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FICHE PRATIQUE

La traite d’êtres humains
ffL’ESCLAVAGE MODERNE
La traite d’êtres humains
est une forme de criminalité
organisée internationale
qui rapporte des milliards
de dollars et qui touche
toutes les régions du monde.
Ses victimes sont recrutées
et emmenées d’un pays
ou d’une région à l’autre,
généralement malgré elles,
par des trafiquants qui
utilisent la tromperie, les
menaces ou la force. Les
trafiquants ont recours à des
méthodes de plus en plus
élaborées et personnalisées
pour cibler et exploiter des
groupes vulnérables dans le
but de gagner de l’argent,
souvent au mépris de la vie et
de la dignité humaines.

■■ La traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle – Des femmes et des

enfants sont trompés par la promesse fallacieuse de trouver un emploi décent et se
retrouvent réduits en esclavage sexuel.
■■ Le trafic aux fins de travail forcé – Les victimes de cette forme de trafic sont

réduites à l’état d’esclave pour accomplir différents types de travaux, notamment dans
l’agriculture, la pêche et le bâtiment, vivent dans la servitude domestique ou sont
affectées à d’autres travaux exigeant une main d’œuvre importante.
■■ L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le tourisme

– On observe ce type d’exploitation en Asie, en Afrique ainsi qu’en Amérique latine,
des destinations où le risque d’interdiction des relations sexuelles avec des mineurs et
de poursuites judiciaires pour de tels actes est relativement faible.
■■ Le trafic d’organes – La traite d’êtres humains en vue d’utiliser leurs organes, tissus

et cellules, en particulier les reins, est un domaine de criminalité complexe et étendu.
Comme on le voit, la traite d’êtres humains peut revêtir de nombreuses formes dont le
point commun est l’exploitation de la situation de vulnérabilité des victimes. Pour cette
raison, les activités d’INTERPOL sont centrées sur les victimes, qu’elles visent à identifier
et à protéger.

ffAPPUI OPÉRATIONNEL ET FORMATION
INTERPOL apporte un appui aux polices nationales lors des déploiements tactiques sur le
terrain visant à neutraliser les réseaux criminels responsables du trafic d’êtres humains.
Les opérations sont précédées d’ateliers de formation afin que les agents appelés à
travailler sur le terrain acquièrent les compétences nécessaires, notamment en matière de
techniques d’interrogatoire spécialisées. Des partenariats avec les services sociaux locaux
ou les organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées sont
mis en place pour faire en sorte que les victimes reçoivent le soutien approprié.
■■ Opération Spartacus : en juin 2016, des services de police de 25 pays d’Amérique

centrale et du Sud ont secouru un nombre important de victimes, arrêté 134 personnes
et démantelé au moins sept réseaux de criminalité organisée impliquées dans la traite
d’êtres humains. Des opérations semblables avaient été menées en 2012 et 2014.
■■ Opération Akoma : plus de 75 enfants âgés de 5 à 16 ans ont été secourus et 25

personnes ont été arrêtées à la suite de deux opérations contre le trafic et l’exploitation
d’enfants en Afrique de l’Ouest, axées sur les secteurs agricole et commercial, et
menées en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (2015).
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■■ Opération Nawa : la police ivoirienne a secouru 76 enfants victimes d’un trafic

depuis l’Afrique de l’Ouest à des fins de travail illégal dans des plantations de cacao et
des mines d’or clandestines. L’opération, qui s’est déroulée en février 2014, a mené à
l’arrestation et à la condamnation de huit trafiquants.
Des officiers spécialisés des Bureaux régionaux d’INTERPOL recevront une formation ciblée
sur la traite d’êtres humains afin d’aider l’Organisation à recueillir des renseignements
sur ce type de criminalité dans leur région et à échanger ces informations au niveau
international à l’aide de ses bases de données et de ses autres capacités.
Former les autorités locales à la détection et à la prévention de la traite d’êtres humains
est également indispensable. C’est pourquoi INTERPOL organise, en collaboration avec la
police locale, des formations de niveau élémentaire et de perfectionnement adaptées aux
particularités de chaque région.

ffOUTILS ET SERVICES MIS À DISPOSITION PAR INTERPOL
Le trafic d’êtres humains est une forme de criminalité complexe qui nécessite la
coopération des services chargés de l’application de la loi au niveau international. C’est à
cette fin qu’INTERPOL met à la disposition des polices du monde entier un certain nombre
d’outils et de services :
■■ Le système des notices et des diffusions INTERPOL favorise la coopération

internationale entre les pays membres de l’Organisation, en vue de surveiller les
déplacements des malfaiteurs et des suspects, de retrouver les personnes disparues ou
de recueillir des informations.
■■ Les solutions techniques MIND/FIND permettent quant à elles aux services

spécialisés de première ligne de recevoir instantanément des réponses à leurs requêtes
sur des documents de voyage volés ou perdus, ainsi que sur des véhicules volés et des
malfaiteurs recherchés. Ces bases de données, accessibles aux utilisateurs autorisés
du système mondial de communication policière d’INTERPOL I-24/7, sont un outil
précieux pour détecter les affaires de trafic à un stade précoce.
■■ Le Groupe de travail INTERPOL sur le trafic d’êtres humains facilite l’échange

de bonnes pratiques et de renseignements ; apporte un soutien aux enquêtes et
opérations internationales et régionales ; et élabore des normes et des programmes de
formation spécialisée aux fins de la lutte contre la traite d’êtres humains.
ff COORDONNÉES
Contactez-nous via notre site web.
Pour les questions relatives à des affaires
criminelles précises, prière de contacter la
police ou le Bureau central national INTERPOL
de votre pays.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

■■ Des Cellules de crise INTERPOL (IRT) peuvent être déployées à la demande d’un

pays membre pour apporter une expertise spécifique, un soutien aux enquêtes ou une
formation, avec l’appui du Groupe de travail.

ffCOORDINATION INTERNATIONALE
INTERPOL travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes importants œuvrant
à la lutte contre le trafic d’êtres humains, notamment Eurojust, Europol, l’Organisation
internationale pour les migrations, l’Organisation internationale du travail, l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Initiative de coopération pour l’Europe du
Sud-Est et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

