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Objectif

Avoir un aperçu des termes clés et normes 

internationales sur la traite des êtres humains



Certaines personnes peuvent utiliser le terme « traite des 
êtres humains » lorsqu'elles évoquent le travail forcé.

En effet, procéder à la traite à des fins de travail forcé est 
une forme de travail forcé.

Comprendre le Problème

• Qu’est-ce que la traite des êtres 

humains?

• Comment est-il défini?



«Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou 
l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la 
force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 
tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par 
l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le 
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des 
fins d'exploitation».

Article 3 du protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) 

Également appelé le Protocole de Palerme

Qu'est-ce que la traite des êtres humains?



La traite des être humains implique 3 éléments clés

ACTE + MOYENS + BUT = TRAITE
Ce qui est fait? Comment cela se

fait-il?

Pourquoi cela se fait-

il?

Le recrutement, 

le transport, le 

transfert, 

l'hébergement 

OU l'accueil de 

personnes

Au moyen de la 

menace ou de l'usage 

de la force, de la 

coercition, de 

l'enlèvement, de la 

fraude, de la 

tromperie, de l'abus 

de pouvoir ou de 

vulnérabilité ou en 

proposant des 

paiements ou des 

avantages

Pour l'exploitation 

incluant l'exploitation 

à des fins de 

prostitution, 

l'exploitation 

sexuelle, le travail 

forcé, l'esclavage ou 

pratiques similaires, 

le prélèvement 

d'organes ou d'autres 

types d'exploitation

Adapté de: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_1-1.pdf



Au moyen de la menace 

ou de l'usage de la force, 

de la coercition, de 

l'enlèvement, de la 

fraude, de la tromperie, 

de l'abus de pouvoir ou 

de vulnérabilité ou en 

proposant des paiements 

ou des avantages

Adapté de: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_1-1.pdf

Le consentement est non 

pertinent lorsque la menace ou la 

force a été utilisée contre la 

victime, selon

le protocole de Palerme

Et si la personne consentait à l’acte?



Migration et trafic ne sont pas synonymes de traite des êtres humains

Migration

La migration peut signifier:

 déménager dans un autre pays

 se déplacer dans un pays

La migration peut être:

 légale ou illégale

 volontaire avec consentement 
ou involontaire par la force (elle 
est généralement volontaire)

Trafic

Le trafic signifie généralement :

 passer une frontière

Le trafic:

 est illégal

 la personne faisant l'objet de 

trafic est consentante

Rappel: la traite des êtres humains implique un 

acte, des moyens et un but
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Sujets de discussion

Quelle est la différence entre la traite et le travail forcé ?

Qu'est-ce qui pourrait rendre une personne vulnérable au 

trafic de main-d'œuvre ?

Pourquoi une personne victime de la traite pourrait refuser 

de l'aide de prime à bord ?
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www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-

files/08-58296_tool_1-1.pdf
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