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I. Statistiques pertinentes

À l'échelle mondiale, on estime que plus de 40,3 millions de 
personnes sont victimes de l'esclavage moderne.
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La Traite et le genre
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Trafficking and age
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Les migrants sont disproportionnellement vulnérables :
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Traite des êtres humains et profit financier

La traite des êtres humains est une
industrie criminelle très rentable: l'une des 
plus dynamiques au monde, générant USD 
150 billion de profits illégaux chaque année. 



Challenges in addressing trafficking
Les défis de la lutte contre la traite

En raison des mécanismes de contrôle utilisés par les auteurs, de nombreuses victimes
ne peuvent pas quitter les situations d'exploitation ou demander de l'aide

Dans certains pays, le cadre institutionnel est faible pour criminaliser la traite des êtres
humains et sa mise en œuvre est inadéquate.

Le trafic a parfois lieu lorsque les inspections du travail ne peuvent pas être effectuées
(par exemple maisons privées - servitude domestique; eaux internationales - secteur de la 
pêche)

Dans de nombreux cas où la violence, la force ou l'emprisonnement ne sont pas utilisés
comme mécanismes de contrôle, les indicateurs peuvent être plus difficiles à identifier 
(par exemple dans les cas de servitude pour dettes)



Les défis de la lutte contre la traite

Les victimes peuvent ne pas pouvoir ou ne pas vouloir s'identifier:

Ignorant leurs droits ou d'éventuels recours

Faible niveau de confiance envers les autorités

Peu disposé à s'engager dans de longues procédures judiciaires

Stigmatisation, peur de la discrimination

Peur de représailles de la part des auteurs



Partenariat avec la communauté religieuse sur la lutte contre la traite
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Orientations Pastorales sur la 
Traite des Personnes
Objectifs du document
● Analyser les faits cruels et les défis du phénomène

de la traite des êtres humains
● Orienter l'action de toute l'Église catholique pour 

lutter contre la traite des êtres humains (HT).
● Proposer des réponses qui favorisent notamment la 

culture de la rencontre…
● Disponible en ligne dans différentes langues
https://migrants-
refugees.va/documents/fr/print/a4/pastoral-
orientations-on-human-trafficking.pdf

https://migrants-refugees.va/documents/fr/print/a4/pastoral-orientations-on-human-trafficking.pdf


DEFINITION
« le recrutement, le transport, 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 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 fi ns d’exploitation. 
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 
prostitution 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 de Palerme, 

« La situation de ceux qui font l’objet de diverses formes de traite
des personnes m’a toujours attristé. Je voudrais que nous
écoutions le cri de Dieu qui demande à nous tous : « Où est ton 
frère ? » (Gn 4, 9). Où est ton frère esclave ? Ne faisons pas
semblant de rien. Il y a de nombreuses complicités. La question est
pour tout le monde! » Saint Jean Paul II, Lettre du pape Jean-Paul II à S. Exc. Mgr
Jean-Louis Tauran à l’occasion de la Conférence sur l’esclavage au XXIe siècle : « La 
dimension des droits de l’homme dans la traite des personnes



● La TP victimise des millions de personnes partout dans le monde et constitue aujourd’hui une
réalité répandue, insidieuse, dans plusieurs secteurs de l’économie, notamment le travail
domestique, les manufactures, l’hôtellerie et l’agriculture.

● La TP se déploie de nombreuses façons et situations différentes : exploitation sexuelle, mariage
forcé, travail d’esclave, servitude, mendicité forcée, prélèvement d’organes, exploitation à 
des fins de reproduction et d’autres formes d’abus et d’exploitation. 

● Ces pratiques sont intégrées dans des entreprises privées, commerciales et même publiques et 
gouvernementales. 

● La TP est une réalité « qui touche les personnes les plus vulnérables de la société : les femmes
et les jeunes filles, les enfants, les personnes handicapées, les plus pauvres, celles qui sont
dans des situations de décomposition familiale et sociale ». 

● La TP est une violation terrible de la dignité et des droits d’hommes et de femmes, de garçons et 
de filles.

● «Chaque année, des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants sont les victimes
innocentes de l’exploitation du travail, de l’exploitation sexuelle et du trafic d’organes, et 
il semble que nous y sommes tellement habitués que nous le considérons une chose
normale. C’est … cruel, c’est criminel! Je désire appeler à l’engagement de tous afin que
cette plaie aberrante, forme d’esclavage moderne, soit combattue de façon adéquate »
Pape François, Angélus, 30 juillet 2017.



● La variété de ses formes, l’hétérogénéité de ses victimes et ses nombreux
types de responsables font de la TP un problème très complexe. Les 
instances qui cherchent à planifier des services efficaces doivent
immédiatement affronter des défis importants. 

● Cette complexité exige une approche multidisciplinaire permettant de 
comprendre le phénomène et ses causes, de déterminer les processus et 
les personnes qui y prennent part – victimes, responsables et 
consommateurs (conscients ou inconscients) – avant que puissent être
façonnées des interventions appropriées.

● Les Orientations pastorales sont profondément enracinées dans les 
réflexions et les enseignements de l’Église et dans sa longue expérience
pratique de réponse aux besoins des hommes, des femmes,
des garçons et des filles victimes de la traite des personnes et de 
l’esclavage, tant dans le passé qu’à l’époque actuelle.



● Après un examen de la définition légale de la traite des personnes qui a 
été endossée en droit international, les Orientations formulent, en dix 
sections, une analyse de la réalité cruelle et des défis d’un aspect du 
phénomène.

● Elles proposent ensuite une gamme de réponses, dont certaines
favorisent notamment la culture de la rencontre que promeut le pape
François comme étape nécessaire vers un renouveau dans chaque volet
de l’injustice et de la souffrance humaines.

● «Dans de nombreuses parties du monde, la grave atteinte aux droits
humains fondamentaux, surtout au droit à la vie et à la liberté religieuse ne 
semble pas connaître de pause. Le tragique phénomène du trafic des 
êtres humains, sur la vie et le désespoir desquels spéculent des 
personnes sans scrupules, en représente un exemple inquiétant.»

Pape François, Message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix 2014, 8 décembre 2013.



● L'objectif immédiat [du docment et de toute
la lutte contre la traite des personnes] est la
libération et la réhabilitation de tous ceux qui
sont impliqués dans la traite des êtres
humains.

● Le but ultime est de démanteler et
d'éradiquer cette entreprise la plus mauvaise
et la plus pécheresse de tromperie, de
piégeage, de domination et d'exploitation.

Conclusion



Protection contre l‘abus sexuel – un moyen de 
prevenir la traite des personnes

Mobiliser les hommes comme partenaires du changement
● Le Corps de protection des femmes réfugiées de la Commissioninale

Ctholique pour les  Migrations (CICM) en Malaisie engage les hommes dans
la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 

● Leur participation est essentielle car ils disposent de différents moyens de 
convaincre de l’égalité entre les sexes. Leur participation permet aussi une
meilleure protection pour les hommes et les garçons, qui sont moins
susceptibles de signaler les abus. Ils sont encore peu nombreux, mais les 
membres de sexe masculin de cette organisation revêtent une importance
cruciale.



RECRUTEMENT ILLÉGAL
● Pendant 2018, le programme MADE Afrique de l’Ouest, organisé par CICM 

a continué de cibler les pratiques migratoires illégales et de renforcer le 
plaidoyer local.

● La CICM Europe a parrainé huit réunions et approuvé six subventions de 
démarrage pour des organisations locales.

● Les participants du Sénégal et de la Guinée ont étudié les manières de 
refréner les pratiques illégales de recrutement et le passage de clandestins. 
Au Ghana et en Sierra Leone, des progrès ont été faits vers la mise en 
oeuvre du Protocole sur la libre circulation de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Des ateliers au Burkina Faso, au 
Ghana et en Sierra Leone ont renforcé les compétences de plaidoyer et les 
connaissances du développement économique.



Prière a Sainte Joephine Bakhita
● Sainte Josephine Bakhita, enfant tu as été vendue comme

esclave et tu as dû affronter des difficultés et des 
souffrances indicibles. Une fois libérée de ton esclavage
physique, tu as trouvé la vraie rédemption dans la 
rencontre avec le Christ et son Église.

● Sainte Josephine Bakhita, aide ceux qui sont prisonniers
de l’esclavage. En leur nom, intercède auprès du Dieu de 
la miséricorde, afin que les chaînes de leur prison puissent
être brisées. Puisse Dieu lui-même libérer tous ceux qui
ont été menacés, blessés ou maltraités par la traite et par 
le trafic d’êtres humains.

● Apporte le soulagement à ceux qui survivent à cet
esclavage et enseigne-leur à voir en Jésus le modèle de 
foi et d’espérance afin que leurs blessures puissent guérir. 
Nous te supplions de prier et d’intercéder pour chacun de 
nous : afin que nous ne tombions pas dans l’indifférence, 
afin que nous ouvrions les yeux et que nous puissions
regarder les misères et les blessures de tous nos frères et 
sœurs privés de leur dignité et de leur liberté et écouter le 
cri de leur appel. Amen.  Pape François, 12 Fervrier 2018



Orientations Pastorales sur la Traite des Personnes

https://www.youtube.com/watch?v=u5cKg9i-uRg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=u5cKg9i-uRg&feature=emb_logo

