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de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité 
ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation 
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. 
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la pros-
titution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues 
à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »
(Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir 
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 
art. 3a, Nations unies 2000)

Comment fonctionne la traite des êtres humains ?
Il existe différentes formes de traite des personnes. Les victimes 
sont attirées par les offres financières que leur font les recruteurs 
ou peuvent être trompées par des agences proposant des offres 
d’emploi à l’étranger. Les commissions empochées par les inter-
médiaires et les frais de transport les conduisent souvent à s’en-
detter et donc à se placer dans une situation vulnérable. Les en-
fants et les adolescents peuvent également être kidnappés ou on 
peut proposer de l’argent à leurs familles pour qu’elles les ven-
dent. Outre la traite transfrontalière, il existe une traite des êtres 
humains à l’intérieur d’un même territoire national. Les trafi-
quants confisquent souvent les documents de leurs victimes, afin 
de les empêcher de fuir. L’exploitation peut prendre plusieurs 
formes : il peut s’agir d’exploitation sexuelle (par exemple de 
prostitution forcée ou de mariage forcé), de travail forcé ou de 
travail servile (par exemple en tant que domestiques ou jockeys 
de chameaux) ou de prélèvement d’organes. Les victimes ne sont 

« Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude ; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » [Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme, art. 4, Nations unies 1948]

Pourquoi la traite des êtres humains existe-t-elle ?
Un grand nombre des pays d’origine de la traite des êtres hu-
mains traverse une période de transition due à un changement 
social ou à la guerre. Résultat : poussés par la misère économi-
que, la violence, le chômage, l’instabilité des nouvelles structures 
sociales et le manque de perspectives, de plus en plus de person-
nes voient dans l’immigration (à court terme) une solution à 
leurs problèmes. Les immigrés clandestins, en particulier, sont 
souvent issus de milieux défavorisés ; la plupart d’entre eux doi-
vent nourrir famille et enfants. Plus de la moitié de la population 
immigrée est composée de femmes. Les trafiquants exploitent 
leur désir de fuir leur pays et leur naïveté pour s’enrichir à leurs 
dépens. Les politiques restrictives des pays occidentaux en matiè-
re d’immigration et de sécurité des frontières favorisent la traite 
des êtres humains. Elles ont pour effet de réduire les possibilités 
d’entrer et de travailler légalement dans un pays, ce qui rend les 
femmes, en particulier, encore plus dépendantes des passeurs 
 véreux et des canaux illégaux pour atteindre leurs pays de desti-
nation. Toutefois, l’offre n’est pas le seul facteur à favoriser l’essor 
de la traite des êtres humains. La demande dans les pays de desti-
nation en est un autre. De fait, celle en main-d’œuvre bon mar-
ché et facilement exploitable, notamment dans les secteurs de la 
prostitution, du tourisme et du bâtiment, est élevée.

Qu’est-ce que la traite des êtres humains ?
La traite des êtres humains est une forme moderne d’esclavage, 
définie sur un plan international de la manière suivante : « L’ex-
pression « traite des personnes » désigne le recrutement, le trans-
port, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la 
menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes 
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habituellement que peu ou pas rémunérées pour leurs services et 
travail, et sont sujettes à un sévère contrôle, à des menaces per-
manentes et souvent aussi à des violences, dont la torture. Leurs 
droits fondamentaux sont violés. Les trafiquants peuvent égale-
ment exercer une pression sur elles en menaçant leurs proches.
La traite des êtres humains étant illégale, il n’existe que très peu 
de statistiques fiables à ce sujet. Toutefois, on estime désormais 
que le profit qu’elle génère équivaut à ceux du trafic de drogues 
et du commerce illégal d’armes.

Quelles sont les victimes de traite ?
N’importe qui peut faire l’objet d’une traite. Toutefois, près de 
80 % des victimes sont des femmes et des enfants, et de plus en 
plus de très jeunes enfants sont visés. Les femmes originaires de 
régions pauvres, avec un faible niveau d’études et peu de débou-
chés professionnels, les réfugiés, les orphelins et les enfants des 
rues encourent un risque particulièrement élevé. De plus, les en-
fants et les femmes ayant été victimes de violence et les person-
nes originaires de régions secouées par des conflits constituent un 
pourcentage particulièrement élevé des victimes de la traite.

Qui sont les trafi quants ? 
Toutes sortes de personnes peuvent devenir trafiquants d’êtres hu-
mains. Celles présentes dans l’environnement social de la victime 
(par exemple, les proches, les voisins, les enseignants) peuvent 
être impliquées dans le processus de recrutement. Dans certains 
cas, les victimes sont trompées par des agences de recrutement. 
Des groupes de personnes à l’affût de profits élevés sont égale-
ment impliqués dans le trafic des êtres humains, comme c’est 
le cas d’organisations criminelles de tailles différentes, souvent 
membres d’un réseau. Les structures corrompues à l’intérieur des 
pays facilitent le travail des trafiquants.

Quelles sont les mesures à prendre pour 
combattre la traite des êtres humains ?
Les mesures spécifiques pour combattre la traite des personnes 
incluent des activités de sensibilisation préventives auprès des 
victimes potentielles et du côté de la demande (par exemple, les 
clients de prostituées), une aide psychosociale et juridique aux 
victimes (si nécessaire, comme composante des programmes de 
protection des témoins), une gamme très complète de mesures de 
réinsertion à long terme des victimes et la poursuite des trafi-
quants. De plus, c’est tout le contexte social des victimes poten-
tielles qui doit être amélioré. Cela inclut une réduction diminu-
tion de la pauvreté et des mesures en matière d’égalité hommes-
femmes ainsi que de meilleurs débouchés professionnels dans les 
pays d’origine. Les mesures encouragés par le projet sectoriel vi-
sent combattre la traite dans tous les domaines, par exemple un 
lobbying pour le développement de normes juridiques, la mise 
en œuvre de programmes de réinsertion, la formation des catégo-
ries socioprofessionnelles concernées, tels que les inspecteurs de 
police et du travail, et l’élaboration des supports de formation et 
de sensibilisation. Enfin, des études spécifiques au sujet et à cha-
que pays concerné sont préparées et diffusées par le projet.

Liens
Groupe de défense des droits humains : guide annoté du 
 Protocole complet sur la traite des Nations unies
www.hrlawgroup.org/resources/content/Protocol_annotated.pdf
Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW) 
www.thai.net/gaatw/
Human Rights Watch 
www.hrw.org/women/trafficking.html
Legislationline.org
www.legislationline.org
Polaris Project
www.humantrafficking.com

Dana, originaire de Roumanie
Dana a grandi dans une région défavorisée de la Roumanie. 
A l’âge de 16 ans, elle a trouvé un emploi de serveuse dans 
une ville voisine, où elle a rencontré son futur mari et a eu, 
à 18 ans, un enfant avec lui. Lorsque son mari est mort 
dans un accident, elle est retournée dans son village natal. 
Sa cousine lui a parlé d’un restaurant en Allemagne où elle 
pourrait travailler comme serveuse. Elle lui a dit qu’elle lui 
prêterait de l’argent pour couvrir ses frais de voyage. Le 
soi-disant restaurant était en fait une maison de tolérance 
tenu par l’époux de cette dernière. Dana était à sa merci, 
car elle s’était endettée et il lui avait confisqué ses papiers. 
Il la forçait à se prostituer et la menaçait de causer des « 
problèmes » à ses parents et à son enfant si elle refusait. 
Dana a été arrêtée lors d’une descente de police et aiguillée 
vers un service d’assistance, où elle a reçu un soutien 
 psychologique et juridique. Elle a décidé de dénoncer sa 
cousine et le mari de celle-ci auprès des services de police 
et de témoigner contre eux. Afin de garantir sa sécurité, 
 Dana a rejoint un programme de protection des témoins et 
est demeurée en Allemagne durant toute la durée du procès. 
Avec l’aide du service d’assistance, elle a amélioré son 
 allemand et commencé à suivre une formation d’infirmière 
gériatrique.


