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1865 – Naissance de l’Armée du Salut en tant que Mission Chrétienne

1885 – Parution de « The Maiden tribute » en Angleterre, qui préconisait la modification de la loi sur l’âge  

    du consentement, pour le faire passer de 16 à 18 ans.

1891 – Des allumettes pour l’Angleterre plongée dans les ténèbres. William Booth ouvre une fabrique    

      d’allumettes pour fournir un salaire décent et des conditions de travail acceptables à ses ouvriers.

1900 –Incursion dans une maison close au Japon. 

2004 – La conférence internationale des leaders s’engage dans la lutte contre la TEH.

Suite à cela, de nombreux territoires de l’Armée du Salut commencent à réagir dans leur contexte.  
Des coordinateurs de projet, des groupes de travail et des comités des stratégies et l’action  

sont mis en place au niveau local.

2015 – Formation du Groupe de travail international contre la TEH.

2018 – Publication de la Position Internationale concernant la lutte contre la TEH.

En cours de route, des collaborations et des partenariats internationaux se créent.

2019 – Campagne paneuropéenne pour faire cesser la demande  

        de main-d’œuvre bon marché.

2020 – Lancement de la Lutte pour la Liberté, stratégie internationale   
                de réponse à l’Esclavage Moderne et la Traite des Êtres Humains.
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CHRONOLOGIE DE LA RÉPONSE  
Historiquement, l’Armée du Salut témoigne d’une ferme détermination dans son action contre   

l’esclavage moderne et la traite des êtres humains (MTEH), action qu’elle s’engage à renforcer. 

STATISTIQUES 
INTERNATIONALES
On a estimé que 40,3 millions 

d’hommes, de femmes et d’enfants 

sont quotidiennement victimes de 

l’esclavage moderne : 24,9 millions 

étant victimes du travail forcé  

et 15,4 millions subissant le  

mariage forcé.

Les femmes et les filles sont 

nettement sur-représentées  

dans ces chiffres, et constituent  

le 71% des victimes.

Global Slavery Index 2018, voir:  
https://www.globalslaveryindex.org/ 
2018/findings/highlights/

SOURCE:

L’Armée du Salut est 
profondément engagée dans 
la lutte contre l’esclavage 
moderne et la traite des êtres 
humains (EMTEH). Nous 
avons un mandat théologique 
et historique. Nous croyons 
que l’Armée du Salut a des 
moyens uniques et un rôle 
déterminant à jouer dans cette 
lutte pour la liberté.

Catherine Booth, cofondatrice 
de l’Armée du Salut disait:  
« Si nous voulons agir en 
vue d’un futur meilleur, nous 
devons bousculer le présent. 
» Dans cette conviction, nous 
sommes engagés à collaborer 
avec Dieu, afin d’œuvrer pour 
un monde rempli de justice  
et de liberté. 

71%

29%
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• Les auteurs de traite d’êtres  
humain et leurs familles.

• Les personnes qui favorisent 
l’augmentation de l’EMTEH en 
ayant recours à des services ou des 
produits issus de cette exploitation.

DE RÉDUIRE L’INCIDENCE  
DE L’EMTEH EN  
TRAVAILLANT AVEC: 

LA LUTTE POUR LA LIBERTÉ A  
POUR BUT DE VENIR EN AIDE:

• Aux victimes et aux survivants de l’EMTEH  
sous toutes les formes.

• Aux femmes, filles, hommes et garçons  
exposés aux risques de l’EMTEH.

• Aux familles et aux amis des victimes de  
la traite ou de l’exploitation de personnes.

réduire l’incidence

venir en aide

inclus
• Tout le monde est bienvenu - Officiers, 

soldats, employés, bénévoles et amis de 
l’Armée du Salut. La participation de tous 
est nécessaire dans cette lutte qui est 
celle de chacun.

PARTICIPANTS INCLUS  
DANS CETTE AVENTURE:
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La stratégie de la Lutte  
pour la Liberté vise à ...  

build

apporter une réponse solide et durable face à l’EMTEH dans chaque zone,  

  Coordinateur international de la réponse  
   face à l’esclavage moderne et la traite  

   des êtres humains (REMTEH) 

  Coordinateur zonal REMTEH 

  Personne de contact  
territoriale/nationale REMTEH 

  Référent divisionnaire 
REMTEH 

Mise en œuvre d’une structure et d’un  
système de coordination des réponses  
apportées par l’Armée du Salut face à l’EMTEH.  
Il s’agira d’attribuer les rôles suivants :

  

Consolidation des moyens de 
réponses face à l’EMTEH dans 
les cinq zones de l’Armée du 
Salut, par la mise en place 
de systèmes de soutien et 
d’encouragement des  
nouvelles initiatives dans  
le monde entier, basés  
sur le Cadre de  
l’Action pour  
la Liberté. 

structures salutistes existantes au travers de
territoire, command et région de l’Armée du Salut, en l’intégrant aux
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Aider les victimes tout au long des procédures 

judiciaires, rendre possible la poursuite des 

criminels et les aider à rétablir leur propre 

relation à Dieu et à la société.

Définir une politique interne 

et préconiser une politique 

externe qui visent à faire 

baisser l’EMTEH.

L’Armée du Salut ne peut 

réussir seule. Nous devons 

être prêts à collaborer et 

travailler en réseau avec 

d’autres organisations pour 

atteindre notre objectif.

LES POURSUITES 

LE PARTENARIAT 

LA POLITIQUE 

l’Armée du Salut a une vision holistique 

de la santé et cherche à accompagner 

et soutenir les victimes en les aidant à 

retrouver leur équilibre physique, mental, 

émotionnel, relationnel et spirituel.

Chaque poste constitue une ressource dans 

la LEMTEH. Les personnes que nous aidons 

vivent souvent en marge de la société et  

dans des communautés auxquelles nul 

autre n’a accès.

Sensibiliser l’opinion publique à l’EMTEH  

et remédier à ses causes profondes en  

sont les éléments essentiels.

LA PARTICIPATION 

LA PRÉVENTION 

LA PROTECTION 

S’assurer que notre façon de réagir à la LEMTEH 

contribue aux recherches et en bénéficie. Veiller à 

ce qu’elle soit éclairée par des pratiques fondées 

sur des données probantes.

LA FIABILITÉ 

LA PRIÈRE 
c’est une pratique essentielle dans  

la lutte contre l’EMTEH. Toute  

réponse apportée à ce problème 

devrait avoir de solides bases 

spirituelles. 

CADRE DE L’ACTION 
POUR LA LIBERTÉ
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Nous 
cherchons 
à atteindre 
quatre 
résultats 
principaux 

Existence d’un réseau 
homogène global entre 
territoires, commands, 
régions, personnes de  
contact et praticiens intégrés 
dans de communautés 
d’action, qui font partie  
d’une coordination zonale  
et internationale.

4

Un système de coordination international 
et par zones pour lutter contre l’EMTEH.1

Vigilance et capacité des membres de  
l’Armée du Salut à reconnaître des signes 
d’EMTEH et compréhension de base des 
besoins des victimes..

2

Capacité interne à gérer une 
situation d’EMTEH se présentant 
dans un contexte local.

3



https://www.salvationarmy.org/isjc
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