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➜ retenues sur salaire ou réduction excessive du salaire 
qui ne respectent pas les accords préalables,

➜ rétention de passeports et de documents d’identité,
➜ menace de dénonciation aux autorités, lorsque le travailleur 

a un statut d’immigration irrégulier.

Pour quelles raisons le travail forcé 
existe-t-il encore ? 
La pauvreté et la discrimination génèrent les conditions dans lesquel-
les des pratiques de travail forcé persistent. Les personnes défavorisées 
ont souvent besoin d’argent dans le seul but d’assurer leur survie quo-
tidienne, ce qui les contraint à proposer leurs services contre un mon-
tant forfaitaire ou un emprunt. Elles sont forcées, de manière abusive, 
à travailler pour très peu ou pour rien, souvent durant de longues 
heures et sept jours sur sept. La valeur de leur travail est invariable-
ment supérieure à la somme d’argent empruntée à l’origine. En tant 
que personnes victimes de traite, les travailleurs forcés sont régulière-
ment menacés et en proie à des violences mentales et physiques, 
dont des violences sexuelles. Ils sont sujets à différentes formes de 
surveillance, parfois même par des gardes armés. Des familles entières 
peuvent être maintenues dans des conditions de travail forcé, rendant 
la fuite d’un des leurs encore plus ardue. En contrepartie, les systèmes 
de travail forcé maintiennent les groupes marginalisés dans une 
 pauvreté extrême, ces derniers pouvant difficilement prendre des 
 décisions de leur propre chef et donc échapper au cercle vicieux des 
conditions de travail forcé. Il existe, dans la plupart des pays, une 
 législation contre les différentes formes de travail forcé. Toutefois, les 
gouvernements sont rarement disposés à faire respecter la loi ou à 
 infliger des sanctions aux responsables. La loi n’étant que faiblement 
appliquée et la corruption courante, la grande majorité des malfai-
teurs demeure impunie. Cela aussi fait de l’exploitation du travail 
 forcé une opération à faible risque, bien que hautement rentable.

Qui est exploité dans le cadre du travail forcé ? 
Toute personne peut devenir un travailleur forcé lorsque son tra-
vail est exigé comme moyen de remboursement d’un emprunt. 
Toutefois, les groupes marginalisés et certains groupes raciaux ou 
catégories de personnes largement discriminées, dont les femmes, 
les enfants, les populations autochtones, les personnes issues de 

Selon le protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des en-
fants (2000), la traite à des fins d’exploitation est définie comme 
« l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’ex-
ploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou 
les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes ». Parmi ces résultantes de la traite des êtres humains, le 
travail servile est estimé être la méthode la plus répandue d’asser-
vissement. Les personnes y étant exposées ne sont pas toutes, en 
même temps, victimes de traite. Toutefois, les nouvelles formes de 
travail forcé, notamment dans l’industrie du tapis ou dans le tra-
vail domestique, sont souvent liées à des délits relatifs à la traite 
des personnes.

Qu’est-ce que le travail forcé ? 
Le travail forcé est défini dans la convention n°29 de l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) comme « tout travail ou 
service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelcon-
que et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » 
(OIT 1930 : article 2, paragraphe 1). La convention n°105 de 
l’OIT sur l’abolition du travail forcé constitue un autre instru-
ment de définition (ILO 1957 : article 1). De manière générale, 
le terme « travail forcé » inclut l’esclavage et les pratiques sem-
blables à l’esclavage ainsi que le travail servile or la servitude 
pour dette. On note un certain manque de clarté dans le dis-
cours international sur la définition du travail forcé. Celle de 
l’OIT s’applique généralement aux travaux exigés par les gouver-
nements et les pouvoirs publics ainsi que les organismes privés 
et les individus. Toutefois, certaines formes de travail forcé, tel-
les que le travail en prison ou le service militaire, ne sont géné-
ralement pas interdites. Définir si une situation particulière relè-
ve du travail forcé est une question complexe. L’OIT a donc éla-
boré plusieurs éléments qui, individuellement ou en conjonction,
peuvent indiquer une situation de travail forcé :

➜ menaces ou blessures physiques,
➜ restriction de mouvement et confinement sur le lieu 

 de travail ou dans une zone limitée,
➜ servitude pour dette,

Pour ordre de



w
w

w
.g

tz
.d

e/
ge

nd
er

Mentions légales:

Publié par :
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn / Germany

T: +49 6196 79 -0
F: +49 6196 79 -11 15
E: info@gtz.de
I: www.gtz.de

Contact :
Christine Brendel, responsable du 
 programme Promotion de l’égalité 
entre les sexes et des droits des 
femmes

T: +49 (0)61 96-79-4121
F: +49 (0)61 96-79-80 4121
E: gender@gtz.de
I: www.gtz.de/gender

castes « basses » et les travailleurs migrants, sont, de façon dispro-
portionnée, concernés par le travail forcé. Si l’on considère les dif-
férents secteurs, le travail forcé est plus ou moins réparti de maniè-
re égale entre les sexes : on trouve notamment souvent les hommes 
dans le domaine de la construction, les femmes dans les travaux 
domestiques et le secteur de l’habillement, et les enfants dans l’in-
dustrie du tapis. On évalue entre 12 et 20 millions le nombre de 
personnes dans le monde se trouvant dans la servitude pour dette 
et dans des conditions de travail forcé. L’OIT estime dans son rap-
port global sur le travail forcé de 2005 que près de 20 % des tra-
vailleurs forcés, dont un grand nombre de travailleurs migrants, 
sont confrontés à cette situation après avoir fait l’objet d’une traite.

Nisha, originaire d’Inde 
Nisha, 30 ans, s’est retrouvée dans un état de servitude 
après s’être mariée. Sa famille était subordonnée depuis 
quatre générations au même patron. Elle avait effectué 
des emprunts pour les mariages, les maladies et la for-
mation scolaire de ses membres, et était donc tenue de 
les rembourser. Nisha passe 14 heures par jour dans la 
maison de son patron à nettoyer, à cuisiner et à aller 
chercher de l’eau, ainsi que dans la ferme de ce dernier, 
avec les autres membres de sa famille. Le patron abuse 
d’elle et des autres femmes de la famille, et les menace 
si elles demandent à travailler pour quelqu’un d’autre. 
 Mère de deux jeunes enfants, Nisha souhaite, dans leur 
 intérêt, rompre ce cercle vicieux et cherche, en secret, 
à établir un contact avec une organisation d’aide locale.

Dans quels secteurs relève-t-on des formes de 
travail forcé et de travail servile ?
Le travail forcé est présent dans les secteurs formel et informel 
aussi bien que dans des domaines qui ne sont pas traditionnelle-
ment considérés comme des secteurs d’emploi, tels que le travail 
domestique. De manière générale, le secteur informel et, donc, 
non protégé est plus vulnérable au travail forcé. Dans certains do-
maines, les modèles de travail servile reflètent les relations féodales 
traditionnelles. Toutefois, de nouvelles formes de relations de 
travail forcé et de travail servile voient le jour, à titre d’exemple, là 
où les relations habituelles entre l’ouvrier agricole et le patron sont 
remplacées par une migration saisonnière. Les secteurs jusqu’alors 
formels, tels que celui de la construction, tendent également à de-
venir toujours plus informels en faisant appel à des sous-traitants, 
à des intermédiaires et autres afin d’employer des ouvriers souvent 
sur de courtes périodes. De telles situations renforcent le risque de 
traite et de travail servile.

Existe-t-il des modèles régionaux de travail 
forcé et de travail servile ?
La région Asie-Pacifique lutte à la fois contre des formes tradi-
tionnelles et des formes plus récentes de travail forcé. L’OIT esti-
me que 9,5 millions de personnes sont victimes du travail forcé 
dans la région Asie-Pacifique, soit une large proportion du nom-
bre total à l’échelle mondiale. Bien que le travail servile soit enco-
re courant dans son bastion traditionnel de l’agriculture, on le 

trouve de plus en plus dans d’autres secteurs tels que les services 
domestiques, les briqueteries, les rizeries, les industries extractives 
et le tissage de tapis. Sur les millions de travailleurs serviles et for-
cés en Inde, au Pakistan et au Népal, la grande majorité est issue 
de castes basses, de populations autochtones ou d’autres groupes 
minoritaires. Jusqu’à récemment, le mouvement de lutte contre la 
traite en Europe et en Amérique du Nord s’est essentiellement at-
taché à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuel-
le et de prostitution forcée. Par conséquent, de nombreux pro-
grammes portaient principalement sur les femmes et les enfants. 
Ces dernières années seulement, l’attention a été portée sur 
d’autres résultantes de la traite des personnes, telles que le travail 
forcé et le travail servile. Le travail forcé existe en Europe plutôt 
dans des secteurs informels, tels que les soins, le bâtiment, l’agri-
culture et l’industrie du nettoyage. En Amérique du Nord, les ate-
liers clandestins et l’agriculture constituent un terreau pour son 
exploitation. Le travail servile était également utilisé comme une 
méthode de recrutement colonial dans les plantations d’Afrique, 
d’Amérique latine et des Caraïbes. Comme en Asie, ces modèles 
ont fait le lit d’une longue tradition, toujours en vigueur, de tra-
vail forcé et de travail servile, notamment dans l’industrie du bois 
au Brésil. Les estimations de l’OIT indiquent que près de 3 mil-
lions de personnes travaillent dans des conditions de travail forcé 
en Amérique latine. Des pays avec une forte population autochto-
ne, tels que la Bolivie, le Guatemala, le Paraguay et le Pérou, sont 
touchés de façon disproportionnée. De même, l’OIT estime que 
près de 660 000 personnes vivent en situation de servitude pour 
dette en Afrique sub-saharienne ainsi que 260 000 au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord.

Quelles sont les mesures à prendre pour 
 combattre la traite des êtres humains à des 
fi ns de travail forcé ?
Les initiatives visant à combattre la traite et le travail forcé doivent 
toujours reposer sur une approche respectueuse des droits humains, 
c’est-à-dire répondre aux besoins et aux droits des victimes, et assu-
mer le devoir des États à respecter, protéger et satisfaire les droits 
humains. La mise en œuvre de normes fondamentales en matière 
de travail est cruciale. Par conséquent, une campagne de sensibilisa-
tion auprès des employeurs et des consommateurs, un travail 
conjoint avec les syndicats, des changements législatifs et une 
meilleure application de la loi sont les mesures clés qu’il convient 
de prendre. S’attacher au travail forcé peut également permettre de 
surmonter les nombreux obstacles auquel le mouvement de lutte 
contre la traite fait face et fournir un cadre efficace pour la protec-
tion des personnes victimes de traite et des travailleurs migrants.

Informations supplémentaires 
Organisation Internationale du Travail : www.ilo.org
Anti-Slavery International : www.antislavery.org
Global Alliance against Trafficking in Women : www.gaatw.net
Bibliothèque numérique de Terre des Hommes : 
www.childtrafficking.com
Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir 
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
http://www.unodc.org/unodc/index.html


