
Données sur la traite humaine 



 



Amos 5:21-24 

“I hate, I despise your religious festivals;  
your assemblies are a stench to me. 
Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, 
I will not accept them. 
Though you bring choice fellowship offerings, 
I will have no regard for them. 
Away with the noise of your songs! 
I will not listen to the music of your harps. 
But let justice roll on like a river, 
righteousness like a never-failing stream! 



Data sur la traite des êtres humains en France 
Année 
 

N° victimes  
de traite 

Augmentation Femmes 
 

Hommes Filles 
 

Garçons 
 

2009 6.309 18% 68%  12 %,  17 % 3 %,  

2010 9.528 

Type de traite 

Exploitation 
sexuelle 

62% 

Travail forcé 25% 

Autres types 14%.  

Origine Pays UE Afrique Asie Am. Lat 

61% (la 
plupart 
roumains, 
bulgares) 

14% (majorité 
nigérianes) 

6% (la 
plupart 
chinoises) 

5% 

Condamnées 
pour TEH 

2005 2013  
 

Janv 2014 à 
mai 2015 
 

0 Pers.  53 pers. 
 

100 pers. 
 



La traite des êtres humains 

• La traite est le crime mondial qui connaît la plus 
forte croissance, générant plus de 150 milliards 
de dollars par an pour les trafiquants illégaux.  

• Il est très organisé et son exploitation cause la 
misère extrême, le désespoir, la douleur et la 
pauvreté.  

• Même si plus de 21 millions de personnes sont 
victimes de travail forcé, c'est un crime caché, 
nous ne les voyons pas même s’il est présent 
partout dans le monde.  



Données mondiales sur la TEH (ONUDC) 
entre janv. 2010 et  déc. 2012 

• Des victimes de 152 pays d’origine furent détectées 
dans 124 pays du monde.  

• Au moins 510 flux de TEH furent détectés à l'échelle 
mondiale.  

Cela n’est que la pointe de l’iceberg, car ce sont des 
données officielles (de l'ONUDC) qui ne comprennent 
pas les cas de trafic caché. Le nombre réel de passages 
est certainement bien plus élevé. 



 





Données estimées 
• En 2016, 45,8 millions de personnes sont dans une forme d'esclavage moderne dans 

167 pays 

• Près de 21 millions (OIT)de personnes sont victimes de travail forcé :  

– 11,4 millions de femmes et de filles et  

– 9,5 millions d'hommes et de garçons. 

• Près de 19 millions de victimes sont exploitées par des particuliers ou des entreprises 
et plus de 2 millions par l'Etat ou des groupes rebelles. 

• Parmi les exploités par des particuliers ou des entreprises, 4,5 millions sont victimes 
d'exploitation sexuelle forcée. 

• Le travail forcé dans l'économie privée génère 150 milliards de dollars de profits 
illégaux par an. 

• Chaque année, environ 500.000 personnes, en particulier des femmes et enfants, sont 
recrutées et exploitées en Europe. 

• Le travail domestique, l'agriculture, la construction, la fabrication et le divertissement 
sont parmi les secteurs les plus concernés. 

• Les travailleurs migrants et les populations autochtones sont particulièrement 
vulnérables au travail forcé. 

• Malgré les progrès législatifs, il y a encore très peu de condamnations pour trafic de 
personnes. Seulement 4 pays sur 10 ont déclaré avoir eu 10 condamnations annuelles 
ou plus et près de 15% n'avaient aucune condamnation. 

 

 



Données sur les trafiquants  
entre janvier 2008 et déc. 2010 

• Le nombre de trafiquants présumés dans les 
pays de l’UE a connu un recul d’environ 17 %.  

• 75 % des trafiquants présumés étaient des 
hommes. 

• Les trafiquants soupçonnés de Trafic des êtres 
humains (TEH) à des fins d’exploitation 
sexuelle représentaient 84 % du nombre total 
de trafiquants présumés.  

 



Qu’est-ce qui peut leur rendre 
l’espérance? 

Etre libres et finir avec l’esclavage moderne!  
 

Dans le 
monde: 

45,8 millones 
d’esclaves 

et  
8.3 millions 

de personnes 
luttent pour 

finir avec 
l’esclavage.  



 



Comment  
 

pouvons-nous contribuer  
 

à leur rendre l’espérance? 



Empreinte de l'esclavage 

Slavery footprint 
http://slaveryfootprint.org  
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Ce que vous pouvez faire contre la traite 
La couverture globale 

http://www.stopthetraffik.org/uk/page/fashion-campaign-
global-blanket  

The Stop App: Fini avec le trafic humain  
http://www.stopthetraffik.org/uk/page/the-stop-
app  
15 façons où tu peux aider à finir avec le traffique 
humain 
https://www.state.gov/j/tip/id/help/  
Es-tu une victime de la mode?  
http://www.stopthetraffik.org/us/fashion 
Fais que la mode soit libre de trafic humain 
http://www.stopthetraffik.org/ca/fashion 
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Prière Psalmodique  
1. Quand Yahvé ramena les captifs de Sion,  

nous étions comme en rêve.  
alors notre bouche s’emplit de rire,  
et nos lèvres de chansons. 

2. Alors on disait chez les païens:  
Merveilles que fit pour eux Yahvé!.  
Merveilles que fit pour nous le 
Seigneur,  
nous étions dans la joie.  

  

 3. Ramène, Yahvé, nos captifs   
comme torrents au Négeb! 

 Ceux qui sèment dans les larmes, 

 moissonnent en chantant. 
  

4. Il s’en va, s’en va en pleurant il porte la 
semence; il s’en vient, ils s’en vient en 
chantant.  

  

1. Quand les femmes furent sauvées de la rue 
Nous étions comme en rêve. 
alors notre bouche s’emplit de rire,  
et nos lèvres de chansons. 

 

2. Nous victimes de la traite en toutes les 
nations nous avons dit: "Dieu nous a 
oubliées”. Or, Dieu nous a amenées à la 
maison. Et nous a comblées de joie. 

  

 3. Ramène nos fils et nos filles, o Dieu,     
de l’exploitation et de l’abus.  
Les larmes qui accompagnent leur travail  
se transforment en chants de joie.   

  

 4. Ceux et celles qui pleurent et qui ont peur   
reviendront à la maison avec des cris de 
joie, en portant leur dignité et leur 
guérison.  

 


