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Ambassadeur pour lutter contre la traite de personnes

Contribution de l’Ordre Souverain de Malte
pour le rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies 2022

de Madame Mama Fatima Singhateh, Rapporteuse spéciale sur la vente et l'exploitation
sexuelle des enfants, y compris la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène

des enfants et d'autres formes de violence sexuelle à l'encontre des enfants

"Lutter contre les vulnérabilités des enfants à la vente et à l'exploitation
sexuelle dans le cadre des objectifs de développement durable"

L’Ordre Souverain de Malte multiplie les efforts pour prévenir et combattre l’esclavage
contemporain, dont la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution des
enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et d'autres formes de violence sexuelle à
l'encontre des enfants grâce à des mesures de sensibilisation et de formation par les approches
suivantes :

● Soutien opérationnel de l’Ordre de Malte et de Malteser International aux mères et aux
enfants en Ukraine (aide matérielle et support psycho-social ainsi qu’un programme
spécifique pour les enfants atteints d’autisme) et dans les pays voisins : accueil et
hébergement des réfugiés aux frontières et dans des gares pour les mettre à l’abri dans des
“coins calmes”, aide humanitaire et médicale; distribution d’affichettes en ukrainien,
polonais et anglais pour prévenir femmes et enfants des risques d’être victimes de
trafiquants;

● Accueil et réhabilitation de mères et de jeunes enfants victimes de la traite des êtres
humains dans la Maison Bakhita à Lagos; programme de sensibilisation dans les écoles
pour élèves et enseignants pour les inciter à continuer leurs études et ne pas tomber dans le
piège d’une “vie meilleure à l’étranger” que leur proposeraient les trafiquants;

● Interventions à chaque session du Conseil des Droits de l’Homme, à l’Assemblée
générale des Nations Unies, et participation à des réunions de l’ONUDC et de l’OSCE

● Création de cours en ligne gratuits - en français et en anglais - sur la traite à la fois d’un
point de vue pratique pour les aidants et d’un cours sur les aspects juridiques pour
enseignants, étudiants, fonctionnaires, juges, policiers actifs dans la lutte contre la traite
(www.cuhd.org)

● Mise en ligne régulière des meilleures ressources et bonnes pratiques pour lutter contre la
traite : (www.christusliberat.org)
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https://www.orderofmalta.int/fr/
https://www.malteser-international.org/en/about-us/service/news/press-detail-en/ukraine-at-least-one-in-ten-refugees-needs-psychological-support.html
https://www.malteser-international.org/en/about-us/service/news/press-detail-en/ukraine-at-least-one-in-ten-refugees-needs-psychological-support.html
https://www.orderofmalta.int/fr/ordre-de-malte-etend-operations-de-secours-pour-venir-aide-refugies-ukrainiens/
https://www.orderofmalta.int/fr/ordre-de-malte-etend-operations-de-secours-pour-venir-aide-refugies-ukrainiens/
https://www.orderofmalta.int/fr/ordre-de-malte-etend-operations-de-secours-pour-venir-aide-refugies-ukrainiens/
https://vimeo.com/693024193
https://vimeo.com/693024193
https://www.cuhd.org/formations-en-ligne/
https://www.cuhd.org/
http://www.christusliberat.org/
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● Partenariats avec des Universités pour des conférences, des cours et de la recherche :
Webster (Genève) et Institut de la Paix et du Développement de l'Université Côte d'Azur
(Nice)

● Partenariats avec des organisations laïques et religieuses actives dans la lutte contre la traite
et la réhabilitation des victimes

● Organisation, depuis octobre 2020, de webinaires sur la traite des êtres humains (18 à ce
jour) en anglais avec la participation de 70 experts internationaux de la traite, dans le but de
sensibiliser, d’approfondir la réflexion et la recherche, ainsi que de promouvoir l'action à
tous les niveaux, (disponibles sur https://nohumantrafficking.orderofmalta.int/en/, Vimeo et
YouTube avec des sous-titrages dans sept langues : anglais, allemand, chinois, espagnol,
français, italien, russe).

Les ressources ci-dessus sont continuellement consultées par un nombre important de personnes en
provenance de plus 180 pays (quelques milliers pour nos cours en lignes et nos webinaires et
plusieurs dizaines de milliers pour notre site sur les meilleures pratiques).

En lien avec “la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution des
enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et d'autres formes de violence sexuelle à
l'encontre des enfants”, nos wébinaires ont permis d’approfondir et de mettre en évidence :

● L’utilisation des moyens de communication moderne pour exploiter les enfants :

Internet et les réseaux sociaux sont désormais le principal lieu où les enfants sont recrutés et
exploités à des fins d’exploitation sexuelle, de trafic d'organes et de travail forcé1.

La vente et l'exploitation des enfants à des fins sexuelles se développent particulièrement,
spécialement depuis la pandémie du COVID-19 : systèmes de distribution et de marketing en ligne
de matériel pédocriminel, de pornographie et de violence sexuelle à l’encontre des enfants, usage de
la technologie pour faire de la publicité pour la vente et l’exploitation d’enfants; le métavers, espace
virtuel largement non réglementé peut comporter des risques graves d’abus sexuel d’enfants en
ligne.

1UNICEF, Le travail des enfants Voir aussi : OIT, Les pires formes de travail des enfants et le rapport de l’OIT, OCDE,
OIM, UNICEF, Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales, 2019. Voir encore UNICEF. Les enfants dans un monde numérique. La situation des
enfants dans le monde, 2017, 205 p.

Michel Veuthey
Pierre-Longue 14 – CH-1212 Geneva Switzerland

Email: m.veuthey@orderofmalta.int
https://nohumantrafficking.orderofmalta.int

2

https://adlaudatosi.org/#organisers
https://vimeo.com/adlaudatosi
https://drive.infomaniak.com/app/share/111675/9ffd06bd-7a6c-4803-bbdd-a85c92f24dde/preview/pdf/1306860
https://drive.infomaniak.com/app/share/111675/9ffd06bd-7a6c-4803-bbdd-a85c92f24dde/preview/pdf/1306860
https://nohumantrafficking.orderofmalta.int/en/
https://vimeo.com/adlaudatosi/collections
https://www.youtube.com/channel/UCkx8SSOMeRXmCK1nfhHr8Qg/featured
https://www.rtbf.be/article/les-medias-sociaux-au-centre-de-la-traite-des-etres-humains-9737693
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716931.pdf
https://news.un.org/fr/story/2021/07/1099922
https://cybertip.ca/fr/dangers-internet/alertes/2022/metavers/
https://cybertip.ca/fr/dangers-internet/alertes/2022/metavers/
https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants#:~:text=Pr%C3%A8s%20de%2028%20%25%20des%20enfants,la%20pand%C3%A9mie%20de%20Covid%2D19.
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/worstforms/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716931.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716931.pdf
https://www.unicef.org/media/48586/file/SOWC_2017_FR.pdf
https://www.unicef.org/media/48586/file/SOWC_2017_FR.pdf


ORDRE SOUVERAIN HOSPITALIER
DE SAINT-JEAN, DE JÉRUSALEM, DE RHODES ET DE MALTE

_____

Ambassadeur pour lutter contre la traite de personnes

Sur ce territoire virtuel difficile à contrôler, la marchandisation des victimes de la traite des êtres
humains2 est amplifiée : la personne humaine n'est pas seulement un objet, mais devient une
quantité de données, de vidéos et d'images qui sont transférables, et l'abus virtuel peut être perpétré
un nombre exponentiel de fois dans différents endroits de la planète.

Les trafiquants multiplient ainsi leurs profits, grâce aux opportunités offertes par Internet qui
augmentent la portée, la vitesse et la facilité des transactions tout en bénéficiant de l’anonymat et
d’une quasi-impunité.

Entre 2014 et 2021, l'Association Meter a signalé plus de vingt millions (23’250’123) de photos et
plus de six millions (6’530’922) de vidéos d'enfants, principalement sur des sites européens et
nord-américains. Des dizaines de millions d'enfants, y compris un nombre croissant de nouveaux nés,
sont aujourd'hui victimes de ce fléau à l'échelle planétaire.

Malgré l’existence d’observatoires gouvernementaux notamment au Canada (Centre Canadien de
Protection de l’Enfance - Canadian Centre for Child Protection, qui pilote le Projet Arachnid et la
Centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants sur Internet
(cyberaide!ca / https://cybertip.ca ), aux États-Unis (Département d’Etat et U.S. Department of
Homeland Security), des organisations internationales comme INTERPOL, EUROPOL,
EUROJUST, et des organismes privés (THORN3, Internet Watch Foundation (IWF),
StopTheTraffick), mais aussi des partenariats entre Gouvernements, milieux académiques, banques,
industrie, organisations confessionnelles comme Caritas4, ONG comme TA Hub utilisant
l’intelligence artificielle5 pour identifier, c’est un effort beaucoup plus considérable qui serait
nécessaire.

5 Voir IBM, Utilisation de l'IA pour lutter contre la traite des êtres humains et  DELTA87 “AI for Good: Using AI to
Prevent Modern Slavery, Human Trafficking and Forced and Child Labour”

4 Voir aussi les actions du Collectif “Ensemble contre la traite” (www.contrelatraite.org) animé par Geneviève Colas.

3 Thorn : une organisation qui construit des technologies pour défendre les enfants contre les abus sexuels. Partant du
constat qu’Internet avait facilité la vente et l’exploitation des enfants, elle travaille - en partenariat avec des entreprises
technologiques, des Gouvernements et des ONG - pour accélérer l'identification des victimes (outil Spotlight utilisé par
des enquêteurs) mais aussi pour aider les parents et les soignants grâce au programme “Thorn for Parents” à
accompagner les enfants dans la découverte de l’exploration sexuelle et la technologie. Voir aussi Internet Watch
Foundation (IWF).

2 Mike DOTTRIDGE, Les enfants, une marchandise ? Agir contre la traite des enfants, Lausanne, Terre des Hommes,
2004, Préface de Graça Machel
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https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-04/l-association-meter-lutte-pour-la-protection-des-enfants-en-ital.html
https://www.protectchildren.ca/en/
https://www.protectchildren.ca/en/programs-and-initiatives/project-arachnid/
https://www.protectchildren.ca/fr/programmes-et-initiatives/cyberaide/
https://cybertip.ca
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0115_plcy_human-trafficking-forced-labor-child-exploit-strategy.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0115_plcy_human-trafficking-forced-labor-child-exploit-strategy.pdf
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Pedocriminalite/Base-de-donnees-internationale-sur-l-exploitation-sexuelle-des-enfants
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/child-sexual-exploitation
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/crimes-against-children
https://www.thorn.org/
https://www.iwf.org.uk/
https://www.stopthetraffik.org/what-we-do/traffik-analysis-hub/
https://www.traffikanalysis.org/#
https://www.ibm.org/initiatives/human-trafficking/ht-1
https://delta87.org/2021/03/ai-good-using-ai-prevent-modern-slavery-human-trafficking-forced-child-labour/
https://delta87.org/2021/03/ai-good-using-ai-prevent-modern-slavery-human-trafficking-forced-child-labour/
http://www.contrelatraite.org
https://www.thorn.org/
https://www.thorn.org/spotlight/
https://parents.thorn.org/
https://www.iwf.org.uk/about-us/who-we-are/annual-report/
https://www.iwf.org.uk/about-us/who-we-are/annual-report/
https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_enfants_marchandise-fr.pdf
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Les Gouvernements, les organisations internationales, notamment l’UNICEF et l’UIT, et
l’ensemble de la société civile, en particulier les fournisseurs d’accès, doivent davantage se
mobiliser, pour limiter, et, finalement, éradiquer cet abus scandaleux de la technologie dont sont
victimes des millions d’enfants. C’est la volonté politique des législateurs qu’il faut mobiliser à
cet effet.6

● Les profils types du pédocriminel en ligne :

Les activités pédocriminelles ont pris une ampleur considérable et sont destructrices pour les
victimes. Sur internet, plusieurs profils d’individus profitent de la technologie, de l’anonymat et de
la vulnérabilité des enfants pour satisfaire leurs fantasmes sexuels, en contrevenant aux règles
morales de la société7. Différents types de pédophiles existent : le collectionneur isolé, commercial,
séducteur, le cyber-pédophile, les “pédomamas” (femmes exploitant sexuellement leurs propres
enfants), etc. Les pédophiles peuvent être des individus hommes et femmes “ordinaires”,
insoupçonnables et souvent proches des enfants.

● La stratégie du “Lover Boy” pour séduire de jeunes victimes et les amener à la prostitution

La stratégie du “Lover Boy” consiste à identifier des jeunes femmes et à s'en rapprocher en
simulant une relation amoureuse dans le but de les exploiter sexuellement, de les pousser à se
prostituer. Sandra Norak, survivante de cette forme de traite des êtres humains assure qu’il s’agit
d’une méthode de recrutement de plus en plus courante8. Elle serait facilitée par la législation
libérale de certains pays en matière de prostitution, qui encourage les femmes à penser qu’il est
légal d’être vendues à des fins d'abus sexuels.

8 Intervention de Sandra Norak, Témoignage d’une survivante de la méthode Lover Boy, Webinaire du 13 avril 2021 :
“La demande comme cause première de la traite des êtres humains - Trafic sexuel et prostitution”

7 Intervention de Don Fortunato, Profils des pédocriminels, Wébinaire du 5 mai 2021 : “Causes profondes de la traite
des êtres humains - Le rôle de la technologie”

6 Voir notamment : Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Résolution sur la traite des êtres humains
Abidjan (Côte d’Ivoire), 8-9 juillet 2019 et aussi OSCE. Office of the Special Representative and Co-Ordinator for
Combating Trafficking in Human Beings. Compendium of Anti-Trafficking Commitments adopted by the OSCE
Ministerial Council. - Traduction non officielle :
A. Mesures recommandées au niveau national.
1. Criminaliser et poursuivre en justice toutes les formes de traite des êtres humains :
01. Appelle les États participants de l'OSCE qui ne l'ont pas encore fait à envisager des mesures juridiques qui leur permettraient de
poursuivre leurs citoyens pour des crimes sexuels graves contre des enfants, même si ces crimes sont commis dans un autre pays.
02. Exhorte les États participants à poursuivre les trafiquants d'êtres humains et les auteurs d'exploitation sexuelle d'enfants, y
compris ceux qui utilisent abusivement les technologies de l'information et de la communication pour recruter des enfants ou faciliter
l'accès à des enfants dans le but de les soumettre à la traite ou à l'exploitation sexuelle, et à imposer des peines efficaces, dissuasives
et proportionnées au crime ; (Décision MC 7/17, paragraphe 6)
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https://www.unicef.org/fr/media/67811/file
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/COP/Guidelines/2020-translations/S-GEN-COP.POL_MAKERS-2020-PDF-F.pdf
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/pedopornografia-dilaga-fenomeno-choc-pedomama-madri-che-1932125.html
http://samilia.org/evenements/la-fondation-samilia-a-recu-le-premier-prix-pour-son-court-metrage-dedie-a-la-traite-des-etres-humains-aux-fins-dexploitation-sexuelle/
https://vimeo.com/631103923
https://vimeo.com/572560826
https://vimeo.com/575279766
https://vimeo.com/572568551
https://vimeo.com/572568551
https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/11.5_reseau_resolution_sur_la_traite_des_etres_humains.pdf
https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/11.5_reseau_resolution_sur_la_traite_des_etres_humains.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/f/440786.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/f/440786.pdf
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● La nécessité d’intervenir sur la demande9 pour lutter efficacement contre la traite et
inverser la tendance à l’augmentation :

De nombreux acteurs alertent sur la nécessité de combattre la demande qui constitue la première
cause profonde de la traite des êtres humains. En matière d’exploitation sexuelle, la traite des
femmes et des enfants est motivée par la demande de services sexuels rémunérés et les fantasmes
des consommateurs. La seule solution est alors d’agir pour réduire le nombre de personnes qui
achètent de tels “services”10, notamment dans le cadre du “Modèle nordique” préconisant l’abolition
de la prostitution.

● La dénonciation d’une “culture du déchet” qui favorise la traite, et la nécessaire
promotion de la culture du travail décent11 :

Le système économique mondial actuel a des conséquences sur la manière dont les individus sont
traités, en favorisant la primauté du profit matériel, au détriment du respect des droits de l’homme et
des conditions de travail12. La concurrence sur les marchés et la recherche de réduire à tout prix les
coûts du travail ne laissent pas d’autres choix à certains individus que d’accepter de travailler dans
des conditions désastreuses et non respectueuses de leurs droits fondamentaux. Dans ces conditions,
l’esclavage et le travail indécent prolifèrent. L’ère moderne crée une “culture du déchet” où le profit
prime sur les individus, qui ne sont plus au coeur du système économique, et les rend d’autant plus
vulnérables13 à la traite des êtres humains ainsi qu’à d’autres formes d’exploitation.

13 Voir notamment République Démocratique du Congo. Définitions vulnérabilités Protection de l’Enfance RDC.
Octobre 2019.

12 Intervention d’Andrea Marchesani, Wébinaire du 22 juin 2021 : Esclavage moderne et travail décent
11 Voir OIT. Le travail décent et le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

10 Intervention de Brian Iselin, Wébinaire du 13 avril 2021 : “La demande comme cause première de la traite des êtres
humains - Trafic sexuel et prostitution” Wébinaire du 20 avril 2021 : “La demande comme cause première de la traite
des êtres humains - Travail forcé, responsabilisation des consommateurs”

9 Voir l’Article 6 (“Mesures pour décourager la demande”) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre
la traite des êtres humains : “Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes,
en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives,
administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris:
a. des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;
b. des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour
identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains ;
c. des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs
politiques ;
d. des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui
soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, l’importance de l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l’intégrité de chaque être humain.”
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https://adlaudatosi.org/la-demande-cause-premiere-de-la-traite-des-etres-humains-trafic-sexuel-et-prostitution/
https://nordicmodelnow.org
https://www.americamagazine.org/faith/2019/09/20/pope-francis-promotes-integral-ecology-combat-culture-waste
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Definitions_vulnerabilites_protection_de_l_enfance_GTPE.pdf
https://vimeo.com/adlaudatosi/andrea-marchesani-culture-of-waste
https://vimeo.com/575266150
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_470341.pdf
https://vimeo.com/578019284
https://vimeo.com/572560826
https://vimeo.com/572560826
https://vimeo.com/573976332
https://vimeo.com/573976332
https://rm.coe.int/1680083731
https://rm.coe.int/1680083731
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PROPOSITIONS :

1. Multiplier les efforts et les actions de terrain pour prévenir et combattre toutes les formes
d’exploitation des enfants et développer des moyens d’information et de sensibilisation
innovants

Dans la lutte contre la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, la sensibilisation de la société
mais aussi et surtout des groupes à risque est primordiale. Il faut informer sur la diversité et la
complexité des formes de vente et d’exploitation sexuelle des enfants et sur leurs effets dévastateurs
et irréversibles.

● Un exemple est le film “Maisha. A New Life Outside the Mines” qui montre un programme des
Soeurs du Bon Pasteur pour scolariser des enfants et les sortir de l’esclavage des mines à
Kolwezi (RDC).

● Deux autres exemples sont les livrets et films produits par Geneviève Colas :
#INVISIBLES et #DEVENIR.

Dans le cadre des conflits armés et des mouvements migratoires, il faut que les familles et les
enfants soient conscients des risques et des comportements à privilégier. Alors que certaines offres -
de transport, d’accompagnement, d'hébergement - peuvent déboucher sur des situations
d'exploitation, les familles et les enfants non accompagnés doivent rester extrêmement vigilants.

A côté des mesures classiques comme la distribution de flyers, les campagnes d’affichage, etc. de
nouveaux moyens d’information et de sensibilisation doivent être imaginés et développés.

Par le passé, des outils innovants ont été créés pour faire circuler des informations :
● Applications, affiches, bandes dessinées, inscriptions sur des emballages d’aide humanitaire,
● Chansons avec des paroles d’avertissement et de prévention par des chanteurs régionaux dans des

langues locales. Exemple : le projet du CICR14 pour atteindre les enfants soldats en Afrique :
Woza Africa ‘Music goes to war15.

15 Voir Kole OMOTOSO. Woza Africa! Music Goes to War. Foreword by Nelson Mandela. Johannesburg, Jonathan Ball
Publishers, 1997. Traduction française : K. OMOTOSO. Woza Africa. Quand la musique défie la guerre. Paris, Jaguar,
1997.

14 Rapport annuel du CICR, 1997, p. 278
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https://rgs.gssweb.org/en/content/maisha-new-life-outside-mines
http://www.contrelatraite.org/index.php/invisibles-traite-des-mineurs-en-france
http://www.contrelatraite.org/index.php/devenir-laccompagnement-des-mineurs-victime-de-traite
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/DMM/MAD/Counter-trafficking%20Data%20Brief%20081217.pdf
https://borgenproject.org/human-trafficking-awareness-apps/
https://www.worldschildren.org/trafficking-posters/
http://www.socialworkerstoolbox.com/zoe-and-molly-online-comic-book-about-online-sexual-exploitation-ages-9-10/
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/RA_1997_ENG.pdf
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● Radios diffusant des émissions de prévention (Exemple : Together We Can End Human
Trafficking Radio Spots16 ) ou des émissions faisant échec aux messages de haine et de piège
pour les enfants et leurs parents (Exemple : la Fondation Hirondelle17).

Sur cette base, de nombreux moyens d’information et de sensibilisation, traditionnels et nouveaux,
peuvent être mis en place :

● Informer les enfants et leurs parents en les approchant, en attirant leur attention grâce à des
sujets qui les intéressent et notamment par la musique, le théâtre, le sport, etc

● Diffuser des informations sur des ondes courtes (radios internationales) et ultra-courtes
(radios locales en langues locales)

● Utiliser les chaînes d’information télévisées18 par notamment des reportages et des dessins
animés et les fournisseurs d’internet pour alerter sur les cas de vente et d'exploitation
sexuelle d’enfants

● Recourir à des acteurs proches des communautés pour sensibiliser sur les risques dans la
langue locale (cirques ambulants, griots africains par exemple).

C’est par la combinaison de moyens traditionnels et la création de nouveaux moyens
juridiques agissant directement sur la demande que le maximum de victimes potentielles
pourront avoir connaissance des risques qu’elles encourent - notamment dans les situations où
ces risques sont exacerbés - et qu’elles pourront être en mesure de se protéger et de protéger
leurs proches.

18 Voir par exemple : CNN FREEDOM PROJECT “Children for Sale: The Fight to End Human Trafficking”

17 Fondation Hirondelle : “Créée en 1995 par trois journalistes suisses, la fondation Hirondelle prend la même année
sous son aile Radio Agatashya (« hirondelle », en kinyarwanda), lancée par “Reporters sans frontières” au lendemain du
génocide « pour que les Rwandais aient une alternative aux médias de la haine ». Dès l’origine, l’organisme installé à
Lausanne n’a cessé d’implanter des radios dans des pays africains en situation de conflit armé, de post-conflit et de crise
sociale endémique, « où l’accès à l’information non partisane est difficile ».

16 The Communication Initiative Network, Together We Can End Human Trafficking Radio Spots, 11 March 2011
3 spots comprenant de courtes scènes dramatiques ont été produits qui abordent divers aspects de la traite des êtres humains :

- Fausses promesses - Son travail de rêve dans la grande ville devient un cauchemar lorsqu'une jeune femme est forcée de se
prostituer.

- Chauffeur de taxi - Un chauffeur de taxi se rend compte qu'il n'a rien fait pour empêcher une jeune femme d'être victime de
la traite et jure de ne plus jamais laisser cela se reproduire.

- Pas à vendre! - Deux jeunes femmes reconnaissent un trafiquant d'êtres humains parmi elles, grâce aux informations qui
leur ont été fournies par le biais de la sensibilisation communautaire.

Les spots ont été produits en anglais, zoulou, seSotho, afrikaans et siswati, et distribués à 120 stations de radio communautaires dans
les 9 provinces d'Afrique du Sud. Soutenus par Oxfam GB, les spots ont également été traduits en : portugais, français, changaan,
nyanja, chichewa, setswana et shona, et distribués aux stations à travers l'Afrique australe.
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https://www.comminit.com/content/together-we-can-end-human-trafficking-radio-spots
https://www.comminit.com/content/together-we-can-end-human-trafficking-radio-spots
https://www.hirondelle.org/fr/nos-medias/1670-studio-kalangou-1er-media-africain-reconnu-par-la-journalism-trust-initiative
https://medium.com/@UNmigration/4-campagnes-dinformation-sur-la-traite-d-%C3%AAtres-humains-%C3%A0-travers-le-monde-f3d2b89db5bf
https://www.youtube.com/watch?v=321MYl3ZNTs
https://news.trust.org/item/20200918074133-s79b6/?source=videoPackage&id=401416a1-cb65-482c-8394-03de871fbc57
https://news.trust.org/item/20200918074133-s79b6/?source=videoPackage&id=401416a1-cb65-482c-8394-03de871fbc57
https://www.liberation.fr/checknews/loperateur-francais-free-heberge-t-il-la-moitie-des-fichiers-pedopornographiques-recenses-sur-internet-20210616_VUMCJ5EAC5ATTNSWHUEQ7EOIDU/
https://www.bbc.com/news/world-asia-27989494
https://edition.cnn.com/specials/us/children-for-sale
https://www.jeuneafrique.com/mag/411431/economie/medias-hirondelle-fondation-suisse-prend-radios-africaines-aile/
https://www.comminit.com/content/together-we-can-end-human-trafficking-radio-spots
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Pour lutter contre la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, il faut également que tous
les professionnels pouvant être en contact avec de telles situations soient formés en conséquence.

En période de crise - en Ukraine et ailleurs - les forces de l’ordre, les acteurs humanitaires, les
représentants d’organisations internationales et non gouvernementales, les diplomates sur place, les
journalistes doivent être informés de ces problématiques pour identifier les victimes et les
trafiquants, adopter les mesures d'assistance et de protection adéquates19, orienter vers les autorités
compétentes, etc.

Dans toutes les situations, différents corps de métiers doivent être formés :
● Le corps enseignant doit être en mesure d’éduquer et d’expliquer aux enfants quels

comportements peuvent être adoptés et lesquels sont dangereux, en ligne notamment.
● Les travailleurs sociaux, le personnel médical et sanitaire et le personnel humanitaire20

doivent être en mesure d’identifier les cas d’exploitation sexuelle d’enfants.
● Les forces de l’ordre doivent être formées sur ces formes de criminalité pour les

reconnaître et accompagner les enfants victimes. Ils doivent recevoir la formation et les
outils adéquats

● Le personnel judiciaire21 et les avocats
● Les garde-frontières, le personnel des transports ferroviaires, maritimes, routiers et

aériens, et les personnels consulaires doivent être capables de détecter les situations
suspectes et d’identifier les victimes potentielles parmi les migrants et réfugiés pour pouvoir
leur apporter l’aide nécessaire.

21 ONUDC, UN.GIFT. Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénale,
Module 1 et Module 2, 2010

20XXXIIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE, Genève,
Suisse 9-12 décembre 2019, La violence sexuelle et sexiste : action commune en matière de prévention et d’intervention
(résolution 3 de la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)

19 UNICEF (Mike DOTTRIDGE). “Reference Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in
Europe”, Geneva, 2006, 202 p.
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https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_5_-_200424_avis_mecanisme_national_de_reference_teh.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_5_-_200424_avis_mecanisme_national_de_reference_teh.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/e/78849.pdf
https://www.kinderschutz.ch/fr/traite-d-enfants/manuel-online-la-traite-d-enfants/reconnaitre-les-cas-de-traite-d-enfants/formes-d-exploitation-et-des-facteurs-de-risque-divers
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/TIP_Manual_fr_module_01.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/92c066/pdf/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/10/33IC-SGBV-progress-report_FR.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/49997af7d.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/49997af7d.pdf
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2. Développer et augmenter les moyens de lutte contre la production et les échanges de
données pédopornographiques en ligne :

→ Adopter des textes législatifs au niveau national pour interdire le stockage et la diffusion de
données pédopornographiques sur les serveurs

Ainsi, au Canada, Cyberaide.ca, la Centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et
d’abus sexuels d’enfants sur Internet, traite mensuellement environ 100 000 signalements de cas
d’exploitation sexuelle d’enfants. À ce jour, des centaines de milliers d’avis ont été envoyés à des
hébergeurs pour leur demander de retirer des images d’abus pédosexuels et des centaines
d’individus ont été arrêtés.

Également développé par le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE), le Projet Arachnid
est un outil novateur pour combattre les images d’abus pédosexuels sur Internet.

Lancée en 2017, cette plateforme centrée sur les victimes explore le Web à la recherche d’images
d’abus pédosexuels. La détection de telles images ou d’images préjudiciables ou violentes d’enfants
déclenche aussitôt l’envoi d’une demande de suppression à l’hébergeur. Le Projet Arachnid traite
plusieurs milliers d’images à la seconde et dispose d’une capacité de détection largement supérieure
aux méthodes habituellement utilisées pour trouver et supprimer ces images. Depuis cinq ans, les
activités de Projet Arachnid ont permis d’obtenir la suppression de six millions de photos et vidéos
d’exploitation sexuelle d’enfants chez plus de 1 000 fournisseurs de services électroniques répartis
dans plus de 100 pays.

→ Mettre davantage de moyens financiers et humains pour établir des observatoires pour
analyser les données pédopornographiques sur Internet

→ Mettre davantage de moyens pour poursuivre pénalement et civilement22 les hébergeurs de
données pédocriminelles, les individus et organisations qui produisent et diffusent ce matériel
pédocriminel ainsi que les consommateurs de ces images.

22 See OBOKATA, Tom “Trafficking in Human Beings as a Crime Against Humanity: Some Implications for the
International Legal System”, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 54, No. 2 (Apr., 2005), pp.
445-457.
AMANN, Diane Marie. “The Policy on Children of the ICC Office of the Prosecutor: Toward greater accountability for
crimes against and affecting children”, International Review of the Red Cross (2019), 101 (911), 537–549.
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https://www.protectchildren.ca/fr/programmes-et-initiatives/cyberaide/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/
https://cyberaide.ca/fr/abus-pedosexuels/projet-arachnid/
https://www.jstor.org/stable/i282682
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S181638312000003Xa.pdf
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3. Mobiliser tous les acteurs et trouver des moyens pour faciliter et améliorer la collaboration

Dans le cadre de la lutte contre la vente et l’exploitation sexuelle des enfants, l’ensemble des
acteurs concernés doit se mobiliser afin que des réponses collectives et ciblées puissent être
fournies. Conformément aux instruments internationaux, la collaboration entre les Etats mais aussi
entre les différents acteurs de la société civile est primordiale23. Tous doivent s’impliquer dans cette
lutte et fournir des mesures concrètes et coordonnées. Les activités illégales à l’encontre des enfants
dépassant largement le cadre des frontières nationales, des actions internationales et
multidisciplinaires24 sont indispensables.

La collaboration passe par des conférences officielles et par des échanges informels qui permettront
d’établir des liens de confiance entre personnes pouvant ainsi échanger des informations et
participer à des actions communes. A cet effet, en octobre 2019, l’Ordre de Malte avait organisé un
Colloque pour examiner comment mieux lutter contre la traite des femmes en Afrique de l’Ouest et
promouvoir leur réhabilitation (“Comment mieux lutter, ensemble, contre la traite des femmes
d’Afrique de l’Ouest à des fins d’exploitation sexuelle ?”).

Afin de lutter efficacement contre ce phénomène, de nombreux acteurs doivent apporter leur
contribution et se mobiliser, aux rangs desquels :

24 Bureau International du Travail, Combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail - Kit de
ressources à l’usage des responsables politiques et praticiens, 2009
Voir aussi : ILO. Rehabilitation of the victims of child trafficking: A multidisciplinary approach (TICSA-II) (2006).

23 OSCE. Office of the Special Representative and Co-Ordinator for Combating Trafficking in Human Beings.
Compendium of Anti-Trafficking Commitments adopted by the OSCE Ministerial Council. - Traduction non officielle :
5. Promouvoir le dialogue et la coopération entre les gouvernements, les organisations internationales, la société civile,
et le secteur privé, y compris les entreprises, et les syndicats et organisations d'employeurs en tant que partenaires
sociaux en vue de renforcer les efforts de prévention de la traite des êtres humains, notamment en sensibilisant
davantage rôle de chaque acteur et en facilitant l'échange d'informations sur la traite des êtres humains entre les pays
d'origine, de transit et de destination y compris les partenaires pour la coopération, et en reconnaissant l'importance de
la voix des victimes de la traite des êtres humains dans l'élaboration de stratégies efficaces de lutte contre la traite. (MC
Decision 6/17, para 2)”
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https://christusliberat.org/journal/2019/10/08/comment-mieux-lutter-ensemble-contre-la-traite-des-femmes-dafrique-de-louest-a-des-fins-dexploitation-sexuelle%E2%80%89%E2%80%89-ordre-malte-france-paris-colloque-du/
https://christusliberat.org/journal/2019/10/08/comment-mieux-lutter-ensemble-contre-la-traite-des-femmes-dafrique-de-louest-a-des-fins-dexploitation-sexuelle%E2%80%89%E2%80%89-ordre-malte-france-paris-colloque-du/
https://christusliberat.org/journal/wp-content/uploads/2019/10/Synth%C3%A8se-OM-TEH-8-Oct-19Paris.pdf
https://christusliberat.org/journal/wp-content/uploads/2019/10/Synth%C3%A8se-OM-TEH-8-Oct-19Paris.pdf
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10233
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10233
https://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=9033
https://www.osce.org/files/f/documents/4/f/440786.pdf
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● Les acteurs gouvernementaux : Gouvernements, Parlements,25 système des Nations Unies,
organisations internationales26 et régionales27 et sous-régionales (ECOWAS, CBSS), services
répressifs internationaux (Interpol, Europol, etc.).

Il est primordial que les instances gouvernementales collaborent sur le plan national, régional28 et
universel29 pour partager toutes leurs informations et promouvoir la poursuite des trafiquants. Cette
collaboration est essentielle notamment pour lutter contre l’impunité des pédocriminels qui
multiplient leurs activités en ligne. Les services répressifs internationaux ont un rôle fondamental
dans ce domaine - permettant de partager les renseignements obtenus, de monter des équipes
communes d’enquêtes, etc. - et doivent donc participer à cette collaboration.

● Les Organisations non gouvernementales et confessionnelles, médias, associations,
communautés locales et diasporas

● Le secteur privé (institutions financières et les plateformes en ligne, fournisseurs d’accès et
de services numériques) notamment par le biais de partenariats public privé.

● Les victimes et les survivants y compris les enfants : leur participation est
particulièrement importante pour la conduite des actions pénales et civiles30 et pour leur
propre réhabilitation comme celles d'autres survivants.

30 Voir le wébinaire du 23 février 2021 (“Poursuite internationale de la traite des êtres humains. Que peut-on faire ?”)
Voir aussi le Chapitre thématique sur le 8e Rapport Général du GRETA (2019): Assistance aux victimes de la traite.

29 Voir la Résolution A/RES/73/146 “Traite des femmes et des filles”, du 17 décembre 2018

28 UNION EUROPÉENNE. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. La traite des enfants dans l’Union
européenne. Défis, perspectives et bonnes pratiques. Vienne, 2009, 188 p.

27CONSEIL DE L’EUROPE. « Mettre fin à la traite des enfants et des adolescents - Ensemble pour un avenir sans traite
des enfants en Europe » 4-5 Mai 2021, Conférence à haut niveau pour le lancement de la Stratégie pour les droits de
l'enfant (2022-2027) 7-8 Avril 2022. Voir aussi : STRATÉGIE DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LES DROITS DE
L'ENFANT (2022-2027) : « Les droits de l'enfant en action : poursuivre la mise en œuvre et innover ensemble ».
Voir aussi la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Article 32 (“Principes
généraux et mesures de coopération internationale”) et 35 (“Coopération avec la société civile”). Voir encore le Rapport
de M. Vernon COAKER, Royaume-Uni. Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de
migrants. Doc. 15023, 6 janvier 2020 et la Résolution 2323 (2020)

26 Voir ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE. La traite transnationale des femmes et des
enfants dans l’espace francophone. Rapport présenté par le Conseiller national Mathias REYNARD (section suisse).
Québec, le 7 juillet 2018, 55 p.

25Voir notamment UNION INTERPARLEMENTAIRE. Protéger les droits des enfants, en particulier des enfants
migrants non accompagnés, et empêcher l’exploitation des enfants dans les situations de conflit armé : le rôle des
parlements, Résolution adoptée le 20 mars 2014. Voir aussi le Manuel No 9 Combattre la traite des enfants (2005)
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https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/ECOWAS-CHILD-POLICY-FR-CON-Printed.pdf
https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/03/Media-and-trafficking-in-human-beings.pdf
https://www.interpol.int/fr
https://www.europol.europa.eu/
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/invisibles_fr_web.pdf
https://www.caritaskosova.org/repository/docs/invisible_children_an_unpunished_crime.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2017/UNODC_Toolkit_TIP_Journalists_Book_Online_Final.pdf
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/8e7d4ac3-4172-43d4-b535-298c6bf36380/Strong-communities-for-strong-families_fr_small.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/bp2_diaspora_associations_fr_web_130116.pdf/
https://www.cyberadviserblog.com/2022/03/trafficking-and-child-exploitation-online-the-growing-responsibilities-of-online-platforms/
https://wantedpedo-officiel.com/france-free-heberge-la-moitie-des-fichiers-pedopornographiques-recenses-sur-internet/
https://www.unodc.org/documents/NGO/PPP/UNODC-PPP-Interactive.pdf
https://vimeo.com/showcase/8655843/video/572157795
https://rm.coe.int/assistance-victims-thematic-chapter-8th-general-report-fr/16809ce2ea
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/445/36/PDF/N1844536.pdf?OpenElement
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-pub_child_trafficking_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-pub_child_trafficking_fr.pdf
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/german-presidency-conference
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/german-presidency-conference
https://www.coe.int/FR/web/children/rome-launching-conference-2022
https://www.coe.int/FR/web/children/rome-launching-conference-2022
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a065
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5a065
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28311&lang=FR
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28311&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=28593&lang=FR
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/rapport-apf-traite-femmes-enfants-2018-07-07.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/rapport-apf-traite-femmes-enfants-2018-07-07.pdf
http://archive.ipu.org/conf-f/130/res-3.htm
http://archive.ipu.org/conf-f/130/res-3.htm
http://archive.ipu.org/conf-f/130/res-3.htm
https://factsforlife.org/pdf/Combattre_la_traite_des_enfants.pdf
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4. Octroyer davantage de moyens pour identifier les enfants victimes, les mettre à l’abri, les
réhabiliter

Il est primordial d’adopter une approche centrée sur les enfants victimes et d’intensifier les efforts
pour protéger effectivement tous les enfants et les accompagner vers la réinsertion :

● Identification rapide, proactive et efficace de toutes les victimes de traite, en particulier des
enfants.

● Approche basée sur le genre et prise en compte de toutes les spécificités des victimes (âge,
région, classe sociale, handicap, etc.) dans la mise en place de mesures de protection.

● Protection en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant : évaluation de l’âge respectueuse de
leur droit, réunification familiale, logements et soins adaptés.

● Protection à long terme avec accompagnement vers la réhabilitation, la réinsertion, le retour
à leurs familles, à leur formation scolaire, à un travail décent.31 Utilisation de différents
moyens de réhabilitation, notamment la musique32, l’art33, le sport.34

● Impliquer et soutenir les survivants dans la réhabilitation des victimes35

● Dédommagement des victimes et de leurs familles.
● Octroi de visas, notamment selon l’article 14 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la

lutte contre la traite des êtres humains et réunifications familiales.

Nous avons certainement beaucoup à apprendre les uns des autres, à commencer des victimes
elles-mêmes et des organisations - religieuses ou non - qui viennent en aide aux victimes.

C’est un combat qui s’inscrit dans la durée, à travers les frontières, qui requiert une mobilisation
multidimensionnelle. Il faut une approche interdisciplinaire, impliquant différents acteurs : il faut
savoir saisir la problématique, s’adapter aux conditions locales, identifier les victimes, les protéger,

35 Voir ainsi “La Maison de la Gare” au Sénégal pour les anciens “talibés”.

34 Même si le sport peut aussi être utilisé pour piéger des jeunes - et leurs parents - dans la traite ( Living the dream?
Human Trafficking, the other organized crime problem in sports | Global Initiative ), le sport peut être utilisé pour
réhabiliter des victimes et les réinsérer dans la société.

33 UNICEF, L’art pour soigner les traumatismes, 7 avril 2021

32 FRANCE24. En Ouganda, des cours de chant pour la réinsertion des anciens enfants-soldats - Focus, 26 juin 2018
Voir aussi BEAH, Ishmael. A Long Way Gone. Memoirs of a Boy Soldier, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2007.
www.alongwaygone.com

31 Travail des enfants : Estimations mondiales 2020, tendances et le chemin à suivre. Publié pour la première fois
conjointement par l'OIT et l'UNICEF, en tant que co-responsables de la cible 8.7 des Objectifs de développement
durable, ce rapport fait le point sur l'effort mondial pour mettre fin au travail des enfants (disponible en français le 15
avril 2022). Original anglais : ILO & UNICEF. Child Labour. Global Estimates 2020. Trends and the Road Forward.
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https://www.tdh.ch/sites/default/files/la-valeur-ajoutee-de-l-accompagnement-protecteur-des-enfants_fr.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_Trafficking_in_Persons_2016_FRENCH.pdf
https://www.unicef.fr/dossier/enfants-soldats
https://mpetersonmusic.com/podcast/episode14
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/3226-Compensation%20for%20victims%20of%20human%20trafficking%20-%20Cusveller.pdf
https://rm.coe.int/assistance-victims-thematic-chapter-8th-general-report-fr/16809ce2ea
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/V0789376_French-E-Book.pdf
https://rm.coe.int/1680083731
https://rm.coe.int/1680083731
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/Ukraine-les-enfants-non-accompagnes-et-separes-de-leur-famille-qui-fuient-lescalade-doivent-etre-proteges
https://www.mdgsl.com/index.html
https://globalinitiative.net/analysis/living-the-dream-human-trafficking-the-other-organized-crime-problem-in-sports/
https://globalinitiative.net/analysis/living-the-dream-human-trafficking-the-other-organized-crime-problem-in-sports/
https://news.un.org/en/story/2009/10/317402-sports-can-help-rehabilitate-victims-human-trafficking-un-official
https://www.unicef.fr/article/l-art-pour-soigner-les-traumatismes#:~:text=Depuis%20sa%20cr%C3%A9ation%20en%201946,et%20plus%20particuli%C3%A8rement%20le%20dessin.
https://www.france24.com/fr/20180626-focus-ouganda-lra-ex-enfants-soldats-musique-chant-reinsertion-sociale
http://alongwaygone.com/
http://www.alongwaygone.com
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_827415/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
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Ambassadeur pour lutter contre la traite de personnes

leur permettre de sortir des réseaux, prendre le temps de les aider à se reconstruire médicalement,
psychologiquement et professionnellement.

Il faut encore les réintégrer dans les communautés d’accueil ou d’origine, les protéger durablement
grâce à des programmes de réinsertion professionnelle. Et finalement, les amener à être autonomes,
leur redonner un sens de dignité, d’enfants de Dieu, de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de
leurs familles, et leur éviter de retomber dans les pièges de l’esclavage. Pour cela il faudra
évidemment recréer un dialogue basé sur le respect réciproque au sein des communautés
locales et nationales et “avancer ensemble en prenant soin les uns des autres et de la
Création”36.

Genève, 12 avril 2022

36 Pape François, Audience générale interreligieuse à l’occasion de la promulgation de la Déclaration conciliaire
« Nostra Aetate », 28 octobre 2015, cité dans Orientations Pastorales sur la traite des personnes. paragr. 40.
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https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_7-10.pdf
https://childhub.org/sites/default/files/attachments/reintegration_of_children_trafficking_victims_0.pdf
http://www.contrelatraite.org/accompagnement_social
https://migrants-refugees.va/documents/fr/read/a4/pastoral-orientations-on-human-trafficking.pdf
https://migrants-refugees.va/documents/fr/read/a4/pastoral-orientations-on-human-trafficking.pdf

