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INTRODUCTION
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« L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

parce qu’il m’a oint; Il m’a envoyé pour 

annoncer une bonne nouvelle aux 

pauvres pour PROCLAMER aux CAPTIFS 

LA DÉLIVRANCE et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, pour RENVOYER 

LIBRES LES OPPRIMÉS, et pour publier  

une année de grâce du Seigneur. » 

Luc 4:18-19 (LSG)

LORSQUE JÉSUS ANNONÇA PUBLIQUEMENT  sa mission,  
il lut un extrait de la prophétie dans Ésaïe 61:1-2. Cette mission est  
la même que celle que Jésus a confiée à l’Église. Ces mots constituent un appel 
auquel on répond aujourd’hui : la liberté pour ceux qui vivent dans l’oppression, 
la liberté pour les victimes de la traite de personnes. La bonne nouvelle, c’est que 
le Seigneur prend soin des personnes affligées et vulnérables, et offre la guérison 
et le rétablissement. Il est heureux que les membres de l’Armée du Salut fassent 
preuve de solidarité. En travaillant ensemble à mettre fin au commerce d’êtres 
humains, nous accomplissons la mission de Jésus dans le monde actuel.
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L’histoire de Jenny
JE M’APPELLE JENNY.  En général, je menais une vie heureuse. Je suis diplômée et 
j’ai travaillé comme enseignante pendant de nombreuses années. Étant parent unique 
cependant, l’argent semblait toujours me manquer pour payer les factures. J’ai donc 
commencé à chercher un autre travail. Un jour, je suis tombée sur une offre d’emploi 
comme domestique dans une maison privée aux Émirats arabes unis. Le salaire était 
plus élevé que celui que je gagnais ici. J’étais très heureuse lorsque j’ai obtenu l’emploi, 
mais une fois sur place, je me suis rapidement rendu compte que j’avais commis une 
grave erreur.

Mon employeur a immédiatement confisqué mon passeport et mon téléphone et m’a 
dit que je ne pouvais pas appeler ma famille. J’étais obligée de travailler pendant de 
longues heures pour une bouchée de pain. Je devais m’occuper de ses deux fils qui 
étaient témoins de la façon ignoble dont leurs parents me traitaient et croyaient qu’ils 
pouvaient en faire de même. Les garçons se battaient et se servaient souvent de moi 
comme d’un sac de boxe.

Un jour, j’ai appris qu’on m’avait vendue à une autre famille qui s’est avérée pire que la 
première. Je dormais dans une remise à même le sol et j’avais constamment le ventre 
creux. Souvent, je devais me contenter de restes de table. J’étais affaiblie et fatiguée. 
Malgré ma gêne d’avoir été dupe, j’ai téléphoné à une tante. Elle était bouleversée. 
Elle a communiqué avec l’ambassade qui a appelé la police. J’ai été secourue et 
emmenée dans un endroit sûr jusqu’à ce qu’on puisse me rapatrier. 

De retour dans mon pays, j’ai été prise en charge par l’Armée du Salut. J’ai demeuré 
dans une famille d’accueil jusqu’à ce que je me remette sur pied. On ne m’a pas jugée. 
Je me suis sentie valorisée et utile. Lorsque je suis partie, on m’a donné de l’argent 
pour démarrer ma petite entreprise. Je suis extrêmement reconnaissante à l’Armée 
du Salut de m’avoir redonné ma vie.
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L’Armée du Salut est résolument engagée à combattre l’esclavage moderne et la 
traite de personnes, estimant qu’il s’agit d’un mandat historique et théologique. 
La traite de personnes est un problème mondial et l’Armée est une organisation 
internationale. Aujourd’hui, dans le monde entier, elle dispose de ressources et d’un 
effectif déterminé à mettre fin au fléau de la traite et de l’exploitation de nos frères 
et de nos sœurs. Les situations semblables à celle de Jenny sont nombreuses et se 
reproduisent encore et encore aux quatre coins du globe.
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Depuis sa fondation, l’Armée du Salut lutte contre l’esclavage moderne et la traite 
de personnes. En 1885, en collaboration avec des militants en faveur de la justice 
sociale, comme William T. Stead, les salutistes ont dénoncé le recrutement forcé, 
l’enlèvement et la vente de jeunes filles et de femmes à des fins d’exploitation 
sexuelle dans les maisons closes de Londres, et fait campagne pour que les lois 
soient modifiées.

Catherine Booth exprima prophétiquement sa profonde conviction que la lutte 
pour la libération et la dignité des victimes de l’esclavage et de la traite de personnes 
étaient au cœur de la mission que Dieu avait confiée à l’Armée du Salut :

« C’est une maison mal famée, un endroit méprisable d’où de pauvres filles ne 
pouvaient sortir qu’occasionnellement et sous surveillance. D’une fenêtre grillagée, 
elles apercevaient nos soldats qui défilaient. L’une d’elles, qui s’est depuis convertie, 
a déclaré : “Nous nous précipitions vers les fenêtres et pressions nos visages contre 
les grilles, jusqu’à ce que nous apercevions la casquette du dernier soldat. Pour 
une raison ou pour une autre, nous avions l’impression qu’ils représentaient notre 
dernier espoir et qu’ils allaient nous libérer.” »

Aujourd’hui encore, l’Armée du Salut croît aux principes bibliques de la valeur 
intrinsèque et égale de chaque être humain et du devoir de chacun d’aider son 
prochain. La traite de personnes et les autres formes d’exploitation contribuent à 
déshumaniser et à instrumentaliser les victimes, récompensent l’inhumanité des 
trafiquants et affaiblissent le tissu socio-économique et moral de nos sociétés. En 
qualité de disciples de Christ, nous sommes appelés à lutter pour l’élimination de 
toutes les formes d’esclavage et de traite de personnes.

Actuellement, nous sommes à mi-chemin dans notre lutte. Nous avons fait 
d’énormes progrès. Nous pouvons nous réjouir de nos réussites, mais il est encore 
trop tôt pour crier victoire.

Nous devons collaborer, car chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans ce combat. 
Nous pouvons, par exemple, accueillir une survivante de la traite de personnes ou 
veiller à sensibiliser les membres de notre organisation à la question de la traite 
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de personnes, afin qu’ils sachent comment assurer la protection des survivants et 
de leur famille. Il peut également s’agir d’une division qui offre à ses officiers et à 
ses employés une formation sur l’esclavage et la traite de personnes, ou qui met 
en place un programme de prévention du trafic humain, ou encore d’un territoire 
qui achète uniquement des produits du commerce équitable dans le cadre d’un 
programme de réinsertion adapté aux survivants de la traite humaine. 

L’Armée du Salut a élaboré une stratégie et rédigé une position de principe 
internationale sur l’esclavage moderne et la traite de personnes. 
Vos dirigeants locaux peuvent obtenir ces documents auprès 
du Quartier général international (QGI), et nous 
vous encourageons à en prendre 
connaissance. 

Les deux documents qui 
définissent notre approche 
sont divisés en catégories : la 
prière, la participation à la vie 
de l’Église, la prévention, la 
protection des survivants, les 
poursuites, les politiques, les 
partenariats et les preuves.

À l’échelle internationale, nous 
disposons de ressources et d’un 
effectif déterminé à éradiquer le 

fléau de la traite et de l’exploitation 
de nos frères et sœurs.
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PARTICIPATION

Sensibiliser les gens aux causes 
premières de l’esclavage 
moderne et de la traite de 
personnes et tenter d’y remédier 
constituent un élément essentiel 
de la prévention.

PRÉVENTION

L’Armée du Salut nourrit une vision 
holistique de la santé et cherche à 
aider les survivants de la traite de 
personnes à se rétablir physiquement, 
mentalement, psychologiquement  
et spirituellement. 

PROTECTION

CADRE D’ACTION

L’ESCLAVAGE MODERNE ET 
LA TRAITE DE PERSONNES

Chaque poste constitue une ressource dans la lutte 
à l’esclavage moderne et à la traite de personnes. 
L’Armée du Salut œuvre souvent dans des 
collectivités où personne d’autre n’est en mesure 
d’aider les survivants. Sensibiliser la population à 
l’esclavage moderne et à la traite de personnes et 
s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène 
sont des éléments essentiels dans sa prévention.
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Soutenir les survivants en 
poursuivant en justice les 
contrevenants, et en aidant ces 
derniers à se réconcilier avec 
Dieu et avec la société. 

Être prêt à collaborer 
et à réseauter avec 
d’autres personnes, 
et ainsi atteindre 
notre objectif. 

POURSUITES 

PARTENARIAT 

Rédiger des politiques 
internes et plaider en 
faveur de politiques 
externes qui visent 
à freiner l’esclavage 
moderne et la traite 
humaine.  

POLITIQUES 

Veiller à ce que notre 
intervention contribue 
à la recherche et en en 
bénéficie.

PREUVE 

PRIÈRE 
Ces pratiques sont 
nécessaires pour lutter 
contre l’esclavage 
moderne et la traite  
de personnes.
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PRIER
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Le présent guide est divisé en deux parties. La première, qui contient de 
l’information que chaque membre de l’Armée du Salut devrait connaître, est 
subdivisée comme suit :

• En quoi consistent l’esclavage moderne et la traite de personnes?

• Une réflexion théologique

• La prière interactive

• La prévention par la sensibilisation

• L’établissement d’un plan 

La deuxième partie du guide, qui sera publiée ultérieurement, comprendra des 
chapitres qui contribueront à appuyer vos efforts dans d’autres aspects du cadre 
d’action sur l’esclavage moderne et la traite de personnes.

Chacun des chapitres suit un ordre similaire et débute par une histoire vécue qui est 
ensuite transposée dans un contexte salutiste. Une autre section qui explique ce que 
nous devons savoir est suivie d’une étude biblique, et finalement d’activités ou de 
ressources pertinentes.

Peu importe la place que vous occupez au sein de l’Armée du Salut, ce guide 
constitue votre point de départ. Il vous aidera à comprendre en quoi consistent 
l’esclavage moderne et la traite de personnes, et vous proposera des idées sur la 
façon de combattre ce fléau. Vous y trouverez également des études bibliques 
contextuelles (individuellement ou en groupe), ainsi que des liens vers des 
ressources utiles.

Nous devons collaborer, car 
chacun d’entre nous a un rôle  

à jouer dans ce combat. 
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EN QUOI 
CONSISTENT 
L’ESCLAVAGE 
MODERNE ET 
LA TRAITE DE 
PERSONNES?
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L’histoire d’Anna
J’AI FAIT LA CONNAISSANCE DE GRACE À UN ARRÊT D’AUTOBUS.  Nous 
avons entamé la conversation et sommes rapidement devenues amies. Nous allions 
chez l’une et l’autre et parlions pendant des heures. Un jour, elle m’a dit que son 
cousin était en mesure de me trouver un emploi bien rémunéré et que je pourrais 
envoyer de l’argent à ma famille. Cela impliquait que je me rende dans un autre pays 
où je ne connaissais personne, ce qui à la fois me faisait peur et m’enthousiasmait. Je 
n’avais ni passeport ni argent pour l’achat d’un billet, mais le cousin de Grace allait 
s’occuper de tous ces détails. 

Je lui ai fait confiance et il a tenu parole. Lorsque nous nous sommes quittés à la 
gare d’autobus, je me suis dit que tout irait bien. Mais j’avais tort. 

Arrivée à destination, une femme m’attendait. Elle m’a emmenée dans une maison 
où il y avait trois autres filles, et m’a immédiatement expliqué ce que j’aurais à faire. 
J’étais effrayée. Je me suis mise à pleurer, mais la femme et son mari m’ont dit que 
je leur appartenais maintenant. Ils ont commencé à me battre et à menacer de s’en 
prendre aux membres de ma famille. 

Ce n’était que le début de mon cauchemar. Je devais seulement porter les dessous 
qu’on m’avait fournis et me tenir prête pour les hommes qui allaient venir à la 
maison. Je commençais à travailler dès l’aube et finissais après minuit. Je demandais 
aux hommes de m’aider, mais c’était toujours en vain. Je voulais mourir. 

J’étais constamment enfermée, mais au fil du temps, l’homme et la femme ont 
commencé à me faire confiance et à me laisser sortir pour faire des achats. 

Je devais porter seulement les dessous qu’on 
m’avait fournis et me tenir prête pour les 

hommes qui allaient venir à la maison.
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Un jour, une occasion s’est présentée à moi. J’ai demandé à un commerçant 
d’appeler la police. Il m’a dit qu’il se doutait que quelque chose n’allait pas. Il était 
très gentil, tout comme les policiers qui sont arrivés. Ils m’ont posé de nombreuses 
questions et m’ont dit que j’étais désormais en sécurité. 

 

Contexte de l’Armée du Salut
Depuis les tout débuts de l’Armée du Salut, la lutte contre le vil commerce d’êtres 
humains se poursuit. Bien que la traite des Noirs ait été abolie, l’Armée du Salut était 
consciente que des femmes et des jeunes filles étaient encore achetées et vendues 
à l’industrie du sexe. L’Armée du Salut était déterminée à gagner cette bataille, et a 
depuis mis en œuvre de nombreux projets à l’échelle internationale.

En mai 2004, lors d’une rencontre, des dirigeants internationaux de l’Armée du 
Salut se sont engagés à « combattre le fléau de la traite de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle », l’une des cinq priorités définies dans le rapport annuel de 
l’Armée du Salut internationale.

Les salutistes du monde entier ont répondu à ce cri de ralliement, et au fur et à 
mesure que la sensibilisation à ce problème grandissait et que des cœurs étaient 
remués, de nouveaux projets ont été lancés à tous les paliers de l’organisation. 
À l’échelle des postes, des entités, des divisions et des territoires, une prise de 
conscience grandissante des conséquences de la traite de personnes s’opérait. 
Certains salutistes, de plus en plus sensibilisés à la question, ont répondu 
individuellement à l’appel en fonction des besoins et des ressources dont ils 
disposaient.
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 L’Armée du Salut s’est dotée d’une stratégie visant à répondre aux multiples 
formes d’esclavage moderne et de traite de personnes à l’échelle internationale, ainsi 
que d’une position de principe.

Cette stratégie, qui s’intègre à la structure de l’Armée du Salut, permettra à celle-ci 
d’organiser une action vigoureuse et durable contre l’esclavage moderne et la traite 
de personnes.

Ce que nous devons savoir
DÉFINITIONS

La notion d’esclavage moderne n’est pas encore définie par le droit international. 
Il s’agit plutôt d’un terme générique utilisé pour décrire la traite de personnes et 
les pratiques d’esclavage, comme le travail et le mariage forcés et la servitude pour 
dettes. La définition de la traite de personnes est reconnue internationalement dans 
le Protocole des Nations Unies.

Avant de s’attarder à la définition officiellement et internationalement acceptée de 
la traite de personnes, nous pouvons l’illustrer simplement par trois qualificatifs : 
PIÉGÉ, EMPRISONNÉ et NÉGOCIÉ.

Lors de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, qui a eu lieu en 2000, à Palerme, en Italie, l’Assemblée générale des 
Nations Unies, dont les membres sont représentés à égalité, a adopté le Protocole 
visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite de personnes, souvent appelé 
Protocole de Palerme ou Protocole sur la traite de personnes. Le Protocole définit 
officiellement la traite de personnes comme suit : « 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 
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Éléments de la traite de personnes
Trois éléments clés ressortent de la définition de la traite de personnes selon le 
Protocole de Palerme :

 1   L’ACTION (CE QUI SE FAIT) 

La traite de personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil d’une personne aux fins d’exploitation.

Nous avons tous un jour entendu parler de la façon dont s’opère concrètement 
la traite de personnes au sein de nos collectivités. Des survivants racontent avoir 
été dupés en acceptant un travail ou en se liant d’amitié avec quelqu’un. Certains 
parents disent qu’un individu est arrivé dans leur collectivité sous prétexte d’offrir 
une éducation à leurs enfants. D’autres personnes déclarent avoir été droguées et 
n’ont aucun souvenir d’avoir été transportées.

Les trafiquants profitent de la vulnérabilité d’une personne pour la duper. Ces 
vulnérabilités varient : le manque d’accès à l’éducation ou de possibilités d’emploi, 
les familles éclatées, etc. 

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. » 

La traite des enfants désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement 
ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sous toutes ses formes. 
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Le transport d’une personne ne s’effectue pas nécessairement d’un pays à un autre. 
Le déplacement fait partie d’une des « actions » incluses dans la définition de la 
traite de personnes. Au sein de l’Armée du Salut, nous entendons des histoires de 
personnes déplacées de régions rurales vers des villes, à l’intérieur d’un même pays.

2   LE MOYEN (COMMENT CELA SE FAIT)

La traite de personnes désigne 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. La victime est prise au piège et n’a aucun moyen ni 
possibilité de refuser ce qu’on attend d’elle.

De nombreux survivants qui ont reçu de l’aide de l’Armée du Salut ont raconté que 
leurs « chaînes » n’étaient pas physiques, mais métaphoriques. Ils ont révélé, par 
exemple, avoir reçu des menaces de mort à leur endroit et à celui d’être chers s’ils 
ne se conformaient pas aux demandes des trafiquants. D’autres se sont vus menacés 
d’être signalés à la police et emprisonnés.

Cette manipulation détruit l’estime de soi des personnes. On leur fait croire qu’elles 
méritent d’être maltraitées et exploitées. 

Certains survivants ont déclaré que les 
trafiquants utilisaient l’intimidation, la 

menace, la manipulation psychologique, 
ou encore créaient chez eux une 

dépendance à la drogue et à l’alcool 
pour les contrôler. 
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3   LE BUT (POURQUOI CELA SE FAIT) 

Le but pour lequel les trafiquants exploitent leurs victimes peut varier, mais leur 
objectif ultime est le même : le commerce et l’exploitation d’êtres humains pour en 
tirer un avantage financier ou matériel personnel.

La traite de personnes est une activité criminelle lucrative. On estime que ce 
commerce illégal d’êtres humains rapporte des milliards de dollars, ce qui le 
place parmi les trois plus importants générateurs de profits de la criminalité 
internationale, derrière le trafic de drogues et d’armes.

Exemples d’exploitation :

• l’exploitation sexuelle;

• le travail forcé, y compris l’exploitation dans les secteurs de l’agriculture, de la 
fabrication, de la construction, des pêches, de l’hôtellerie, des mines ou des 
carrières, ainsi que la mendicité ou la criminalité forcée;

• le prélèvement d’organes;

• la servitude domestique;

• l’utilisation d’enfants-soldats ou l’adoption d’enfants.
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TRAITE DE PERSONNES ET MIGRATION 

Étant donné que les déplacements sont au cœur de la traite de personnes, ils sont 
souvent liés aux autres formes de migration légale et illégale qui utilisent les mêmes 
corridors de transport.

Il est important de distinguer le passage de clandestins de la traite de personnes. Le 
passage de clandestins diffère de la traite de personnes en ce sens que :

• les clandestins ont accepté de se déplacer. Il n’y a ni force, ni contrainte, ni 
tromperie;

• les personnes ont la possibilité de changer d’avis ou d’interrompre leur voyage;

• cela implique toujours de franchir une frontière internationale;

• les personnes ne sont pas exploitées une fois arrivées à la destination prévue.

Une situation peut toutefois se corser dans la mesure où des personnes acceptent 
de se faire transporter illégalement dans un pays, mais en cours de route tombent 
victimes de la traite de personnes.

DIMENSION DU PROBLÈME

Aucun pays n’est à l’abri de l’esclavage moderne et de la traite de personnes.

Au sein même de notre organisation, de nombreux salutistes ont été victimes de la 
traite de personnes. Certains de nos clients et des membres de nos postes ou de nos 
collectivités font actuellement l’objet de la traite de personnes.

Un grand nombre d’organismes internationaux travaillent à quantifier le nombre de 
personnes, à l’échelle internationale, prises dans le piège du trafic d’êtres humains et 
réduites en esclavage.

Pour connaître les statistiques relatives à la traite de personnes dans votre pays, vous 
pouvez consulter le rapport sur le trafic de personnes (TIP) ou le Global Slavery 
Index, sur Internet.
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Pour obtenir des statistiques à jour sur la traite de personnes, vous pouvez visiter les 
sites Web fiables suivants : l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Office des Nations Unies contre 
les drogues et le crime (ONUDC), ou encore celui du ministère responsable de la 
lutte contre la traite de personnes de votre pays.

« PAS DANS MON POSTE NI MA COLLECTIVITÉ... »

En raison de leur nature criminelle, l’esclavage moderne et la traite de personnes 
s’exercent dans la clandestinité et sont donc difficiles à déceler.

Dans de nombreuses collectivités, on croit souvent que la traite de personnes est 
un problème qui ne les concerne pas ou qui n’existe simplement pas dans leur 
pays. Cependant, si vous commencez à poser des questions, souvent vous tombez 
sur quelqu’un qui a été touché par ce fléau ou qui connaît une personne qui en est 
victime.

La question ne sera pas : « Connaissez-vous une personne victime de la traite 
humaine? », mais plutôt : « Savez-vous si une personne est venue dans votre 
collectivité pour offrir des possibilités d’études ou d’emploi? ». Avez-vous entendu 
parler d’elle depuis? Connaissez-vous quelqu’un qui a quitté la région et dont 
vous n’avez plus de nouvelles depuis? Avez-vous des enfants qui fréquentent un 
établissement d’enseignement dans la capitale grâce à un intermédiaire, et avez-vous 
vérifié s’ils sont aux études actuellement? Recevez-vous de l’argent pour un membre 
de votre famille en échange de services qu’il fournit quelque part? »

L’esclavage moderne et la traite de personnes prendront des visages différents selon 
les pays, les collectivités et les contextes. 

En raison de leur nature criminelle, 
l’esclavage moderne et la traite de 

personnes s’exercent dans la clandestinité 
et sont donc difficiles à déceler. 
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Étude biblique
La séance d’étude biblique proposée est dirigée par un animateur selon une 
approche interactive. La séance devrait inclure la prière, la lecture des Écritures 
à haute voix et une discussion avec les participants sur les questions qui ont été 
soulevées. On s’attardera sur le passage à l’étude avant de déterminer sa pertinence 
dans la société d’aujourd’hui.

Joseph – Genèse 37:1-30

Le long récit de Joseph, rempli de vicissitudes et imprégné de rédemption, 
commence lorsqu’il a 17 ans (Genèse 37:2). Les frères de Joseph considèrent ce 
dernier comme indésirable et le vendent en esclavage. Les marchands le voient 
comme une source de profit. La vente de Joseph comme esclave par ses frères est 
analogue à la traite de personnes qui a cours de nos jours.

Joseph est le benjamin d’une famille de douze garçons. Jacob, son père, 
manifeste ouvertement sa préférence pour ce fils. On se rend compte que la 
relation particulière que Joseph entretient avec son père contribue à aggraver le 
ressentiment de ses onze frères à son égard. Ces derniers deviennent incapables de 
parler paisiblement avec Joseph et commencent à ourdir un complot pour le tuer. 
Deux des frères, Ruben et Juda, interviennent pour empêcher que le reste de la 
fratrie assassine Joseph. En fait, ils vendent ce dernier à des marchands ambulants 
qui font route vers l’Égypte. 

 Ruben, l’aîné, est le seul à s’y opposer et à vouloir ramener Joseph à son père. 
Joseph doit être libéré, mais le complot maléfique a déjà été mis en marche.

L’esclavage moderne et la traite de personnes peuvent s’adapter et se modifier 
dans un pays ou une collectivité donnée en fonction de la technologie, des routes 
migratoires, de la demande ou d’améliorations à la législation qui permettent de 
poursuivre les trafiquants.



LUTTE POUR LA LIBERTÉ    |   27  

Ce récit traite de l’éclatement d’une famille, de la complexité des relations et de 
notre propension à faire preuve de méconnaissance et de maltraitance les uns 
envers les autres. Dieu nous enseigne que nous formons une famille et que nous 
sommes responsables les uns des autres, peu importe qui est l’autre. Nous sommes 
appelés, non pas à être silencieux et passifs, mais à nous démarquer de la foule, à 
agir et à aimer.

        Examinez les questions suivantes :

1. Quels sont, selon vous, les faits saillants qui ressortent de cette histoire?

2. Quel était l’état des relations au sein de la famille de Joseph? Comment ont-
elles contribué à ce que Joseph soit vendu en esclavage?

3. Quelle est l’incidence des mensonges et de la tromperie dans cette histoire? 
Selon vous, quel était le sentiment de Joseph face à ce qui lui arrivait?

4. Quelle a été selon vous la réaction de Ruben et de Jacob en apprenant ce qui 
était arrivé à Joseph?

5. Comment ce récit nous aide-t-il à comprendre la question de la traite de 
personnes aujourd’hui?

Nous sommes appelés à agir  
et non à nous taire et à  
demeurer indifférents. 
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Activités et ressources

ACTIVITÉ 1

Répondez aux questions suivantes en gardant en tête l’histoire d’Anna et ce que vous 
y avez appris :

• Quels facteurs rendent les gens vulnérables à la traite de personnes?

• Quelles méthodes les trafiquants utilisent-ils pour leurrer leurs victimes?

• Croyez-vous que votre poste ou collectivité pourrait aider des personnes 
susceptibles de devenir des victimes de la traite humaine? Quelle forme 
prendrait cette aide?

ACTIVITÉ  2

Le rapport TIP, publié annuellement, classe les gouvernements en fonction de leurs 
efforts perçus pour reconnaître et combattre la traite de personnes. 

Les pays sont répartis en groupes : « 1 », « 2 », « 2 liste de surveillance » et « 3 ».  
Le groupe « 1 » comprend les pays qui respectent entièrement les normes 
minimales, et le groupe « 3 », ceux qui ne les respectent pas et ne prennent aucune 
mesure pour s’y conformer. Consultez les données sur votre pays dans le rapport 
TIP, sur Internet.

• À quel groupe votre pays appartient-il? 

• Votre pays est-il considéré comme un pays d’origine, de transit et de 
destination pour le commerce des êtres humains?

• Dans quel domaine d’intervention votre pays s’en tire-t-il le mieux? 

• Quelles améliorations votre pays peut-il apporter? 
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 ACTIVITÉ 3

La traite de personnes est un phénomène international. Il existe même dans nos 
villes. Connaissez-vous un cas de traite de personnes ou pouvez-vous trouver un 
article sur ce sujet dans les médias? En petit groupe, faites-part de ce que vous avez 
découvert.

Dans l’histoire que vous avez trouvée, pouvez-vous déterminer quels étaient l’action, 
le moyen et le but?

ACTIVITÉ  4

Au fur et à mesure que vous vous sensibiliserez à l’esclavage moderne et à la traite 
de personnes, vous serez susceptible de tomber sur certains termes, notamment :

• l’origine, le transit et la destination;

• les facteurs de l’offre et la demande;

• les facteurs de la vulnérabilité et de la protection;

• la traite de personnes dans le pays et à l’étranger.

Apprenez la signification de chacun des termes, et essayez de trouver un moyen 
ludique de tester votre compréhension des définitions.
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RÉFLEXION 
THÉOLOGIQUE

Le présent chapitre vous  
aidera à comprendre les raisons 

théologiques qui motivent 
l’Armée du Salut à lutter contre 

l’esclavage moderne et  
la traite de personnes.
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L’histoire de Michael
J’AVAIS UNE BELLE VIE MÊME SI TOUT N’ÉTAIT PAS PARFAIT. Ce fut un 
choc pour moi quand ma femme m’a quitté. Je me suis mis à boire. J’ai perdu mon 
emploi, puis ma maison. Je me suis retrouvé à la rue, où j’avais parfois l’impression 
d’être invisible. Je pensais que les choses ne pouvaient empirer, mais je me faisais des 
illusions.

Des membres de l’Armée du Salut servaient gratuitement des repas chauds derrière 
l’église. J’étais en queue de file lorsque deux hommes sont venus m’offrir du travail. 
Ils m’ont dit que les heures seraient longues, mais je m’en fichais, car le salaire était 
bon et c’était pour moi une chance de me reprendre en main. Après avoir mangé, 
trois d’entre nous sont montés dans leur véhicule. On nous a emmenés dans une 
sorte de camp où nous avons passé la nuit dans une vieille grange. Je ne pouvais 
pas le croire. Nous avons dormi sur des matelas puants. Il n’y avait ni toilettes ni 
lavabos. On n’aurait pas gardé un chien dans un tel endroit. 

Très tôt, chaque jour, nous faisions du porte-à-porte, à la recherche de petits 
boulots, comme réparer des toits de maison ou travailler dans les jardins. On 
venait nous chercher le soir tombé. « Nous étions constamment affamés et terrifiés. 
Certains d’entre nous recevaient des coups de pied et des coups à la tête. » Nous 

Nous étions constamment affamés 
et terrifiés. Certains d’entre nous 

recevaient des coups de pied  
et des coups à la tête.
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travaillions six jours par semaine en échange de bières et de cigarettes. Certains ont 
tenté de fuir, mais ont reçu des coups de bâton. Ces gens avaient une emprise sur 
nous.

Un dimanche, la police a effectué une descente dans le camp. Quelqu’un avait dû 
les informer de notre situation. Autour de moi, les gens étaient malades, maigres et 
souffrants. Je suis retourné à l’Armée du Salut et j’ai raconté ce que je venais de vivre. 
Depuis, je reçois son aide.

Je suis encore inquiet lorsque je sors seul, mais au moins je suis libre.
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Contexte de l’Armée du Salut
L’Armée du Salut souscrit aux principes bibliques de la valeur intrinsèque et égale 
de chaque personne et du devoir de diligence envers autrui. L’exploitation des 
êtres humains déshumanise les individus et les réduit à une fonction d’échange 
marchand, récompense l’inhumanité des trafiquants et fragilise le tissu social, moral 
et économique de la collectivité. L’Armée du Salut s’oppose aux abus de pouvoir 
inhérents à l’esclavage moderne et à la traite de personnes qui sont commis par des 
êtres humains contre leurs semblables.

L’une des solutions pour mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite de personnes 
est de s’attaquer à l’offre et à la demande. L’Armée du Salut est déterminée à obtenir 
justice en travaillant de concert avec toutes les parties. Le processus de guérison 
des personnes qui ont été exploitées et traumatisées peut être long et complexe. La 
reconnaissance de leur dignité intrinsèque et la récupération du contrôle de leur vie 
sont cruciales.

Ce que nous devons savoir
Dieu a créé l’Homme à son image (Genèse 1:26), et chaque être humain est 
également aimé et désiré par Dieu. (Psaumes 139:13-17) Toutes les personnes 
sont importantes aux yeux de Dieu et tiennent une place spéciale dans sa création.
(Psaumes 8:5) Néanmoins, la Bible décrit d’horribles réalités qui sont encore très 
présentes de nos jours.

Dans Psaumes 10, il est question de la méchanceté d’un ravisseur : « Il se tient 
en embuscade près des villages. Il assassine l’innocent dans des lieux écartés. Ses 
yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans 
sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l’attire 
dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il 
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dit en son cœur : Dieu oublie! Il cache sa face, il ne regarde jamais! »

Ésaïe 42:22 : « Et c’est un peuple pillé et dépouillé! On les a tous enchaînés dans des 
cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne qui les 
délivre! Dépouillés, et personne qui dit : “Restitue!” »

Joël 3:3 : « Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une 
prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. »

La Bible insiste sur l’injustice qui est commise. Nul ne devrait être exploité ou 
agressé. Selon la conviction chrétienne, notre monde déchu et brisé ne représente 
pas une finalité. Dieu a créé chacun d’entre nous et souhaite qu’aucun de nous ne 
s’égare. Nous sommes inspirés par la grande vision de Dieu pour l’humanité : un 
monde dans lequel les hommes vivent en paix et en harmonie et profitent du fruit 
de leur labeur. (Ésaïe 65:17-25)

Jésus est venu sur la terre afin que ses brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance. (Jean 10:10) Il a dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année 
de grâce du Seigneur. » (Luc 4:18-19) Par ces paroles, Jésus citait Ésaïe 61:1-2. Un 
peu plus loin, on retrouve ces paroles : « Car moi, l’Éternel, j’aime la justice, je hais 
la rapine avec l’iniquité. » (Ésaïe 61:8) Michée pose la question suivante : « Que 
l’Éternel demande-t-il de toi? » Et il répond : « Que tu pratiques la justice, que tu 
aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » « Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de 
toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. » (Luc 10:27; Lévitique 19:18)

Par conséquent, les chrétiens sont appelés à éradiquer toutes les formes d’esclavage 
et de traite de personnes.
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Étude biblique
Le bon Samaritain  – Luc 10:25-37

Quand on demanda à Jésus quel était le premier commandement, il répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, 
et de toute ta pensée. », et le deuxième : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » (Marc 12:30-31)

On demanda immédiatement à Jésus qui était considéré comme le prochain, ce à 
quoi il répondit par une parabole. Le demandeur était un avocat spécialisé dans 
la compréhension et l’interprétation de la loi de Moïse, fondement reconnu de la 
société et de l’économie. Pour lui, le prochain, c’était celui qui appartenait à sa tribu 
et à sa race et qui veillait sur ses semblables.

L’histoire de Jésus se déroule sur la route montagneuse et accidentée qui sépare 
Jérusalem de Jéricho, soit une distance de quelque 30 kilomètres. Cette région peu 
peuplée était un repaire de voleurs. De nombreuses personnes évoluent dans cette 
l’histoire. Il y a le voyageur attaqué et laissé pour mort, de toute apparence un Juif. 
Puis un prêtre et un lévite, des dirigeants religieux juifs qui connaissent bien les 
lois de Dieu. Le dernier protagoniste est un Samaritain, un habitant de la province 
de Samarie. Les rapports entre Juifs et Samaritains étaient tendus en raison de 
profonds préjugés culturels, mais les actions du Samaritain nous inspirent à prendre 
soin de quiconque se trouve dans le besoin.

Le Samaritain a offert son aide, ce qui implique l’acceptation de la responsabilité de 
fournir des soins et des ressources qui permettent à la victime de se remettre sur 
pied : du soutien, des encouragements, de l’amitié et, osons-nous le dire, de l’amour.
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Examinez les questions suivantes : 

• En ce qui a trait au commandement « Aime ton prochain comme toi-même », 
où tracez-vous la ligne? Qui dois-je aimer?

• Y a-t-il des gens dans votre pays que vous considérez comme  
des « étrangers »?

• Comment qualifieriez-vous les soins que le Samaritain a prodigués à l’homme 
blessé? Estimez-vous qu’ils étaient adéquats?

• Qu’est-ce que cela vous dit au sujet de l’aide que vous devriez offrir aux autres 
aujourd’hui?

• La pertinence de la parabole est évidente de nos jours. Que pouvez-vous faire 
pour les personnes volées, battues, voire victimes de la traite de personnes qui 
croisent votre chemin?
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Activités et ressources
ACTIVITÉ 1

Répondez aux questions suivantes relativement à l’histoire de Michael dont vous 
avez pris connaissance plus tôt : 

• Comment la vie de Michael s’intègre-t-elle dans le dessein de Dieu à l’égard de 
l’humanité?

• Connaissez-vous des membres de votre collectivité qui pourraient être 
victimes de la traite de personnes? 

• Quelles sont les mesures à prendre pour aider Michael à se remettre de cette 
expérience? 

• Selon vous, comment des personnes comme Michael seraient-elles perçues au 
sein de votre poste ou établissement? 

• De quelles façons seriez-vous capable de témoigner des valeurs du royaume 
dans votre collectivité?

ACTIVITÉ 2

Exprimez de façon créative, par exemple par un dessin, un chant, un poème, un 
sketch, une danse, votre rapport à Dieu. Présentez votre création aux membres de 
votre groupe.
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PRIÈRE  
INTERACTIVE

Nous porterons notre attention 
sur la prière au sein de l’Armée 

du Salut en réponse à l’esclavage 
moderne et à la traite  

de personnes.
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L’histoire d’Amos
J’AI GRANDI DANS UNE RÉGION RURALE.  Très jeune, j’ai perdu mes parents. 
En effet, un grand nombre d’enfants sont devenus orphelins à la suite de l’épidémie 
de VIH/SIDA qui a frappé notre village. Un oncle m’a accueilli au sein de sa famille 
nombreuse. Il avait du mal à tous nous nourrir, et n’avait pas les moyens d’acheter 
des uniformes et des manuels scolaires pour que nous puissions aller à l’école.

Un jour, un homme de mon pays, mais non originaire de la région, est venu 
discuter avec le chef du village du recrutement de jeunes hommes pour travailler 
sur sa ferme. Il promit que les jeunes iraient à l’école le matin et travailleraient dans 
les champs pendant quelques heures, l’après-midi.

Je me suis dit que c’était une bonne idée. J’avais l’impression d’être un fardeau 
pour mon oncle et je savais qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour moi de terminer 
mes études secondaires. Toute ma famille allait à l’église. Je suis donc allé voir les 
dirigeants de l’église pour leur annoncer que j’avais reçu une offre de travail et que je 
quitterais le village le lendemain en compagnie de six autres garçons. 

Les membres de la congrégation étaient très heureux pour nous et pour toute la 
collectivité. Nous avons prié et célébré ensemble cette bonne nouvelle. 

Lorsque nous sommes arrivés à la ferme, on nous a immédiatement mis au travail. 
Je devais surveiller le bétail du matin jusqu’au soir. Je n’avais rien à manger ni à 

Je n’étais pas autorisé à revenir  
avant la tombée de la nuit,  

sinon on me battait.
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boire de toute la journée. Je n’étais pas autorisé à revenir avant la tombée de la nuit, 
sinon on me battrait.

Le soir, nous recevions un bol de semoule de maïs et de légumes, et dormions avec 
les animaux.

Pendant qu’Amos était tenu en esclavage et exploité, les salutistes de la région 
priaient pour le nombre incroyable d’enfants, orphelins pour la plupart, qui 
disparaissaient des villages. Les dirigeants du poste décidèrent d’agir. Ils ont 
commencé par prier, faisant part de leurs préoccupations à Dieu et lui demandant 
de les aider à trouver une solution. Puis, ils ont discuté avec les habitants du village 
du sort qui était réservé à leurs enfants.

Les salutistes ont découvert que les enfants étaient déplacés par minibus publics et 
motos-taxis. Ils ont prévenu les conducteurs de ces véhicules et leur ont demandé 
de les aviser de toute activité suspecte. Puis ils sont allés voir les dirigeants de la 
collectivité pour leur expliquer la situation. 

Les dirigeants locaux ont convenu de former un comité qui décréta que tous  
les jeunes qui souhaitaient quitter le village pour aller travailler devaient d’abord 
rencontrer les membres du comité afin de déterminer si les jeunes seraient  
en sécurité.
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Contexte de l’Armée du Salut
L’Armée du Salut a été décrite comme une Armée qui combat à genoux!

L’une des recommandations qui ont émané de l’importante réunion des dirigeants 
internationaux, au cours de laquelle l’Armée du Salut s’est engagée à combattre la 
traite de personnes, a été de consacrer annuellement un dimanche en particulier 
aux victimes de la traite de personnes et de tenir une journée de prière à leur 
intention. Évidemment, d’autres sujets de prière seront au programme pendant 
cette journée, mais dans tous les postes et établissements de l’Armée du Salut à 
l’échelle mondiale, les cœurs et les esprits s’uniront pour lutter contre l’esclavage 
moderne et la traite de personnes. Des ressources utiles sont proposées sur le site 
Web du Quartier général international de l’Armée du Salut : cours, prières, lectures 
bibliques et réflexions, modèles de sermon, chants, activités créatives, etc.

Nous vous encourageons à utiliser ces ressources dans le cadre de la journée de 
prière annuelle, mais aussi lorsque vous souhaitez consacrer votre temps de prière à 
cet aspect de la mission et du ministère.

 

Ce que nous devons savoir
Ce qui suit peut vous aider à trouver des façons de prier pour la lutte à l’esclavage 
moderne et à la traite de personnes.

Il est important de prier en phase avec ce que nous connaissons au sujet de Dieu et de la 
raison pour laquelle il a créé l’humanité. C’est ici qu’une compréhension de la théologie 
salutiste est essentielle. À cet égard, le chapitre précédent vous sera d’une grande utilité.
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persévérance

marche
Réfléchissez attentivement à votre environnement et aux systèmes de croyances et 
de pratiques culturelles qui peuvent en fait favoriser la traite de personnes et nuire à 
la guérison des survivants.

Nos prières devraient également refléter notre préoccupation et notre compassion à 
l’égard des membres de nos collectivités qui sont vulnérables à la traite de personnes 
et à l’exploitation, et être assorties d’actions visant à les protéger.

1   POUR QUI DEVRIONS-NOUS PRIER?

• Ceux qui quittent leur foyer et s’aventurent dans l’inconnu  
(un nouveau pays, une nouvelle culture).

• Ceux dont le désespoir les rend vulnérables à l’exploitation.

• Ceux qui nous demandent de prier pour des situations qui  
les mettent à risque d’être exploités.

• Les victimes de la traite de personnes.

• Les survivants de la traite de personnes.

• Les trafiquants et les exploiteurs.

• Ceux d’entre nous qui intentionnellement ou  
involontairement contribuent à créer une demande.

• Les familles et les amis des victimes et des survivants.

• Ceux qui sont engagés dans la lutte contre l’esclavage moderne  
et la traite de personnes.

2  OÙ DEVRAIS-JE PRIER? 

Nous pouvons prier n’importe où : chez nous, au poste et dans la collectivité.

L’une des pratiques que vous pourriez envisager est la marche de prière, seul ou en 
groupe. Vous priez en marchant en vous arrêtant dans des endroits stratégiques de 
votre quartier.
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constamment
collectivité

persévérance

persévérance

prière
marche

3   QUAND DEVRIONS-NOUS PRIER?

En tout temps, mais particulièrement au moment de la prise de décisions et 
d’actions. Priez sans cesse : 1 Thessaloniciens 5:17; Matthieu 26:36-46  
(Jésus dans un lieu appelé Gethsémané).

4   COMMENT DEVRIONS-NOUS PRIER?

Nous devons prier sans relâche (La veuve et le juge – Luc 18:1-8).

Nous devons également être ouverts à Dieu lorsque nous prions. La prière est 
une conversation avec Dieu. La communication se fait dans les deux sens. Nous 
pouvons adresser nos requêtes à Dieu; en retour, Dieu peut nous demander de  
faire certaines choses et nous amener dans des chemins que nous n’aurions  
jamais imaginés.

La prière pourrait faire partie de vos dévotions quotidiennes, ou encore vous 
pourriez organiser en collaboration avec d’autres personnes des prières de nuit,  
des chaînes ou des marches de prière, etc.
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Étude biblique
Le Notre Père  – Matthieu  6:7-13

Dans ce verset connu comme le Notre Père, Jésus enseigne à ses disciples comment 
ils doivent prier.

Quand Jésus a dit cette prière, certains croient qu’il voulait simplement que ses 
disciples la répètent, d’autres ont suggéré qu’il nous donnait un modèle de prière, et 
d’autres encore disent que les deux sont vrais.

La première partie de la prière fait référence à la gloire de Dieu : « … Que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La deuxième concerne 
les besoins de son peuple : « … Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. »

Devant un problème d’envergure internationale comme l’esclavage moderne et la 
traite de personnes, il peut nous arriver de nous sentir faibles et impuissants. La 
Bible recèle des situations où des personnes sont aux prises avec des difficultés qui 
sont au-dessus de leurs forces, et pourtant, avec l’aide de Dieu elles en viennent à 
bout. Réciter le Notre Père, c’est s’aligner sur la volonté de Dieu.

Devant un problème d’envergure 
internationale comme l’esclavage 
moderne et la traite de personnes, 
il peut nous arriver de nous sentir 

faibles et impuissants.
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        Questions à examiner :

• Pourquoi, selon vous, les disciples ont-ils demandé à Jésus de leur apprendre 
à prier?

• Pouvez-vous penser à une expression plus contemporaine pour Que ton nom 
soit sanctifié? 

• Comment décririez-vous le royaume de Dieu à quelqu’un qui n’en a jamais 
entendu parler?

• Le royaume de Dieu est une société d’origine céleste et divine, dans laquelle 
règnent l’amour et la vérité, principes de la vraie vie. Lorsque nous disons :  
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », que Dieu nous dit-il 
exactement?

• Dans deux paraboles de Jésus, le royaume est décrit comme une petite graine 
qui devient un grand arbre, ou une petite quantité de levure mélangée à de 
la farine. Pouvez-vous établir un rapport entre ces paraboles et l’idée de la 
mission, et en particulier notre réponse au problème de l’esclavage moderne et 
de la traite de personnes?
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Activités et ressources
ACTIVITÉ 1

Répondez aux questions suivantes en gardant à l’esprit l’histoire d’Amos et l’œuvre 
de l’Armée du Salut au sein de la collectivité de ce dernier :

• Qu’est-ce que les dirigeants d’église auraient pu faire différemment 
lorsqu’Amos leur a annoncé qu’une personne lui avait offert un emploi?

• Qu’est-ce qui a poussé les membres de l’Armée du Salut de la région à 
commencer à prier?

• Quel a été l’aboutissement de leurs prières?

• Quelle aurait été la réponse à votre prière si Amos était venu à votre poste ou 
à votre établissement après avoir été secouru?

• Pouvez-vous penser à un moment où vous vous êtes inquiété de ce qu’une 
personne de votre poste ou de votre ministère pourrait être exposée aux 
risques de la traite humaine, de l’esclavage ou de l’exploitation?

ACTIVITÉ 2

La libération est au cœur de nombreux versets bibliques. Ouvrez votre Bible et lisez 
des passages à haute voix, par exemple Ésaïe 61:1-3, Ésaïe 49:8-13, Psaumes 68:4-6 
et Psaumes 146:6-9.

ACTIVITÉ  3

Êtes-vous au courant de secteurs d’activité au sein de votre collectivité qui exploitent 
des personnes? Organisez une marche de prière jusqu’à ces endroits. 

L’objectif de la marche est de prier pour les membres de votre collectivité qui sont 
touchés par l’esclavage moderne et la traite de personnes. 
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Planifiez le parcours de votre marche de prière et convenez de la durée.

En marchant, priez pour que la présence de Dieu contribue à changer la situation. 
Il n’est pas nécessaire d’élever la voix, mais simplement de parler distinctement pour 
que les autres participants à la marche, le cas échéant, vous entendent.

Si vous marchez en compagnie d’autres personnes, concluez la marche par un bref 
temps de partage et une prière de groupe.

ACTIVITÉ  4

Pendant que vous vaquez à vos occupations, soyez conscients de tout objet ou de 
toute activité qui pourrait, d’une certaine manière, avoir un lien avec la traite de 
personnes, par exemple les vêtements que vous portez, ce que vous mangez, un 
service que quelqu’un vous rend, etc.

     RESSOURCES

Visitez le site Web de l’Armée du Salut internationale où vous trouverez une icône 
pour la « Journée mondiale de la prière pour les victimes de la traite de personnes ».

Sur cette page, vous trouverez un lien vers une brochure intitulée La lutte pour la 
liberté, Journée mondiale de la prière pour les victimes de la traite de personnes, ainsi 
que d’excellentes ressources relativement à la célébration du culte et aux actions que 
vous pouvez entreprendre.

Si vous consultez ces ressources en ligne, vous pouvez cliquer directement sur 
https://www.salvationarmy.org/ihq/antitrafficking.narmy.org/ihq/antitrafficking
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LA PRÉVENTION 
PAR LA 

SENSIBILISATION
Le présent chapitre traite de la façon 
dont nous pouvons, par mesure de 

prévention, conscientiser les membres 
de nos collectivités au problème  

de l’esclavage moderne et de  
la traite de personnes.
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L’histoire de Neymar
JE SUIS MEMBRE D’UN FORMIDABLE GROUPE DE JEUNES AU SEIN D’UN 
POSTE.  Nous nous amusons beaucoup tout en essayant d’accomplir des actions 
importantes. Notre officier nous a parlé de la traite de personnes. Nous étions 
consternés et voulions faire quelque chose. Le carnaval, un énorme festival de 
rue, est l’une des activités les plus populaires dans notre ville, et nous savions que 
des milliers de personnes allaient y prendre part. On nous avait dit que ce type de 
manifestation est une occasion pour les trafiquants d’exploiter des gens, souvent des 
jeunes comme nous à qui on fait miroiter de fausses promesses d’emploi et de bon 
temps. Ces personnes se retrouvent prises au piège dans de terribles situations dont 
elles ne peuvent se sortir.

Nous avons décidé de prévenir les jeunes qui pourraient constituer des proies 
faciles pour les trafiquants, ainsi que les festivaliers qui, sans s’en rendre compte, 
utiliseraient les services de victimes forcées d’agir contre leur gré. Nous avons 
réfléchi longuement à ce que nous pourrions faire, et prié.

Le premier jour du carnaval, je me sentais passablement nerveux, mais nous étions 
prêts. Nous portions tous un t-shirt sur lequel était écrit « Pendant que vous vous 
amusez, des gens pleurent. La traite de personnes est un crime : dénoncez-le ». 

Ce type de manifestation est 
une occasion pour les trafiquants 
d’exploiter des gens, souvent des 

jeunes comme nous.
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PENDANT QUE VOUS  

VOUS AMUSEZ,  

DES GENS  

PLEURENT. 

LA TRAITE DE PERSONNES  

EST UN CRIME :   

DENONCEZ- LE.

Nous avions aussi imprimé des tracts sur lesquels était inscrit le même slogan et 
qui expliquaient en détail en quoi consistait la traite de personnes. Nous avons 
apporté des guitares et chanté des chansons du répertoire carnavalesque, mais en 
changeant les paroles pour sensibiliser les gens à la traite de personnes et leur faire 
comprendre qu’elle a lieu sous nos yeux.

 Un grand nombre de carnavaliers se sont mis à danser et à chanter avec nous, 
car nous avions écrit les paroles sur les tracts. Certains de nos membres les plus 
introvertis brandissaient des banderoles aux feux de circulation. Partout où vous 
regardiez, des messages sur la traite de personnes semblaient apparaître.

Nous sommes satisfaits de notre participation au carnaval et allons continuer de 
conscientiser les gens à la traite humaine.
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Ce que nous devons savoir
L’IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION

Il vaut toujours mieux empêcher qu’une personne tombe aux mains de trafiquants 
que d’avoir à la secourir et à l’accompagner tout au long du processus de guérison.

Pour que les personnes et les collectivités soient en mesure de mieux se protéger 
contre l’esclavage moderne et la traite de personnes, la première étape consiste à 
bien comprendre le problème dans leur environnement.

L’Armée du Salut est enracinée dans les collectivités, ce qui lui donne 
particulièrement la possibilité de prévenir l’esclavage moderne et la traite de 
personnes par le truchement de la conscientisation.

Contexte de  
l’Armée du Salut
L’esclavage moderne et la traite de personnes sont des problèmes 
d’envergure internationale. L’Armée du Salut est un organisme 
international. Par conséquent, dans les pays où elle exerce 
ses activités, l’Armée est bien positionnée pour sensibiliser 
les populations à ce fléau, d’une façon qui correspond à leurs 
valeurs culturelles.

Grâce à l’engagement des postes, de nombreuses institutions 
et des collectivités des villes et des villages, nous sommes en 
mesure d’établir un dialogue avec les gens, de les informer  
au sujet de l’esclavage moderne et de la traite de personnes,  
de repérer ces pratiques et de les prévenir.
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EN QUOI CONSISTE LA CONSCIENTISATION?

La conscientisation consiste à communiquer des messages concernant l’esclavage 
moderne et la traite de personnes. Ces messages doivent comporter un élément 
informatif et un élément actif.

Le message informatif a pour objectif de demander à des personnes ou à des 
groupes de personnes d’intégrer de nouvelles informations.

Le message actif a pour objectif de demander à des personnes ou à des groupes de 
personnes de changer leur attitude ou leur comportement.

Idéalement, après avoir fourni de nouvelles informations à ces personnes ou à ces 
groupes de personnes, nous devrions les encourager à modifier leur attitude ou leur 
comportement.

COMMENT POUVONS-NOUS CONSCIENTISER 
EFFICACEMENT LES GENS? 

Vous avez lu le chapitre En qui consistent l’esclavage moderne et la traite de 
personnes? Vous possédez donc une bonne compréhension du problème.

Maintenant, rapportez-vous à votre situation ou à votre collectivité, car plus nos 
campagnes de sensibilisation seront ciblées, plus elles seront efficaces. Si nous 
voulons que les gens prennent conscience de l’esclavage moderne et de la traite de 
personnes, nous devons leur montrer de quelle façon ce problème touche leurs 
familles, leurs collectivités et eux-mêmes.

Engager un dialogue avec les membres de nos collectivités est primordial afin 
d’évaluer leur niveau actuel de compréhension du problème et de savoir s’ils sont en 
mesure de repérer les cas de traite de personnes dans leur milieu.

Nous pouvons fournir des renseignements sur les méthodes utilisées 
antérieurement par les trafiquants, ou actuellement dans nos collectivités.

Il est souvent nécessaire de communiquer un message plusieurs fois, et de 
différentes façons. À titre d’exemple, les personnes pauvres, qui ont vécu des 
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situations conflictuelles, qui ont été victimes de catastrophes naturelles ou qui ont 
rompu des relations avec des proches sont plus susceptibles de prendre de plus 
grands risques.

 Les mouvements de migration s’intensifient. Les efforts visant à sensibiliser les 
migrants aux dangers inhérents à ces déplacements ne portent pas toujours fruit. 
Par conséquent, la promotion d’une migration sans danger est ce que nous pouvons 
faire de mieux. Il faudra notamment enseigner aux migrants à prendre des décisions 
informées et sûres, et à bien se préparer.

DÉTERMINER LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
ET LE MATÉRIEL DOCUMENTAIRE AFFÉRENT

On choisira des activités et du matériel documentaire en fonction des différentes 
personnes et des différents groupes, afin de veiller à ce que le message soit efficace et 
bien compris.

Il existe plusieurs méthodes, notamment les messages publicitaires à la télé, les 
trames dramatiques des séries populaires, les émissions radiophoniques, les articles 
de magazines, les affiches, les bandes dessinées, les plans de cours dans les écoles, les 
brochures, l’engagement communautaire par le truchement de chants et de sketches, 
ainsi que les médias sociaux.

Il se peut qu’un grand nombre de ces ressources aient déjà été créées par des 
personnes qui sont disposées à les partager avec d’autres. Par conséquent, il n’est pas 
toujours nécessaire de développer du nouveau matériel ou de nouvelles activités. 
Cependant, on veillera à ce que le matériel soit adapté à la culture et à la langue 
d’une collectivité donnée, et prenne en compte le type d’exploitation subie  
par celle-ci.

Voici une série de questions que vous pouvez vous poser lors de la 
préparation de vos activités de sensibilisation :

• Quel est l’objectif de votre message?

• À qui s’adresse votre message?

• En quoi consiste le message?
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• De quelle façon souhaitez-vous que les personnes ou les groupes de personnes 
changent leur attitude ou leur comportement?

• Est-ce que vous et votre collectivité possédez les ressources dont vous avez 
besoin?

Lorsque vous déterminez vos publics cibles, choisissez des méthodes de 
communication appropriées à chacun d’eux. Par exemple, les jeunes utilisent 
les médias sociaux et l’Internet. Par conséquent, en vous servant de ces outils 
électroniques, vos efforts de sensibilisation auprès de ce groupe d’âge seront 
fructueux.
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QUE FONT LES AUTRES?

Une grande variété d’activités de sensibilisation et de matériel documentaire afférent 
a été utilisée au sein de l’Armée du Salut dans le passé. Voici quelques exemples :

• Activité de sensibilisation aux incidences de la traite de personnes autour des 
grands rendez-vous sportifs ou de festivals qui favorisent le trafic sexuel et 
l’exploitation économique.

• Activité de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles, les clubs sportifs 
parascolaires, les programmes de mentorat et les activités à l’intention des 
enfants et des adolescents.

• Campagnes de sensibilisation auprès des chauffeurs de taxi afin de les 
apprendre à repérer les victimes de traite de personnes qu’ils pourraient 
transporter. 

• Campagne de sensibilisation auprès des manufacturiers sur les conditions de 
travail équitables. 

• Programme de sensibilisation auprès des agriculteurs et des dirigeants de 
collectivités rurales visant à les informer de la possibilité que certains de leurs 
travailleurs agricoles soient sous l’emprise de trafiquants. 

• Installation de stands d’information dans les foires de l’emploi et les 
universités afin de sensibiliser les migrants éventuels aux risques de fausses 
promesses d’emploi. 

• Séances de formation sur les moyens de repérer les signes de l’esclavage 
moderne et de la traite de personnes à l’intention des professionnels de la 
santé et des forces de l’ordre qui, autrement, pourraient entrer en contact avec 
des victimes sans être en mesure de les repérer.

 Utilisez des moyens de 
communication adaptés à  

votre public cible. 
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Étude biblique
Jonas  – Jonas 3:1-10; 4:1-11

La sensibilisation consiste à communiquer un message à la collectivité. Le livre de 
Jonas relate l’histoire du prophète Jonas que Dieu a appelé à délivrer un message au 
peuple de Ninive (une ville importante de l’Assyrie), où régnaient la férocité et la 
rapacité; la menace était que si les Ninivites ne se repentaient pas, leur ville devait 
être détruite dans 40 jours. Pris de panique, Jonas descendit au port de Japho, où 
il trouva un navire qui allait à Tarsis, dans la direction opposée, pour échapper à 
l’appel de Dieu.

À peine est-il embarqué que la tempête se déchaîne. L’équipage blâme Jonas qui 
demande qu’on le jette à l’eau.

Comme Jonas s’enfonçait dans les flots, un gros poisson l’engloutit. Le prophète ne 
mourut pas, mais demeura dans le ventre du poisson pendant trois jours et trois 
nuits. Des entrailles du poisson, Jonas adresse au Seigneur, son Dieu, une prière 
d’action de grâce. Après trois jours, le poisson vomit Jonas, indemne, sur la terre 
ferme.

Cette fois, Jonas obéit à Dieu et se rend à Ninive, l’un des plus grands ennemis 
d’Israël, annoncer le futur jugement de Dieu. Les Ninivites crurent à la prophétie 
de Jonas et se repentirent presque immédiatement, et Dieu leur accorda sa 
miséricorde. À la fin du livre, Jonas s’irrite d’avoir annoncé pour rien la destruction 
de Ninive, qui n’a pas eu lieu.

« Fuyons-nous » ce qui peut 
apparaître comme des 

responsabilités complexes?
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        Examinez les questions suivantes :

• Dieu envoie le prophète Jonas en mission auprès des Ninivites. Quelle était 
cette mission?

• Selon vous, les Ninivites avaient-ils une connaissance de Dieu et étaient-ils 
conscients de leur méchanceté?

• Existe-t-il une similarité entre la sensibilisation des Ninivites à leur péché et à 
celle de l’opinion publique à la traite de personnes?

• La première réaction de Jonas a été de fuir et de se soustraire à la responsabilité 
que Dieu lui avait confiée. « Fuyons-nous » ce qui peut apparaître comme des 
responsabilités complexes?

• Y a-t-il des principes que nous pouvons retenir sur ce que Dieu prévoit à 
l’intention de ceux qui ne sont pas sensibilisés à la traite de personnes et des 
autres dont la mission consiste à sensibiliser les premiers? 

• Comment Jonas a-t-il réagi devant la repentance des habitants de Ninive?  
Y a-t-il des circonstances dans lesquelles nous pourrions mal réagir à la suite  
de notre démarche de sensibilisation? 
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Activités et ressources
ACTIVITÉ  1
Répondez aux questions suivantes en gardant en tête l’histoire de Neymar et de son projet 
de sensibilisation.

• Comment cette histoire illustre-t-elle le processus nécessaire pour sensibiliser les 
gens?

• Que devez-vous prendre en compte dans la mise en œuvre d’une campagne de 
sensibilisation?

• Quel était le message informatif et actif que le groupe de jeunes souhaitait 
communiquer?

• Un carnaval est-il propice à la tenue d’une campagne de sensibilisation? Expliquez 
votre réponse.

• Que pensez-vous d’un groupe de jeunes engagés aussi profondément dans cette 
cause?

• Pouvez-vous penser à d’autres moyens qu’ils auraient pu utiliser? 

ACTIVITÉ  2
Au haut d’une feuille de papier, écrivez les termes « Qui », « Quoi », « Quand », « Où »  
et « Comment ». Après discussion, sous chaque titre, répondez aux questions concernant 
votre collectivité :

• Qui sont les personnes les plus vulnérables à l’esclavage moderne et à la traite 
humaine?

• Qu’est-ce que les trafiquants promettent aux personnes qu’ils ciblent?

• À quel moment les trafiquants attirent-ils les personnes ciblées dans un piège?

• Où l’esclavage moderne et la traite de personnes ont-ils cours?

• Comment les personnes les plus vulnérables sont-elles leurrées?



Qui

Comment
Quoi Qua

nd?
Où
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ACTIVITÉ 3
Au sein de votre groupe, trouvez des façons créatives de sensibiliser un segment de 
votre collectivité au danger de la traite de personnes, par exemple par la danse, le 
chant, le mime, le dessin, des affiches, un nouveau record, etc. Faites des plans pour 
mettre ces idées en pratique.

ACTIVITÉ  4
Planifiez un service du culte axé sur le thème de l’esclavage moderne et de la traite 
de personnes. Demandez à votre officier si ce projet peut être consigné dans le 
registre du poste.

ACTIVITÉ  5
Trouvez sur Internet quelles sont les activités de sensibilisation qui ont lieu dans le 
monde, et déterminez si certaines d’entre elles constitueraient des ressources utiles 
pour votre collectivité.
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ÉTABLISSEMENT 
D’UN PLAN
« On doit faire quelque chose  

et quelqu’un doit le faire. »  
 – William Booth
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L’histoire d’Esther
Je suis une lieutenante nouvellement arrivée dans un poste frontalier. À la suite 
de conversations avec des membres de la collectivité, j’ai appris que l’économie de 
la région, basée sur la pêche, était précaire, une situation qui rendait les habitants 
vulnérables à l’exploitation et à la traite de personnes. Dans le cadre d’une 
affectation antérieure, où je travaillais en partenariat avec un autre organisme de 
bienfaisance international, j’avais été sensibilisée à la traite humaine. Je savais que 
notre poste devait et pouvait lutter contre la traite de personnes qui sévissait dans 
la région. J’ai commencé par mettre sur pied un programme de sensibilisation à ce 
fléau à l’intention des enfants, dans toutes les églises de la ville. J’ai rencontré les 
dirigeants d’églises qui m’ont offert leur soutien. Quelque 30 enfants ont commencé 
à participer aux séances d’information sur la traite de personnes.

Nous utilisons des vidéos pour intéresser les enfants. Ces derniers conçoivent eux-
mêmes leurs affiches, leurs tracts et leurs banderoles qu’ils utilisent pour sensibiliser 
d’autres personnes. Les plus jeunes se servent de ballons. Nous disposons de peu de 
ressources et utilisons tout ce qui est à notre portée pour sensibiliser les enfants à la 
traite humaine et les faire participer à sa prévention. Nous voulons également qu’ils 
communiquent ce message à leurs parents.

Dans la foulée du succès du programme auprès des enfants, mon mari et moi 
offrons maintenant des séances d’information aux parents. Un grand nombre d’entre 
eux ne se sentaient pas concernés par la traite de personnes, mais le programme les 
a éclairés.

Je savais que notre poste devait  
et pouvait lutter contre la traite  

de personnes qui sévissait  
dans la région.
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Nous avons formé un groupe et décidé d’aller communiquer notre message aux 
membres de la collectivité. Des femmes ont entrepris de cuisiner pour eux en 
portant un tablier sur lequel était inscrit « Mettons fin à la traite de personnes ».  
Ce fut une bonne façon d’engager la conversation avec les gens qui venaient 
chercher de la nourriture.

Contexte de l’Armée du Salut
La stratégie d’intervention internationale contre l’esclavage moderne et la traite 
de personnes suppose que chaque salutiste, chaque poste et chaque territoire 
ont un rôle à jouer dans la lutte contre ce crime, notamment par la prière et la 
sensibilisation.

Le fait même que vous prenez connaissance du présent contenu signale que vous 
êtes prêts à agir.

Ce que nous devons savoir
Avant de planifier toute intervention, il est important de prendre le temps de lire  
le présent document en entier et de terminer les exercices, si vous ne l’avez pas 
encore fait.

DÉFINISSEZ VOTRE OBJECTIF

Il est important de déterminer clairement ce que vous avez l’intention de faire et 
ce qui vous motive. Cela vous aidera à expliquer votre projet aux autres et aux 
dirigeants qui, idéalement, vous offriront leur soutien.

• Pourquoi voulez-vous prendre part à la lutte contre l’esclavage moderne et la 
traite de personnes?

• Y a-t-il une histoire cachée qui vous incite à agir?

• Quels changements découlant de vos actions souhaitez-vous voir?
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• Quel sera le résultat de votre inaction?

BÂTIR SUR CE QUE VOUS AVEZ

Vous ne pouvez pas tout faire. Il est donc important d’évaluer les compétences, 
les ressources et l’effectif dont vous disposez. Vous pourrez ensuite déterminer si 
vous avez besoin de compléter les ressources qui existent déjà dans votre poste 
ou établissement, particulièrement dans la lutte contre l’esclavage moderne et la 
traite de personnes. Étant donné que vous travaillerez probablement avec d’autres 
personnes, il est important de favoriser l’esprit d’équipe.

• Qui se joint à moi dans la lutte à la traite de personnes? Comment ces 
personnes peuvent-elles contribuer et quel sera leur apport?

• Comment assurerez-vous la sécurité des personnes qui interviendront à vos 
côtés? Quelles sont celles qui ont besoin de protection? Pensez à toutes les 
personnes impliquées.

• Comment communiquerez-vous aux personnes engagées ce que vous avez 
appris?

DÉCIDER DE CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE

L’établissement d’un plan détaillé aidera les membres de votre équipe à savoir ce 
qu’ils doivent faire et à quel moment.

• Que devez-vous faire pour accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés?

• Qui doit accomplir quoi?

• Quand serez-vous en mesure de commencer et de terminer chaque 
intervention?

• Quels sont les principaux risques et défis et quelles sont les barrières majeures 
inhérentes à votre projet et comment pouvez-vous les éviter? Par exemple, 
comment l’intervention se poursuivra-t-elle si la personne ayant autorité n’est 
plus disponible?

• Quels sont les ressources et le budget dont vous avez besoin, et de quelle 
source proviendront-ils? Quelles ressources la collectivité peut-elle offrir?

• Comment l’ensemble de la collectivité peut-elle prendre part à votre projet?
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CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

Y a-t-il des questions délicates que vous devez examiner? Par exemple, des enfants 
feront-ils partie de votre intervention et, si c’est le cas, la politique territoriale de 
protection de l’enfant sera-t elle respectée?

Y a-t-il des questions relatives à la sécurité dont vous devez tenir compte? Par 
exemple, ne jamais laisser aucun de vos membres seul lors d’une activité de 
sensibilisation.

Lorsque vous commencez à prier en groupe ou à participer à des activités de 
sensibilisation à l’esclavage moderne et à la traite de personnes, il peut arriver que ce 
sujet perturbe certains membres du groupe. Il serait utile d’annoncer à ces derniers 
qu’ils peuvent obtenir du soutien auprès d’une personne qui aura été préalablement 
désignée. Avant de commencer, veillez à ce que tous les participants connaissent la 
personne auprès de laquelle ils pourront trouver du réconfort, au besoin.

Il est également important de connaître un organisme vers lequel vous pouvez 
aiguiller des survivants de la traite de personnes qui auront sans doute besoin  
de soutien.

RÉFLÉCHIR À CE QUI A ÉTÉ ACCOMPLI

Les autres peuvent apprendre de vous. Pendant votre apprentissage, prenez des 
notes que vous pourrez par la suite partager. Après chaque activité ou intervention, 
posez les questions suivantes :

Il peut être utile de créer un tableau qui résume votre intervention en vous appuyant 
sur le modèle illustré ci-contre.

QUOI?QUOI?

Activités Activités 
auxquelles auxquelles 

vous participezvous participez

QUAND?QUAND?

Dates de  Dates de  
début et début et 

d’achèvementd’achèvement

QUI?QUI?

Qui est Qui est 
responsable?responsable?

COMMENT?COMMENT? RISQUESRISQUES BUDGETBUDGET

Comment Comment 
saurez-vous si saurez-vous si 
vos objectifs vos objectifs 
sont atteints?sont atteints?

– Comment  – Comment  
les éviter?les éviter?

Qui fournit les ressources  Qui fournit les ressources  
et quels sont les besoins?et quels sont les besoins?

11

22

33
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• Faisons-nous ce que nous nous proposions d’accomplir?

• Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Peut-on le refaire ou l’améliorer?

• Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et comment peut-on faire mieux?

• Que pourrions-nous faire la prochaine fois?

ENTRETENIR LA PASSION ET L’ENTHOUSIASME

Souvent, les changements s’opèrent lentement. Par conséquent, nous devons faire 
preuve de ténacité et maintenir nos efforts.

• D’où vient la passion pour cette cause?

• Comment pouvez-vous continuer à nourrir cette passion par la foi  
et la prière?

• Comment pouvez-vous vous assurer que vous et ceux qui partagent votre 
passion êtes soutenus et en mesure de vous régénérer par vous-mêmes?

Étude biblique
Esther – Esther 4:12-17
Avez-vous déjà réfléchi à la vie de la reine Esther et à sa bravoure comme il est 
mentionné dans la Bible? Esther est considérée comme une héroïne. Elle a pris des 
risques et fait entendre sa voix à une époque où la femme devait rester silencieuse. 
Elle a fait preuve de sagesse et d’intelligence à un moment crucial pour son peuple.

Son cousin Mardochée la mit au défi : « Car, si tu te tais maintenant, le secours et la 
délivrance surgiront d’autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous 
périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à 
la royauté? » (Esther 4:14)

Une nation entière était reconnaissante à Esther d’avoir fait sa recommandation à 
Mardochée. Les Juifs furent épargnés. De nos jours, combien de vies peuvent être 
sauvées lorsque nous nous engageons à lutter contre l’esclavage moderne et la traite 
de personnes?
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Activités et ressources
ACTIVITÉ  1
Répondez aux questions suivantes en gardant en tête l’histoire de la  
lieutenante Esther et son engagement à lutter contre l’esclavage moderne et  
la traite de personnes :

• Comment et pourquoi Esther a-t-elle mis en œuvre un programme de 
sensibilisation à la traite humaine à l’intention des enfants?

• Quels étaient, selon vous, les changements qu’elle souhaitait voir s’opérer?

• De quelles activités s’est-elle servie?

• Comment les ressources disponibles ont-elles servi aux activités?

• D’autres personnes se sont-elles jointes au projet d’Esther?

• Comment les activités ont-elles été améliorées?

      RESSOURCES
Dans le monde entier, et à tous les échelons de l’organisation, l’Armée du Salut 
utilise le processus de facilitation axée sur la foi (FAF) pour élaborer des plans 
d’action. Pour accéder au site Web consacré à la FAF, cliquez sur le lien ci-dessous : 
https://www.salvationarmy.org/fbf

Si vous n’avez pas accès à l’Internet, vous pouvez vous procurer une brochure sur la 
FAF auprès de la direction de l’Armée du Salut de votre région.
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Trafic d’enfants : Comprend la traite de personnes à des fins d’exploitation 
sexuelle, le travail forcé, la servitude domestique, le prélèvement d’organes, 
l’adoption internationale illicite, le mariage précoce, le recrutement d’enfants-
soldats, l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité et le recrutement d’athlètes. 
L’âge de la majorité varie selon les pays. Par conséquent, familiarisez-vous avec les 
lois du vôtre.

Demande : Personnes et organisations qui cherchent à exploiter des personnes. La 
demande peut être intentionnelle ou involontaire.

Destination : Endroit définitif où une victime de la traite de personnes est 
exploitée.

Traite intérieure : Trafic de personnes au sein même de leur pays. 

Servitude domestique : Exécution de tâches variées dans des résidences privées 
(cuisiner, nettoyer, faire la lessive, s’occuper d’enfants et de personnes âgées, faire 
les courses, etc.) et dans des conditions relevant de l’exploitation.

Travail forcé : Toute tâche ou tout service que des personnes doivent accomplir 
contre leur gré et sous la menace. Ces personnes vivent souvent dans des 
conditions insalubres, travaillent pendant de longues heures sans recevoir de salaire 
et ne mangent pas à leur faim.

Trafic humain transfrontalier : Transport de victimes de trafic d’un pays à un autre. 
Ces personnes transitent souvent par de nombreux pays avant d’arriver à leur 
destination.

QUELQUES TERMES UTILES
concernant l’esclavage moderne et  
la traite de personnes
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Trafic d’organes : Commerce illégal d’organes, de tissus et d’autres produits 

du corps humain, habituellement pour des greffes. Ce processus peut mettre en 
danger la vie des personnes sur lesquelles ces organes sont prélevés.

Facteurs de protection : Facteurs physiques, sociaux, économiques et 
environnementaux présents dans la vie d’une personne ou d’un groupe de 
personnes et qui les protègent du piège que représentent l’esclavage moderne et 
la traite humaine.

Exploitation sexuelle : Comprend, sans s’y limiter, la prostitution forcée, la 
pornographie, les pratiques sexuelles dans des sectes et le tourisme sexuel. 
Le développement de l’Internet et de la cybertechnologie a créé de nouvelles 
possibilités d’exploitation.

Pays source : Pays d’origine de victimes de la traite de personnes.

Offre : Fait référence au nombre de personnes visées par une opération de traite 
humaine, et particulièrement celles qui présentent des facteurs de vulnérabilité.

Routes de trafic : De nombreux trafiquants utilisent des couloirs connus qui 
présentent des points de transit où des complices retiennent captives les victimes 
ou les amènent à leur destination. À la suite de témoignages de survivants de la 
traite humaine, nous commençons à en apprendre davantage sur les corridors 
fréquemment utilisés par les trafiquants.

Transit : Fait référence aux différents endroits où une victime de la traite de 
personnes est amenée pendant son transport avant d’arriver à sa destination, où 
elle sera exploitée. Certains trafiquants font passer leurs victimes par différents 
points de transit tandis que d’autres les amènent directement à leur destination. 
Les personnes transportées peuvent être maltraitées et exploitées dans les points 
de transit.
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NOUS AVONS, 
À L’ÉCHELLE 

MONDIALE, LA 
DÉTERMINATION, 

L’EFFECTIF ET 
LES RESSOURCES 

POUR METTRE 
FIN AU FLÉAU DE 
LA TRAITE ET DE 
L’EXPLOITATION 

D’ÊTRES HUMAINS. 



Guide de l’Armée du Salut sur  
la lutte contre l’esclavage moderne  

et la traite de personnes


