
Lignes directes pour dénoncer la traite des êtres humains dans différents pays -
Lignes SOS

Trop souvent, les informations sur la traite des êtres humains s'adressent uniquement aux
professionnels, ce qui laisse désinformées les personnes les plus marginalisées, les victimes. En
vous fournissant des informations pour contacter les fournisseurs de services et les numéros
d'appel téléphonique des différents pays, l'objectif est de rendre cette information facilement
accessible à tous ceux.celles qui en ont besoin. Si vous êtes victime de la traite d'êtres humains ou
si vous souhaitez signaler un crime concernant la traite d'êtres humains, vous pouvez utiliser l'un
des numéros d'appel locaux ci-dessous. Vous pouvez toujours être anonyme.

AFRIQUE DU SUD
Service de police Tél. + 27.12-393-1000

ALBANIE
Ministère de l'Intérieur (en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations et
le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime) Tél. +244.800 1212

ANGOLA
Organisation internationale pour les migrations Tél. +244. 925 906 225

AUTRICHE
IBF - Centre d'intervention pour les victimes de la traite des femmes + 43 1-796 92 98

Police criminelle autrichienne + 43 1-24836-85383

BELGIQUE
Pour Bruxelles: + 32 2.511.64.64

Pour la Wallonie: + 32 4.232.40.30

Pour les Flandres: + 32 3.201.16.90

PAG-ASA + 32 2 511 64 64

Payoke +32 3 201 16 90

Sürya +32 4 232 40 30

BULGARIE
Hotline nationale pour les victimes de violence (opérée par la Fondation "Association Animus"):
Tel. 0800 186 76

Hotline nationale pour les enfants (opérée par l'Agence nationale pour la protection de l'enfance
et la Fondation «Association Animus»): 116 111

CANADA
Centre de coordination nationale de la traite des êtres humains Tel + 1.613-993-7267

COTE D'IVOIRE
Organisation internationale pour les migrations +225. 22 52 82 00



RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La Strada SOS Hotline Tél. +420 222 71 71 71

DANEMARK
La ligne téléphonique du Danemark contre le trafic d'êtres humains +45 70 20 25 50

Police non urgente +45,33 14 88 88

EGYPTE
Conseil national pour l'enfance et la maternité Tel +20.1000

ESPAGNE
Institut de la Femme +34.900 191 010, +34.900 152 152

Proyecto Esperanza, Madrid, Sœurs Adoratrices. Téléphone mobile: +34. 607-542-515.

Ministère du Travail et de l'Immigration: +34.91 363 23 30

ESTONIE
Programme de prévention de la traite des êtres humains et assistance aux victimes Tel +372
6607 320

Service de police urgence: +372.112

Département de police non urgente: +372.110

ETHIOPIE
Organisation internationale pour les migrations Tél. +25.11 15 51 68 78

FINLANDE
Système d'assistance aux victimes +358 71 876 3170

FRANCE
Coordination nationale pour la protection des victimes d'une hotline de traite des êtres humains
(Ac.Sé): Tél. +33. 825 009 907

ALLEMAGNE
Organisation internationale pour les migrations Tél. +49,3 027 87 780

GRÈCE
Ligne de ressources sur la traite des êtres humains (exploitée par la campagne Α21): 1109 (pour
les appels internationaux, composez le 0030-2310-525149)

HONGRIE
Numéro de téléphone direct pour les victimes de violence familiale ou de trafic (disponible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7) Tél. 06-80 / 20-55-20 - Gestion de crise et ligne d'information.

De l'étranger: 0036 80 / 20-55-20

Hotline d'urgence: + 36.6.80-20-55-20

Police: +36.107 ou +36.112 (ligne d'urgence internationale)



IRLANDE
Hotline pour la déclaration confidentielle des soupçons de traite: 1800 25 00 25

Centre de violence sexuelle Cork Tél. +353,21 450 5577 (Or +353.1800496496)

ITALIE
Hotline nationale contre le trafic + 36.800 290 290

KENYA
Station de police centrale tél. +254. 20-225685

LETTONIE
Hotline contre le trafic (en Letton) 80002012

LITUANIE
Klaipedasocial et centre de services psychologiques 8 800 66366

Bureau de la Police Criminelle de Lituanie pour fournir des informations relatives à la traite des
êtres humains.

LUXEMBOURG
Contact luxembourgeois pour une expertise dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres
humains (Police Grand-Ducale) +352 4997 6210

Contact hors-service: Centre d'Intervention National: +352 4997 2341

MALTE
Quartier général  de la police contre le crime et le vice, contact pour les victimes de la traite des
êtres humains ou signalement d'un crime en rapport avec la traite des êtres humains
Tel +356 2294 2000

Hotline de traite des êtres humains +356. 179

MEXIQUE
Procuradurie générale de la République Tel. +52.5346 0000

PAYS-BAS
CoMensha (en néerlandais) Tél. +31 33 4481186

NIGER
Ministère du travail et de la fonction publique Tél. +227,20 73 29 43

NIGERIA
Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes et d'autres questions connexes
(PIPTAP) Tél. : 07080601801 (Sans frais pour les appelants d'Airtel) +234.07030000203

HOTLINES ABUJA: 07030000203, 0800CALLNAPTIP (08002255627847) Sans frais

HOTLINE BENIN ZONAL: 07080601802 (Sans frais pour les appelants d'Airtel)

HOTLINE UYO ZONAL: 07080601804 (sans frais pour les appelants d'Airtel)

HOTLINE ENUGU ZONAL: 07080601803 (Sans frais pour les appelants d'Airtel)

HOTLINE KANO: 07080601800 (sans frais pour les appelants d'Airtel)



HOTLINE LAGOS ZONAL: 07080601801 (Sans frais pour les appelants d'Airtel)

HOTLINE MAIDUGURI ZONAL: 07080601806 (Sans frais pour les appelants d'Airtel)

HOTLINE MAKURDI ZONAL: 07088698165

HOTLINE SOKOTO ZONAL: 07080601805 (Sans frais pour les appelants d'Airtel)

NORVÈGE
La Direction de l'immigration norvégienne Tél. +47. 23 35 16 00

POLOGNE
Centre national d'intervention et de consultation pour les victimes de la traite +48 22 628 01 20

La Strada Hotline: +48. 22 628 9999

PORTUGAL
Hotline contre la traite 800 202 148

SOS Imigrante, hotline pour toutes les situations de migrants 808 257 257

Organisation internationale pour les migrations (OIM) +351,2 132 42 9 40

ROUMANIE
Hotline contre le traite 0800 800 678

Numéro gratuit de l'Agence nationale contre la traite des personnes (ANITP) 0-800-800-68.

RWANDA
Police Nationale du Rwanda sur la violence de genre Tél. +250,252 3512

SLOVAQUIE
Centre de crise slovaque DOTYK + 421 903 704 784

SLOVENIE
KLJUČ KEY- Société, Centre de lutte contre la traite des personnes: 080 17 22

SUÈDE
Ligne de soutien national, ligne nationale de soutien téléphonique pour les femmes qui ont été
menacées et victimes de violence: 020 50 50 50

Terrafem, une organisation à but non lucratif qui dirige une ligne d'assistance nationale pour les
immigrantes: 020 52 10 10

Signaler la traite des enfants (en suédois)

SUISSE
FIZ Makasi (ONG) Tél. +41. 442404422

TOGO
Direction Générale de la Protection de l'Enfant (DGPE) Tél. + 228.901-88-43

EAU - DUBAI
Police, enquête criminelle + 971,4 à 2013430



OUGANDA
Organisation internationale pour les migrations (OIM) Tél. +256,3 12 26 11 79

ROYAUME-UNI
CRIMESTOPPERS, pour les victimes de la traite des êtres humains ou des personnes ayant des
informations qui contribueront à l'identification et au rétablissement des victimes au Royaume-
Uni: 39.800 555 111

ETATS-UNIS
Pour obtenir des renseignements ou signaler une victime présumée de la traite, vous pouvez
téléphoner, gratuitement, la ligne téléphonique sur le trafic d'êtres humains et le renvoi: 1-888-
373-7888.

ZAMBIE
Organisation internationale pour les migrations Tél. +260,1 25 40 55

ZIMBABWE
Organisation internationale pour les migrations (IOM) Hotline de lutte contre le trafic: +263. (0)
800 32 22222


