A2: Migration et traite des personnes -3

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

A2 ACTIVITÉS POUR RÉVÉLER LES PROBLÈMES CACHÉS

Explication des mots utilisés

Ce qu’il vous faut

Temps nécessaire
Entre 1 et 2 heures

Que faut-il faire ?
Expliquez au groupe que vous allez commencer une activité sur les façons dont les
trafiquants d'êtres humains persuadent les gens de quitter leur communauté. Ces personnes
deviennent alors des victimes de la traite des êtres humains et sont incapables d'échapper à
leurs ravisseurs.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Les gens doivent avoir une compréhension de base de ce qu’est la traite des êtres humains
avant de faire cette activité. Si c'est la première fois que vous abordez le problème du trafic
des êtres humains avec ce groupe, nous vous suggérons de faire une introduction rapide.
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Les images montrant les mensonges de trafiquants d'êtres humains. Vous pouvez utiliser les
images fournies à la dernière page de cet outil. Vous pouvez aussi les redessiner pour
qu'elles reflètent mieux le cadre dans lequel votre communauté évolue. Veuillez voir l'outil
A1 - Révéler la traite des êtres humains (l'esclavage) pour avoir des informations
générales sur ce problème.
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Utiliser des images pour aider un groupe à comprendre les mensonges utilisés par les
trafiquants. Cela permet de parler des personnes qui courent le risque d'être approchées par
des trafiquants d'êtres humains, de la façon de les informer, de les éduquer et de les
protéger.
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Une brève description
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La traite des êtres humains est le
transport ou l'enlèvement de
personnes pour les exploiter en
utilisant la force, la fraude ou la
tromperie. C'est une forme moderne
d'esclavage.
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Communiquer en s'aidant d'images est une
façon efficace de faire prendre conscience des
mensonges utilisés par les trafiquants pour
tromper les gens. Cette activité aide les
communautés à prendre conscience des
mensonges utilisés par les trafiquants d'êtres
humains et à se tenir prêtes.
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Pourquoi utiliser cette activité ?

Enfants et
jeunes

Les mensonges des trafiquants
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A2 LES MENSONGES DES TRAFIQUANTS

Veuillez voir l'Outil A2 : Comprendre la vulnérabilité à la traite des êtres humains
(esclavage) dans lequel nous suggérons certains points que vous pouvez aborder.
Sensibilisation

Montrez à votre groupe les images illustrant les mensonges utilisés par les trafiquants
(utilisez celles qui se trouvent sur la dernière page de cet outil, ou dessinez les vôtres).
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Demandez au groupe d'essayer de repérer les mensonges (contrevérités) représentés par
chaque image. Donnez aux participants la possibilité de discuter et de faire des suggestions
sur ce que représente l'image avant de dire ce que vous pensez (idées énumérées cidessous).
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Image 1 : Proposition de mariage
Un homme s’adresse à un couple pour leur demander la main de leur fille, qui est très
belle. Sa véritable intention est tout à fait autre : il veut vendre la jeune femme à une
maison close.
Image 2 : Proposition de travail
Une femme propose à une jeune fille un travail dans une usine de vêtements qui lui
permettra de soutenir sa famille. Mais en réalité, elle prévoit de la faire travailler sans la
payer.
Image 3 : Séduction
Un homme dit à une jeune fille qu’il l’aime ; elle tombe amoureuse de lui. Ils vont faire
une promenade romantique qui les mène jusqu’à une maison close, où il la vend.
Image 4 : Voyage à la ville
Une femme se laisse convaincre d’aller visiter la ville par une ouvrière avec qui elle
travaille dans les rizières. En réalité, cette « amie » prévoit de la vendre à une maison
close.
Image 5 : Exploitation
Toute traite conduit à l’exploitation, que ce soit la prostitution ou tout autre travail non
payé (p. ex. dans une usine, l’agriculture ou la restauration).
Image 6 : Un riche employeur
Une femme dit à une famille qu’elle peut emmener leur fille travailler pour un homme
riche à la ville. En réalité, elle a l’intention de l’obliger à travailler en tant que domestique
sans la payer.
Image 7 : Enlèvement
Un trafiquant aborde des enfants qui jouent dans un champ à l’écart de leur village. Il leur
explique que leurs parents ont dit qu’ils devaient partir avec lui. Ils le croient et le suivent.
En réalité, il prévoit de les vendre à un réseau de prostitution enfantine.
Image 8 : Travail outre-mer
Un homme parle à des jeunes des opportunités de travail bien rémunéré qu’ils pourraient
trouver à l’étranger. Les jeunes écoutent avec enthousiasme. En réalité, il a l’intention de
les vendre.
Image 9 : Adoption
Une femme propose de l’argent à une mère pour adopter son enfant. La mère veut une
meilleure vie pour son enfant que celle qu’elle peut lui offrir. En réalité, il sera vendu et
exploité.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Tearfund (2015) Pas à Pas 96 – Traite des êtres humains
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_91-100/footsteps_96/



Le projet « Born to Fly » [Nés pour voler] est un programme de prévention de la traite d’enfants
qui informe les enfants et leurs parents des dangers liés à cette forme de trafic. Tous les supports
peuvent être téléchargés gratuitement, mais vous devrez vous inscrire sur le site Internet « Born
to Fly » pour recevoir un mot de passe et avoir accès aux documents http://born2fly.org



FAAST est une alliance d'organisations chrétiennes qui travaillent ensemble pour combattre
l'esclavage et la traite des êtres humains http://faastinternational.org/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la traite des êtres humains (l'esclavage) : informations pour les facilitateurs
[A1: Migration et traite des personnes-2]
 A2 – Explorer les risques et les opportunités de la migration (le « cube à questions »)
[A2: Migration et traite des personnes-1]
 A2 – Comprendre la vulnérabilité à la traite des êtres humains (l’esclavage)
[A2: Migration et traite des personnes-2]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Chacun d’entre nous est spécial aux yeux de Dieu (étude biblique)
[B: Discrimination & inclusion-5]
 C2 – Protéger nos communautés de la traite des êtres humains
[C2: Migration et traite des personnes-1]

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Cette activité est inspirée par les articles publiés à l'origine dans Pas à Pas 96 - Traite des
êtres humains - Tearfund (2015).
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_91-100/footsteps_96/
Ceux-ci étaient adaptés d’une affiche originale contre la traite des êtres humains produite par
World Relief, Cambodge. Site Internet : www.worldrelief.org
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Discussion
Une fois que vous avez regardé toutes les images, encouragez le groupe à discuter des
questions suivantes. S'il y a beaucoup de personnes dans le groupe, il sera peut-être plus
pratique de former des groupes plus petits (de 4 à 6 personnes) pour ces discussions :
 Qui dans notre communauté court le risque d'être abordé par des trafiquants d'êtres
humains ?
 Nous avons vu certains des mensonges des trafiquants. Utilisent-ils d'autres
mensonges ?
 Comment pouvons-nous informer et éduquer les personnes vulnérables sur les
risques de la traite des êtres humains et les mensonges des trafiquants ?
 Comment pouvons-nous nous assurer que tout le monde dans notre communauté est
à l'abri de la traite des êtres humains ?
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR

