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Association pour le soutien social à la jeunesse (ONG en Grèce)
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Mettre fin à la prostitution, à la pornographie et au trafic des enfants à des fins sexuelles
(précédemment End Child Prostitution in Asian Tourism)
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O. rganisation non gouvernementale
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Union européenne
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Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
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USA

Etats-Unis d’Amérique

Les enfants, une marchandise?

8

Terre des Hommes

Synthèse

D

étude sur la traite des enfants sont
décrits des modèles de violations des droits humains
qui affectent au moins un million d’enfants aujourd’hui,
probablement bien davantage. Il s’agit du commerce qui
consiste à enlever les enfants à leur foyer et leur famille,
à les emmener ailleurs, souvent au-delà des frontières et
même sur d’autres continents pour être mis à la disposition
d’autres personnes, généralement dans un but lucratif.
Il s’agit d’un type d’abus atroce, mais l’étude précise de
manière aussi neutre que possible ce qui peut être fait
pour mettre fin à la traite des enfants et pour protéger
les enfants victimes de la traite. Les efforts consentis par
les organismes gouvernementaux et des organisations
intergouvernementales ayant été décrits dans d’autres
rapports, l’objet de cette étude est de fixer les objectifs
possibles pour les organisations non gouvernementales,
l’intention étant de préciser quelles sont les techniques
faisant l’objet d’un accord et celles qui doivent encore être
discutées.
Jusqu’il y a quelques années, le terme de “ traite ” faisait
référence aux enfants et aux adultes sujets à l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales dans le cadre de la
prostitution. Une nouvelle définition de la traite des
êtres humains a cependant été adoptée par les Nations
unies (ONU) en 2000 dans un Protocole additionnel à la
Convention contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants. Il apparaît ainsi
clairement que les êtres humains sont victimes de la traite
pour des objectifs très divers, tous définis comme étant de
l’“ exploitation ”. Dans le Protocole, on fait la distinction
entre la “ traite ” et le “ trafic ”, c’est-à-dire l’“ immigration
illégale ”, qui implique de faire traverser illégalement des
frontières à des personnes, mais sans intention de les
exploiter ensuite. Le Protocole se concentre sur les personnes
victimes d’une traite transfrontalière, mais des enfants et
des adultes sont aussi victimes de la traite au sein de leur
propre pays. La plupart des statistiques concernant la traite
font exclusivement référence à la traite transfrontalière et
sont très imprécises. En 2003, l’Organisation internationale
du travail a estimé que 1.2 million d’enfants étaient chaque
année victimes de la traite.
ANS CETTE

La traite des enfants est directement associée à leur
exploitation ultérieure par d’autres personnes en violation
de leurs droits fondamentaux – ils sont habituellement
forcés de gagner de l’argent en travaillant. Dans le cas
de bébés victimes de la traite pour leur adoption ou de
femmes enlevées pour être mariées, il s’agit d’un autre type
d’exploitation qui consiste à satisfaire la demande de ceux qui
prennent le contrôle sur eux. Les huit formes d’exploitation
décrites en détail sont : l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales (pour la prostitution ou la pornographie),
le mariage, le travail en tant que domestique, l’adoption,
la servitude pour dettes, la mendicité, certaines autres
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activités illicites telles que des cambriolages et, finalement,
une activité dangereuse qui met en péril la santé ou la vie de
l’enfant en question. Toutes ces formes sont caractérisées
par des contraintes imposées au mouvement des enfants,
qui sont véritablement maintenus captifs. Le degré de
force ou d’intimidation nécessaire pour contrôler un jeune
enfant est cependant très différent de la coercition utilisée
sur des enfants plus âgés (ou sur des adultes) et est donc
plus difficile à remarquer ou à interdire. Les filles sont les
principales victimes de la traite associée aux trois premières
formes d’exploitation, l’exploitation sexuelle et le travail en
tant que domestique ; néanmoins, les garçons sont aussi
victimes de la traite et les garçons comme les filles sont
victimes de la plupart des formes d’exploitation.
Il va de soi que tous les enfants qui migrent pour travailler
loin de chez eux ne sont pas tous victimes de trafiquants.
Il est important pour ceux qui militent pour les droits des
enfants de faire la distinction entre d’une part, les enfants
qui migrent en quête d’un avenir meilleur et méritent
d’être soutenus dans leurs efforts, et d’autre part les
enfants qui sont emmenés par des tiers pour être ensuite
exploités et abusés. En réalité, il est souvent difficile de
faire la différence et, en l’absence de distinction, des
mesures contre la traite ont quelquefois fait du tort aux
enfants migrants.
Du fait de la diversité impliquée par la traite des enfants –
les garçons et les filles sont victimes de la traite ; des enfants
de tous âges sont impliqués, certains petits et d’autres quasi
adultes ; et les enfants victimes de la traite sont exploités
de manière différente – les occasions d’intervention pour
protéger les enfants varient également. Pour empêcher que
les enfants ne soient victimes de la traite, il est nécessaire
de comprendre les motivations des enfants qui quittent
leur foyer, ou celle de leur famille qui leur permet de
partir. La bonne stratégie de prévention doit être adaptée
aux motivations particulières des personnes. De la même
manière, les efforts consentis pour soustraire les enfants
au contrôle des trafiquants doivent être adaptés aux
circonstances spécifiques dans lesquelles se trouvent les
enfants.
La traite des enfants est un crime dans tous les cas, mais
les formes spécifiques de dommages infligés de ce fait aux
enfants varient, à la fois à court et à long terme. Cela doit
également être pris en compte dans l’évaluation des types
de soutien dont les enfants ont besoin quand on les soustrait
à l’emprise des trafiquants ou de ceux qui les exploitent.
Les filles sont les principales victimes de l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales et de la violence sexuelle,
des infections sexuellement transmissibles et autres
formes de souffrances. Celles-ci ont un effet profond sur
l’enfant en question et requièrent des formes de traitement
différentes de celles dont ont besoin les enfants qui ont été
programmés comme des robots pour travailler pendant de
longues heures comme domestiques ou comme ouvriers
dans des ateliers clandestins ou dans les champs. Outre
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l’adoption de traités et de conventions conçus pour mettre
fin à la traite, les principales agences de l’ONU concernées
par les droits humains et par les enfants ont récemment
adopté des principes et directives concernant les enfants
victimes de la traite. Elles sont principalement destinées
aux organismes gouvernementaux responsables de l’aide
et de la protection des enfants victimes de la traite qui
décident de ce qui doit ensuite être fait pour eux. Le
Haut commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme
a publié un ensemble de Principes et directives concernant
les droits de l’ homme et la traite des êtres humains en 2002
et l’UNICEF un ensemble de Principes directeurs pour la
protection des droits des enfants victimes de la traite en 2003
qui étaient spécialement conçus pour l’Europe du SudEst. On insiste dans les deux documents sur le fait que
les organismes gouvernementaux et les autres institutions
impliquées dans les décisions concernant les enfants
victimes de la traite doivent faire de l’intérêt supérieur de
l’enfant leur considération qui l’emporte dans toute prise
de décision.
Les Principes directeurs de l’UNICEF couvrent 11 thèmes
distincts : le processus pour identifier les enfants qui ont été
victimes de la traite ; la nomination d’un tuteur pour chaque
enfant ; leur interrogatoire par les autorités ; leur transfert
aux services appropriés et à la coordination inter-agences,
les soins et la protection pendant la période intérimaire ; la
régularisation du statut de l’enfant dans un pays autre que
le sien (pour que l’enfant puisse être légalement dans le
pays) ; l’évaluation du cas et l’identification de ce que l’on
nomme une “ solution durable ” ; la mise en application
d’une solution durable, y compris le retour possible de
l’enfant dans son pays d’origine et dans sa propre famille ;
l’accès à la justice ; la protection de l’enfant en tant que
victime et témoin potentiel dans le cadre de poursuites
contre les trafiquants ; enfin la formation des personnes
dans les gouvernements et les organismes qui s’occupent
des enfants victimes de la traite.

assurer une coordination plus efficace, les organisations
non gouvernementales et les autres organisations devraient
insister pour que l’on nomme un Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU, en charge de la traite des êtres
humains qui aurait pour responsabilité spécifique d’assurer
que les organismes intergouvernementaux travaillent
ensemble de manière efficace et qui aurait également un
mandat pour d’abord rechercher quels sont les facteurs
qui entravent les progrès en matière d’initiatives contre la
traite des enfants ou des adultes et ensuite recommander
les changements nécessaires. Pour l’instant, le Conseil des
droits de l’homme a un rapporteur spécial sur la vente, la
prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des
enfants, qui est mandaté pour recevoir de l’information et
suggérer aux gouvernements et aux autres organismes ce
qu’ils doivent faire pour mettre fin à la traite des enfants.
Cependant, ce rapporteur spécial ne coordonne pas les
initiatives prises par les agences de l’ONU.
Bien que les efforts des gouvernements pour empêcher
la traite des enfants et punir les trafiquants ne soient
pas l’objet principal de cette étude, il est important que
les ONG prennent en compte le fait que la plupart des
gouvernements considèrent les poursuites contre les
trafiquants et la dissuasion par l’imposition de lourdes
peines comme la pièce maîtresse de leur politique de lutte
contre la traite. Les ONG doivent être conscientes que,
jusqu’à présent, cette politique s’est révélée inefficace et
qu’elle a souvent des effets secondaires négatifs pour les
enfants concernés. L’adoption du Protocole sur la traite en
2000 par l’ONU amène de nombreux pays à amender leur
loi sur la traite des êtres humains, mais, jusqu’à présent,
peu d’entre eux prennent en compte les caractéristiques
spécifiques de la traite des enfants, en particulier la nature
différente de la contrainte exercée par les trafiquants sur les
enfants pour les enlever ou les faire obéir, en comparaison
avec les formes de coercition exercées pour contrôler des
adultes victimes de la traite.

En plus de l’UNICEF, de nombreux autres organismes
intergouvernementaux sont impliqués dans des initiatives
de lutte contre la traite. La plupart appartiennent au système
de l’ONU. Cependant, à l’exception du Sud-Est de l’Asie et
du Sud-Est de l’Europe, il y a rarement une coordination
formelle de leurs activités de lutte contre la traite, ce qui
crée parfois de la confusion ou des doubles emplois. Pour

Autre élément négatif pour ces enfants victimes de la
traite, la pratique, constatée dans certains pays sur tous les
continents, qui consiste pour la police à arrêter des enfants
victimes de la traite et à les renvoyer sommairement dans
leur pays d’origine, souvent sans qu’ils soient passés par
un tribunal ou une autre autorité. Ils sont ainsi rapatriés
sans que l’on accorde la moindre attention à l’obligation
de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant au
moment de prendre une décision le concernant. On devrait
recommander vivement aux organismes gouvernementaux
de s’abstenir de renvoyer ainsi un enfant qui peut avoir été
victime de la traite, tout comme elles devraient s’abstenir
de traiter ces enfants comme des criminels en raison des
délits qu’ils ont commis alors qu’ils étaient victimes de la
traite (que cela implique un délit commis sous la contrainte,
comme un vol, de la mendicité ou de la prostitution, ou
un délit en matière d’immigration). On devrait également
vivement recommander aux gouvernements d’éviter les
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Bien que ces Principes directeurs aient été développés dans
le contexte spécifique du Sud-Est de l’Europe, tous sont
applicables à tous les enfants victimes de la traite partout
dans le monde. Cependant, en réalité aujourd’hui,
quasiment aucun de ces principes directeurs n’est appliqué
où que ce soit ; ce qui fournit aux organisations non
gouvernementales et à d’autres organisations, impliquées
dans les efforts pour mettre fin à la traite des enfants,
un ordre du jour des actions pour les quelques années à
venir.
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réponses trop générales à la traite, qui ont pour effet de
violer encore davantage les droits de l’enfant, comme
une interdiction générale pour ces enfants de voyager
dans certains pays. Un large éventail d’initiatives contre
la traite des enfants a été pris par des organisations non
gouvernementales.
À titre d’exemple :
 Recherche et investigations pour découvrir si des enfants

sont victimes de la traite, ou identification précise des
enfants qui courent le plus de risque ;

 Campagnes et publicités pour sensibiliser le public et les

décideurs politiques à la nature et à l’échelle de la traite des
enfants – souvent face à un gouvernement incrédule ;

 Efforts pour empêcher que la traite des enfants ne se

produise et pour protéger les enfants qui courent le risque
d’être victimes de la traite ;

 Intercepter les enfants victimes de la traite alors qu’ils

sont en transit, ou les identifier alors qu’ils sont arrivés à
destination et sont exploités ; s’arranger ensuite pour que
la police ou une autre instance intervienne pour libérer
l’enfant en question ;

 Offrir un toit et une protection aux enfants qui se

sont libérés des trafiquants ou qui ont été sauvés, en leur
offrant des soins médicaux, des conseils psychologiques
et d’autres soins pour leur permettre de se remettre de ce
traumatisme ;

 Soutenir les enfants victimes de la traite dans la phase

suivante de leur vie, en décidant s’ils doivent rentrer chez
eux ou dans leur communauté ou pays d’origine, les aider
à acquérir les compétences de base nécessaires à leur
propre prise en charge et leur permettre de gagner leur vie
à l’avenir.

Dans toutes ces initiatives, l’intérêt supérieur de l’enfant
devrait être au cœur de toute décision concernant son
avenir. Cela signifie éviter de lui causer davantage de
tort, même si ce n’est pas intentionnel. Un grand nombre
d’initiatives bien intentionnées ont eu des résultats
négatifs pour ces enfants. Dans le cas de la recherche et
de l’information, cela implique de prendre sérieusement
la sécurité de l’enfant en considération, en évitant de le
mettre en danger et de s’assurer que des journalistes qui
souhaitent réaliser un reportage sur la question de la traite
des enfants soient correctement informés et ne révèlent pas
l’identité d’un enfant victime de la traite. L’Organisation
mondiale de la santé a publié récemment des Principes
directeurs dans la conduite éthique et sécurisée d’entretiens
avec des femmes victimes de traite (Guiding Principles for the
ethical and safe conduct of interviews with women who have
been trafficked). Ces principes sont utiles pour les enfants,
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comme pour les femmes adultes, tout comme le sont les
Principes pour des reportages éthiques sur enfants publiés par
l’UNICEF.
Les ONG mènent souvent des investigations afin de savoir
si des enfants sont victimes de la traite et s’ils ont besoin
de protection. Il serait souvent plus approprié de faire
des recherches sur la situation d’un plus grand groupe
d’enfants, ceux qui émigrent loin de chez eux, plutôt que
de se concentrer uniquement sur les enfants victimes de la
traite, de manière à avoir une compréhension plus large du
contexte dans lequel se déroule la traite des enfants.
Des ONG sont à l’origine d’un grand nombre de
campagnes sur la traite des enfants, quelquefois avec
l’intention d’informer le public de l’existence de traite
et afin d’encourager chacun à chercher des solutions,
parfois avec des objectifs plus spécifiques, pour persuader
les hommes politiques à amender une loi ou pour mettre
fin au mauvais traitement subis par les enfants victimes
de la traite. Diverses techniques se sont révélées efficaces
et la priorité est aujourd’hui de s’assurer que l’impact des
campagnes, ainsi que d’autres initiatives soient évalué et
mesuré aussi précisément que possible. Terre des Hommes a
démarré une campagne internationale contre la traite des
enfants en 2001, campagne prévue jusqu’en 2010.
Les campagnes les plus efficaces pour empêcher que les
enfants ne soient victimes de la traite sont basées sur une
compréhension méthodique des facteurs pris en compte
par les enfants et leurs parents (ou d‘autres) au moment
où ils envisagent de quitter la maison. Des campagnes de
prévention “ du haut vers le bas ”, qui imposent simplement
un message selon lequel “ la migration est dangereuse parce
qu’elle fait courir le risque de tomber entre les mains de
trafiquants ”, semble vraisemblablement moins efficace.
La prévention implique également d’influencer les
personnes qui créent une demande pour les services ou
produits réalisés par ces enfants. Des efforts ont d’ores et
déjà été consentis pour influencer les adultes qui emploient
des enfants domestiques et les consommateurs dans les
pays riches qui achètent des tapis noués à la main par
ces enfants, mais ce qui a été fait n’est pas suffisant pour
dissuader des hommes adultes et des garçons de payer pour
avoir des relations sexuelles avec des adolescentes.
Une fois que les enfants ont été victimes de la traite, les
ONG ont un rôle à jouer dans leur identification, mais il y
a encore beaucoup à apprendre sur la meilleure manière de
procéder. Une priorité évidente est d’insister pour que les
gouvernements appliquent les lois existantes contre toutes
les formes d’exploitations associées à la traite (on parle
généralement des “ pires formes du travail des enfants ”),
ce que beaucoup ne font pas.
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Les ONG ont un rôle clé à jouer dans la recherche d’enfants
victimes de la traite une fois qu’ils se sont échappés ou
qu’ils ont été sauvés. On a déjà beaucoup appris sur les
techniques les plus appropriées et les plus efficaces à
utiliser. On sait par exemple que de jeunes enfants ne
devraient pas être maintenus dans des centres de soins
plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire. Cela
implique quelquefois des décisions difficiles : de juger par
exemple, si un enfant doit être confiné dans un centre
de soins pour le protéger de ceux qui, à l’extérieur, l’ont
exploité. L’idée communément admise selon laquelle il faut
les aider à rentrer dans leur pays et dans leur communauté
d’origine est quelquefois bonne, mais dans bien des cas,
ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et les ONG devraient
envisager des solutions alternatives pour l’avenir de ces
enfants. Quoi qu’il en soit, il est important d’assurer un
suivi et de s’assurer que les enfants qui rentrent chez eux
ne sont pas à nouveau victimes de la traite.

Les enfants, une marchandise?

12

Terre des Hommes

Avant-propos par Graça Machel
Cher lecteur,
Comme vous le savez sans doute déjà, de Cape Town à Londres, de Londres à
Hong Kong en passant par Paris, Madrid, Frankfort, Moscou, etc., de et vers
tout endroit imaginable dans le monde, des milliers de personnes traversent
des frontières par la terre, la mer ou les airs, pour toute une série de raisons
personnelles. Sans leur accorder une attention particulière, nous repérons
des garçons et des filles dans la foule, qu’ils voyagent seuls, accompagnés
par quelqu’un ou qu’ils fassent partie d’un groupe. Certains d’entre nous
se sont probablement déjà demandé, en tant qu’adultes et parents, si ces
jeunes passagers savaient où ils allaient, qui et qu’est-ce qui les attendait

à leur arrivée, et s’ils reverraient jamais
leurs parents, leurs amis et leurs copains
d’école.
Certains d’entre nous se sont sans doute
aussi demandé qui se trouve derrière les
enfants qui tendent la main pour mendier
auprès d’adultes ou qui courent après
eux ou appellent pour qu’on leur achète
quelque chose dans les rues de Mumbai,
de Rio de Janeiro, de Nairobi, de Lagos,
de Lusaka, de Maputo ou d’ailleurs.
L’un des adultes qui effleure ces enfants
peut-il imaginer que dans tous les coins
du monde il y a d’autres enfants qu’on ne
voit même pas parce qu’ils ne sont pas
autorisés à parler à d’autres personnes
ou à être traités comme des enfants,
ou même à sortir de l’endroit où on les
garde enfermés, malgré leurs cris et leurs
larmes?
Hélas, tout au long des moments les plus
tragiques de l’histoire humaine – en
temps de guerre, de traite des esclaves et
de catastrophes naturelles – les enfants
sont ceux qui s’en sont toujours le moins
bien sorti. Du fait de leur petite taille et
de leur capacité de juger et de distinguer
le bien du mal encore peu développée, ils
sont inévitablement plus vulnérables que
les adultes.
Il est cependant encore des gens pour
croire que la traite des enfants n’existe que
dans le cadre du crime organisé ou quand
les enfants sont déplacés à large échelle
d’un pays ou d’un continent à un autre.
Mais cela ne se passe pas toujours comme
cela. Si nous envisageons les relations
entre adultes et enfants, de nombreuses
pratiques, vues sous le prisme des récentes
normes et définitions adoptées par
l’Organisation des Nations Unies, relèvent
de la traite des personnes et constituent
un crime.
Afin de vous aider à appréhender cette
réalité, nous vous proposons cet ouvrage
de référence qui décrit un éventail
d’expériences de différentes organisations

Graça Machel et son mari, Nelson Mandela.
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telles que Terre des Hommes et ses partenaires impliqués
dans la Campagne internationale contre la traite des
enfants (ICaCT). Lancée en 2001 en Allemagne, cette
initiative a permis de créer un réseau qui s’étend à
l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud, et qui
reste en alerte quand il s’agit de protéger les droits des
enfants.
Non seulement ce rapport illustre la vulnérabilité des
enfants par rapport à la traite des êtres humains, mais il
explique également la complexité de ce phénomène, qui
n’a pas de limite dans le temps et dans l’espace.
En comparaison avec l’esclavage classique, ce phénomène
ré-émerge aujourd’hui en tant que nouvelle forme
d’esclavage. Il a pris de nouvelles dimensions, est devenu
plus sophistiqué, a pris de nouvelles formes et atteint
de nouveaux sommets. En même temps, l’objectif est
toujours le même : rendre quelques personnes riches en
violant les droits les plus élémentaires d’autres personnes,
dans ce cas précis, des enfants. Cette activité dégradante
est actuellement considérée comme étant l’un des moyens
illégaux de gagner sa vie les plus lucratifs au monde avec
les trafics de drogues, d’armes et de femmes.

initiatives dans chacun de nos pays, ce qui implique,
outre les institutions déjà mentionnées, les églises et
autres organisations qui peuvent développer le capital
humain au maximum de son potentiel et réduire la
pauvreté en reconstruisant le tissu social et l’éthique
avec pour objectif un bénéficiaire spécifique : l’enfant.
Parce que l’enfant est la fleur que l’on ne devrait jamais
laisser flétrir.

Graça Machel
Marraine de La Campagne contre l’abus et la traite
d’enfants en Afrique Australe
(Southern Africa Campaign Against Child Abuse and
Child Trafficking)

D’autres facteurs contribuant à la traite des enfants
sont mentionnés dans cette étude, entre autres : la
mondialisation, l’instabilité politique et économique et la
mobilité accrue des personnes ; l’augmentation de l’accès
à la technologie de l’information et de la communication
(internet) ; ainsi que les catastrophes naturelles qui
rendent des millions d’orphelins dépendants d’autrui.
Ce rapport sur la traite des enfants présente la complexité
de ce problème à grande échelle et de manière méthodique,
mais présente aussi différentes solutions, chacune d’entre
elles étant examinée en détail, ce qui permet d’ouvrir la
voie vers un ensemble multidimensionnel de remèdes et
de manières de traiter le problème.
“ Qu’est-ce que la traite des enfants? ” ; “ Comment ces
enfants sont-ils exploités? ” “ Qu’est-ce qui rend les enfants
vulnérables à la traite? ” ; et “ Quel tort la traite cause-telle aux enfants? ” – voici quelques-unes des questions qui
sont traitées, en prenant en compte les caractéristiques
particulières de chaque partie du monde, ce qui a été
rendu possible par l’existence de réseaux transnationaux
tels que l’ICaCT.
Le rapport salue également le rôle joué par les
organisations non gouvernementales (ONG) nationales
et internationales, les organisations gouvernementales
et intergouvernementales dans le développement et le
partage de l’information, la recherche de techniques et
de méthodes pour lutter contre la traite des enfants. Tout
ceci permet d’être plus efficace en matière de lobbying,
d’amender les lois et de faire ratifier les instruments
internationaux par des pays qui ne l’ont pas encore fait.
C’est ainsi que nous pouvons développer de nouvelles
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Chapitre 1

Introduction

C

traite de crimes commis contre des
enfants et décrit de graves violations des droits
humains qui affectent au moins un million d’enfants
aujourd’hui, probablement bien davantage. Il s’agit du
commerce qui consiste à enlever les enfants à leur foyer
et à leur famille, à les emmener ailleurs, souvent au-delà
des frontières et même vers d’autres continents, pour être
mis à la disposition d’autres personnes, généralement pour
gagner de l’argent.
Ces crimes et ces abus ne sont pas neufs, mais certains
signes montrent que le problème s’aggrave. Cela ne fait que
quelques années que le terme de “ traite des enfants ” est
appliqué à des cas impliquant toutes sortes d’exploitations,
plutôt que simplement l’exploitation sexuelle. L’âge des
enfants concernés va du nouveau-né aux grands de 17 ans.
Les adultes de 18 ans et plus sont également victimes de la
traite, mais leur situation difficile n’est pas l’objet de cette
étude.

et aux organismes répressifs impliqués dans les opérations
de lutte contre la traite.

Dans la première partie de l’étude (chapitres 2 à 6), on
explique ce qu’implique la traite des enfants et pourquoi
elle a lieu. Dans la seconde partie (chapitres 7 à 18), on
explique comment agir sur ce type d’abus horribles, à
la fois pour y mettre fin et pour protéger les enfants
qui en sont les victimes. Les gouvernements ont la
responsabilité de mettre fin à cette traite. Ils agissent
en mobilisant leur police afin qu’elle repère et arrête les
trafiquants et également en demandant aux organisations
internationales qu’ils ont aidées à mettre sur pied, telles
que l’Organisation des Nations Unies (ONU), de prendre
des mesures sur la question. Les efforts consentis par les
organismes gouvernementaux au niveau national et ceux
des organisations intergouvernementales ont été examinés
dans de nombreux autres rapports.1 Dès lors, la plus
grande part de la 2e moitié de l’étude est centrée sur ce
que les organisations de bénévoles, également connues
sous le nom d’organisations à but non lucratif et non
gouvernementales (ONG), ont fait pour empêcher la traite
des enfants et pour aider les enfants victimes de la traite.

Tout comme le crime et l’abus qu’impliquent la traite des
enfants ne sont pas neufs, l’implication des ONG dans
les activités de lutte contre la traite ne l’est pas non plus,
bien que ces ONG n’utilisent pas souvent le terme de
“ traite ”. Pendant plus d’un siècle, il y a eu des campagnes
menées pour empêcher que des adolescentes ne soient
recrutées pour devenir prostituées. La question a connu
une nouvelle jeunesse à la fin des années 1980 quand on
a pu voir un grand nombre de touristes masculins payer
pour avoir des relations sexuelles avec de jeunes filles en
Thaïlande et d’autres pays du Sud-Est asiatique ; une
campagne largement soutenue, End Child Prostitution
in Asian Tourism (ECPAT), Mettre fin à la prostitution
des enfants dans le tourisme en Asie, est finalement
devenue une ONG qui s’occupe de tous les jeunes sujets à
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

ETTE ÉTUDE

Les ONG ont procédé par essais et erreurs, en essayant
différentes techniques, observant ce qui marche et ce qui
ne marche pas. Quelques interventions bien intentionnées
se révèlent contre-productives pour ces enfants à qui elles
sont censées bénéficier. Les chapitres de la seconde partie
de l’étude ont pour objet de faire la distinction entre les
bonnes et les mauvaises pratiques, afin que les ONG et
ceux qui les aident à décider de ce qui devrait être fait ou
non pour mettre fin à la traite. Ces chapitres devraient
intéresser les ONG, qu’elles soient organisées au niveau
international, national ou local, et également tous ceux qui
les financent ou les soutiennent. Ils devraient également
être utiles aux responsables gouvernementaux chargés de
créer des politiques en matière de traite des être humains
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L’éventail d’activités entreprises par les ONG est
impressionnant. Au départ, ce sont souvent des ONG qui
révèlent l’existence de traite d’enfants. Alors que personne
d’autre ne s’occupe du problème, ces mêmes ONG assurent
un suivi en sensibilisant les enfants et leur famille aux
dangers de la traite ou en fournissant une aide directe aux
enfants abusés. Une fois que d’autres sont conscients du
problème et engagent des ressources pour le résoudre, les
ONG continuent avec des activités plus ciblées, telles que
des recherches pour découvrir quels sont les enfants qui
courent le plus de risques ou mettre sur pied des centres de
transit pour les enfants qui se remettent de leur expérience,
dans l’attente de retourner dans leur famille ou de recevoir
une formation pour leur permettre de reprendre le cours
de leur vie.

C’est également dans les années 1980 et 1990 que
l’exploitation économique des enfants a commencé à
susciter l’attention ailleurs, dans le Sud de l’Asie, en
Amérique latine et en Afrique de l’Ouest.
La “ traite des enfants ” recouvre une série de pratiques
déjà condamnées sous d’autres noms. La raison pour
laquelle on prend en considération les différentes formes
d’abus dans cette étude est que les enfants impliqués sont
souvent les mêmes, tout comme les stratégies nécessaires
pour y répondre sont similaires. Mais il est en même temps
précisé dans différents chapitres que différents types de
traite demandent des réponses différenciées : il n’y a pas
de “ remède miracle ” unique ou une réponse standard pour
tous les cas. La traite, en particulier, crée des problèmes
spécifiques aux enfants qui sont déplacés d’un pays à
un autre (“ traite transfrontalière ”), plutôt que dans leur
propre pays, et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle
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qui sont blessés de manière spécifique et ont besoin d’un
remède spécifique.
La question de la traite des êtres humains (d’adultes comme
d’enfants) a fait l’objet de bien plus d’attention au cours de
ces cinq dernières années qu’à aucun moment au cours des
cinquante dernières. Les organismes gouvernementaux de
coopération dans les pays industrialisés ont mis plus de
fonds à disposition qu’avant pour soutenir les activités de
lutte des ONG et des organisations intergouvernementales.
Une pression, importante pour qu’on agisse est venue d’un
pays, les Etats-Unis d’Amérique, à partir de la promulgation
d’une nouvelle loi sur la traite des êtres humains à la
fin 2000.2 Outre la redéfinition de la traite dans la loi
américaine interne, celle-ci a une dimension internationale.
Le département d’Etat américain a l’obligation de publier
un rapport annuel sur la traite des êtres humains dans
d’autres pays et des fonds spécifiques sont alloués au
financement de projets de lutte contre la traite à la fois aux
Etats-Unis et ailleurs. De nombreuses ONG travaillant
contre la traite des enfants en ont bénéficié.3
Une ONG internationale, Terre des Hommes,4 gère des
projets depuis de nombreuses années afin d’offrir une
protection aux enfants victimes de la traite ainsi que des
projets d’aide aux enfants victimes d’abus. En 2001, Terre
des Hommes a lancé une campagne spécifique contre la
traite des enfants et a intensifié ses activités partout dans
le monde pour l’empêcher. Terre des Hommes est un réseau
de neuf organisations nationales.5 Il a été créé en 1960
pour fournir une aide directe aux enfants défavorisés qui
ne bénéficiaient pas d’aide de la part d’organismes d’aide
existants et il continue aujourd’hui à concevoir et mettre
en œuvre des projets afin de soutenir les enfants. Terre
des Hommes utilise la Convention des droits de l’enfant
de l’ONU comme cadre conceptuel à ses activités. Terre
des Hommes travaille dans le monde entier, dans des pays
où les enfants sont en danger ou sont sujets à des abus
graves. Dans sa campagne contre la traite des enfants,
Terre des Hommes alerte l’opinion publique sur la question
et développe des réponses pratiques pour prévenir la traite
des enfants, pour protéger les enfants courant un risque
particulier d’être victimes de la traite et pour aider les
enfants qui en sont déjà les victimes.
De nombreux exemples cités dans cette étude proviennent
de l’expérience de Terre des Hommes, d’autres sont tirés
de l’expérience d’autres organisations engagées dans un
travail similaire. Plus particulièrement, les informations
provenant d’enfants victimes de la traite sur un bateau
du nom d’Etireno, en Afrique de l’Ouest en avril 2001 est
tirée de Terre des Hommes ainsi que de sources publiques.
L’objectif de cette étude est de tirer des conclusions qui
soient pertinentes pour tous.

Les enfants, une marchandise?

16

Terre des Hommes

Chapitre 2

Qu’est-ce que la “ traite des enfants ” ?

“Tpour

RAITE ”, “ trafic ”, deux termes souvent confondus
désigner le problème lié au déplacement
d’enfants à des fins d’exploitation. Le terme trafic est
même plus souvent utilisé et préféré, par les médias et le
grand public. De concept plus large et vague, il se réfère
au commerce illicite, habituellement de marchandises à
travers une frontière, souvent en réfèrence au transfert
illégal d’armes (trafic d’armes) et plus récemment de
contrebande de drogue. Pourtant, depuis l’année 2000,
dans le droit international le terme consacré est celui de
“ traite ” des enfants, non celui de “ trafic ”. Ce dernier se
réfère au transfert illégal de migrants à travers des frontières
“ trafic illicite de migrants ”).
L’expression “ traite des enfants ” met l’accent sur la manière
dont les enfants sont déplacés. Mais la traite d’enfants
ou d’adultes est étroitement associée à leur exploitation
ultérieure par d’autres personnes d’une manière qui
attente à leurs droits fondamentaux – habituellement en
étant forcés de gagner de l’argent en travaillant, mais dans
le cas de bébés victimes de la traite pour leur adoption
ou de jeunes femmes pour le mariage, pour satisfaire la
demande de ceux qui prennent le contrôle sur eux. Pour
comprendre ce que cela implique, il faut observer les
formes d’exploitation dont les enfants sont l’objet. Les
enfants sont utilisés de façons différentes selon leur âge
et leur sexe. Les enfants plus âgés, entre 15 et 17 ans,
sont traités de manière assez semblable à l’exploitation
des jeunes adultes et le degré de coercition requis pour
les garder sous contrôle est identique. La manière la plus
notoire dont les adultes font usage d’enfants est de les
obliger, les filles comme certains garçons, à entretenir des
relations sexuelles avec des adultes et de les faire travailler
en captivité, généralement dans de petits ateliers dans le
secret de maisons privées, mais quelquefois en public, en
mendiant dans la rue.

quittent leur maison et sont exploités, ce n’est pas le fait
de traverser une frontière qui est critique ; le point-clé est
que les enfants sont enlevés à la protection relative de leur
famille et de leurs amis, pour franchir une barrière sociale,
ce qui facilite leur exploitation et les empêche quasiment
de s’échapper.
Pratiquer la traite des enfants ou des adultes constitue une
violation des droits humains et un crime. La traite n’est
cependant que la face cachée de quelque chose de beaucoup
plus large – la migration, qui implique que des personnes
aillent d’un endroit à l’autre et d’un pays à l’autre, en quête
d’une vie meilleure.
La traite dans le contexte de la migration

Il n’y a rien de neuf dans le fait que les gens déménagent
au sein de leur pays ou d’un pays ou d’un continent à un
autre. Certains le font sur une base temporaire, d’autres,
de manière permanente. Les gens émigrent quand leur
économie locale est en crise, du fait d’une croissance
rapide de la population ou simplement parce qu’il existe
des opportunités attrayantes ailleurs.
Outre les barrières placées par les gouvernements, ils
doivent faire face à une foule de requins humains, prêts
à tirer parti des immigrants. Le défi pour ces personnes
qui migrent est de s’assurer qu’ils tireront profit du
changement et qu’ils gagneront de l’argent pour ceux
pour qui ils travaillent ou ceux qui leur en ont prêté pour
financer leur voyage.

Dans le cas des adultes, le processus de la traite à proprement
parler implique la contrainte ou la tromperie. En général,
il est cependant plus facile d’obliger des enfants plutôt que
des adultes à faire ce qu’on leur dit, en particulier de jeunes
enfants. Par conséquent, le degré de coercition nécessaire
pour obliger un enfant à accompagner un trafiquant ou
à faire ce qu’on lui demande est significativement moins
important que pour contrôler un adulte. La traite consiste
à prendre le contrôle sur l’enfant de quelqu’un d’autre et
d’en tirer de l’argent. Il est cependant difficile de définir la
nature du contrôle exercé sur des enfants par des personnes
autres que leurs propres parents et cela a mené à de sérieuses
lacunes dans les définitions du délit de traite des enfants
dans les lois nationales comme internationales.6 L’attention
récente portée à la traite a mis les enfants déplacés d’un
pays à l’autre sous les feux de la rampe. Cela reflète la
préoccupation des gouvernements pour le contrôle des
frontières. Cependant, du point de vue des enfants qui

Les enfants ne font pas exception à la règle selon laquelle les
gens se déplacent et il n’y a pas de raison pour eux de ne pas
quitter leur foyer et d’émigrer, que ce soit avec des parents
ou seuls, une fois qu’ils sont assez grands pour prendre
une décision réfléchie à propos de leur avenir. Certains
enfants sont envoyés par leur famille. D’autres choisissent
seuls de quitter la maison. De nombreux enfants quittent
leur foyer suite à des crises, à la guerre et aux catastrophes
naturelles. Seule une minorité d’entre eux sont “ volés ”
(kidnappés) ou vendus. Certains spécialistes de la lutte
contre la traite font la distinction entre la traite “ dure ”,
impliquant des enlèvements ou des moyens frauduleux et
la traite “ douce ” où l’enfant quitte la maison délibérément
suite à une décision prise par lui-même ou par ses parents.
La distinction est importante quand il s’agit de décider
de la manière de traiter les différentes situations. L’âge
minimum que doit avoir un enfant pour quitter la maison
et aller travailler ailleurs ne fait pas l’objet d’un consensus.
Certains pensent qu’ils doivent avoir au moins 18 ans.
D’autres, qu’il est raisonnable pour un enfant de quitter la
maison pour aller travailler une fois atteint l’âge minimum
de l’emploi légal dans leur pays.7 De nombreux défenseurs

Les enfants, une marchandise?

17

Terre des Hommes

des droits de l’enfant utilisent un élément de mesure moins
mécanique et pensent qu’un enfant doit pouvoir émigrer
si ses droits fondamentaux sont respectés : le droit de
garder son identité, le droit aux libertés fondamentales et
au développement personnel,8 le droit à l’éducation et à
s’intégrer dans la société au sens large et de survivre et de
recevoir des soins de santé si nécessaire. Cependant, les
migrants de tous âges courent le risque d’être abusés et les
enfants qui migrent sont particulièrement vulnérables. Il
semble en réalité peu vraisemblable que les enfants envoyés
pour travailler hors de chez eux avant l’âge de 10 ans soient
respectés dans leurs droits fondamentaux ; il est donc
difficile de croire qu’ils seront mieux qu’à la maison, quelle
que soit la piètre qualité de vie qui y règne.
Seuls certains des enfants qui migrent sont victimes de
la traite. Cependant, des millions d’enfants qui migrent
finissent par être victimes de formes abusives d’exploitation.
Les gouvernements ont la responsabilité de protéger des
abus tous les enfants migrants isolés, mais ils n’assument
pas souvent cette responsabilité, surtout lorsque ces enfants
viennent de l’étranger. De nombreux gouvernements ont
adopté des politiques qui ont pour effet la promotion ou
la facilitation de la traite. C’est autre chose que de ne pas
prendre de mesures en matière de lutte contre la traite. Cela
démontre, au contraire, que la traite existe en partie en tant
que produit dérivé des efforts des gouvernements pour gérer
leur économie et leur société.
Les efforts des autorités dans les pays industrialisés pour
empêcher les immigrants d’entrer dans leur pays et de
travailler légalement signifient que les aspirants immigrants
utilisent des moyens illégaux pour passer d’un pays à l’autre.
C’est ainsi également que le refus des autorités de la plupart
des pays de réglementer l’industrie du sexe a pour effet
de créer un marché noir dans lequel l’esclavage et la traite
prospèrent, les victimes étant des adolescents comme des
adultes. Supprimer les restrictions aux frontières ou légaliser
l’industrie du sexe et l’assujettir aux normes du travail ne
mettrait pas fin à la traite, mais cela aurait un effet sur la
situation actuelle dans laquelle les trafiquants exploitent les
lacunes existantes dans la législation pour en tirer profit.
La traite des enfants est-elle un nouveau
phénomène?

On trouve énormément d’exemples dans le passé d’enfants
issus de familles pauvres qui étaient enlevés de chez eux
pour subir des types d’exploitations similaires à ce qu’on
observe aujourd’hui. Aussi récemment que dans les années
1920, vendre ou prêter un enfant était considéré comme
une technique de survie acceptable pour des familles
pauvres dans de nombreux pays, de la Chine – où les
filles et les garçons appelés mui tsai étaient achetés par des
familles riches, officiellement pour être adoptés, mais en
pratique pour être domestiques9 - à Haïti – où les pauvres
de la campagne envoyaient régulièrement leurs enfants à la
capitale pour travailler en tant que domestiques non payés
dans des foyers à peine plus riches que les leurs (cela existe
encore aujourd’hui, on appelle les enfants serviteurs les
restaveks). Dans les années 1920, il y avait peu de consensus
au niveau international quant à savoir lequel de ces cas
constituait de l’esclavage d’enfant et devait être stoppé.
A l’époque, les filles issues des familles les plus pauvres
d’Europe étaient régulièrement envoyées pour “ servir ” dans
des familles plus riches à un âge beaucoup plus précoce que
ce qui est acceptable en Europe aujourd’hui.
L’urbanisation et l’industrialisation augmentent la demande
de travail bon marché. Au 19e siècle, cela a eu pour résultat
une demande de travail des enfants dans les villes d’Europe
et d’Amérique du Nord. On observe la même chose
aujourd’hui dans les industries manufacturières d’Inde et
d’Asie du Sud, particulièrement dans le secteur informel,
non réglementé de l’économie : une grande partie du
travail s’y trouve accompli par des enfants.
Néanmoins, les différents types de traite des enfants observés
au cours des deux dernières décennies et la manière dont
les enfants sont exploités aujourd’hui sont très différents du
passé. Tout d’abord, l’infrastructure mondiale en matière
de transport s’est améliorée ; les enfants et les adultes étant
déplacés facilement sur de longues distances par les airs.
Des adultes, prétendant être les parents de ces enfants, les
emmènent dans le pays où il y a une demande d’enfants ;
des garçons de cinq à neuf ans, par exemple, sont emmenés
du Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan et du Soudan vers
des aéroports du Golfe. On les fait passer pour les enfants
d’autres personnes et on les remet à des tiers pour qu’ils
soient entraînés comme jockeys dans des courses de
chameaux.

De nombreux immigrants terminent prisonniers
d’emplois subalternes qu’ils n’ont pas l’autorisation de
quitter, particulièrement s’ils sont forcés de travailler pour
rembourser le prix de leur migration. Les migrations de
masse au départ de l’Europe au 19e siècle étaient le fait
d’hommes, de femmes, d’enfants déplacés dans une variété
de situations de servitude ou de contrainte sur d’autres
continents. Ces exemples (plutôt que la traite transatlantique
des esclaves) est un précédent par rapport aux types
d’exploitations associés à la migration aujourd’hui.

Deuxièmement, différents facteurs ont augmenté la
demande d’enfants pour leur exploitation sexuelle, à la
fois comme jeunes prostitués et même, plus jeunes, pour
leur exploitation sexuelle par des pédophiles.10 La facilité
avec laquelle les citoyens des pays riches peuvent voyager
signifie que les touristes sexuels voyagent vers d’autres pays
pour acheter du sexe. Ils ne représentent cependant qu’une
proportion relativement faible des hommes qui cherchent
des partenaires enfants quand ils paient pour du sexe.
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Dans certaines cultures, le fait de “ déflorer une vierge ”
présente depuis toujours un grand intérêt, mais il faut
ajouter à cela le fait que depuis les années 1980, la peur
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UNE ÉTUDE DE CAS – L’ETIRENO (2001)
Un week-end de Pâques en avril 2001, une histoire a fait le tour du monde : celle d’un “ bateau d’esclaves ”, l’Etireno, au large des côtes
du Nigéria en Afrique de l’Ouest. Des journalistes ont rapporté que plusieurs centaines d’enfants esclaves se trouvaient à bord. La réalité
se révéla différente ; il s’agissait d’un cas classique de traite en Afrique de l’Ouest, où de jeunes enfants sont souvent employés loin de
chez eux en tant que domestiques et dans d’autres emplois subalternes, quelquefois en étant payés et quelquefois pas. Des centaines
d’entre eux sont enlevés dans des pays d’Afrique de l’ouest comme le Bénin* et le Togo et traversent la mer pour aller au Gabon, un
pays plus riche, exportateur de pétrole. On les emmène en général par la frontière avec le Nigéria et ensuite par canot vers le Gabon, sur
300 km de mer. Dans la plupart des cas, ils travaillent pour d’autres Africains de l’Ouest dans la capitale du Gabon, Libreville.
Quand le bateau, l’Etireno, est retourné à son port de départ, à Cotonou au Bénin, le 17 avril 2001, 43 enfants ont débarqué : 23 d’entre
eux avaient entre 5 et 14 ans et ont été emmenés dans le centre Oasis, un refuge de Terre des Hommes à Cotonou, alors que 17
garçons de plus de 14 ans ont été placés sous la protection d’une autre ONG, SOS Children’s Village ; trois bébés sont restés avec les
femmes qui les accompagnaient. Des journalistes occidentaux ont rapporté qu’il y avait bien moins d’enfants qu’on ne l’imaginait et
qu’ils n’avaient pas l’air d’être des esclaves.
Parmi les 40 enfants entre 5 et 17 ans, 16 étaient des filles et 24, des garçons. Les enfants ont été pris en charge dans les deux maisons
de transit et en octobre 2001, 23 avaient rejoint leur famille dans leur pays respectif. Une fois mis à l’abri, on a demandé aux enfants de
parler de leur expérience et un rapport a été transmis à la police sur ce qui s’était passé pour chacun d’eux. Les faits suivants ont été mis
en lumière :
•

Les 16 filles et 7 des 24 garçons avaient moins de 15 ans ;

•

17 des 24 garçons étaient des adolescents plus âgés (de 15 à 17 ans) ;

•

Neuf enfants voyageaient avec l’un de leurs parents, alors que 31 d’entre eux voyageaient non accompagnés ;

•

13 d’entre eux pensaient que l’un de leurs parents ou les deux étaient déjà au Gabon ;

•

13 des 40 venaient du Bénin, huit du Togo voisin et 19 de pays plus lointains : 17 du Mali, un de Guinée et un du Sénégal ;

•

Tous les enfants à l’exception de deux parmi les 40 savaient qu’ils allaient au Gabon pour y travailler ;

•

Cinq d’entre eux étaient au courant qu’une transaction financière avait eu lieu avant qu’ils ne quittent la maison ; 8 autres ont
signalé avoir été accompagnés par un adulte qu’ils ne connaissaient pas, qui les emmenait travailler au Gabon ;

•

Quatre de ceux qui étaient accompagnés par un adulte de leur village au Bénin s’attendaient à devoir travailler au moins huit
ans au Gabon pour rembourser les frais de leur voyage ;

•

Deux filles et deux garçons ont affirmé avoir payé entre 100.000 et 250.000 francs CFA (entre 215$ et 535$) chacun pour faire
le voyage du Togo.

La conclusion était que 35 des 40 enfants étaient victimes de traite vers le Gabon (18 des 23 en-dessous de 15 ans et 17 garçons plus
âgés). Au moment où les faits ont été révélés, l’intérêt des médias s’était amenuisé. La même année, le refuge Oasis a accueilli 304
autres enfants qui avaient été victimes de traite au Bénin, sans être passés à l’étranger. Dans le même temps, des centaines d’enfants
ont continué d’être importés au Gabon par l’itinéraire traditionnel. Deux ans plus tard, en septembre 2003, les abris du Bénin ont
refonctionné à plein régime : plus d’une centaine d’enfants béninois, de sept à 16 ans, ont été découverts travaillant dans des carrières
de granit près de la ville nigérianne d’Abeokuta et avaient besoin d’un logement après que les autorités les ont ramenés au Bénin.
*La république du Bénin, précédemment le Dahomey, est appelée “ Bénin ” dans ce livre pour la distinguer de la ville de Benin au Nigéria
voisin (la capitale du royaume pré-colonial du Bénin), également connue suite à la traite d’adolescentes et de jeunes femmes dans la
prostitution en Italie et dans d’autres pays européens.

Les enfants, une marchandise?

19

Terre des Hommes

du SIDA a eu pour résultat que des hommes sur différents
continents préféraient payer pour avoir des relations
sexuelles avec des filles de 15 ans ou moins, croyant
qu’elles ont moins de probabilité d’être infectées par le
virus HIV que des femmes plus âgées. Dans certaines
cultures, on croit même erronément qu’entretenir des
relations sexuelles avec une vierge soigne d’une façon ou
d’une autre du SIDA.
Troisièmement, la technologie informatique et internet
ont révolutionné l’accès à l’information. Cela permet aux
aspirants vacanciers de visualiser des lieux de vacances ;
et cela permet également aux touristes sexuels de choisir
leur destination préférée pour acheter du sexe avec les
locaux, y compris de jeunes garçons et filles. Internet a
précipité un boum en matière de pornographie, y compris
la pornographie enfantine et encourage un phénomène
qu’on appelait déjà avant l’époque d’internet des “ épouses
sur commande ”. Cela a permis de faire tomber des
barrières entre pays, mais cela a en même temps facilité
l’exploitation et la traite.
Quatrièmement, la demande de produits toujours
meilleur marché sur le marché mondial nourrit une spirale
descendante des salaires, aspirant les enfants travailleurs
non seulement parce qu’ils sont bon marché, mais aussi
parce qu’ils sont obéissants. Les enfants victimes de la
traite qui sont loin de chez eux représentent souvent la
main-d’œuvre la moins chère et la plus malléable qui soit.
Outre ces nouveaux facteurs, la signification même du
terme “ traite d’enfant ” vient d’être redéfini par les Nations
Unies, ce qui a pour résultat que des cas auparavant
considérés comme étant de l‘exploitation, mais pas comme
de la traite, le sont aujourd’hui. En conséquence de cette
nouvelle définition, le nombre d’enfants victimes de la
traite connait une croissance exponentielle. Quel que
soit ce taux de croissance, la situation dans le monde est
extrêmement grave. Elle est aggravée par un niveau de
réaction complètement inadéquat de la part des organismes
chargés de faire respecter la loi à l’exploitation des enfants
dans leur pays (à la fois ceux qui ont fait l’objet de traite et
les autres) et également par l’absence de politiques sérieuses
au niveau international.
Les migrants, la prostitution, et la traite

Au début du 20e siècle, la préoccupation des
gouvernements européens à propos du recrutement
des femmes et des filles pour la prostitution dans des
pays étrangers était le résultat d’une série de traités
internationaux dont l’objectif était de mettre fin à ce
que l’on avait appelé au départ le “ trafic des esclaves
blanches ” et ensuite la “ traite des esclaves blanches ”.
Dans les années 1930, les traités dont l’objectif était de
mettre fin au recrutement des femmes et des filles pour
la prostitution utilisaient le terme “ traffic ” en anglais,
alors qu’en français, en espagnol et dans d’autres langues,
on parlait de “ traite ”, ce qui a causé une confusion dans
la terminologie qui persiste aujourd’hui. A partir de la
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fin des années 1940 jusqu’aux années 1980, le terme de
“ traite ”, qu’il soit appliqué aux adultes ou aux enfants,
faisait référence à leur recrutement dans la prostitution,
qu’on qualifie aujourd’hui également de “ travail sexuel ”
et d’“ exploitation sexuelle à des fins commerciales ”.
Elles étaient considérées comme les victimes de la traite,
qu’elles aient été recrutées pour devenir prostituées avec
ou sans leur consentement. L’exploitation dans le cadre de
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales continue
à être associé à de nombreux cas de traite des enfants,
surtout des adolescentes, mais au cours des années 1990,
on a commencé à se rendre compte que des filles, des
garçons et des adultes des deux sexes étaient déplacés en
grand nombre, d’un pays à l’autre et au sein de leur pays,
pour être exploités de différentes façons afin que d’autres
gagnent de l’argent sur leur dos. Il est suggéré dans un
rapport récent publié par l’Organisation des Nations
Unies (ONU) Abolir l’esclavage et ses formes contemporaines
(2002), que “ la traite des personnes de nos jours peut
être considérée comme l’équivalent moderne de la traite
des esclaves au XIXe siècle. ” A la fin des années 1990,
l’ONU a commencé à envisager un nouveau traité
international dont le but était la lutte contre le crime
transfrontalier, y compris la traite d’êtres humains.
En novembre 2000, l’Assemblée générale de l’ONU a
adopté le Protocole additionnel à la Convention contre
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants (le Protocole sur la traite), lié à la
Convention contre la criminalité transnationale organisée
de l’ONU qui a été adoptée en même temps. L’ONU
a également adopté un Protocole contre le trafic illicite
de migrants par terre, air et mer, essayant ainsi de faire
la distinction entre les migrants qu’on aide à traverser
les frontières illégalement (“ passés en fraude ”), et ceux
qui sont piégés dans une forme ou l’autre d’exploitation
après avoir été déplacés, habituellement par la force ou
en ayant été roulés (“ victimes de la traite ”). La décision
des traducteurs d’utiliser le mot “ trafic ” en français (et
en espagnol) pour parler du fait de “ passer des migrants
en fraude ” plutôt que pour faire référence à la traite
d’êtres humains n’a pas aidé à faire la distinction.11
Dans les définitions adoptées par l’ONU en 2000, une
distinction a été faite entre les critères permettant de
déterminer si un adulte a été victime de la traite et ceux
permettant d’évaluer le cas des enfants, définis par le
droit international comme étant à la fois les adolescents
et les enfants plus jeunes. Dans le cas de personnes
en-dessous de 18 ans, le Protocole sur la traite précise
que toute forme de recrutement revient à de la traite si
l’enfant ou le jeune adulte est ensuite sujet à différentes
formes d’exploitation jugées abusives, que l’enfant en
question soit un petit de cinq ans sans défense ou un
grand adolescent.
Comme nous allons le voir tout au long de cette étude, les
différents points de vue de ce qui constitue la traite ont
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un impact important sur l’action que les gouvernements
et d’autres organismes mènent pour y mettre fin. L’idée
reçue selon laquelle la traite consiste à recruter pour le
commerce du sexe fait qu’il est difficile de faire passer aux
gouvernements, à la police et auprès du grand public le
message que la traite implique une large palette de formes
inacceptables d’exploitations, nombre d’entre elles étant
des réminiscences de l’esclavage, mais néanmoins admises
ou acceptées par le public.
La différence entre la traite des enfants et
la traite des femmes adultes

Aux niveaux national et international, on a considéré
la traite de filles et de garçons de la même façon que
la traite de femmes adultes, comme s’ils vivaient le
même type d’abus et avaient besoin du même type de
protection. Cette approche rabaisse les femmes adultes,
impliquant qu’elles sont tout aussi dépendantes et
vulnérables que des enfants. Cela signifie également que
les besoins spécifiques des enfants ne sont pas pris en
compte. La vulnérabilité des enfants, que les trafiquants
et d’autres exploitent, concerne leur capacité réduite à
évaluer les risques, à articuler et faire entendre leurs
préoccupations (par rapport au fait d’être exposés au
danger) et s’occuper d’eux-mêmes (à la fois dans le sens
d’être capables de subvenir à leurs propres besoins,
de trouver de la nourriture et un abri et de prendre
des mesures d’auto-défense). Les jeunes enfants ont
une capacité très limitée à faire ces choses et sont, par
conséquent, dépendants d’adultes ou d’autres enfants,
une dépendance dont les trafiquants tirent parti. La
capacité des enfants à identifier un risque et à s’occuper
d’eux-mêmes augmente avec l’âge et l’on considère qu’ils
ont atteint un niveau “ adulte ” à 18 ans, bien que de
jeunes adultes de 18 ou 19 ans restent plus vulnérables
que des adultes plus âgés.
Il y a également d’importantes distinctions à faire entre
les catégories d’enfants victimes de la traite. Les variables
clé ici sont le sexe (les filles par opposition aux garçons)
et l’âge (faire la distinction entre des adolescents qui sont
quasiment adultes et de plus jeunes enfants). Les normes
internationales sont non équivoques et définissent tous
les jeunes en-dessous de 18 ans comme des enfants,
mais l’entité de l’ONU qui est le gardien des normes en
matière des droits de l’enfant, le Comité pour les Droits
de l’enfant, reconnaît que les adolescents ont des besoins
différents des enfants plus jeunes et que des mesures
différentes sont nécessaires pour s’assurer que leurs
droits sont respectés. Ceci est certainement vrai pour
des adolescents qui sont exploités par des trafiquants.
Des jeunes de 15 ans et plus gagnent déjà leur vie dans
de nombreuses sociétés et peuvent prendre des décisions
concernant leur propre vie. Ils ont le même droit que des
adultes à rechercher une vie meilleure. Cela ne signifie
pas pour autant que les gouvernements peuvent abdiquer
de leur responsabilité de leur offrir la protection à laquelle
leur âge leur donne droit.
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Différentes formes de traite d’enfants

Le terme de “ traite ” cache le fait que la manière dont les
enfants sont recrutés et déplacés diffère grandement d’une
région à l’autre et selon l’âge et le profil des enfants pour
lesquels il existe une demande. Les plus jeunes enfants sont
fréquemment présentés aux autorités de l’immigration
comme les enfants des adultes qui les accompagnent. En
Inde, par exemple, de jeunes Indiens et des jeunes du
Bangladesh ont été maintenus prisonniers tout en étant
formés à apprendre une histoire à répéter aux autorités au
moment de quitter l’Inde ou d’entrer dans un autre pays.
Des cas d’enlèvement existent mais même les plus
choquants d’entre eux constituent un problème différent
de celui de la traite. Au Soudan, au cours de la guerre civile
qui a duré 20 ans, plus de 11.000 enfants et femmes ont été
kidnappés et un nombre encore plus important d’enfants
ont été kidnappés et recrutés de force dans les rangs d’un
groupe d’insurgés au Nord de l’Ouganda. La violence
politique qui caractérise ces deux cas les distingue de la
traite et les réponses à y apporter sont dès lors différentes.
Parmi les centaines de milliers d’enfants recrutés dans des
armées et groupes d’insurgés dans le monde, certains sont
victimes de la traite.12 Ce recrutement a ses caractéristiques
et ses remèdes propres, qui ne sont pas abordés dans cette
étude centrée sur la traite à visées lucratives.
Dans le cas de jeunes enfants vivant dans leur propre
famille, la traite démarre habituellement avec la visite d’un
agent de recrutement, souvent un parent, qui fait tourner
la tête de toute la famille en expliquant les perspectives
merveilleuses qui attendent l’enfant qui l’accompagnera.
Bien qu’il puisse y avoir un certain degré de tromperie,
il serait absurde de croire que tous les parents pauvres
ou tous les villageois sont suffisamment stupides pour
méconnaître la réalité de la migration. S’ils permettent à
leur enfant de quitter la maison, c’est plutôt dans l’espoir
qu’il va trouver du travail et finira mieux que d’autres.
Ils espèrent également que l’argent remis par l’agent au
moment même ou les versements faits plus tard aideront
leur foyer à survivre.
Les adolescents sont aussi la cible des agents de recrutement,
mais il est plus vraisemblable qu’ils prendront eux-mêmes
la décision de quitter la maison, en ayant consulté leurs
parents ou pas, en fonction de la qualité de la relation
qu’ils entretiennent avec eux. Dans certaines sociétés, les
adolescents restent obéissants et quittent la maison quand
un parent le suggère. Dans d’autres, les adolescents sont
avides de partir et la mauvaise qualité de la relation avec
l’un ou l’autre parent est souvent un facteur qui influence
leur décision de partir.
Différents flux de traites transfrontalières à
travers le monde

La traite existe au sein des pays comme d’une frontière
à l’autre, mais on considère bien souvent dans les
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gouvernements et dans les médias que le terme de traite ne
fait référence qu’aux cas transfrontaliers. Les enfants sont
quelquefois victimes de la traite dans des directions opposées
de la même frontière, comme c’est le cas à la frontière de
l’Inde et du Népal, tristement célèbre pour les milliers de
filles népalaises qui font chaque année l’objet d’une traite
vers l’Inde où elles intègrent l’industrie du sexe, mais aussi
pour les enfants indiens à qui l’on fait traverser la frontière
pour travailler comme domestiques au Népal.

asiatique sont emmenés vers l’Ouest pour travailler dans
les pays du Golfe comme jockeys. Les recruteurs d’enfants
utilisent des prêts aux parents pauvres pour “ lier ” les
enfants en servitude pour dettes ; il y a un chevauchement
entre la traite des enfants et ce que l’on a dénoncé en Asie du
Sud comme étant de la “ servitude pour dettes des enfants ”,
tout comme c’est le cas de l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales des enfants.

La grande variété d’utilisations faites des enfants victimes
de la traite est décrite au chapitre suivant. Il y a un danger
à se concentrer uniquement sur les trajectoires de traite des
enfants les plus connues, un nombre énorme d’autres cas
pouvant ainsi être laissés de côté. Au Nigéria, par exemple,
les autorités sont préoccupées depuis quelques temps par des
plaintes selon lesquelles de jeunes femmes de l’Etat d’Edo
sont victimes de la traite pour la prostitution en Italie et
dans d’autres pays de l’UE, ce qui a eu pour résultat qu’elles
sont passées à côté d’autres cas impliquant des enfants
victimes de la traite au sein du Nigéria, et au Nigéria en
provenance de pays voisins.

La traite des filles dans la prostitution est très connue dans
cette région, la Thaïlande en étant le cas le plus notoire. On
y recrute des filles dans les zones rurales et dans les pays
voisins. Un modèle similaire s’est développé au Cambodge
dans les années 1990. Des adolescentes vietnamiennes ont
été victimes de la traite vers la Chine pour être mariées
de force ou pour travailler. Les enfants sont emmenés des
îles du Sud des Philippines vers la capitale, Manille, où ils
sont exploités en tant que domestiques ou prostitués. Des
enfants en Indonésie seraient victimes de la traite pour leur
exploitation sexuelle et économique, en Indonésie même et
à l’étranger.

Il est cependant utile de donner une idée de l’étendue de la
traite des enfants et de la variété d’objectifs pour lesquels
des enfants sont déplacés. Lors d’une conférence organisée
en Italie par Terre des Hommes et d’autres organisations en
juillet 2002, on a noté les caractéristiques suivantes.
Union européenne

Des enfants sont victimes de la traite vers de nombreux pays
de l’UE, en particulier en provenance de pays d’Afrique de
l’Ouest et de l’Europe de l’Est. Des adolescentes d’Europe
de l’Est sont exploitées dans la prostitution et des garçons et
des filles sont utilisés pour gagner de l’argent en mendiant
ou en volant dans les pays de l’UE. Certains enfants sont
victimes de la traite vers la France et le Royaume-Uni pour
travailler comme domestiques non payés ou pour être
impliqués dans des déclarations frauduleuses à la sécurité
sociale.

Sud-Est asiatique

Afrique de l’Ouest

Deux trajectoires particulières et deux formes d’exploitation
ont retenu l’attention :
 Des adolescents garçons du Mali et du Burkina Faso
travaillant dans des fermes en Côte d’Ivoire ;
 De jeunes filles du Bénin et du Togo emmenées au Gabon

et au Nigéria pour y travailler comme domestiques.

Afrique du Sud

Des enfants sont déplacés au sein de l’Afrique du Sud et
en provenance de pays plus au Nord vers l’Afrique du Sud,
particulièrement dans des zones offrant des opportunités
économiques, Gauteng et le Cap Ouest. Il s’agit dans la
plupart des cas de jeunes filles forcées de se prostituer.

Amérique centrale et du Sud

Combien d’enfants sont victimes de la traite
chaque année?

Asie du Sud

Il est difficile d’établir des estimations sérieuses du nombre
d’enfants victimes de la traite vers ou à partir d’un pays ou
d’une région en particulier, sans compter dans le monde. Les
statistiques publiées font en général exclusivement référence
aux enfants victimes de la traite transfrontalière, plutôt
que de prendre en compte ceux qui l’ont été au sein de leur
propre pays. Les difficultés pour parvenir à des statistiques
sérieuses sont envisagées au chapitre 11.

La traite en vue de l’adoption se déroule depuis l’Amérique
centrale, surtout suite aux conflits armés du Salvador et du
Guatemala, et également en provenance des pays andins.
Des bébés sont emmenés en Amérique du Nord et en
Europe. La traite en vue de l’exploitation économique se
déroule également au sein de grands pays tels que le Brésil et
d’une frontière à l’autre, par exemple de la Bolivie au Chili.
En Inde, des enfants sont victimes de la traite entre les zones
rurales et les villes et sont exploités de manières diverses, y
compris la prostitution. Ils sont également victimes de la
traite pour travailler dans des industries situées dans des
zones rurales telles que Bihar et Uttar Pradesh où l’on
fabrique des tapis. Des cas similaires se produisent au
Pakistan. Les maisons closes indiennes prennent des filles
du Népal et du Bengladesh ; des garçons de pays du Sud

Les enfants, une marchandise?

En 2002, selon le programme de l’OIT pour l’élimination
du travail des enfants (OIT-IPEC), il y avait suffisamment
de preuves permettant d’estimer les dimensions globales
de la traite des enfants, leur estimation était que sur un
total de 8,4 millions de garçons et de filles engagés dans ce
qu’on appelle les “ pires formes de travail inconditionnel des
enfants ”, 1.2 million avaient été victimes de la traite.13
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La traite des enfants est un phénomène mondial

Tableau 1: résultats de recherche de Terre des Hommes

Mali

Burkina
Faso

Nigeria

Côte
d'Ivoire
Bénin
Togo

Ghana

Tableau 2
Afrique de l’Ouest:
itinéraires de la traite
des enfants
Les enfants, une marchandise?

Cameroon
Gabon
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Chapitre 3

Comment sont exploités les
enfants victimes de la traite

L’

UTILISATION que l’on fait des enfants et la manière dont on les exploite après qu’ils aient été victimes de la traite
varie, en particulier en fonction de leur âge et de leur sexe. Gagner de l’argent est invariablement la motivation
des trafiquants et souvent aussi la motivation de ceux qui exploitent ensuite les enfants, avec l’exception partielle des
adolescentes victimes de la traite pour être mariées et les bébés et les jeunes enfants qui le sont en vue de leur adoption.
Le tableau 3 est une simplification des “ utilisations ” les plus importantes que l’on fait des enfants, sur la base des critères
les plus élémentaires : le sexe et l’âge. Dans ce chapitre sont décrits huit types d’exploitations vécues par les enfants
victimes de la traite. Dans le tableau 4, on trouve la liste de ces huit types, le sexe et l’âge des enfants généralement
impliqués ainsi que les principales régions
où cela se produit. Les huit exemples sont
ensuite repris dans trois catégories : les deux
premiers sont des exemples d’exploitation
sexuelle, le troisième concerne la traite
en vue de l’adoption ; et les cinq derniers
impliquent l’exploitation du travail des
enfants. Une autre forme d’exploitation,
qui concerne les enfants victimes de
la traite pour des greffes d’organes,
est mentionnée à la fin de ce chapitre.
L’exploitation sexuelle à des fins
commerciales

Sous l’étiquette de “ prostitution enfantine ”,
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales
des filles a été largement signalée au 19e
siècle dans les pays industrialisés et dans
leurs colonies. Ce phénomène est revenu
sous les feux de la rampe dans les années
1980 alors que des touristes voyageaient
en Asie du Sud-Est, spécialement pour
trouver des partenaires sexuels enfants.
Cette forme d’exploitation est celle qui est
la plus fréquemment associée par l’opinion
publique dans le monde entier à la notion
de “ traite des enfants ” et celle qui reste
synonyme de traite des enfants dans des
régions telles que l’Asie du Sud. Il s’agit
de la forme d’exploitation qui fait de la
traite des enfants une question de sexe,
même si d’autres formes d’exploitations
(telles que les enfants employés en tant que
domestiques) impliquent aussi de manière
prédominante des filles. Dans ce cas, une
seule étiquette – “ enfants victimes de la
traite pour leur exploitation sexuelle à des
fins commerciales ” – couvre une multitude
de cas différents, certains enfants étant
maintenus captifs de manière permanente
Fille domestique en Afrique de l’Ouest.
et sujets à des viols répétés et d’autres ayant
une liberté de mouvement sans restriction et
choisissant apparemment de continuer à gagner de l’argent par le commerce sexuel. Payer pour avoir une relation sexuelle
avec un enfant est la principale forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais l’arrivée d’internet a vu une
explosion de la demande de pornographie, y compris de pornographie enfantine. C’est dans l’environnement clos des
maisons closes (aussi appelés “ salons de massage ” ou autres pseudonymes) que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales

Les enfants, une marchandise?
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TABLEAU 3 :
‘ L’UTILISATION ’ FAITE DES ENFANTS VICTIMES
DE LA TRAITE EN FONCTION DU SEXE ET DE L’ÂGE
Catégorie d’enfant

‘ utilisation ’ habituelle

Bébés (deux sexes)

Adoption

Jeunes filles
Jeunes garçons
(pré-pubères)

Domestiques ( “ aides ménagères ” ),
Vente dans la rue, mendicité

Adolescentes

Exploitation sexuelle à des fins
commerciales et travail domestique
(plus rarement – mariage)

Adolescents garçons

Travail manuel y compris travail
agricole

est fréquemment associée à l’abus de drogue, d’alcool et
de tabac. Les enfants souffrent de toutes sortes d’effets
nocifs du fait des relations sexuelles non protégées, comme
le SIDA et autres infections sexuellement transmissibles.
L’un des effets ultérieurs à combattre a trait à la honte dont
souffrent principalement les filles victimes d’exploitation
sexuelle à des fins commerciales. Dans certains pays, cela
atteint des situations extrêmes, comme des parents ou des
frères assassinant les filles censées être l’“ opprobre ” de la
famille. Les estimations du nombre d’enfants impliqués
dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales varient
énormément. En 2000, l’OIT estimait leur nombre
total dans le monde à 1,8 million.14 Les estimations par
pays varient radicalement. Par exemple, dans les années
1990, les estimations du nombre d’enfants concernés
en Thaïlande variaient de 66.190 (une estimation du
gouvernement en 1996) à deux millions (une estimation
d’une ONG généralement considérée comme exagérée).
En 2000, un chiffre largement utilisé par les organismes

TABLEAU 4 :
LES DIFFÉRENTES FORMES D’EXPLOITATIONS SUBIES PAR LES ENFANTS VICTIMES DE LA TRAITE
Type d’exploitation

Enfants impliqués

Zones géographiques principales

1. Exploitation sexuelle à
des fins commerciales
(prostitution et production
de pornographie
enfantine)

Principalement des adolescentes, quelques
garçons aussi. Les filles de 16 et 17 ans sont
victimes de la traite vers les pays industrialisés
comme les femmes adultes. Dans certaines
régions, il y a une demande pour des enfants
plus jeunes.

Largement répandu. Souvent associé au tourisme
sexuel. Modèles de traite transfrontalière
impliquant des femmes adultes et souvent aussi de
plus jeunes adolescentes, voyageant souvent avec
de faux passeports pour faire croire qu’elles sont
adultes.

2. Mariage

Adolescentes

Chine et pays limitrophes.

3. Adoption

Habituellement des bébés

Souvent des enfants enlevés dans des pays
d’Amérique latine pour l’Amérique du Nord et
d’Europe de l’Est pour l’Europe de l’Ouest; signalé
aussi ailleurs.

4. Esclavage ou
servitude pour
dettes

• Servitude pour dettes (enfants travaillant en
échange d’un prêt à un parent).
• Adolescents travailleurs agricoles
littéralement maintenus en captivité.

• Signalé principalement en Asie du Sud, p.ex. dans
l’industrie du tapis en Inde.
• Signalé principalement en Afrique de l’Ouest.

5. Domestique (dans un état
de servitude, plutôt que
formes légales d’emploi)

Soit des adolescentes, soit de plus jeunes filles
et garçons recrutés avant 10 ans.

6. Mendicité

Jeunes enfants – dans les pires des cas,
délibérément estropiés pour susciter la pitié.

Largement répandu dans et entre pays en voie de
développement. Adolescentes (aux Philippines);
plus jeunes enfants (en Haïti et en Afrique de
l’Ouest). Certains adolescents emmenés dans des
pays industrialisés comme la France et le RoyaumeUni.
Largement répandu, p.ex. en Inde, dans le Sud-Est
asiatique et l’Asie du Sud vers l’Arabie Saoudite;
enfants albanais emmenés en Grèce.

7. Activités illicites

• Enfants utilisés pour réaliser des cambriolages
de maisons et autres vols,
• Enfants utilisés (dans les pays industrialisés)
pour réclamer des remboursements de sécurité
sociale.

• Enfants roumains exploités dans les pays de l’UE
tels que la France, l’Allemagne et l’Italie.
• Signalé au Royaume-Uni.

8. Travail dangereux
(menaçant la santé ou la
vie de l’enfant)

A la fois des enfants en dessous de 14 ans
(trop jeunes dans la plupart des pays pour être
employés) et des enfants plus âgés.

Largement répandu en Afrique et en Asie.

Les enfants, une marchandise?
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gouvernementaux et les ONG était de 200.000. Sur la base
des cas qu’ils traitaient, une ONG thaï, le “ Centre pour
la protection des droits de l’enfant ” (CPCR) estimait que
40 pour cent avaient moins de 18 ans, impliquant ainsi
que 80.000 enfants étaient impliqués dans l’exploitation
sexuelle à des fins commerciale en Thaïlande.15 La plupart
d’entre eux proviennent de zones rurales ou de pays
voisins.
Le flux d‘enfants recrutés dans les montagnes du Nord
de la Thaïlande, emmenés à Bangkok et d’autres centres
commerciaux pour travailler dans la prostitution s’est
répété ailleurs. Les enfants appartenant à des peuples ou
des minorités indigènes sont des cibles toutes choisies pour
les trafiquants. Dans les années 1990, par exemple, le
nombre d’adolescentes indigènes dans l’industrie du sexe à
Taiwan était disproportionnellement très élevé.16
Le mariage

Les mariages arrangés existent partout dans le monde,
que l’arrangement se fasse de manière coercitive ou que
l’on dénie à la fiancée (et parfois au fiancé) le droit de
choisir qui elle va épouser et quand. Outre les “ mariages
arrangés ”, il y a toutes sortes de cas de mariages forcés.
Dans certaines cultures, il est encore courant pour une
fille d’être kidnappée par le marié ou par ses parents, par
exemple dans certaines régions du Bénin et de l’Ethiopie.
Dans d’autres pays, en Chine par exemple, il est courant
qu’un intermédiaire soit impliqué dans l’enlèvement, de
manière à tirer profit de la “ livraison ” de la jeune femme
à l’éventuel futur mari : dans ce cas, il s’agit de traite.
En plus de kidnapper des femmes pour leur mariage,
cependant, les agents de mariage jouent un rôle dans
nombre de sociétés dans la négociation de mariages et sont
rémunérés pour leurs efforts. De manière générale, ce rôle
est considéré comme parfaitement acceptable.
Le processus de mondialisation est cependant allé de pair
depuis les années 1980 avec une expansion rapide du nombre
de mariages arrangés par des intermédiaires commerciaux,
impliquant des hommes issus de pays occidentaux riches
et des femmes en provenance d’autres parties du monde.
L’arrivée d’internet a signifié la possibilité pour des
hommes occidentaux de voir “ en ligne ” des femmes russes
ou originaires de pays du Sud-Est asiatique. Même dans
ces cas-là, les circonstances dans lesquelles des courtiers en
mariages devraient être considérés comme des trafiquants
restent peu claires, même dans le cas de jeunes femmes
ou de jeunes hommes en-dessous de 18 ans. Les cas les
plus évidents de traite en vue d’un mariage restent ceux
signalés en Chine, où la combinaison de la politique des
“ familles à un enfant ” et la migration de jeunes femmes
pour travailler dans les villes a eu pour résultat une pénurie
de femmes dans de nombreuses régions. Des rapports sur
des traites dans la région du Mekong, particulièrement
dans la province de Yunnan du Sud de la Chine, précisent
que la traite de femmes en relation avec des mariages a
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atteint son point culminant dans les années 1990 et serait
maintenant en déclin.
L’adoption

L’adoption est une solution parfaitement acceptable – et
nécessaire – pour les enfants dont les propres parents sont
morts ou ne peuvent s’occuper d’eux. Cependant, comme
dans d’autres situations associées à la traite des enfants,
une institution traditionnelle a été transformée en un
commerce profitable par des trafiquants, particulièrement
alors que l’adoption se “ mondialise ”, puisqu’on observe un
nombre sans cesse croissant d’adoptions internationales
d’enfants nés dans des pays pauvres recherchés par des
couples de pays plus riches.
Dans certains cas, des mères ou des parents sont payés
pour vendre leur bébé ou leur jeune enfant. Dans d’autres
cas, on dit à la mère que son enfant est mort-né, ce qui
permet au personnel de l’hôpital de pratiquer la traite du
bébé. Il y a de nombreux cas de certificats de naissance ou
de documents similaires falsifiés pour prouver que le bébé
appartient à quelqu’un d’autre que sa mère naturelle. Dans
certains pays, des intermédiaires dont on pense qu’ils
agissent de manière légale, comme des avocats ou des
notaires, font payer des honoraires tellement exorbitants
qu’ils profitent de la traite et devraient eux-mêmes être
considérés comme complices.
La perception de ce qui est bien ou mal en matière
d’adoption internationale varie en fonction de la personne
qui considère la question. Du point de vue d’un occidental
qui envisage un couple sans enfant qui adopte un enfant
né dans un pays en développement, l’hypothèse est que
l’enfant sera mieux loti au bout du compte et qu’il s’agit
d’une pratique bénéfique. Du point de vue des familles
pauvres dans des communautés où les enfants sont
couramment adoptés par des occidentaux, il y a un espoir
éperdu que les enfants seront finalement mieux, mais
une ignorance terrifiante quant à la question de savoir
si les parents de naissance ont le moindre droit légal.
Selon certains observateurs, l’exportation d’un grand
nombre de bébés de pays spécifiques est à peine mieux
que le vol d’enfants, ils considèrent qu’un grand nombre
d‘intermédiaires impliqués sont des trafiquants.
Une convention internationale récemment parue tente
de réglementer la pratique de l’adoption internationale
et d’interdire des “ gains financiers malhonnêtes ” (voir
chapitre 8 pour les détails). Un rapport de l’UNICEF
sur l’adoption internationale paru en 1998 précisait qu’il
y avait une tendance à la hausse au milieu des années
1990 dans le nombre d’enfants en provenance de pays
du tiers-monde adoptés par des couples de sept pays
industrialisés : de 16.027 en 1993 à 23.199 en 1997, un
seul pays, les Etats-Unis, représentant à lui seul plus de
la moitié des adoptions internationales des sept pays. La
région dans laquelle l’adoption internationale a été la plus
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tristement célèbre et la plus critiquée en tant que forme de
traite des enfants est l’Amérique centrale : de nombreux
enfants ont en effet été emmenés du Salvador et ensuite
du Guatemala suite aux guerres qui s’y étaient déroulées.
Même en l’absence de conflit armé, la combinaison de la
pauvreté et du préjugé social contre les filles mères nourrit
le côté de l’offre dans la région et en 2000, une rapporteuse
spéciale de l’ONU remarquait tristement que “ l’adoption
internationale est devenue un commerce lucratif du fait
qu’un grand nombre d’enfants sont devenus orphelins ou
ont été abandonnés pendant les années de conflit ”.17 En
1997, on a dénombré 1.252 adoptions internationales en
provenance du Guatemala, dont le plus grand nombre
(831) vers les Etats-Unis, suivis par la France (163).
La rapporteuse spéciale de l’ONU a fait un récit poignant de
la manière dont on lui a décrit le mode de fonctionnement
de l’adoption à Guatemala en 2000 :
“ L’avocat ou le notaire chargé de l’adoption est l’acteur
principal dans toute cette procédure (et la personne qui en
tire le plus gros bénéficie) : il trouve les bébés devant être
adoptés, représente à la fois la mère naturelle et le parent
adoptif et délivre le certificat d’adoption. Les avocats chargés
des adoptions, en collusion avec d’autres, géreraient également
des maisons dans lesquelles des enfants volés ou achetés sont
pris en charge en attendant l’ issue de la procédure d’adoption
internationale. Ces maisons sont connues sous le nom de
“ casas cunas ” ( “ maisons berceaux”) mais sont souvent
désignées par le sobriquet de “ casas de engordeza ” (maison
d’engraissement )”.18
La Rapporteuse spéciale fait mention d’estimations selon
lesquelles le coût réel d’une procédure d’adoption était
de 300 $US et que c’était le montant que les avocats
étaient autorisés à faire payer aux couples pour l’adoption
au Guatemala. Dans le cas d’adoptions internationales,
cependant, des couples d’autres pays auraient payé
jusqu’à 25.000 $US par adoption! La nature abusive de
ce commerce était illustrée par un cas qui fut raconté à
la Rapporteuse spéciale : une femme avait fourni 33
enfants en vue de leur adoption en l’espace de seulement
deux ans et demi et prétendait qu’ils étaient tous les siens!
Ces adoptions étaient supposées respecter les exigences
du Guatemala, malgré le nombre d’enfants concernés.
Le cas a apparemment été révélé par la section des visas
de l’ambassade des Etats-Unis, mais seulement après que
33 enfants aient quitté le Guatemala et que les adoptions
soient considérées comme irréversibles.19

adoption et par les opportunités d’en tirer de l’argent. Au
cours de ces dernières années, des ONG ont exprimé leur
préoccupation quant à des cas d’adoptions internationales
abusives dans d’autres pays, en particulier au Cambodge.
Des ONG luttant pour les droits de l’enfant et opposées à la
traite des enfants sont quelquefois elles-mêmes impliquées
dans l’organisation d’adoptions internationales et tentent
de promouvoir de bonnes pratiques. Terre des Hommes
joue ce rôle quand elle recherche un meilleur avenir pour
des enfants abandonnés et a introduit un certain nombre
de garde-fous pour empêcher les abus. Cela comprend par
exemple le fait d’explorer toutes les options pour permettre
à un enfant de rester dans son pays d’origine (y compris
en y étant adopté) avant de prendre en considération une
adoption à l’étranger.
L’esclavage et la servitude pour dettes

L’esclavage des enfants est assez différent du travail des
enfants. Ce dernier implique des enfants n’ayant pas
l’âge minimum pour travailler ou travaillant pour de bas
salaires. L’esclavage des enfants concerne des enfants qui
ne peuvent quitter leur employeur, soit parce qu’ils ont été
kidnappés et sont maintenus prisonniers, ou pour d’autres
raisons. La situation la plus courante, déjà mentionnée au
chapitre précédent, est celle d’un parent ou d’un tuteur
qui a accepté un paiement d’avance de la part d’un
trafiquant ou d’un employeur, mettant ainsi l’enfant dans
une situation de “ servitude pour dettes ” pour une période
de temps déterminée ou non. La région où cette pratique
est la plus commune est le Sud asiatique (principalement
l’Inde, le Népal et le Pakistan). Bien que la plupart des cas
relève de la traite selon le Protocole sur la traite de l’ONU,
il est appelé (et interdit, du moins par la loi) en Asie du
Sud “ servitude pour dettes des enfants ”.
Les enfants domestiques

La dislocation économique et sociale qui a suivi la fin du
communisme en Europe de l’Est a créé un boum similaire
des adoptions internationales. Suite à l’augmentation
rapide du nombre de bébés emmenés à l’étranger en vue
de leur adoption, un certain nombre de gouvernements
ont imposé une interdiction temporaire des adoptions
internationales.20 D’autres régions du monde sont
également affectées par la demande de bébés pour leur

Employer un adolescent comme domestique, soit qu’il
vive chez son employeur ou qu’il vive toujours chez lui,
est légitime pour autant que l’adolescent en question ait
l’âge minimum pour travailler et que ses conditions de
travail soient correctes. On a cependant observé au cours
des deux dernières décennies une augmentation marquée
des cas d’exploitations de ce type. Des enfants en dessous
de 10 ans sont envoyés pour vivre et travailler de longues
heures dans d’autres familles dans des régions comme
l’Afrique de l’Ouest, l’Inde et Haïti. On a également
signalé des cas d’adolescentes victimes de la traite pour
être placées comme domestiques, sans aucun moyen de
quitter leur employeur ou de faire valoir leurs droits une
fois qu’elles sont en place. L’endroit où l’on a observé ce
mode de fonctionnement depuis le plus longtemps est
Haïti. Les enfants des campagnes, appelés restaveks sont
envoyés pour travailler dans des foyers à peine plus riches
que le leur, généralement dans la capitale, Port-au-Prince.
Il existe un fouet spécial pour battre les enfants restaveks.
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De nombreux efforts ont été consentis pour réformer ce
modèle d’exploitation, avec peu de succès jusqu’à présent.
Les trafiquants sont généralement prompts à repérer la
demande d’enfants domestiques. Il leur est aisé de satisfaire
cette demande tout en faisant des profits substantiels, en
partie en exploitant l’ignorance des parents, mais surtout
en exploitant la vulnérabilité des enfants une fois qu’ils
ont quitté leur foyer et leur incapacité à protester de
manière efficace contre leurs conditions de travail qui
portent souvent la marque de la servitude pour dette ou
de l’esclavage.

Garçons du Bangladesh
dans les EAU

Les enfants mendiants

Certains enfants mendient parce qu’eux-mêmes ou leur
famille sont dans le dénuement le plus total, mais dans de
nombreux cas, des enfants sont recrutés et sont victimes
de la traite spécialement pour gagner de l’argent pour
d’autres en mendiant. Il s’agit d’une manière cynique de
tirer parti de l’inclination du public à faire la charité,
particulièrement lorsque c’est considéré comme un devoir
religieux. Tous les enfants qui mendient n’ont bien sûr
pas tous été victimes de la traite. Les enfants observent
quelquefois combien d’autres gagnent et choisissent cette
manière de gagner de l’argent pour eux-mêmes.
Les activités illicites et les enfants

Les enfants sont mis au travail de diverses autres manières
illégales, afin de produire de l’argent pour les adultes qui
exercent un contrôle sur eux. Dans la littérature anglaise,
l’exemple classique est un gang d’enfants pickpockets au
19e siècle, décrit dans Oliver Twist de Charles Dickens. On
a signalé des cas récents d’enfants roumains victimes de la
traite vers la France pour participer à des activités illégales
qui semblent tristement similaires. Terre des Hommes et
une ONG française, La Voix de l’Enfant, ont enregistré un
grand nombre de cas de garçons et de filles ayant immigré
en France en provenance d’Oaş, une région agricole pauvre
du Nord-Ouest de la Roumanie ; nombre d’entre eux l’ont
été pour participer à des cambriolages et à d’autres activités
organisées par des gangs de criminels.21
Les enfants et le travail dangereux

Des enfants sont victimes de la traite pour travailler dans
des conditions particulièrement dangereuses, quelquefois
parce que l’employeur veut des jeunes particulièrement
malléables pour pratiquer ce genre de travail et parfois
parce que, une fois déplacés dans un pays où ils n’ont
pas de statut légal ou n’ont pas le droit de travailler, les
enfants ne peuvent travailler que dans des emplois où ils
n’ont pas de protection légale. Un travail dangereux pour
lequel de jeunes garçons sont victimes de la traite depuis
de nombreuses années est la course de chameaux dans les
pays du Golfe comme le Qatar, l’Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unis (voir encadré). Bien que les fans de
ces courses dans les pays du Golfe considèrent cela comme
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R. a 12 ans, bien qu’il ait l’air d’en avoir sept. … Dans la maison
un peu humide, mais sûre de Dhaka il y a une grille en fer et
un cadenas à l’entrée et un garde au portail. Personne ne veut
qu’il ne retombe entre les mains de ceux qui se sont attaqués à
lui. Les prédateurs en question sont des gangs qui l’ont enlevé
à sa famille au Bangladesh, l’ont fait entrer illégalement aux
Emirats arabes unis (EAU), et l’ont fait travailler comme jockey
dans les courses de chameaux ... R. avait 5 ans quand il a été
kidnappé...
R. raconte son histoire par bribes, une sinistre petite
collection des coins les plus sombres d’un esprit d’enfant. Il
répond soigneusement aux questions, mais ne parle pas
spontanément. Il ne flanche pas, ne s’adoucit pas non plus
quand on lui pose la main sur le bras ou qu’on tente de le
réconforter et de le rassurer autrement. Il évite mon regard.
Ses souffrances ne se partagent apparemment pas facilement
avec quelqu’un de l’extérieur.
Mais, lentement, les pièces se mettent en place. Il se souvient
du jour où une femme s’est liée d’amitié avec sa mère sans
le sou et a emménagé dans une hutte de son village. Il se
souvient qu’il allait chez cette même femme pour jouer avec
son fils et y passer la nuit. L’événement suivant dont il se
souvient, c’est de s’être retrouvé avec cette femme dans un
avion. R. se souvient comment à Dubaï, cette même femme
prétendait être sa mère; on l’a remis entre les mains de
quelques hommes et il se souvient comme la plante de ses
pieds minuscules lui brûlait sur le sable quand ils l’ont amené
dans le désert pour monter les chameaux...
Extrait d’un article de Phil Reeves publié dans le quotidien britannique, The Independent, le
29 Octobre 2003 (sans le nom cité dans l’article)
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un travail relativement inoffensif pour des enfants, en
réalité, des garçons tombés de chameaux de course ont été
gravement blessés.
L’extraction d’organes et la traite

De toutes les formes d’exploitations, il s’agit probablement
de la forme la plus controversée. Partout dans le monde,
pullulent des histoires d’enfants victimes de la traite pour
que l’un de leurs organes, un rein par exemple, puisse être
vendu et utilisé comme greffe chez un enfant de famille
plus riche. Ceci est largement répandu sous le nom de
“ mythe urbain ”. On dispose d’un certain nombre de
preuves de l’existence d’une telle traite, mais dans de
nombreuses villes en développement, c’est la principale
forme d’exploitation dont les familles pauvres ont entendu
parler et qu’elles craignent, même en l’absence de preuves.
Selon les informations disponibles, des cas de ce genre
existent, mais ils sont beaucoup moins nombreux que ne
le laisse croire la crainte populaire. En 1997, un groupe de
travail mis sur pied par l’Université de Columbia à New
York (Etats-Unis) a passé en revue les preuves disponibles
en ce qui concerne la traite des enfants pour les greffes
d’organes et en a conclut que :
“ Le groupe de travail ne trouve pas de preuve fiable à l’appui
de ces affirmations. Il n’existe aucun cas documenté de meurtre
ou d’enlèvement d’enfants pour leurs organes. ”.22

Forcé à broder
Mohammed S., 8 ans, du district de Mahottari au Népal a été
interrogé dans une usine de broderie à Mumbai (en Inde). Il a
expliqué à un chercheur travaillant pour une ONG népalaise,
WOREC (Women’s Rehabilitation Centre), qu’il travaillait là
depuis 7 mois sans être payé. Il travaillait 16 à 18 heures par
jour, disait-il et on lui donnait 2 repas par jour et “du thé à
l’occasion”.
S. avait beaucoup de marques foncées et de blessures sur la
cuisse et à d’autres endroits du corps suite à des coups donnés
par son employeur. Il a expliqué que c’était très courant,
surtout si les ouvriers traînaient à la tâche... S. a ajouté: “quand
je travaille, si je m’endors, ils versent du sel et de la poudre de
piment sur mes yeux...”.
S. a expliqué qu’il avait été amené à Mumbai par un homme de
Mahottari, qu’il savait avoir été payé 1.500 roupies népalaises
(15€) pour l’y amener. Après 6 mois, auxquels on se référait
comme étant une “période de stage”, S. a demandé à être
payé. On lui a répondu que l’homme de Mahottari avait déjà
empoché son salaire pour la période de stage et pour l’année
et demi qui suivait. Entretemps, on disait à S. qu’ ”il était lié au
propriétaire de l’usine”.
de: WOREC, Cross Border Trafficking of Boys, 2002.

Cette déclaration suggère qu’aucun cas n’existe. Il semble
cependant y avoir des preuves de l’existence de cas, mais
relativement peu, bien moins que ne le laisse penser le
“ mythe urbain ”.
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Chapitre 4

Pourquoi les enfants sont disponibles
pour les trafiquants

D

chapitre, nous passerons en revue le côté
de l’offre de traite des enfants et nous regarderons
quelles sont les raisons pour lesquelles des enfants sont
susceptibles d’être victimes de la traite et pourquoi ils
émigrent seuls loin de chez eux. Traditionnellement, la
raison la plus souvent invoquée est la pauvreté. Il est clair
que la pauvreté est un facteur important qui “ permet ”
que la traite ait lieu, mais ce n’est pas une cause en soi.
Il existe de nombreuses communautés pauvres dans le
monde dont les enfants ne sont pas victimes de la traite.
ANS CE

Pauvreté, mondialisation et restrictions en
matière de migration

La raison principale pour laquelle des enfants, comme
des adultes de certaines communautés finissent par
être victimes de la traite est le manque d’alternatives
pour gagner leur vie pour eux-mêmes et leur famille. La
pauvreté peut signifier le dénuement et l’incapacité pour
les familles concernées de nourrir leurs propres enfants.
La pauvreté a cependant de nombreuses causes, liées à la
discrimination et à l’inégalité dans la propriété des terres
et d’autres ressources, dans des pays en particulier, mais
aussi au niveau international.
On a accusé la mondialisation de nombreux maux au cours
des dix dernières années, période au cours de laquelle la
traite est revenue au-devant de la scène internationale.
Ceci dit, des communautés pauvres et marginalisées se
sentant obligées de migrer et exposées au risque de traite
existent depuis bien plus longtemps. Les spécificités de la
mondialisation actuelle sont que les règles du commerce
international ont été modifiées pour permettre au capital de
passer les frontières et les continents sans restriction, alors
que les personnes (ou le “ travail ”) ne peuvent se déplacer
avec la même liberté. De riches investisseurs ont dès lors
emmenés leur capital dans des pays où le coût du travail
est bas. En théorie, les endroits où les investisseurs créent
des emplois, même mal payés, attirent les migrants des
campagnes et des régions environnantes ainsi que des pays
voisins. Dans le même temps, la rareté des opportunités
économiques ouvertes à ceux qui restent en-dehors des
lieux de l’économie mondiale a pour effet d’encourager
la migration et, avec elle, des abus tels que la traite et les
outrages de l’immigration illégale.

elles sont tombées entre les mains de trafiquants. Leur
pauvreté n’était en réalité qu’un des facteurs qui les a
précipitées dans ces traites : la demande de jeunes femmes
dans l’économie informelle, dans l’industrie sexuelle et
en tant que domestiques, au sein de l’UE et ailleurs, était
également un facteur important. Les gouvernements des
pays concernés sont peu ou pas intervenus pour endiguer
cette demande. Les restrictions existantes sur la migration
ont signifié que les migrants qui n’avaient pas d’autorisation
légale de travailler dans les pays de l’UE pouvaient faire
l’objet d’abus en toute impunité, quel que soit leur âge,
puisqu’ils ne pouvaient avoir recours à la protection de
l’autorité ou de la loi de peur d’être expulsés.
Plutôt que la pauvreté elle-même, il est sans doute plus
correct de dire que c’est l’absence de stabilité économique
(et le manque d’emplois) qui convainc les parents de se
séparer de leurs enfants et laisse penser aux jeunes qu’ils
feraient mieux de rechercher un avenir meilleur loin de
chez eux.
L’importance que l’on donne à la mondialisation ne doit
pas cacher le fait que, dans certains pays, des inégalités
préexistantes marginalisent certaines communautés. Même
avant que ne s’intensifie le rythme de la “ mondialisation ”,
les inégalités locales empêchaient des familles pauvres de
nourrir leurs enfants.
Outre la demande de travail bon marché créée par les
forces économiques, la réduction de la mortalité infantile
dans divers pays en développement a augmenté le nombre
de familles pauvres avec de nombreux enfants. Les
familles, incapables de créer de nouvelles opportunités
économiques chez elles, qu’il s’agisse du Bénin rural, du
Nord de la Thaïlande ou d’ailleurs, décident qu’envoyer
un ou plusieurs enfants à l’extérieur semble un choix
raisonnable.

Les années qui ont immédiatement suivi la fin de la Guerre
froide, quand le terme de “ mondialisation ” est devenu à
la mode, ont vu l’effondrement des économies planifiées
de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe centrale
et de l’Est. Ceci a réduit très fortement les opportunités
d’emplois dans tous ces pays et les jeunes femmes ont été
particulièrement touchées. Il n’est pas étonnant qu’elles
aient recherché des solutions à l’étranger ; nombre d’entre

L’idée selon laquelle les trafiquants sont comme des
vautours suspendus au-dessus d’une communauté dans
l’attente de planter leurs griffes dans les familles les plus
pauvres et les plus vulnérables est une caricature. Certains
intermédiaires sont nécessaires pour protéger les migrants,
y compris les enfants, des abus et pour les aider à trouver
un nouveau travail. Pour compliquer le tableau, on a des
témoignages selon lesquels dans certaines régions il ne
s’agit pas des jeunes issus des familles les plus pauvres qui
migrent ou sont victimes de la traite parce que les plus
pauvres restent chez eux et sont exploités localement, alors
que des personnes mieux loties, plus éduquées et avec plus
d’aspirations, se lancent dans l’aventure de l’émigration.
Certaines des preuves à l’appui de ceci sont passées en revue
au chapitre 11, dans le contexte de la recherche des faits et
des idées préconçues concernant la traite des enfants.
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Le manque d’éducation

L’éducation scolaire ne garantit pas qu’un enfant n’aille pas
être victime de la traite, mais dans la plus grande partie
du monde, cela réduit sa vulnérabilité ou son exposition
aux circonstances dans lesquelles se déroule la traite. C’est
pour cette raison que dans des pays où les enfants restent
habituellement scolarisés jusqu’à la fin de l’enseignement
obligatoire, comme c’est le cas en Albanie, l’abandon de
l’école est interprété par les ONG défendant les droits
de l’enfant, telles que Terre des Hommes, comme une
possibilité que l’enfant en question entre dans le circuit
économique et courre le danger d’être victime de la
traite.
Le manque d’éducation a une série de conséquences : les
enfants concernés sont moins qualifiés pour obtenir les
emplois disponibles localement, ils sont moins au courant
des alternatives qui existent au mode de vie qui leur est
familier ; et ils sont moins informés des risques qu’implique
la migration. Au Burkina Faso, une recherche réalisée par
la Banque mondiale et Terre des Hommes a confirmé qu’il
existait un lien entre le manque d’écoles disponibles dans
certains villages et l’inclination des parents à envoyer
leurs enfants ailleurs pour travailler pour d’autres, en
partie pour qu’ils reçoivent une “ éducation ” (même si
ce n’est pas à l’école) d’autres personnes. Cette recherche
a montré qu’il n’est pas suffisant qu’il y ait simplement
une école dans un village pour faire la différence : l’école
doit être relativement facile d’accès et offrir un niveau
d’enseignement de qualité raisonnable.23
D’autres facteurs sociaux

Toutes sortes de facteurs limitent l’accès des enfants à
l’école et à l’éducation, y compris la pauvreté, le besoin que
l’enfant contribue au revenu familial dès son plus jeune
âge et la discrimination sur la base du sexe et des origines
sociales. Ces questions sociales influencent fortement le
fait que certains enfants ont plus de probabilité d’être
victimes de la traite que d’autres.
La discrimination

La discrimination contre des communautés particulières
en raison de leur origine raciale ou ethnique ainsi que
d’autres aspects de leur identité est moins acceptable à
mentionner que la pauvreté, mais joue un rôle important
à l’heure de déterminer pourquoi certains enfants sont
victimes de la traite et d’autres non. On a mentionné au
chapitre précédent la manière dont des trafiquants ont
ciblé des tribus vivant dans les montagnes du Nord de la
Thaïlande. Les enfants albanais victimes de la traite vers
la Grèce pour gagner de l’argent pour d’autres le sont aussi
du fait de leur origine : ils appartiennent presque tous à
une communauté rom connue en Albanie sous le nom de
Jevgjit ou Jevg (“ les Egyptiens ”). Dans les deux cas, c’est la
vulnérabilité des enfants de ces communautés qui les rend
attirants pour les trafiquants, et non leur origine raciale
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ou ethnique en tant que telle. On sait également que la
manière dont les enfants sont choisis dans les pays du Sud
asiatique l’est également sur la base de leur appartenance à
une caste, soit qu’ils soient victimes de la traite soit qu’ils
n’aient accès qu’à des formes subalternes de travail. Le cas
des adolescentes népalaises victimes de la traite vers l’Inde
est bien connu. De plus, de nombreuses adolescentes des
communautés Adivasi en Inde (appelées “ tribales ” en Inde)
sont recrutées à Jharkand, dans l’Est du pays et emmenées
à 500 km à l’Ouest pour travailler comme domestiques à
Mumbai. Il est souvent difficile d’évaluer si ces enfants
ont été victimes de la traite parce qu’ils appartiennent
à des communautés spécifiques ou plutôt parce qu’ils
proviennent de familles pauvres. Il est néanmoins clair
que la discrimination joue un rôle important dans la
marginalisation de certaines communautés et dans leur
maintien dans la pauvreté.
Les normes culturelles

Il existe en dehors de la discrimination d’autres formes
de comportements qui rendent les enfants vulnérables
à la traite. On les appelle quelquefois les “ pratiques
culturelles ”, un terme apparemment neutre qui cache
le tort qu’on inflige de la sorte. La plus connue est la
discrimination pratiquée contre les filles partout dans le
monde. La discrimination contre les filles est fondée sur
des habitudes liées au mariage ; on considère donc que les
filles méritent moins que leurs frères d’être éduquées ou
qu’on investisse socialement dans leur avenir. Certaines
traditions sont renforcées par des systèmes de paiements
liés au mariage, comme les dots payées par la famille de la
mariée à la famille du futur marié. Quand une fille quitte
sa famille au moment du mariage, elle a moins de chance
qu’on lui donne une responsabilité économique dans la
ferme ou le commerce familial et doit donc trouver une
autre source de revenus pour assurer son indépendance
financière.
Cela a pour résultat, dans certaines sociétés, que les filles
ont très peu de choix au moment de la puberté. Dans
certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, on décrit ce
choix de la manière suivante : soit un mariage précoce
soit quitter la maison pour travailler, habituellement
comme bonne ou domestique.
Dans diverses parties du monde, particulièrement en
Afrique de l’Ouest et dans le Sud-Est asiatique, des
chercheurs travaillant sur la traite des enfants ont observé
que des enfants de groupes ethniques spécifiques sont
considérés comme plus obéissants ou plus malléables que
d’autres. Cela augmente apparemment la demande pour
ces enfants dans des utilisations spécifiques (comme
employés de maison). Dans le Sud-Est asiatique, on dit
que l’empressement des filles à suivre le souhait de leurs
parents (ou de leur père) qu’elles quittent la maison pour
gagner de l’argent dans le commerce du sexe est causé
par leur sens très développé du devoir religieux d’obéir à
leurs parents.
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Outre les pratiques culturelles basées sur l’appartenance
sexuelle, certaines communautés minoritaires dans le
monde attribuent moins d’importance à l’enseignement
scolaire que d’autres et encouragent leurs enfants à quitter
l’école ou à ne pas y aller du tout et à commencer à travailler.
Certains groupes nomades dépendant du bétail, par
exemple, peuvent considérer que l’enseignement scolaire
participe peu à la formation de leurs enfants pour leur
travail futur. Cela ne rend pas en soi un enfant vulnérable
aux trafiquants. Cela crée néanmoins une “ pré-condition ”
dans laquelle la traite peut se produire assez facilement si,
par exemple, la source de revenus possible pour ces enfants
disparaît. Dans un tel contexte où une communauté ne
valorise pas l’enseignement formel et où on est habitué aux
discriminations à l’emploi, les enfants de la communauté
albanaise des Jevgjit étaient tout indiqués pour que les
trafiquants les emmènent en Grèce dans les années 1990.
La violence domestique

En plus des facteurs culturels qui affectent des communautés
entières, il y a des circonstances particulières qui rendent
les enfants vulnérables à la traite dans certaines familles.
On a déjà mentionné les préjugés à l’encontre des fillesmères dans certaines parties d’Amérique latine qui est une
des raisons de la disponibilité de leurs bébés en vue de
leur adoption commerciale. De nombreuses recherches
ont révélé que les enfants issus de foyers monoparentaux
sont plus susceptibles d’être victimes de la traite que ceux
ayant leurs deux parents. C’est ainsi également que dans
les foyers où la violence domestique est fréquente, et plus
particulièrement l’abus physique des enfants (qu’il s’agisse
d’abus sexuel ou de coups et passages à tabac), ces derniers
y sont plus enclins que d’autres à partir de leur propre
gré.
Les crises : naturelles et d’origine humaine

En dehors des inégalités et du manque d’opportunités
économiques dues à la structure de l’économie, des crises
touchent périodiquement des communautés, ce qui les
oblige à se déplacer et rend leurs enfants vulnérables
par rapport aux trafiquants. Les crises peuvent prendre
des formes très différentes. Dans chaque cas, ce sont les
enfants devenus démunis ou isolés qui sont les proies les
plus faciles pour les trafiquants. Certaines de ces crises
sont naturelles, comme les tremblements de terre, d’autres
sont causées par la maladie, comme dans le cas du SIDA
qui est devenu une cause majeure aujourd’hui de traite
des enfants. La mort d’un ou des deux parents transforme
des enfants en chefs de famille responsables ; elle précipite
nombre d’entre eux dans les rues, personne n’endossant
la responsabilité de s’occuper d’eux. En 2001, l’ONU
estimait qu’il y avait 13 millions d’orphelins du SIDA
(enfants ayant perdu leur mère ou leurs deux parents à
cause du SIDA). Certaines crises sont dues aux conflits
armés ou à des abus des droits humains liés à la situation
de conflit, comme au Rwanda en 1994, où le génocide a
fait de nombreux orphelins. Certaines crises sont causées
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par un changement économique, comme les perturbations
d’Europe centrale et de l’Est déjà mentionnées et la crise
économique en Asie en 1997.
L’une des caractéristiques les plus préoccupantes des crises
est qu’en créant une demande d’exploitation sexuelle
à des fins commerciales, les personnes mêmes que la
communauté internationale dépêche pour venir en aide
sont devenues un facteur d’encouragement à la traite. On a
remarqué cela en Europe dans la seconde moitié des années
1990, d’abord en Bosnie et ensuite au Kosovo. Il y a plus de
dix ans, néanmoins, l’arrivée de forces internationales au
Mozambique était associée à une augmentation drastique
de la prostitution enfantine. Sur une période beaucoup
plus longue, la présence de troupes étrangères, quel que soit
leur statut, a créé une demande pour le sexe rémunéré.
C’est principalement en Europe que les organisations
concernées par les droits de l’enfant et la migration ont
commencé à suspecter à la fin des années 1990 un lien étroit
entre le nombre d’enfants étrangers isolés par un membre
de sa famille proche qui entrait dans un pays et la traite
des enfants. Les enfants concernés sont considérés comme
des “ enfants non accompagnés ”. Dans des pays comme la
Suisse et le Royaume-Uni, des centaines de mineurs non
accompagnés ont demandé l’asile, arguant qu’ils avaient
fait l’objet de persécution dans leur pays d’origine. Un
nombre inquiétant d’entre eux a ensuite manqué à l’appel
ou a été retrouvé exploité sous différentes formes. Cela
nourrit l’inquiétude concernant à la fois les procédures
de demandes d’asile utilisées par de jeunes migrants pour
avoir accès aux pays industrialisés, mais aussi la crainte
que les enfants concernés soient en réalité victimes de la
traite en vue de leur exploitation. L’existence d’un nombre
significatif de mineurs non accompagnés ne constitue pas
en soi une preuve que la traite des enfants a lieu, mais il
s’agit encore une fois d’une pré-condition et cela indique
la nécessité de mener à bien de plus amples investigations.
Cette question est examinée de manière plus détaillée au
chapitre 15.
L’ambition et l’espoir

Les raisons positives pour lesquelles un enfant quitte la
maison concernent son souhait – ou celui de ses parents
– de chercher une vie meilleure ailleurs. Partout dans le
monde, quel que soit l’angle depuis lequel ils réfléchissent
au problème, des gens sont amenés à penser qu’il y a de
meilleures opportunités ailleurs : par les émigrés de retour
au pays avec des histoires de réussites flamboyantes et par
les images véhiculées par les films et la télévision.
Alors que les gouvernements des pays plus riches où les
migrants veulent habituellement travailler expriment
clairement que ces derniers ne sont pas les bienvenus
(sauf s’ils obtiennent un permis de travail à l’avance),
les organisations qui luttent contre la traite et d’autres
organisations préoccupées par la question de la migration
ont tenté de permettre à ces apprentis migrants de
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“ s’assumer ” en leur donnant de l’information pour les
aider à éviter les abus. Certains exemples en seront donnés
au chapitre 14, dans le contexte des efforts consentis pour
empêcher la traite. On se rend compte aussi de manière
générale que les stratégies de lutte contre la traite doivent
être basées sur les perceptions et les aspirations des
personnes impliquées, à la fois les enfants et ceux qui les
entourent.24
Malgré de telles initiatives et de nombreuses campagnes
pour sensibiliser davantage le public aux risques
impliqués par la migration, il est prouvé que de nombreux
adolescents restent parfaitement (et dangereusement)
ignorants. Au cours d’une recherche en Lettonie, le
projet de Prevention of Adolescent Trafficking (PPAT),
Empêcher la traite des adolescentes, a fait une enquête
basique auprès de 3.000 jeunes entre 14 et 25 ans en ce
qui concerne leurs expériences et leur attitude par rapport
au travail à l’étranger. Le résultat était que 66% d’entre
eux y aspiraient alors que 11% (305) avaient déjà travaillé
à l’étranger. Parmi ceux qui avaient une expérience de
travail à l’étranger, près de 50% disaient ne pas avoir
vérifié si l’agence d’emploi ou l’opportunité était sûre et
légitime et 36% n’avaient pas signé ni vu de contrat de
travail. En ce qui concerne les précautions de base pour ne
pas avoir de problème, plus d’un tiers n’avaient pas gardé
de copie de leur passeport chez des parents ou des amis et
moins d’un quart avait informé des amis ou des parents
d’un mot de passe ou d’un message qui indiquerait qu’ils
ont des problèmes et ont besoin d’aide.25 Il est clair qu’ils
avaient encore beaucoup à apprendre.
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Chapitre 5

La traite avec l’aide de qui ?

Crime organisé ou criminels de petite
envergure?

Q

UAND ON a discuté de la question de la traite des êtres

humains à la fin des années 1990 à l’ONU, on a
insisté de manière répétée sur le fait que pratiquer
la traite des êtres humains était devenu une activité
commerciale plus rentable que pratiquer le trafic d’autres
marchandises, comme des drogues. L’hypothèse sousjacente au Protocole sur la traite de l’ONU adopté en 2000
et sa Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée était que les “ groupes criminels
organisés ” étaient les principaux coupables de la traite.
Les témoignages révèlent une réalité différente. Alors que
le “ commerce ” de la traite des femmes dans la prostitution
dans les pays industrialisés implique certainement des
réseaux criminels bien organisés, de manière générale, le
recrutement et la traite des enfants et des adultes sont
dominé par des personnes qui n’appartiennent pas à un
grand syndicat du crime organisé (comme la mafia),
mais à un plus petit réseau avec quelques représentants
dans différents pays. Ils repèrent des opportunités pour
gagner de l’argent facile en déplaçant des enfants et des
adultes de régions propices où ils sont nombreux pour les
placer là où il y a une demande.
Dans un nombre impressionnant de cas, les individus
qui pratiquent la traite des enfants et gagnent de l’argent
sur leur dos en les exploitant sont soit des parents soit
des amis proches de la famille de l’enfant concerné. On
a signalé que des adolescentes albanaises, par exemple,
ont été victimes de la traite à la fois par des parents et des
fiancés connus de leurs familles. Le problème ici n’est pas
tant la mentalité “ criminelle ” des trafiquants, mais le
fait que la cohésion sociale et la famille ont été affaiblies
au point qu’elles n’empêchent plus de telles formes de
tromperie et d’exploitation.

Leur argument est que ce n’est pas la responsabilité de leur
agence si les employés concernés sont ensuite exploités
sans merci par leur employeur. Cette contradiction est
évidente dans le cas d’agences de recrutement basées
dans certaines parties de l’Afrique de l’Est et de l’Asie
qui recrutent de jeunes femmes pour travailler comme
domestiques au Moyen orient, en sachant que nombre
d’entre elles vont être maintenues en captivité par leur
employeur pour s’assurer qu’elles ne s’enfuient pas.
Certaines agences ont aidé des jeunes femmes en-dessous
de 18 ans à acquérir de faux documents d’identité
indiquant qu’elles étaient plus âgées, en croyant peut-être
sincèrement qu’elles aidaient ces adolescentes à avoir un
travail, alors qu’en réalité elles jouaient un rôle dans la
traite des enfants.
Les questions liées à la dette et à ce qu’on appelle la
“ servitude pour dette ” complique le recrutement de
migrants partout dans le monde, puisque ; presque par
définition, les migrants ont besoin de l’aide financière de
quelqu’un pour payer le coût de leur voyage initial vers
l’endroit où ils ont l’intention de gagner de l’argent et que
cette aide prend en général la forme d’un prêt. Les prêts
sont fréquemment utilisés pour opérer un effet de levier
sur les travailleurs migrants de tous âges afin de les forcer
à travailler dans l’industrie du sexe commercial et dans
d’autres emplois. La plupart des migrants ne voient pas
d’autre solution pour financer leur voyage et accepte un
certain degré d’exploitation de ce type comme inévitable.
De plus, quand la dette est due dans un pays et le migrant
sujet à la coercition et aux menaces dans un autre, aucun
gouvernement ne peut faire respecter une interdiction
de la servitude pour dette. Les enfants transportés sur
l’Etireno étaient les victimes de la servitude pour dette,
tout comme l’étaient de nombreux autres dont les cas
sont décrits dans cette étude.

Dans certains pays, des agences ordinaires de recrutement
pour l’emploi sont impliquées dans la traite, bien que la
plupart d’entre elles récusent ces accusations et affirment
aider simplement de pauvres gens à trouver un travail.

Quand le crime organisé reprend effectivement des
réseaux de traite, comme c’est le cas des filles thaïs
emmenées au Japon, le niveau de violence et de menaces
utilisées contre les victimes de la traite qui refusent de
suivre est effrayant. Dans le cas des enfants, cependant,
touts sortes d’autres moyens sont utilisés pour leur
faire faire ce que veulent leurs trafiquants. L’influence
qu’ont les petits amis sur les adolescentes et celle que
les parents exercent sur les enfants victimes de la traite
est particulièrement insidieuse. En Albanie, il y a eu
un nombre incalculable de cas où un fiancé ayant soit
promis d’épouser la jeune fille ou l’ayant effectivement
épousée, l’emmène ensuite à l’étranger et l’oblige à
gagner de l’argent pour lui comme prostituée ou la vend
à un souteneur. Les enquêtes de Terre des Hommes en
Indonésie révèlent que parmi les personnes impliquées
dans la traite, on trouve les parents des enfants, des
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En Afrique de l’Ouest, un village de pêcheurs près de
Port Harcourt (Nigéria) s’est transformé au cours des
années 1990 en un point de transit des enfants victimes
de la traite par la mer vers le Gabon. Les enfants arrivent
en minibus de pays plus à l’Ouest. Des pêcheurs avec de
grands canots motorisés ont adapté leurs embarcations
pour prendre une douzaine d’enfants à la fois sur la baie
du Bénin, un voyage de plusieurs jours, quelquefois sur
une mer mauvaise. Cela a commencé par opportunisme
et est devenu un commerce bien organisé, bien qu’aucun
gang n’ait été identifié comme chef de file de la traite.
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frères ou des sœurs plus âgés, d’autres parents et des
amis proches, des organismes gouvernementaux et des
agences commerciales qui recrutent du personnel pour
l’industrie du divertissement et des domestiques.26 Il n’est
pas étonnant qu’en Thaïlande, pays plus commercial,
l’éventail de personnes impliquées soit encore plus large
et inclue des chefs de village, des instituteurs, des moines,
la police des frontières et d’autres services de police, des
propriétaires de maisons closes, des médecins locaux,
des responsables de banques, des chauffeurs de taxi,
des tour-opérateurs et des gangs criminels. Au Vietnam
voisin, l’éventail est plus étroit, mais comprend des
réseaux d’adoption, des directeurs d’orphelinats et des
responsables du gouvernement aux ministères de la
justice et de la santé.27 La traite est un commerce qui est
un enjeu pour de nombreuses personnes!
D’autres personnes facilitant la traite

Il est difficile de déterminer exactement qui est trafiquant
alors qu’une foule d’individus sont au courant de ce qui
se passe, y contribuent et que les migrants ont besoin et
méritent de l’aide de la part d’une série d’intermédiaires,
qui sont tous dans la nécessité de gagner de l’argent pour
survivre.
Les transporteurs

Toutes sortes de transporteurs jouent un rôle –
conducteurs de bus et de camions, chauffeurs de taxi,
marins qui font marcher les ferrys et le personnel
d’enregistrement aux aéroports – certains consciemment,
mais la plupart involontairement. Comme le personnel
des agences de recrutement, nombre d’entre eux sont
convaincus qu’ils rendent un service utile en transportant
des gens vers des endroits où il y a du travail, même si cela
signifie de les aider à éviter les contrôles aux frontières
et de traverser une frontière illégalement. Leurs bonnes
intentions sont exploitées par les trafiquants, mais
peuvent potentiellement être détournées, comme nous le
verrons au chapitre 14, en persuadant les transporteurs
de participer à l’arrêt de la traite.
Les professionnels

bébé, comme si c’ était le leur. L’avocate m’a convaincue, je
ne connaissais pas la famille, mais ils avaient de l’argent,
alors j’ai été d’accord de donner ma petite fille … l’avocate
m’a offert 500 Bolivianos [84 $US en 2000], mais je lui ai
dit de ne m’en donner que 200 [34 $US], puisque c’ était
tout ce que j’avais dépensé … ”
Les fonctionnaires qui aident les
trafiquants

La traite transfrontalière d’enfants comme d’adultes
requiert souvent les services d’un faussaire pour produire
de faux documents. Les procédures officielles pour
obtenir des passeports sont souvent tellement chères
qu’elles pénalisent les migrants ordinaires ; mais cela peut
être résolu par des pots-de-vin ou d’autres arrangements
permettant d’obtenir que le ministère émette des
documents authentiques avec des âges falsifiés. Un tel
cas a été démontré en Côte d’Ivoire par des journalistes
britanniques après que la mort d’une jeune Ivoirienne
à Londres ait mis en lumière le risque que des enfants
migrants soient les victimes de traite au Royaume-Uni
avec de fausses identités.
On signale régulièrement le fait que la police des
frontières est soudoyée par des trafiquants ou est coupable
de collusion directe dans les activités des trafiquants et
qu’elle partage leurs profits. Dans le même temps, on
observe une tendance dans certains pays à supposer trop
facilement que le personnel chargé de faire respecter la
loi est corrompu et de mèche avec des criminels.
Alors que les gouvernements et les agences en charge
de faire respecter la loi se fondent sur une stratégie de
poursuites pour dissuader les trafiquants, les raisons pour
lesquelles les ONG et les autres organisations impliquées
dans la lutte contre la traite doivent en savoir plus sur les
trafiquants sont différentes. Il est vital de comprendre
les motivations des trafiquants et leur manière de
fonctionner pour trouver des moyens de les influencer,
dans l’espoir que des stratégies alternatives puissent être
un complément aux attaques directes portées contre eux
sur une base légale. En effet, dans certaines circonstances,
celles-ci peuvent se révéler plus efficaces.

Dans les cas qui impliquent des bébés victimes de la traite
en vue de leur adoption, des avocats, des professionnels
de la santé et divers responsables gouvernementaux
sont étroitement impliqués dans des pays d’Asie et
d’Amérique latine. On a parlé de leur rôle au Guatemala
au chapitre 3. A Cochabamba, une ville de Bolivie,
l’ONG Infante a récolté des témoignages de la complicité
d’un large éventail de professionnels dans des activités
qui constituent des “ gains financiers malhonnêtes ”
et contribuent à la traite des enfants.28 Une femme a
décrit comment un avocat s’était proposé de l’“ aider ” :
“ … Je ne voulais pas garder mon bébé, je voulais la donner
… l’avocate m’a dit qu’elle pouvait la laisser dans une
famille qui n’avait pas d’enfant qui s’occuperait bien du
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Chapitre 6

Le tort causé aux enfants par la traite

L

souffrent à la fois pendant la phase de la
traite et pendant l’exploitation qui s’ensuit. Dans
certains cas, ils souffrent physiquement de manière
directe, mais des dommages moins apparents continuent
souvent à les affecter pendant une longue période. Ils sont
malheureusement quelquefois aussi exposés à des risques
une fois qu’ils sont sous la garde de la police ou d’autres
personnes responsables de leur protection.
Parmi les jeunes enfants victimes de la traite, les enfants
adoptés alors qu’ils étaient bébés semblent à première vue
souffrir le moins, car inconscients de ce qui se déroule.
Cependant, et bien qu’ils tirent un bénéficie matériel de
leur nouveau foyer, ils perdent leur famille, leur culture
d’origine et leur identité. De plus, des irrégularités dans
le processus d’adoption sont susceptibles d’empêcher un
enfant adopté de pouvoir un jour retrouver la trace de
ses parents de naissance, ce qui peut créer une crise plus
tard.
ES ENFANTS

Alors que ces enfants peuvent ne jamais se rendre compte
de ce qui s’est passé, en tout cas pas avant d’être adulte, leur
mère ou leurs parents de naissance sont immédiatement
conscients de ce qu’ils ont perdu et en souffrent. Pour
autant, quand on tente de restituer un enfant victime de la
traite à ses parents d’origine, toutes sortes de complications
surviennent, du fait que cet enfant a été éduqué dans une
culture différente. Plus longtemps un enfant est resté
avec ses parents adoptifs au sein d’une culture nouvelle
et différente, plus il est difficile d’être sûr qu’il est dans
l’intérêt de l’enfant qu’il retourne dans sa famille d’origine.
Par conséquent, le retour d’un bébé victime de la traite
auprès de ses parents biologiques n’arrive presque jamais.
Les enfants déplacés illégalement sont exposés à tous les
dangers qu’encourent les immigrés illégaux. On estime
que des milliers d’immigrés illégaux se sont ainsi noyés
en méditerranée lors de traversées non autorisées ces
dernières années. Ils sont à la merci de leurs passeurs
ou du personnel de police ou d’autres autorités qui les
rencontrent. Encore une fois, l’expérience des 35 enfants
victimes de la traite sur l’Etireno en 2001 est un exemple
de ce qui peut arriver.
Le fait de quitter la maison prématurément et d’être mis
au travail en situation d’exploitation a des effets différents
en fonction de l’âge de l’enfant en question. Dans la
plupart des cas, leur socialisation et leur éducation
prennent fin prématurément, ce qui laisse une marque
indélébile chez l’enfant concerné. Dans ce chapitre, on se
concentrera principalement sur les souffrances physiques
et psychologiques infligées aux enfants, qui peuvent
potentiellement être traitées par les organismes qui leur
viennent ensuite en aide. De tels organismes peuvent
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aussi essayer de remplir le “ vide ” qui existe en matière de
socialisation et d’éducation, bien que, quelle que soit l’aide
qu’ils peuvent fournir, elle est souvent à court terme et doit
se concentrer sur les besoins immédiats de l’enfant .
Le tableau 5 synthétise les dommages infligés aux enfants
au cours des différentes phases de la traite, chacune
d’entre elle ayant des conséquences possibles à long terme
qui doivent être prises en charge par les organisations qui
s’occupent des enfants victimes de la traite.
Faire obéir les enfants par la contrainte

C’est de cette dépendance même des enfants à l’égard
des adultes – pour la nourriture et les autres besoins
matériels ainsi que pour la dépendance émotionnelle
– que les trafiquants font usage pour forcer les enfants à
faire ce qu’ils veulent, une fois qu’ils ont été enlevés à leur
communauté d’origine.
Une fille albanaise victime de la traite vers la Grèce a
raconté à Terre des Hommes : “ Nos patrons nous traitent
mal quand nous jouons ou quand nous ne voulons pas
travailler ”. Un ancien officier de police enquêtant sur leur
sort a rapporté ce qui suit à Terre des Hommes :
“ De nombreux enfants nous ont décrit les mauvais traitements
qu’ ils avaient subis, tels que des brûlures de cigarettes sur le
corps, des coups, des insultes, le fait d’ être forcés à avaler du
shampoing pour avoir eu l’air malade et être obligé de dormir
dehors … ” 29
Dans toutes les formes d’exploitations, les enfants sont
conditionnés pour croire qu’ils n’ont pas d’alternative et
n’ont, dès lors, pas de motivation de s’enfuir. La recherche
menée en Grèce a révélé qu’on disait aux enfants albanais
que la police les battrait, que les travailleurs sociaux étaient
aussi une source de danger et que la seule personne à qui
l’enfant pouvait faire confiance était son patron.
Dans certains cas, des moyens très durs sont utilisés pour
faire obéir les enfants. Dans le cas d’enfants du Bangladesh,
victimes de la traite pour leur exploitation sexuelle à des
fins commerciales, une évaluation rapide menée pour
l’OIT-IPEC30 signale les techniques suivantes utilisées sur
les 12-13 ans :








Injections de sédatifs ;
Abus sexuel ;
Sous-alimentation ;
Menaces et peur ;
Abus physiques ;
Assignation à résidence ;
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 Utilisation forcée de drogues et d’alcool ;
 Abus verbaux.
Dans le cas d’enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle
à des fins commerciales, le sentiment qu’ils n‘ont pas
d’alternative est renforcé par un sentiment de culpabilité
et la peur d’être stigmatisé socialement, de ne jamais être
capables de rentrer dans leur communauté d’origine.31
Les effets de l’exploitation

Le type d’exploitation que vivent les enfants et l’âge
qu’ils ont au moment où ils en sont victimes déterminent
l’impact que cela aura sur eux à long terme. La plupart
des formes d’exploitations impose leur asservissement
et amoindrit leur amour-propre. Les enfants employés
à de nombreuses tâches sont sujets au tabassage et au
châtiment corporel. Bien que dans certaines cultures
de tels mauvais traitements soient considérés comme
habituels, ils se déroulent aussi parce que les enfants qui
travaillent loin de chez eux n’ont pas de parents ou de
tuteur pour réagir en leur nom à la vue de leurs larmes,
de leurs ecchymoses et de leurs cicatrices.

Illustrations de mauvais traitements : une fille à qui on jette de
l’eau bouillante sur les pieds et un
garçon menacé d’être battu.
De “ Dritani Robot , un dessin ”
animé avec un enfant albanais du
nom de Dritan victime de la traite
à l’étranger, distribué aux enfants
d’écoles primaires en Albanie par
Terre des Hommes.

Les effets spécifiques de l’exploitation
sexuelle à des fins commerciale

L’exploitation sexuelle a des effets très spécifiques qui
demandent un traitement spécifique. Il s’agit d’un type
d’exploitation associé en particulier à la prostitution,
mais les adolescentes travaillant dans toutes sortes de
domaines (particulièrement celles qui sont dans le secret
relatif des maisons privées) sont sujettes aux avances
sexuelles de leurs employeurs et d’autres personnes.
Dans certains cas, les enfants victimes de la traite et
sujets à l’exploitation sexuelle souffrent de stress posttraumatique au moment où ils sont pris en charge par les
organismes d’aide.
Outre les abus physiques utilisés au départ pour les
contraindre à obéir, le tableau 5 montre que les filles qui
sont obligées d’avoir des relations sexuelles fréquentes
avec des adultes sont exposées à une série d’autres risques.
Certains d’entre eux sont potentiellement mortels. Les
garçons impliqués dans l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales courent en partie les mêmes risques.
De plus, les enfants maintenus dans une maison close
peuvent également faire l’expérience de la drogue, de
l’alcool, de la cigarette ou d’autres substances. Certains
de ces effets sont clairement physiques, d’autres,
comportementaux. On signale souvent que les enfants
victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales
ont pu garder une proportion significative de leurs rentrées
et ont pris l’habitude d’avoir un revenu relativement
élevé à disposition. Il est ensuite difficile de les persuader
d’accepter des emplois moins rémunérateurs.
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Dessins originaux en couleur
par Fadil Fyshku
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Mauvais
traitement
des enfants
de l’Etireno
alors qu’ils
étaient en
transit

ECPAT-International a établi une longue liste des effets que les abus sexuels
peuvent avoir sur le comportement des enfants. Tout peut être soigné ensuite,
mais cela prend du temps et s’avère quelquefois très difficile. Il s’agit de : la peur,
la dépression, le manque d’amour propre, de confiance en soi, de capacité de
socialisation, la colère et l’hostilité, l’incapacité à faire confiance et à construire
des relations profondes dans une vie future, le fait de paraître “ plus âgé ” (“ pseudomaturité ”), comportement sexualisé, culpabilité, honte, stress post-traumatique (et
de nombreux autres effets!).32
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Quand l’Etireno a atteint la
capitale du Gabon, Libreville,
il mouilla en mer pour éviter
d’être découvert.
Les enfants à bord ont ensuite expliqué que la plupart
des passagers ont débarqué
et sont montés dans des
pirogues, mais la police
gabonaise est arrivée avant
que tout le monde n’ait
accosté.
La police a permis à
quelques adultes dont les
papiers étaient en ordre
de partir, mais les autres, y
compris 40 enfants, ont été
détenus dans des casernes
militaires.
Les enfants avaient faim.
Trois d’entre eux ont été
battus et se sont fait voler
leur argent par la police
gabonaise.
Même les enfants qui avaient des parents au Gabon
sont restés en détention
provisoire.
Ils sont restés cinq jours
au Gabon. Le sixième jour,
les occupants ont été
ramenés à bord de l’Etireno
et renvoyés au Bénin par les
autorités gabonaises qui les
considéraient comme des
immigrants illégaux.
Au cours des trois derniers
jours qui ont précédé leur
arrivée à Cotonou, les enfants n’ont rien reçu à boire.
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PHASE DE TRANSIT

Danger pendant la traversée
illégale de la frontière

IMPACT AU COURS DE TOUTES LES
PHASES :

Danger du fait d’un transport peu
sûr

• Manque d’enseignement
• Manque de socialisation normale
• Manque d’affection

Violence de la part de la police ou
d’autres organismes

Perte d’identité si entraîné à
donner un autre nom

PHASE
D’EXPLOITATION

Usage de contrainte pour faire obéir l’enfant aux
ordres : châtiment corporel/torture
Maladies professionnelles
Effets spécifiques de
l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales
Effets de la violence sexuelle et
des relations non protégées
Programmés pour être
obéissants
programmés pour craindre la
police/les adultes curieux

PHASE DE
RÉTABLISSEMENT ET
DE RÉINSERTION

Enfants dans une maison close – effets possibles de la drogue, de l’alcool
et d’autres substances
Maladies sexuellement transmissibles
y compris le SIDA
• Grossesse non souhaitée/maternité
• Maternité précoce
• Fistule

Effets comportementaux de l’abus
sexuel

Mauvais traitement lors de la
détention provisoire par la police
ou dans le centre d’aide

Risques associés à une
déportation non préparée

Menaces ou violences réelles de
trafiquants contre l’enfant ou sa
famille
Honte liée à l’exploitation
sexuelle si elle est connue/
révélée
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Tableau 5

Tort inﬂigé aux
enfants victimes
de la traite
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Chapitre 7

Les réponses à la traite des enfants
et le respect des droits de l’enfant

D

partie suivante de cette étude, on explique
comment mettre fin à la traite des enfants et
comment soutenir au mieux les enfants concernés pour
qu’ils poursuivent au mieux leur vie. Les lois, les principes
et les directives ne manquent pas aux niveaux international
et national pour indiquer ce qui devrait être fait, mais
la réalité de ce qui est fait est en général très différente.
Dans ce chapitre ainsi que dans les chapitres 8 et 10 sont
exposés les principes censés guider les actions à mener
contre la traite des enfants par les gouvernements et leurs
organismes légaux, mais aussi par d’autres organisations.
Dans le chapitre 9, on explique ce que sont les différents
organismes et les différentes organisations et leur rôle
respectif. Puisque par définition la traite implique de
déplacer des enfants, le défi auquel tout organisme doit
faire face s’il veut s’attaquer à la traite des enfants est
celui de se coordonner avec d’autres. Par conséquent, on
décrit dans le chapitre 9 certains des obstacles à la bonne
coordination et les moyens possibles de les contourner.
Dans les chapitres suivants sont décrits les différentes
méthodes utilisées pour prévenir la traite des enfants ou
pour protéger les enfants concernés.
La traite des enfants implique un grand nombre de
facteurs. De ce fait, il y a de nombreuses opportunités
quant aux actions qui peuvent être menées pour empêcher
la traite ou pour protéger les enfants qui ont été les
victimes de la traite. Elles sont synthétisées au tableau 6.
Dans le cycle de la traite, la phase d’intervention la plus
opportune et la manière d’intervenir varient forcément
selon les circonstances particulières. Les chapitres
suivants sont une tentative de donner des conseils à
propos des stratégies qui se sont révélées efficaces dans
des circonstances particulières.
ANS LA

Quel que soit le moment du cycle de la traite sur lequel les
ONG essaient d’avoir une influence, elles ont un avantage
particulier par rapport aux organismes gouvernementaux,
qu’il s’agisse de la police ou d’autres organismes légaux :
les ONG peuvent potentiellement travailler en réseau avec
d’autres organisations. Cela peut prendre un peu de temps
de déterminer l’origine de l’itinéraire ou sa destination
et quelles autres organisations sont disponibles et où,
mais une fois que c’est clair, les ONG ont le potentiel
(certaines diraient le devoir) de travailler de concert avec
des organisations situées ailleurs sur l’itinéraire de la
traite de manière à doubler leur efficacité. La meilleure
manière d’en savoir plus sur le triste sort des enfants
victimes de la traite est de mener des enquêtes parallèles
à la fois dans la zone d’où ils sont originaires et dans la
zone où ils sont exploités, et peut-être aussi entre les deux.
Sans information en provenance du lieu d’origine de
l’enfant victime de la traite, les personnes qui mènent les
recherches sur la terrible exploitation dont les enfants sont
sujets peuvent spéculer sans résultat sur les circonstances
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précises dans lesquelles ces enfants ont quitté leur foyer
et sur les raisons pour lesquelles ils migrent et s’exposent
au danger. Si les ONG ont un devoir en raison de
leurs forces particulières, c’est de suivre la chaîne de la
traite et de se placer aussi près que possible des enfants
victimes de la traite, pour que leur voix soit entendue et
que les interventions qui suivent soient basées sur des
informations précises, en prenant en compte les espoirs et
les peurs des enfants.
Il n’est pas surprenant que les gouvernements et
d’autres instances recherchent des techniques directes et
relativement mécaniques pour mettre fin à la traite. Plutôt
que de passer en revue le cas de chaque enfant pour en
évaluer les implications spécifiques du point de vue de ses
droits, ils préfèreraient des solutions complètes, telles que
l’interdiction pour un enfant de migrer pour travailler
à l’étranger en-dessous d’un certain âge (une technique
utilisée au Mali), ou supposer que tout mineur isolé est
soit un immigrant illégal, soit un enfant victime de la
traite. Bien qu’il soit évidemment nécessaire d’avoir des
politiques applicables à tous les enfants, si elles ne prennent
pas en compte les grandes variations qui existent dans la
réalité, elles sont susceptibles de causer des dommages
aux enfants.
Du fait que la traite des enfants est inextricablement liée à
la traite des adultes et à la migration illégale, les stratégies
pour la combattre sont, de la même manière, développées
par des personnes qui n’ont pas spécifiquement les
enfants à l’esprit. Répétons-le, ces stratégies peuvent
aller complètement à l’encontre de leurs intérêts. Il y a
quasiment l’unanimité au niveau international quant
aux principes qui devraient sous-tendre toute action qui
concerne les enfants et être par conséquent à la base de
toute action prise par un gouvernement ou l’un de ses
organismes, mais également par d’autres organisations,
contre la traite des enfants. En voici une synthèse des
principes-clés.
La “ Magna carta ” pour les enfants de la communauté
internationale se trouve dans la Convention des droits de
l’enfant (1989), 33 ratifiée par tous les pays sauf deux (la
Somalie et les Etats-Unis). Ce document traite de tout
l’éventail des droits de l’enfant, les garantissant à tous
en-dessous de 18 ans. Un des articles concerne la traite :
l’article 35 demande à tous les gouvernements ayant ratifié
la Convention de :
“ Prendre toutes les mesures sur le plan national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la
traite d’enfant à quelque fin que ce soit ou sous quelque
forme que ce soit. ”
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Dans la Convention, il est également demandé aux gouvernements
qu’ils prennent des mesures pour protéger les enfants contre
l’exploitation économique (définie à l’article 32 comme “ aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social ”) et sexuelle ainsi que contre l’abus sexuel
(en particulier, selon l’article 34, “ que des enfants ne soient exploités à
des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ”).
La Convention garantit une série d’autres droits qui sont fréquemment
violés quand les enfants sont victimes de la traite. C’est cependant une
autre catégorie de droits qui sont importants à l’heure de déterminer
comment les enfants victimes de la traite devraient être traités une
fois sauvés ou une fois qu’ils ont échappé à leurs bourreaux. Il y a
un ensemble de droits qui ont pour but d’influencer la manière dont
les autorités elles-mêmes se comportent vis-à-vis des enfants et les
procédures à suivre au moment de décider que faire avec un enfant
qu’ils suspectent d’avoir été victime de la traite. Malheureusement,
ces droits sont manifestement absents de la manière dont la plupart
des pays s’occupent des enfants victimes de la traite. Le problème est
que, 15 ans après que la Convention des droits de l’enfant a été adoptée,
de nombreux membres des forces de police, des procureurs, des
juges et des fonctionnaires n’ont encore qu’une petite idée de ce que
l’obligation contenue dans l’article 3 (de faire de l’intérêt supérieur
de l’enfant “ une considération primodiale ” dans les décisions qu’ils
prennent à leur sujet) signifie vraiment pour eux.
Ce qu’implique la traite en fonction du sexe

La combinaison de la discrimination et d’autres pratiques culturelles
basées sur la différence sexuelle signifient que les filles sont plus
demandées, et plus disponibles à la traite que les garçons. La traite
des êtres humains est par conséquent un des problèmes majeurs liés
au sexe, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes. Les organisations qui
développent les stratégies de lutte contre la traite perçoivent estiment
que ces attitudes font partie du problème et ont pour objectif de les
changer. Cependant ces organisations doivent prendre en compte le
fait que la plupart des groupes qu’ils veulent mobiliser ou influencer
pour mettre fin à la traite, comme la police ou le grand public, a des
attitudes conformistes en ce qui concerne les relations entre les sexes
et le « rôle » qu’il convient de jouer quand on est une fille ou une
femme.
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Dispositions de la
Convention des
droits de l’enfant
régissant toutes
les décisions
concernant les
enfants victimes
d’abus
A l’heure de décider comment les enfants
victimes de traite doivent être traités, la
Convention apporte des précisions dans
trois dispositions générales qui sont vitales
– mais communément laissées de côté par les
organismes gouvernementaux partout dans le
monde. Il est stipulé à l’article 3 que:
Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu’elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale.
A l’article 12 de la Convention, il est précisé que
l’enfant a le droit d’exprimer son opinion et que
l’on prenne en compte son point de vue dans
les domaines qui le concernent, en particulier
dans le cadre de toute procédure judiciaire ou
administrative. On doit accorder à son point
de vue “durement prises en considération” en
fonction de son âge et de sa maturité. Cela
implique qu’un organisme gouvernemental
peut ne pas décider de placer un enfant dans
un centre de détention ou de transit, encore
moins le déporter, sans le consulter ni prendre
en compte son point de vue.
Enfin, l’article 39 concerne la manière dont
un gouvernement doit aider les victimes
d’abus à se rétablir. Il y est spécifié que les
gouvernements doivent prendre toutes
les mesures appropriées pour faciliter la
réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de
toute forme de négligence, d’exploitation ou
de sévices, de torture ou de toute autre forme
de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le
respect de soi et la dignité de l’enfant.
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STRATEGIES DE PREVENTION
traiter la demande

STRATÉGIES DE PRÉVENTION
L’enfant est dans une
situation de nonexploitation
(p.ex. la traite ne s’est
pas produite)

Motivations
de l’enfant ou
de sa famille
au départ de
l’enfant

Besoins de
base (liés à la
pauvreté)

Décideurs

L’enfant
lui-même

facteurs
facilitant/
faisant obstacle

Pratiques
socio-culturelles (discrimination contre les
filles)

Désir
d’augmenter
le revenu

Les parents/
parents
proches

conflit/
catastrophe

Considérations
sociales
(dot)

Chefs de la
communauté

Application
de la loi
(manque,
absence,
corruption)

L’enfant se
déplace :
migre ou
est victime
de traite

L’enfant est
exploité (p.ex . a
été victime
de la traite)

Facteurs liés
à la demande

Exploitation
sexuelle à des fins
commerciales

Proﬁts des
traﬁquants

Adoption

Mariage

Mendicité/
activités
illicites

Autres «pires
formes du travail
des enfants»
stabilité
émotionnelle
(abus
domestique)

Couples à la
recherche
d’un enfant à
adopter

Employeurs des
enfants

Consommateurs de services
(p.ex. l’industrie
du sexe) ou de
produits faits
par des enfants
victimes de
la traite

Recruteur/
trafiquant

Aucune
(enfant
kidnappé)
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STRATÉGIES DE
PROTECTION
(Interception alors
que l’enfant est en
transit)

STRATEGIES DE
PROTECTION
Sauvés de
l’exploitation
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Tableau 6

Différents facteurs à
l’œuvre dans la traite des
enfants – et différentes
occasions d’intervention
(sur la base de tableaux
développés par le Groupe
de travail du Bangladesh)
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Chapitre 8

Normes internationales pour réagir à la traite des enfants

C

E CHAPITRE commence

par une description des dispositions des traités internationaux qui concernent la traite des
êtres humains et l’exploitation à laquelle sont soumis les enfants victimes de la traite. Ceci est suivi d’un passage
en revue des principes et des directives qui ont été émis au sein de l’ONU sur la manière dont les enfants victimes de la
traite devraient être soignés.
La définition de la traite dans
le droit international

De manière à clarifier exactement en
quoi consiste la traite et pour intensifier
les efforts internationaux pour y mettre
fin, en novembre 2000, l’Assemblée
générale de l’ONU a adopté le Protocole
additionnel à la Convention contre la
criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants (mentionné ici
sous le nom de “ Protocole sur la traite ”,
mais également connu sous le nom de
“ Protocole de Palerme ”, en raison
du lieu où les gouvernements l’ont
signé)34. Le Protocole est directement
lié à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale
organisée de l’ONU. L’ONU a adopté
en même temps un Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, air
et mer, faisant ainsi la distinction entre
les migrants que l’on aide à traverser
des frontières illégalement (c.a. d. en
fraude) et ceux qui sont piégés dans une
forme ou l’autre d’exploitation suite à
leur migration, habituellement sous la
contrainte ou en ayant été abusé.
Le Protocole sur la traite propose
la première définition claire de la
“ traite des personnes ” dans le droit
international. Ce texte n’a cependant
pas été spécifiquement rédigé en
ayant des jeunes de moins de 18 ans
à l’esprit.35 La définition qui y figure
a tout d’abord été développée pour
déterminer quels étaient les adultes
déplacés par-delà les frontières par des
criminels qui devaient être considérés
comme des victimes de la traite, et dès
lors aidés, plutôt que comme migrants
Enfant ramasseur d’ordures en Asie du Sud-Est
illégaux ou, comme les gouvernements
les appellent, des immigrants illégaux,
qui sont couramment expulsés. En tant que Protocole lié à une convention sur la criminalité transnationale, la définition
ne s’applique techniquement qu’à la traite transfrontalière et aux cas impliquant un groupe criminel organisé, défini
dans la Convention comme “ un groupe structuré de trois personnes ou plus ”. Puisque bon nombre d’enfants sont
les victimes de seulement une ou deux personnes, cela pourrait être interprété comme n’étant pas un cas de traite. Ce
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qui serait absurde. La définition représente un consensus
international récent sur ce qu’implique la traite des êtres
humains. Elle peut par conséquent être utilisée pour jauger
si des cas spécifiques sont des cas de traite ou non, même
si un enfant est victime de la traite par une seule personne
plutôt que par un gang, ou d’un endroit à un autre au sein
d’un même pays, plutôt qu’au-delà d’une frontière.
Cette définition doit être expliquée plus avant afin d’en
clarifier les implications. En ce qui concerne les adultes
de 18 ans et plus, pour qu’un cas soit considéré comme
relevant de la traite, trois éléments différents doivent être
présents :

 Leur recrutement par un intermédiaire, quel qu’il
soit (ou leur “ transport, transfert, hébergement ou
réception ”) ;
 L’utilisation de moyens de contrôle abusifs (“ la
menace ou l’utilisation de la force ou d’autres formes de
contrainte... ” etc.) ;
 Leur exploitation ultérieure – ou une intention de
les exploiter – de manière spécifique, comme par la
prostitution d’autrui, d’autres formes d’exploitation
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou
des pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou
l’extraction d’organes.
Dans le cas des enfants, cependant, il est stipulé dans le
Protocole sur la traite qu’il n’est pas nécessaire qu’ils aient
subi la contrainte ou qu’ils aient été trompés pour que leur
cas relève de la traite. Il suffit de savoir qu’un jeune de
moins de 18 ans a été recruté et déplacé quelque part loin
de chez lui pour être exploité de la manière décrite pour
que l’enfant concerné soit considéré comme victime de la
traite. C’est cet aspect du Protocole que les gouvernements
semblent le plus réticent à promulguer dans leur législation
nationale, comme on le verra au chapitre 9.
Pour compliquer les choses, la liste des formes d’exploitation
est similaire dans le Protocole sur la traite, bien que
pas exactement la même, à celles de deux autres traités
internationaux adoptés l’année précédente, l’un interdisant
les pires formes de travail des enfants, et l’autre la vente
d’enfants.
La définition de la traite dans le Protocole sur la traite
est très large en ce qui concerne les enfants et implique
que tous les cas dans lesquels des enfants sont recrutés et
enlevés à leur foyer pour être exploités sont des cas de traite.
Le Protocole sur la traite ne fait cependant pas référence
à la traite pour l’adoption (bien que diverses conventions
régionales en fassent mention). Cette omission ne doit pas
empêcher les ONG d’utiliser le terme de “ traite ” pour faire
référence à des cas d’adoption qui impliquent la vente de
bébés ou d’autres violations de la convention internationale
qui régit les adoptions internationales (qui est décrite dans
la section “ adoption à des fins commerciale ” ci-dessous)
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Ce que le Protocole sur la traite impose de
faire aux gouvernements

La Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée est entrée en vigueur en
septembre 2003 et le Protocole sur la traite, le 26
décembre 2003, après avoir été ratifié par 40 pays, le
nombre minimum requis. Les pays qui le ratifient
s’engagent à prendre des mesures pour punir les
trafiquants, pour empêcher la traite et pour protéger les
victimes de la traite. Le Protocole sur la traite est clair en
ce qui concerne la constitution du délit et sur la manière
dont les gouvernements doivent coopérer pour attraper
les trafiquants, mais il est beaucoup plus vague en ce
qui concerne la protection à apporter aux enfants (ou
aux adultes) victimes de la traite. La raison est que la
convention a été conçue pour mettre fin à une catégorie
particulière de crime transnational plutôt que pour
protéger les droits des victimes de tels crimes.
Quand se pose la question de savoir que faire des adultes ou
des enfants victimes de la traite à l’étranger – en particulier
s’ils doivent être renvoyés chez eux ou non – le Protocole
sur la traite demande aux autorités du pays de prendre en
considération des mesures “ qui permettent aux victimes
de la traite des personnes de rester sur son territoire, à
titre temporaire ou permanent ... ”. Le Protocole précise

La définition de ‘la
traite des personnes’
L’article 3 du Protocole de l’ONU sur la traite précise que :
a) L’expression “traite des personnes” désigne 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 aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au
minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés,
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude
ou le prélèvement d’organes;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à
l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a du présent
article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens
énoncés à l’alinéa a a été utilisé;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés
comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à
aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article;
d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de
18 ans.
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également les mesures que les états doivent prendre
pour faciliter le rapatriement des victimes de la traite
“ sans délai injustifié ou déraisonnable ”, mais ne suggère
malheureusement pas que le rapatriement n’est approprié
que s’il est volontaire.
Les formes d’exploitation liées à la traite
des enfants

La plupart des formes d’exploitation mentionnées dans
le Protocole sur la traite ont été définies dans d’autres
conventions internationales. Le terme d’ “ exploitation ”
est utilisé pour faire référence à des situations qui sont
interdites parce qu’elles constituent une violation des
droits humains, mais pas au sens classique marxiste du
terme qui se réfère à toutes les situations dans lesquelles un
employeur tire profit du travail de son employé.
L’ “ extraction d’organes ” fait référence aux cas de greffes
d’organes impliquant des donneurs vivants payés (ou dont
les parents sont payés en leur nom) en échange d’un don
d’organe comme un rein à un autre patient.
Il y a un chevauchement important entre les formes
d’exploitations mentionnées dans le Protocole sur
la traite et celles interdites dans deux autres traités
internationaux adoptés peu avant cela. La convention no
182 de l'Organisation internationale du travail concernant
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination, adoptée en 1999,
identifie quatre “ pires formes ”. Cela comprend :

Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude
pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé
ou obligatoire [, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans
les conflits armés] ;
 L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à
des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques ;
 L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production
et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes ;
 Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Peu de temps après cela, en mai 2000, l’Assemblée générale
de l’ONU a adopté le Protocole facultatif concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, complément de la Convention
des droits de l’enfant. Sans utiliser le terme de “ traite ”,
ce Protocole additionnel requiert de la part des Etats
qui le ratifient d’interdire les formes d’abus associés à la
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traite, qu’ils soient “ soient commises au plan interne ou
transnational, par un individu ou de façon organisée ”. Les
formes d’abus à interdire comprennent “ Le fait d'obtenir
indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement
à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments
juridiques internationaux relatifs à l'adoption ”.
L’adoption commerciale – impliquant un
“ gain malhonnête ”

Le principal accord international créé pour réglementer
l’adoption internationale est la Convention de La Haye
sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale (Convention de La Haye No.
3336). Elle a été adoptée en mai 1993 par la Conférence
de La Haye de droit international privé et est entrée en
vigueur deux ans plus tard. En septembre 2003, 46 états

Ce que signifie
‘l’exploitation sexuelle’

L’exploitation sexuelle fait à la fois référence à l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales (la prostitution et pornographie
mettant en scène des enfants) et à d’autres situations. L’
“exploitation de la prostitution d’autres personnes” fait référence
aux cas où un souteneur ou un exploiteur prend tout ou partie
de l’argent qu’un client paie à un(e) prostitué(e) pour un acte
sexuel. L’âge de l’enfant impliqué – qu’il ait atteint l’âge de la
maturité sexuelle ou l’âge auquel les relations sexuelles sont
autorisées dans le pays concerné – n’est pas pertinent au
moment d’évaluer si une personne en dessous de 18 ans est
victime de traite ou non, tout comme ne l’est pas la question
de savoir si un jeune de moins de 18 ans a donné ou pas son
consentement pour devenir, par exemple, un travailleur du sexe.
D’autres formes d’”exploitation sexuelle” ne sont pas définies
aussi clairement. Elles comprennent certains types de mariages:
ainsi quand des filles de moins de 18 ans sont recrutées et
qu’on leur dit qu’elles auront un emploi, mais sont ensuite
livrées pour être mariées de force à un homme. De la même
manière que les services de l’immigration de divers pays où des
femmes ont été victimes de traite ont imposé des restrictions
pour empêcher que des étrangères n’entrent dans leur pays
pour gagner leur vie comme travailleuses du sexe, le mariage a
également été utilisé par les souteneurs pour assurer un permis
de séjour à des filles qui ont ensuite été prostituées pour gagner
de l’argent pour eux.
L’implication d’un « courtier » pour arranger des mariages est
considéré comme parfaitement légitime dans de nombreuses
sociétés; de ce fait, les circonstances précises dans lesquelles
l’implication d’un intermédiaire qui arrange un mariage relève
de la traite sont encore peu claires. Un intermédiaire qui trompe
une adolescente vietnamienne et lui fait croire qu’on l’emmène
en Chine pour travailler et ensuite la livre pour qu’elle soit
mariée de force est clairement un trafiquant. Il est cependant
moins clair de déterminer si les gestionnaires d’un site internet
contenant des photos de jeunes filles russes de 17 ans qui ont
elles-mêmes décidé de rechercher un mari à l’étranger tombent
dans la même catégorie.
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l’avaient ratifiée ou y avaient adhéré. La Convention ne
décrit aucune forme d’adoption comme de la “ traite ”, mais
elle contient une exigence claire selon laquelle “ Nul ne peut
tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à
l'occasion d'une adoption internationale. ” (Article 32.1).

Ce que signifient ‘le
travail forcé’ et ‘la
servitude pour dette’

Bien que le texte de la Convention ne définisse pas
exactement ce qu’est “ un gain matériel indu ”, la
Commission spéciale qui l’a préparée avait remarqué
que “ des avocats, des notaires, des fonctionnaires, voire
des magistrats et des professeurs d'universités, réclament ou
acceptent des sommes excessives ou des cadeaux somptueux à
de futurs parents adoptifs ”37.

“Les services ou le travail forcés” font référence à une
Convention de l’OIT (No. 29) adoptée en 1930 pour interdire le travail forcé, quel que soit le type de force ou
de menace utilisé. “L’esclavage ou les pratiques similaires
à l’esclavage” et la “servitude” font référence à des situations similaires impliquant la contrainte. La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage de l’ONU (1956) interdit différentes formes de “condition servile”, particulièrement
la servitude pour dette (également connue sous le
nom de travail servile), la pratique qui consiste à exiger
de quelqu’un qu’il travaille pour rembourser une dette
– quand la valeur de leur travail excède largement la
valeur du prêt original.
Comme les enfants migrants ou leur famille sont souvent à la recherche d’un prêt pour financer leur voyage,
il s’agit d’une forme très courante de restriction imposée
aux personnes victimes de traite. Les exploiteurs de
nombreux enfants victimes de traite leur imposent de
continuer à travailler jusqu’à ce qu’ils aient apuré une
dette censée être due à la personne qui a payé les coûts
de transport au départ. Dans d’autres cas, les parents
d’un enfant quittant la maison pour aller travailler acceptent un paiement d’avance sur le travail de l’enfant,
et c’est cette avance qui “lie” l’enfant à son employeur.
La pratique de la servitude pour dette est particulièrement courante dans les pays du Sud de l’Asie, où en
réalité il y a peu de différence entre la traite telle qu’elle
est aujourd’hui définie par le Protocole sur la traite et
le recrutement d’enfants asservis qui travaillent loin de
chez eux. Le terme de “traite” est encore utilisé en Asie
du Sud principalement pour faire référence aux cas
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Le trafic d’organes

L’Assemblée mondiale de la santé a adopté des principes
et des directives en 1991 qui établissent des normes
internationales en matière de greffes d’organes et de la
possibilité de trafic à des fins commerciales. Ces principes
et ces directives interdisent le trafic d’organes humains aux
fins de réaliser des gains commerciaux.
Les conventions régionales sur la traite des
enfants

Outre les conventions véritablement internationales,
diverses organisations intergouvernementales représentants
des continents ou des régions en particulier ont adopté
leurs propres conventions et déclarations sur la traite
des êtres humains. Dans les cas de l’Organisation des
Etats américains (OEA) et de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA), prédécesseur de l’Union africaine, les
dispositions sont importantes parce qu’elles couvrent
l’adoption internationale ainsi que d’autres formes de traite
des enfants.
La Convention interaméricaine sur le trafic international
des mineurs de l’OEA a été adoptée en mars 1994 et est
entrée en vigueur en 1997. Elle définit la traite internationale
des mineurs et inclut “ l'enlèvement, le déplacement ou la
retenue, ou la tentative d'enlèvement, de déplacement ou
de retenue d'un mineur, à des fins ou par des moyens
illicites ”. En considérant tous les cas qui impliquent “ des
fins illicites ” comme relevant de la traite, cette Convention
couvre clairement la traite pour l’adoption, dont l’objectif
peut être légal, mais dont les moyens sont frauduleux. Pour
l’instant, la Convention a cependant été signée ou ratifiée
par seulement 12 des 34 pays membres de l’OEA et ne l’a
été ni par le Canada, ni par les Etats-Unis, les principaux
pays de la région de l’OEA accueillant des enfants pour leur
adoption, ni par nombre de pays fournissant les enfants
comme le Salvador et le Guatemala.
La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
de l’OUA, adoptée en 1990, mentionne la traite pour
l’exploitation et l’adoption. L’article 24, qui traite de
l’adoption, requiert des gouvernements qu’ils “ prendre
toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption
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transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un
trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui
cherchent à adopter un enfant ”. L’article 29 demande aux
gouvernements d’empêcher les enfants d’être les victimes
de “ l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque
fin que ce soit ” et d’empêcher également “ l’utilisation des
enfants dans la mendicité ”.
LES PRINCIPES ET LES DIRECTIVES
INTERNATIONAUX SUR LA MANIÈRE DONT
LES ENFANTS VICTIMES DE LA TRAITE
DOIVENT ÊTRE TRAITÉS

Les conventions et les protocoles internationaux mentionnés jusqu’ici dans ce chapitre se concentrent principalement
sur ce qui ne devrait pas se passer et quelles sont les activités
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qui constituent un crime en droit national, mais accordent
peu d’attention aux droits que les enfants (et les adultes)
ont une fois qu’ils sont victimes de la traite. A l’inverse,
diverses agences de l’ONU ont accordé beaucoup
d’attention aux techniques et aux procédures nécessaires
pour s’assurer que soient respectés les droits des enfants
qui se retrouvent seuls dans un pays, qu’il s’agisse d’enfants
victimes de la traite ou plus généralement d’enfants non
accompagnés.
Les principes et les directives du Haut
Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCNUR) a publié un ensemble de Principes directeurs
sur les politiques et procédures concernant les enfants non
accompagnés demandeurs d’asile en 1997 (Guidelines on
Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied
Children Seeking Asylum). Ces principes et ces directives
traitent principalement des demandeurs d’asile de moins
de 18 ans et précisent les procédures de base à suivre pour
tous les enfants isolés qui sont sous la garde de services
autorisés ou d’autres organismes gouvernementaux dans
un pays autre que le leur et précisent les normes minimales
de traitement des enfants supposés être victimes de la traite.
Elles couvrent de manière détaillée des thèmes comme
l’identification, l‘enregistrement et la documentation, la
nomination d’un tuteur ou d’un conseiller, les entrevues
initiales, l’évaluation de l’âge, les intervieweurs, les
interprètes, la consultation, la confidentialité, la recherche
et la comptabilité statistique.
On y suggère également comment les autorités doivent
réagir quand les enfants sont accompagnés par un adulte
qui n’est pas un de leurs parents. Pour ce qui est d’évaluer
l’âge d’une personne et de décider si cette personne a moins
de 18 ans, il est suggéré dans les principes et les directives
que “ l’on doit donner le bénéfice du doute à l’enfant si
son âge est incertain ” … “ le principe directeur est que
si un individu fait preuve d’une certaine “ immaturité ”
et de vulnérabilité, cela peut requérir un traitement plus
délicat ”.
Les recommandations ainsi que les
principes et les directives sur la traite des
êtres humains du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les droits de l’homme

En mai 2002, le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les droits de l’homme a publié un ensemble de
Principes et directives concernant les droits de l'homme et
la traite des êtres humains38 . Ceux-ci s’appliquent à la fois
aux adultes et aux enfants victimes de la traite. La plupart
des 17 Principes recommandés par le Haut Commissaire
s’appliquent autant aux enfants qu’aux adultes. On y
insiste sur le fait que “ Les droits fondamentaux des victimes
de la traite doivent gouverner toute action visant à prévenir et
à combattre la traite, et à offrir protection, aide et réparation
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aux victimes. ” (principe 1). Il est précisé qu’il faut faire
attention et s’assurer que les mesures de lutte contre la traite
n’aient pas l’effet inverse sur les droits humains et la dignité
des victimes de la traite ou d’autres migrants, personnes
déplacées au sein de leur pays, réfugiés ou demandeurs
d’asile.
Deux des principes concernent les mesures que les
gouvernements doivent prendre une fois que les enfants ou
les adultes sont suspectés d’être des victimes de la traite. Ces
dispositions sont rarement mises en œuvre pour l’instant.
Dans le principe n° 7, on insiste sur le fait qu’une personne
victime de la traite ne doit pas être détenue, inculpée ou
poursuivie pour son entrée ou son séjour illégal dans un
pays de transit ou de destination, ou “ pour leur implication
dans des activités illégales dans la mesure où une telle
implication est la conséquence directe de sa situation de
personne victime de la traite ”. Le principe 11 concerne
le rapatriement possible d’adultes ou d’enfants victimes
de la traite, on y insiste sur le fait que si le rapatriement
peut poser un sérieux risque pour les victimes de traite ou
pour leurs familles (par exemple, si un enfant victime de la
traite risque de retomber entre les mains de ses trafiquants),
“ d’autres options juridiques ” au rapatriement doivent leur
être proposées.

Le principe 10 est spécifique aux enfants. L’accent est mis
sur le fait qu’il “ faut se préoccuper en toutes circonstances de
leur intérêt supérieur. ”. Une directive plus détaillée précise
ce que cela implique, en insistant sur le fait que tout
“ établissements de bien-être social publics ou privés, tribunaux,
autorités administratives ou des organes législatifs ” prenant des
mesures pour un enfant victime de la traite doit avant
tout prendre en considération l’intérêt supérieur de
l’enfant . Les enfants victimes de la traite “ devraient être

aidés sur les plans physique, psychosocial, juridique et éducatif
ainsi que sur ceux de l’hébergement et de la santé ” et des efforts

doivent être consentis pour protéger leur vie privée et leur
identité, surtout “ pour éviter la diffusion de renseignements
pouvant conduire à leur identification ”. La directive n°8 traite
également des situations dans lesquelles il n’est pas dans
la sécurité ou l’intérêt des enfants de rentrer chez eux ;
dans de tels cas, les gouvernements et autres instances
doivent “ assurer la prise en charge adéquate de l’enfant exploité,
dans le respect de ses droits et de sa dignité ”.
Les principes directeurs de l’UNICEF pour la
protection des droits des enfants victimes de
la traite

L’UNICEF, l’agence onusienne spécialisée dans les enfants,
, a développé un ensemble de Principes directeurs de
l’UNICEF pour la protection des droits des enfants victimes
de la traite en Europe du Sud-Est Elles ont été rédigées
par rapport aux enfants victimes de la traite dans le SudEst de l’Europe et ont été approuvées formellement en
avril 2003 par une organisation intergouvernementale
qui s’occupe du Sud-Est de l’Europe, la Task Force on
Trafficking in Human Beings du Pacte de stabilité. Bien que
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ces principes et directives aient été formulés en fonction du
Sud-Est de l’Europe, ils sont d’une pertinence universelle.
Elles couvrent 11 thèmes très en détail :
1.

l’identification ;

2.

la nomination d’un tuteur pour chaque enfant
victime de la traite ;

3.

l’interrogatoire par les autorités ;

4.

le référence aux services appropriés et de la
coordination et coopération inter-agences ;

5.

la protection et prise en charge interimaire ;

6.

la régularisation du statut de l’enfant dans un pays
autre que le sien ;

7.

l’identification d’une solution durableet le projet
individuel ;

8.

la mise en application d’une solution durable, y
compris le retour possible de l’enfant dans son pays
d’origine ;

9.

l’accès de l’enfant à la justice ;

10.

la sécurité et la protection des victimes en tant que
témoin ;

11.

et la formation et capacité pour les acteurs (les
personnes et les institutions s’occupant des enfants
victimes au sein des gouvernements ou dans d’autres
organismes).

Il est précisé dans le point 2 des principes et directives
de l’UNICEF que l’on doit nommer un tuteur pour
chaque enfant supposé victime de la traite, de manière
à “ l’accompagner tout au long du processus, jusqu’à ce
qu’une solution durable ait été trouvée et mise en place
dans l’intérêt supérieur de l’enfant ”. Dans les principes
directeurs, il est suggéré que le tuteur soit présent à tout
moment quand la police ou le personnel chargé de faire
respecter la loi interroge un enfant victime à propos de
leur expérience de traite.39
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Comment devrait se
dérouler l’adoption
internationale
Cette étude n’entre pas dans le détail des “bonnes pratiques”
en matière d’adoption internationale. Un rapport du Centre
Innocenti de l’UNICEF de 1999 est clair sur ce qui devrait se
passer:
“L’admissibilité d’un enfant pour son adoption internationale
doit être décidée par les autorités compétentes de l’Etat
où l’enfant réside habituellement (le “pays d’origine”). La
procédure doit être menée par les autorités elles-mêmes ou
par des instances professionnelles sans but lucratif, et non
par des intermédiaires. Des règlements et des procédures
stricts pour protéger les droits et les intérêts de ces enfants
sont vitaux; il faut aider les parents adoptifs potentiels, en
particulier, à comprendre ceci et les dissuader d’essayer
d’adopter un enfant sans les respecter de manière stricte.”
(UNICEF. Intercountry Adoption, Innocenti Digest, 4, page 11)

Statut de résident et
rapatriement éventuel
Les principes directeurs de l’UNICEF exigent du Ministère de
l’intérieur ou d’une autre autorité équivalente qu’elle assure
automatiquement aux enfants victimes qui ne sont ni des
ressortissants ni des résidents du pays un “visa humanitaire
temporaire”. Cela assure un statut légal valable à l’enfant dans
l’attente de lui trouver une solution durable.
Le point 8 concerne la “mise en œuvre d’une solution durable”,
y compris l’intégration locale, le retour dans le pays d’origine,
et l’établissement dans un pays tiers. Il est précisé dans les
principes et directives que:
Les enfants victimes ne doivent pas retourner dans leur pays
ou région d’origine si, après évaluation individuelle de leur
situation, il existe des raisons de croire que la sécurité et le
développement de l’enfant sont menacés ou compromis.
Ceci implique que l’évaluation du risque et de la sécurité doit
être menée dans tous les cas. Comme les enfants victimes de
traite continuent d’être déportés à un rythme alarmant, sans
que sa réception ne soit organisée (ou peu organisée), on
souligne au point 8 des principes et directives que:
L’autorité centrale [souvent le ministère de l’intérieur], ou
autres autorités étatiques compétentes, doit établir des
accords et procédures pour un retour volontaire et en toute
sécurité des enfants victimes dans leur pays ou région
d’origine.
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Chapitre 9

Les personnes chargées de mettre fin à la
traite des enfants et d’aider les enfants

L

A TRAITE des êtres humains est un type d’abus qu’aucun

organisme ne peut résoudre seul, surtout quand la
traite des enfants passe par des frontières et que deux pays
ou plus sont concernés. Même dans le cas d’organisations
fonctionnant sur tout le territoire d’un pays, comme
une force de police nationale, elles n’ont en général pas
l’expertise nécessaire pour
prendre en charge tous les
types de tâches requises aux
deux bouts de la chaîne de
la traite, comme s’occuper
à la fois de la prévention et
des soins aux enfants qui se
rétablissent de leur expérience
avec les trafiquants. Par
conséquent, par nécessité,
le travail de lutte contre la
traite implique différentes
organisations et requiert
de la coordination avec
d’autres encore. Quelques
ONG transnationales sont
présentes aux deux bouts de
la chaîne de la traite (comme
Casa Alianza, qui travaille
dans divers pays d’Amérique
centrale) et certaines ont
entamé des poursuites contre
des trafiquants. Cela permet
de souligner la nécessité que
d’autres organismes soient impliqués, à la fois pour fournir
la couverture géographique adéquate et pour remplir
diverses fonctions. Dans ce chapitre se trouve la synthèse
du rôle des différentes organisations impliquées dans les
opérations de lutte contre la traite et est envisagé le défi
que représente le fait de les amener à travailler ensemble.
Les ONG et la société civile

Save the Children et Terre des Hommes ; des ONG qui
se concentrent sur un problème en particulier et qui
comptent des filiales partout dans le monde, comme
ECPAT ; et des ONG transnationales qui fonctionnent
partout dans une région spécifique, comme Casa
Alianza. Au niveau national, il y a des ONG locales,

Un enfant albanais lavant un pare-brise de voiture en Grèce

certaines liées à des ONG internationales, d’autres étant
autonomes, d’autres encore s’occupant exclusivement de
la traite des enfants, mais la plupart s’occupent d’autres
problèmes également, comme du travail des enfants ou
d’autres formes d’abus des enfants, la traite des êtres
humains ou la violence contre les femmes sous toutes
ses formes, dont la traite des femmes et des filles n’est
qu’un aspect.

Les ONG entreprennent un large éventail d’activités pour
empêcher la traite des enfants et pour aider les enfants
victimes. Dans les chapitres suivants, vous trouverez des
exemples de ces activités. En théorie, elles ne peuvent
organiser les poursuites et les sanctions à l’encontre des
trafiquants, bien que certaines ONG accompagnent des
services des forces de sécurité dans des rafles organisées
pour libérer des enfants et bien que, quand les organismes
ne prennent pas de mesures, certaines ONG renvoient
des cas individuels auprès d’organisations régionales
ou internationales de manière à obliger les autorités à
prendre des mesures. Les ONG ont toutes sortes de
formes et de tailles. Au niveau international, on compte
des organisations défendant les droits de l’enfant comme

Certaines ONG ont des motivations religieuses, d’autres
sont séculaires. Elles démarrent avec des idées très
diverses sur ce qui doit être fait et comment aborder le
problème, certaines insistant sur la nécessité de “ délivrer
et de secourir ” les enfants et d’autres accordant la priorité
au fait d’aider les enfants à défendre leurs droits. Par
conséquent, il est important de déterminer clairement
quelles sont les normes minimales que devraient avoir
les ONG et les autres organismes, comme c’est le cas
des Directives de l'UNICEF pour la protection des droits
des enfants victimes de trafic en Europe du Sud-Est de
l’UNICEF dans la mesure où ces principes et ces
directives offrent un point de référence commun.
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Quelques ONG se concentrent uniquement sur des
campagnes d’opinion et du lobby auprès des hommes
politiques afin d’obtenir des changements au niveau légal
ou au niveau des politiques gouvernementales. De manière
générale, il semble difficile de jouer un rôle de “ défense ”
utile (faire des campagnes pour mettre fin à la traite et
rendre public le tort fait aux enfants) sans avoir une
expérience directe du travail pratique ou une information
substantielle à ce sujet. Trop souvent, des mesures de
lutte contre la traite qui semblent être de bonnes idées en
théorie, ne fonctionnent pas dans la pratique ; il est vital
de prendre cela en compte dans le travail de défense de
cette cause.
Les organismes chargés de faire
respecter la loi

La plupart des stratégies des gouvernements pour
traiter de la question de la traite des êtres humains se
concentrent sur les poursuites à l’encontre des trafiquants
et sont basées sur la supposition que de longues peines
d’emprisonnement dissuaderont d’autres de faire de
même. Le récent Protocole sur la traite de l’ONU, dont
l’objectif est de faciliter les poursuites, et les mesures qui
ont suivi au niveau régional, comme la Décision-cadre de
l’UE du 19 juin 2002 sur l’action contre la traite des êtres
humains40 encouragent cette approche. Il faut reconnaître
que cette approche n’a pas encore prouvé son efficacité.
Comme de nombreux pays viennent seulement d’adopter
une nouvelle législation en matière de traite des êtres
humains, peut-être ces mesures se révèleront-elles plus
efficaces à l’avenir.
Pour avoir des chances de succès, une stratégie basée
sur les poursuites doit être fondée sur une législation
intelligemment formulée, une police bien formée et des
équipes chargées des poursuites spécialisées dans la
traite. Les poursuites ne peuvent être des succès que
s’il y a des preuves suffisamment probantes pour assurer
une condamnation. Les preuves consistent souvent
en des déclarations faites par les enfants ou les adultes
victimes de la traite et qui, en témoignant, s’exposent,
eux et leur familles, à des risques de représailles (de la
part des trafiquants ou de leurs complices). On signale
des représailles quelquefois très loin des courts de justice,
dans un tout autre pays, ce qui rend difficile la tâche de
protection d’une seule police.
Vu le risque de représailles, il ne devrait idéalement pas
être nécessaire que les enfants témoignent dans le cadre
des poursuites. Certaines forces de polices ont des unités
spécialisées dans les enfants, en tant que victimes ou
auteurs de crimes, qui sont plus susceptibles d’utiliser des
méthodes plus adaptées aux enfants que des unités de
police ordinaires. Leurs membres sont plus qualifiés pour
interroger des enfants victimes de la traite et d’évaluer si
leurs déclarations doivent être utilisées comme témoignage.
Des programmes de protection des témoins n’existent que
dans quelques pays et seulement pour protéger les adultes
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et les enfants victimes de la traite qui veulent témoigner.
Les personnes victimes de la traite originaires d’un autre
pays n’ont en général pas de droit légal à se trouver dans
le pays dans lequel elles ont été exploitées ni à y rester.
Seuls ceux qui sont prêts à témoigner sont autorisés à
rester pour apporter des témoignages. Il va de soi que si
on leur demande ensuite de quitter le pays où ils ont aidé
aux poursuites, il est vraisemblable qu’ils devront faire
face à des représailles quand ils seront de retour chez eux.
Cela semble être un risque inacceptable pour des enfants.
Il est clair que la disposition de “ l’intérêt supérieur ”
requiert des autorités qu’elles assument les conséquences
du témoignage d’un enfant (y compris la conséquence qui
consisterait pour un trafiquant à croire erronément qu’un
enfant a témoigné contre lui) et qu’elles s’assurent que
l’enfant et ses parents sont protégés contre les conséquences
vraisemblables du témoignage 41. Comme il est suggéré
dans les Principes et directives de l’UNICEF, cela implique
également que quelqu’un représente les intérêts de l’enfant
à propos duquel des décisions officielles sont prises.
D’autres organismes de droit public

Outre les organismes chargés de faire respecter la loi,
un éventail d’autres organismes mis en place par les
gouvernements (repris ici sous le terme d’“ organismes
de droit public ”) jouent un rôle dans la prévention de
la traite et l’aide aux victimes de la traite et en assurant
la liaison entre les organismes. Les organismes de droit
public responsables de l’hébergement des enfants sont
importants quand il s’agit d’assurer le rétablissement des
enfants victimes de la traite et de les aider à prendre un
nouveau départ.
Au cours de ces dernières années, des scandales ont éclaté
concernant des centres résidentiels dans des pays de l’UE
gérés ou financés par leur gouvernement lesquels ont
“ perdu ” des enfants étrangers qui avaient été placé sous
leur protection – des enfants arrêtés par des douaniers parce
qu’ils étaient isolés ou parce qu’ils avaient été interceptés
par la police et suspectés d’être victimes de la traite ou d’être
des immigrants illégaux. Dans la plupart des cas, ces centres
n’empêchent pas les enfants résidents de partir et de ce
fait, un nombre significatif d’entre eux en sont simplement
partis. Cela pourrait signifier que les jeunes concernés ont le
sentiment d’en avoir assez de l’accueil institutionnel, mais
des observateurs ont exprimé leur préoccupation quant aux
fait que de tels enfants aient “ disparu ” et que leur sort est
inconnu ; par conséquent, ils peuvent s’être retrouvés dans
des situations d’abus. Dans certains cas, les trafiquants ont
manipulé les procédures d’immigration ; dans d’autres les
enfants ont été programmés pour rejoindre les trafiquants
après un certain nombre de jours ou de semaines dans le
centre résidentiel. Une question préoccupante reste sans
réponse : qu’en est-il des autres?
Le nombre d’enfants impliqués est important. Dans le cas
d’une école spéciale à Athènes (Grèce), par exemple, qui
s’occupe d’enfants isolés envoyés là par un procureur entre
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novembre 1998 et octobre 2001, des 644 enfants arrivés
sur place (dont 543 venaient de l’Albanie voisine), 487 ont
ensuite disparu (75 pour cent)42 .
Les instances internationales, comme la Commission
des droits de l’homme de l’ONU, demandent aux
gouvernements depuis de nombreuses années de nommer
une seule autorité responsable des activités de lutte contre la
traite, en raison du fait que différents organismes chargés de
faire respecter la loi et différents services sociaux prennent
des mesures qui sont potentiellement non coordonnées ou
même contradictoires. Divers pays ont récemment mis sur
pied des bureaux de lutte contre la traite. La création de
certains de ces bureaux est le résultat d’une décision de
centraliser les activités de lutte contre la traite, comme
l’agence nationale nigériane pour l’interdiction de la traite
des personnes et autres questions liées, mise sur pied suite
à une loi de juillet 2003. D’autres, comme aux Pays-Bas,
ont été créés pour contrôler les efforts réalisés par une
série d’organismes gouvernementaux et pour identifier les
obstacles aux efforts consentis pour mettre fin à la traite.
Quand un type de traite des êtres humains a été rapporté
dans la première moitié des années 1990 dans la province
de Yunnan en Chine, à la frontière de la Birmanie
(Myanmar), un Bureau spécial d’action contre la traite des
femmes et des enfants à Yunnan a été créé avec une filiale
dans chacune des 17 préfectures de la province. Ce bureau
a aidé d’autres services des forces de sécurité à comprendre
en quoi consistait la traite des êtres humains et comment y
mettre fin. A la fin des années 1990, la traite était estimée
en déclin et le Bureau est repassé de sa responsabilité de
lutte contre la traite à des unités ordinaires en charge de
faire respecter la loi.43
Les organisations intergouvernementales

Un grand nombre d’organisations intergouvernementales
ont des programmes d’actions contre la traite. Elles sont
en général financées de manière bilatérale par un ou
plusieurs gouvernements. Certaines se concentrent sur les
adolescentes et les femmes adultes, plutôt que sur les enfants
uniquement, au motif que les femmes et les adolescentes
de 15 à 25 ans constituent la majorité des victimes de la
traite dans le cadre de l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales. Des programmes sont dédiés aux adultes
et aux enfants et quelques-uns s’occupent spécialement
des moins de 18 ans (principalement l’UNICEF et l’OITIPEC). D’autres programmes fonctionnent dans une zone
géographique spécifique où la traite est considérée comme
étant un problème majeur : l’UNIFEM, le Fonds de
développement des femmes de l’ONU gère un programme
régional de lutte contre la traite dans le Sud de l’Asie depuis
2000, en apportant son soutien à des ONG et à d’autres
organismes.
Aux côtés des nombreuses agences de l’ONU, l’OIM
(l’Organisation internationale des migrations), qui ne fait
pas partie de l’ONU, a été très active dans la lutte contre
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la traite dans diverses régions, bien qu’elle ne s’occupe
pas spécialement des enfants. Elle est impliquée dans la
conception de campagnes à grande échelle pour informer
les migrants potentiels des risques liés à la traite, dans la
gestion de refuges pour les victimes et l’organisation du
rapatriement volontaire des personnes victimes de la traite.
En Europe, l’OIM joue un rôle central dans la sensibilisation
au problème des mineurs isolés et l’organisation a publié
une étude sur le Trafficking in unacompanied minors for
sexual exploitation in the European Union in 2001.
Les programmes d’action contre la traite gérés par les
organisations intergouvernementales sont relativement
autonomes : il n’y a pas une agence unique de l’ONU
qui gère les activités de lutte contre la traite ni n’a la
responsabilité de s’assurer qu’une mesure appropriée est
prise quand un type de traite est détecté, ni de vérifier que
les agences de l’ONU ont une division du travail efficace,
sans dupliquer leurs activités ou se faire concurrence l’une
l’autre. C’est comme si trop d’organisations avaient un
mandat pour travailler sur la traite des êtres humains,
sans que personne ne les coordonne. Le manque de
coordination entre agences au niveau international a
certainement un effet négatif sur les enfants.
Il y a des exceptions, notamment dans le Sud-Est asiatique
et le Sud-Est de l’Europe. Dans le cas de l’Asie, le Projet
inter-agences de l’ONU (UNIAP) sur la traite des êtres
humains dans la sous-région du Grand Mékong coordonne
des initiatives dans six pays, de 13 organisations différentes
liées à l’ONU, une autre organisation internationale
(l’OIM) et huit ONG internationales.44 Dans le cas de
l’Europe, la Task force sur la traite des êtres humains du
Pacte de stabilité (pour le Sud-Est de l’Europe) a été mis sur
pied sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE). Il est expliqué sur le site
internet de la Task force que “ ce n’est pas une organisation
ou une institution internationale, dès lors pas concurrente
des OI (organisations internationales) ni des projets d’aide
bilatéraux ”.45
Ailleurs, des complications dues à la multiplicité des
organisations intergouvernementales impliquées n’ont
pas encore été résolues.
Le fait qu’aucune agence de l’ONU n’ait de responsabilité
en matière de détection d’un type de traite ou pour initier
des activités de lutte contre la traite est ahurissant. Ceci
est d’autant plus tragique lorsque ce sont les forces de
l’ONU ou du personnel international lié aux organisations
intergouvernementales dont la présence dans des situations
de conflit ou d’après-conflit crée une demande de sexe
rémunéré et dès lors de traite de femmes et d’adolescentes.
Malgré le manque de coordination, les initiatives
internationales ont amené des progrès et permettent de
s’assurer que les réponses données par les gouvernements
commencent à être fondées sur les principes et directives
de l’ONU, plutôt que sur des sentiments anti-immigrants
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qui sont à la base de la plupart des réactions initiales
des gouvernements aux rapports sur la traite des êtres
humains.
L’organisation internationale mise en place pour assurer
la coopération entre les forces de police nationales,
INTERPOL, possède son propre manuel de bonnes
pratiques (pas diffusé publiquement) sur les mesures
appropriées à prendre dans les cas de traite. Ce manuel
insiste sur le fait que toute considération concernant la
sécurité des victimes doit être le plus important dans
toutes les décisions concernant des opérations mises en
œuvre par une force de police dans la lutte contre la
traite. Tout en reconnaissant la nécessité que différents
organismes soient impliquées dans un pays, on met
l’accent dans le manuel sur le fait qu’il est vital d’avoir
une coordination efficace et qu’on y parvient mieux en
attribuant un rôle de coordination à un organisme.
Maintenir l’ONU informée de la traite des
enfants

La Commission des droits de l’homme de l’ONU, où des
représentants des gouvernements se rencontrent une fois
par an pour passer en revue les informations concernant
les abus aux droits humains, agit comme un canal formel
d’information pour que des violations sur les droits
humains soient présentées à l’ONU, principalement
par des ONG y bénéficiant d’un statut formel. La
Commission a nommé des experts individuels, connus
sous le nom de Rapporteurs spéciaux, pour collecter
des informations sur des violations ou des problèmes
de droits humains dans un pays en particulier. Certains
sont mandatés pour prendre des mesures d’investigation
et essayer de mettre fin aux abus en matière de droits
humains. Deux des Rapporteurs spéciaux thématiques
ont fait un rapport sur la traite des enfants dans leur
rapport annuel à la Commission, bien qu’aucun d’eux
n’ait traité du sujet dans sa totalité.

du travail forcé, dans le cadre d’adoptions, de mariage,
pour l’utilisation de leurs organes ou à d’autres fins.46
Un autre Rapporteur spécial en charge de la violence
contre les femmes a centré son rapport en 2000 sur le sujet
de la traite des êtres humains, mais elle a expliqué qu’elle
restreignait son rapport à la situation des femmes adultes
au motif que “ le phénomène de la traite des enfants
requiert des remèdes distincts, propres aux enfants et, de
la même manière, des remèdes particuliers en fonction
du sexe de la personne. ” 47
S’assurer que différentes organisations
travaillent ensemble

Quand la traite implique que des frontières sont
traversées, les autorités d’un pays en particulier ne peuvent
s’attaquer seules au problème et doivent coopérer. Alors
que la coopération entre gouvernements est souvent
difficile à organiser, même quand des organisations
intergouvernementales agissent en tant qu’intermédiaires,
il semble plus aisé de l’organiser à un niveau “ non officiel ”
entre ONG.
Réseaux d’ONG transnationales

Les trafiquants profitent du manque de coopération entre
polices transfrontalières ; ils utilisent la distance et les
différences nationales à leur avantage. La seule manière de
les combattre est de mettre sur pied des réseaux parallèles aux
leurs, avec des personnes qui luttent contre la traite dans les
zones où les enfants sont recrutés et exploités et, si possible,
entre les deux. Les départements gouvernementaux et les
organismes chargés de faire respecter la loi trouvent cela
difficile, alors que les représentants de la société civile dans
les différents pays le long de la route de la traite peuvent
s’associer plus facilement. Des ONG jumelées fonctionnant
dans des zones de recrutement et d’exploitation ne peuvent
réaliser le même travail que deux forces de police qui
coopèrent, mais elles peuvent offrir bien d’autres avantages.
Le même principe s’applique aux enfants victimes de la
traite au sein de leur propre pays.

En 1990, la Commission a nommé un Rapporteur
spécial chargé de se concentrer sur la vente d’enfants, la
prostitution enfantine et la pornographie enfantine, y
compris “ l’adoption d’enfants à des fins commerciales ”.
Trois personnes différentes ont occupé ce poste jusqu’à
présent. Depuis sa nomination en 2001, la troisième
personne en poste, Juan Miguel Petit, insiste sur la portée
de toutes les formes d’exploitations et fait référence dans
un document sur son rôle à la définition de “ vente
d’enfants ” dans le Protocole facultatif concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, complément à la Convention
des droits de l’enfant (“ tout acte ou transaction par laquelle
un enfant est transféré par toute personne ou groupe de
personnes à une autre en échange d’une rémunération ou
pour un autre motif ”). Il précise que cela pourrait être
pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales,
leur utilisation dans des activités criminelles, dans des
activités de mendicité, dans des conflits armés, du sport,

En Afrique de l’Ouest, un réseau d’ONG concernées par la
traite des enfants s’est développé au cours des six dernières
années. À partir de 1996, WAO-Afrique, basée au Togo, a
eu connaissance du fait qu’un nombre important d’enfants
togolais étaient emmenés pour travailler au Gabon. WAOAfrique a rapidement réussi à entrer en contact avec des
organisations dans les pays voisins où des enfants étaient
également recrutés pour travailler à l’étranger, comme le
Bénin, le Burkina Faso et le Mali, mais il s’est révélé plus
ardu de trouver des partenaires dans les pays où leurs enfants
étaient emmenés pour travailler : la Côte d'Ivoire, le Gabon
et le Nigéria. Comme dans d’autres parties du monde, les
ONG étaient plus préoccupées par ce qui se passait pour
leurs propres enfants que pour les enfants d’autres pays. Au
Gabon, le sauvetage et le rapatriement d’enfants victimes
de la traite étaient entrepris par des expatriés béninois et
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togolais vivant à Libreville, qui ont mis sur pied une ONG
du nom d’ILEDA. Au départ, les ONG de différents pays
ont partagé les informations sur ce qui se passait et sur les
techniques pour se renseigner sur la traite. Elles se sont
ensuite échangé l’information quand les enfants victimes
de la traite devaient être rapatriés et se sont finalement
impliquées dans des opérations de rapatriement.

police ou d’autres organismes officiels sont les seuls
capables de choisir quand et comment ils partagent les
informations ou quand ils renvoient le cas d’un enfant en
particulier à une ONG. Il est par conséquent préférable
de procéder de manière formelle sur la base d’un protocole
d’accord, pour clarifier ce que chaque partie peut attendre
de l’autre.

Le plus grand frein à ce type de coopération transnationale
se produit quand il n’y a pas d’ONG présente dans les
zones où les enfants victimes de la traite sont emmenés
ou qu’il y a un manque d’intérêt pour le sort des enfants
étrangers de la part des organisations défendant les droits
de l’enfant à cet endroit. Cela s’est révélé être un obstacle
à la protection des enfants victimes de la traite dans les
pays du Golfe.

Il y a en théorie un niveau “ idéal ” à atteindre quand
des ONG travaillent avec les autorités ; en général des
réunions de coordination régulières au niveau national,
par exemple une fois par mois, auxquelles participent les
principaux organismes concernés : tous les organismes
chargés du maintien de l’ordre et tous les organismes de
droit public qui jouent un rôle ainsi que toutes les ONG
et toutes les organisations intergouvernementales. Ceci
doit être reproduit au niveau local le plus adapté pour
l’échange d’information sur des cas particuliers ; dans
les pays où les organismes de droit public s’occupent du
cas d’enfants considérés à risque, cela peut impliquer
d’inclure des représentants du gouvernement local, des
travailleurs sociaux, les autorités éducatives, les services
de santé et les ONG menant un travail spécifique sur la
traite des enfants.

Les ONG travaillant ensemble dans leur
propre pays

L’avantage d’avoir des ONG basées dans un seul pays,
avec des préoccupations communes et travaillant
ensemble, est évident : elles forment un front uni pour
tenter d’influencer le gouvernement ou les organismes
gouvernementaux pour qu’ils changent leurs politiques ou
leurs pratiques et un forum pour l’échange d’information
et l’identification des lacunes dans ce qui est réalisé.
Quand un gouvernement n’a pas de programme d’action
contre la traite, les ONG peuvent exercer une forte
influence si elles travaillent de concert.
En Albanie, cela a impliqué de mettre sur pied së Bashku
Kundër Trafikimit të Fëmijëve (BKTF), Tous contre la
traite d’enfants, une coalition de six ONG au moment de
sa création à la fin 2001 et de neuf ONG à la fin 2003.
BKTF a mis sur pied un comité de conseil comptant des
représentants de l’UNICEF, de l’OIM, de l’OIT-IPEC
et un représentant du groupe interministériel contre
la traite des êtres humains. La coalition a commencé à
organiser une réunion d’ONG avec deux ministères
(celui de l’ordre public et celui des affaires sociales) sur le
thème de la traite des enfants. Quand le gouvernement a
rédigé sa nouvelle stratégie en 2003 en matière de traite
des enfants, BKTF a coordonné sa réponse en quelques
jours.
Les forces de l’ordre et les ONG

Même dans les pays où les ONG ont toujours exercé
une influence, les organismes gouvernementaux hésitent
à développer une relation avec une ONG, surtout en
ce qui concerne les questions liées aux politiques. On
peut cependant réaliser beaucoup de choses de manière
informelle, surtout si une relation de confiance s’est
construite des deux côtés et que les responsables des
organismes chargés du maintien de l’ordre reconnaissent
qu’une ONG a une expertise utile en matière de traite des
enfants. Les relations entre organismes gouvernementaux
et ONG sont cependant inégales, inévitablement. La
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En Thaïlande, les autorités sont allées plus loin que dans
la plupart des autres pays et ont adopté des principes
et directives générales pour indiquer de quelle manière
ils concevaient la coopération avec les ONG et d’autres
organisations dans les cas de traite d’enfants. Le Protocole
d’accord sur les principes et directives communes en matière
de pratiques au sein des organismes concernés par les
opérations au cas où des femmes et des enfants sont victimes
de la traite des êtres humains (BE 1999) est un accord
officiel non contraignant signé en 1999 par le Bureau
du Premier ministre, la police, le ministère des affaires
sociales et diverses ONG.48 Il y est stipulé que des enfants
étrangers victimes de la traite en Thaïlande ne doivent
pas être traités comme des immigrants illégaux et que
quiconque accepte de témoigner contre ses trafiquants
peut rester en Thaïlande et être accueilli dans un refuge
pour la durée de son séjour. Il y est également précisé que
les enfants victimes de la traite (et les femmes adultes)
ont le droit d’être nourris, habillés et de recevoir des soins
médicaux et une aide socio psychologique.
La coopération avec les autorités dans le
cadre d’enquêtes criminelles

Les ONG qui gèrent des refuges ou des lieux de transit
pour les enfants victimes de la traite sont potentiellement
confrontées à un dilemme à l’heure de décider dans quelle
mesure coopérer (ou conseiller à un enfant sous leur garde
de coopérer) à l’enquête policière et dans le cadre des
poursuites. Elles ont le choix entre être perçues comme
informatrices de la police ou affirmer leur indépendance
et être critiquées par les autorités pour ne pas avoir
coopéré correctement. Il est clair que le rôle d’une ONG
en tant que défenseure des enfants est incompatible avec

53

Terre des Hommes

le fait d’apporter un soutien inconditionnel à une stratégie
gouvernementale de poursuite des trafiquants : l’ONG
doit mesurer l’intérêt supérieur de l’enfant par rapport
à d’autres considérations, même si cela implique de
conseiller à un enfant de ne pas apporter son témoignage
et de permettre ainsi à un trafiquant de s’échapper en
toute impunité.
Il peut être difficile de trouver le bon équilibre. Les
ONG qui ont connaissance d’enfants en particulier
courant un risque élevé d’être victimes de la traite, par
exemple, peuvent en général trouver le moyen d’informer
la police sans leur fournir directement des informations.
Cette tactique comporte l’avantage d’aider à protéger
les employés des ONG de représailles de la part des
trafiquants.

qualité est évident. Le danger, peut-être, pour les ONG
ayant une expertise pertinente est que leur gouvernement
écoute alors plus attentivement les représentants du
gouvernement américain qu’il n’écoute les experts
proches de chez eux. Ceci veut dire que les ONG doivent
s’assurer que le bureau du Département d’Etat américain
en charge du contrôle et de la lutte contre la traite des
personnes connaisse leur point de vue sur le type d’actions
que leur gouvernement devrait mener contre la traite,
ainsi que les lacunes dans la manière dont les organismes
gouvernementaux s’y attèlent pour l’instant.

Les ONG travaillant avec des organisations
intergouvernementales et avec d’autres
gouvernements

Les ONG travaillent avec des organisations
intergouvernementales, à la fois comme partenaires dans
le cadre du groupe de pression pour changer les politiques
gouvernementales et en tant que sous contractant dans
des programmes de lutte contre la traite des enfants. De
la même manière, le travail est sous contracté par des
organisations intergouvernementales à des ministères,
des syndicats et d’autres organisations. Le rôle de sous
contractant risque d’être un rôle subordonné dans lequel
l’organisation concernée met en œuvre des plans conçus
par d’autres.
Quelquefois, les gouvernements de certains pays
d’Europe ou d’Amérique du Nord sont les chefs de file
d’initiatives financières contre des formes particulières
d’exploitation ou d’abus d’enfants. Au début des
années 1990, par exemple, l’Allemagne a concentré ses
ressources et son attention sur le travail des enfants,
en finançant le programme de l’OIT sur ce sujet. En
accord avec leur préférence habituelle pour le soutien
bilatéral plutôt que multilatéral, les Etats-Unis ont fait
des programmes de lutte contre la traite une priorité en
2000, et ont financé via leur programme d’aide officiel,
USAID, un large éventail d’ONG et d’organismes
gouvernementaux, plutôt que prioritairement une
organisation intergouvernementale. Via ses rapports
annuels sur les actions menées par les gouvernements
contre la traite des êtres humains et via d’autres approches
directes vis-à-vis des gouvernements, les Etats-Unis ont
déjà persuadé de nombreux gouvernements de démarrer
de nouvelles initiatives de lutte contre la traite.
Alors que certains militants travaillant dans la lutte
contre la traite sont mécontents du fait que les EtatsUnis utilisent leur pouvoir de cette manière, d’autres
applaudissent des deux mains. L’avantage quand des
gouvernements sont convaincus qu’ils doivent mettre
en œuvre des programmes de lutte contre la traite de
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Chapitre 10

Les lois et les actions en matière de
traite des enfants au niveau national

D

ANS CE chapitre, nous passons en revue la manière

dont les définitions et les normes adoptées au
niveau international se reflètent dans la pratique des pays.
Nous commencerons par envisager les lois punissant
la traite des enfants. Nous passerons ensuite en revue
les efforts de coordination des réponses nationales par
la préparation de “ plans ”. Nous conclurons avec des
références à différentes formes d’actions menées pour
mettre fin à la traite, mais qui causent en réalité un
préjudice aux enfants qu’elles sont censées aider.
La promulgation des lois

Par définition, les lois sont promulguées par des états
souverains et sont par conséquent généralement inefficaces
quand il s’agit de punir des délits qui impliquent plus d’un
pays. En ce qui concerne la traite, même dans le cas de
pays qui prétendent coopérer étroitement, comme les pays
membres de l’UE, les lois varient beaucoup d’un pays à
l’autre et il leur est difficile de coopérer. Pour compliquer
un peu plus les choses, de nombreux pays ont des lois
inadéquates dans la suppression des formes d’exploitations
dont souffrent les enfants victimes de la traite, sans
compter leur recrutement et leur déplacement. Le résultat
est que même dans des pays où les enfants sont victimes de
la traite sans être emmenés à l’étranger et où ne se pose pas
le problème de la coopération entre gouvernements d’états
souverains, la loi n’a pas agi comme une barrière efficace
contre la traite des enfants.
La loi peut cependant être utilisée pour beaucoup plus
que simplement poursuivre les trafiquants. Dans le cas
de bébés victimes de la traite pour leur adoption, s’assurer
que les procédures légales pour l’adoption internationale
sont adaptées est la première étape en vue de mettre fin
à des pratiques abusives. De la même façon, la loi peut
être utilisée pour mettre des procédures en place pour
s’assurer que les enfants victimes de la traite ne subissent
pas d’autres abus une fois qu’ils ne sont plus sous l’emprise
des trafiquants.
Parvenir à une bonne formulation de la loi

De nombreux pays sont en train d’amender leur loi sur
la traite des êtres humains pour qu’elle soit conforme
aux dispositions du Protocole sur la traite de l’ONU
ou introduisent une loi contre la traite pour la première
fois. C’est donc le bon moment pour les militants de la
lutte contre la traite de faire du lobby en vue d’obtenir de
nouvelles lois, bien formulées. Il est difficile de formuler
correctement la loi de sorte que la traite des enfants soit
punie correctement. Simplement utiliser la terminologie
des traités internationaux ne sera vraisemblablement
pas utile s’il n’est pas précisé clairement pour la police
ou les tribunaux quelles sont les actions interdites. C’est
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pourquoi, en fonction du système légal, il faudrait soit
qu’on spécifie ce qui est interdit, soit que des efforts soient
consentis via la jurisprudence pour clarifier ce que la loi
signifie en pratique.
Il est important qu’une loi se concentre sur les actions
pour lesquelles on peut récolter des preuves – de manière
à pouvoir prouver au tribunal que des formes particulières
d’exploitation ou de contrainte ont été utilisées ou qu’on
avait l’intention de les utiliser. Ceci est compliqué par le fait
que la définition de la traite dans le Protocole sur la traite
se concentre sur les formes de contrôle et de coercition
utilisées par les trafiquants (“ menace ou utilisation de la
force ou autres formes de coercition ”, etc.), mais les écarte
ensuite, les considérant inappropriées pour les moins de
18 ans.
Dans le processus d’amendement de leurs lois, la plupart
des pays jusqu’à présent (comme l’Italie – voir l’encadré)
n’ont pas écarté la question du contrôle et de la coercition
au moment de définir le délit de traite impliquant des
enfants. Ils considèrent plutôt que l’implication d’enfants
est une circonstance aggravante qui augmente la punition,
sans changer l’action qui constitue un délit. Il semble
qu’avec cette approche, certains cas pourraient être laissés
de côté.
La question de savoir si des enfants ont été contraints,
trompés ou manipulés au cours de leur recrutement est
important pour identifier les cas de traite impliquant des
adolescents plus âgés, suffisamment mûrs pour travailler
loin de chez eux. Ce qui est important, c’est que les formes
de contrôle et de contrainte soient définies et évaluées
de manière adaptée à la maturité et à la vulnérabilité de
l’enfant concerné. Aux Etats-Unis où l’on a commencé à
rédiger une nouvelle loi contre la traite des êtres humains
avant la finalisation du Protocole sur la traite de l’ONU,
le coordinateur pour la servitude involontaire et l’esclavage
du Département de la Justice, Lou DeBaca, a comparé
les formes de contrôle et de dépendance impliquées dans
la traite de personnes à celles des victimes de violence
domestique. “ Si l’interrupteur de la dépendance est
allumé ”, a-t-il dit “ la volonté est dépassée par des forces
coercitives ”.49 Les enfants ont également une volonté
propre et l’on doit raisonnablement pouvoir s’attendre
à ce que les lois prennent cela en compte, ainsi que les
circonstances dans lesquelles leur volonté a été “ dépassée
par des forces coercitives ”.
Il est important que la loi interdise les différentes activités
qui composent la traite, plutôt que d’imposer que toutes ces
activités séparées qui sont les composants de la traite aient
été menées avant que quelqu’un ne soit condamné. Par
conséquent, les lois interdisant la traite des enfants doivent
préciser (ou faire référence à d’autres lois qui précisent) les
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formes d’exploitations auxquelles les enfants ne peuvent
être assujettis, de sorte que les responsables du maintien
de l’ordre puissent les identifier et en récolter les preuves.
Certains pays ont fait cela après avoir ratifié la Convention
sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT. Les “ pires
formes ” comprennent la plupart des types d’exploitation
vécus par les enfants victimes de la traite. Cependant, une
comparaison des lois nationales interdisant ces formes les
pires révèle une variété saisissante de définitions, laissant
aux trafiquants la liberté d’exploiter ces différences.
Les récents traités internationaux ont tenté de bannir
l’implication de quiconque en dessous de 18 ans, mais cela a
été interprété de façon différentes selon les gouvernements.
Certains se sont concentrés sur l’exploitation de la
prostitution, interdisant à toute personne, comme un
propriétaire de maison close ou un souteneur, de profiter
d’un acte d’exploitation sexuelle à des fins commerciales
impliquant un jeune de moins de 18 ans. Dans quelques
pays, on se concentre sur les clients, en interdisant aux
garçons ou aux hommes de payer pour avoir des relations
sexuelles avec des moins de 18 ans. Dans d’autres pays,
comme l’Allemagne, les autorités considèrent les enfants
au-dessus de l’âge du consentement sexuel autorisé à gagner
de l’argent via le commerce de leur sexe et l’interdiction ne
s’applique par conséquent qu’aux cas d’enfants en-dessous
de l’âge du consentement comme le précise la loi nationale,
15 ou 16 ans par exemple.

Les amendements à la loi nationale sur la traite des
êtres humains ouvrent de nouvelles opportunités. En
Suisse, Terre des Hommes a saisi l’occasion pour faire
pression en vue d’empêcher qu’on limite les poursuites
de personnes impliquées dans la traite des enfants, par
exemple lorsqu’il était question que les accusations
soient introduites dans un délai limité par rapport au
délit. L’organisation a également fait pression dans le cas
de crimes impliquant l’utilisation d’enfants pour qu’ils
fassent partie de la catégorie “ crime contre l’humanité ”,
cette catégorie n’existait auparavant pas dans la loi suisse
et Terre des Hommes avait le sentiment que cela traduirait
la gravité des crimes en question.
Utiliser les poursuites pour fournir un
dédommagement aux enfants victimes
de la traite

un programme gouvernemental préexistant d’aide aux
victimes de la traite. La nouvelle Loi contre la traite des
personnes de 2003 promulguée aux Philippines en mai
2003, prévoit également la mise sur pied d’un fonds pour
les biens confisqués. Les règles concernant la mise en
œuvre de cette loi n’ont pris effet qu’en janvier 2004 et
prévoient l’établissement d’un Conseil inter-organismes
contre la traite auquel participent trois représentants
d’ONG.
Les lois qui sont trop dures

Cela peut sembler contradictoire que des organisations
qui appellent à plus de mesures contre la traite des enfants
soient en même temps préoccupées par le fait que certains
gouvernements menacent de punir les trafiquants trop
sévèrement. C’est cependant le cas, principalement parce
que les gouvernements qui ont introduit des peines sévères
comme l’emprisonnement à vie et la peine de mort,
semblent souhaiter que le public croie qu’ils agissent contre
ce problème, alors qu’en réalité ils ne développent aucune
autre politique de lutte contre la traite.
Le Bangladesh est l’un des pays dans lequel la loi contre
la traite est critiquée pour sa trop grande sévérité. Dans
la Loi contre l’oppression des femmes et des enfants de 1995
(disposition spéciale), il est stipulé que la peine de mort est
requise pour quiconque se rend coupable de traite d’enfants
en vue des les prostituer. Cinq ans après que la nouvelle
loi est entrée en vigueur, les statistiques gouvernementales
fournies au Rapporteur spécial de l’ONU sur la violence
contre les femmes par le ministère des affaires intérieures
du Bangladesh montraient que, des 7.000 cas enregistrés
en vertu des sections de la loi qui imposaient la peine
de mort ou l’emprisonnement à vie, seuls 21 se sont
traduits par des condamnations. Divers observateurs ont
fait le commentaire que les lourdes peines ont rendu les
poursuites plus difficiles et que l’introduction de la peine
de mort, plutôt que de décourager les trafiquants, pourrait
avoir augmenté leur impunité.
Juridiction extraterritoriale

Les gouvernements se préoccupent en général de punir les
trafiquants. Ils font souvent de cette approche une priorité
aux dépens de l’aide aux victimes de la traite qui ont un
besoin urgent de dédommagement et de soutien financier
pour pouvoir aller de l’avant dans leur vie. La confiscation
des biens des trafiquants devrait être une priorité, soit
pour assurer la rémunération promise, mais jamais payée
aux enfants par les trafiquants, soit pour les dédommager
de l’abus subi. La loi italienne de 2003 stipule que les
gains de la traite doivent être confisqués et que l’argent
doit être versé à un nouveau “ Fonds pour les mesures
contre la traite ”, qui à son tour doit servir à financer

Dans divers pays, le fait pour un résident de commettre un
délit à l’étranger est considéré comme un délit. Il devrait
être possible de se baser sur cette expérience pour punir les
personnes impliquées dans la traite ou dans l’exploitation
d’enfants. Dans plusieurs pays industrialisés, des adultes
ont récemment été poursuivis pour avoir eu des relations
sexuelles rémunérées avec un enfant à l’étranger. Des
ONG ont joué un rôle significatif en faisant pression
pour que de tels délits extraterritoriaux soient adoptés
et ont alerté les autorités sur des cas spécifiques. Terre des
Hommes par exemple, en collaboration avec des ONG
appartenant à l’Alliance pour la protection de l’enfance
(CPA) en Gambie, a enquêté dans un hôtel en Gambie
apparemment utilisé régulièrement par des hommes
pour y avoir des relations sexuelles avec des enfants. En
août 2003, la police des Pays-Bas s’est rendue en Gambie
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pour récolter des témoignages et en octobre 2003, un
homme de 63 ans a été mis en examen aux Pays-Bas
pour avoir commis un délit en Gambie.
La Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale précise que les Etats peuvent établir une
juridiction extraterritoriale pour des délits liés à la traite
et permet également l’extradition de suspects. Comme
les représentants des gouvernements qui ont préparé la
Convention avaient pour préoccupation d’attraper de
grands criminels – des chefs du crime organisé qui planifient
des délits dans des pays où ils ne mettent jamais eux-mêmes
les pieds – cela pourra prendre du temps avant que ces
dispositions soient utilisées pour attraper et poursuivre
les individus de niveau plus bas impliqués dans la traite
transfrontalière mentionnée au chapitre 5.
La mise en œuvre de la loi

Un exemple de frein à l’obtention de condamnations, même
dans un cas apparemment très clair, vaut la peine d’être
mentionné : le Capitaine de l’Etireno, Oghototuya Lawrence
Onome, et son second n’ont toujours pas été jugés. Arrêtés
en avril 2001, ils ont été maintenus en détention pendant
plus d’un an, mais ont été libérés sous caution au début
2004 dans l’attente de leur procès. Ce cas illustre également
les difficultés à incriminer ou à punir ceux qui tirent profit
de la traite sans y être directement impliqués eux-mêmes. Ni
le propriétaire, ni l’homme qui affrétait le bateau et vendait
les tickets aux passagers n’ont été inculpés d’aucun délit. 50
Les ONG jouent quelquefois un rôle de soutien en
apportant des preuves à la police. Elles doivent évaluer si une
collaboration étroite avec les autorités peut porter préjudice
à leur travail en général, surtout si elles veulent être en
contact étroit avec les communautés dont les enfants sont
ciblés par les trafiquants et où les gens ont du ressentiment
vis-à-vis de la police.
Les ONG se trouvent dans une situation particulièrement
difficile quand la police et les autorités ne parviennent pas à
mener le travail de détection des enfants victimes de la traite
ni à arrêter les responsables quand ils ont les preuves que des
crimes ont été commis. C’est quelquefois le cas dans les pays
d’origine des enfants victimes de la traite, mais cela semble
aujourd’hui être un problème plus grave dans les pays vers
lesquels les enfants victimes de la traite sont emmenés, où les
autorités ne reconnaissent pas que l’exploitation à laquelle
les enfants victimes de la traite sont assujettis constitue un
crime ou que la traite est quelque chose de plus qu’une
forme d’immigration illégale.

ou de l’OIT, afin de persuader les autorités récalcitrantes de
prendre les mesures qui s’imposent.
Se mettre d’accord sur des normes
minimales au niveau national

Une alternative à la nomination d’un organisme unique
chargé de la coordination des activités de lutte contre la
traite est l’adoption par les autorités d’un “ plan national ”
indiquant qui doit faire quoi et pour quand. Au cours
de la dernière décennie, de nombreux plans nationaux
de lutte contre la traite des adultes et des enfants ont été
adoptés ainsi que d’autres plans pour combattre les pires
formes du travail des enfants. Certains de ces plans sont des
tentatives sérieuses de coordonner les activités des différents
organismes et de parvenir à des objectifs spécifiques, alors
que d’autres sont à peine plus que des exercices théoriques
pour impressionner le public à l’étranger. Les plans précisant
des délais (réalistes) dans lesquels des objectifs doivent être
atteints (mentionnés sous le terme de “ le programmes
assorti de délais ” par l’OIT-IPEC) sont généralement plus
efficaces que des listes ouvertes de bonnes intentions. Le
Plan d’action de la stratégie nationale de lutte contre la
traite des êtres humains, adopté en Albanie en 2001, précise
des délais pour les actions à mener entre 2001 et 2004 ;
toutes n’ont pas été menées. A la fin 2003, on a signalé que
les autorités albanaises préparaient une stratégie spécifique
contre la traite des enfants et y impliquaient diverses ONG.
La plupart des pays balkaniques ont adopté des plans
nationaux sur la traite des êtres humains, à l’inverse, les pays
de l’UE vers lesquels de nombreux enfants victimes de la
traite sont emmenés n’en ont pas encore adopté.
Outre le fait de contrôler si les activités mentionnées dans
un plan sont mises en œuvre, il est également essentiel de
contrôler l’impact effectif des nouvelles mesures, parce que
la pratique peut être différente des bonnes intentions des
planificateurs. Des chercheurs, enquêtant dans le “ monde
réel ” sur l’impact des mesures contre la traite des enfants
au Mali, ont découvert que la police et d’autres instances
faisaient peu ou pas de distinction entre les trafiquants (qui
causent du tort aux enfants) et d’autres intermédiaires qui,
en fait, les aident. De plus, suite aux mesures de prévention
contre la traite, les migrants maliens en-dessous de 18 ans
doivent présenter un grand nombre de documents officiels
à la police et aux officiers de l’immigration. Il est en réalité
virtuellement impossible de les obtenir tous et ils doivent
donc utiliser les services d’intermédiaires pour les aider à
traverser la frontière ou doivent payer des pots-de-vin. 51

Dans le cas de la traite transfrontalière, une possibilité pour
les ONG est de persuader les autorités d’un pays impliqué
à l’une ou l’autre extrémité de la chaîne de la traite d’ouvrir
une enquête formelle, dans l’espoir que leurs recherches
vont précipiter les actions de la police ou des autorités dans
l’autre pays impliqué. Autrement, elles peuvent demander
à une ONG à l’étranger de porter plainte auprès de l’ONU

Les gouvernements peuvent prendre d’autres initiatives
pour aider à mettre fin à la traite des enfants. Partout dans
le monde, la question de la corruption est mentionnée à
chaque fois qu’on parle de traite des êtres humains. Il est
clair que les mesures pour mettre fin à la corruption et à la
connivence entre la police ou les gardes frontière (d’un côté)
et les trafiquants (de l’autre) sont un premier pas essentiel si
on veut mettre un point final à la traite. En effet, dans le cas
du Mali, des adolescents migrant vers la Côte d’Ivoire pour
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y travailler se plaignent du harcèlement et des extorsions
que leur font subir la police, en Côte d’Ivoire et dans leur
propre pays. C’est pourquoi ils dépendent bien souvent
d’intermédiaires que les autorités considèrent aujourd’hui
comme des trafiquants.52
Eviter de causer du tort aux enfants

Les militants des droits humains et les responsables de
la police, entre autres sont consternés par le nombre de
mesures prises par les gouvernements au nom de la “ lutte
contre la traite ” qui ont des effets négatifs sur les personnes
mêmes qu’elles sont censées aider. Dans le pire des cas, les
politiques font référence à la traite et à la nécessité de la
combattre pour justifier des mesures qui ont des objectifs
assez différents, comme l’expulsion de migrants illégaux ou
la suppression de la prostitution. Voici trois exemples de
“ mauvaises pratiques ”.
1. Les réponses globales en violation des
droits humains

Divers pays ont essayé d’interdire que les filles et les femmes
d’âges spécifiques voyagent à l’étranger pour travailler (comme
au Népal) ou pour travailler dans des pays en particulier.
Dans le cas des enfants, il paraît sage de leur interdire d’aller à
l’étranger pour travailler en-dessous de l’âge minimum (dans
leur pays d’origine), mais pas raisonnable de leur interdire
purement et simplement de voyager. Le résultat pourrait
être simplement que les adolescents qui veulent travailler à
l’étranger soient exposés à encore plus d’extorsion qu’avant.
Cela ne semble pas raisonnable d’interdire aux adolescents
plus âgés de travailler à l’étranger, mais approprié de s’assurer
que les pays vers lesquels ils migrent ont des protections en
place pour empêcher l’exploitation des jeunes.
2. La criminalisation des enfants victimes de
la traite

Dans la plupart des pays vers lesquels les enfants victimes de
la traite sont emmenés pour être exploités économiquement,
les autorités continuent à les tenir pour responsables d’avoir

Loi italienne
n° 228/2003
L’Italie a adopté une loi pour punir la traite des êtres humains en
août 2003, sur la base des définitions de la traite du Protocole sur
la traite de l’ONU. Cela a impliqué d’amender l’article 600 du Code
pénal sur l’asservissement, ainsi que l’article 601 sur la traite. La
nouvelle loi précise les formes d’exploitations qui sont punissables
(“placer ou maintenir une personne dans des conditions d’esclavage
ou de servitude”) et les moyens interdits comme la tromperie, la
menace ou l’utilisation de la violence. Cela couvre à la fois la traite
transfrontalière et la traite en Italie même. La nouvelle loi a été
rédigée en utilisant la terminologie du Protocole sur la traite (que
l’Italie n’a pas encore ratifié), mais on n’y précise pas que la tromperie
ou la contrainte ne sont pas pertinentes dans le cas des enfants. Il
y est spécifié que les peines d’emprisonnement doivent être plus
sévères si des enfants (de moins de 18 ans) plutôt que des adultes
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enfreint la loi, même quand ils ne l’ont fait que parce que
d’autres les ont fait traverser la frontière illégalement ou les
ont impliqués dans des activités illégales. Le Comité pour les
droits de l’enfant mis sur pied par la Convention des droits de
l’enfant et d’autres instances de l’ONU défendant les droits
humains soulignent que les enfants victimes de la traite
et d’exploitation sexuelle doivent être “ considérés comme
des victimes et non comme des délinquants ”.53 Ceci a été
précisé parce que certains adolescents gagnant de l’argent
pour d’autres dans le cadre de l’exploitation sexuelle à des
fins commerciales ont été arrêtés pour avoir enfreint des lois
sur la prostitution et les enfants victimes de la traite arrêtés
aux frontières sont régulièrement détenus pour immigration
illégale.
3. La déportation sommaire

Dans bien des pays, il est habituel que les autorités déportent
les étrangers sans statut légal dans le pays, enfants comme
adultes, et ce, sans ordonnance du tribunal. En Grèce, par
exemple, les enfants albanais victimes de la traite ont été
déportés en vertu d’une procédure administrative qui passe
outre (et dans les faits bafoue) la loi sur la traite. Il s’agit
là d’une violation de leurs droits. De plus, cela les expose
au risque de retomber immédiatement entre les mains des
trafiquants, qui observent le comportement des autorités et
réagissent en s’assurant qu’ils ont quelqu’un sous la main à
la frontière où les enfants victimes de la traite sont largués
– pour reprendre le contrôle sur eux. Les déportations
sont facilitées par des “ accords de réadmission ” entre
deux pays. Les autorités des pays signataires de tels accords
les considèrent utiles, puisqu’ils réduisent les lourdeurs
bureaucratiques qu’implique la déportation. Ils prétendent
quelquefois que c’est dans l’intérêt des personnes victimes
de la traite, puisque cela réduit le délai de leur rapatriement.
En pratique, ces accords de réadmission semblent être
encouragés parce qu’ils peuvent être utilisés pour contourner
les procédures légales et qu’ils empêchent les victimes de la
traite d’exercer leurs droits.

sont victimes de traite ou exploités. Même avant 2003, l’Italie avait
été plus active que d’autres pays de l’UE dans les poursuites à
l’encontre des trafiquants d’enfants. L’article 600 du Code pénal
avait été utilisé pour punir des trafiquants qui avaient amené des
enfants rom en Italie tout spécialement pour mendier.
La loi italienne semble progressiste puisqu’elle permet à des victimes
supposées de traite de rester en Italie si elles sont soutenues par des
ONG en particulier. Une “situation inextricable” résulte cependant
de l’introduction en 1998 d’un amendement à la loi italienne qui
impose aux enfants supposés victimes de traite d’avoir pris part au
programme d’une ONG pendant plus de trois ans avant l’âge de 18
ans, sinon, ils sont expulsés à leur 18 ans. De nombreuses personnes
pensent qu’”agir dans l’intérêt de l’enfant” signifie qu’il conviendrait
d’enregistrer un enfant de 16 ans victime de traite en tant qu’adulte
de manière à éviter qu’il ne soit expulsé plus tard. En introduisant de
telles complications dans la loi, on passe à côté des enfants!
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Chapitre 11

Découvrir les faits

L

pour mettre fin à la traite des enfants
démarrent souvent avec quelques nouveaux cas
rendus publics. Des faits sont portés à la connaissance
du public et des décideurs politiques afin de provoquer
une réaction. Comme cela est précisé dans un projet de
l’UNESCO basé sur des statistiques en matière de traite,
la “ traite des filles et des femmes est l’un des quelques
sujets hautement émotionnels qui semblent brouiller
toutes facultés critiques ” (voir encadré page 69). La
recherche de faits est dès lors d’autant plus importante et
cela signifie que les programmes qui ciblent la prévention
ou la protection devraient aussi inclure une composante de
collecte d’informations actualisées. Ceci est d’autant plus
important que les modèles de traite des enfants changent
rapidement et il est essentiel de détecter les changements
à l’œuvre pour s’assurer que les programmes sont adaptés
aux problèmes actuels.
Au départ, des détails concernant quelques cas confèrent un
visage humain au problème de la traite des enfants et sont
utiles pour motiver les décideurs politiques à reconnaître
l’importance du problème. Des informations précises sur
les modèles et les tendances sont néanmoins rapidement
nécessaires si l’on veut planifier des interventions
efficaces : des informations sur les différents types de
traites et d’exploitations existants, le nombre d’enfants
concernés et leur âge, les itinéraires utilisés et les complices
impliqués. Tout cela aide à l’identification des occasions
d’interventions et d’améliorations, déjà mentionnées au
tableau 6, chapitre 7.
ES INITIATIVES

Les organisations qui essaient de savoir si des enfants sont
victimes de la traite doivent voir si la meilleure approche
est de cibler leur recherche sur les enfants victimes de la
traite ou si l’hypothèse selon laquelle les enfants migrants
sont victimes de la traite fausse leurs conclusions. A moins
qu’il soit clair que la traite a lieu, il est probablement plus
approprié de récolter de l’information sur les “ enfants
migrants ” en général et chercher à savoir si seuls quelquesuns ou si la plupart d’entre eux sont victimes de la
traite. Cette approche comporte l’avantage de permettre
l’identification des besoins et des difficultés d’un plus
grand groupe d’enfants, dont certains peuvent être victimes
d’abus sans pour autant être victimes de la traite au sens
strict des définitions.

complices, y compris celle des fonctionnaires locaux
corrompus. Les risques qu’encourent les victimes de la
traite en répondant aux questions des enquêteurs sont
néanmoins plus importants encore. Ils sont encore à la
merci de quelqu’un d’autre, une fois les enquêteurs partis,
et le sont peut-être encore une fois lorsque les conclusions
des enquêteurs ont été rendues publiques. Quiconque
collecte des informations sur la traite des enfants porte par
conséquent la responsabilité clé de ne pas mettre l’enfant en
danger et de ne pas révéler son identité si cela peut lui causer
le moindre préjudice. Cela signifie qu’il faut être prudentà
l’heure de montrer le “ visage humain ” des victimes de la
traite de manière aussi bien intentionnée que ce soit, au cas
où les victimes de la traite pourraient être identifiées par
les trafiquants ou par d’autres personnes qui pourraient
leur causer du tort, y compris des parents et des voisins
qui pourraient les stigmatiser pour avoir été victimes de
la traite. Il est important que les organisations qui luttent
contre la traite aient ceci à l’esprit si elles encouragent les
journalistes à parler du sort des enfants victimes de la
traite ; les journalistes peuvent, en effet, ne pas se rendre
compte qu’ils exposent les enfants à un danger.
Les enquêteurs ont également la responsabilité de ne pas
créer de faux espoirs chez les enfants. Les enfants qui sont
encore victimes d’abus au moment de leur contact avec les
enquêteurs pensent presque automatiquement qu’ils vont
être aidés d’une manière ou d’une autre. Les enfants dans
les centres de transit qui sont interrogés par des personnes
extérieures vont vraisemblablement aussi avoir le sentiment
qu’on leur promet une récompense en échange de leurs
réponses aux questions.

Il y a de nombreux risques à enquêter sur la situation des
enfants dont le statut dans un pays est souvent illégal,
dont l’activité professionnelle peut également être illégale
et qui sont peut-être sous le contrôle de criminels. Ceux
qui posent les questions courent eux-mêmes un certain
risque s’ils suscitent la colère des trafiquants ou de leurs

Dans un rapport récemment publié par l’Organisation
mondiale de la santé (l’OMS), on a identifié 10 principes de
base pour mener les entretiens de femmes adultes victimes
de la traite de manière éthique et sûre. Bien que ces principes
soient conçus pour des entretiens de femmes de 18 ans et
plus, la plupart s’appliquent également aux adolescentes
et il est important que tout chercheur enquêtant sur la
traite des enfants les garde à l’esprit. Le point 5 concerne
l’anonymat et la confidentialité et est important pour
les ONG qui ont l’intention d’informer le public sur la
traite des enfants et sont habituées à mentionner des cas
particuliers dans leur matériel de présentation au motif
que c’est plus efficace que de simples faits et chiffres.
On sait déjà qu’une bonne pratique consiste à remplacer
le nom d’un enfant par un nom d’emprunt quand on
mentionne un cas particulier (et de préciser clairement
que le nom a été changé). On s’accorde aussi généralement
pour dire que les visages ou d’autres éléments permettant
l’identification d’enfants victimes d’exploitation sexuelle
ne devraient pas être montrés en photo (c’est là l’un des
points des Principes pour des reportages éthiques sur enfants de
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l’UNICEF, décrits plus en détail au
chapitre suivant). Il n’y a cependant
pas de consensus quant au fait de
montrer le visage d’enfants victimes
d’autres types d’exploitations. Il est
clair que chaque organisation a la
responsabilité d’évaluer les risques
possibles et il est bon de garder une
trace des raisons pour lesquelles il
a été jugé bon de révéler le visage
d’un enfant victime de la traite en
particulier. Dans le cas de femmes
victimes de la traite, il y a déjà eu
des conséquences tragiques quand
des journalistes ont cru erronément
que les trafiquants ne verraient
jamais les films ou les photos qu’ils
avaient rendus publics.

Les dix principes directeurs de
l’oms dans la conduite éthique et
sécurisée d’entretiens avec des
femmes victimes de traite
1.

NE PAS CAUSER DE TORT

2.

CONNAITRE VOTRE SUJET ET EVALUER LES RISQUES

3.

PREPAREZ DES CONSEILS AU SUJET DES REFERENCES – NE FAITES
PAS DE PROMESSE QUE VOUS NE POUVEZ PAS TENIR

Des membres de l’Alliance
internationale Save the Children
(Aide à l’enfance) ont développé
des méthodes de recherche pour
cibler ce que les enfants eux-mêmes
considèrent comme étant de l’abus
et quelles solutions ils proposent,
une technique qu’ils appellent
“ recherche-action participative ”
(PAR). Dans un rapport sur les
enfants de Birmanie qui migrent
dans certaines régions de la Chine,
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Apprenez à connaître les risques associés à la traite et le cas de chaque
femme avant d’entreprendre un entretien.

Soyez prêt à fournir l’information dans la langue natale de la femme et dans
la langue locale (s’il s’agit de deux langues différentes) en ce qui concerne les
aides légales, en matière de santé, de refuges, d’aide sociale et à propos des
services de sécurité, et donnez des références, si nécessaire.

Consulter les enfants

Le principe selon lequel les enfants
ont une opinion que l’on doit
écouter et dont on doit tenir compte
est de plus en plus admis, mais il
semble encore assez fréquent que
les enquêteurs et les organisations
de lutte contre la traite pensent
savoir ce qui est bon ou mauvais
pour un enfant sans vérifier ce qu’il
en est auprès de l’enfant concerné.
Ceci est particulièrement vrai en
ce qui concerne les enfants qui ont
reçu de l’aide de leur organisation.
On peut lire dans de nombreux
rapports la description de cas
de traite des enfants, mais dans
la plupart des cas, il est difficile
de détecter la voix des jeunes
concernés et de découvrir ce qu’ils
pensaient des mesures que d’autres
ont prises en leur nom, soit pour
empêcher qu’ils ne soient victimes
de la traite, soit pour les sauver
et leur fournir assistance dans un
second temps.

Traitez chaque femme et la situation comme si le tort potentiel était extrême
jusqu’à preuve du contraire. N’entreprenez pas d’entretien qui va aggraver la
situation d’une femme à court ou à long terme.

4.

SELECTIONNEZ ET PREPAREZ SOIGNEUSEMENT LES INTERPRETES
ET LES COLLABORATEURS

Evaluez les risques et les avantages associés à l’utilisation des services
d’interprètes, de collaborateurs ou d’autres personnes, et développez les
méthodes adéquates de sélection et de formation.

5.

ASSUREZ L’ANONYMAT ET LA CONFIDENTIALITE

6.

OBTENEZ UN CONSENTEMENT INFORME

7.

ECOUTEZ ET RESPECTEZ L’EVALUATION DE CHAQUE FEMME
CONCERNANT SA SITUATION ET LES RISQUES POUR SA SECURITE

Protégez l’identité et la confidentialité de la personne interrogée pendant
tout le processus de l’entretien – depuis le moment où elle contactée
jusqu’au moment où les détails de son cas sont rendus publics.
Assurez-vous que chaque femme interrogée comprenne clairement le
contenu et l’objet de l’entretien, l’utilisation que l’on se propose de faire de
l’information, son droit de ne pas répondre aux questions, son droit de mettre fin à l’entretien à tout moment, et son droit de poser des restrictions sur
la manière dont l’information est utilisée.

Reconnaissez que chaque femme aura des préoccupations différentes, et
que la manière dont elle envisage ces préoccupations peuvent être différentes de la manière dont d’autres peuvent les évaluer.

8.

NE TRAUMAITISEZ PAS UNE FEMME UNE DEUXIEME FOIS

9.

SOYEZ PREPARE A UNE INTERVENTION D’URGENCE

10.

FAITES BON USAGE DE L’INFORMATION COLLECTEE

Ne posez pas de question dont le but est de provoquer une réaction
chargée émotionnellement. Soyez préparé à réagir à la détresse de la
femme et mettez en valeur ses points forts
Soyez préparé à réagir si une femme vous dit courir un danger immédiat.

Utilisez l’information à l’avantage de la femme à titre individuel ou de sorte
que cela fasse avancer les bonnes pratiques et les bonnes interventions
pour les femmes victimes de traite en général.

Source: Organisation mondiale de la santé, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women, 2003.
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on définit la PAR de la manière suivante : “ des personnes
dans l’organisation ou la communauté étudiée participeront
activement avec les chercheurs tout au long du processus
de recherche, de la conception initiale à la présentation
finale des résultats et à la discussion sur les implications de
leur action ”54. En guise de commentaire sur les différentes
situations dans lesquelles les enfants migrants se retrouvent,
il est précisé que :
“ Leur voix et leur perspective se perdent facilement dans les
modèles de recherche traditionnels souvent développés dans
un cadre, une culture et une langue qui leur sont étrangers
… la PAR offre la possibilité d’écouter les communautés ; les
jeunes et les enfants y décrivent l’impact de la migration dans
le contexte plus large de leur vie et cela permet aussi d’explorer
avec eux le meilleur moyen de leur apporter un soutien, vu que
les circonstances varient fréquemment. ”
Il existe aussi une autre forme de consultation dans laquelle
on apprend de la bouche des familles dont les enfants n’ont
pas été victimes de la traite quels sont les facteurs qui ont
pu empêcher que cela ne se produise. Au Népal, Save the
Children et un Comité de développement local du district
ont développé ce qu’ils ont appelé une “ méthodologie de
déviance positive ” pour apprendre de ces circonstances
particulières (les familles concernées “ déviant ” par rapport
à une norme).55
Indications indirectes de la présence de
traite des enfants

Vu la difficulté d’entrer en contact direct avec les enfants
victimes de la traite, les organisations qui s’occupent de
traite ont cherché des indicateurs indirects de l’existence
possible de traite. Un indicateur potentiellement important
en Europe est le nombre d’enfants isolés enregistrés à
l’entrée d’un pays et ce qu’il advient d’eux. En Suisse, par
exemple, un passage en revue des statistiques publiées par le
bureau fédéral des réfugiés du pays a confirmé qu’il y avait
eu une augmentation significative du nombre de mineurs
isolés arrivant en Suisse au cours des dernières années et
demandant l’asile, en particulier des adolescents garçons.
Une proportion étonnamment élevée d’entre eux a affirmé
provenir d’un seul pays, la Guinée, en Afrique de l’Ouest ;
ce qui suppose que leur arrivée en Suisse était organisée
de manière systématique (dans le même ordre d’idée que
l’arrivée en France d’adolescents roumain en provenance
d’Oaş, mentionnée au chapitre 3). En 2001, 1.387 mineurs
isolés ont demandé l’asile, dont plus de 95% étaient des
garçons entre 15 et 17 ans.56 Seuls 10 d’entre eux ont
obtenu le statut de réfugiés, 104 ont eu une permission
spéciale pour rester dans le pays, alors que 1.273 ont vu
leur demande rejetée, mais n’ont pas forcément quitté le
pays. Certains ont ensuite été impliqués dans différentes
formes de petits délits, provoquant des préoccupations
quant au fait qu’ils aient été amenés en Suisse spécialement
pour gagner de l’argent pour d’autres personnes dans le
cadre d’activités illicites.
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Récolter systématiquement des informations

Après les premiers rapports réalisés au coup par coup
indiquant que des enfants étaient victimes de la traite,
des enquêtes de meilleure qualité sont nécessaires pour
identifier les différents modes de traites et d’exploitations,
et les opportunités d’intervention pour y mettre fin. La
recherche doit également être régulièrement mise à jour
pour détecter les changements dans les modèles, qui peuvent
être eux-mêmes la manière qu’ont les trafiquants de réagir
aux initiatives des gouvernements ou des organismes non
gouvernementaux.

Les techniques disponibles varient et vont des études
qualitatives à celles fournissant des données quantitatives.
Dans le cadre de la recherche d’informations qualitatives,
Terre des Hommes a demandé à une Canadienne (une
ancienne fonctionnaire de police) de mener différentes
enquêtes en Albanie et en Grèce entre 1999 et 2001.
Ses conclusions ont été à la base d’un rapport publié en
2003,57 complété par des détails obtenus auprès d’enfants
participant à des programmes organisés par Terre des
Hommes et les deux ONG locales avec lesquelles elle
travaille, Ndihmë për Fëmijët (NPF), Aide aux enfants,
en Albanie, et ARSIS en Grèce.
Afin d’obtenir des informations quantitatives, les
organisations ont commandé à des chercheurs professionnels
une étude sur, par exemple, un seul district d’une ville pour
découvrir combien d’enfants migrants y sont employés
comme domestiques internes, leur âge et les conditions
dans lesquelles ils travaillent. Il est en théorie possible
d’extrapoler au départ de conclusions spécifiques et de faire
une estimation précise du nombre d’enfants dans un type
d’emploi dans la ville en général, ou combien de ces enfants
ont été victimes de la traite et à partir d’où. En pratique, il
est difficile de réaliser des extrapolations précises.
L’OIT-IPEC a développé une technique connue sous le
nom d’“ évaluation rapide ” qui utilise une combinaison
de techniques de recherche pour réaliser des observations
générales sur les modes de traites ou d’exploitation des
enfants. Ces techniques comprennent des témoignages
d’enfants en particulier et de mini-études.
Les difficultés courantes

Les chercheurs en quête d’information à propos des enfants
travailleurs et des enfants victimes d’exploitation associée à
la traite, trouvent en général plus facile de prendre contact
avec des adolescents qu’avec des enfants, plus difficiles à
atteindre. Il y a par conséquent un danger qui est que les
jeunes enfants peuvent, de manière non intentionnelle,
être laissés de côté. Dans les pays où certains enfants sont
victimes de la traite et sont exploités de manière ouverte
ou en public (comme dans le cas de la mendicité), on
peut facilement oublier les enfants victimes de la traite et
exploités dans le cadre d’activités criminelles ou dans un
environnement fermé, comme un atelier clandestin ou une
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maison close, qui sont plus difficiles d’accès. D’un côté, les
omettre dans un inventaire des enfants victimes de la traite
risque de les exclure de mesures d’aide futures aux enfants
victimes de la traite qui leur seraient bénéfiques, mais d’un
autre côté, ne faire que répéter que de telles formes de
traite peuvent survenir sans en avoir de témoignage précis
fait courir le risque de perpétuer des mythes inexacts. Ce
type de répétitions s’est énormément produit dans le cas
de traite d’enfants et d’adultes pour des greffes d’organes,
rendant difficile l’identification des cas où les enfants
victimes de la traite se sont vraiment vus ôter et vendre des
parties du corps.

entre 1995 et 1999, Une moyenne à peine supérieure à
600 par an. Les chiffres variaient cependant énormément
d’une année à l’autre (d’à peine plus de 100 en 1995 à plus
d’un millier en 1998). Le compte des enfants concernés
en 1998 a révélé qu’il s’agissait de filles dans plus de 80%
des cas, ce qui confirmait l’importance de la ventilation
des statistiques par sexe ainsi que par âge et en fonction
d’autres critères.58 Même comme cela, les critères utilisés
par les autorités pour évaluer qu’un enfant en particulier
avait été victime de la traite restaient peu clairs. On ne
sait pas très bien non plus si ces critères étaient utilisés de
manière constante par la police elle-même.

Le risque des estimations et des
statistiques

Le nombre d’enfants interceptés ne dit pas tout et peut
donner une impression tout à fait inexacte de leur nombre
total. Les ONG et les organisations intergouvernementales
investissent énormément dans des techniques de recherche
conçues pour produire des données plus sérieuses. Au
Népal, une évaluation rapide de l’OIT-IPEC en 200059
a conclu que “ 12.000 enfants sont victimes de la traite
chaque année en provenance du Népal ” ; près d’un quart
d’entre eux (3,000) avant l’âge de 14 ans. La technique ne
fonctionne cependant pas toujours et une évaluation rapide
plus récente menée par l’OIT-IPEC au Bangladesh (2002)
a conclu que la “ traite des enfants est en augmentation au
Bangladesh, bien que l’amplitude du problème ne puisse
être authentiquement vérifiée ”.60 Selon un ministère, un
demi-million d’enfants avaient été victimes de la traite du
Bangladesh vers les maisons closes d’Inde et du Pakistan.
Une source officielle différente a estimé que seuls 4.500
femmes et enfants étaient victimes de la traite au départ du
Bangladesh chaque année.

La nature illicite de la traite rend les estimations sérieuses
du nombre d’enfants victimes de la traite au sein, vers
ou en provenance d’un pays ou d’une région difficiles à
réaliser. La valeur des statistiques existantes est d’autant
plus amoindries que les différents pays et les différentes
organisations utilisent encore des instruments de mesure
différents pour évaluer qui doit être pris en compte et
ont des manières différentes de récolter les informations.
Certaines estimations sont basées sur des cas spécifiques
qui ont fait l’objet d’un rapport et représentent un nombre
minimal. D’autres sont extrapolés de cas connus et sont
probablement inexacts. Ceci dit, d’autres estimations
semblent n’être sorties de nulle part, souvent en réponse à
des demandes de journalistes ou de décideurs politiques au
sein de gouvernements souhaitant plus d’information.
Les chercheurs responsables de la compilation des
statistiques font de leur mieux. Quelquefois, cependant,
soit ils comptent deux fois ou interprètent mal des
informations qui leur sont données, soit l’information ellemême est pleine d’inexactitudes. A un certain niveau, les
organismes qui essaient de planifier leurs activités de lutte
contre la traite sont simplement induits en erreur. Il peut
néanmoins y avoir des conséquences plus dangereuses.
Prenons l’exemple d’un organisme gouvernemental,
préoccupé par les statistiques suggérant que le nombre
de personnes victimes de la traite est plus élevé qu’on
ne le pense et la proportion d’arrestations liées à la traite
proportionnellement plus faible : il peut réagir en prenant
des mesures servant à “ améliorer ” les statistiques à court
terme, mais contre productives en termes de respect des
droits humains, comme ordonner l’arrestation de femmes et
de filles suspectées d’être impliquées dans la prostitution.
Dans certaines situations, les estimations minimales
basées sur le nombre d’enfants interceptés par les autorités
peuvent être une base adéquate dans le cadre des décisions
en matière de politique de lutte contre la traite. Au
Bénin, des statistiques de l’unité spéciale de la police qui
s’occupe des enfants ont permis de montrer que la police
avait connaissance des cas de 3.061 enfants victimes de la
traite en dehors du pays ou interceptés alors qu’ils étaient
en train d’être enlevés et ce sur une période de cinq ans
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Dans une autre partie du monde, une fonctionnaire des
services sociaux albanais a expliqué à Terre des Hommes
en mai 2000 qu’elle estimait à 5.000 le nombre d’enfants
albanais isolés à l’étranger et à 7.000, le nombre de
jeunes femmes et de filles impliquées dans la prostitution
en dehors du pays.61 Ici, comme dans d‘autres pays
européens, le nombre d’enfants isolés était interprété

Le projet de statistiques
sur la traite de l’UNESCO
“ En ce qui concerne les statistiques, la traite des filles et des
femmes est l’un des quelques sujets hautement sensibles qui
semblent submerger toutes facultés critiques. Les chiffres
acquièrent une vérité qui leur est propre, gagnant en acceptation
au fur et à mesure qu’ils sont répétés, souvent sans vérification
quant aux déviations dont ils sont l’objet. Les journalistes,
s’inclinant devant les pressions de leurs rédacteurs en chef,
exigent des chiffres, n’importe quels chiffres. Les organisations
se sentent obligées de leur en fournir, en apportant de fausses
précisions et en conférant une autorité fallacieuse à de nombreux
rapports ”
De : www.unescobkk.org/culture/trafficking
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comme étant une indication du nombre d’enfants
victimes de la traite. A l’inverse de l’estimation plus
précise mentionnée plus haut concernant le Népal,
ce chiffre n’indiquait pas combien d’enfants étaient
victimes de la traite chaque année vers l’étranger ou sur
combien d’années les 5.000 enfants étaient partis. Il
semble clair qu’en pratique, le gouvernement albanais
éprouve autant de difficultés que les ONG à établir
des estimations sérieuses : les statistiques sur le nombre
d’enfants ayant quitté leur ville natale proviennent
des postes de police locaux. Tout cela démontre que
les statistiques ne sont pas fiables si on ne définit pas
clairement les normes communes de collecte de données
et d’analyse.
Si les chiffres au niveau national sont difficiles à établir,
ceux présentés comme des totaux aux niveaux régional
ou international sont encore moins fiables, surtout parce
qu’on ne sait pas vraiment qui est pris en compte. Estce que le chiffre fait référence aux enfants quittant leur
propre pays, ou tous ceux qui sont victimes de la traite
vers des pays en particulier? Est-ce que les chiffres sont
ceux des enfants déplacés au cours d’une année, ou des
enfants victimes de la traite et dont on ne sait pas encore
s’ils sont rentrés chez eux? Les statistiques concernant le
nombre d’enfants pas encore rentrés chez eux peuvent
indiquer qu’un nombre significatif n’a pas été retrouvé ;
par exemple après avoir été mis en détention provisoire
par les autorités, s’être échappé et avoir disparu des
dossiers officiels. Il est néanmoins également possible
que les enfants concernés ne soient plus exploités et aient
décidé de ne pas rentrer chez eux.
Dans la plupart des cas, il est clair que les statistiques font
exclusivement référence à la traite transfrontalière. Les
chercheurs rechignent généralement à essayer d’estimer
le nombre d’enfants recrutés pour travailler loin de chez
eux, mais au sein de leur pays dans des circonstances qui
relèvent de la traite. Cela a malheureusement pour effet de
confirmer l’hypothèse selon laquelle un cas ne constitue
une affaire de traite que si une frontière est traversée.
Les dangers liés à l’exagération et à la
spéculation

Quand la question de l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales a commencé à faire l’objet de plus d’attention
dans les années 1980, il y avait de bonnes raisons pour
que les estimations de chiffres augmentent rapidement :
on réalisait enfin des recherches sur le sujet. Il y avait
cependant aussi une mauvaise raison à cela : les militants
et les politiques avaient trouvé là un thème émotionnel et
personne ne semblait avoir d’objection au fait que l’échelle
du problème soit dépeinte sans égard pour la précision.

que les organisations qui conçoivent des programmes
de protection des enfants adaptent leurs interventions à
l’échelle du problème auquel elles s’attèlent.
Les risques associés à la spéculation sont similaires aux
dangers de l’exagération. C’est au départ dans les pays
de l’UE où l’on sait que se rendent un grand nombre de
mineurs isolés qu’il y a eu de la spéculation concernant le
fait qu’ils pouvaient être exploités de manière extrêmement
abusive : les enfants quittant leur foyer peuvent terminer
dans des maisons closes ; les enfants adoptés peuvent
finir entre les mains de pédophiles, etc. Il est bon de se
préoccuper de telles éventualités et d’enquêter à leur sujet,
mais non de spéculer de manière trop ouverte et de risquer
de précipiter des mesures inutiles qui, à leur tour, peuvent
causer du tort aux enfants. La frontière entre une attitude
complaisante et une réaction exagérée est franchement
fine.
Etre conscients des différents types de
traites des enfants

Les
organisations
gouvernementales
et
non
gouvernementales qui essaient de mettre fin à la traite
– des enfants et des adultes - au Bangladesh ont travaillé
de concert afin d’identifier les différentes variables
impliquées dans la traite, en coopérant dans ce qui
est connu sous le nom de “ Groupe thématique du
Bengladesh ” (voir tableau 6 au chapitre 7). Leur objectif
n’est pas de suggérer que le phénomène de la traite est
trop compliqué à traiter, mais de faire la distinction
entre les différents modes de traites qui demandent des
remèdes différents. Dans le cas des adultes, le Groupe a
commencé à analyser les modes de migration en général,
dans lesquels la traite avait lieu. Dans le cas des moins de
18 ans, ils ont rapidement conclu que la traite des jeunes
enfants (jusqu’à 12 ans) présentait des caractéristiques
très différentes de la traite des adolescents plus âgés et
nécessitait dès lors des solutions différentes.
Le Groupe thématique du Bengladeshs’occupe d’évaluer
des données sur la traite plutôt que de mener des
recherches propres. Leur expérience nous montre combien
il est important que les différents organismes mettent en
commun les informations et comparent leurs évaluations
des raisons pour lesquelles tels types de traite ont lieu et
les différentes réponses à y apporter dans chaque cas.

Le désavantage pratique de l’exagération est que, bien que
cela puisse provoquer une réaction, la réponse proposée
sera vraisemblablement disproportionnée par rapport au
problème qui doit être traité. Il est par conséquent essentiel

Ailleurs, de nombreuses organisations ont découvert de
manière indépendante qu’il est important de récolter des
détails concernant les familles et les antécédents des enfants
victimes de la traite de manière à pouvoir construire un
profil des types d’enfants qui (statistiquement) courent
un plus grand risque d’être victimes de la traite. Dans
certains cas, cela confirme les idées préconçues des
militants : que les filles issues de foyers polygames ont
plus de risque d’être victimes de la traite que celles issues
de familles monogames (une conclusion d’une enquête
au Bénin) ou que la plupart des enfants albanais victimes
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de la traite en –dessous de l’âge de 12 ans appartiennent
à la communauté Jevgjit. Dans d’autres cas, les résultats
sont en contradiction avec les idées préconçues.
Contester les idées préconçues

Les faits qui concernent la traite parlent quelquefois
d’eux-mêmes. Mais les faits ont souvent besoin d’être
interprétés. Pour pouvoir parvenir à des conclusions
sérieuses à propos des facteurs qui avaient encouragés
des enfants de 6 à 17 ans à migrer de villages du
Burkina Faso rural, les informations récoltées par Terre
des Hommes et une consultante de la Banque mondiale
au Burkina Faso62 ont fait l’objet d’une analyse de
régression, une méthode statistique conçue pour
établir s’il y a réellement une relation sérieuse de cause
à effet entre différentes variables. L’analyse a conclu
qu’un certain nombre d’hypothèses simples étaient
fausses. Les enfants qui quittaient la maison et étaient
victimes de la traite ne provenaient pas des familles
les plus pauvres de leur village (bien que des foyers
“ plus riches ” au Burkina Faso sont encore très pauvres
en termes absolus) ; les enfants ayant des mères plus
âgées (plutôt que des pères plus âgés) avaient plus de
probabilité de migrer ; et plus étonnant, les filles dont
les mères savaient lire et écrire et faisaient partie des
membres les plus éduqués de la communauté avaient
aussi plus de chance de migrer que celles dont la mère
n’avait pas reçu déducation.
De nouvelles définitions de ce qui constitue la traite ont
mené les chercheurs à rechercher différentes catégories
d’enfants et ont revu l’idée selon laquelle seules les filles
sont victimes de la traite (même si ce sont essentiellement
les filles qui le sont pour leur exploitation sexuelle). Dans
le cas du Népal, on sait depuis de nombreuses années
que des dizaines de milliers de filles avaient été victimes
de la traite pour travailler dans les maisons closes d’Inde.
Une ONG népalaise s’occupant de femmes et de filles, le
Women’s Rehabilitation Centre (WOREC), a intercepté
un groupe de 25 garçons dans une gare en 2001 et a
découvert qu’ils étaient en route pour aller travailler à
Mumbai (en Inde). Des recherches menée par l’ONG ont
suivi et ont révélé un type de traite important de garçons
népalais vers l’Inde, mais ils étaient victimes de la traite
comme ouvriers (souvent dans le cadre du travail forcé) et
non dans l’industrie du sexe.63
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Chapitre 12

Faire campagne contre
la traite des enfants

L

E FAIT de “ faire campagne ” est souvent associé aux ONG,

particulièrement lorsque cela implique de faire
pression sur les gouvernements pour qu’ils prennent des
mesures ou dans le cadre de campagnes d’information. Les
ministères et les organisations internationales organisent
également des “ campagnes ” d’information à l’intention du
public pour alerter les gens des dangers associés à la traite :
ceux-ci sont présentés au chapitre 14. Les campagnes
prennent toutes les formes et ont toutes les tailles : elles
peuvent être courtes, avoir des objectifs spécifiques, ou
être beaucoup plus longues, avec un ensemble d’objectifs
qui évoluent. Dans cet esprit, le gouvernement américain
a lancé une “ campagne ” au moment où le pays a adopté
une loi contre la traite en décembre 2000 et s’est engagé
dans une série d’initiatives pour diminuer la traite partout
dans le monde. Dans ce chapitre, on commencera par
envisager certaines des questions
que les organisateurs de campagnes
doivent prendre en considération.
On explique ensuite quels ont été les
objectifs de campagnes dans des pays
en particulier. On décrit enfin la
campagne internationale que Terre des
Hommes a lancée en 2001.
Les campagnes sur la traite des enfants
ne sont pas un phénomène nouveau,
bien que, comme on l’a noté plus tôt,
on n’a pas toujours utilisé l’expression
“ traite des enfants ”. Au cours des
quinze dernières années, la question
de l’exploitation sexuelle des enfants
à des fins commerciales a été la cible
des campagnes d’ECPAT et d’autres
organisations. Même avant l’adoption
par l’OIT de la Convention sur les
pires formes du travail des enfants en
1999 et du Protocole sur la traite par
l’ONU en 2000, une série d’ONG
faisaient campagne pour mettre fin aux cas où les enfants
étaient déplacés par delà les frontières pour être exploités,
pas seulement dans la prostitution, mais de diverses autres
manières.
Choisir les objectifs d’une campagne

et plus atteignables. Dans le cas de la traite des enfants,
des objectifs spécifiques peuvent comprendre le fait de
persuader certains gouvernements en particulier d’intégrer
des normes internationales, comme les Principes directeurs
de l’UNICEF dans leurs lois et leurs pratiques nationales
ou de s’attaquer à des aspects plus spécifiques du problème
de la traite, comme essayer de réduire la stigmatisation des
enfants qui ont été victimes de la traite ou mettre fin à la
déportation sommaire des enfants victimes de la traite. Les
techniques à utiliser dans chaque cas varient forcément.
Mesurer le succès

Quoi qu’il en soit, pour être efficaces, les organisateurs de
campagnes doivent savoir à quoi ils veulent arriver. Une
campagne est très différente d’autres projets dont l’objectif
est le changement social, mais les
mêmes questions se posent à l’heure
de savoir si cela a été efficace. Qui
essaie-t-on d’influencer? Dans quel
sens? Est-ce assez clair? Les objectifs
de la campagne sont-ils réalisables?
A-t-on suffisamment réfléchi aux
démarches individuelles qui sont
nécessaires pour parvenir à des
objectifs à long terme? La plupart
de ces questions doivent être prises
en considération dans la phase de
planification.
Afin d’évaluer si des progrès sont
réalisés en termes d’objectifs pendant
la campagne, il est bon d’identifier les
indicateurs de succès en relation avec
des objectifs spécifiques, de manière
à pouvoir les mesurer pour voir si
la campagne a l’impact souhaité.
Le défi, bien sûr, est d’évaluer si
l’acceptation populaire des formes d’exploitations vécues
par les enfants victimes de la traite est en diminution.
Les techniques pour faire campagne

Certaines campagnes sont lancées en guise de protestation,
par exemple contre le fait même que les enfants sont
victimes de la traite, que ce soit n’importe où ou dans un
pays en particulier. Les contestations peuvent néanmoins
être très dévoreuses de temps et de ressources sans que l’on
parvienne pour autant à grand-chose. Par conséquent,
il y a une tendance claire depuis quelques décennies
vers des campagnes avec des objectifs plus spécifiques

Outre la publicité, associée à la plupart des campagnes et
que nous verrons au chapitre suivant, un large éventail
d’autres techniques sont utilisées pour mobiliser l’opinion
publique et pour influencer à la fois le grand public et
des publics spécifiques comme des fonctionnaires du
gouvernement ou des personnes qui emploient des enfants.
Une seule technique sera envisagée ici, puisqu’il s’agit d’un
type de campagnes sur la traite des enfants qu’on retrouve
partout dans le monde : l’implication de personnalités très
connues.
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Les organisateurs de campagnes recrutent souvent des
personnes célèbres ou dont le point de vue est respecté par
le public qu’ils cherchent à influencer. Quand le comité
national de l’UNICEF au Royaume-Uni (UNICEF-UK) a
voulu transmettre des informations sur la traite des enfants
au public du Royaume-Uni, ils ont demandé à la star de
la pop, Robbie Williams, de prendre part à la publicité et
sont ainsi parvenus à être très présents dans les médias.
Cette technique est souvent utilisée en Europe et en
Amérique du Nord, mais est moins habituelle dans les
pays en développement. Au Mozambique, Terre des
Hommes s’est assuré l’attention du public et du soutien
pour sa campagne à la fois de Graça Machel, la veuve du
premier président du Mozambique, et de son mari, Nelson
Mandela. L’un et l’autre avaient attiré l’attention du public
avec succès sur d’autres abus dont souffrent les enfants, à la
fois dans leur pays et ailleurs.
En Indonésie, une campagne contre la traite des enfants
et des femmes a été lancée en juin 2003 par deux
organisations, la Commission internationale catholique
pour les migrations (International Catholic Migration
Commission) et l’American Centre for International Labor
Solidarity (ACILS). Ils ont demandé à une personnalité
de la radio et de la télévision, Dewi Hughes, très connue
en Indonésie, d’intervenir en tant que première porteparole nationale pour la campagne en vue de l’élimination
de la traite des femmes et des enfants indonésiens. L’idée
d’impliquer une personnalité des médias n’avait pas
seulement pour but de s’assurer une couverture médias,
elle est aussi considérée par de nombreux Indonésiens
comme une source de conseils plus fiable que des officiels
qui s’expriment sur cette question. Lors de la conférence
de presse de lancement de la campagne, Dewi Hughes s’est
adressée aux Indonésiens qui envisageaient de migrer et aux
parents d’enfants qui pensaient aller travailler à l’étranger :
Permettez-moi de commencer ce dialogue avec deux
messages simples. Premièrement, aux personnes qui
pensent migrer à l’étranger ou en Indonésie même pour
chercher du travail : informez-vous le plus possible sur votre
recruteur, sur l’emploi, sur l’employeur, sur les adresses,
et sur le processus de migration AVANT de partir ... Le
second message que je veux vous transmettre s’adresse aux
parents. Les enfants en-dessous de 18 ans ne devraient pas
migrer pour travailler. Travaillons ensemble pour trouver
des moyens de les garder à la maison et à l’école.64

dans leur pays étaient en fait victimes de la traite. D’autres
n’ont eu aucune difficulté à reconnaître que des enfants
étaient victimes de la traite, mais ne voulaient pas utiliser
une terminologie en particulier, surtout quand les
campagnes parlaient d’enfants “ esclaves ”. Au Bénin, par
exemple, depuis le cas de l’Etireno, le gouvernement a
réagi avec hostilité chaque fois que le terme a été utilisé.
Cela reflète le pouvoir extraordinaire du mot “ esclavage ”,
vu ses connotations historiques (surtout en Afrique), et
l’opprobre que cela jette sur un pays ou un gouvernement
qui permet qu’un cas d’esclavage ait lieu sur son territoire.
La plupart des militants des droits humains reconnaissent
que la terminologie utilisée importe peu, pour autant
que le gouvernement concerné soit d’accord de faire les
démarches nécessaires pour mettre fin au type d’abus
qui a lieu. En effet, les objections à l’utilisation du terme
d’“ esclavage ” pour dénoncer les cas de traite des enfants
dans des pays aussi différents que la Côte d’Ivoire et les
Emirats arabes unis (EAU) montrent qu’il peut être très
dommageable pour les enfants concernés d’insister sur son
utilisation, si cela retarde les mesures d’aide à leur égard.
Les Emirats arabes unis

Des campagnes ont été organisées par des ONG concernées
par la traite des enfants dans leur propre pays et aussi
ailleurs. Une caractéristique importante de la campagne
concernant les EAU est que peu de contestations se sont
fait entendre dans le pays, alors que des ONG en Europe,
Asie du Sud et Afrique (Soudan) ont fait campagne contre
la traite dans les EAU et d’autres pays du Golfe.
On a présenté aux autorités des EAU au début des années
1990 des preuves que de jeunes garçons étaient victimes
de la traite en provenance d’Afrique et d’Asie du Sud vers
les EAU pour monter des chameaux dans des courses. Ils
ont réagi, mais leur réaction n’a pas résolu le problème
et a été considérée par certains comme une façade. Le
gouvernement a donné comme instruction au bureau
national chargé des courses d’augmenter le poids minimum
des jockeys, de sorte que les jeunes enfants ne puissent
plus y participer. Les règles ont en effet été changées, mais
aucune réduction du nombre d’enfants jockeys étrangers
en-dessous du poids minimum n’a été remarquée par
les observateurs. L’arrivée de jeunes garçons a continué,
sans que cela fasse l’objet d’une interdiction de la part des
autorités et aucune poursuite n’a été signalée.

L’objectif initial de nombreuses campagnes est de persuader
un gouvernement en particulier de reconnaître que des
enfants sont victimes de la traite vers (ou en provenance
de) son pays, dans l’attente que ce gouvernement prenne
les mesures appropriées une fois le problème reconnu.
Plusieurs gouvernements de l’UE et d’ailleurs ont eu des
difficultés à reconnaître que des enfants isolés entrant

Face à l’intransigeance des gouvernements, les ONG ont
transmis l’information aux syndicats, qui, à leur tour, ont
officiellement transmis l’information à l’OIT, en arguant
d’une violation de la convention de l’OIT interdisant
le travail forcé.65 Cette action se combinait avec une
campagne médiatique. En 2005, la pression internationale
a généré la promulgation d’une législation à Dubaï et au
Qatar ainsi qu’un décret au Koweït interdisant l’utilisation
d’enfants comme jockey. En mai 2005, les Emirats arabes
unis ont estimé à 3’000 enfants victimes de cette traite et
signés un accord d avec l’Unicef pour leur rapatriement.
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Des robots ont notamment été confectionnés pour monter
sur les chameaux et tenir le rôle de jockey. Les Ongs ayant
mené la campagne de dénonciation continuent à suivre
l’application de la loi et les rapatriements
La campagne internationale contre la traite
des enfants de Terre des Hommes

La “ campagne internationale contre la traite des
enfants ” lancée par Terre des Hommes en 2001 était
conçue pour combiner trois éléments : augmenter
la prise de conscience de ce qu’est la traite des
enfants par le grand public et par les décideurs
et les législateurs ; des projets spécifiques pour
prévenir la traite des enfants, protéger les enfants
individuellement de la traite et apporter protection
et aide à ceux qui ont été victimes de la traite ; et des
amendements aux lois dans la lignée du Protocole sur
la traite de l’ONU. Ces trois éléments sont considérés
comme interdépendants, dans le sens que des projets
spécifiques ne pourraient avancer si le grand public
et les décideurs politiques n’étaient pas conscients
du problème, mais les campagnes de sensibilisation
dépendaient aussi de projets permettant de générer
des informations détaillées sur ce qui se passe dans
les faits et sur les méthodes les plus appropriées pour
y faire face.
La campagne a été lancée au niveau international,
coordonnée par Terre des Hommes en Allemagne,
avec le logo et le slogan qu’on peut voir ici et avec
quatre exigences générales : la ratification des traités
internationaux sur la traite, des mesures spéciales
pour assurer la protection et la réinsertion des enfants
victimes de la traite, une plus grande coopération entre
gouvernements et des mesures de prévention de la traite.
La campagne a ensuite été développée et relancée grâce
à un ensemble de campagnes régionales en Amérique
latine, en Afrique de l’Ouest, en Afrique du Sud, en
Asie du Sud et dans le Sud-Est asiatique. Il est prévu
qu’elle se poursuive jusqu’en 2005.

Colombie et au Mozambique) et les mesures de protection
ont été améliorées (surtout en Albanie). Quelque 900
autres organisations ont participé à des activités conjointes
concernant la traite des enfants et certaines des organisations
impliquées ont été récompensées par des prix pour leur
travail dans la campagne.
Affiner le message de la campagne vers
l’Allemagne

Au fur et à mesure que Terre des Hommes développait
la campagne dans des pays en particulier ou des pays
impliqués aux deux bouts de la chaîne de la traite (comme
l’Albanie et la Grèce ou le Mozambique et l’Afrique du Sud),
les exigences sont devenues plus spécifiques. Au moment
où la campagne a commencé, les informations de base sur
les enfants victimes de la traite vers l’Allemagne étaient
déjà disponibles et montraient que des mineurs isolés
arrivaient en Allemagne, principalement en provenance de
Roumanie, mais également de divers autres pays, et étaient
exploités systématiquement par des gangs de criminels
organisés pour commettre des vols ou pour livrer de la
drogue.66 Les membres de ces gangs pensaient évidemment
que cela réduisait leur risque personnel d’être attrapés et
poursuivis et que les jeunes impliqués, s’ils étaient arrêtés,
avaient peu de probabilité d’être jugés. On a découvert
que la plupart des enfants provenaient du Nord-Est de
la Roumanie. Apparemment, leurs recruteurs utilisaient
un mélange de persuasion et de tromperie, en leur disant
qu’ils ne couraient aucun risque et que, s’ils étaient arrêtés,
ils seraient simplement mis dans un centre d’aide qu’ils
pouvaient quitter. On a peu d’information spécifique en ce
qui concerne le nombre total d’enfants victimes de la traite
vers l’Allemagne, mais en 1998, on estime que quelques
250 enfants en provenance de Roumanie auraient été
amenés en Allemagne pour prendre part à des vols.

Tant qu’il s’agissait d’une initiative internationale
pour augmenter l’attention sur le problème de la
traite des enfants dans le monde, la campagne de Terre
des Hommes ne ciblait pas des publics en particulier.
Cependant, une fois que la campagne s’est développée
au niveau des régions et des pays, on a déterminé des
objectifs spécifiques et son style ainsi que les messages
ont été adaptés pour y correspondre. Dans le Sud-Est
asiatique par exemple, la priorité a été de développer
des réseaux de protection dans les villages où l’on craint
que les enfants ne courent le danger d’être victimes
de la traite. La campagne internationale s’est développée
dans 30 pays jusqu’à présent, en Afrique, en Asie, en Europe
et en Amérique latine. Quelque 25 projets de recherche
ont été menés dans différentes parties du monde. Dans
un certain nombre de pays, le lobby a contribué au fait
que des lois soient renforcées (par exemple au Chili, en

Terre des Hommes a ciblé la législation allemande
concernant la traite des enfants et le statut ambigu
et vulnérable accordé aux mineurs isolés arrivant en
Allemagne. L’organisation a mobilisé ses membres dans
tout le pays pour diffuser des informations au public sur
la traite des enfants. Au début 2002, Terre des Hommes a
publié un petit rapport expliquant les faiblesses de la loi
existante et proposant des améliorations. La campagne
avait aussi pour objectif de persuader le gouvernement de
retirer une réserve apportée à l’article 22 de la Convention
des droits de l’enfant, qui autorise les enfants demandant
le statut de réfugié à recevoir “ une protection appropriée
et de l’aide humanitaire ” de manière à jouir de leurs
droits comme le leur reconnaît le droit international.
1.600 membres de Terre des Hommes ont participé à la
campagne, en organisant des événements pour informer
le public en Allemagne sur la traite des enfants et pour
les persuader de mettre la pression sur les députés. Au
moment des élections parlementaires en septembre
2002, tous les candidats ont reçu une liste des exigences
de Terre des Hommes. Peu après, divers Etats allemands
(Länder), y compris Mecklenburg-Vorpommern
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et Schleswig-Holstein, ont introduit des demandes
formelles de retrait de la réserve à l’article 22 ; un Etat,
Bayern (la Bavière) s’est opposé à cette proposition de
changement. Alertés du problème par la campagne
de Terre des Hommes, les députés du parlement fédéral
d’Allemagne ont organisé des auditions sur le sujet et en
janvier 2004, une commission parlementaire à appelé le
gouvernement à retirer cette réserve. Plus tard, le même
mois, la demande de retrait de la réserve était réitérée par
le Comité des droits de l’enfant, à la fin de son passage
en revue formel de la mise en œuvre par l’Allemagne de
la Convention des droits de l’enfant.
Affiner le message de la campagne vers le
Mozambique

Dans le Sud de l’Afrique, la question de la traite des
enfants ne fait l’objet d’attention que depuis deux ans.
Au contraire de régions comme le Sud-Est de l’Asie, où
la traite des enfants est source de préoccupation depuis
de nombreuses années, et même l’Afrique de l’Ouest, où
des modèles de traite transfrontalière ont été identifiés à
partir de 1996, ni la nature du problème, ni des solutions
appropriées n’ont suscité d’attention jusqu’à cette décennie.
En effet, la pandémie de SIDA a eu tendance à effacer les
autres problèmes. Au moment où Terre des Hommes a
lancé sa campagne contre la traite des enfants en 2001,
cependant, une série d’autres problèmes faisaient déjà
l’objet d’attention dans la région Sud de l’Afrique, comme
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
et en Afrique du Sud, la maltraitance de migrants en
provenance des pays voisins.
Il était logique d’organiser une campagne contre la traite
des enfants dans toute la région Sud de l’Afrique plutôt que
dans un seul pays vu que l’Afrique du Sud est un aimant
pour les migrants des pays voisins. Le Mozambique n’est
que l’un des pays impliqués dans la campagne. Les activités
qui y ont été organisées sont allées du général au particulier,
incluant entre autres des campagnes de sensibilisation,
de pression auprès des politiques ainsi que des projets de
prévention et de protection. La campagne a été planifiée
en 2001. Son lancement en 2002 a coïncidé avec une
campagne générale dans le pays pour promouvoir le respect
des droits de l’enfant. Le 16 juin 2002 (anciennement le
Jour de Soweto, aujourd’hui, la Journée de l’enfant en
Afrique), 7000 enfants ont défilé dans Maputo en exigeant
la reconnaissance des droits de l’enfant et en protestant
contre la traite des enfants. Ils étaient accompagnés
de Graça Machel (la veuve du premier président du
Mozambique) et de son mari, Nelson Mandela, ainsi que
du Premier ministre du Mozambique, Pascal Mocumbi.
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La campagne a permis de fournir aux médias des
informations sur la traite des enfants, mais entreprenait
aussi :
 De faire pression auprès de la Commission
parlementaire pour qu’elle prenne des mesures
de protection à l’égard des enfants victimes de la
traite en Afrique du Sud et au Mozambique ;
 De former la police sur le sujet et sur la manière
de protéger les droits des enfants (trois postes de
police ont reçu, en temps que projet pilote, une
formation à la fois sur la traite des enfants et sur
d’autres violations des droits de l’enfant) ;
 De fournir une assistance légale aux enfants victimes
d’abus sexuels et de traite au Mozambique ;
 D’identifier les enfants victimes de la traite dans
un centre d’enfants des rues en Afrique du Sud ;


De travailler avec d’autres organisations à la
mise sur pied d’un refuge pour enfants déportés
d’Afrique du Sud près de Ressano Garcia, le
point de passage principal entre le Mozambique
et l’Afrique du Sud, où les autorités sud-africaine
déposent les enfants et les adultes déportés.

Marche contre la traite des enfants à
Maputo le 16 juin 2002
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Chapitre 13

Combattre la traite des enfants
en la rendant publique

R

une publicité bien ciblée est la clé de la plupart
des campagnes qui remportent du succès. Ce sujet
est traité à part dans ce chapitre, plutôt qu’avec d’autres
aspects de la campagne, parce que son impact peut être
extrêmement important (de façon positive comme
négative) et parce que la décision de rendre la traite des
enfants publique est souvent liée au processus de collecte et
d’analyse des informations dans le cadre de la recherche.
ÉALISER

Réaliser une avancée avec une campagne
d’information

Dans différentes parties du monde, des rapports compilés
par des journalistes d’investigation en ce qui concerne
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants
ont joué un rôle majeur dans le changement des politiques
publiques et dans l’amélioration de la protection des
enfants.
Dans le premier cas, le livre de Gilberto Dimenstein,
Meninas da Noite. A Prostituição de Meninas-Escravas no
Brasil,67 publié en 1992, traitait des filles victimes de la traite
en Amazonie, au Brésil, pour travailler dans des maisons
closes près des mines et des chantiers de construction.
L’impact des articles de journaux et du livre de Dimenstein
a provoqué la mise sur pied d’une Commission d’enquête
du Congrès l’année suivante – qui est arrivé à la conclusion
que près d’un demi million de fillettes étaient victimes
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le
pays. Suite à la parution de cet ouvrage, le gouvernement
et d’autres organismes ont commencé à s’occuper de la
question.
Dans le second cas, qui date également de 1992, le
journaliste belge, Chris De Stoop a publié : Elles sont
si gentilles, Monsieur. Les trafiquants de femmes en
Belgique et en Europe. Bien que le livre ne traitait pas
particulièrement des moins de 18 ans, il faisait rapport
sur la situation d’esclavage des femmes et des adolescentes,
sans distinction, et était centré sur le rôle central joué par
les trafiquants belges et les propriétaires de maison closes.
Cette initiative a aussi eu pour résultat la création d’une
enquête parlementaire et finalement la promulgation de
nouvelles lois et de nouvelles procédures en Belgique pour
aider les victimes de la traite.
Ces deux rapports ont catapulté la question de la traite dans
l’arène publique – en particulier la question de la traite des
enfants au sein du pays dans le cas du Brésil et de la traite
des femmes et des filles non européennes victimes de la
traite vers l’Europe dans le cas de la Belgique. Dans les
deux cas, cela a permis que de nouvelles initiatives voient
le jour pour mettre fin à ces exploitations.
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Donner honte aux gouvernements pour les
inciter à prendre des mesures contre la
traite

La loi américaine contre la traite des êtres humains adoptée
en décembre 2000 imposait au Département d’Etat
(le Ministère des affaires étrangères aux Etats-Unis) de
publier chaque année un rapport contenant des détails sur
la traite des êtres humains et ce, pays par pays, et précisant
également si les mesures prises par chaque gouvernement
étaient adéquates et les pressant d’en faire plus. En 2002, le
Département d’Etat américain a commencé à publier son
rapport annuel. Les deux rapports publiés jusqu’à présent
ont répartis les actions prises par les gouvernements en
trois catégories, d’adaptées à complètement inadaptées.
Les Etats-Unis ont à présent menacé les gouvernements
qui ne prennent pas les mesures adéquates de retirer leur
aide économique ou militaire. Outre l’impact de cette
menace, dans le rapport américain, les gouvernements
défaillants sont clairement cités : on part de l’hypothèse
qu’être nommé publiquement (pour ne pas en avoir
fait assez) donnera honte au gouvernement en question
et l’incitera à réagir de manière plus positive ; il s’agit là
d’une méthode classique d’approche des abus en matière
de droits humains. Malgré le peu de détails contenus dans
les chapitres sur les pays jusqu’à présent, ils semblent avoir
l’effet recherché.
Prévoir les effets de la publicité

La réaction provoquée par la publicité n’est pas facile
à prévoir ou à contrôler, comme l’illustre un exemple
en Afrique de l’Ouest. En 2000, des journalistes
britanniques ont filmé un groupe de garçons adolescents
maliens travaillant dans une ferme produisant du cacao
en Côte d’Ivoire dans des conditions d’esclavage. Le film
a été diffusé en Grande-Bretagne quelques jours après
que les deux pays avaient signé un accord bilatéral pour
mettre fin à la traite des enfants. La diffusion a poussé
les importateurs occidentaux de cacao à agir. Cela a
eu pour résultat que l’attention s’est concentrée sur les
enfants impliqués dans la production d’une marchandise
d’exportation, le cacao, et a mis de côté des initiatives
de militants locaux pour la prévention de la traite
d’enfants maliens (et du Burkina Faso) dans toute forme
d’exploitation en Côte d’Ivoire.
Les organisations offrant leur protection aux filles qui
ont été victimes de la traite pensent que la publicité
renforce le préjudice causé aux victimes de la traite en
général et aux victimes d’exploitation sexuelle à des
fins commerciales en particulier, exacerbant ainsi les
difficultés causées par le sentiment de honte associé à la
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prostitution, plutôt que d’aider à le surmonter. C’est
la raison pour laquelle en Albanie, certaines ONG qui
luttent contre la traite refusent de donner des interviews
ou de fournir des informations aux journalistes locaux, ou
ne le font que par e-mail, afin de garder une trace précise
de l’information exacte transmise aux journalistes, au cas
où ils auraient le sentiment que leurs propos ont été mal
interprétés ou déformés.
Des questions spécifiques se posent quand des journalistes
ou des caméramans accompagnent la police et des
militants d’ONG dans des rafles pour essayer de sauver
des enfants victimes de la traite ou d’exploitation. La
publicité faite autour de telles opérations peut permettre
d’obtenir un soutien très précieux de la part du public.
Cela peut aussi mettre une ONG ou son dirigeant sur le
devant de la scène, en tant que “ croisé ” de la lutte contre
les maltraitances faites aux enfants. Mais cela peut aussi
aggraver la situation déjà difficile des enfants – et dans
le pire des cas, de la publicité faite peu avant une rafle
peut avoir pour résultat qu’un enfant soit caché et que
toute l’opération capote. Les réalisateurs de films ou de
reportages ont la responsabilité de s’assurer que le fait de
rendre l’action publique n’ait pas d’effet négatif sur les
enfants concernés et que le caméraman ou le journaliste
n’effraie pas les enfants ou n’interfère dans leur vie privée.
Les ONG, individuellement et collectivement, ont la
responsabilité de s’assurer que les enfants victimes d’abus
ne soient pas utilisés par les militants des ONG pour se
mettre personnellement en avant.
Outre les principes directeurs de l’OMS déjà mentionnées,
l’UNICEF a également publié ses propres Principes
pour des reportages éthiques sur enfants, que les ONG
devraient elles-mêmes suivre, en plus de demander
instamment aux journalistes de les respecter. Parmi ces
Principes, on propose que le nom de l’enfant soit changé,
et que son identité visuelle soit masquée, si l’enfant est
présenté comme étant :
a) Victime d’abus ou exploitation sexuels ;
b) Auteur d'abus sexuels ou d'actes de violence physique ;
c) Séropositif, vivant avec le SIDA ou décédé du SIDA, sauf
si l'enfant, un parent ou le tuteur donne une autorisation
dûment informée ;
d) Accusé ou coupable d’un crime.
Dans le cas des enfants victimes de la traite qui n’ont pas
été victimes d’exploitation sexuelle, d’autres paramètres
peuvent rendre imprudent (et non éthique) de révéler
l’identité d’un enfant. Quand on parle de situations
sensibles, on fait référence entre autres au fait de :

• Montrer un enfant extrêmement bouleversé, par exemple
alors qu’il vient de fondre en larmes, encore une fois si cela
rabaisse l’enfant concerné.
Dans le premier cas, il serait sage d’utiliser une photo pour
illustrer la manière utilisée pour amener les enfants victimes
de la traite à mendier en public, mais peut-être pas quand
quelqu’un dans la rue ou un trafiquant leur crie dessus.
Dans le second cas, les photos d’enfants pleurant de douleur
physique ou morale peuvent être une bonne illustration de
la tragédie qu’ils vivent, mais il faut être attentif à ne pas
s’imposer dans un moment particulièrement sensible de la
vie privée.
Les ONG qui s’occupent d’enfants sont confrontées
à un nombre impressionnant d’autres dilemmes, qui
doivent être résolus systématiquement dans le sens de
l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela peut signifier de ne
pas permettre à des journalistes de poser directement des
questions aux enfants victimes de la traite ou au moins
de prendre des précautions pour s’assurer que l’enfant
ne divulgue pas d’informations qui pourraient lui causer
de préjudice. Cela peut ressembler à de la censure et être
critiqué en tant que tel par les journalistes! Cependant, le
but n’est pas d’empêcher que les horreurs de la traite ne
soient rendues publiques, mais plutôt de protéger l’enfant
en question.
La plupart des organisations qui offrent leur protection
aux enfants ont adopté des codes de conduite ou d’autres
règles internes pour résoudre de tels dilemmes. Dans les
moments qui ont directement suivi l’affaire de l’Etireno en
2001, Terre des Hommes a été assiégée par des journalistes
cherchant à entrer en contact avec les enfants qui avaient
été sur le bateau au centre Oasis au Bénin. L’ONG a décidé
que :
• L’anonymat des enfants devait être préservé. Au cas où
le témoignage donné par un enfant en particulier pouvait
avoir des conséquences négatives pour lui, son visage
devait être rendu non identifiable dans un film ou sur une
photo.
• Le producteur d’une émission de radio ou de télévision
devait permettre à Terre des Hommes de visionner le
reportage avant sa diffusion, afin d’identifier d’éventuels
autres problèmes pouvant causer des préjudices à l’enfant.
• Les interviews d’enfants ne devaient pas êtres diffusés
avant que l’affaire de l’Etireno ne soit passée devant les
tribunaux et jugée.

 Montrer l’enfant dans une situation dégradante, pouvant
en particulier lui porter préjudice dans sa vie future ;

Il était difficile d’insister sur les deux derniers points,
parce que les journalistes jugent rarement opportun que
quiconque ait un œil sur leurs récits ou leurs films avant
leur diffusion ; ils considèrent cela comme une atteinte à
leur indépendance. Les ONG ne peuvent pas dicter leur
conduite aux journalistes : tout ce qu’elles peuvent faire
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c’est essayer de les influencer, en ayant bien pensé aux effets
non-intentionnels et contre-productifs possibles que le
fait de rendre l’information publique peut avoir avant de
chercher à les influencer.
La représentation par la fiction de la traite
des enfants dans les films

On a insisté dans ce chapitre sur l’importance de baser
les campagnes sur des informations précises, mais cela ne
signifie pas que le traitement de la traite des enfants par
la fiction n’a pas un rôle à jouer dans les campagnes. Il
convient simplement de ne pas faire la confusion entre une
fiction et un rapport factuel. L’expérience semble montrer
néanmoins que, bien que les réalisateurs de films et les
réalisateurs de reportages pour la télévision à la recherche
d’information sur la traite des enfants disent aux ONG
qu’ils contactent qu’ils veulent apporter une contribution
positive, leurs projets sont en réalité si coûteux qu’ils
acquièrent une dynamique propre et qu’il est difficile ou
impossible pour les ONG d’avoir une influence sur les
messages contenus dans les films.
Le film de Mira Nair Salaam Bombay! a eu un impact
considérable à sa sortie en 1988, principalement parce
qu’il mettait en lumière le problème de la prostitution
enfantine. Le jeune héros du film a cependant été luimême vendu (à un cirque), et le film présente le monde
cruel des enfants des rues et de l’exploitation des enfants,
illustrant des thèmes étroitement liés à la traite des enfants.
Bien qu’un film tel que celui-là soit une fiction, il peut
potentiellement communiquer bien plus sur l’expérience
quotidienne des enfants victimes de la traite qu’un film
documentaire ou des photos d’enfants victimes de la traite,
puisque, dans ces deux cas, il faut protéger l’identité des
vrais enfants.
Plus récemment, le film de Lukas Moodysson Lilya 4Ever est sorti en 2003 et comportait aussi un message
fort. Le film relate l’histoire d’une fille de 16 ans vivant
dans des conditions dramatiques en Russie et qui accepte
une offre de voyager vers la Suède, pour se rendre compte
qu’elle a été victime de la traite dans la prostitution. Le
film a apparemment eu un impact sur la manière dont les
membres de la Duma ont voté une nouvelle proposition de
loi concernant la prostitution.
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Chapitre 14

Empêcher que les enfants ne soient
victimes de la traite

D

chapitre, nous allons
passer en revue les efforts
consentis pour empêcher que les enfants
ne soient victimes de la traite au départ,
ainsi que des initiatives pour empêcher
leur exploitation dans les endroits où
on les emmène. Nous envisagerons
d’abord les efforts pour empêcher la
traite organisée dans les zones d’origine
des enfants victimes de la traite ainsi
que les mesures moins spécifiques
destinées à traiter les causes générales
du départ des enfants de chez eux. Dans
la seconde partie, nous envisagerons
les initiatives prises dans les régions
où sont exploités les enfants victimes
de la traite. Ces différentes stratégies
de prévention sont conçues pour avoir
un impact sur certains des facteurs
spécifiques mentionnés au tableau 6.
ANS CE

Près de chez eux - prévenir la
traite là où les enfants sont
recrutés

Les causes de la traite sont étroitement
liées aux structures et aux inégalités
sociales et économiques. Confronter
ces causes structurelles exige de prendre
des initiatives à long terme qui ne sont
pas spécifiquement destinées à la traite,
mais qui peuvent probablement, parmi
d’autres effets, réduire les possibilités
que les enfants ne soient victimes de
la traite. Les trois premières mesures
préventives mentionnées ici (les actes de
naissance, l’éducation et l’augmentation
du revenu des ménages) font partie de
cette catégorie.
Les registres de naissance

L’introduction des actes de naissance est
une mesure de base qui permet qu’une
série de droits des enfants soient mis
en œuvre. Dans le cas particulier de
la traite des enfants, avoir un registre
formel dans lequel figure la naissance,
l’âge et l’identité des enfants permet
d’établir plus facilement l’âge et la
nationalité des enfants victimes de la
traite que quand un tel registre n’existe
pas dans le pays natal de l’enfant. Il y a
plus de 15 ans, le Comité des droits de
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Un jeu de rôle dans une école béninoise pour dissuader les parents
d’envoyer les enfants

l’homme mis sur pied par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de l’ONU a souligné l’importance des registres de naissances
dans le contexte de la traite :
L’objectif principal de l’obligation d’inscrire les enfants après leur naissance
est de réduire le danger d’enlèvement, de vente ou de traite des enfants, ou
d’autres types de traitements incompatibles avec la jouissance des droits dont
dispose la Convention.68
L’éducation

Le fait d’aller à l’école ou de bénéficier de formes informelles d’éducation
aide à s’assurer que les enfants ne finissent pas dans des formes d’emploi où
ils sont exploités. Cela permet également aux enfants de mieux prendre soin
d’eux-mêmes. Le manque de priorité donnée au fait que les filles restent
scolarisées est un facteur significatif qui a pour résultat qu’elles entrent sur le
marché de l’emploi alors qu’elles sont trop jeunes. Le manque d’instruction
scolaire ainsi que l’éducation familiale et la culture maintiennent les filles dans
un état de docilité et d’obéissance, en réduisant leur opinion d’elles-mêmes
et leur confiance en elles à un niveau bas et en limitant leur connaissance des
manières différentes de gagner leur vie. Cela limite également leur potentiel,
une fois qu’elles ont été victimes de la traite, à résister à leurs exploitants et à
revendiquer leur indépendance.
En plus de l’éducation de base, les écoles et autres centres pour la jeunesse
jouent un rôle important dans la sensibilisation des jeunes aux types
d’exploitations dont eux, ou d’autres enfants pourraient être les victimes.
Les tabous en matière sexuelle sont un handicap dans ce contexte, dans
les pays industrialisés comme dans les pays en développement ; ces tabous
concernent les sensibilités autour de l’éducation sexuelle, qui est retardée
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jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour aider les enfants victimes
de la traite dans le cadre de l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales. Vous trouverez, ci-après décrites, différentes
manières dont la traite est présentée dans les écoles.
Augmenter le revenu des ménages

 Les parents dans les communautés en provenance
desquelles des enfants ont été victimes de la traite ;
 D’autres adultes exerçant une influence dans les
communautés en provenance desquelles des enfants ont
été victimes de la traite ;

Dans le cas de familles extrêmement pauvres qui ne voient
aucune opportunité économique pour leurs enfants dans
leur propre communauté, le développement de nouveaux
revenus générant des opportunités est une manière de
réduire la pression sur les personnes en termes de migration
et potentiellement, de mettre fin à la traite. Ceci est plus
facile à dire qu’à faire, parce que cela signifie dans la plupart
des cas de trouver des solutions aux causes structurelles de
la pauvreté!

 Des travailleurs sociaux et d’autres personnes qui peuvent
détecter des signes indiquant que des enfants sont sur le
point d’être victimes de la traite ;

Une fois que des recherches détaillées ont été menées pour
identifier les communautés, les familles, ou même les
enfants en particulier qui courent le plus de risque d’être
victimes de la traite, des efforts ciblés pour augmenter
le revenu des ménages concernés devient faisable. Cela
a permis à Terre des Hommes en Albanie, de centrer ses
activités sur les communautés rom vivant aux abords des
villes d’où proviennent la majorité des enfants victimes de
la traite vers la Grèce.

L’hypothèse sous-jacente à la plupart des campagnes
d’information est qu’une fois transmise l’information sur les
risques et les maltraitances liés à la migration, les migrants
potentiels ou leurs parents vont y repenser ou du moins
sauront mieux comment éviter les dangers. Dans les pays
d’Europe centrale et de l’Est et ailleurs, l’information sur
les dangers potentiels tombe quelquefois dans les oreilles de
sourds parce que les médias ont si souvent été utilisés par
le gouvernement dans des buts de propagande que les gens
ne leur font pas confiance. Il est dès lors important que
les campagnes d’information soient basées sur des données
précises en ce qui concerne les risques, et non sur des
histoires effrayantes que le commun des mortels interprète
rapidement comme étant des exagérations et dont il ne
tient aucun compte, les jugeant non pertinentes, et que
des personnes considérées comme dignes de confiance
peuvent relayer (comme ce fut le cas lors de la campagne
indonésienne mentionnée au chapitre 12).

Dans d’autres cas, ce n’est pas toute la communauté qui
semble vulnérable à la traite. Un passage en revue des cas
précédents montre que des catégories spécifiques d’enfants
courent davantage de risques, surtout ceux provenant
de familles qui ont vécu une dépression financière (y
compris suite à des décès dus au SIDA) ou de la violence
domestique, y compris des abus sexuels des enfants euxmêmes. Dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, ce
sont les enfants de foyers polygames qui semblent courir
des risques. Comme précisé au chapitre 10, de tels modèles
n’apparaissent que suite à une recherche détaillée.
Campagnes d’information pour sensibiliser
au risque de traite

On a investi de grandes quantités d’argent dans des
campagnes pour diffuser des informations concernant
les réalités de la traite et les risques pour les jeunes qui
migrent (d’être victimes de la traite et d’exploitation).
Les informations étaient destinées à différents groupes
de personnes dont on pense qu’elles peuvent avoir une
influence sur la situation, comme :
 Les enfants connus (d’autres cas) pour être ceux qui
courent le plus de risques ;

 Des professionnels qui peuvent entrer en contact avec
des enfants victimes de la traite : les officiers de police en
charge de la lutte contre la traite, les fonctionnaires de
l’immigration, des médecins et d’autres professionnels de
la santé.

L’information peut être ciblée de manière assez spécifique
dans des zones où les trafiquants recrutent ou parmi des
groupes de jeunes qui peuvent être en train d’envisager de
migrer. Dans de petites villes du Sud-Ouest du Bénin, l’une
des nombreuses zones du pays en provenance desquelles
des enfants ont été victimes de la traite vers l’étranger, des
groupes de théâtre ont joué des pièces dans des écoles et
des villages pour démontrer ce qui peut se passer pour les
enfants qui vont à l’étranger. La photo 11 montre une scène
d’une pièce dans laquelle un parent apparemment riche
vient dans un village à la recherche d’enfants à emmener
à l’étranger. Il apparaît que le parent en question est bien
moins gentil que ne l’imaginaient les parents ou l’enfant.
Le groupe de théâtre était soutenu par une ONG locale,
Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde (ESAM).

 Les jeunes qui peuvent envisager de migrer ;

Idéalement, ce ne sont pas seulement les parents ou
les professeurs ou même les chefs politiques d’une
communauté qui sont mobilisés pour mettre fin à la traite
des enfants, mais la communauté dans son ensemble. Il
y a eu des tentatives de faire cela dans la même lignée
que les “ réseaux de protection de l’enfance ” conçus pour
empêcher que les enfants ne quittent la maison dans
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des circonstances qui vont probablement avoir pour
résultat leur maltraitance ou leur exploitation, comme
le recrutement en vue de devenir des enfants soldats.
Dans le Sud-Est de l’Asie, Terre des Hommes et d’autres
ONG ont démarré un programme de mobilisation des
habitants de 5.000 villages et communautés urbaines
dans des réseaux de protection, en utilisant le slogan
“ Notre village soutient ses enfants ”.
Dans les situations où toute la communauté va se
mobiliser pour empêcher des abus du type de la traite
des enfants, il est important d’impliquer la communauté
en termes compréhensibles et d’utiliser des arguments
auxquels ils vont vraisemblablement adhérer. Dans
le cas particulier de la traite des enfants, cela signifie
découvrir quels sont les critères que les adultes et les
enfants prennent en compte quand ils pèsent le pour et
le contre du fait de quitter la maison ou de laisser leurs
enfants s’en aller. Cela implique d’utiliser une approche
“ du bas vers le haut ” plutôt que “ du haut vers le bas ”
qui serait d’imposer un slogan ou un message conçu par
une organisation internationale ou un ministère.
La plupart des gens savent qu’il y a des risques liés à la
migration et considèrent cela comme un pari et non
comme un “ long fleuve tranquille ”. Beaucoup dépend
de leur évaluation des possibilités chez eux ainsi que des

risques ailleurs. S’il y a peu de perspectives de bien gagner
sa vie près de chez soi, les organisations devraient apporter
des conseils et de l’aide à ceux qui ont l’intention de
partir, plutôt que simplement essayer de les en dissuader.
Beaucoup dépend également de ce que les gens pensent
être raisonnable – en terme d’âge auquel un enfant est
censé aller à l’école ou auquel les gens pensent qu’il est
raisonnable pour un enfant de commencer à travailler
loin de chez lui. En l’absence de consultation avec les
communautés concernées à propos de ce que les gens
pensent être approprié, il y a de grandes chances pour que
les campagnes d’information prêchent un message qui a
peu à voir avec la réalité de ce que vivent les gens et il sera
donc ignoré.

Le souhait de consulter les personnes au niveau local
et de comprendre les raisons qui poussent les enfants
à migrer, a amené les militants de Terre des Hommes
au Burkina Faso à organiser des discussions dans trois
villages pilotes. Y étaient présents des chefs traditionnels,
des parents, d’anciens enfants migrants, des villageois
qui avaient employé des enfants et des locaux qui avaient
travaillé à l’étranger. Cela a fourni aux planificateurs de
programmes un aperçu des perspectives locales sur la
migration des enfants.

Enfants albanais vivant à Athènes
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Le message ici est que bien que n’importe qui peut apporter
une idée qui peut apparaître comme une bonne manière de
prévenir la traite, il est difficile de prédire quel sera l’impact
de la diffusion de l’information et également difficile
d’évaluer l’impact ultérieur. La solution n’est pas de ne plus
organiser de campagnes d’information, mais d’évaluer plus
à fond leur impact, même si c’est cher, et d’intégrer toute
leçon tirée dans les campagnes futures. Cela signifie enfin
de persuader les organisations de partager les conclusions
de leurs évaluations, qu’elles pensent qu’une initiative ait
été un succès ou non.
L’information à des publics spécifiques

Les campagnes d’information et les exercices de formation
sont deux bouts du même effort en vue d’influencer les
personnes qui sont dans une position particulière pour
influencer ou prévenir la traite ou pour aider les enfants qui
ont été victimes de la traite.
Dans divers pays, des ONG ont ciblé les travailleurs du
secteur du transport dont les véhicules ont été signalés
comme ayant été utilisés au cours de traites, à la fois pour
s’assurer que les chauffeurs ou d’autres travailleurs soient au
courant de ce qui se passe et pour s’assurer de leur soutien
dans la prévention. Au Mali, Aide à l’enfance Canada
(Save the Children) a réussi à signer un accord formel avec
le syndicat des routiers pour s’assurer que les chauffeurs
informent la police et l’ONG au cas où ils repèreraient
des enfants déplacés dans des circonstances douteuses. Au
Népal, une ONG bien connue, luttant contre la traite des
enfants, Maiti Nepal, a contacté des tireurs de pousse-pousse
dans les zones frontalières avec l’Inde où l’on sait que l’on
fait passer des enfants. Finalement, le syndicat représentant
les travailleurs du secteur du transport a également été
impliqué.
Avec d’autres groupes cibles, le simple fait d’informer peut
ne pas être suffisant et organiser une séance de formation
peut probablement se révéler plus adapté ; par exemple
dans le cas de la police, des militaires, des fonctionnaires
des douanes, des employés dans le domaine judiciaire, des
travailleurs sociaux et des journalistes.
Le travail social

Les travailleurs sociaux ne sont pas actifs dans tous les
pays, particulièrement pas dans les zones rurales où
les trafiquants effectuent leurs recrutements. Quand
l’information concernant les types de recrutements est
suffisamment détaillée pour identifier les familles ou
les enfants à risque, les travailleurs sociaux ont un rôle
évident à jouer, qu’ils soient employés par un organisme
gouvernemental ou par une ONG. En Albanie, des
travailleurs de terrain de Terre des Hommes rendent
visite aux familles où un enfant à été reconnu comme
“ à risque ” ou “ à très haut risque ” d’être victime de la
traite. Les techniques tentées dans les cas à haut risque
comprennent le fait de fournir une aide matérielle en
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nature (comme de la nourriture), à la condition que
l’enfant (jugé à risque d’être victime de la traite) reste
à l’école. De tels cas exigent en général d’être en liaison
étroite avec les autorités locales. Dans la situation
albanaise, Terre des Hommes a conclu que cela mettrait
à mal les chances de succès de leurs travailleurs sociaux
si les familles suspectaient que l’ONG avait transmis de
l’information à la police, soit au sujet de cas de traite
qui s’étaient déjà déroulés, soit à propos de cas naissants,
même si une collaboration étroite avec les unités de la
police chargées de la lutte contre la traite semble convenir
quand on souhaite agir pour défendre l’intérêt supérieur
de l’enfant. Dans de telles circonstances, les ONG doivent
prendre prudemment en considération la manière de se
positionner face aux responsables locaux, de manière à ne
pas compromettre l’efficacité de leur travail.
Les difficultés à surmonter

Les différentes initiatives mentionnées ici montrent
que sélectionner une technique préventive efficace peut
ressembler à un pari. Quasiment toutes les organisations
impliquées concluent que certaines de leurs initiatives ont
été inefficaces (ou nettement moins efficaces que d’autres).
Un exemple évident de bonne pratique pour résoudre cela
peut résider dans une évaluation de divers programme de
l’OIT-IPEC concernant la traite en vue de l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales, publiée en 2001.69 On y
trouve les initiatives qui ont été des succès et appelle à leur
réédition ailleurs. On y trouve aussi la liste des régions où
les programmes ne se sont pas révélés des succès et ont dû
être ajustés, entre autre diverses initiatives dont l’impact
n’a pu être mesuré clairement. On y critique également
“ des campagnes et du matériel d’information non ciblés,
du matériel pédagogique onéreux distribué sans aucune
stratégie, sans suivi ni rapport ultérieur ” ainsi que “ des
programmes de prévention qui ne cible pas dans le même
temps la demande ”.
Il y a un risque, évidemment que les donneurs et les
évaluateurs préoccupés par la possibilité de pouvoir
mesurer l’impact réduisent les fonds disponibles pour les
actions préventives. Ce serait dommage. Il y a cependant
un besoin évident de plus d’évaluations des initiatives de
prévention, de plus de fonds destinés à ces évaluations et
de plus de discussions entre organisations afin d’identifier
et d’encourager les méthodes qui se sont révélées les plus
efficaces.
Loin de chez eux – la prévention dans les
lieux où les enfants sont exploités

Le plus grand obstacle à une action efficace dans les régions
où les enfants victimes de la traite sont exploités est le déni
de l’existence d’un problème, ou une inclination à diminuer
la gravité (“ il ne s’agit que de travail des enfants ”). Il y a
bien d’autres obstacles : savoir où et comment les enfants
victimes de la traite sont exploités, avoir accès à eux et
pouvoir faire quelque chose d’efficace en leur nom. Dans le
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cas d’adolescentes victimes de la traite pour leur exploitation
sexuelle à des fins commerciales, où il y a clairement un
marché pour les hommes et les garçons, localement, qui
paient pour cette exploitation. Un obstacle supplémentaire
semble être la réticence des organisations locales à cibler ces
hommes et ces garçons et à les persuader de ne pas payer pour
avoir de telles relations sexuelles avec des filles ou des femmes
qui peuvent avoir été victimes de la traite, ou du moins, de le
faire d’une manière qui les convainque.
De nombreux enfants victimes de la traite sont invisibles pour
les membres du public des pays où ils sont exploités. Dans le
pire des cas, les enfants sont maintenus en secret, en captivité
par des pédophiles ou confinés dans des maisons closes, avec
d’autres jeunes adultes, pour leur exploitation sexuelle à des
fins commerciales. Il est cependant assez courant que ces
enfants victimes de la traite travaillent de manière ouverte,
là où on ne peut les distinguer d’autres jeunes de la zone.
Un problème particulier concerne les enfants recrutés pour
travailler en tant que domestiques, qui passent le plus clair
de leur temps dans l’intimité d’une maison, et dont ni les
conditions de travail, ni l’état physique ne peuvent être
évalués par une personne extérieure.
Lignes téléphoniques d’aide

Des numéros de téléphone où trouver de l’aide sont
tout d’abord une manière de permettre aux victimes
d’exploitation de rechercher de l’aide quand ils subissent des
maltraitances et ont besoin d’aide pour s’échapper (ainsi que
les centres de passage, mentionnés au chapitre suivant). Les
lignes téléphoniques d’aide n’empêchent pas la traite, mais
en annonçant leur existence à des migrants potentiels, y
compris des enfants, avant qu’ils ne se retrouvent eux-mêmes
maltraités, les prévient de la possibilité de maltraitance et leur
donne ainsi une possibilité de communication.
Eduquer les employeurs

Les initiatives dans les zones où les enfants sont recrutés ont
généralement pour but de mettre totalement fin à la traite,
alors que les efforts dans les zones où les enfants victimes de
la traite sont exploités ont pour objectif d’essayer de réduire
la demande des enfants victimes de la traite en ciblant
les employeurs potentiels de produits ou de services qui
impliquent des enfants victimes de la traite. Dans certains
cas, cela implique de s’attaquer à la demande de toutes les
sortes de travail des enfants, que les enfants impliqués aient
été victimes de la traite ou non.
Les employeurs sont d’ordre très divers. Cela va de
l’employeur qui tire consciencieusement profit des enfants,
les mettant au travail dans des maison closes ou en les faisant
travailler dans des conditions inhumaines ou dégradantes, à
ceux qui sont bien intentionnés et pensent vraiment qu’ils
agissent dans l’intérêt des enfants victimes de la traite qu’ils
emploient. Le second groupe est en général une meilleure
cible pour tenter de changer les attitudes et les persuader,
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par exemple, de ne pas employer d’enfants en-dessous d’un
âge minimum.
Dans différentes parties du monde, on a tenté d’influencer
l’attitude des employeurs d’enfants domestiques. Les ONG
et d’autres organismes impliqués essaient en général de
mettre fin au recrutement de jeunes enfants (en-dessous
de 14 ans) et d’améliorer le sort réservé aux plus âgés
qui continuent à travailler dans l’intimité des foyers. Ces
tentatives ont été réalisées dans des pays aussi éloignés les
uns des autres que le Bénin, le Bangladesh, Haïti et les
Philippines. Certains enfants domestiques travaillent à
temps partiel et vivent encore chez eux ; cependant, presque
par définition, les enfants victimes de la traite pour ce type
d’emplois travaillent en interne, à l’entière disposition de
la famille pour laquelle ils travaillent, nuit et jour. Il est
rare que ces enfants aient des contrats formels précisant
quelles sont leurs tâches et leur rémunération. Certains sont
victimes de la traite et se retrouvent dans des situations où
ils ne sont pas libres de partir, quel que soit le niveau de
maltraitance qu’ils subissent.
Les ONG qui essaient d’aider les enfants domestiques, qu’ils
aient été victimes de la traite ou non, doivent faire le choix
entre différentes stratégies : enlever les enfants des maisons
dans lesquelles ils travaillent, ou les laisser en place et essayer
d’améliorer leurs conditions. En guise de première étape vers
une amélioration, des ONG ont contacté des employeurs, par
exemple pour demander que le jeune employé ait quelques
heures de liberté pour pouvoir suivre des cours informels.
Dans la capitale du Bangladesh, Dhaka, au milieu des années
1990, une ONG du nom de Shoishab a décidé qu’influencer
les employeurs était une priorité absolue et ont essayé de
les persuader de signer des contrats formels avec les enfants
domestiques à leur service, en limitant le nombre d’heures
de travail et en leur donnant des droits minimaux à quelques
heures de liberté. En 2001, on signalait que 5.000 employeurs
s’étaient impliqués. Une affiche de Shoishab destinée aux
employeurs montre la photo d’une dame aisée (l’employeur
moyen d’enfants domestiques à Dhaka) disant : “ Je suis
éduquée, donc je comprends l’importance de l’éducation ”.70
D’autres employeurs d’enfants victimes de la traite sont plus
difficiles à reconnaître en tant qu’“ employeurs ” dans le sens
classique. Cela comprend les adultes (ou les enfants plus
âgés) qui contrôlent les enfants mendiants et prélèvent une
partie de leurs gains, les patrons de maison closes et de salons
de massage où les enfants rapportent de l’argent via leur
exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que les
propriétaires d’un large éventail d’ateliers clandestins et de
petites unités de production dans le monde, qui choisissent
délibérément d’employer des enfants qui sont loin de chez
eux et plus faciles à manipuler que les enfants du cru ou les
travailleurs adultes. Un nombre peu élevé de ces derniers est
vraisemblablement enclin à être ouvert à la persuasion polie
pour mettre fin à l’exploitation. Dès lors, faire respecter la loi
et mener des opérations de sauvetage sont probablement de
meilleurs moyens d’aider les enfants sous leur contrôle. Dans
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tous les cas, les enfants victimes de la traite produisent un
service ou un produit pour lequel quelqu’un paie et il peut
être envisageable d’influencer ces consommateurs.
Eduquer les “ consommateurs ” (s’attaquer à
la “ demande ”)

Quand il s’agit d’influencer les personnes qui bénéficient
directement ou indirectement du travail des enfants victimes
de la traite, il y a une distinction claire à faire entre les enfants
victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et
les autres.
Dans le cas de produits fabriqués par des enfants victimes de
la traite, ou par des enfants forcés de travailler ou travaillant
illégalement, on peut raisonnablement penser que la
plupart des gens qui les achètent ignorent qui fabrique les
produits qu’ils achètent. Dans ces circonstances, il convient
apparemment de commencer à informer les consommateurs
pour qu’ils soient conscients de l’abus que cela implique.
C’était le but d’une campagne réalisée en Europe à la fin
des années 1980 et au début des années 1990, qui a mis en
lumière l’exploitation des enfants victimes de travail forcé
utilisés dans la fabrication de tapis noués à la main en Inde
et dans d’autres pays du Sud de l’Asie. Les responsables de
la campagne en Europe et en Inde ont monté un plan pour
contrôler les fabriques de tapis (qui consistaient souvent en
de simples huttes dans des villages isolés) afin de vérifier si
des enfants y travaillaient et ont apposé le label “ Rugmark ”
à chaque tapis confectionné dans une unité qui avait été
contrôlée, garantissant qu’aucun enfant n’y avait travaillé.
L’utilisation de tels labels a été profondément contestée
par certains exportateurs asiatiques (ainsi que par des
importateurs en Europe et aux Etats-Unis), qui prétendent
qu’il est impossible de fournir des garanties sérieuses. De
manière plus pertinente, peut-être, pour les responsables de
la campagne concernés par les enfants victimes de la traite
ou forcés à travailler, les concepteurs du plan ont soit pensé
qu’il n’était pas viable de faire la distinction entre les enfants
forcés à travailler et ceux en-dessous de l’âge minimum légal,
ou pas souhaitable de le faire.
Dans le cas des enfants victimes de la traite pour mendier
dans les rues ou à l’extérieur de lieux de culte, les personnes
qui donnent par générosité ou par charité doivent être
abordées prudemment, pour ne pas mettre à mal leur sens
de la charité. En Thessalonique, dans le Nord de la Grèce,
le public grec était au départ généreux quand à la fin des
années 1990, des enfants albanais ont commencé à faire
leur apparition aux feux rouges pour mendier auprès des
automobilistes. Une fois que les membres de ARSIS eurent
compris ce qui était en train de se passer, ils se sont mis à
influencer le public pour leur faire prendre conscience que
leurs donations allaient à des trafiquants qui contrôlaient les
enfants mendiants. La campagne a remporté un franc succès.
En 2003, on ne voyait plus de jeunes Albanais exhibés en
guenilles pour générer de la pitié, bien que quelques-uns
encore vendaient de petits objets à des clients de restaurants
sur des terrasses et leur jouaient de la musique pour récolter
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de l’argent. Comme dans bien d’autres endroits, les adultes
qui donnent de l’argent aux enfants agissent par bonté
d’âme, mais semblent inconscients du fait que leur argent
est probablement destiné à quelqu’un d’autre que l’enfant
qui leur inspire de la pitié.
Influencer les hommes qui achètent du sexe

Dans le cas de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales,
les hommes (il s’agit principalement d’hommes et de quelques
jeunes gens) qui s’offrent les services sexuels de filles ou de
garçons sont conscients dès le départ qu’ils payent pour du
sexe. Certains responsables de campagnes pensent que c’est
moralement outrageant et dénoncent la prostitution en
général, ainsi que les hommes et les garçons qui fréquentent
les prostitué(e)s. D’autres personnes, en faveur de la
libération sexuelle, arguent du fait que des femmes adultes
et même des filles au-dessus de l’âge du consentement sexuel
ont le droit d’accepter de l’argent ou des faveurs en échange
de sexe et appellent à la suppression des lois criminalisant
les prostitué(e)s ou leurs clients. Aucune de ces deux factions
ne facilite la tâche des organisations de lutte contre la traite
à l’heure de se concentrer sur le fait qu’acheter du sexea des
implications différentes quand cela implique quelqu’un qui
subit une situation d’esclavage ou un travailleur du sexe qui
a choisi cette manière de gagner de l’argent. En théorie,
il devrait être possible de persuader certains hommes qui
paient pour avoir des relations sexuelles avec des femmes ou
des filles qu’ils admettent et encouragent à la fois la traite
et l’esclavage dont souffrent les victimes de la traite. Il est
difficile de faire passer ce message, mais en même temps,
ne pas réussir à le transmettre ressemble fort à une occasion
manquée.
Quand une nouvelle loi sur la traite des êtres humains était
en discussion en Grèce en 2002, une proposition a émergé
qui était que les hommes payant pour avoir des relations
sexuelles avec une femme victime de la traite devaient être
pénalisés. La proposition a été rejetée, apparemment au
motif qu’un trop grand nombre d’hommes étaient engagés
dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qu’ils
pourraient être pénalisés. La loi finalement adoptée reconnaît
comme un délit (punissable de six mois d’emprisonnement)
le fait d’accepter en connaissance de cause les services d’une
personne victime de la traite. La loi reconnaît également
comme un délit de payer pour avoir des relations sexuelles
avec un enfant, quel que soit son âge, le délit étant considéré
plus grave si l’enfant en question a moins de 15 ans, et très
grave s’il a moins de 10 ans.71
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Chapitre 15

Identifier et sauver les enfants
victimes de la traite

D

chapitre, nous allons voir comment les
organismes chargés de faire respecter la loi, entre autres,
peuvent identifier les enfants qui ont été victimes de la traite
et ce qui peut être fait au nom de ces enfants quand ils sont
en transit (et n’ont pas encore atteint le lieu où ils vont être
exploités) ou une fois qu’ils sont exploités. Nous verrons quelles
sont les initiatives existantes pour “ porter secours ” aux enfants
et s’il n’est quelquefois pas plus adapté de les laisser continuer
à travailler, mais en leur apportant un soutien, sans partir de
l’hypothèse qu’ils doivent être “ secourus ” et renvoyés chez eux.
ANS CE

Reconnaître les enfants qui ont été victimes
de la traite

Reconnaître les enfants qui ont été victimes de la traite
et, première étape, les extraire du contrôle des trafiquants
ou des personnes qui les exploitent doit être réalisés
par les organismes gouvernementaux impliqués dans
l’immigration, la police et l’inspection du travail.72 Les
organismes gouvernementaux dans la plupart des pays
remplissent cependant très mal cette fonction. Ceux
qui ont acquis une expertise spécifique en matière de
traite ou des pires formes du travail des enfants sont une
exception.
Le problème récurrent quand les fonctionnaires chargés
de faire respecter la loi entrent en contact avec les
enfants victimes de la traite est qu’ils réagissent comme
si les enfants concernés étaient des criminels et non des
victimes d’abus. Par conséquent, les enfants victimes de
la traite sont fréquemment détenus, soit en raison du
travail illégal dans lequel ils étaient impliqués, soit parce
qu’ils sont considérés comme des immigrants illégaux,
auquel cas ils peuvent aussi être déportés. Dans aucun
cas on ne leur fournit l’aide dont ils ont besoin et que les
conventions internationales imposent aux gouvernements
de leur fournir.
Il s’agit là d’une mise en cause sans appel de l’inaction
des gouvernements. Cela contraste avec les déclarations
publiques impressionnantes et les engagements pris par
les diplomates et les politiques. La conclusion évidente est
que la volonté politique des gouvernements de prendre
les mesures adéquates pour les enfants victimes de la traite
doit être renforcée – par des campagnes et des actions
de lobbying. Une autre conclusion est qu’il faut en faire
plus pour partager l’expertise accumulée par quelques
organismes gouvernementaux (en matière de techniques
et de procédures appropriées pour identifier les enfants
victimes de la traite et réagir à leur situation dramatique)
et pour persuader les autres gouvernements de former leur
police et les autres organismes en conséquence. On peut
réaliser des efforts pour identifier les enfants victimes de
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la traite à la fois quand ils sont en transit et une fois qu’ils
sont exploités. Dans le cas des enfants emmenés d’un pays
à l’autre, particulièrement par avion, ce sont d’abord les
fonctionnaires de l’immigration qui sont en contact avec
eux – quelquefois avant, quand ils font une demande
de visa avant même de quitter leur pays, quelquefois à
leur arrivée à l’aéroport ou à un autre poste de frontière.
A moins qu’on ne leur ait donné instruction d’être à
l’affût des enfants victimes de la traite et qu’ils savent
quels en sont les signes révélateurs, les fonctionnaires de
l’immigration et la police supposent que les informations
contenues sur les documents d’identité sont fiables. Cela
signifie que dans de nombreux cas, les enfants victimes
de la traite sont traités comme des adultes parce que leurs
documents attestent de leur âge : 18 ans ou plus. Ce qui
suit est arrivé à une adolescente d’Afrique de l’Ouest,
arrivée seule dans un aéroport britannique. Comme
l’exige la loi, elle a été envoyée dans le centre résidentiel
d’un service social. Après quelques jours, elle a quitté le
centre et a rejoint ses trafiquants, comme on lui avait
dit de le faire avant qu’elle n’arrive au Royaume-Uni.
On l’a mise dans une voiture pour traverser la Manche
à destination d’un autre pays. Quand la voiture a été
contrôlée par la police britannique, elle a été arrêtée et
détenue – parce que les trafiquants ont montré un faux
passeport à la police indiquant qu’elle était adulte.73
Bien que les organismes chargés de faire respecter la loi
ont quasiment le monopole du contrôle des points de
frontières où les trafiquants et les enfants transitent d’un
pays à l’autre, ils jouent un rôle bien moins important
dans la surveillance des points de transit clé au sein d’un
pays. Il s’agit des lieux tels que les ports, les gares et les
arrêts de bus où le personnel des ONG a de bonnes
chances d’identifier et de venir en aide aux enfants
victimes de la traite au sein d’un pays. Dans l’un ou l’autre
cas, reconnaître et identifier les enfants concernés n’est
qu’une première étape. Les enfants ont non seulement
besoin d’être identifiés et qu’on leur porte secours, mais
commence alors le processus difficile de retrouver la trace
de leurs parents et d’évaluer le lieu où ces enfants doivent
désormais vivre.
L’identification et l’arrestation des immigrants illégaux est
une priorité absolue pour tous les gouvernements dans le
monde, mais une fois que les enfants commencent à être
exploités, les organismes gouvernementaux ont tendance
à être relativement inefficaces pour les détecter. C’est en
tout cas vrai dans les pays où de nombreux enfants sont
exploités dans le cadre des pires formes du travail des
enfants et où les organismes chargés de faire respecter la
loi ne sont pas systématiquement déployés pour détecter
les cas ou intervenir au nom de l’enfant concerné. Par

78

Terre des Hommes

conséquent, ce sont souvent les ONG qui ont connaissance
de la situation des enfants victimes de la traite qui sont
dans la phase d’exploitation.
La capacité d’un organisme à avoir accès aux enfants exploités
dépend du type d’exploitationdont ils sont victimes : si
elle est socialement acceptable et a lieu de manière ouverte
ou si elle est inacceptable et se déroule en secret. Dans
le cas des enfants qui travaillent comme domestiques,
mendiants et vendeurs de rue en Afrique de l’Ouest ou
centrale, ils sont à la fois visibles (quand les domestiques
quittent l’espace privé de la maison pour aller chercher de
l’eau par exemple ou pour aller au marché), et accessibles
aux organismes qui font un effort pour les atteindre. Au
contraire, les enfants aux mains de gangs criminels ou
de souteneurs dans les pays de l’UE sont plus difficiles à
atteindre. Identifier les enfants victimes de la traite signifie
découvrir où ils peuvent être et envoyer quelqu’un sur le
lieu en question pour faire une enquête discrète, ce que les
ONG et les journalistes d’investigation font apparemment
mieux (ou plus volontiers) que les officiels. C’est peut-être
simplement parce que les gouvernements ne donnent pas
instruction aux organismes chargés de faire respecter la loi
d’en faire une priorité.
Les mineurs isolés

On a déjà mentionné l’arrivée de mineurs isolés dans les
pays de l’UE comme étant une cause de spéculation quant
à savoir s’ils sont victimes de la traite et la proposition faite
dans certains pays qu’il est sage de considérer que tous
les mineurs isolés ou la plupart d’entre eux sont victimes
de trafiquants. Encore une fois, on court le danger, ici,
d’adopter le point de vue des organismes gouvernementaux
préoccupés par l’immigration, plutôt que de se centrer
sur l’expérience d’enfants qui ont quitté leur foyer et sur
l’exploitation dont ils sont les victimes. De ce point de vue,
c’est une erreur de considérer que tout mineur isolé qui
termine dans un pays de l’UE (ou n’importe où ailleurs)
en gagnant de l’argent de manière illicite est une victime
de la traite. Les garçons et les filles amenés dans des pays de
l’UE spécialement pour prendre part à des cambriolages,
pour mendier ou pour se prostituer et pour remettre
leurs revenus à d’autres personnes devraient en effet être
considérés comme victimes de la traite. Néanmoins, des
adolescents impliqués dans des immigrations irrégulières
qui finissent en gagnant leur vie dans l’économie informelle
des pays de l’UE (le plus souvent, illégalement) ne sont pas
forcément sous l’emprise de quelqu’un et leurs droits ne
sont pas toujours bafoués. Leur statut est sans aucun doute
trouble pour les organismes en charge de l’immigration,
mais criminaliser les différents intermédiaires en tant que
“ trafiquants ” ne paraît pas intelligent quand ceux qui ont
aidé un enfant à migrer pensent qu’ils aident un(e) jeune
à faire son chemin dans le monde. Le problème réside ici
dans le fait que le monde riche craint les pauvres et dans les
catégories aujourd’hui précisées dans le droit international
(la “ traite ” plutôt que l’“ immigration illégale ”) qui a pour
effet de distiller les cas de tous les mineurs isolés à qui on
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refuse l’asile en vertu de ces catégories, plutôt que de se
concentrer de manière plus spécifique sur la manière dont
les droits humains des jeunes concernés sont affectés et s’ils
sont victimes d’exploitation sexuelle ou économique.
L’interception des enfants alors qu’ils sont
en transit

A la fin des années 1940, une convention précédente de
l’ONU avait été élaborée pour combattre la traite des êtres
humains,74 on y reconnaissait que les ports étaient des points
clé pour intercepter des personnes victimes de la traite d’un
pays à un autre. Ce n’est plus le cas en qui concerne la traite
internationale (le transport aérien a largement remplacé les
bateaux pour ce qui est des voyages intercontinentaux),
mais cela reste vrai pour les enfants déplacés au sein d’un
pays ou entre deux pays où les itinéraires fluviaux et
maritimes sont encore importants, comme c’est le cas aux
Philippines et en Indonésie. Partout, les gares et les arrêts
de bus offrent des opportunités similaires d’intercepter de
possibles victimes de la traite.
La Visayan Forum Foundation (VF) est une ONG des
Philippines, active principalement à Manille et dans la ville
de Davao. Dans la deuxième moitié des années 1990, VF a
développé son travail au nom d’enfants (principalement des
adolescentes) employés en tant qu’“ aide-ménagères ” dans
les villes. Ils se sont rendus compte que quelque trois à cinq
millions de passagers passaient par le port Nord de Manille
chaque année, dont on estime que plus de la moitié étaient
des femmes et des enfants en quête de travail. VF a vu
cela comme une occasion à la fois d’intercepter les enfants
victimes de la traite et de fournir aux jeunes arrivant dans
la capitale des informations qui les protègeraient ensuite,
comme des numéros de téléphone d’aide d’urgence. En
août 2000, VF a ouvert un “ centre de réadaptation ” sur
le quai 8 du port, en proposant de l’information sur les
voyages, l’emploi et les réseaux d’aide existants, et un refuge
d’urgence ainsi que de l’aide juridique pour ceux qui en ont
besoin. Le personnel de VF s’est également engagé dans un
projet impliquant le personnel navigant et les employés
du port, ainsi que le personnel chargé de faire respecter
la loi comme les garde-côtes et les membres de la police,
dans le but d’identifier et d’intervenir au nom des enfants
qui pourraient être victimes de la traite. La stratégie qui
consiste à impliquer les travailleurs du secteur du transport
dans la lutte contre la traite a déjà été mentionnée.
Intervenir au nom des enfants exploités

Une fois que les enfants victimes de la traite sont exploités,
leur sort ressemble à celui d’autres enfants prisonniers de
ce qu’on appelle “ les pires formes de travail des enfants ”.
Bien que les normes internationales soient claires et
précisent qu’aucun enfant de doit être maintenu dans
aucune des formes d’exploitations mentionnées dans le
Protocole sur la traite de l’ONU, en pratique, la ligne de
démarcation entre ces types d’exploitations, d’une part,
et des cas plus acceptables de travail des enfants, d’autre
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part, est souvent peu claire. Il apparaît à l’occasion que
les organismes gouvernementaux et les ONG ne peuvent
offrir aux enfants victimes de la traite une meilleure
alternative que la situation difficile dans laquelle ils se
trouvent. Une difficulté supplémentaire réside dans le fait
que de nombreux enfants qui travaillent, y compris ceux
qui travaillent loin de chez eux et ont été “ victimes de la
traite ” selon la définition technique, expriment clairement
qu’ils ne veulent pas être “ secourus ” ni retourner chez
eux ; ils veulent rester où ils sont (ou du moins rester dans
le pays dans lequel ils se trouvent) et y chercher un avenir
meilleur. Ce qui est dit ici ne doit pas être interprété comme
un consentement de ces enfants aux abus de leurs droits
humains ; leur connaissance du monde est trop limitée pour
qu’ils connaissent les opportunités qui leur sont ouvertes.
Mais dans le cas des enfants dont la situation n’est pas
évidente, leur point de vue doit être pris sérieusement en
considération. Les cas de ce type impliquent des enfants
dont les enquêteurs pensent qu’ils peuvent avoir été victimes
de la traite, mais ce n’est pas clair, et il peut simplement
s’agir de travailleurs migrants ; une autre possibilité est
qu’il peut être clair qu’ils ont été victimes de la traite, mais
ne sont plus sujets à une exploitation inacceptable et sont à
présent suffisamment grands pour gagner de l’argent pour
eux-mêmes. Dans de tels cas, il peut être beaucoup plus
utile d’apporter de l’aide à ces jeunes, de les aider à prendre
leur indépendance, sans essayer de les extraire du travail
dans lequel ils se trouvent.

et que le message qu’ils voient les concerne eux, plutôt que
seulement d’autres enfants encore plus mal lotis. Un autre
défi est de les convaincre que les avantages de contacter une
ligne d’aide sont plus importants que les risques encourus.
Les ONG ont utilisé des affiches (au Bangladesh) et des
publicités à la télévision (en Inde) dépeignant des enfants
domestiques victimes d’abus pour faire passer auprès de ces
enfants le message que l’aide est disponible.

La manière classique d’entrer en contact avec des enfants
des rues et ceux qui peuvent se déplacer librement est de
créer un “ centre de passage ” où ils peuvent se poser un
moment. Dans le cas des enfants victimes de la traite, cela
donne l’occasion de se renseigner sur leurs conditions de vie
et leur proposer du soutien. Cette stratégie reconnaît que
l’employeur d’un enfant qui travaille loin de chez lui n’a
pas le même rôle (en droit ou en pratique) qu’un parent, et
qu’il y a un besoin urgent que quelqu’un (ou qu’un groupe
de personnes) remplisse certaines des fonctions associées au
tutorat et de garder un œil sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour commencer, une première étape utile est d’avoir
régulièrement un œil sur eux pour s’assurer qu’ils n’ont pas
été maltraités physiquement ou mentalement.

Dans quelques cas, des ONG ont pu venir au secours
d’enfants victimes de la traite sans l’implication des forces
de l’ordre, mais c’est relativement rare. En France, le Comité
contre l’esclavage moderne (CCEM), une fois informé par
un voisin qu’un jeune Africain ou un jeune Asiatique était
enfermé dans un appartement et travaillait comme esclave
domestique, a trouvé le moyen de le contacter secrètement
et de le faire sortir.

Dans certains cas, une brève visite peut être prolongée, par
exemple pour que l’enfant employé comme domestique
puisse participer régulièrement à une activité dans un
club social ou suivre des cours informels. A Mumbai, une
église cède l’utilisation de son local à des filles de tous âges
travaillant comme domestiques dans la ville. Bien que les
enfants victimes de la traite et les jeunes enfants soient
moins enclins à y participer que les adolescentes, cela
permet à certaines des victimes d’abus d’être identifiées et
de commencer à recevoir de l’aide.
Les centres de passage et d’autres centres sociaux sont utilisés
pour promouvoir les lignes téléphoniques d’aide. Le défi dans
ce cas est de s’assurer que les enfants victimes d’exploitation
se rendent compte qu’ils sont effectivement victimes d’abus
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Les “ sauvetages ”

Une fois que des lieux précis ont été identifiés par la police
ou par des ONG comme abritant des enfants qui ont été
victimes de la traite ou sont exploités, en principe les enfants
concernés doivent être secourus et déplacés. Les termes de
“ rafle ” et de “ sauvetage ” ont acquis une mauvaise réputation
parmi de nombreux militants de la lutte contre la traite.
Cela est dû en partie au fait que des opérations de sauvetage
ont fait l’objet de reportages à la télévision ou en photos de
telle sorte que cela semble être de l’auto-promotion pour
les sauveteurs, tout en rabaissant les enfants (ou les adultes)
secourus (par exemple en les montrant à la télévision en
train d’avoir un mouvement de recul par rapport aux
caméras ou essayant de s’enfuir). C’est également parce que
les victimes de la traite (encore une fois, les enfants comme
les adultes), une fois secourus, ont été amenés dans des
centres résidentiels où ils ont le sentiment d’être encore une
fois détenus et victimes d’abus.

De manière plus conventionnelle, les ONG qui suspectent
que des enfants victimes de la traite sont confinés contre leur
volonté, en informent la police et accompagnent quelquefois
les fonctionnaires dans la rafle qui s’ensuit. Dans des pays
comme le Brésil et les Philippines, les autorités elles-mêmes
ont conclu que des actes de corruption dans la police et des
fuites avaient eu pour résultat que des travailleurs victimes
d’abus étaient déplacés avant qu’une rafle n’ait lieu ; des unités
spéciales de la police, qui se sont révélées plus efficaces, ont
été mises sur pied suite à cela. Dans le pire des cas, quand
les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi travaillent
main dans la main avec les trafiquants ou considèrent que
l’exploitation des enfants victimes de la traite est trop banale
pour s’en soucier, la police refuse même d’enregistrer les
plaintes déposées par les ONG ou d’autres organisations.
Encore une fois, la pression politique est nécessaire pour
mettre fin à de telles complaisances.
La technique qui a provoqué plus de controverse qu’aucune
autre concerne l’utilisation de l’argent pour “ acheter ”
des victimes et les soustraire à la servitude pour dette ou
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à d’autres formes d’esclavage. Cela a fait l’objet d’une
attention particulière au Soudan, où diverses ONG ont
prétendu que payer de grandes quantités de liquide était
un moyen efficace de s’assurer la libération d’enfants et de
femmes qui avaient été kidnappés et soumis à l’esclavage.
Cela a été critiqué au motif que l’utilisation de l’argent ne
faisait qu’encourager l’enlèvement d’un plus grand nombre
de victimes ; certains ayant même suggéré que le plan dans
son ensemble était faux et que seule une petite quantité
d’argent avait été utilisée pour assurer des libérations.
La même technique a été utilisée dans différents autres
pays pour libérer des adultes ou des enfants contrôlés
par des trafiquants ou des souteneurs, quand aucune
autre technique ne semblait possible. Il semble clair que
“ racheter ” ou payer une rançon pour assurer la libération
d’une victime de la traite ne doit jamais être adopté comme
politique ou utilisé comme technique principale pour
assurer la libération d’enfants victimes d’exploitation, bien
que cela puisse être compréhensible de la part de parents
ou d'autres personnes qui y auraient recours en désespoir
de cause.
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Chapitre 16

Protéger les enfants victimes de la traite
et leur permettre de se rétablir

D

chapitre est envisagé ce qui doit être fait pour protéger
les enfants qui ont été secourus ou qui ont eux-mêmes réussi à s’échapper.
On considère le type de protection qui doit être fourni aux enfants une fois
qu’ils ont été arrachés des mains des trafiquants et vivent dans une maison
de transit et comment les aider au mieux à se remettre de leur expérience
(y compris du point de vue de leur santé physique et psychologique) avant
de recommencer à vivre. Encore une fois, les gouvernements ont la
ANS CE

responsabilité majeure de protéger
les enfants des abus. Les principes et
directives publiées par le HCR, le Haut
commissaire des droits de l’homme
et par l’UNICEF précisent ce que
les gouvernements et les organismes
légaux devraient faire pour protéger
quiconque a été victime de la traite
et la manière dont les enfants qui
peuvent avoir été victimes de la traite
doivent être traités.75 Cependant,
l’écart entre leurs exigences et ce qui
se passe réellement est très grand.
En effet, les gouvernements refusent
souvent de franchir l’étape la plus
élémentaire, que seuls les organismes
ayant une autorité conférée par un
gouvernement peuvent franchir,
celle de régulariser le statut d’un
enfant qui a été victime de la traite
via une frontière dans un pays où
il ou elle n’a pas le droit légal de se
trouver.
Que ce soit de manière délibérée ou
non, l’ambiguïté du statut légal et du
droit à rester dans un pays des enfants
victimes de la traite est actuellement
exploité
systématiquement
pour
les déporter. Comme les différents
principes et directives de l’ONU
précisent de manière limpide ce que les
gouvernements et les organismes légaux
devraient faire, dans ce chapitre, on
souligne ce que les ONG peuvent faire
pour les enfants victimes de la traite une
fois qu’ils ont échappé au contrôle des
trafiquants.
En ce qui concerne le rétablissement
et le retour chez eux, les filles victimes
d’exploitation sexuelle à des fins
commerciales sont confrontées à des
obstacles spécifiques, en particulier
en raison de la honte associée à la
prostitution ; en effet, dans nombre
de sociétés, le fait même qu’une fille
célibataire a la réputation d’avoir eu
des relations sexuelles est une cause
de stigmatisation. Les ONG peuvent
travailler avec d’autres organisations
pour changer les préjugés répandus,
à la fois les stéréotypes basés sur le

Jeune ﬁlle népalaise se rétablissant d’une expérience de traite
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sexe et l’ignorance de la contrainte et de la violence que
subissent les enfants victimes de la traite. Cela prendra
sans doute des décennies pour changer les choses ; en
attendant, il faut trouver des moyens pratiques pour faire
face à l’opprobre et aux préjugés.

pour s’assurer qu’il n’est considéré ni comme un repaire
d’inégalités ni comme un endroit où les enfants ont des
privilèges dont sont privés les enfants du voisinage. Tout
cela doit être fait avec la plus grande prudence et sans mettre
en danger la sécurité des enfants.

Protéger les enfants qui ont été secourus

La simple existence d’un centre résidentiel pour enfants
n’est pas suffisante pour s’assurer que les enfants victimes
de la traite sont dans une meilleure situation qu’avant.
Comme c’est le cas pour tous les enfants placés dans de
tels centres, il est important que les directeurs aient une
idée claire de ce qu’ils ont l’intention de réaliser pour
chaque enfant. Les directeurs de centres doivent aussi faire
clairement la distinction entre leurs responsabilités (de
veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant) et celles de la police
ou des autorités, qui peuvent penser qu’il faut donner la
priorité à l’enquête criminelle.

Une fois “ secourus ” par la police, un autre organisme
gouvernemental ou une ONG, les enfants victimes de la
traite, comme tous les enfants pris en charge, on un besoin
immédiat d’être hébergés et nourris et également d’être pris
en charge, entre autre médicalement.
Ils ont aussi besoin de protection afin qu’on soit sûr qu’ils
ne vont pas être à nouveau victimes d’abus. Cela implique
de les protéger de l’intimidation de leurs trafiquants ou
des individus qui les ont exploités et d’empêcher que ces
personnes n’entrent en contact avec eux de quelque manière
que ce soit. Cela implique également de protéger leur intimité
(de l’intrusion de journalistes ou d’autres personnes) et de
s’assurer qu’ils ne soient pas victimes d’abus de la part des
travailleurs sociaux ou d’autres enfants ou encore des adultes
qui les entourent à présent. Dans certains pays, les autorités
ont considéré dans le passé que la manière la plus facile de
protéger les enfants et les femmes victimes de la traite était
de les enfermer, en les gardant comme on dit en “ détention
provisoire de protection ”, habituellement une détention
administrative indéfinie. Inutile de dire qu’il s’agit là d’une
violation grave de leurs droits humains.
Dans le cas des enfants qui ont été sexuellement exploités,
bien qu’il soit important qu’ils subissent un examen
médical complet pour établir s’ils ont contracté une maladie
sexuellement transmissible, il est aussi important que les
adolescents suffisamment mûrs pour en comprendre les
implications ne soient pas soumis à un test obligatoire pour
vérifier s’ils ont le SIDA.76
Refuges, centres de transit et centres de
soins

Les centres résidentiels qui accueillent des enfants, qu’ils soient
gérés par des organismes légaux ou des ONG, doivent avoir
un statut légal pour le faire et pour se protéger d’accusations
selon lesquelles eux aussi abuseraient des enfants. Dans les
pays où les autorités refusent de reconnaître que la traite a
lieu, on peut en général utiliser le statut des institutions qui
s’occupent des orphelins, des enfants des rues ou d’autres
enfants abandonnés pour recueillir les enfants victimes de
la traite de manière temporaire. Bien que les enfants aient
en général avantage à être mélangés avec d’autres enfants de
leur âge, placer des enfants victimes de la traite aux côtés
d’enfants accusés d’enfreindre la loi peut aggraver les choses
en encourageant leur propre sentiment de culpabilité ;
cela doit être évité. Comme dans le cas d’autres centres de
transit pour enfants, il y a des avantages clairs à impliquer
des membres de la communauté dans la gestion du centre,
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Protéger les enfants des trafiquants et des
autres menaces extérieures

Les enfants victimes de la traite courent le risque que leurs
trafiquants les convainquent par toutes sortes de moyens
de les rejoindre à nouveau ; Ils peuvent également courir le
risque d’être l’objet de leur vengeance, particulièrement si on
leur demande de donner aux autorités des informations qui
pourraient être utilisées au cours de la procédure. Pour ces
raisons, les directeurs de centres résidentiels décident souvent
de restreindre la liberté de mouvement des enfants dans et
autour du centre, ainsi que celle des personnes extérieures qui
y pénètrent. Quand on considère qu’il n’y a plus de danger
à ce qu’un enfant sorte, de nombreux directeurs considèrent
malgré tout qu’il doit être accompagné par un adulte pour lui
assurer une protection supplémentaire. Le degré de sécurité
intrusive et le degré auquel il est raisonnable de priver un

Standards de soins
Des soins de qualité est un droit fondamental pour qui entre
dans un centre de soins que ce soit pour un traitement
médical ou psychologique. Des standards de soins de qualité
sont développés et utilisés dans trois buts principaux : fournir
la protection la plus effective et réceptive possible pour les
survivants (de la traite), pour maintenir des pratiques de soins
professionnelles, transparentes et responsables et pour soutenir
les donneurs de soins dans leur travail.
Les standards de soins de qualité sont adaptables aux cadres
culturels particuliers, mais les standards fondamentaux ne
peuvent pas être compromis. L’indigénisation des pratiques de
soutien ne devrait pas justifier de pratiques nocives telles que la
discipline physique ou le déni.
John Frederick (Ray of Hope, Nepal), consultant pour ILO-IPEC,
lors d’une consultation des practiciens d’Asie du Sud sur la
rehabilitation psyho-sociale et l’intégration professionnelles des
enfants ayant survécu à la traite et autres pires formes de travail,
reference dans Creating a Healing Environment, Volume I, 2002
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enfant (ou qui que ce soit) de sa liberté de mouvement au
motif que c’est pour sa propre sécurité, sont des questions
auxquelles toute organisation gérant un centre résidentiel
pour enfants victimes de la traite doit réfléchir soigneusement
en soupesant les différents facteurs en fonction des risques.
Elles doivent aussi garder à l’esprit que les enfants qui ont
le sentiment d’être emprisonnés vont probablement nourrir
du ressentiment et chercher des moyens de s‘échapper.
Détention préventive de protection

C’est principalement en Asie du Sud que les femmes et les
enfants victimes de la traite ont été enfermés en “ détention
préventive de protection ”. L’hypothèse sous-jacente à
cette pratique semble être qu’il est acceptable de priver
de pauvres gens de leur liberté de mouvement, quand
ce n’est évidemment pas le cas. Les ONG ont également
été accusées par les enfants d’avoir la main lourde. Des
recherches menées au Bangladesh pour l’OIT-IPEC
ont révélé que 70% des enfants victimes de la traite qui
étaient passés par un centre de soins ont eu le sentiment
d’être à nouveau emprisonnés dans l’environnement des
refuges des ONG.77
En 2003 le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a
exprimé au gouvernement du Bangladesh sa préoccupation
concernant le fait que des enfants victimes d’abus ou
d’exploitation étaient placés en un “ lieu sûr ” et privés de
leur liberté pendant des périodes allant jusqu’à 10 ans.78
Si l’on demande aux enfants de donner de l’information
que les autorités puissent utiliser à charge ou dans le
cadre de poursuites de trafiquants suspects, les autorités

Les codes de conduite des
ONG pour leur personnel
La Fondation Terre des hommes en Suisse a un code de
conduite pour les membres de son personnel qui exige de leur
part (entre autres choses) d’éviter :
· d’être seul en présence d’un enfant ;
· d’utiliser toute forme de « châtiment » physique y compris
des coups, des agressions physiques ou des maltraitances
physiques ;
· d’entretenir toute forme de relations sexuelles avec des
enfants ;
· d’entamer toute forme de comportement physique inadapté
comme embrasser, prendre dans les bras ou toucher un
enfant ;
· d’utiliser un langage ou d’agir de manière provocante
physiquement ou sexuellement ;
· de passer la nuit dans la même chambre qu’un enfant ;
· d’inviter un (des) enfant(s) chez eux.
D’autres filiales de Terre des Hommes ont des codes contenant
des dispositions similaires, comme c’est le cas de nombreuses
autres ONG.
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elles-mêmes devraient fournir des moyens archi-sûrs de
les protéger (ainsi que leurs parents proches). Il va sans
dire qu’une fois qu’un enfant victime de la traite dans un
centre de transit particulier fait une déclaration utilisée
comme témoignage, d’autres peuvent être suspectés de
faire de même.
Protection des abus pendant le séjour dans
la maison de transit

Les enfants dans des centres de transit ont été victimes de
nombreuses sortes d’abus et les victimes de la traite ne font
pas exception à la règle. Parmi les cas les plus tristement
célèbres on compte des abus sexuels. Ces cas ont eu
pour résultat qu’un groupe d’agences humanitaires (des
organisations intergouvernementales principalement),
le Comité permanent inter-organisations (Inter-Agency
Standing Committee ou IASC) a mis sur pied un Groupe
de travail chargé de la prévention de l’exploitation et de la
violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire.
L’IASC a publié un Plan d’action en 2002, qui est un
point de références pour les ONG qui travaillent à la
fois dans des crises humanitaires et avec d’autres victimes
d’abus. Ils ont suggéré d’intégrer 6 points dans le code
de conduite de chaque organisation ; surtout, ils ont
déclaré que “ L’exploitation et la violence sexuelles sont
considérées comme des fautes graves justifiant le renvoi. ”
et que “ Toute activité sexuelle avec des enfants (toute
personne âgée de moins de 18ans) est interdite quel que
soit l’âge de la majorité ou du consentement dans la région
visée. ”.

La plupart des ONG internationales qui s’occupent
d’enfants ont adopté des codes de conduite très stricts
pour leur propre personnel et pour quiconque entre
en contact avec les jeunes dont ils s’occupent. Terre
des Hommes a été l’une des premières à comprendre
l’importance de ceci, au début des années 1990, suite à
un scandale en Ethiopie concernant l’un des membres de
son personnel ayant abusé d’un enfant dont TdH avait la
charge. Parmi les plus petites ONG basées localement,
les normes paraissent quelquefois laxistes et les codes
stricts appliqués par les grandes organisations sont
considérées comme trop rigoureuses pour être mises en
œuvre. Certaines organisations locales expriment leurs
préoccupations quant au fait que les codes de conduite
exigent du personnel une telle distance par rapport
aux enfants dont ils s’occupent qu’ils ne peuvent leur
témoigner aucune affection.
Se rétablir du tort physique et
psychologique

On a mentionné au chapitre 6 différents types de torts
infligés aux enfants victimes de la traite. Certains
peuvent être soignés par les professionnels de la santé de
manière clinique, alors que d’autres demandent des soins
psychologiques de la part d’autres professionnels. Les
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ONG et autres organisations qui aident les enfants à se
rétablir peuvent essayer de venir en aide aux enfants de
trois manières différentes :
i.

En organisant les soins et les traitements médicaux ;

ii.

En traitant le comportement social et la capacité de
l’enfant à interagir avec d’autres et avec la société en
général ;

iii. En proposant des séances de rattrapage scolaire et de
formation professionnelle.
En théorie, tout ceci peut être proposé aux enfants pendant
qu’ils vivent dans la communauté. En pratique, le manque
d’alternatives en matière de logement et le besoin de protéger
les enfants des trafiquants et d’autres personnes signifie que
les enfants sont en général placés dans un centre résidentiel,
soit près de l’endroit où ils ont été secourus, soit, quand ils
reviennent dans leur pays ou région d’origine. Les ONG
qui travaillent au nom des enfants se sont rendu compte
que la période où l’enfant fait l’objet de soins en résidence
doit être aussi courte que possible, afin d’éviter que l’enfant
ne soit “ institutionnalisé ” et qu’il ne lui soit encore plus
difficile de s’adapter ensuite au monde réel.
Cela signifie qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant en
résidence de lui donner un niveau de confort plus élevé que
ce qu’il va vraisemblablement connaître à l’extérieur, cela lui
donnerait le sentiment que son environnement est encore
plus faux. La routine quotidienne des centres résidentiels
apporte un certain retour à la normalité aux enfants dont le
quotidien peut avoir été biaisé par 18 heures de travail par
jour ou par la vie dans une maison close. La stabilité de la
relation avec le personnel leur apporte également de l’aide.
Rien de tout ceci ne doit cependant faire oublier le fait que
la vie en centre résidentiel est artificielle et doit être aussi
courte que possible.
Le soutien émotionnel et l’attention sont nécessaires pour
permettre aux enfants de se rétablir des maltraitances
subies, mais cela n’est pas suffisant. De nos jours, on est
en droit d’attendre des ONG et des organismes apportant
leur aide aux enfants victimes de la traite qu’ils proposent
un niveau professionnel de soins (voir encadré). Si possible,
des normes minimales de soins dans les centres résidentiels
doivent être agréées au niveau national et expliquées
clairement, de sorte que les membres du personnel et les
autres personnes sachent ce que l’on attend d’eux. Ceci est
évidemment impossible quand un type de traite est à peine
reconnu et que le personnel d’un centre de transit répond
de manière ad hoc aux besoins des enfants qui arrivent à
leur porte. C’était la situation à Libreville, la capitale du
Gabon, à la fin des années 1990, quand une communauté
religieuse a commencé à s’occuper d’enfants d’Afrique
de l’Ouest qui s’étaient échappé de l’emprise de leurs
employeurs abusifs. Les organisations qui offrent de soins
ont remarqué l’importance d’être aussi clair que possible,
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dès le départ, en ce qui concerne ce qui doit être fait par
rapport aux enfants qui ont vécu des types d’exploitations
particuliers et de préciser des objectifs en fonction du cas
de chaque enfant.
Les traitements cliniques ne sont pas toujours disponibles
ni abordables, mais le mal physique infligé aux enfants
victimes de la traite est généralement diagnostiqué de façon
directe. Les cas les plus tragiques concernent les enfants
qui ont contracté une maladie potentiellement mortelle
pour laquelle il n’y a pas de remède disponible, comme
le SIDA. On s’accorde beaucoup moins facilement en ce
qui concerne les meilleures techniques pour s’attaquer
à l’état psychologique des enfants victimes de la traite,
à leurs compétences sociales et à leur comportement.
L’approche classique implique du “ conseilpsychologique ”
, un enfant parle seul ou avec d’autres enfants ayant vécu
des expériences similaires du traumatisme qu’il a vécu avec
un adulte formé. La plupart des gens s’accordent pour
dire qu’il est vital de donner à chaque enfant le sens de la
sécurité, de la prévisibilité et du contrôle et qu’il est plus
important de développer l’amour propre de l’enfant en
encourageant les comportements positifs, qu’en critiquant
les comportements négatifs ou déviants. On traite
cependant ceci de manière différente d’un centre résidentiel
à l’autre. La différence est quelquefois presque idéologique :
certains centres résidentiels pensent que la clé réside dans la
recréation d’une atmosphère familiale, à laquelle on espère
que les enfants vont réagir positivement. D’autres ont pour
objectif d’“ rendre autonomes ” les enfants, en les aidant à
comprendre le contexte social et économique dans lequel
ils ont été victimes d’abus, en leur donnant les compétences
nécessaires pour forger leur propre avenir et leur donner un
sens de la solidarité et de la responsabilité pour empêcher
que d’autres enfants ne soient victimes d’abus.
Le centre résidentiel géré par SACCS (Coalition d’Asie du
Sud concernant la servitude des enfants) à New Delhi, le
Mukti Ashram, offre affection et attention à d’anciens enfants
ouvriers qui ont vécu différentes formes d’exploitations
et d’abus. Ils organisent des séances régulières de chants
scandés et les enfants racontent individuellement leur
expérience d’enfant exploité à d’autres. Cela leur permet
de comprendre le contexte social et économique dans
lequel ils ont été exploités, mais le but est aussi de les
informer sur la manière dont eux et d’autres enfants qu’ils
rencontreraient peuvent éviter de redevenir des victimes
à l’avenir. Le programme comprend aussi l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture, la formation professionnelle,
le développement du leadership et l’éducation à la culture
indienne et aux droits humains.79
Traitement des enfants victimes
d’exploitation sexuelle à des fins
commerciales

Les besoins des enfants qui ont été victimes d’exploitation
sexuelle à des fins commerciales ne sont pas simplement
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un “ ajout ” à l’attention et au soutien dont ont besoin
tous les enfants victimes de la traite ; ces besoins sont très
différents et sont spécifiques au type d’exploitation qu’ils
ont subi. Les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des
fins commerciales ont probablement souffert au niveau de
leur santé, mais encore une fois, il est plus facile de voir
quels sont les traitements cliniques requis pour soigner,
par exemple, une infection sexuellement transmissible,
que de savoir quelle est la meilleure manière de traiter
l’état psychologique d’un enfant. ECPAT-International
a distillé l’expérience acquise avec des enfants victimes
d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans un
guide disponible sur leur site internet.80 Certaines de leurs
conclusions s’appliquent également aux enfants victimes
d’autres types d’exploitations et d’abus. ECPAT remarque,
par exemple, que les enfants qui entrent dans un centre
résidentiel de soins après avoir souffert d’exploitation ou
d’abus sexuels à des fins commerciales passent par quatre
phases distinctes qu’ils appellent la “ phase de lune de
miel ”, la “ phase d’ajustement ”, la “ phase de résolution ”
et la “ phase de remise en route ”. C’est dans la phase
d’ajustement que les enfants font preuve de difficultés
comportementales, comme la résistance à la discipline, la
colère, les comportements bizarres comme l’accumulation
de nourriture ou le fait de cacher leurs effets personnels.
C’est au cours de cette phase que les enfants demandent le
plus d’attention et de soutien.

Liste des compétences
sociales et de vie dont
ont besoins les enfants
victimes d’exploitation
sexuelle - ECPAT
·

L’éducation sanitaire – y compris la nutrition et l’hygiène

·

L’éducation sexuelle – y compris planning familial, VIH, SIDA,
etc.

·

La lecture et l’écriture (éducation scolaire)

·

Savoir compter et gérer ses finances – p.ex. un budget

·

Formation professionnelle/éducation donnant accès à un
emploi

·

Compétences « dans le ménage »

·

Compétences interpersonnelles – être capable d’entrer en
relation avec d’autres de manière appropriée et construire
des relations « normales » et « saines » avec des adultes

·

Prévention - apprendre à se premunir et a s’affirmer

·

Compétence en matière de résolution de problèmes

L’éducation et la formation

·

Capacité de faire face et de gérer ses émotions – y compris
la colère

Les enfants victimes de la traite ont besoin d’un
avenir comme les autres et leurs besoins d’acquérir les
connaissances et les compétences qui leur permettront
de générer des revenus sont à peu près les mêmes que
ceux d’autres enfants dont le développement normal s’est
arrêté (comme les enfants soldats ou les enfants vivant et
travaillant dans les rues).

·

Conscience de sa propre valeur, confiance en soi et
motivation

Les besoins des enfants varient évidemment beaucoup en
fonction de l’âge auquel ils ont été victimes de la traite
et de l’âge qu’ils ont quand ils se rétablissent et reçoivent
du soutien. Ils ont besoin de confiance en eux et des
connaissances et des compétences de base pour survivre,
particulièrement les enfants plus âgés qui vont très vite
devoir se gérer eux-mêmes. Dans certains cas, cela implique
de les réintégrer dans le système scolaire et de persuader des
écoles réticentes à l’idée d’accepter un enfant plus âgé que
les autres élèves du même niveau. Dans le cas d’enfants qui
ont subi une discipline stricte et devaient suivre des ordres
quasiment sans réfléchir, cela peut être un processus long et
une priorité plus grande que d’apprendre à lire et à écrire.
Une ONG au Togo a reconnu que la meilleure manière
pour une enfant de 10 ans, qui était quasiment devenu un
robot après avoir travaillé pendant plusieurs années comme
domestique interne non rémunérée, était de demander
à une famille normale de l’accueillir et de développer ses
compétences sociales. Des cours de rattrapage scolaire
sont proposés dans de nombreux centres résidentiels, tout
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De : La Réadaptation Psychosociale des enfants exploités
sexuellement à des fins commerciales - Manuel de formation
2003 (Fiche N° F8a.5).

comme divers types de formations professionnelles. On
considère généralement qu’impliquer les enfants dans le
travail du centre résidentiel est une forme de thérapie utile.
Dans de tels cas, il est important de faire la distinction
entre la thérapie et la formation qui est censée aider un
jeune à générer un revenu après s’être remis en route.
Il n’est pas surprenant que les organisations qui gèrent des
centres résidentiels et des programmes de formation de
manière relativement isolée ne basent pas leurs formations
professionnelles sur une analyse fouillée de l’économie
locale et sur le potentiel des différentes activités qui
permettent de gagner sa vie, mais plutôt sur des hypothèses
de bon sens. Le problème dans ce cas est que cela tend à
générer trop d’enfants avec des compétences offrant peu
de débouchés : de nombreuses adolescentes ont appris la
coiffure ou la couture, par exemple, dans un marché déjà
saturé par ces activités. La réponse à apporter dans de tels
cas est que les organisations s’enquièrent des formations
professionnelles qui feront l’objet d’une demande dans
l’avenir et forment les jeunes à celles-là.
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Chapitre 17

Redémarrer dans la vie

D

chapitre, il sera question de voir si les
enfants victimes de la traite doivent rentrer chez
eux – et si, dans le cas où ils ont été amenés dans un autre
pays, ils doivent rentrer dans le leur et, quel que soit le
pays dans lequel ils se trouvent, s’ils doivent rejoindre leur
famille d’origine ou non. Il sera également question de
la situation difficile des enfants victimes de la traite alors
qu’ils étaient bébés et qu’ils n’ont aucun souvenir de leur
famille d’origine.
ANS CE

Il semble évident que les jeunes doivent être consultés et
impliqués dans toute décision concernant leur avenir, qu’il
s’agisse de la possibilité de rentrer dans leur propre pays
ou du métier qu’ils voudraient apprendre. Il ne fait aucun
doute que si les plans de rapatriement et de réinsertion des
enfants victimes de la traite ont été des échecs dans le passé,
ils l’ont souvent été en raison du manque d’implication
de l’enfant concerné et de l’attitude des bureaucrates
(gouvernementaux ou non) qui supposaient qu’ils savaient
ce qui était le mieux pour l’enfant.
Retourner dans son pays

Il semble évident que l’on doive aider les enfants qui ont
été enlevés à leur famille par des trafiquants à rentrer chez
eux une fois que c’est possible. En effet, en ce qui concerne
la traite transfrontalière, c’est l’hypothèse de base de la
plupart des politiques gouvernementales en la matière. Il
s’agit du modèle classique
=> Arrivée dans un centre de soins => traitement
=> rétablissement => réunification familiale
Dans la réalité, néanmoins, une masse de questions
surgissent. Les enfants victimes de la traite quand ils étaient
très jeunes (avant 5 ans, par exemple) peuvent n’avoir aucun
souvenir de leur famille d’origine ni aucune connaissance
de leur langue ou de leur culture d’origine. Ceux qui ont
été victimes de la traite en tant qu’adolescents après avoir
délibérément quitté la maison pour faire fortune ailleurs
veulent probablement réussir dans le cadre de la migration
plutôt que de rentrer chez eux ; ils se sentiraient en effet
probablement coupables de rentrer les mains vides et
voudraient repartir aussitôt.

base des circonstances particulières les concernant et sur la
base de ce que l’on estime être leur intérêt supérieur. Les
hypothèses faites par les gouvernements ou les ONG selon
lesquelles il y a une solution standard pour tous les cas
de traite doivent presque toujours être révisée. Une ONG
ne devrait pas se trouver dans la situation de prendre des
décisions concernant l’avenir d’un enfant sauf si elle est le
tuteur officiel de l’enfant concerné, mais dans de nombreux
pays le cadre gouvernemental de protection des enfants est
tellement faible que les ONG finissent par prendre des
décisions par défaut.
Politiques des gouvernements en matière de
rapatriement

Les gouvernements estiment en général qu’un adulte ou
un enfant victime de la traite d’un pays à un autre doit
automatiquement être renvoyé dans son pays d’origine.
La plupart des gouvernements refusent de permettre
aux victimes de la traite de rester sur leur territoire,
même pour une courte période, pour recevoir des soins
médicaux ou décider s’ils veulent témoigner au procès
d’un trafiquant.
Dans le pire des cas, les fonctionnaires chargés de faire
respecter la loi reçoivent l’ordre de déporter quiconque
se trouve illégalement dans le pays, qu’il s’agisse d’adultes
ou d’adolescents, en l’absence de procédure légale, ni
même d’enquête spécifique pour découvrir si la personne
a été victime de la traite. Cette pratique reste courante
dans les pays en développement comme dans les pays
industrialisés. En Grèce, par exemple, bien que la loi sur
la traite prévoie une protection à quiconque est suspecté
d’avoir été victime de la traite, le fait de déporter des
adolescents albanais en détention préventive et sans droit
légal de rester en Grèce est toujours la norme. Les ONG
qui défendent les droits des enfants ont toutefois obtenu
que les autorités les informent de l’imminence d’une
déportation (bien que ce soit souvent seulement quelques
jours avant), de manière à ce que l’ONG en Grèce puisse
prévenir son homologue en Albanie qu’un enfant est sur
le point d’arriver à la frontière et qu’il a besoin d’aide.81
L’approche du rapatriement par les ONG

Le risque de représailles de la part des trafiquants et
l’opprobre liée à la prostitution doivent également être
pris en compte. La honte liée à la prostitution signifie
que les filles qui ont été victimes d’exploitation sexuelle,
ou même simplement suspectées de l’avoir été, peuvent
être persécutées et marginalisées dans leur communauté
d’origine. Tout ceci signifie que les décisions concernant
les enfants victimes de la traite doivent être prises sur la

Bien qu’il n’y ait que peu de choses qu’une ONG puisse
faire pour contester une politique officielle, dans de
nombreux cas particuliers, les représentants d’ONG sont
d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt d’un enfant victime de
la traite d’être renvoyé chez lui. En ce qui concerne la
manière dont les enfants devraient être rapatriés, la plupart
des ONG pensent que la seule solution acceptable est un
retour volontaire et assisté.
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Les sentiments de fierté nationale ont cependant un rôle
à jouer et on remarque que les ONG basées dans les
pays d’où viennent les enfants victimes de la traite ou les
organisations composées de ressortissants de ces pays ont
tendance à partir de l’hypothèse que “ leurs ” enfants seront
automatiquement mieux chez eux, alors que ce n’est pas
forcément le cas.
Les enfants victimes de la traite vers le Gabon en
provenance de pays d’Afrique de l’Ouest comme le Bénin,
le Togo et le Nigéria ont plusieurs possibilités, en fonction
de leur nationalité. Une ONG basée au Gabon composée
principalement d’Africains de l’Ouest vivant à Libreville a
agi sur la base de l’idée qu’on devait automatiquement aider
les enfants du Bénin et du Togo à rentrer dans leur pays
d’origine. Cette hypothèse était partagée par les consuls
de ces deux pays. Le consul du Nigéria, en revanche, avait
pour politique de consulter les jeunes Nigérians qui avaient
échappé à l’exploitation au Gabon et avait évidemment le
sentiment que les adolescents pouvaient faire un choix en
connaissance de cause à propos de leur avenir ; un nombre
significatif a choisi de rester au Gabon. La différence peut
résider ici dans le fait que la plupart des enfants nigérians
étaient des garçons, alors que ceux du Bénin et du Togo
étaient principalement des filles.
Bien sûr, de telles décisions ne sont possibles que dans
le cas où les autorités du pays d’accueil n’insistent pas
sur le rapatriement. Ailleurs en Afrique de l’Ouest, des
expériences similaires ont eu lieu ; seuls 6% des enfants
amenés en Côte d'Ivoire du Ghana et du Togo pour
travailler comme domestiques et qui ont été aidés par des
ONG ont choisi de rentrer dans leur pays d’origine sur
une période de 12 mois.
La réunification familiale

Tout comme il n’est pas automatiquement dans l’intérêt
de l’enfant de rentrer dans son pays d’origine, il peut ne
pas être dans son intérêt de rejoindre sa communauté ou
sa famille.

Préparer la famille et la communauté
d’origine

Il est souhaitable qu’un travailleur social employé par un
organisme gouvernemental ou par une ONG enquête sur
la situation particulière de la famille de chaque enfant
victime de la traite afin d’évaluer les risques et de donner un
conseil quant à l’opportunité d’une réunification familiale.
Dans les nombreuses parties du monde où il n’y a pas de
travailleurs sociaux et où les ONG n’ont pas les ressources
nécessaires pour envoyer quelqu’un en vue d’enquêter sur la
situation particulière de chaque ménage, des témoignages
sont quelquefois disponibles qui permettent de dire que
la plupart des enfants victimes de la traite qui retournent
dans tel village ou tel district sont à nouveau victimes de la
traite ; c’est-à-dire qu’ils sont renvoyés après peu de temps
pour être à nouveau exploités. Cela devrait rendre les
ONG pour le moins prudentes quand elles pensent que la
réunification familiale est la meilleure option.
Bien que le respect de l’intimité et l’importance d’éviter
aux enfants d’être stigmatisés font qu’il vaut mieux éviter
de rendre public le retour de victimes de la traite, les
autorités organisent quelquefois de la publicité autour de
cela sans trop penser aux conséquences. Dans quelques cas,
les autorités ou les ONG considèrent que cette publicité
est justifiée parce qu’elle aura un effet dissuasif. Au début
du mois de décembre 2003, 160 des 190 enfants rapatriés
du Nigéria au Bénin quelques mois auparavant ont été
renvoyés chez leurs parents à Zakpota (au Bénin) au cours
d’une cérémonie officielle présidée le Ministre de la famille
et de la protection sociale. Le retour à la maison d’un si
grand nombre d’enfants n’allait pas passer inaperçu, et en
participant personnellement à cette cérémonie, le Ministre
à transmis un message aux chefs locaux selon lequel ils
devaient en faire plus à l’avenir et éviter de laisser de jeunes
enfants aller travailler à l’étranger.
Protéger les enfants qui courent le risque
d’être à nouveau victimes de la traite

Cependant, en ce qui concerne les enfants qui n’ont que
peu ou pas de souvenir de l’endroit d’où ils viennent, ce
processus peut leur causer encore plus de traumatisme et
se révéler, dès lors, non souhaitable. Par conséquent, les
ONG essaient en général d’empêcher au départ que n’ait
lieu la traite des enfants en vue de leur adoption.

L’aide dont a besoin une victime de la traite des enfants
ne s’arrête pas simplement parce que l’enfant concerné est
rentré chez lui ou a trouvé un endroit où vivre de manière
indépendante. S’assurer que ces jeunes ne seront pas à
nouveau victimes de la traite est important du point de
vue de la prévention et de la protection. Encore une fois,
cela peut facilement se faire en impliquant des travailleurs
sociaux qui peuvent contrôler la situation d’un enfant en
particulier (et celle de sa famille) et évaluer quel soutien,
ou quelles autres mesures sont nécessaires, dans la lignée
de ce qui est mentionné au chapitre 14. Comme ceci
est souvent difficile à organiser, le principe directeur est
qu’une ONG doit assurer le suivi des cas individuels et
vérifier ce qu’il advient de l’enfant, même s’ils n’ont pas les
ressources nécessaires pour fournir une formation ou un
soutien matériel.
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Les problèmes liés à la réunification
familiale pour les enfants victimes de la
traite alors qu’ils sont très jeunes

L’objectif du rapatriement et de la réunification familiale
est d’être un remède pour les enfants qui ont subi des
abus graves de leurs droits humains, en les ramenant à la
situation qui a précédé la violation de leurs droits.
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En Afrique de l’Ouest, les enquêteurs ont découvert
assez tôt qu’un nombre étonnamment élevé d’enfants
qui étaient raccompagnés dans leur village par des ONG
ou d’autres organismes, avec les meilleures intentions, en
étaient repartis dans les jours ou les semaines qui avaient
suivis. Cela peut être dû à l’attitude des parents (qui
souhaitaient qu’ils aillent ailleurs gagner de l’argent), mais
suggère fortement que la “ solution ” n’était pas durable
et qu’on y était arrivé sans le consentement informé des
enfants concernés et de leur communauté. Même si les
enfants qui rentrent chez eux s’y installent à nouveau, on
peut se demander combien de temps on peut s’attendre
à ce qu’ils y restent. En Albanie, si un enfant rentre
chez lui pendant 12 mois, Terre des Hommes considère
cela comme un succès. Ceci est cependant considéré
comme un indicateur schématique pour démontrer que
les enfants concernés n’ont définitivement pas rejoint à
nouveau la Grèce et concerne généralement des enfants
d’âge scolaire dont on s’attend à ce qu’ils continuent à
aller à l’école ; ce ne serait pas un indicateur approprié
dans le cas d’enfants qui ne sont plus en âge scolaire.
Quand les 23 enfants qui vivaient au centre Oasis l’ont
quitté en septembre 2001, Terre des Hommes a créé
un “ engagement sur l’honneur ” signé par le parent
ou un autre adulte prenant l’enfant en charge et un
fonctionnaire local, comme un chef de village ou un
maire. En signant ce document, ils donnaient leur accord
sur le fait de ne pas renvoyer l’enfant au loin pour qu’il
aille travailler avant qu’il n’ait atteint l’âge de 14 ans. 14
des 15 parents à qui l’on a confié les enfants ont signé
l’engagement. Terre des Hommes a en outre accompagné
chaque enfant à l’endroit où il allait vivre et a également
organisé 4 visites ultérieures à chaque enfant.
Alternatives à la réunification familiale

Dans de nombreux cas, soit les jeunes ne veulent pas
rentrer dans leur communauté d’origine, soit ce n’est pas
dans leur intérêt ; les ONG doivent dès lors abandonner le
modèle traditionnel du renvoi des enfants dans leur propre
famille et rechercher d’autres solutions.
Cela représente évidemment un défi pour les ONG en
termes de leur propre “ stratégie de sortie ”. A quel moment
décident-elles qu’un enfant qui n’est pas rentré chez lui est
réinséré avec suffisamment de succès et qu’il n’a plus besoin
d’aide ou de contrôle? Et que l’ONG n’a plus l’obligation
de répondre par l’affirmative à des demandes ultérieures
d’aide matérielle quand la réinsertion de l’enfant a des
ratés? Encore une fois, la réponse réside dans la fixation
d’objectifs clairs dès le départ et dans la distinction entre le
rôle de l’ONG qui permet à quelqu’un de se rétablir de la
traite et répondre aux besoins matériels de cette personne
à long terme. L’indicateur de succès dans tous ces cas est
qu’un enfant ne doit pas se retrouver entre les griffes de
trafiquants.
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Chapitre 18

Conclusions et Recommandations

C

est loin d’être terminée. Elle est
simplement le reflet d’un travail en cours. Partout
dans le monde, les gouvernements sont en train de changer
leur législation en matière de traite des êtres humains et
réévaluent à quels types d’abus ils ont l’intention de mettre
fin avec la législation interdisant la traite. Jusqu’à présent,
les signes que les gouvernements s’engagent à respecter les
droits humains des enfants (ou des adultes) victimes de la
traite ne sont pas encourageants. De la même manière, des
organisations de différents types essaient de voir sur quel
groupe cible d’enfants et d’adultes se concentrer et ce qui
est le plus approprié de faire en leur nom.
Les progrès réalisés à ce jour ne sont pas près d’être assez
rapides pour les plus d’un million d’enfants qui subissent
aujourd’hui des abus après avoir été victimes de la traite.
ETTE ÉTUDE

Nombre des observations sur les avantages et les
désavantages des différentes initiatives décrites dans
l’étude sont encore des tentatives et demandent à être
discutées plus avant par les ONG et d’autres spécialistes
de l’action contre la traite. Il est néanmoins relativement
aisé de conclure que certaines politiques mises en œuvre
au nom de la lutte contre la traite sont contre-productives
pour les personnes qu’elles sont censées aider et il faudrait
y mettre fin. On peut également déjà raisonnablement
faire un certain nombre de recommandations, destinées à
la communauté internationale, en vue de leur adoption
par les organisations gouvernementales et de leur mise
en œuvre par les gouvernements, et à l’intention des
organisations qui financent les activités de lutte contre la
traite (qu’elles soient gouvernementales ou privées) et aux
ONG.
A LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

De nombreuses organisations dans le système de l’ONU
ont des programmes contre la traite des êtres humains et
œuvrent pour mettre fin à la traite des enfants. Cependant,
le manque de coordination entre elles (et entre elles et
d’autres organisations intergouvernementales) entrave leur
efficacité.
Recommandation 1

L’ONU devrait assurer une coordination plus efficace
entre ses programmes et ses opérations de lutte contre la
traite. La création d’un mécanisme de haut niveau ou la
désignation d’un coordinateur en charge de la traite des être
humains dans le bureau du Secrétaire général de l’ONU
permettrait que le travail à multiples facettes que réalise
l’ONU en matière de lutte contre la traite soit correctement
coordonné. Dans le cas du travail de lutte contre la traite
réalisé par les organisations intergouvernementales,

Les enfants, une marchandise?

ce coordinateur devrait être habilité à recommander
toute initiative nécessaire pour que les organisations
intergouvernementales travaillent ensemble de manière
plus efficace.
En ce qui concerne la coopération entre différents
gouvernements, comme entre gouvernements et
organisations intergouvernementales, le coordinateur
devrait recevoir un mandat pour découvrir quels sont
les facteurs qui empêchent la coopération et les progrès
dans l’action contre la traite et pour recommander tout
changement nécessaire.
Recommandation 2

Les Principes directeurs de l'UNICEF pour la protection
des droits des enfants victimes de la traite en Europe du
Sud-Est devraient être rédigés en tant que Principes
directeurs globales, et ces principes directeurs comme les
Principes et directives concernant les droits de l'homme et
la traite des êtres humains émis par le Haut Commissaire
aux droits de l’homme de l’ONU en 2002 devraient être
approuvés par la Commission des droits de l’homme ou
l’Assemblée générale de l’ONU, avec pour objectif qu’ils
soient mis en œuvre le plus rapidement possible par les
gouvernements.
Recommandation 3

Il faudrait demander à une agence de l’ONU qui a
une expertise substantielle sur la question de la traite
des enfants, comme l’UNICEF ou l’OIT-IPEC, de
promouvoir le respect des droits des enfants et les bonnes
pratiques dans le cadre des techniques utilisées dans la
prévention de la traite des enfants et de la protection des
enfants victimes de la traite. Cela signifierait d’identifier les
critères permettant d’évaluer si des pratiques en particulier
constituent de “ bonnes ” ou de “ mauvaises ” pratiques. Il
est évident qu’un organisme chargé de faire respecter la
loi ou en charge de l’immigration adopterait des critères
très différents d’un organisme s’occupant des droits de
l’enfant. Il est par conséquent essentiel que les “ bonnes ”
et les “ mauvaises ” pratiques soient évaluées à l’aune de
leur impact sur les droits humains de l’enfant concerné : la
plupart des agences de l’ONU doivent réaliser ceci selon les
termes de la “ déclaration de compréhension commune ”,
une “ approche basée sur les droits de l’homme ” développée
lors d’un atelier inter-agences de l’ONU en mai 2003.82
L’agence de l’ONU concernée devrait faciliter le processus
d’évaluation de ce qui constitue une bonne pratique et
permettre aux praticiens d’échanger des informations sur
les techniques et leur permettre ainsi d’apprendre les uns
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des autres. La promotion des bonnes pratiques devrait
inclure des efforts pour persuader toutes les organisations
intergouvernementales et les ministères engagés dans la
lutte contre la traite de commencer à utiliser les mêmes
instruments d’évaluation afin de déterminer quels sont les
cas qui relèvent de la traite et la même présentation de
statistiques sur les cas de traite. Cela réduirait la confusion
qui existe en ce moment du fait des définitions et des
techniques divergentes dans l’estimation du nombre des
victimes et des enfants risquant d’être victimes de la
traite.

panel comprenant des représentants d’organismes légaux
et d’ONG ayant l’expérience de l’aide aux enfants victimes
de la traite devrait, dans chaque pays, recommander des
mesures spécifiques afin que les pratiques nationales soient
dans la lignée des principes et directives internationales.

AUX GOUVERNEMENTS

L’écart entre les politiques et la pratique des gouvernements,
d’une part, et ces principes et directives, d’autre part, est
si grand que les recommandations présentes n’ont pas la
prétention de mentionner toutes les mesures spécifiques
recommandées dans les principes et directives de l’ONU
aux gouvernements en ce qui concerne les enfants qui
pourraient avoir été victimes de la traite.

Recommandation 4

Recommandation 7

Les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait devraient
ratifier les nouveaux traités internationaux cruciaux dans
la lutte contre la traite, comme le Protocole additionnel à
la Convention contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants de l’ONU et mettre en
œuvre les dispositions des traités internationaux qu’ils ont
ratifiés, mais qui ne sont pas encore complètement mis en
œuvre (comme les dispositions générales de la Convention
des droits de l’enfant de l’ONU mentionnées au chapitre
7).

Les gouvernements devraient éviter toutes les politiques
identifiées au chapitre 10 comme étant contre-productives
pour les enfants victimes de la traite, c’est-à-dire :

Recommandation 5

Au moment d’introduire des amendements pour que la
loi soit en ligne avec le Protocole sur la traite de l’ONU,
les gouvernements devraient faire particulièrement
attention et s’assurer que le délit de traite des enfants soit
correctement défini. Cela implique de prendre en compte
que le niveau de contrainte nécessaire pour contrôler un
enfant (et le maintenir dans un état d’exploitation) est
moins intense et se remarque moins que celui utilisé pour
contrôler un adulte. Par conséquent, toute nouvelle loi sur
la traite des êtres humains ou sur la traite des enfants devrait
préciser clairement que les mêmes moyens de contrôle
abusifs qui doivent être prouvés dans le cas des adultes ne
doivent pas être prouvés dans le cas des enfants en général
(particulièrement quand il s’agit de jeunes enfants).
Les gouvernements devraient également vérifier que les
trafiquants ne s’échappent pas impunément parce que la
loi interdisant la traite des enfants est trop complexe à faire
respecter, ou que les peines requises en cas de traite des
enfants sont si sévères qu’il est difficile de convaincre les
juges de condamner les trafiquants d’enfants.
Recommandation 6

• Des réponses générales pour traiter la traite des êtres

humains qui ont pour résultat de violer les droits
humains des personnes mêmes qu’elles sont censées
protéger ;

• Des lois ou des pratiques qui ont pour effet de
criminaliser les enfants qui ont été victimes de la
traite ;
• La déportation courante d’enfants qui peuvent avoir

été victimes de la traite, après une procédure sommaire
ou administrative.

Recommandation 8

Pour mettre fin à l’exploitation des enfants associée à
la traite, les gouvernements devraient intensifier leur
action contre tous les types d’exploitation des enfants se
déroulant dans leur juridiction, c’est-à-dire, ceux proscrits
spécifiquement par le Protocole sur la traite de l’ONU et
ceux visés par la Convention sur les pires formes de travail des
enfants de l’OIT.
Une priorité absolue devrait être accordée au fait de mettre
fin aux tortures ou à d’autres formes de traitement ou de
punition cruelles, inhumaines ou dégradantes infligées
aux enfants victimes de la traite ; en particulier en faisant
respecter les interdictions d’utiliser les châtiments corporels
contre tous les enfants (si de telles interdictions existent)
et (si ce n’est pas le cas) en introduisant une législation
qui interdit aux adultes d’utiliser la violence ou de blesser
physiquement un enfant.

Chaque gouvernement devrait passer en revue ses
procédures et pratiques actuelles et les comparer à celles
recommandées dans les principes publiées par l’UNICEF et
le Haut Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU. Un

Les enfants, une marchandise?

91

Terre des Hommes

AUX DONATEURS FINANÇANT LE TRAVAIL
DE LUTTE CONTRE LA TRAITE

Recommandation 13
(les évaluations)

Recommandation 9

Les ONG et les autres organisations impliquées dans
le travail de lutte contre la traite devraient s’assurer que
leur travail sur la traite des enfants fait l’objet d’une
évaluation régulière pour leur permettre d’apprendre, en
tant qu’organisation individuelle et de manière collective,
quelles initiatives se révèlent les plus efficaces et les plus
appropriées. Les ONG devraient être particulièrement
attentives à solliciter le point de vue des enfants qui ont
été les cibles de leurs initiatives, surtout une fois que les
enfants ont eu assez de temps pour se faire une opinion
sur les initiatives prises en leur nom ; elles peuvent
ensuite les commenter.

Les ministères et autres organisations donatrices de fonds
aux organisations impliquées dans le travail de lutte contre
la traite (que ce soit des organisations intergouvernementales
ou des ONG) devraient systématiquement mettre des fonds
à disposition pour l’évaluation des activités de prévention
et de protection, afin d’identifier les initiatives qui sont
efficaces et celles qui constituent de bonnes pratiques.
AUX ONG

Les recommandations restantes sont destinées aux ONG
et couvrent 5 zones différentes de leur travail : l’enquête,
l’information, la prévention, l’évaluation et la coopération
avec d’autres organisations.
Recommandation 10
(enquêter sur la traite des enfants)

Outre le fait de s’assurer qu’ils informent leur propre
personnel des risques auxquels sont exposés les enfants
victimes de la traite s’ils sont contactés par des enquêteurs
leur posant des questions à propos de la traite, les ONG
devraient s’assurer que les journalistes et toute autre
personne qu’ils contacteraient pour les alerter de l’existence
de cas de traite soient conscients de ces risques et conseillés
quant aux précautions à prendre (comme celles suggérées
dans les principes directeurs de l’OMS) s’ils cherchent à
parler à des enfants victimes de la traite.
Recommandation 11
(la publicité)

les organisations qui rendent publics des cas d’enfants
victimes de la traite doivent protéger autant que possible la
dignité des enfants concernés et s’assurer que le personnel
soit conscient de la possibilité que la publicité et d’autres
initiatives soient contre-productives. Si jamais ils décident
de révéler le visage d’un enfant victime de la traite (ou
d’autres traits identifiables) ou son identité sur du matériel
publicitaire, ils devraient garder une trace formelle des
critères pris en compte de manière à pouvoir les consulter
si quelque chose devait ultérieurement mal se passer.

Recommandation 14
(la coopération avec d’autres organisations)

Qu’elles mènent campagne contre la traite des enfants ou
qu’elles prennent des mesures pratiques pour protéger les
enfants victimes de la traite, les ONG devraient s’assurer
qu’elles coopèrent avec d’autres organisations chaque fois
que c’est dans l’intérêt de l’enfant, dans leur propre pays
et à l’étranger. Elles devraient faire des démarches pour
s’assurer que leur propre travail n’a pas d’effet secondaire
contre-productif (éventuellement non intentionnel) pour
d’autres organisations qui mènent un travail efficace contre
la traite des enfants. Elles devraient éviter la compétition
avec d’autres organisations de défense des droits des
enfants en termes de couverture média quand cela peut
être au détriment des enfants qui ont été victimes de la
traite. Les ONG internationales impliquées dans le travail
pour mettre fin à la traite des enfants devraient développer
les occasions d’échange d’information avec d’autres
organisations. En plus d’échanger de l’information sur les
bonnes pratiques, voici quelques questions à méditer dans
un avenir proche :
i.
Les méthodes permettant aux enfants victimes de
la traite de participer à la formulation des techniques de
lutte contre la traite ;
ii.
Les méthodes de contrôle des effets secondaires
non intentionnels des initiatives de lutte contre la traite
(qui causent du tort aux enfants) ; et

Les efforts de prévention de l’exploitation des enfants
victimes de la traite devraient inclure des initiatives
pour influencer le public “ consommateur ” des services
fournis par les enfants victimes de la traite ou des produits
qu’ils fabriquent, y compris des services sexuels dans le
cas d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins
commerciales.

iii.
une discussion sur l’âge auquel il est généralement
raisonnable pour un enfant de migrer. Cela demande de
la part des défenseurs des droits des enfants de voir si les
critères qu’ils défendent comme base pour déterminer s’il
est raisonnable pour des enfants en particulier ou pour des
groupes d’enfants de migrer sont trop complexes ou trop
nuancés pour être la base d’une politique gouvernementale
et, si c’est le cas, de voir ce qui pourrait être fait pour
transmettre un message plus clair sans compromettre la
nécessité de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant
reste la considération qui l’emporte.
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Particulièrement dans Panudda Boonpala et June Kane, Unbearable to the Human Heart – Traite des
enfants and Action to Eliminate It. ILO-IPEC, 2002.
The Trafficking Victims Protection Act (2000).
Principalement de USAID.
Terre des Hommes signifie ‘un monde pour les personnes’ en français. Antoine de St Exupery, auteur
français, aurait prononcé cette phrase alors qu’il survolait un désert, c’est devenu le titre de l’un de ses
ouvrages.
Leur quartier général se trouve au Canada, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au
Luxembourg, en Suisse (où il y a deux organisations, Terre des Hommes-Suisse et la Fondation Terre
des Hommes à Lausanne, Suisse) et en Syrie. Le réseau travaille en partenariat avec les organisations
Terre des Hommes en Espagne et aux Pays-Bas. Ensemble, les organisations membres de Terre des
Hommes soutiennent 840 projets humanitaires et de développement dans 71 pays.
Le chapitre 8 comprend la définition de la traite des enfants dans le droit international.
7. Généralement 14 ou 15 dans les pays en développement et 15 ou 16 dans les pays industrialisés,
mais certains pays n’ont pas stipulé d’âge en particulier.
8. “à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social”, selon les termes de la
Convention sur des droits de l’enfant (article 27) de l’ONU; voir chapitre 7.
On appelle en général de tels cas des “fausses adoptions”.
Le terme “pédophile” est utilisé ici pour faire référence aux adultes ou aux adolescents qui incitent
un enfant qui n’a pas encore atteint la puberté, plutôt qu’un adolescent, à entretenir des relations
sexuelles.
Néanmoins, la plupart des organisations qui combattent la traite des enfants dans les pays
francophones ou hispanophones continuent d’y faire référence en utilisant le terme “trafic” en français
et “trafico” en espagnol plutôt que d’accepter la distinction faite par l’ONU dans ses protocoles et
d’utiliser les termes “traite” et “trata”.
La coalition pour y mettre fin Stop the Use of Child Soldiers fait campagne contre ceci:
http://www.child-soldiers.org
BIT, Un avenir sans travail des enfants, 2002, p. 18. Dans une brochure publiée le 12 juin 2003 pour
marquer la journée mondiale contre le travail des enfants, ILO-IPEC a modifié son estimation et a
suggéré que 1.2 million d’enfants étaient victimes de la traite chaque année.
BIT, Un avenir sans travail des enfants, 2002.
Asia ACTS, Asia’s Children in Peril – A regional study on Traite des enfants, 2002.
Video par la Taiwan Women’s Rescue Foundation, The selling of Chen Chen: the Trade in native
Taiwanese Children, 1991, citée par Anti-Slavery International, Enslaved Peoples in the 1990s,
Copenhage, 1997. La prostitution était légale pour les femmes au-dessus de 21 ans, mais des parents
chinois non Han auraient envoyé de bien plus jeunes filles dans des maisons closes en échange de
paiements à l’avance.
Rapport de mission du Guatemala . Rapport de la rapporteuse spéciale sur la vente des enfants, la
prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants, Mme Ofelia Calcetas-Santos. UN
Doc. E/CN.4/2000/73/Add.2, 27 janvier 2000.
Ibid. paragraphe 29.
Ibid. paragraphe 102.
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Albanie en 1992, Géorgie en 1997 et Roumanie en 1991 (après le départ de plus de 10,000 enfants
en l’espace de 18 mois - voir UNICEF, Intercountry Adoption, 1998) et encore en 2001, suite aux
protestations par le rapporteur sur la Roumanie du Parlement européen selon lequel la manière dont
les adoptions internationales étaient organisées avait pour résultat de graves abus selon la définition de
la Convention des droits de l’enfant de l’ONU.
En 2000, 319 mineurs en provenance de Roumanie non accompagnés ont comparu devant la justice
rien que dans la région parisienne (16.5 pour cent des jeunes qui ont comparu devant les tribunaux
cette année-là). Mineurs « isolés » d’Oaş en France : Analyse de situation en vue d’une intervention de
prévention. Terre des Hommes et la Voix de l’Enfant. 2003.
The Bellagio Task Force Report on Transplantation, Bodily Integrity, and the International Traffic in
Organs, extrait de Transplantation Proceedings, (1997; 29:2739-45) publié par le Comité international
de la Croix-Rouge sur son site, http://www.icrc.org
Anne Kielland et Ibrahim Sanogo, Burkina Faso, Migration de la main d’oeuvre enfantine d’origine
rurale – ampleur de facteurs déterminants, 2002.
Terre des hommes, Le trafic d’enfants dans le Sud-Est de l’Europe: Les solutions trouvées en Albanie pour
accompagner les enfants victimes de trafics, 2005
Alison Boak, Amy Boldosser et Ofronamu Biu, Smooth Flight: A Guide to Preventing Youth
Trafficking, 2003.
Asia ACTS, Asia’s Children in Peril – A regional study on Traite des enfants, 2002.
Ibid. (concernant la Thaïlande et le Vietnam).
Factores psicosociales e institucionales facilitadotes del tráfico de niños en Cochabamba, Infante, in Del
Abuso al Olvido, Tráfico de Niños y Niñas, Terre des Hommes Allemagne, 2001.
Terre des Hommes, Le trafic d’enfants albanais en Grèce, 2003.
INCIDIN Bangladesh, Rapid Assessment on Trafficking in Children for Exploitative Employment in
Bangladesh, 2002.
Un rapport récent de la London School of Hygiene and Tropical Medicine entre dans plus de détails
en ce qui concerne les torts causés par la traite aux adolescentes et aux femmes adultes en Europe: C
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