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La traite d’êtres humains est un crime ignoble et un assaut en règle contre les droits, la sûreté 
et la dignité de chacun.  
 
Le problème, hélas, ne cesse de s’aggraver, en particulier pour les femmes et les filles, qui 
constituent la majorité des victimes de la traite détectées dans le monde.   
 
Des millions de personnes se retrouvent démunies, isolées et exposées à cause des conflits, 
des déplacements forcés, des changements climatiques, des inégalités et de la pauvreté. 
 
Du fait de la pandémie de COVID-19, des enfants et des jeunes, séparés de leurs amis et de 
leurs camarades, passent plus de temps seuls et en ligne. 
 
Les trafiquants d’êtres humains tirent profit de ces fragilités au moyen de technologies 
avancées pour repérer, suivre, contrôler et exploiter les victimes.  
 
Par les plateformes en ligne, ils leurrent et appâtent les personnes à l’aide de fausses 
promesses. Par le dark Web, ils diffusent, en masquant leur identité, des contenus ignobles, 
dont ceux d’exploitation sexuelle des enfants. Et par la technologie, des usagers peuvent 
secrètement demander des contenus de plus en plus dangereux et dégradants alimentant la 
traite.  
 
Mais comme nous le rappelle le thème en 2022 de la Journée mondiale de la lutte contre la 
traite d’êtres humains, « Usages et mésusages de la technologie », celle-ci peut contribuer à la 
traite, tout en aidant foncièrement à la combattre. 
 
Les gouvernements, les régulateurs, les entreprises et la société civile doivent s’unir et 
investir dans des politiques, des lois et des technologies pour identifier et aider les victimes, 
repérer et punir les coupables et garantir un Internet sûr, ouvert et sécurisé pour tous.  
 
Au Sommet de l’avenir de 2023, j’ai proposé un Pacte numérique mondial pour rallier le 
monde autour de la nécessité d’instaurer une bonne gouvernance dans l’espace numérique.  
 
En ce jour important, je demande au monde entier d’accorder à cette question l’attention 
qu’elle mérite, d’agir et de s’employer à mettre fin, une fois pour toutes, au fléau de la traite.  
 

*** 


