


Cher 

Merci de vous joindre à nous pour le premier 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi de faire partie de cette journée 
historique.

Dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous devez savoir pour commencer à 
faire une différence dans la lutte contre la traite des êtres humains. Suivez tout au 
long de l'émission et préparez-vous à passer à l'action.

Pour la liberté,





Rejoignez-nous pour une heure dé̓mission qui vous éduquera, vous équipera et 
vous inspirera, dans le combat contre la traite des êtres humain.
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Après la diffusion, nous vous invitons à agir dans trois catégories différentes: 
 

Chaque action a été conçue pour que vous puissiez faire une différence dès 
maintenant, là où vous êtes. Si vous regardez le Global Freedom Summit lors d'un 
événement organisé, votre hôte vous donnera des informations sur vos prochaines 
étapes.

Si vous vous connectez individuellement, assurez-vous de télécharger votre kit 
d'action: 

http://a21.org/Summit


Faites passer le mot dans votre communauté que la traite des 
êtres humains existe et qu'il existe des moyens de la voir et de 
la signaler.Accrochez des affiches dans votre café local, les 
panneaux d'affichage de la communauté et les universités. 
Utilisez l'un des messages fournis sur les réseaux sociaux ou 
créez votre propre histoire sur les raisons pour lesquelles vous 
agissez pour que la traite des êtres humains soit abolie.
       
Ces messages et affiches ont été créés pour sensibiliser le 
public au fait que la traite des êtres humains existe dans toutes 
les communautés du monde. Ils fournissent des exemples et 
des indicateurs pour que les gens sachent comment identifier 
une situation potentielle de traite des êtres humains et ils 
affichent le numéro de téléphone que n'importe qui peut 
appeler pour faire un rapport. Nous avons constaté à maintes 
reprises que la sensibilisation est essentielle pour identifier les 
victimes de la traite des êtres humains et enquêter sur les 
perpectrateurs potentiels.



Contactez vos élus et dirigeants gouvernementaux. 
Encouragez-les à intégrer la sensibilisation, l'éducation et la 
formation sur la traite des êtres humains dans votre 
communauté locale.
     

Envoyez un e-mail, rédigez une lettre, passez un coup de 
téléphone ou signez une pétition pour influencer le 
changement. Faites savoir aux personnes en position d'autorité 
que la traite des êtres humains existe et qu'il s'agit d'un 
problème auquel il faut s'attaquer. Cela peut se faire en 
adoptant une nouvelle législation, en augmentant l'allocation 
de fonds et en mettant en œuvre des programmes pour 
éduquer les personnes vulnérables, former des professionnels 
dans les tribunaux et sur les premières lignes, et soutenir les 
survivants avec des logements et des services de suivi.



Renseignez-vous sur la traite des êtres humains et comment 
vous pouvez agir pour rester en sécurité et faire partie de la 
solution. Ensuite, partagez ce que vous avez appris avec les 
autres.

     

Participez à la formation ou visionnez la présentation 
virtuelle pour en savoir plus sur la traite des êtres 
humains afin de pouvoir enseigner aux autres. 
Familiarisez-vous avec les ressources pédagogiques d'A21 et 
téléchargez les guides de sécurité gratuits afin de pouvoir 
discuter avec vos proches.





Le problème de la traite des êtres humains est à la fois une crise mondiale et un crime local. S'il existe de 
nombreuses formes de traite des êtres humains et de crimes connexes, les deux formes les plus courantes sont le 
trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre.

Un acte sexuel commercial induit par la force, la fraude ou la coercition, ou dans lequel la 
personne incitée à accomplir un tel acte n'a pas atteint l'âge de 18 ans.

Il s'agit du recrutement, de l'hébergement, du transport, de la fourniture ou de l'obtention 
d'une personne pour du travail ou des services par le recours à la force, à la fraude ou à la 
coercition à des fins de servitude involontaire, de péonage, de servitude pour dettes ou 
d'esclavage. Les principales industries à haut risque d'exploitation sont la technologie, 
l'habillement, le poisson, le cacao, la canne à sucre, la construction, l'agriculture, la santé, 
l'hôtellerie, l'entretien ménager et l'exploitation des installations, le transport et 
l'entreposage.

ÉCHELLE ET PORTÉE



STATISTIQUES MONDIALES DE LA TRAITE DES HUMAINS

        Il y a des millions de̓sclaves dans le monde
        La traite des êtres humains génère environ 150,2 milliards de dollars par an
        Plus de 70% des victimes du trafic humain détectées sont des femmes et des filles
        Environ 1 victime sur 4 de la traite des êtres humains est un enfant
 Sources: Global Slavery Index (2018), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2018)                 
Organisation internationale du travail (2017).

STATISTIQUES AMERICAINES

           La traite des êtres humains a lieu dans les 50 États
                  Plus de 45 000 cas de traite des êtres humains ont été signalés aux États-Unis seulement
       1 enfant en fuite sur 6 signalé au NCMEC en 2018 était probablement des victimes du trafic sexuel
        Environ 1 victime sur 8 identifiée l'année dernière était de sexe masculin
        27% des victimes de la traite récemment détectées aux États-Unis sont des mineurs
 Sources: National Human Trafficking Hotline (2019), National Center for Missing and Exploited Children (2020).

ÉCHELLE ET PORTÉE



 Groupes marginaux
 Migrants, migrants irréguliers, populations apatrides et réfugiés
 Enfants de foyers instables et insalubres
 Enfants de foyers instables et insalubres
 Personnes confrontées à l'instabilité de l'emploi, à l'insécurité financière et à l'endettement

«Les victimes de la traite des êtres humains peuvent être de tout âge, race, sexe ou nationalité. 
Certaines populations ont démontré des facteurs de risque élevés d'être victimes de traite ou 
d'exploitation, souvent en raison de leur situation ou de leur position dans la société. »

À 

EN SAVOIR PLUS SUR 
LA TRAITE DES 
HUMAINS ET 
TÉLÉCHARGER LES 
RESSOURCES 
ÉDUCATIVES 
GRATUITES D'A21.

ÉCHELLE ET PORTÉE



CONTRÔLÉ PAR UNE AUTRE PERSONNE

Ils sont accompagnés par une personne contrôlant et ne parlent pas en 
son nom propre, mais s'en remettent à une autre personne.

MOUVEMENT CONTRÔLÉ

Ils sont transportés vers ou depuis le travail, ou vivent et travaillent au 
même endroit. Ils montrent des signes que leurs mouvements sont 
contrôlés.

MANQUE DE REVENUS

Ils ne peuvent pas conserver leurs revenus: ils sont «retenus pour être 
conservés». Dans de nombreux cas, la personne a une dette qu'elle 
s'efforce de rembourser.

     
COMPORTEMENT TROP PEUR, DÉPRIMÉ ET SOUMIS

Ils ont peur de parler à des étrangers et aux autorités car ils sont 
étroitement surveillés et contrôlés par leur (s) trafiquant (s). Ils peuvent 
être craintifs, anxieux, déprimés, trop soumis et peuvent éviter le 
contact visuel.

S I G N E S  D U  T R A F I C  H U M A I N

ETRANGER, NON FAMILIAL AVEC LA LANGUE

Ils sont récemment arrivés dans le pays et ne parlent pas la langue du 
pays - ou ils ne connaissent que des mots liés au sexe ou au travail.

     
MAUVAISE SANTÉ ET MALNUTRITION

Ils peuvent avoir des signes d'abus ou des signes de refus de 
nourriture, d'eau, de sommeil et / ou de soins médicaux.

      
MANQUE D'IDENTIFICATION OFFICIELLE

Ils ne sont pas en possession de leurs passeports, pièces d'identité ou 
documents juridiques.

SIGNES D'ABUS PHYSIQUE

Ills peuvent avoir des ecchymoses, des cicatrices et d'autres signes de 
violence physique et de torture. Les victimes de la traite des êtres 
humains sont souvent battues dans des zones qui n'endommagent pas 
leur apparence, comme le bas du dos.



ABUS DE SUBSTANCE

Ils peuvent montrer des signes de consommation de drogue ou de 
toxicomanie. Ils peuvent être forcés ou forcés à consommer de la 
drogue par leurs trafiquants, ou se tourner vers la toxicomanie pour les 
aider à faire face à leur asservissement.

      
SENTIMENT D'ÊTRE PIÉGÉ 

Ils se sentent incapables de quitter leur situation actuelle.

MANQUE DE BIENS PERSONNELS

Ils peuvent avoir peu ou pas de biens personnels.

SIGNES DE DÉPENDANCE

Ils peuvent faire preuve d'affection, d'attachement ou de dépendance 
envers leur agresseur.

Leur emploi réel est différent de l'emploi annoncé qu'ils avaient    
accepté.

MANQUE DE CONFIANCE

Ils peuvent être méfiants et méfiants. Une victime de la traite des êtres 
humains peut agir comme si elle se méfiait de toute personne qui lui 
offre une assistance ou tente de s'entretenir avec elle.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES POTENTIELS
SIGNES DU TRAFIC HUMAIN, VISITEZ  -

itsapenalty.org/knowthesigns

S I G N E S  D U  T R A F I C  H U M A I N

http://itsapenalty.org/knowthesigns
http://itsapenalty.org/knowthesigns


«Jamais auparavant il nʼa été plus facile pour les agresseurs dé̓tablir des contacts avec des enfants et des 
adolescents tout en évitant les contacts physiques. Ils identifient les victimes potentielles et établissent une 
relation de confiance dans le seul but de les exploiter. Ce processus de recrutement peut être un tremplin 
vers la traite et l'exploitation. » — UNODC, 2018 

À 

L'exploitation des enfants en ligne se produit lorsqu'un auteur persuade un 
mineur (une personne de moins de 18 ans) de créer des images ou des vidéos 
d'abus sexuel d'enfants (CSAM) ou des vidéos d'eux-mêmes et de participer à 
des vidéos sexuelles en direct, qu'elles soient enregistrées ou non. Souvent, les 
délinquants manipuleront l'enfant pour qu'il se livre à une telle conduite en 
établissant d'abord un lien affectif et une relation avec un enfant, pour gagner 
la confiance, dans le but ultime de l'exploitation sexuelle. De nombreux 
crimes, y compris l e̓xploitation sexuelle de̓nfants en ligne, se produisent 
parce quʼune personne est prête à profiter dʼun autre être humain. C e̓st 
souvent le cas dans les crimes où il existe une relation adulte-enfant, et ce 
ne̓st pas la faute de l e̓nfant.

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

POUR LES DÉMARRAGES 
DE CONVERSATION ET LES 
CONSEILS DE SÉCURITÉ, 
TÉLÉCHARGEZ LES 
GUIDES POUR LES 
PARENTS D'A21 POUR 
ENFANTS ET 
ADOLESCENTS



Un appel peut faire la différence entre 
l'esclavage et la liberté.

AJOUTEZ UN NUMÉRO DE LIGNE DIRECT 
CONTRE LA TRAITE DES HUMAINS DANS 
LA LISTE DE CONTACT DE VOTRE 
TÉLÉPHONE.

Isi vous soupçonnez une situation potentielle de traite des 
êtres humains, signalez-la immédiatement.

SI VOUS LE SUSPECTEZ, SIGNALEZ-LE



Plus que jamais, il est important de connaître et de partager des informations véridiques et factuelles. 
Voici quelques sources fiables pour la communication de données et de statistiques sur la traite des êtres 
humains:

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE TRAFIC HUMAIN SÉCURITÉ NUMÉRIQUE ET EXPLOITATION DES ENFANTS

      

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/
https://www.globalmodernslavery.org/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_embargoed.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.iom.int/counter-trafficking
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.stopsextortion.com/caregivers/


«FACE À LA DIFFICULTÉ, À L'IMPOSSIBILITÉ, ET À LA 
COMPLEXITÉ, NOUS SOMMES DES GENS QUI ONT OSÉ 
CROIRE QUE NOUS POUVONS LE FAIRE. ET ENSEMBLE, 

EN TANT QUE COMMUNAUTÉ MONDIALE, CONTINUONS 
À OSER CROIRE. 

PARTOUT DANS LE MONDE OÙ NOUS SOMMES,



MERCI DE NOUS AVOIR REJOINT.
MAINTENANT, ALLEZ CHANGEZ LE 
MONDE.

A21.org/Summit


