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Le trafic d’êtres humains, forme d’esclavage contemporaine, est un fléau universel souvent 
invisible. Il y a plus d’esclaves aujourd’hui que jamais. Le trafic touche entre 40 et 60 mil-
lions de personnes sous di!érentes formes : travail forcé, esclavage sexuel, transplantations 

forcées d’organes, enfants soldats, vente d’enfants, travail des enfants, etc. 
Il génère 150 milliards de dollars annuels pour les trafiquants. 50% des victimes 
sont impliquées dans du travail forcé, 37% dans des mariages forcés, 12% dans 
de l’esclavage sexuel. 71% des victimes sont de sexe féminin, 29% de sexe mas-
culin, 25% ont moins de 18 ans.

La high-tech favorise la traite d’êtres humains
Dans le trafic d’êtres humains, la high-tech est utilisée sous la forme de télé-
communications, smartphones, ordinateurs, intelligence artificielle, technolo-
gie de l’information, cartographie, satellites et bien sûr sites internet et réseaux 
sociaux.
Elle est souvent utilisée par les trafiquants pour identifier de potentielles 
victimes et les piéger, recruter victimes et « consommateurs » pour la porno-
graphie infantile, le trafic sexuel et le travail forcé, annoncer un recrutement 
trompeur et des opportunités de migration, cacher les trafiquants et les ex-

ploiteurs (à travers l’anonymat en ligne de criminels et de rece"es) et faciliter l’exploitation 
illégales d’organes. Les applications peuvent aussi être utilisées pour a"irer des enfants et 
d’autres victimes dans des formes d’esclavage.

La high tech prévient et combat le trafic d’êtres humains  
et réinsère les victimes
Comme le Groupe inter-institutions de coordination contre la traite des personnes (ICAT) le 
mentionne dans un document de 2019 intitulé « Traite d’êtres humains et technologie », « le 
développement des technologies a eu une importante influence sur la traite de personnes, 
présentant à la fois des défis et des opportunités. Si la technologie est souvent utilisée à mau-
vais escient pour faciliter la traite, son utilisation positive peut aussi aider les spécialistes à 
lu"er contre le problème, en aidant aux enquêtes, en améliorant les poursuites, en sensibili-
sant, en fournissant des services aux victimes et en jetant un nouvel éclairage sur le maquil-
lage et le fonctionnement des réseaux de trafic. Ainsi, le succès futur de l’éradication de la 
traite de personnes dépendra de la façon dont les pays et les sociétés sont préparés et équipés 
pour exploiter les nouvelles technologies dans leurs réponses ».

L’Ordre de Malte continuera 
à promouvoir la dignité 
humaine et à utiliser son 
statut international et son 
réseau diplomatique pour 
maintenir l’a!ention sur  
cet odieux phénomène
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Les outils high-tech peuvent aider à prévenir, à comba"re, à 
poursuivre en justice le trafic et à réinsérer les victimes : en 
sensibilisant, identifiant et soutenant les victimes (forma-
tions), en aidant les enquêtes, en fournissant des informa-
tions exploitables, en améliorant les poursuites avec l’agré-
gation et l’analyse de données, l’imagerie satellitaire et la car-
tographie géospatiale, à travers l’intelligence artificielle et la 
reconnaissance faciale, en utilisant des blockchains pour 
surveiller les chaînes d’approvisionnement, en augmentant 
l’accès des survivants à des ressources, comme la coalition 
d’entreprises Tech against Trafiicking le fait.
Nous pouvons ainsi utiliser les hautes technologies pour 

promouvoir la coopération, construire des partenariats, 
créer des coalitions et partager les meilleures pratiques 
entre tous les parties concernées.
En tant qu’ambassadeur de l’Ordre de Malte en charge de 
contrôler et comba"re le trafic de personnes, je continuerai 
à défendre la dignité humaine et à utiliser le statut inter-
national et le réseau diplomatique de l’Ordre de Malte pour 
a"irer l’a"ention sur ce phénomène odieux, l’un des pires 
crimes dans le monde actuel.

Pour plus d’informations sur l’engagement de l’Ordre de 
Malte : Nohumantra!cking.orderofmalta.int


