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Traite des êtres humains : les Caritas unissent leurs forces à 

travers les continents pour protéger les enfants 

À l'occasion de la Journée mondiale contre la traite, Caritas annonce que les organisations 

Caritas en Europe et au Moyen-Orient ont lancé un projet euro-méditerranéen de recherche 

transfrontalière sur les moyens d'améliorer la protection des enfants face à l’action des 

trafiquants d'êtres humains. 

Ce projet fédère neuf organisations Caritas nationales (France qui coordonne, Albanie, Bosnie, 

Jordanie, Kosovo, Liban, Slovénie, Slovaquie et Ukraine) ainsi que deux organisations régionales 

Caritas MONA (réseau des organisations Caritas du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord), et 

Caritas Europa (réseau de l'organisation Caritas en Europe). Chacune a  décidé d'analyser dans son 

propre pays la situation de la traite des êtres humains, en particulier celle des enfants, et d'étudier les 

interactions entre ces différents pays.  

Résultats attendus : de meilleurs accompagnements pour les victimes et une prévention 

plus efficace. 

Les résultats de cette recherche devraient contribuer à améliorer les pratiques d’accompagnement 

des victimes prises en charge en fournissant des données sur l'impact de la traite sur les victimes. Ces 

données seront précieuses pour mettre au point des méthodes plus efficaces pour soutenir les 

victimes pendant le processus de reconstruction. 

Les Caritas participantes espèrent également que les résultats de la recherche contribueront à 

renforcer les actions préventives de lutte contre la traite. Ils devront permettre aussi à Caritas de 

produire un ensemble d'outils et de techniques pour mieux identifier, prévenir et combattre les 

pratiques des trafiquants et améliorer la sensibilisation parmi les groupes à risque, et auprès des 

autorités chargées de l'application de la loi et du grand public. 

Contexte de ce projet 

À travers son travail auprès des victimes de la traite des êtres humains, Caritas constate comment les 

trafiquants d'êtres humains se servent des nouvelles technologies pour développer des techniques 

plus efficaces et sophistiquées pour piéger leurs victimes. De plus, le nombre croissant de situations 

d'urgence obligeant les populations à migrer et la tendance politique actuelle à restreindre l'accès à 

des voies sûres et légales pour les migrants, facilitent l’action des criminels. Ces derniers peuvent 

mener avec succès leur action "représentant des milliards de dollars du crime organisé international", tel que 

décrit par Interpol. 

"Cette recherche-action est vraiment nécessaire. Bien que la lutte contre la traite se soit améliorée ces dernières années, 

les trafiquants se sont adaptés et ont trouvé de nouvelles façons de piéger leurs victimes », explique Geneviève 

Colas, point focal de Caritas Europa sur la lutte contre la traite des êtres humains. 

Tous les acteurs jouant un rôle potentiel dans la lutte contre la traite doivent continuer à travailler et 

apprendre à prendre de l’avance sur les trafiquants. Qu'il s'agisse de la police, des enseignants, des 



 
médecins et des infirmiers ou des travailleurs sociaux ..., tous ces acteurs peuvent intervenir et sauver 

des personnes, en particulier des enfants. Ils peuvent également mieux protéger les nouvelles 

victimes potentielles et identifier les victimes actuelles pour les secourir rapidement. 

"Si un médecin m'avait demandé, je lui aurais parlé..." a déclaré Yemi (nom modifié), une jeune Nigériane 

qui était encore mineure lorsqu'elle a été victime de la traite vers l'Europe et forcée de se prostituer. 

Elle avait peur, était menacée régulièrement et ne savait pas à qui faire confiance. Elle s’est rendue à 

l'hôpital pour consulter un gynécologue au sujet de douleurs et d’infections vaginales. Pourtant, 

personne n'a réagi et essayé d'en savoir plus sur sa situation. 

Recommandations de Caritas pour lutter contre la traite. 

Par ses bureaux à Genève et à New York, Caritas collabore avec les Nations Unies dans la lutte 

contre la traite. À la suite de cette collaboration, Maria Grazia Giammarinaro, Rapporteure spécial 

des Nations Unies sur la traite des êtres humains, a invité Caritas (à travers des personnes engagées 

dont une victime) à présenter ses principales recommandations sur la lutte contre la traite des êtres 

humains au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en juin 2018: 

1. Mener une approche efficace fondée sur les Droits de l'homme pour identifier les victimes de la 
traite et tirer parti de l'expérience des victimes elles-mêmes. 
 

2. Établir dans tous les pays mécanisme de référence efficace pour identifier et accompagner les 
victimes ainsi que des outils pour identifier les personnes victimes ou risquant d'être victimes de 
la traite. Cela doit s'accompagner d'une formation spécifique de tous les acteurs dans les 
domaines traitant directement ou indirectement de la lutte contre la traite des êtres humains. 
 

3. Donner aux victimes le temps de se rétablir, de se reconstruire, de pouvoir exprimer leurs 
souffrances et de trouver la force de porter plainte contre leurs agresseurs. 
 

4.  Pour toute victime de la traite risquant de subir des représailles, ne jamais utiliser les procédures 
de retour dans le pays d'origine sans avoir au préalable évalué sa vulnérabilité et celle de ses 
proches en cas de retour. 
 

5. Utiliser la procédure appropriée des Nations Unies pour garantir que les textes internationaux 
visant à prévenir la traite des êtres humains et les victimes qui l'accompagnent soient non 
seulement traduits dans les lois de chaque pays membre mais effectifs en étant respectueux de la 
dignité de la personne et de ses droits. 

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez contacter: 

Geneviève Colas 
Expert en lutte contre la traite des êtres humains 
Caritas France / Caritas Europa 
Mob: +33 (0)671 00 69 90 
Genevieve.colas@secours-catholique.org  

Alain Rodríguez  
Responsable communication 
Caritas Europa 
Tel: +32 (0)2 235 26 54  
Mob: +32 (0)478 58 54 38  
arodriguez@caritas.eu  
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A noter 

 En 2016, plusieurs organisations de Caritas ont coproduit le rapport: «La traite des êtres 

humains dans les situations de conflit et de post-conflit». Disponible en Anglais et 

français. 

 En 2016 et 2017, Secours Catholique-Caritas France a coordonner la production des outils 

#INVISIBLES et video (sur les différentes formes de traite des enfants en France) et 

#DEVENIR and video (sur l’accompagnement de ces enfants).   

. 

https://www.caritas.eu/sites/default/files/report_-_trafficking_in_conflict_and_post-conflict_situations_en.pdf
https://www.caritas.eu/sites/default/files/report_-_trafficking_in_conflict_and_post-conflict_situations_fr.pdf
http://www.caritas.eu/sites/default/files/trafficking_-_invisibles_en_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pAqp1cjIDOY
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/devenir_eng_web_definitif_hr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3i1uYDaPnwc&list=PLkBlSVXDCPtUrBQdYPXLbWU2yBCdA9Xnh&index=2

