réalisés en mettant en 

œuvre les mesures suivantes: 

 

1. Permettre aux migrants des pays voisins d'entrer dans les États pour combler les 

pénuries de main-d'œuvre, même à court terme. Cela implique de s'assurer que le 

processus d'approbation est économique, simple, rapide, exempt d'obstacles inutiles 

et facilement compris. Les employés de l'État chargés d'administrer de tels 

programmes devraient être formés à la communication et à l'assistance des migrants 

avec une sensibilité appropriée. Ils pourraient être assistés par des traducteurs recrutés 

dans le pays voisin. 

2. Promulguer des lois et des politiques pour respecter leurs obligations internationales 

envers les réfugiés et les demandeurs d'asile. Cela implique de veiller à ce que tous les 

employés des services d'immigration agissent avec professionnalisme et humanité, 

sans discrimination ni parti pris.  

3. Ratifier et promulguer des lois nationales pour donner effet à des instruments 

internationaux tels que la Convention de l'OIT sur les agences d'emploi privées, 1997 

Dans un monde saturé par les médias, les activistes qui luttent contre la traite ne peuvent ignorer 

l’influence d’images de ce type. Les médias influencent l'opinion publique, qui à son tour influence 

les décideurs, qui dictent ensuite la formation des politiques. Cela place les médias à l’origine de la 

perpétuation de la désinformation qui peut déboucher sur des résultats négatifs pour ceux qui ont 

été victimes de la traite. 

 

La capacité du public à formuler et à exprimer une opinion est la base de la démocratie. Mais étant 

donné que l’opinion publique et la couverture médiatique sont étroitement liées et affectent 

directement les politiques, il est essentiel que nous, consommateurs, fassions preuve de la diligence 

voulue pour examiner les images de la surface et la couverture de l’actualité afin de trouver les vraies 

réponses. Il est également temps pour les journalistes d’approfondir la question de la traite des 

personnes afin de la décrire de manière plus responsable, plus sensible et plus éthique. Ce n'est que 

lorsque ces événements se produiront que la communauté de la lutte contre la traite des personnes 

trouvera les réponses qui protègent, soutiennent et responsabilisent au mieux toutes les victimes et 

les survivants.  

 

Centre contre la traite des êtres humains, les médias aident ils ou nuisent-ils aux efforts de lutte 

contre la traite? (6 Novembre 2014)  

http://humantraffickingcenter.org/media-harming-helping-anti-trafficking-efforts/
http://humantraffickingcenter.org/media-harming-helping-anti-trafficking-efforts/
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(No 181), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990 et la Convention relative au 

statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967. 

4. Autoriser et réglementer activement les agences de recrutement de migrants et les 

employeurs. Tous ces organismes et employeurs devraient être soumis à des 

inspections périodiques. Ceux qui commettent des infractions graves ou régulières aux 

lois applicables devraient voir leur licence révoquée. Les employeurs récalcitrants 

devraient être nommés et discrédités et se voir interdire d'employer des travailleurs 

migrants.  

5. Garantir l'accès à la justice des travailleurs migrants. 

 

Stratégies de prévention du crime  

La prévention du crime implique généralement une approche multidimensionnelle pour: 

  

1. Réduire la possibilité pour les délinquants de commettre cette infraction.  

2. Réduire les avantages tirés de la commission de cette infraction, notamment en 

réduisant la demande de biens et de services produits ou fournis par des victimes de la 

traite en modifiant les attitudes et les comportements des consommateurs. 

3. Augmenter le risque de punition des auteurs et renforcer ainsi la dissuasion. Ceci est 

abordé dans le Module 9. 

4. Créer un climat dans lequel cette infraction et ces auteurs ne sont plus tolérés et où les 

criminels sont poursuivis et condamnés. 

 

Comme l'explique Kara (2011, p. 71), «une augmentation des peines, associée à un nombre 

accru de poursuites et de condamnations grâce aux types de tactiques décrits ci-dessus, 

devrait faire passer le risque réel et le coût de la traite des personnes à un niveau 

économiquement préjudiciable. En termes de droit pénal, nous essayons d'élever la valeur 

dissuasive et punitive de la peine réelle associée à la commission de crimes liés à l'esclavage à 

un niveau beaucoup plus efficace.” 

 

Une méthode de prévention du crime qui peut être particulièrement appropriée dans le 

contexte de la traite est la prévention du crime situationnelle (SCP). Comme l’a expliqué Clarke, 

l’un des principaux partisans de l’approche situationnelle de la prévention du crime: «La 

prévention du crime situationnelle comprend des mesures de réduction des opportunités qui 

(1) visent des formes très spécifiques de délits, (2) qui impliquent la gestion, la conception ou 

la manipulation de l'environnement immédiat de manière aussi spécifique et permanente que 

possible (3) afin d'accroître l'effort et le risque liés à la commission de l’infraction et de réduire 

les avantages perçus par un large éventail de délinquants » (Clarke, 1997).  
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Encadré 14 

Prévention du crime situationnelle  

La prévention situationnelle du crime (PSC) est une perspective criminologique qui appelle à élargir 

le rôle de réduction de la criminalité bien au-delà du système de justice. La PSC considère le droit 

pénal dans un sens plus restrictif, en tant que partie intégrante de l’action anticrime en matière de 

gouvernance. Elle appelle à une analyse minutieuse de types de crimes (ou de problèmes) spécifiques 

pour découvrir les facteurs de situation qui facilitent leur commission. Des techniques d’intervention 

sont ensuite conçues pour manipuler les facteurs de situation associés. En théorie, cette approche 

réduit le crime en rendant impossible sa perpétration, quelle que soit la motivation ou l'intention du 

délinquant, dissuadant le délinquant de commettre l'infraction, ou en réduisant les signaux qui 

augmentent la motivation d'une personne à commettre un crime durant certains types de situations. 

La PSC a donné naissance à de nombreuses méthodes qui ont permis de réduire la criminalité au 

niveau local, parfois même national ou international. L’intérêt de la PSC est donc différent de celui 

des autres théories criminologiques car il vise à réduire les possibilités de criminalité plutôt que de 

punir ou de réhabiliter les délinquants.  

 

Encyclopédie de recherche Oxford Criminologie et justice pénale  

 

La prévention situationnelle du crime vise essentiellement à réduire la criminalité en diminuant 

ou en éliminant les opportunités, les impulsions et les motivations conduisant à, ou 

permettant, la réalisation du comportement criminel (Korsell, 2018). Cela inclut les 

interventions «dures» et «douces». Les interventions dures consistent notamment à dissuader 

les délinquants de commettre l'infraction et à les empêcher de perpétrer le crime, quelle que 

soit leur intention. Les interventions douces réduisent les réponses situationnelles qui 

augmentent la motivation d’une personne à commettre un crime lors de certains types 

d’événements. D'autres stratégies contribuant à la prévention du crime sont traitées dans les 

Modules 4, 8 et 9 (par exemple, la protection et la réinsertion des victimes de la traite et la 

dissuasion pénale en poursuivant les trafiquants), ainsi que dans le (Module 2 sur la prévention 

du crime dans la série des Modules universitaires sur la justice pénale et la prévention du crime.  
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Surveiller, évaluer et rendre compte de 

l'efficacité des stratégies de prévention  
Pour veiller à ce que les agences gouvernementales se conforment à leurs obligations 

internationales consistant à adopter des politiques efficaces de prévention de la traite, ainsi 

que des lois pour traduire les trafiquants en justice et assurer une protection, une assistance 

et un soutien appropriés aux victimes de la traite, des mécanismes de surveillance, d'évaluation 

et de signalement doivent être développés aux niveaux international et national.  

 

Mécanisme international de surveillance et de communication 

de l’information  

En 2004, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a nommé un rapporteur 

spécial chargé de «se concentrer sur les aspects des droits de l'homme des victimes de la traite, 

en particulier des femmes et des enfants». La Rapporteuse spéciale a été invitée à présenter 

un rapport annuel contenant des recommandations «sur les mesures nécessaires pour faire 

respecter et protéger les droits fondamentaux des victimes». La Rapporteuse spéciale, Maria 

Grazia Giammarinaro, dans son rapport thématique sur la traite des personnes dans les conflits 

et les situations d'après conflit, publié le 3 mai 2016, a formulé des recommandations dans le 

domaine de la prévention.   

 

Les États sont également tenus de présenter des rapports conformément à leurs obligations 

internationales en vertu de différentes conventions internationales. Par exemple, l'article 6 de 

la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 

(CEDAW) stipule que «Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris 

des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et 

l'exploitation de la prostitution des femmes». La CEDAW demande aux États parties de 

présenter tous les quatre ans un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, 

administratives ou autres qu'ils ont adoptées pour appliquer les dispositions de la Convention, 

y compris l'article 6.   

 

De même, l’article 35 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) stipule que “ Les 

Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 

multilatéral pour empêcher... la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme 

que ce soit ”. La CRC exige que les états parties présentent, tous les cinq ans, des rapports sur 

“ les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus ”.  

 

En 2018, la Conférence des états parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée (CNUCTO) a approuvé, dans sa résolution 9/1, le Mécanisme 
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d'examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée et ses protocoles. L’examen facilitera l’échange d’expériences, des 

enseignements tirés, des bonnes pratiques, des lacunes et des difficultés rencontrées dans 

l’application de la Convention et de ses protocoles, y compris le Protocole contre la traite des 

personnes, ainsi que l’identification des besoins en matière d’assistance technique. Il sera 

facilité par un rapport général sur les tendances et les patrons, élaboré par le Secrétariat avant 

chaque session de la Conférence sur la base de l'auto-évaluation des États membres, des 

examens par pays et des recommandations qui en découlent. L'ONUDC (en tant que secrétariat 

de la Conférence des Parties) établira un rapport général sur les tendances et les patrons de 

mise en œuvre de ces instruments, y compris le Protocole contre la traite des personnes.  

 

Mécanisme national de surveillance et de communication de 

l’information  

Outre les rapports soumis aux Nations Unies, les États devraient établir des rapports nationaux 

pour surveiller la situation de la traite des personnes et évaluer les efforts du gouvernement 

pour y faire face. Les principes et directives recommandés concernant les droits de l’homme 

et la traite des êtres humains du Haut-commissariat aux droits de l’homme (HCDC) demandent 

aux états d’établir des “mécanismes destinés à suivre les effets que les lois, les politiques, les 

programmes et les initiatives de lutte contre la traite ont sur les droits de l’homme “ et 

déclarent que “On pourrait envisager de confier cette tâche aux institutions nationales de 

défense des droits de l’homme indépendantes lorsqu’elles existent ”. 

 

L’illustration 2 donne un exemple schématique - axé sur la traite des enfants - du processus de 

planification et de suivi des projets visant à prévenir la traite.  

 

Illustration 2 : Cycle de planification et de suivi  
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Source: Fédération internationale Terre des Hommes, Manuel de planification des projets de 

prévention de la traite des enfants (2007)  

 

De nombreux États ont mis en place des comités nationaux de coordination ou des équipes 

spéciales interministérielles pour s'acquitter de cette tâche. L’article 29 de la Convention du 

Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005, demande à chaque 

état partie d’envisager de nommer des Rapporteurs Nationaux ou d'autres mécanismes 

chargés du suivi des activités menées par les institutions de l’État pour la mise en œuvre de 

leur législation nationale. 

 

Création de comités nationaux de coordination ou de groupes 

de travail interministériels chargés de suivre les efforts 

déployés pour lutter contre la traite des personnes  

Il existe différents modèles concernant les structures nationales mandatées pour lutter contre 

la traite, fournir protection, assistance et soutien aux victimes et surveiller les activités de 

traite. Par exemple, la «Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains» a 

été créée par la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains de la Bulgarie de 2003 .L’ 

Article 7 de la loi stipule:  

 

La Commission nationale devra:  

 

1. Organiser et coordonner la coopération entre les agences et organisations 

compétentes pour la mise en œuvre de la présente loi;  

2. Déterminer et administrer la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationales 

en matière de lutte contre la traite des êtres humains: 

3. Élaborer annuellement un programme national de prévention et de répression de la 

traite des êtres humains et de protection des victimes de la traite, qui sera soumis au 

Conseil des ministres pour approbation; 

4. Promouvoir la recherche, l'analyse et la communication des données statistiques sur la 

traite des êtres humains;  

5. Contribuer à la coopération internationale pour la prévention et la lutte contre la traite 

des êtres humains; 

6. Mener des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation destinées aux 

victimes potentielles de la traite;  

7. Développer des programmes de formation pour les fonctionnaires travaillant dans le 

domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains;  

8. Gérer et superviser les activités des commissions locales et des centres de protection 

et de soutien des victimes de la traite; 
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9. Enregistrer les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif qui 

hébergent des victimes de la traite. 

 

En ce qui concerne la composition des comités de coordination nationaux, la participation des 

ONG devrait être impérative. Par exemple, l’article 10 de la Loi sur la lutte contre la traite des 

êtres humains de 2006 de la Géorgie prévoit la création d’un “Conseil de coordination 

interinstitutions” et déclare que “outre les représentants d'organismes publics, le Conseil de 

coordination peut être composé de représentants d'entités juridiques à but non lucratif et 

d'organisations internationales travaillant dans le domaine concerné, de représentants des 

médias, de spécialistes et de scientifiques compétents ”. 

 

En Australie, la lutte contre la traite des personnes est coordonnée par le Plan d’action national 

de lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage. Dans le cadre de ses systèmes de 

gouvernance et de surveillance, il existe un comité gouvernemental interministériel sur la traite 

des êtres humains et l'esclavage, qui veille à ce que les problèmes soient traités de manière 

globale. Il existe également un groupe de travail opérationnel sur la traite des êtres humains 

et l'esclavage, composé des départements de la police, des poursuites, de la protection des 

frontières et des services sociaux. Ce groupe de travail surveille la stratégie du gouvernement 

et résout les problèmes opérationnels. En outre, une table ronde nationale est mise en place 

en tant que mécanisme consultatif entre le gouvernement, les ONG, les entreprises et les 

syndicats, ainsi que divers groupes de travail ad hoc. 

 

Des initiatives locales, régionales et provinciales peuvent également être envisagées. La 

planification, l'information, la formation, la sensibilisation, le suivi et la coordination entre les 

différents participants sont des éléments essentiels d'une stratégie de prévention efficace et 

de leurs mesures de mise en œuvre respectives. Il est également essentiel de prévoir des 

évaluations périodiques pour vérifier si la stratégie est fructueuse ou si elle doit être modifiée, 

réexaminée ou remplacée. 

 

Encadré 15 

Réunions périodiques de coordination en Belgique  

En Belgique, il existe des réunions de coordination périodiques de tous les intervenants impliqués 

dans la lutte contre la traite des êtres humains dans chaque arrondissement judiciaire. Au moins 

deux de ces réunions sont organisées chaque année à l'initiative du procureur spécialisé dans les 

questions de traite. Le but de ces réunions est de:  

 

• discuter de nouveaux phénomènes,  

• sélectionner les secteurs et objectifs prioritaires,  

• discuter des stratégies et des techniques d'enquête,  

• échanger des informations et 
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Encadré 16 

• évaluer et préparer des actions multidisciplinaires (feedback!). 

 

Partenaires impliqués dans la coopération: Ces réunions sont organisées et présidées par le 

procureur principal chargé des affaires de traite des êtres humains. La police (unités spécialisées 

dans la traite des êtres humains), l'inspection sociale (unités spécialisées ECOSOC) et l'inspection du 

travail y assistent. En outre, le procureur peut inviter à ces réunions tout expert pouvant apporter 

une contribution utile aux enquêtes ou aux poursuites (par exemple, l'Office des étrangers, le service 

des impôts, des centres d'hébergement, etc.).  

 

Qu'est-ce qui fait le succès de cette pratique? Ces réunions régulières créent un réseau facilitant 

l’échange d’informations au niveau local, la cartographie des secteurs et des lieux de travail à haut 

risque et une coopération harmonieuse. Les partenaires se connaissent, se font confiance, prennent 

conscience de leurs pouvoirs et de leurs priorités, ce qui permet d’abaisser tous les seuils de 

collaboration. 

 

Gouvernement des Pays-Bas, Travail d'équipe - Manuel pour experts sur la coopération 

multidisciplinaire contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail (2016) 

Équipes des voïvodies – Pologne  

En 2010, l'Unité de mazovie contre la traite a été créée à Varsovie. C'était la première et la seule 

unité régionale (voïvodie) en Pologne. L'unité mazovienne a été créée en tant que plate-forme 

régionale d'échange d'informations et de coopération entre institutions et organisations impliquées 

dans la lutte contre la traite des personnes. L'unité visait à améliorer l'organisation des activités de 

prévention, le soutien et la réinsertion des victimes (en particulier les citoyens polonais) et à susciter 

l'action des gouvernements locaux et des organisations non gouvernementales à cet égard. De plus, 

elle a également a également rempli la fonction de projet pilote dans le développement de formes 

de coopération régionales dans d'autres régions de Pologne. L'une des tâches principales du Plan 

d'action national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2013-2015 consistait à créer 

davantage d'unités de voïvodie contre la traite des personnes en Pologne. Jusqu'à présent, 14 unités 

de voïvodie sur 16 ont été créées. Les deux derniers devraient être nommés d'ici la fin de 2015. Dans 

chaque unité, un coordinateur de la traite des personnes a été nommé. Ce coordinateur de lutte 

contre la traite a été obligé d’identifier les partenaires de divers intervenants régionaux 

(administrations locales et municipales, ONG, organismes d’application de la loi, etc). 

 

Partenaires impliqués dans la coopération: les unités comprennent des représentants de la police 

régionale et des gardes-frontières, des ONG locales, des unités régionales d'assistance sociale, des 

entités universitaires, des services d'inspection du travail et des autorités municipales. Le rôle 

principal des LEA participant aux unités est de fournir des informations actualisées sur les tendances 

et les risques liés à l’infraction de traite dans la région, ainsi que d'identifier et de renvoyer les 

victimes vers les centres régionaux d'assistance aux victimes. Le reste des participants est 

principalement engagé dans des activités de prévention ou dans le soutien aux victimes. 
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Encadré 17 

Qu'est-ce qui fait le succès de cette pratique? Les unités de voïvodie sont des plates-formes 

régionales pour l'échange d'informations locales principalement sur la prévention et la lutte contre 

le délit de traite des personnes. Grâce à cette unité, les intervenants locaux peuvent coopérer et 

réussir leurs actions. C’est le cas lorsqu'une assistance rapide aux victimes est nécessaire. De plus, 

les unités pourraient être utiles pour organiser des actions préventives régionales telles que des 

conférences locales, des conférences universitaires et des cours pratiques dans les écoles. 

 

Gouvernement des Pays-Bas, Travail d'équipe - Manuel pour experts sur la coopération 

multidisciplinaire contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail (2016) 

Comités de vigilance  

En Asie du Sud, les «comités de vigilance» se sont vu confier diverses tâches au niveau local, 

généralement sous la direction d’un fonctionnaire nommé par le gouvernement. Au Bangladesh, 

par exemple, le Ministère de l’intérieur a créé des «comités de lutte contre la traite» au niveau des 

districts, des provinces et des villages le long de la frontière avec l’Inde. Les membres de ces comités 

sont des responsables gouvernementaux et des membres influents de la communauté (directeurs 

d'école, chefs religieux, etc.). lls coordonnent généralement leurs activités avec les ONG qui 

s’efforcent de prévenir la traite. Le thème de la traite des personnes ayant pris de l'importance, de 

plus en plus de structures ont été mises en place. Les nouveaux membres assistent donc à de 

nombreuses sessions de formation. Cependant, les montants investis dans la formation et la mise 

en place de nouvelles structures ne sont pas récompensés par les résultats escomptés. 

Malheureusement, les membres de ces comités peuvent facilement devenir responsables de la 

violation des droits des enfants plutôt que de leur protection, en particulier s’ils ne sont pas 

formellement responsables devant le gouvernement central ou les populations locales. Deux ans 

après la mise en place de comités de surveillance dans un pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali, des 

chercheurs ont constaté que les comités de surveillance n’établissaient pas de distinction entre les 

enfants victimes de la traite et les autres enfants qui quittaient leur foyer pour gagner de l’argent 

ailleurs: ils cherchaient à empêcher tout enfant de quitter le village. Au Burkina Faso, pays voisin, 

des comités similaires ont agi avec tant d’enthousiasme et de manque de discernement qu’ils ont 

même empêché des garçons de 18 ans (c’est-à-dire de jeunes adultes) de migrer. Les chercheurs 

au Mali ont en outre constaté que les jeunes étaient exclus des comités (c’est-à-dire qu’il n’y avait 

pas de «participation des enfants»), que l’interception de jeunes gens qui tentaient de quitter le 

village provoquait une crise dans les relations entre les jeunes et les adultes plus âgés, et que les 

jeunes avaient recours à des techniques de migration les rendant plus vulnérables aux abus. Dans 

de telles circonstances, le système des comités de surveillance est devenu partie intégrante du 

problème plutôt que de proposer une solution. Les raisons pour lesquelles les efforts visant à mettre 

fin à la traite au niveau communautaire ont dégénéré en mauvaises pratiques sont diverses. Les 

principales étaient l'échec, au niveau du gouvernement central (et des organisations internationales 

travaillant avec elles), de faire la distinction entre les cas de traite et les cas d'enfants voyageant 

dans d'autres circonstances et le manque de préparation et de formation adéquates des comités 

de surveillance locaux. 
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Exercices 
 

Exercice 1 : Prévention 

Questions proposées pour la discussion: 

• Que comprenez-vous par «prévention»? Quelles peuvent être les composantes d'une 

stratégie / programme / schéma de prévention? 

• Les États qui ont ratifié le Protocole contre la traite des personnes sont-ils obligés de 

prendre des mesures pour prévenir la traite ou s'agit-il d'une question discrétionnaire 

et de volonté politique? 

• La prévention est-elle aussi importante que les autres réponses stratégiques à la traite 

(par exemple, enquête et poursuite des contrevenants)? Veuillez expliquer. 

• Êtes-vous d'accord avec l'approche présentée dans le film? 

• Selon vous, les stratégies préconisées dans le film sont-elles appropriées, pertinentes 

et potentiellement efficaces par rapport à la réalité de votre pays? 

• Selon vous, qui pourrait jouer un rôle dans la prévention de la traite? Seriez-vous un 

intervenant important à cet effet? Veuillez expliquer. 

 

Exercice 2: le lien entre la mondialisation et la traite  

Lire les citations de Devin Brewer dans l’encadré 2 et discutez de la manière dont la 

mondialisation peut contribuer à la traite dans votre pays ou la manière dont les habitudes 

d'achat des consommateurs de votre pays pourraient alimenter la traite dans d'autres régions 

du monde.  

 

Exercice 3: l’effet du système Kafala sur la traite  

Activité proposée: 

Les étudiants doivent examiner le résumé du système Kafala du Koweït dans l’encadré 3 et 

discuter des aspects suivants: 

 

Fédération internationale Terre des Hommes, Manuel de planification des projets de prévention de 

la traite des enfants (2007) 
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• Dans quelle mesure et de quelle manière le système Kafala (ou de parrainage) 

fonctionne-t-il comme un facteur de traite? 

• Autres caractéristiques structurelles de l’état (lois, politiques, etc.) pouvant être, 

directement ou indirectement, des promoteurs ou des facilitateurs de la traite. 

 

Exercice 4: l’oppression politique et les conflits armés 

alimentent la traite  

Activité proposée: 

Discutez de la manière dont le conflit armé et l'oppression politique alimentent la traite dans 

diverses régions du monde, par exemple les Rohingya victimes de la traite au Myanmar et les 

réfugiés du conflit syrien. En particulier, essayez d'identifier ce qui suit à partir de votre 

recherche d'articles dans les médias et de rapports publiés par les organisations de défense 

des droits de l'homme:  

• Quelles formes de traite y a-t-il dans ces pays?  

• Quels sont les groupes de personnes les plus susceptibles d'être des trafiquants?  

• Quelles réponses apportent les pays voisins pour soutenir les réfugiés et les migrants 

vulnérables et les protéger des trafiquants?  

• La corruption contribue-t-elle au problème? Veuillez expliquer.  

 

Exercice 5: Mariage sur catalogue  

Sur le site web de “A Foreign Affair”, l’annonce suivante a été publiée: 

 

“Joignez-vous aux groupes exclusifs de discussion téléphoniques en direct de Foreign Affair (AFA) 

pendant que notre panel répond à vos questions concernant les épouses russes, les femmes latines, 

les femmes asiatiques, les questions d'immigration, les différences culturelles et les services de 

mariage en Russie. Jusqu'à 100 appelants du monde entier se joindront à nous pour une heure 

d'informations importantes, actuelles et informatives pour toutes les personnes qui souhaiteraient 

rencontrer et épouser des femmes étrangères...”  

 

En 2005, le Congrès des États-Unis a adopté la loi sur la réglementation des intermédiaires de 

mariages internationaux qui requiert que “l’organisation d’intermédiaire en mariage“ obtienne des 

renseignements sur les “antécédents matrimoniaux du client américain, y compris si le client est 

actuellement marié, si le client a déjà été marié et combien de fois, comment les précédents mariages 

du client ont été résiliés et la date de la résiliation, et si le client a déjà parrainé une personne 

étrangère avec laquelle le client était fiancé ou marié “ et “ Toute arrestation ou condamnation 

fédérale, nationale ou locale liée à une substance contrôlée ou à l'alcool, imposée au client américain 

” ou “Toute arrestation ou condamnation fédérale, nationale ou locale du client américain pour 

homicide, meurtre, homicide involontaire, voies de fait, agression, violence domestique, viol, 
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agression sexuelle, contact sexuel abusif, exploitation sexuelle, inceste, maltraitance ou négligence 

envers un enfant, torture, traite, péonage, prise d’otage, servitude involontaire, commerce 

d'esclaves, enlèvements, mesures de contrainte criminelles illégales, séquestration illégale, 

harcèlement ou tentative de perpétrer un tel crime”.  

 

Dans l’affaire European Connections v. Gonzales (480 F. Supp. 2d 1355 (D.Ga .2007), European 

Connections spécialisé dans la prestation de services de rencontres entre des hommes et des 

femmes d’Europe de l’Est et des anciennes républiques soviétiques et des États-Unis, a affirmé que 

la loi sur la réglementation des intermédiaires des mariages internationaux violait son droit à la 

liberté d'expression. La Cour a contesté l'idée, a jugé que la loi était constitutionnelle et conclu que 

la divulgation obligatoire d'informations était essentielle pour protéger les clientes contre la fraude, 

la tromperie ou les abus.  

 

Questions proposées pour la discussion: 

Estimez-vous que les mesures préventives décrites ci-dessus sont adéquates et efficaces pour 

prévenir les risques liés aux promesses de mariage par correspondance ou aux mariages sur 

catalogue ? 

 

Exercice 6: la demande des consommateurs alimente la traite  

Activité proposée: 

Les étudiants doivent identifier le dernier produit de consommation acheté pour leur usage 

personnel, tel que des vêtements ou des appareils électroniques, ainsi que le lieu de 

fabrication. Les élèves devraient ensuite rechercher le profil de traite du pays dont il provient 

et discuter en classe des résultats correspondants, en essayant d'évaluer la probabilité que de 

tels objets aient été produits par le biais de l'exploitation de victimes de la traite. Cet exercice 

doit être attribué avant la classe dans laquelle le Module 2   est étudié ou être discuté durant 

le cours suivant. Ils devraient également se demander s'ils achèteraient le produit à un prix 

supérieur de 30 à 50% s'ils pouvaient être sûrs que la production et la fourniture du produit 

n’implique pas l’exploitation de victimes de la traite. 

 

Exercice 7: Pratiques de travail protectrices  

Activité proposée: 

Examiner les lois sur la protection du travail ou sur l'emploi dans votre pays pour déterminer 

quelles lois existantes protègent les droits des groupes de travailleurs vulnérables, tels que les 

groupes de réfugiés et de travailleurs migrants. Selon vous, ces lois sont-elles suffisantes pour 

protéger ces groupes et assurer la détection précoce, les enquêtes et la poursuite de la traite 

à des fins d’exploitation du travail? Quelles améliorations recommandez-vous?  

https://www.leagle.com/decision/20071835480fsupp2d135511722
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Exercice 8: nettoyage des chaînes d’approvisionnement  

Conformément au Code des pratiques de travail pour la production de biens sous licence de 

l’association de la Fédération Internationale de football (FIFA) “Conformément à ses principes 

directeurs de conduite éthique et d’esprit sportif, l’association de la Fédération Internationale de 

Football (FIFA) reconnaît ses responsabilités envers les consommateurs pour la qualité des produits 

fabriqués dans le cadre de ses accords de licence, et envers les travailleurs impliqués dans la 

fabrication de produits sous licence de la FIFA pour les conditions dans lesquelles ces produits sont 

fabriqués. Chaque détenteur d’une licence participant aux programmes de dénominations de la 

FIFA doit accepter, comme condition à l’accord de licence, de garantir que les travailleurs qui 

fabriquent ces produits bénéficient de salaires équitables et de conditions de travail décentes, et 

que les normes internationales du travail établies par les conventions 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 

138 de l'Organisation internationale du travail sont respectées.”  

 

Activité proposée: 

Élaborer un code de conduite pour le secteur des articles de sport qui impose aux entreprises 

qui importent et vendent des articles de sport de respecter les droits du travail 

internationalement reconnus dans leur chaîne d'approvisionnement, notamment en 

interdisant et en empêchant le travail des enfants, le travail forcé et la traite à des fins 

d’exploitation du travail. 

 

Exercice 9: mesures préventives du Plan d’action mondial des 

Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes  

Le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes - adopté par 

la Résolution No 64/ 293 de 2010 de l’Assemblée générale, soutenue par la Résolution No 71/287 

de 2017 de l’Assemblée générale – prévoit les mesures préventives suivantes pour:  

 

a) S’attaquer aux facteurs sociaux, économiques, culturels, politiques et autres qui exposent 

les personnes à la traite, tels que la pauvreté, le chômage, les inégalités, les urgences 

humanitaires, notamment les conflits armés et les catastrophes naturelles, la violence 

sexuelle, la discrimination fondée sur le sexe, l’exclusion sociale et la marginalisation, ainsi 

que le climat de tolérance envers la violence faite aux femmes, aux jeunes et aux enfants; 

b) Prendre l’engagement de s’attaquer à toutes les formes de traite des personnes, où que ce 

soit; 

c) Intégrer la question de la traite des personnes dans les politiques et programmes plus 

généraux de l’Organisation des Nations Unies qui traitent du développement économique 

et social, des droits de l’homme, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, de l’éducation 

et de la reconstruction après les catastrophes naturelles et les conflits; 

d) Adopter et mettre en œuvre, à l’échelle nationale et le cas échéant aux niveaux sous-

régional et régional, des politiques et programmes d’ensemble visant à prévenir toutes les 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/287
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/287
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formes de traite des personnes qui soient cohérents avec les politiques et programmes 

pertinents en matière de migration, d’éducation, d’emploi, d’égalité des sexes, 

d’autonomisation des femmes et de prévention de la criminalité, conformément aux 

instruments relatifs aux droits de l’homme concernés;  

e) Effectuer des recherches et recueillir des données ventilées d’une manière qui permette 

d’analyser correctement le caractère et l’ampleur de la traite des personnes; 

f) Mettre au point des procédures de repérage des victimes, telles que celles qui ont été 

élaborées, entre autres, par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et 

d’autres organisations, et qui comprennent des mesures adaptées et non discriminatoires 

aidant à repérer les victimes de la traite au sein des groupes vulnérables, ou renforcer les 

procédures existantes;  

g) Promouvoir des campagnes de sensibilisation à l’intention des victimes potentielles de la 

traite et du grand public, par le biais de l’éducation et d’une participation active des médias, 

des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des responsables locaux, afin 

de décourager la demande qui favorise l’exploitation des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants, et qui conduit à la traite, et inventorier et diffuser les meilleures 

pratiques concernant l’organisation de ces campagnes; 

h) Souligner le rôle de l’éducation pour ce qui est de faire mieux connaître la prévention de la 

traite des personnes et promouvoir l’éducation, en particulier l’éducation dans le domaine 

des droits de l’homme, et l’apprentissage des droits de l’homme comme étant un moyen 

pérenne de prévenir la traite;  

i) Intensifier les efforts concernant la délivrance des pièces d’identité, notamment 

l’enregistrement des naissances, afin de réduire les risques de traite et d’aider à repérer les 

victimes de la traite;  

j) Accroître et appuyer les efforts de prévention dans les pays d’origine, de transit et de 

destination en se concentrant sur la demande qui favorise toutes les formes de traite et les 

biens et services découlant de la traite des personnes;  

k) Adopter et mettre en œuvre, à l’échelle nationale, des mesures spéciales pour lutter contre 

la traite aux fins d’exploitation économique et s’employer à sensibiliser les consommateurs 

à ces mesures; 

l) Renforcer ou continuer de renforcer les capacités des services de répression, 

d’immigration, d’éducation, de protection sociale, d’inspection du travail et autres services 

publics concernés en matière de prévention de la traite des personnes, compte tenu de la 

nécessité de respecter les droits de l’homme et de prendre en compte les problèmes 

spécifiques des femmes et des enfants, et encourager la coopération, selon qu’il 

conviendra, avec la société civile, les organisations non gouvernementales et les autres 

organisations intéressées;  

m) Encourager l’Organisation des Nations Unies à intensifier sa collaboration avec les États 

Membres et les organisations internationales, régionales et sous-régionales pertinentes en 

vue de recenser et de partager les meilleures pratiques pour prévenir la traite des 

personnes. 
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Activité proposée: 

Imaginez avoir été sélectionné comme membre du comité national de coordination pour lutter 

contre la traite des personnes. Dressez une liste de vos dix principales priorités à inclure dans 

un plan national de prévention de la traite basé sur le Plan mondial d’action pour la lutte contre 

la traite des personnes. 

 

Exercice 10: Les médias aident-ils, ou nuisent-ils aux efforts de 

lutte contre la traite? 

Activité proposée: 

Identifiez des exemples d'articles dans les médias, de publicités et de documentaires destinés 

à sensibiliser le public à la traite des personnes et à encourager les consommateurs à prendre 

des décisions plus responsables en matière d'achat. Lequel considérez-vous comme efficace et 

pourquoi? Lequel considérez-vous comme inefficace et pourquoi? Comment ce matériel peut-

il être amélioré? Les consommateurs sont-ils en train de devenir insensibles à la traite des 

personnes à cause du nombre de documentaires et d'actualités? Comment le matériel 

médiatique de lutte contre la traite peut-il rester actuel et donc efficace? Existe-t-il d'autres 

exemples de médias qui ont été utilisés pour modifier les normes et les attitudes sociales, par 

exemple la conduite en état d'ébriété, l'abus du tabac et de l'alcool, à partir desquels des 

enseignements pourraient être tirés et appliqués à la traite des personnes?   

 

Exercice 11: Rapport sur les mesures prises pour éviter la 

traite des femmes conformément au Comité des Nations 

Unies de la Convention pour l’élimination de la discrimination 

à l’égard des femmes (CEDAW) 

L’Article 6 de la CEDAW stipule que“ Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y 

compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes 

et l'exploitation de la prostitution des femmes.” Ci-après figurant des directives dans le domaine de 

la prévention qui ont été développées par le projet Protection, pour donner des conseils sur les 

rapports relatifs à la situation de la traite des femmes: 

 

Les mesures appropriées peuvent inclure: 

• L’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite des femmes  

• Un compte rendu de la situation de la traite des femmes et de l'exploitation de la 

prostitution des femmes, que ce soit par l'intermédiaire d'un rapporteur national, d'un 

ministère, d'un comité national ou d'une ONG ou d'un rapport alternatif;  
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• Répondant aux observations finales du Comité des Nations Unies sur la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et d'autres 

comités des Nations Unies apparentés, ainsi qu'aux recommandations du Rapporteur 

spécial sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;  

• La réalisation de missions de recherche et d’établissement des faits pour constituer une 

base de données; 

• La coopération avec des sociétés et d’autres formes d’entreprises dans le cadre d’une 

approche 3P: partenariats privé-privé; 

• Création d'un groupe de travail interinstitutions qui aborde tous les aspects du problème 

de la traite des femmes; 

• Inclure des femmes dans les unités de police ou les tribunaux spécialisés chargés 

d'enquêter et de poursuivre des cas de traite des femmes; 

• Formation sensible aux questions de genre sur les divers aspects du phénomène de la 

traite, basée sur la compréhension d'une approche centrée sur la victime. 

 

Les mesures préventives peuvent inclure l’atténuation des facteurs contribuant à la vulnérabilité 

des femmes et des enfants, notamment:  

• Initiatives économiques pour lutter contre la pauvreté et le sous-développement  

• Initiatives sociales pour lutter contre le manque d’égalité des chances 

• la sécurité et le contrôle des documents  

• les mesures relatives aux frontières  

• la recherche 

• Campagnes d'information et médiatiques  

• La coopération bilatérale et multilatérale 

 

Activité proposée: 

Vous avez été sélectionné en tant que membre du comité chargé des rapports au ministère 

des Affaires étrangères de votre pays pour préparer le rapport d'activité requis par la CEDAW 

conformément à son article 18, qui impose les obligations suivantes: “ Les Etats parties 

s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen 

par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre 

qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les 

progrès réalisés à cet égard: (…) (b) puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.”  

 

Veuillez préparer la section du rapport de situation concernant les mesures de prévention pour 

votre pays en réponse à l'article 6 et sur la base des directives ci-dessus. Citer les mesures sous 

forme de points d’énumération.  
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Structure de classe recommandée  
• Pour briser la glace et éveiller l’attention Programme de sensibilisation et de prévention 

de la traite des personnes par kNOw MORE! (3,53 minutes) 

• Lecture en ligne avec les sujets décrits dans la ‘présentation du Module ’ (app. 95 

minutes) 

• Pause (10 minutes) 

• Exercices (60 minutes). Ils devraient être assignés et complétés comme suit: 

➢ La classe devra être divisée en petits groupes, et chaque groupe recevra l’un des ‘ 

‘Exercices’ proposés (il appartient au conférencier de décider s’il faut recourir à tous 

les ‘Exercices’ proposés ou se concentrer sur un ou plusieurs exercices); 

➢ Chaque groupe devra examiner l’étude de cas ou le problème, et préparer les réponses 

aux questions posées (15 minutes); 

➢ Chaque groupe présentera ses réponses au reste de la classe et le débat sera ouvert 

(app. 2-5 minutes par groupe); 

➢ ‘Conclusion’ du conférencier (5 minutes). 

 

NOTE : la structure de classe proposée est purement indicative. Etant donné que les 

connaissances des étudiants et leur exposition à ces questions varient énormément, le 

conférencier devra adapter les contenus ainsi que les durées suggérées pour chaque élément 

du Module, en fonction du contexte éducatif et social et des besoins de l’audience.  

 

Lectures essentielles 
• Allain, Jean (2014). « No Effective Trafficking Definition Exists: Domestic Implementation 

of the Palermo Protocol (Aucune définition efficace de la traite n'existe: mise en œuvre 

nationale du protocole de Palerme) », Albany Government Law Review, vol. 7, pp. 111-

142 

• Livre blanc d’AsiaInspection (2015). La sensibilisation des consommateurs mettra-t-elle 

fin à l'esclavage moderne ? 

• Balch, Alex (2012). Réglementation et mise en application pour lutter contre le travail 

forcé au Royaume-Uni: une réponse systématique?. Liverpool: Joseph Rowntree 

Foundation 

• Bhattacharjee, R. B. (2015). Being Human: Social change can end human trafficking (Être 

humain: le changement social peut mettre fin à la traite des êtres humains). The Edge 

Markets, 22 Août 

https://s3.asiainspection.com/files/AI_whitepaper_modern_day_slavery.pdf
https://www.google.co.nz/search?source=hp&ei=9Ce7W-20GMXmvATUxZToBA&q=human+trafficking+Better+employment+regulation+and+enforcement&oq=human+trafficking+Better+employment+regulation+and+enforcement&gs_l=psy-ab.3...3985.7773.0.8727.19.15.0.4.4.0.264.2613.0j3j9.12.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..5.13.1926...0j0i131k1.0.aGdw2hVMx-A
http://www.theedgemarkets.com/article/being-human-social-change-can-end-human-trafficking
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• Grant Thornton, Anne T. (2010). « The International Law of Human Trafficking (le droit 

international relatif à la traite des personnes) » Cambridge University Press. 

(notamment le chapitre 8) 

• Goodman, Mickey (2011). « More Businesses, Consumers Work to Stem Human 

Trafficking (Plus d'entreprises et de consommateurs luttent contre la traite des êtres 

humains) ». Huffington Post, 25 Mai 

• Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes  (2014). Prévenir 

la traite des personnes en décourageant la demande. Vienne: ONUDC 

• Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes (2016). 

(Document de travail n ° 4: Se tourner vers les preuves: élaborer des réponses efficaces 

de lutte contre la traite des personnes  en utilisant les connaissances accumulées et une 

approche commune du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage) Issue Paper No. 4: 

Pivoting toward the Evidence: Building effective counter-trafficking responses using 

accumulated knowledge and a shared approach to monitoring, evaluation and learning. 

Vienne: ONUDC 

• Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes (2017). Exploiter 

les connaissances accumulées pour lutter contre la traite des personnes - Une trousse 

à outils pour orienter la conception et l'évaluation de programmes de lutte contre la 

traite des personnes. Vienne: ONUDC 

• OIM (2015) lutte contre la traite et l’exploitation d’êtres humains en temps de crise 

Genève: OIM 

• Fédération internationale Terre des Hommes, Manuel de planification des projets de 

prévention de la traite des enfants 2007. Lausanne: Fédération internationale Terre des 

Hommes 

• Jones, Samuel V. (2012). « Human Trafficking Victim Identification: Should Consent 

Matter (Identification des victimes de la traite des personnes: le consentement devrait-

il importer) »?, Indiana Law Review, vol. 45, pp. 483-511 

• Mattar, Mohamed Y. (2013). « Article 43 of the Arab Charter on Human Rights: 

Reconciling National, Regional and International Standards (Article 43 de la Charte arabe 

des droits de l'homme: réconcilier les normes nationales, régionales et internationales), 

Harvard Human Rights Journal, vol. 26, pp. 91-147 

• Mattar, Mohamed Y. (2006). « Incorporating the Five Basic Elements of a Model Anti- 

Trafficking in Persons Legislation in Domestic Laws: From the United Nations Protocol 

to the European Convention (Incorporer les cinq éléments de base d'un modèle de 

législation anti-traite des personnes dans les lois nationales: du protocole des Nations 

Unies à la Convention européenne) », Tulane Journal of International and Comparative 

Law vol. 14, pp. 357-422 

• Plant, Roger (2009). Trafficking for Labour Exploitation: challenges for criminal Law 

Enforcement (la traite à des fins d'exploitation du travail: des défis pour l'application des 

lois pénales). Cambridge: ILO 

https://www.huffingtonpost.com/Mickey-goodman/corporations-stem-human-trafficking_b_828818.html
https://www.huffingtonpost.com/Mickey-goodman/corporations-stem-human-trafficking_b_828818.html
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/16-10259_Ebook.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/16-10259_Ebook.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/16-10259_Ebook.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCM_041995/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCM_041995/lang--en/index.htm
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• Pratt, Laura (2012). « Hidden in Plain Sight: A General Overview of the Human Trafficking 

Issue (Cachée à la vue de tous: un aperçu général de la question de la traite 

despersonnes) », Texas Bar Journal, vol. 75, pp. 762 

• Smit, Vanessa (2004). (Migration sûre: une possibilité de réduire la traite des personnes? 

Discussion théorique et étude de cas sur la traite des personnes du Népal vers l'Inde).  

Safe Migration: a Role in Curtailing Human Trafficking? A Theoretical Discussion and a 

Case Study of Human Trafficking from Nepal to India. Amsterdam: Faculté des sciences 

sociales et comportementales, Université d'Amsterdam  

• la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son 

Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, 2000. 

• la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains 2005 

• le projet Protection (2006). (Approches juridiques globales en matière de lutte contre la 

traite des personnes: une perspective internationale et comparative) Comprehensive 

Legal Approaches to Combating Trafficking in Persons: An International and 

Comparative Perspective. Washington DC: université John Hopkins. 

• le projet Protection (2013). (comprendre la traite des personnes dans la région du moyen 

orient et de l’Afrique du nord) Understanding Trafficking in Persons in the MENA Region. 

Washington DC: université John Hopkins. 

• ONUDC (2008). Référentiel d'aide à la lutte contre la traite des personnes. Vienne: 

ONUDC 

• ONUDC (2009). Loi type contre la traite des personnes. Vienne: ONUDC 

• ONUDC (2011). Le rôle de la corruption dans la traite des personnes. Vienna: ONUDC 

• ONUDC (2016). Rapport mondial sur la traite des personnes. Vienne: ONUDC 

• ONUDC (2018). Rapport mondial sur la traite des personnes. Vienne: ONUDC 

• ONUDC (2018). Lutte contre la traite des personnes en situation de conflit. Vienne: 

ONUDC 

 

Lectures avancées  
• Bélanger, Danièle (2014). Labor Migration and Trafficking among Vietnamese Migrants 

in Asia (la migration de travail et la traite parmi les migrants vietnamiens en Asie), The 

ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 653, pp. 87-106 

• Chuang, Janie (1998). Redirecting the Debate over Trafficking in Women: Definitions, 

Paradigms, and Contexts (Réorienter le débat sur la traite des femmes: définitions, 

paradigmes et contextes), Harvard Human Rights Journal, vol. 11, pp. 65-107 

• Dunne, Joseph L. (2012). Hijacked: How Efforts to Redefine the International Definition 

of Human Trafficking Threaten Its Purpose (Détournement: lorsque les efforts visant à 

redéfinir la définition internationale de la traite des personnes  menacent son objectif), 

Willamette Law Review, vol. 48, pp. 403-521 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.7440&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.7440&rep=rep1&type=pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/The_Protection_Project_Comprehensive_Approaches_to_THB.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/The_Protection_Project_Comprehensive_Approaches_to_THB.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/The_Protection_Project_Comprehensive_Approaches_to_THB.pdf
http://slavefreetoday.org/understanding-trafficking-persons-mena-region-causes-forms-routes-measures-combat-serious-violation-human-rights/
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• Ezell, Laura (2016). Human trafficking in multinational supply chains: a corporate 

director's fiduciary duty to monitor and eliminate human trafficking violations (la traite 

des personnes dans les chaînes d'approvisionnement multinationales: obligation 

fiduciaire d'un administrateur de société de surveiller et d'éliminer les infractions de 

traite des personnes), Vanderbilt Law Review, vol. 69, pp. 499-544 

• Fouladvand, Shahrzad (2018). Decentering the prosecution-oriented approach: 

Tackling both supply and demand in the struggle against human trafficking (Décentrer 

l'approche axée sur les poursuites: s'attaquer à la fois à l'offre et à la demande dans la 

lutte contre la traite des personnes), International Journal of Law, Crime and Justice, 

vol. 52, pp. 129-143 

• Gallagher, Anne (2015). Exploitation in Migration: Unacceptable but Inevitable 

(l’exploitation dans la migration: inacceptable mais inévitable), Journal of International 

Affairs, vol. 68, pp. 56-74 

• Houston-Kolnik, Jaclyn, Soibatian, Christina et Shattell, Mona (2017). Advocates’ 

Experiences With Media and the Impact of Media on Human Trafficking Advocacy (les 

expériences des défenseurs avec les médias et l’impact des médias sur la mobilisation 

contre la traite des personnes), Journal of Interpersonal Violence, vol. 32, pp. 1-25 

• Jones, Samuel V. (2010). The Invisible Man: The Conscious Neglect of Men and Boys in 

the War on Human Trafficking ‘(L'homme invisible: négliger délibérément les hommes 

et les garçons dans la guerre contre la traite des êtres humains), Seattle Journal for 

Social Justice, vol. 9, pp. 1143-1188 

• Kara, Sidharth (2011). Supply and Demand: Human Trafficking in the Global Economy 

(l’offre et la demande: la traite des personnes dans l'économie mondiale), Harvard 

International Review, vol. 33, pp. 66-71 

• Kelemen, Katalin et Johansson, Märta (2013). Still Neglecting the Demand that Fuels 

Human Trafficking: A Study Comparing the Criminal Laws and Practice of Five European 

States on Human Trafficking, Purchasing Sex from Trafficked Adults and from Minors 

(Négliger toujours la demande qui alimente la traite des êtres humains: une étude 

comparative des lois et des pratiques pénales de cinq États européens en matière de 

traite des êtres humains, d'achat de relations sexuelles à des adultes victimes de la 

traite et à des mineurs), European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 

vol. 21, pp. 247-289 

• Korsell, Lars (2018). Regulating Organized Crime (réglementer la criminalité organisée), 

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 679, pp. 158-

177 

• Koser, Khalid (2010). Dimensions and Dynamics of Irregular Migration (Dimensions et 

dynamique de la migration irrégulière), Population, Space, and Place, vol. 16, pp. 181-

193 

• McCarthy, Lauren (2018). Life after Trafficking in Azerbaijan: Reintegration experiences 

of survivors (La vie après la traite en Azerbaïdjan: expériences de réinsertion des 

survivants), Anti-Trafficking Review, vol. 10, pp. 105-122 
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• Niemi, Johanna et Aaltonen, Jussi (2017). Tackling Trafficking by Targeting Sex Buyers: 

Can It Work?, Violence against Women (Lutter contre la traite en visant les acheteurs 

sexuels: peut-il fonctionner ?, Violence à l'égard des femmes), vol. 23, pp. 1228-1248 

• Pajnik, Mojca (2010). Media Framing of Trafficking (Encadrement médiatique de la 

traite), International Feminist Journal of Politics, vol. 12, pp. 45-64 

• Planitzer, Julia (2016). Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour 

Exploitation: Can Obligatory Reporting by Corporations Prevent Trafficking? (La traite 

des personnes à des fins d’exploitation du travail: est ce que les signalements 

obligatoires des entreprises peuvent éviter la traite?), Netherlands Quarterly of Human 

Rights, vol. 34, pp. 318-339 

• Sheldon-Sherman, Jennifer A. L. (2012). The Missing "P": Prosecution, Prevention, 

Protection, and Partnership in the Trafficking Victims Protection Act (Le "P" manquant: 

Loi sur la protection des victimes de la traite, poursuite, prévention, protection et 

partenariat), Penn State Law Review, vol. 117 443-501 

• Studnicka, Andrea C. S. (2010). Corruption and Human Trafficking in Brazil: Findings 

from a Multi-Modal Approach (Corruption et traite des personnes au Brésil: résultats 

d'une approche multimodale), European Journal of Criminology, vol. 7, pp. 29-43 

• Tyldum, Guri (2010). Limitations in Research on Human Trafficking (Limites de la 

recherche sur la traite des personnes), International Migration, vol. 48, pp. 1-13 

• Wheaton, Elizabeth, Schauer, Edward et Galli, Thomas (2010). Economics of Human 

Trafficking (données économiques sur la traite des personnes), International Migration, 

vol. 48, pp. 114-141 

 

Autres sources 
• Bales, Kevin (2004). Disposable People: New Slavery in the Global Economy (Personnes 

jetables: nouvel esclavage dans l'économie mondiale). Berkeley: University of California 

Press 

• Gouvernement des Pays-Bas, Travail d'équipe - Manuel pour experts sur la coopération 

multidisciplinaire contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail  

(2016).  

• Centre contre la traite des êtres humains(2014), les médias aident ils ou nuisent-ils aux 

efforts de lutte contre la traite?  

• Long, Katy (2014). From Refugee to Migrants? Labor Mobility’s Protection Potential (De 

réfugié à migrant? Potentiel de protection de la mobilité de la main-d’œuvre)  Migration 

Policy Institute 

• Mickelwait, Laila (2013). Combatting Sex Trafficking: Reducing Demand for Prostituted 

Persons Information Fact Sheet (Lutte contre la traite à des fins sexuelles: réduire la 

demande de personnes prostituées -Fiche d'information) 

http://humantraffickingcenter.org/media-harming-helping-anti-trafficking-efforts/
http://humantraffickingcenter.org/media-harming-helping-anti-trafficking-efforts/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjwrsT9oeXdAhVE-aQKHdjZB64QFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.migrationpolicy.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2FTCM-Protection-Long.pdf&usg=AOvVaw1aQxUYse10T8AWLpxFqltO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjwrsT9oeXdAhVE-aQKHdjZB64QFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.migrationpolicy.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2FTCM-Protection-Long.pdf&usg=AOvVaw1aQxUYse10T8AWLpxFqltO
https://exoduscry.com/wp-content/uploads/2012/11/8_13_2013-Combatting-Sex-Trafficking-Reducing-Demand-.pdf
https://exoduscry.com/wp-content/uploads/2012/11/8_13_2013-Combatting-Sex-Trafficking-Reducing-Demand-.pdf


Série de modules universitaires: Traite des personnes 

60 

• Haut-commissariat aux droits de l’homme (2014). Prévenir et éliminer les mariages 

d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés. Rapport du Haut-commissariat 

aux droits de l’homme des Nations Unies      

• Ryan, Roxann M., Michael Ferjak (2016). Demand Reduction Efforts in Human 

Trafficking (Efforts de réduction de la demande en matière de traite des personnes) 

• Rapporteur spécial sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants (2013). Prévenir et éliminer les mariages d’enfants, les 

mariages précoces et les mariages forcés 

• Smit, Vanessa (2004). (Migration sûre: une possibilité de réduire la traite des 

personnes? Discussion théorique et étude de cas sur la traite des personnes du Népal 

vers l'Inde) Safe Migration: a Role in Curtailing Human Trafficking? A Theoretical 

Discussion and a Case Study of Human Trafficking from Nepal to India 

• Tomaszewski, Evelyn (2018). Addressing the Social and Cultural Norms That Underlie 

the Acceptance of Violence (traiter les normes sociales et culturelles qui sous-tendent 

l'acceptation de la violence) 

• Département d’état des USA (2008). U.S. Government Efforts to Fight Demand Fueling 

Human Trafficking (Les efforts du gouvernement des USA pour lutter contre la demande 

qui alimente la traite des personnes) 

• UNICEF des USA (2018). What fuels human trafficking? (Qu'est-ce qui alimente la traite 

des personnes ?)  

• OMS (2009). Changing cultural and social norms that support violence. (Changer les 

normes culturelles et sociales qui soutiennent la violence.) Malte: OMS 

 

Evaluation des étudiants 
L’incorporation de la traite des personnes dans les programmes d’enseignement vise à 

sensibiliser les étudiants au phénomène. Vous devez préparer un ensemble de mesures 

préventives conçues pour lutter contre le problème. En vous basant sur la lecture de ce 

module, dressez une liste de ces mesures. Il est recommandé que les essais ne dépassent pas 

2500 mots.  

Le conférencier peut également assigner des devoirs basés sur les ‘Exercices’ ou les ‘activités 

proposées’ dans le Module qui n’ont pas été utilisés en classe. Les essais ne devront pas 

dépasser 1000 mots. 

 

  

https://pcbaonline.org/wp-content/uploads/2016/01/19-Ryan-Demand-Reduction-Efforts.pdf
https://pcbaonline.org/wp-content/uploads/2016/01/19-Ryan-Demand-Reduction-Efforts.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.7440&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.7440&rep=rep1&type=pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493719/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493719/
https://2001-2009.state.gov/g/tip/rls/fs/08/100208.htm
https://2001-2009.state.gov/g/tip/rls/fs/08/100208.htm
https://www.unicefusa.org/stories/what-fuels-human-trafficking/31692
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf
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Outils additionnels d’apprentissage 
 

Matériel vidéo 

• Commencer ce Module avec la projection du court métrage, Programme de 

sensibilisation et de prévention de la traite des personnes, par kNOw MORE! (approx. 

4 minutes). 

 

PowerPoint 

• Présentation en PowerPoint du Module 7  
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