A1: Migration et traite des personnes -2

Les outils de cette section de
Révéler fournissent aux facilitateurs
des informations complémentaires
sur les problèmes cachés. Les
outils des autres sections sont faits
pour être utilisés avec les
communautés.
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Révéler la traite des
êtres humains
(l'esclavage) :
informations pour les facilitateurs

Enfants et
jeunes

A1 PROBLÈMES CACHÉS – INFORMATIONS POUR LES FACILITATEURS

Sensibilisation

Outils pour soutenir la transformation des communautés

Gouvernance
et corruption

Questions à considérer par le facilitateur :
Parle-t-on ouvertement de la traite des êtres humains dans votre communauté ?

Gestion des
risques de
catastrophe

Des hommes ou des femmes ont-ils disparu autour de vous ? Sont-ils partis avec une
promesse de travail ou d'une vie meilleure ailleurs ? Est-ce que des enfants
disparaissent ? Est-ce que leurs parents en parlent ?

Discrimination et
inclusion

Quelles personnes, dans votre communauté, courent le plus de risque d'être exploitées
par d'autres ?

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Y a-t-il des membres qui ont survécu à la traite des êtres humains ? Comment sont-ils
traités ? Sont-ils aimés, protégés et soutenus par l'Église ou d'autres organisations
chrétiennes ?

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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La traite vole les femmes les hommes, les filles
Explication des mots utilisés
et les garçons de leur liberté, de leur famille, de
La traite des êtres humains est le
leur communauté, de leur identité et de leur
transport ou l'enlèvement de
dignité. La traite est très répandue, mais
personnes pour les exploiter en
souvent cachée. Elle se produit dans presque
utilisant la force, la fraude ou la
tous les pays. Dans beaucoup de cas, le trafic
tromperie. C'est une forme moderne
commence tout près de chez les victimes et
d'esclavage.
ceux qui les exploitent viennent souvent du
même pays. Parfois le trafiquant est un
membre de la famille de la victime. Les criminels utilisent la force ou la tromperie pour
pousser les gens à les suivre. Les victimes de la traite sont retenues contre leur volonté,
vendues et exploitées.
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La plupart des pays ont des lois contre la traite des êtres humains, mais souvent elles ne
sont pas appliquées. Une fois trafiquées, la plupart du temps les personnes ne peuvent pas
ou sont trop effrayées pour signaler le crime. Dans la communauté, les gens peuvent ne pas
avoir conscience des risques posés par les trafiquants d'êtres humains. Ailleurs, de grandes
peurs et une grande confusion peuvent entourer le trafic. Ses victimes peuvent se sentir
honteuses. En cela, la traite des personnes est souvent un « problème caché » qui doit être
révélé et réglé de toute urgence.
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La Bible dit clairement que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et
qu'ils ont la même valeur et la même dignité à ses yeux (Genèse 1:27–28, 31). Chaque
personne est faite de manière merveilleuse et admirable (Psaume 139), elle est aimée
de Dieu. Partout dans la Bible, les commandements de Dieu nous demandent de
prendre soin des personnes vulnérables et des pauvres. Les mauvais traitements et
l'exploitation sont des péchés. Le livre du prophète Esaïe (61) que Jésus cite au début
de son ministère (Luc 4:16-19) montre clairement l'amour de Dieu :
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« L’esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par onction pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] pour
proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. »
(Segond21)
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Il est demandé aux Chrétiens d'aimer et de prendre soin des pauvres et des oppressés,
et de se dresser contre l'injustice (Amos 5:21-24 ; Michée 6:8 ; Esaïe 58:6-10). L'Église
doit montrer ce que sont le bien et la vérité dans la communauté et dans la famille :
s'aimer, se protéger et prendre soin les uns des autres, y compris les victimes de la traite
des êtres humains.
Pour les études bibliques sur ce sujet, veuillez vous reporter à la Section B de Reveal.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Comprendre le trafic

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Sensibilisation

Les victimes du trafic des personnes ne sont pas d'accord pour être exploitées. Les
trafiquants leur mentent souvent pour qu'elles veuillent bien venir avec eux, ou ils utilisent la
force. Ils font croire aux victimes (et parfois à leur famille) qu'on peut leur faire confiance, et
ensuite ils abusent de cette confiance. Parmi les exemples de mensonges, il y a des offres
de travail légitime en tant que
servante, dans des maisons ou dans
des magasins, et des demandes en
mariage, la promesse d'une bonne
éducation ou d'une vie meilleure.
Parfois, un jeune homme fait
semblant de tomber amoureux d'une
jeune fille, la persuade de le suivre,
et la remet à une autre personne du
réseau de trafiquants.
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Parfois, les personnes sont vendues à ces réseaux par leurs conjoints, leurs amis, leurs
voisins ou même leurs parents. Les trafiquants peuvent proposer une grosse somme
d'argent à des parents désespérés avec la promesse d'une vie meilleure pour leurs enfants,
ainsi que de l'argent qui leur permettra de subvenir à leurs besoins immédiats.
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Les victimes sont ensuite retenues contre leur volonté et exploitées de manière horrible. Les
trafiquants gagnent de l'argent grâce à leurs victimes. Ils les utilisent de différentes manières,
y compris :
 en les forçant à travailler pour rien ou presque rien, par exemple comme
domestiques, sur les bateaux de pêche, pour des entreprises du bâtiment, dans les
usines, pour l'agriculture ou la restauration ;
 en les obligeant à se prostituer (environ la moitié des cas connus de trafic d'êtres
humains sont liés à l'exploitation sexuelle) ;
 en vendant leurs organes (parties de leur corps) pour en tirer profit ;
 en utilisant les victimes pour le transport de la drogue (on les appelle parfois des
« mules »).
Le trafic finance des groupes de criminels qui participent le plus souvent à d'autres activités
illégales.
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La pauvreté rend les gens vulnérables à la traite des êtres humains. Le manque de
connaissances et de compréhension au sujet des formes de migration sans danger empêche
souvent les gens de reconnaître les mensonges des trafiquants. Le manque de revenu et de
moyens de subsistance peut les pousser à essayer de trouver un travail ailleurs. Quand les
structures de la famille ou de la communauté sont affaiblies par les désastres ou les conflits,
les gens sont encore plus vulnérables.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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En général, la traite des êtres humains touche plus les femmes que les hommes. Environ
70 pour cent des victimes sont des femmes ou des filles ; 30 pour cent sont des hommes ou
des garçons (ONUDC - Office des Nations Unies contre la drogue et le crime).
Des enfants de tous âges courent le risque d'être victimes.

Enfants et
jeunes

En quoi la migration et le passage d'immigrants clandestins sont-ils différents
de la traite des personnes ?
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La migration décrit le mouvement de personnes d'un endroit à l'autre, souvent avec
l'intention de s'installer pour de bon au lieu d'arrivée. Cela peut être des pays
différents, ou à l'intérieur du même pays. L'immigration illégale, quand les personnes
n'ont pas de statut légal dans le pays dans lequel elles se rendent, leur fait courir le
risque d'être victimes de la traite des êtres humains.
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Le passage des immigrants clandestins implique le paiement de passeurs, en argent
ou en nature, pour qu'ils transportent des gens dans un autre pays. Une fois arrivés, ils
sont libres de quitter les passeurs ; c'est ce qui fait la différence avec le trafic de
personnes. Cependant, une fois dans le nouveau pays, sans documents légaux, les
clandestins sont souvent vulnérables à l'exploitation. Le voyage en lui-même pose des
risques importants à leur sécurité.

Comment la traite des êtres humains touche-t-elle les gens ?

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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La traite est une violation importante des droits de l'homme. Les victimes sont souvent
traitées de manière horrible pendant de longues périodes. Par exemple :
 Elles peuvent être battues et torturées par les trafiquants.
 Leurs organes peuvent être prélevés par des personnes non qualifiées qui font des
opérations dangereuses et utilisent des instruments souillés.
 Elles peuvent être forcées à travailler
dans des conditions dangereuses
dans les champs, dans des usines ou
sur des chantiers, et risquent de se
blesser ou de tomber gravement
malades.
 Les victimes peuvent être privées de
nourriture, de boissons ou de soins de
santé adéquats et forcées à vivre dans
des conditions inhumaines. Les
enfants en particulier sont
extrêmement vulnérables à la
malnutrition qui peut endommager
gravement leur croissance et leur
développement.
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 Beaucoup de victimes sont obligées
de travailler dans la prostitution ou le
commerce du sexe. Elles subissent
des viols et des abus sexuels
pendant de longues périodes.
 Beaucoup de victimes peuvent avoir
des problèmes de toxicomanie et de
dépendance. Elles peuvent avoir été
forcées à utiliser de la drogue par les
trafiquants ou y ont été poussées par
leur situation désespérée.
 La traite conduit aussi à un stress émotionnel très important pour les victimes. Elles
peuvent ressentir de la honte, de la douleur, de la peur et de la méfiance ; elles peuvent
penser au suicide et souffrir de stress post-traumatique.
 Même si les victimes de la traite peuvent revenir dans leur communauté, celle-ci peut
refuser d'accueillir les personnes qui ont été impliquées dans la prostitution ; qu'elles y
aient été forcées ou pas. Elles doivent alors faire face au traumatisme supplémentaire de
la stigmatisation et du rejet par leur communauté d'origine.

Gestion des
risques de
catastrophe

Les sévices que les victimes endurent peuvent provoquer des problèmes physiques,
reproductifs, émotionnels et de santé mentale graves.

Discrimination et
inclusion

L'impact de la traite des personnes va bien au-delà du mal qui est fait aux victimes directes.
On vole à des familles et à des communautés des êtres aimés. Ils partent et on n’entend
plus jamais parler d'eux. C'est une grande injustice dans notre monde et cela doit être
stoppé.
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Partout dans le monde, les Églises et les communautés doivent révéler les dangers de
la traite des êtres humains pour informer les gens et essayer de la prévenir. Les
Églises et les communautés ont aussi pour mission d'accueillir, de s'occuper et de
protéger les survivants. Elles doivent les aider à s'intégrer à nouveau dans les
communautés. À certains endroits, les Églises et les communautés peuvent aussi
prendre part à la localisation et au sauvetage des victimes de ce trafic.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Révéler comprend des outils pour vous aider à aborder les sujets liés à la traite des êtres
humains avec les communautés. Vous pouvez les trouver dans la Section A2. Vous pouvez
trouver les études bibliques pour explorer ce que Dieu pense de ce problème dans la
Section B. Il y a des outils pour vous aider à aborder et à faire face à ce problème dans la
Section C.
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Comment utiliser Révéler

Pour en savoir plus
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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/
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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
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FAAST est une alliance d'organisations chrétiennes qui travaillent ensemble pour combattre
l'esclavage et la traite des êtres humains http://faastinternational.org/

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la migration : informations pour les facilitateurs
[A1: Migration et traite des personnes-1]
 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]
 A2 – Les mensonges des trafiquants [A2: Migration et traite des personnes-3]
 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]
 B – Migration (étude biblique) [B: Migration et traite des personnes-1]
 C2 – Protéger nos communautés de la traite des êtres humains
[C2: Migration et traite des personnes-1]

