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Se connecter en ligne et sur des plateformes de messagerie pour se mettre en relation 
avec les uns et les autres fait partie du quotidien de milliards de personnes à travers le 
monde, en particulier des jeunes. 
Internet est devenu un besoin vital alors que la pandémie de la COVID-19 a restreint 
les voyages et nous a séparés. Mais les avantages et le potentiel des technologies 
numériques visant à nous rapprocher et à améliorer nos vies sont aussi une source 
croissante d’exploitation pour les criminels. 

La traite des êtres humains constitue un crime qui exploite la vulnérabilité, le désespoir 
et la confiance. Les trafiquants profitent des réseaux sociaux et d’autres plateformes en 
ligne pour exploiter leurs victimes. 

La nature sans frontière des technologies de l’information et de la communication 
permet aux trafiquants d’étendre leur portée et leurs profits avec une impunité encore 
plus grande. 

Plus de 60 pour cent des victimes de la traite d’êtres humains identifiés lors de ces 15 
dernières années étaient des femmes et des filles, la plupart d’entre elles à des fins 
d’exploitation sexuelles. 

Aujourd’hui, d’innombrables personnes risquent d’être exploitées, car les conflits et 
les crises accentuent la misère et les criminels ciblent les plus désespérés en leur 
promettant de fausses opportunités, des emplois et une vie meilleure. 

Pour nous protéger, nous devons protéger les espaces numériques des abus criminels. 
Pour ce faire, nous devons encourager les pays à mettre les technologies au service du 
bien. 

Les partenariats avec les entreprises technologiques et le secteur privé peuvent 
empêcher les trafiquants de s’en prendre aux plus vulnérables et mettre fin à la 
circulation de contenus en ligne qui amplifient la souffrance des victimes de la traite. 

Nous pouvons aider les forces de l’ordre à utiliser, avec un soutien technique et des 
garanties appropriées, l’intelligence artificielle, l’exploitation de données et d’autres 
outils pour identifier et enquêter sur les réseaux de trafic. 

Nous pouvons faire davantage pour sensibiliser et assurer la sécurité des espaces 
sociaux en ligne en coopérant avec la société civile et toutes les parties prenantes. 

En cette Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, engageons-nous 
à prévenir l’exploitation en ligne et à promouvoir le pouvoir de la technologie afin de 
mieux protéger les enfants, les femmes, les hommes, et soutenir les victimes. 


