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Chaque victime de la traite des personnes a une histoire que nous devrions écouter. La voix des 
victimes est essentielle pour prévenir la traite d’êtres humains, soutenir les survivants et traduire en 
justice les coupables.  Les trafiquants choisissent leurs victimes parmi les plus vulnérables, en 
exploitant leur désespoir et le manque de sensibilisation. La majorité des personnes visées sont des 
personnes en difficulté économique qui sont induites en erreur.  Près de deux tiers des victimes 
détectées sont des femmes et des filles, et la proportion d’enfants a triplé au cours des 15 dernières 
années.  Malgré leurs vulnérabilités réelles et perçues, les survivants de la traite d’êtres humains sont 
des exemples de force,  de courage et de résilience.   
      
Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains,   
je salue les victimes qui reconstruisent leur propre vie et contribuent à protéger celle des 
autres.  L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a lancé une campagne intitulée "La voix 
des victimes nous guide" pour mettre en lumière les histoires méconnues des victimes et leur rôle dans 
la lutte contre la traite d’êtres humains. Les États membres doivent impliquer les survivants, les 
écouter et apprendre d’eux, ainsi que soutenir les organisations dirigées par des victimes.  La 
pandémie de la COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités à la traite d’êtres humains, rendant la 
contribution des victimes plus essentielle que jamais.   
  
A l’ONUDC, nous continuons à aider les pays et toutes les parties prenantes à mettre en œuvre le 
Protocole contre la traite des personnes, et à développer des approches centrées sur les victimes.  Par 
le biais du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la traite des 
personnes, nous apportons un soutien essentiel aux victimes et les aidons à s'autonomiser dans le 
cadre de notre réponse. Je remercie nos partenaires qui ont contribué au Fonds et j'invite tous les États 
membres à le soutenir.  

 
Je vous encourage également à prendre part à notre campagne, et à partager et faire connaître les 
histoires des victimes. Inspirés et guidés par la résilience de ceux qui ont survécu, nous pouvons 
développer la résilience de nos sociétés à la traite des personnes, aider à prévenir et à soulager la 
souffrance, mettre fin à l'impunité et parvenir à la justice.   
 
  
  
 
 
  


