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The DATAJAM AGAINST EXPLOITATION is a technological innovation competition that seeks to
increase public awareness of human trafﬁcking, improve participants' technical and substantive
capabilities, and enhance collaboration among interdisciplinary sectors in Canada. The event is
organized and co-hosted by the United Nations Ofﬁce on Drugs and Crime (UNODC) Human
Trafﬁcking and Migrant Smuggling Section, Fundación Pasos Libres, IBM Corporate Social
Responsibility and the International Centre for the Prevention of Crime (ICPC).
FORMAT
The competition will be held online from May 7th to May 17th and includes a three-day training
and mentoring program on human trafﬁcking and IBM technologies facilitated by partner
organizations and relevant stakeholders engaged in combatting human trafﬁcking. The
DataJam's ofﬁcial languages will be French and English. Ofﬁcial communication, training sessions
and mentoring will be available in both languages in a parallel schedule.
CHALLENGES
This DataJam will focus on designing tech-based solutions that will contribute to solving speciﬁc
human trafﬁcking dynamics in Canada. Participants will be required to select one of the following
challenges:
1. Solutions that provide new insights into human trafﬁcking of Indigenous, Northern and
remote communities, LGBTQI+, or vulnerable youth to raise awareness, detect, and
prosecute crime against these communities.
2. Solutions to identify, prevent and prosecute youth and child exploitation online, most
notably in social media and online gaming platforms.
3. Solutions exploring the relationship between human trafﬁcking and socioeconomic
factors, migration, COVID-19, natural disasters, or major events to identify trafﬁcking
patterns, networks and hotspots.
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PARTICIPANTS
Participants must be over 18 years of age at the time of registration. They may be students,
undergraduates, graduates, or professionals with knowledge in the development of technological
solutions, data analysis, design, marketing, business, human trafﬁcking, human rights, crime
prevention, justice, and victim care-related areas. Participants must form multidisciplinary
teams, with a minimum of four and a maximum of ﬁve members. The number of places available
will be 200 (between 40 and 50 teams).
WORKING MATERIAL
The organizers of the DataJam will provide access to IBM technologies, digital tools for collaborative
work, communication, and data sets necessary for the competition's development. Participants will be
able to use other Open-Source resources and additional communication and coordination tools if
they require it.
AWARDS AND RECOGNITION
A combination of cash and in-kind prizes will be awarded to the top three projects. In addition, the
winning team will be included in the IBM incubator program to facilitate development of proposed
solutions; invited to compete in the global DataJam Pasos Libres 2021 to be held later that year;
and, will have their projects featured on the communication channels of all co-organizers.
HOW CAN YOU SUPPORT THE DATAJAM?
Co-organize a pre-competition workshop to promote the DataJam and facilitate team
formation.
Deliver a training, a workshop or serve as a mentor to participants during the competition.
Share data sets or access to technology to participants for the competition.
Sponsor an in-kind prize to the winning teams and promote their solutions.
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Le DATAJAM CONTRE L'EXPLOITATION est un concours d’innovation technologique qui vise à
sensibiliser le public à la traite des êtres humains, améliorer la collaboration entre les différents
secteurs d’intervention au Canada et sensibiliser le grand public à ce problème. Cet événement
est coorganisé par l’Ofﬁce des Nations Unies contre les drogues et le crime (ONUDC) et sa
section sur le traﬁc de migrants, la Fundación Pasos Libres, IBM Corporate Social Responsability
et le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC).
FORMAT
Le concours se tiendra en ligne du 7 au 17 mai 2021 et comprendra une formation de trois jours
ainsi qu’un programme de mentorat sur la traite des êtres humains et l’usage des technologies
d’IBM. Il sera facilité par les organisations partenaires et les parties prenantes engagées dans la
lutte contre la traite des êtres humains. Les langues officielles de ce DataJam seront le français et
l’anglais. La communication ofﬁcielle, les sessions de formation et le mentorat seront donc offerts
dans ces deux langues.
DÉFIS ET SOLUTIONS
Ce DataJam mettra l’accent sur la conception de solutions technologiques qui contribueront à
résoudre certains déﬁs de la traite de personnes au Canada. Les participants devront opter pour
le développement de l’une des options suivantes :
1. Des solutions qui fournissent de nouvelles perspectives sur la traite des êtres humains,
des populations autochtones, nordiques et des communautés éloignées, des personnes
LGBTQI+, ou des jeunes vulnérables aﬁn de sensibiliser, détecter et poursuivre les
criminels contre ces communautés.
2. Des solutions pour identiﬁer, prévenir et poursuivre l’exploitation des jeunes et des
enfants en ligne, notamment dans les médias sociaux et les plateformes de jeux en ligne.
3. Des solutions explorant la relation entre la traite des êtres humains et les migrations, la
COVID-19, les catastrophes naturelles ou des événements majeurs pour identiﬁer les
modèles de la traite, ses réseaux et ses hotspots.
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PARTICIPANTS
Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans au moment de l’inscription. Il peut s’agir
d’élèves, étudiants de premier cycle, diplômés ou professionnels ayant des connaissances
dans le développement de solutions, l’analyse de données, la conception, le marketing
d’affaires, la traite des êtres humains, les droits de l’homme, la prévention de la criminalité, la
justice et les domaines liés au soutien aux victimes. Les participants doivent former des
équipes, avec un minimum de quatre personnes et un maximum de cinq membres. Le nombre
de places disponibles sera de 200 (entre 40 et 50 équipes).
OUTILS DE TRAVAIL
Les organisateurs du DataJam fourniront l’accès aux technologies IBM, aux outils numériques de
travail, de communication et l’ensemble des données nécessaires au développement du concours.
Les participants pourront utiliser d’autres ressources Open Source et des outils supplémentaires de
communication et de coordination s’ils en ont besoin.
PRIX ET RECONNAISSANCE
Un ensemble de prix en argent et en nature seront décernés aux trois meilleurs projets. En outre,
l’équipe arrivée à la première place intègrera le programme d’incubateur IBM (IBM incubator
program) aﬁn de faciliter le développement de sa solution, elle sera aussi invitée à participer au
DataJam Pasos Libres 2021 qui se tiendra plus tard dans l’année au niveau mondial et verra son
projet promu sur les canaux de communication de tous les coorganisateurs.
COMMENT SOUTENIR LE DATAJAM CONTRE L'EXPLOITATION ?
Pour soutenir cette initiative inédite vous pouvez :
Coorganiser un atelier de pré-compétition pour promouvoir le DataJam et faciliter la
formation d’équipes.
Offrir une formation, un atelier ou servir de mentor aux participants pendant le concours.
Partager des données ou faciliter l’accès à une technologie aux participants.
Parrainer un prix en nature pour les équipes gagnantes et faire la promotion de leurs solutions.

