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Qu’est-ce que le trafic humain (TH)? La définition 
du trafic humain englobe trois catégories distinctes : les 
actes criminels, les moyens utilisés pour commettre ces 
actes, et les buts pour lesquels les actes sont commis. Il 
faut au moins un élément de ces trois catégories pour 
que la notion de trafic humain s’applique.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) définit le trafic 
humain comme suit : « Le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par 
la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes 
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par 
l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages 
pour obtenir le consentement d’une personne 
ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. 
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de 
la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou 
les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le 
prélèvement d’organes ».

Qu’est-ce que le trafic sexuel? Le trafic sexuel con-
siste à recruter, à héberger, à transporter et à accueillir 
une personne dans le but de l’exploiter sexuellement.

Qu’est-ce que l’exploitation sexuelle commerciale 
(ESC)? L’exploitation sexuelle commerciale consiste à 
exploiter sexuellement des personnes, entièrement ou du 
moins principalement, par intérêt financier ou économique. 
Les intérêts économiques peuvent comprendre des 
transaction monétaires ou non monétaires (p. ex. : la 
nourriture, un refuge, des drogues). Dans tous les cas, 
l’exploiteur en retire le maximum de profit et la personne 
exploitée subit l’abrogation de ses droits fondamentaux 
et est privée de sa dignité, de son autonomie et de son 
bien-être physique et psychologique. (R. Estes et N. 
Weiner, 2001) D’autres éléments de l’exploitation sexuelle 
commerciale, distincts mais interdépendants, constituent 
une série de sévices, y compris le striptease, les actes 
sexuels sur scène, la pornographie, la prostitution et le  
trafic de personnes à cette fin.

POINTS IMPORTANTS

n La sexualité constitue une 
dimension intégrante de l’être 
humain. Quand on la traite 
comme une chose à prendre, 
l’être humain devient un objet. 
Cette chosification viole non 
seulement les droits de la 
personne, mais elle détruit la 
dignité humaine. (K. Barry, p 33)

n La prostitution est le but 
unique du trafic sexuel. (J. 
Friedlin citant D. Hughes)

n Le trafic sexuel est simplement 
la mondialisation de la 
prostitution. (M. Farley, p xvii)

n La prostitution est la 
prolongation de l’exploitation 
sexuelle. (K. Barry, p 29)

n Le traumatisme sexuel est 
différent des autres formes de 
traumatisme. Il s’agit d’une 
violation de l’aspect le plus 
intime et personnel d’une 
personne, puisque c’est sur 
son corps que les atrocités 
sont perpétrées. Toute relation 
sexuelle avec une personne qui 
a été soumise par la violence 
et que la captivité a rendue 
passive et a forcée à accepter ce 
qui lui arrive constitue un viol. 
Même si elle a travaillé dur pour 
attirer le client, elle est violée, 
parce qu’elle n’a pas le droit de 
refuser. (W. Freed, p 138)
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À l’échelle 
internationale 

Aujourd’hui, 27 
millions de personnes, 
un nombre encore 
plus élevé qu’au 
plus fort de la traite 
négrière, sont réduites 
en esclavage sous 
différentes formes, 
forcées à travailler et exploitées sexuellement. 
(K.Bales)

Selon l’UNICEF, chaque année, plus 
d’un million d’enfants alimentent l’industrie 
du sexe. En outre, depuis les 30 dernières 
années, quelque 30 millions d’enfants 
ont perdu leur enfance en étant exploités 
sexuellement.

Le département d’État des États-Unis 
estime qu’annuellement, entre 600 000 
et 800 000 personnes, pour la plupart des 
femmes et des enfants, font l’objet d’un 
trafic transfrontalier. (Nota : Cette estimation 
n’inclut pas le trafic humain pratiqué à 
l’échelle nationale.)

L’Albanie, le Bélarus, la Bulgarie, la 
Chine, la Fédération de Russie et l’Ukraine 
(la Communauté des États indépendants – 
CEI), la Lituanie, la Moldavie, le Nigeria, la 
Roumanie et la Thaïlande sont des pays d’où 
provient le plus grand nombre de victimes de 
trafic humain. (UNODC, 2006)

Inde 
On estime que plus de 2,3 millions de 

jeunes filles et de femmes travaillent dans 
l’industrie du sexe et, selon les experts, 
chaque année, 200 000 personnes sont 
amenées en Inde, transportées d’un bout à 
l’autre du pays ou transitent par ce pays. Il y 
a environ trois millions de victimes de trafic 
humain en Inde et 2 000 d’entre elles sont 

secourues annuellement. Des organismes 
de défense des droits des femmes et des 
organisations non gouvernementales (ONG) 
estiment que 12 000 personnes et peut-être 
même jusqu’à 50 000 femmes et enfants en 
provenance de pays voisins sont amenés en 
Inde chaque année afin d’alimenter l’industrie 
du sexe. (Département d’État des États-Unis).

États-Unis
Entre 2001 et 2005, la division des droits 

de la personne du Département de la Justice 
et des cabinets d’avocats des États-Unis ont 
déposé 91 accusations pour trafic humain, une 
hausse de 45 % comparativement aux cas 
relevés entre 1996 et 2000. Des avocats du 
Département de la Justice des États-Unis ont 
déposé des accusations contre 248 trafiquants 
de personnes, une augmentation de 210 % par 
rapport aux cinq années précédentes. De plus, 
140 personnes accusées de crimes liés au trafic 
humain ont été condamnées, une hausse de 
109 % par rapport aux cinq années précédentes. 
(Département de la Justice des États-Unis)

On estime à 100 000 voire jusqu’à  
150 000, le nombre de victimes de l’industrie 
du sexe aux États-Unis (K. Bales). De ce nombre, 
moins de 1 000 ont reçu de l’aide des autorités 
policières à l’échelon fédéral et local et ce, 
malgré la mise sur pied de services à l’intention 
des victimes du trafic sexuel, en 2001. 
(Département de la Justice des États-Unis)

Amsterdam

Des avocats à 
Washington, DC, 
dénoncent la 
demande de trafic 
de femmes à des 
fins sexuelles lors 
du championnat 
du monde de foot-
ball en Allemagne, 
en 2006.



L’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, la 
Grèce, Israël, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la 
Thaïlande et la Turquie figurent sur la liste des 
principaux pays de destination des victimes de 
trafic humain. (UNODC, 2006)

Aux Philippines, la prostitution est 
officieusement une industrie légale, la quatrième 
plus importante source de produit national 
brut (PNB) du pays. On estime à 300 000 le 
nombre de Japonais qui se rendent chaque 
année aux Philippines pour faire du tourisme 
sexuel. (A. Trinidad, 2005)

Aux Pays-Bas, on estime que l’industrie du 
sexe rapporte un milliard de dollars par année. 
(UNECE, 2004) Les Pays-Bas constituent l’une 
des plus importantes destinations de l’Europe 
de l’Ouest pour le trafic sexuel. On y compte  
2 000 maisons de prostitution et de nombreux 
services d’escorte, qui emploient quelque  
30 000 femmes. On estime au bas mot que 
de 60 à 80 % des femmes qui travaillent dans 
l’industrie du sexe viennent d’autres pays, un 
facteur très révélateur du trafic humain. 

La mort prématurée constitue le plus grand 
risque que pose la prostitution pour la santé. 
Une étude américaine portant sur quelque  
2 000 prostituées qu’on a suivies pendant une 
trentaine d’années a révélé que les causes 
les plus fréquentes de mortalité étaient de 
loin l’homicide, le suicide, l’infection par le 
VIH et les accidents, dans cet ordre. Le taux 
d’homicide chez les prostituées actives était 17 
fois plus élevé que dans la population féminine 
générale d’âge correspondant. (Journal de 
l’association médicale canadienne, 2004)

Quatre-vingt-neuf pourcent des 785 
personnes impliquées dans la prostitution dans 
neuf pays voulaient y échapper. Soixante-quinze 
pourcent d’entre elles ont, à un moment de 
leur vie, été sans foyer. Soixante-huit pourcent 
de 827 personnes impliquées dans différents 
types de prostitution dans 9 pays ont satisfait 
aux critères diagnostiques du syndrome de 
stress post-traumatique (SSPT). La gravité des 
symptômes du SSPT des participants à cette 
étude était comparable à celle des vétérans, 
des femmes battues qui cherchent un refuge, 
des victimes de viol et des réfugiés qui ont subi 
la torture organisée dans leur pays. (M. Farley. 
Prostitution, Trafficking and Stress, 2003) 

Un programme de l’Armée du Salut au 
Bangladesh aide les femmes à développer les 
compétences nécessaires qui les empêcheront 
d’être la cible du trafic humain ou qui aideront 
celles qui ont subi ce sort à rebâtir leur vie.
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Souvenons-nous des victimes

« Et c’est un peuple pillé et dépouillé! 
On les a tous enchaînés dans des fosses, 
Dissimulés dans des cachots; 
Ils ont été mis au pillage, et personne qui les 
délivre!
Dépouillés, et personne qui dise : Restitue! »
~ Ésaïe 42:22 ~

« Tu ne profaneras point ta fille 
en la livrant à la prostitution, 
de peur que le pays ne se prostitue 
et ne se remplisse d’infamie. »

~ Lévitique  19:29 ~

« Ils ont tiré mon peuple au sort;
Ils ont donné le jeune garçon pour une  
prostituée, 
Ils ont vendu la jeune fille pour le vin  
qu’ils ont bu. »

~ Joël 3:3 ~

Au sujet des trafiquants et des 
exploiteurs

Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné?
Pourquoi te caches-tu dans les temps de 
détresse? 

Les méchants dans leur orgueil poursuivent les 
malheureux, 
Ils sont victimes des mauvais desseins qu’ils ont 
imaginés.

Car le méchant se loue de sa convoitise, 
Et le profiteur maudit outrage l’Éternel. 

Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas! 
Il n’y a point de Dieu! Voilà toutes ses pensées. 

Ses voies réussissent en tout temps; 
Tes jugements sont trop élevés pour l’atteindre, 
Il souffle contre tous ses adversaires. 

Il dit en son coeur : Je ne chancellerai pas, 
De génération en génération, (moi qui suis) à 
l’abri du malheur!

Sa bouche est pleine de malédictions, 
de tromperies et de fraudes; 
Il y a sous sa langue de la malice et de 
l’iniquité. 

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. 

continued >>

Une peinture murale en Afrique de l’Ouest met 
en garde les membres de la collectivité contre 
le trafic humain. (Source: Consortium de F.A.I.T.H.)



Il dit en son coeur : Dieu oublie! 
Il cache sa face, il ne regarde jamais! 

Lève-toi, Éternel! Dieu, élève ta main! 
N’oublie pas les humbles! 

Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? 
Pourquoi dit-il en son coeur : 
Tu ne punis pas? 

Tu regardes cependant, car tu vois la peine  
et la souffrance, 
Pour prendre en main leur cause; 
C’est à toi que s’abandonne le malheureux, 
C’est toi qui viens en aide à l’orphelin. 

Brise le bras du méchant, 
Punis ses iniquités, 
et qu’il disparaisse à tes yeux! 

L’Éternel est roi à toujours et à perpétuité; 
Les païens sont exterminés de son pays. 

Tu entends les désirs des humbles, Éternel! 
Tu affermis leur coeur; tu prêtes l’oreille 
Pour rendre justice à l’orphelin et à l’opprimé, 
Afin que l’homme tiré de la terre cesse  
d’inspirer l’effroi.

~ Psaume 10 ~

Le jeûne authentique

« Voici le jeûne que je préconise : 
Détache les chaînes de la méchanceté, 
Dénoue les liens de la servitude, 
Renvoie libres les opprimés, 
Et que l’on rompe toute espèce de joug. »

~ Ésaïe 58:6 ~

Les desseins de Dieu
L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, 
Car l’Éternel m’a donné l’onction.
Il m’a envoyé pour porter de bonnes nouvelles 
à ceux qui sont humiliés; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le  
coeur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la liberté, 
Et aux prisonniers la délivrance; 
Pour proclamer une année de grâce de 
l’Éternel, 
Et un jour de vengeance de notre Dieu; 
Pour consoler tous les affligés; 
Pour accorder aux affligés de Sion, 
Pour leur donner un diadème au lieu de la 
cendre, 
Une huile de joie au lieu du deuil, 
Un vêtement de louange au lieu d’un esprit 
abattu.

~ Ésaïe 61:1-3 ~

La vie et la liberté par Christ

« Si donc le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres. »

~ Jean 8:36 ~

« Je suis venu afin que les brebis aient la vie, 
et qu’elles l’aient en abondance. »

~ Jean 10:10 ~

En Équateur, une affiche annonce un spectacle 
de strip-tease mettant en vedette des filles en 
provenance de la Colombie.



Délivrance et rétablissement
Priez pour la délivrance et le rétablissement 
des innombrables victimes du trafic et de 
l’exploitation sexuels, ainsi que pour les 
sujets suivants :

•	la	fin	de	leur	exploitation	sexuelle;

•	les	refuges	nécessaires	pour	répondre	à	
leurs besoins physiques;

•	un	personnel	soignant	charitable	qui	offre	
du réconfort et un milieu familial;

•	une	formation	et	des	cours	qui	permettront	
à ces personnes de trouver un moyen de 
subsistance stimulant et productif;

•	des	soins	médicaux	qui	répondent	à	leurs	
différents troubles de santé;

•	le	message	de	l’Évangile,	afin	qu’elles	
l’entendent et le reçoivent dans leur cœur.

Effondrement de l’industrie du sexe
Priez pour l’effondrement de l’industrie du 
sexe qui alimente le trafic et l’exploitation 
sexuels des personnes, ainsi que pour les 
sujets suivants :

•	la	fin	de	l’industrie	pornographique;

•	l’interdiction	de	sites	Web	promouvant	la	
pornographie et le tourisme sexuel;

•	la	fermeture	des	bars	de	danseuses;

•	une	application	musclée	des	lois	à	
l’échelle mondiale pour combattre 
l’obscénité, et la corruption, et l’arrestation 
et la condamnation des proxénètes, des 
trafiquants et des « clients »;

•	la	fermeture	permanente	des	maisons	
closes.

Réduction de la demande
Priez pour la réduction de la demande du 
sexe commercial, y compris :

•	l’échec	des	tentatives	visant	à	légaliser	la	
prostitution;

•	la révocation de lois légalisant la 
pornographie en Allemagne, dans certaines 
provinces de l’Australie, au Pays-Bas et en 
Nouvelle-Zélande;

•	l’annulation	de	la	loi	autorisant	la	
prostitution au Nevada;

•	l’élaboration	de	programmes	à	l’intention	
des « clients » reconnus coupables de 
sollicitation sexuelle (dont l’objectif est de 
sensibiliser les hommes aux méfaits de la 
prostitution);

•	la	réussite	et	le	développement	de	
ministères additionnels qui viennent en 
aide aux personnes aux prises avec une 
dépendance au sexe; 

•	des	mouvements	contre-culturels	
qui s’opposent à la normalisation du 
proxénétisme et de la prostitution.

La pauvreté 
rend les 
femmes et 
les enfants 
vulnérables 
aux trafi-
quants.*

* Les enfants 
dans la photo ne 
sont pas victimes 
d’agressions 
sexuelles, mais 
représentent 
une partie de 
la population à 
risque.

continued >>



•	pour	que	Dieu	change	la	mentalité	des	
trafiquants, des proxénètes et des « clients » et 
transforme leur vie, à l’instar de John Newton 
qui a renoncé à la traite négrière après avoir 
été sauvé par la grâce. 

Développement
Priez pour le développement des pays 
pauvres afin que leurs habitants puissent 
accéder à un niveau de vie décent, 
bénéficier de possibilités de formation et 
d’emploi et échapper ainsi aux conditions 
misérables qui les rendent vulnérables au 
trafic et à l’exploitation sexuels.

Leaders mondiaux
Priez pour les leaders mondiaux afin qu’ils 
s’attaquent au trafic et à l’exploitation 
sexuels et emploient leur temps, leur 
énergie et les ressources de l’État à leur 
éradication.

Église
Priez pour l’Église et sa réponse au trafic 
et à l’exploitation sexuels, y compris :

•	un	plus	grand	nombre	de	missionnaires	qui	
propagent l’Évangile;

•	un	plus	grand	nombre	de	travailleurs	
chrétiens qui mettent sur pied et gèrent 
des maisons de rétablissement pour 
les victimes du trafic et de l’exploitation 
sexuels; 

•	une	augmentation	des	ressources	
humaines et financières afin de répondre 
aux besoins des victimes;

•	les	membres	et	les	dirigeants	de	l’Église,	
afin qu’ils se gardent purs sexuellement et 
ne deviennent pas des auteurs de sévices 
sexuels;

•	un	plus	grand	nombre	de	réseaux	
d’entraide et davantage de collaboration 
chez les groupes chrétiens qui traitent de 
cette question;

Pour de plus amples renseignements 
sur la question du trafic et de 
l’exploitation sexuels, veuillez 
communiquer avec :

Lisa L. Thompson
Liaison for the Abolition of Sexual Trafficking
The Salvation Army National Headquarters
PO Box 269
Alexandria, VA 22313
Tel: 703.519.5896
email: lisa_thompson@usn.salvationarmy.org
www.salvationarmyusa.org/trafficking
www.iast.net 
    
Dianna Bussey
Anti-Trafficking Network Chair  
The Salvation Army Canada and  
Bermuda Territory
324 Logan Ave, 2nd Floor
Winnipeg, CANADA, R3A 0L5
Tel: 204.949.2100
Fax: 204.949.2110
Email: dianna_bussey@can.salvationarmy.org
www.salvationist.ca/trafficking

Le général et la présidente internation-
ale des œuvres féminines invitent les 
salutistes du monde entier à participer 
à la fin de semaine de prière pour les 
victimes du trafic de personnes à des 
fins sexuelles.

•	la	force,	le	courage	et	une	vision	pour	les	
chrétiens qui s’attaquent à ce problème.


