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La première version de ce manuel a été publiée à l'origine dans le cadre du matériel de 
formation du DataJam Pasos Libres Online 2020, le tout premier concours international 
contre la traite des êtres humains. Elle a été rédigée par la Fundación Pasos Libres avec 
le soutien d'IBM Corporate Social Responsibility sous le titre Participant Handbook : 
Human Trafficking and Data.

Cette nouvelle version du manuel a été adaptée et traduite pour le DataJam contre l'ex-
ploitation du Canada 2021 en collaboration avec le Centre international pour la préven-
tion de la criminalité, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, avec le 
financement du gouvernement du Canada.

Que contient-il ?
Le manuel de la personne participante vous guidera à travers trois modules qui compilent 
des contributions en provenance de rapports globaux, de protocoles, d’articles, d’études 
de cas, et d’autres textes écrits par des experts affiliés à des organisations qui mènent la 
lutte contre la traite de personnes. Dans son ensemble, l’information ici contenue vous 
aidera à mieux comprendre les enjeux associés à la traite des êtres humains au Canada, 
ainsi que l’importance et le rôle des données dans la lutte pour endiguer le problème. 



ABOUT

Fundación Pasos Libres
La Fundación Pasos Libres est une organisation colombienne à but non lucratif qui cherche à 
révolutionner la manière de prévenir et de perturber la traite des êtres humains par la conception, 
le développement et la mise en œuvre de stratégies, de méthodologies et de technologies 
innovantes.

IBM
IBM est l’entreprise en tête des solutions cognitives et de cloud computing qui exploite la 
puissance de l'innovation, des données et de l'expérience pour améliorer les affaires et faire 
progresser la société.

L'ONUDC
L'ONUDC est l'agence chargée de promouvoir la lutte contre les drogues illicites, le crime organisé 
international et aide les États dans leurs efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes conformément aux normes internationales et à l'expertise mondiale.

Centre international pour la prévention de la criminalité
Le CIPC est une organisation non gouvernementale internationale basée à Montréal dont la 
mission est de soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques, programmes et 
projets pratiques et efficaces visant à réduire la criminalité et la délinquance dans les  
communautés, les villes et autres unités géographiques et à renforcer le sentiment de sécurité.



Le DATAJAM CONTRE L’EXPLOITATION est un concours d'innovation technologique 
qui vise à sensibiliser le public à la traite des personnes, à améliorer les capacités techniques 
et substantielles des participants et à renforcer la collaboration entre les secteurs 
interdisciplinaires au Canada. L'événement est coorganisé par l'Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) et sa Section de la lutte contre la traite des êtres 
humains et le trafic illicite de migrants, la Fundación Pasos Libres, d’IBM et le Centre 
international pour la prévention de la criminalité (CIPC).
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Dans le module 1, les participants connaîtront les bases de la 
traite humaine, incluant les formes d’exploitation, les facteurs 
de risques et les méthodes de recrutement et de contrôle. Ils 
pourront également comprendre l’ampleur du problème et 
auront un aperçu des différentes législations visant à lutter 
contre la traite. 

MODULE 1
INTRODUCTION À LA TRAITE HUMAINE

retour Introduction
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MODULE 1
INTRODUCTION À LA TRAITE HUMAINE

DATAJAM CONTRE L’EXPLOITATION, CANADA 2021



La diversité des approches mondiales à l'égard du 
concept et des modèles de la traite des êtres 
humains rend complexe la présentation d'un panorama 
complet. L'évolution constante du phénomène a mis 
en évidence la difficulté conceptuelle de différencier 
la traite des autres situations, intensifiée par les 
avancées technologiques et les tendances sociales. 
Toutefois, certains aspects nous aideront à comprendre 
la logique qui sous-tend la traite des êtres humains.
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COMPRENDRE 
LA TRAITE HUMAINE

retour Introduction



COMPRENDRE LA TRAITE HUMAINE

1.1  

retour Introduction05

1.1  

Qu’est-ce que la traite humaine ?A

La « traite humaine », ou « traite des êtres humains », est l’une des activités criminelles 
à la croissance la plus rapide au monde et l'une des violations des droits humains les 
plus graves aujourd'hui. 
 
Selon le Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes, celle-ci doit être 
comprise comme : 

« Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, 
au moyen de la menace ou de l'emploi de la force ou d'autres formes de coercition, 
d'enlèvement, de fraude, de tromperie, d'abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité 
ou d'octroi ou de réception de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement 
d'une personne ayant le contrôle sur une autre personne, à des fins d'exploitation. » (Art. 3 (a) 
du Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes, 2000).

Trois éléments composent la définition de la traite des êtres humains :

Un acte : tel que le recrutement, le transfert de transport, l'hébergement ou la 
réception.

1.

Commis au moyen de : menace, recours à la force, coercition, enlèvement, fraude, 
tromperie, abus de pouvoir, abus de vulnérabilité ou paiements ou avantages aux parties 
contrôlantes.

2.

À des fins d'exploitation.3.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx
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Il est possible d'identifier au moins neuf formes de traite des êtres humains : 
l'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, le mariage forcé, l'esclavage 
et des pratiques similaires à l'esclavage, la servitude, la mendicité forcée, le 
prélèvement d'organes, la criminalité forcée et le recrutement forcé. Tous les États 
ne reconnaissent pas les mêmes formes de traite des êtres humains ou ne les 
qualifient pas sous les mêmes noms énumérés précédemment. Il est essentiel de 
souligner qu'en raison de la mondialisation, des progrès technologiques et de 
l'évolution des conditions économiques, politiques et sociales à l'échelle mondiale, 
de nouvelles formes de traite des êtres humains continuent d'émerger.

06

Les formes de traite humaineB



Forcer, tromper ou contraindre une personne à participer à des activités sexuelles. Lorsque 
cette forme d’exploitation concerne des enfants, on parle d’exploitation sexuelle des enfants.

À l'heure actuelle, l'exploitation sexuelle des enfants et des adultes en 
ligne et l'exploitation sexuelle dans le cadre de voyages et de tourisme 
sont les deux pratiques privilégiées par les trafiquants.

Selon le Rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes (2020), 
l'exploitation sexuelle des femmes et des filles reste la forme la plus détectée 
de traite des êtres humains dans le monde.

Lieux et contextes où l'exploitation sexuelle peut avoir lieu :

Maisons closes et agences d'escortes
Caméras Web
Hôtels et résidences privées
Salons de massage et bars à ongles
Bars et discothèques
Sites Web de services pour adultes

Exemple de cas d’exploitation sexuelle

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

EXPLOITATION 
SEXUELLE

MARIAGE
FORCÉ SERVITUDE PRÉLÈVEMENT 

D’ORGANES
RECRUTEMENT 

FORCÉ
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TRAVAIL OU LES 
SERVICES FORCÉS

MENDICITÉ 
FORCÉE

CRIMINALITÉ 
FORCÉE

PRATIQUES SIMILAIRES 
À L'ESCLAVAGE
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https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/st-fx-student-human-trafficking-child-pornagraphy-1.5866488
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf


Il est essentiel de noter que le travail forcé est différent des conditions de travail 
contraires aux normes et des autres violations des droits du travail. Certains 
indicateurs permettant de déterminer une situation de travail forcé sont les 
limitations de la liberté de circulation et la retenue des salaires ou des documents 
d'identité des travailleurs (Organisation internationale du travail - OIT, s.d.).
1

La traite des êtres humains à des fins de travail forcé est la forme la plus détectée de traite 
des êtres humains affectant les garçons et les hommes dans le monde (UNODC, 2020).

Exemple de travail forcé

Il consiste à forcer une personne à travailler pour peu ou pas de rémunération, souvent sous 
des menaces, des violences et de fausses promesses. Dans cette situation, les victimes n'ont 
aucune influence sur leurs conditions de travail.

Industries et contextes où le travail forcé peut se produire :
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Industries manufacturières
Hôtellerie et restauration
Construction
Agriculture
Exploitation minière
Pêche

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

EXPLOITATION 
SEXUELLE

TRAVAIL OU LES 
SERVICES FORCÉS SERVITUDE

9
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https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm
https://www.google.com/url?q=https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf&sa=D&source=editors&ust=1620339003331000&usg=AFQjCNHZnHrrJIc0RlEzKksNIA0CF7dSVQ
https://www.pact-ottawa.org/domotor-case.html


Exemple de mariage forcé
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Dans certains pays, les mariages arrangés sont socialement et culturellement 
acceptés. Cependant, la ligne est mince entre ces pratiques traditionnelles et 
la traite des êtres humains.

Cela signifie forcer une personne à se marier sans son consentement ou contre son gré.

Situations et contextes dans lesquels un mariage forcé peut se produire :

Mariages arrangés
Mariages d'enfants
Mariages de complaisance
Trafic de mariées

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

SERVITUDE
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https://www.ctvnews.ca/canada/forced-marriage-in-canada-more-prevalent-than-thought-ex-child-bride-1.3471441


Exemple de servitude
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Les migrants internes et internationaux sont particulièrement vulnérables à 
la servitude domestique. Dans de nombreux cas, les personnes sont victimes 
de cette forme de traite des êtres humains dans leur recherche d'un abri et 
de nourriture. 

La servitude désigne les conditions de travail et/ou l'obligation de travailler ou de 
rendre des services auxquels la personne en question ne peut échapper et qu’elle ne 
peut pas changer  (OHCHR, 1956). 

Lieux et contextes où la servitude peut se produire :

Maisons familiales
Fermes
Services de blanchisserie
Soins aux personnes âgées
Garde d’enfants
Camps de groupes criminels et armés

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

SERVITUDE
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https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-48110095
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx


Exemple de mendicité force
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Les enfants, les personnes âgées, les sans-abri et les communautés 
autochtones sont les principales victimes de cette forme de traite des êtres 
humains. Dans de nombreux cas, les trafiquants transportent les victimes 
des petites villes aux métropoles et louent même des bébés pour susciter 
la sympathie des citoyens.

Cela consiste à forcer une personne à mendier. Les trafiquants prennent l'argent 
donné.

Lieux et contextes où la mendicité forcée peut se produire :

Rue
Feux de circulation
Transport public
Zones gastronomiques
Centres commerciaux
Sites touristiques

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

SERVITUDE
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https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/134024/police-bust-gang-who-trafficked-in-children-and-forced-them-to-beg/


12
Exemple de prélèvement d’organes

Le prélèvement d'organes est l'une des formes les plus complexes de traite 
des êtres humains, car les installations médicales, les médecins et même les 
avocats sont essentiels pour effectuer des interventions chirurgicales. Cela 
implique généralement des niveaux élevés de corruption et une organisation 
désignée pour dissimuler le crime comme un acte philanthropique et légitime.

Lieux et contextes où le prélèvement d'organes peut avoir lieu :

Cliniques clandestines
Bureaux et personnel médicaux corrompus
Tourisme de transplantation
Routes des migrants, des personnes déplacées ou des réfugiés
Villages ruraux

Cela veut dire l’obtention, le transport, la dissimulation ou la réception d'organes 
humains.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

SERVITUDE
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https://theconversation.com/canada-must-end-complicity-in-chinas-brutal-organ-trafficking-regime-118331


Exemple de criminalité forcée

Les réseaux criminels augmentent leurs profits et réduisent les risques en forçant 
des personnes extérieures aux membres principaux du groupe à commettre des 
activités illégales à haut risque. Habituellement, les victimes n'informent pas les 
autorités de leur situation par crainte de conséquences juridiques. Cependant, le 
principe de non-sanction établit que les victimes de la traite ne doivent pas être 
poursuivies pour des crimes qu’elles ont été forcées de commettre.

Trafic de drogue
Culture de drogue
Vol à l'étalage
Vol à la tire
Recrutement pour tuer
Vol au guichet automatique
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Il s’agit de forcer une personne à commettre ou à se livrer à des activités criminelles.

Lieux et contextes où la criminalité forcée peut se produire :

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

SERVITUDE
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https://www.eluniversal.com.mx/english/21-men-were-kidnapped-and-forced-plant-opium-poppy-and-marijuana


Exemple de recrutement forcé
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Les enfants et les jeunes sont profondément affectés par le recrutement forcé 
des groupes armés. Les victimes sont utilisées pour combattre les forces 
ennemies, porter ou transporter du matériel militaire, cuisiner et peuvent 
même se trouver dans des situations d'exploitation sexuelle et de travail 
forcé.

Forcer une personne à devenir membre d'un groupe armé tel que des guérilleros, des 
organisations terroristes et des milices pro-gouvernementales.

Lieux et contextes où le recrutement forcé peut avoir lieu :

Un conflit armé
Guérilla
Services militaires
Guerre
Groupes armés illégaux

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1  

SERVITUDE
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https://www.bbc.com/news/world-africa-29762263


1 2 3 4 5 6 7 8
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La traite des esclaves comprend tous les actes impliqués dans la capture, 
l'acquisition ou l'élimination d'une personne dans l'intention de la réduire en 
esclavage ; tous les actes liés à l'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou 
de l'échanger ; tous les actes de disposition par la vente ou l’échange d'un esclave 
acquis en vue d'être vendu ou échangé et, en général, tout acte de commerce ou 
de transport d'esclaves (OHCHR, 1926). 

Servitude pour dettes
Servage
Exploitation d'enfants ou d'adolescents
Esclavage sexuel
Formes extrêmes de mariages forcés et de traite des épouses

L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs 
du droit de propriété ou certains d'entre eux (OHCHR, 1926).

Situations et contextes où l'esclavage peut se produire :

Exemple d’esclavage

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx
https://www.theguardian.com/law/2015/jan/18/i-was-sold-into-sexual-slavery
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Pauvreté et manque d'opportunités
Manque de reconnaissance et de garantie 
des droits de l'homme
Un conflit armé
La violence
Discrimination
Changement climatique
Migration
Pandémie

Structurel
Faible estime de soi
Ignorance ou naïveté
Dépendance aux drogues
Recherche exagérée d'approbation
Incapacité à résister à la pression du 
groupe
Nécessité économique

Individuel
La violence
Négligence et abus
Abus sexuel
Relations déséquilibrées
Surpeuplement des logements

Familial

Les causes profondes de la traite des êtres humains sont généralement 
l iées aux conditions socio-économiques et polit iques générales des régions 
et  des pays. Cependant, la  traite des êtres humains se produit  même dans 
des États stables avec un niveau de vie élevé. Ainsi , une autre façon de 
comprendre l 'occurrence de la traite est  d'ut i l iser les facteurs de r isque. 
Ceux-ci sont considérés comme des éléments structurels, familiaux et individuels 
qui  ont un impact sur la vulnérabi l i té des personnes aux différentes formes 
de traite des êtres humains.
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Causes et facteurs de risquesC
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Les trafiquants ut i l isent  di fférents  moyens et  tact iques pour recruter  et  
contrôler leurs victimes. Les méthodes choisies par les criminels dépendent 
de plusieurs facteurs, tels que le profil de la victime, la forme de traite et le 
contexte général du lieu d'origine, de transit ou de destination des victimes. 
Reconnaître ces différentes méthodes est essentiel pour comprendre comment 
fonct ionne la  trai te des êtres humains et  pourquoi  prat iquement tout  le  
monde peut devenir  une vict ime.

Recrutement et méthodes de contrôleD



1 2 3 4 5
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PSYCHOLOGIQUE

ABUS DE POUVOIR ABUS D’UNE POSITION DE 
VULNÉRABILITÉ
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Moyens de recrutement :

Agences de recrutement
Plateformes technologiques et réseaux sociaux
Face à face

Méthodes de contrôle : 
Fausses promesses
Création de conditions de dépendance
Violence

Exemples de méthodes de tromperie : 

Fausses offres de travail et de formation
Établissement de relations romantiques et amicales
Prêts d’argent

Les trafiquants atteignent d'éventuelles victimes en identifiant et en exploitant leurs 
besoins (travail, nourriture, abri, amour, entreprise, etc.). Les facteurs socio-économiques, 
culturels et individuels qui façonnent la personnalité, les intérêts et les attentes des 
personnes sont ciblés par les trafiquants pour générer une plus grande efficacité dans 
le processus de recrutement.

18
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Moyens de recrutement : 

Enlèvement
Harcèlement

Méthodes de contrôle :
Coercition et menaces
Intimidation 
Attaques et torture 

Exemples de méthodes de violence physique : 

Enlèvement dans la rue
Châtiments corporels en cas de désobéissance

Les trafiquants utilisent la violence physique pour recruter des personnes lorsque les 
stratégies de tromperie ne fonctionnent pas et pour dissuader les victimes de s'échapper 
ou de dénoncer leur situation. Le recours à la violence physique est répandu dans les 
contextes où les trafiquants peuvent agir librement et où la présence de l'État est 
faible.
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Méthodes de recrutement : 

Sextorsion
Manipulation psychologique
Chantage
Abus de confiance

Méthodes de contrôle :
La menace de préjudice à l'individu ou à autrui
Utilisation de la dépendance émotionnelle
Attaques contre l'estime de soi 

Exemples de méthodes psychologiques violentes :

Personne soumise au chantage à partir d'une photo privée
Stratégie d'intimidation par les menaces

Les trafiquants exploitent des facteurs psychologiques et émotionnels pour conduire 
les victimes à des situations de peur et d'intimidation. La violence psychologique peut 
se matérialiser par des menaces contre un membre de la famille, de l'extorsion ou du 
chantage.
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Moyens de recrutement : 

Liens familiaux
Contras illégaux ou abusifs 
Institutions étatiques

Méthodes de contrôles :
Contraintes et menaces
Intimidation 

Exemples de méthodes d’abus de pouvoir :

Parents exploitant leurs enfants
Exploitation dans les prisons

Les trafiquants utilisent des rôles de pouvoir, d'autorité et d'influence pour pousser les 
personnes en position de vulnérabilité vers des dynamiques d'exploitation.
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Méthodes de recrutement : 

Tirer avantage des personnes souffrant de maladies ou d'incapacités 
physiques ou mentales
Promesse de régularisation du statut d'immigration
Promesse d'amélioration de la situation sociale ou économique

Méthodes de contrôle : 
Exploitation de la condition de vulnérabilité de la victime
Retenue ou destruction des documents importants
Menace de poursuites par les forces de l'ordre de l’immigration
Limitation ou restriction des services médicaux

Exemples d’abus d’une position de vulnérabilité : 

Utilisation de migrants en situation irrégulière ou sans documents 
appropriés
Tirer profit de la maladie physique ou mentale des personnes
Utilisation de personnes en situation de précarité économique ou sociale

Toute situation dans laquelle la personne impliquée estime qu'elle n'a pas d'autre 
alternative réelle et acceptable que de se soumettre.
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L’ internet  a  complétement  changé la  façon de t ravai l ler, d ’apprendre et  
d ’ interagir  avec les  autres . Toutefois , i l  s ’agi t  auss i  d ’un  moyen ut i l i sé  par  
les  t rafiquants  pour  recruter, contrôler  et  exploi ter  des  êtres  humains , 
a ins i  que pour  mult ip l ier  les  profits  et  év i ter  d ’être  repérés. À chaque 
jour, le  nombre de personnes en r isque de devenir  v ic t imes d ’exploi tat ion 
augmente, en ra ison de l ’expansion de serv ices  en l igne et  le  l ’émergence 
de scénar ios  de r isque associés  à  internet . Les  réseaux sociaux et  les  jeux 
en l igne sont  deux des scénar ios  préférés  par  les  réseaux cr iminels  pour  
leurs  opérat ions  l iées  à  la  t ra i te . Pour  cette  ra ison, i l  es t  essent ie l  de 
comprendre comment  est  opérée la  t ra i te  des  êtres  humains  en l igne et  
comment  l ’ in ternet  est  connecté à  divers  types de t ra i te  humaine.

Scénarios d’exploitation en ligneE



Recrutement
Les trafiquants utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Grindr ou 
Tinder, pour contacter les victimes potentielles et pour bâtir des relations de travail, 
personnelles et sentimentales.

1.

Contrôle
Une fois que la victime est recrutée, les trafiquants la contrôlent en limitant leur accès ou en 
surveillant leurs interactions dans les réseaux sociaux, en envoyant des messages 
intimidants, ou en propageant des rumeurs qui peuvent heurter la réputation et la crédibilité 
de la victime.

2.

Opérations
Les trafiquants utilisent aussi les réseaux sociaux pour vendre et annoncer leurs services 
d’exploitation. Avec cet objectif en tête, les criminels utilisent les applications de rencontres, 
les sites web pornographiques, et les plateformes de diffusion pour joindre des clients potentiels.

3.

1.1  
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Les réseaux sociaux sont des outils courants utilisés pour recruter et contrôler des victimes, 
ainsi que pour faciliter les opérations liées à la traie des êtres humains  (Polaris, 2018). 
Pendant des années, des organisations comme Thorn, Terres des Hommes, Cybertip.ca, 
Expact, parmi tant d’autres, ont documenté et exposé comment les réseaux sociaux 
sont util isés pour pratiquement toutes les formes de traite des êtres humains, 
l’exploitation sexuelle et le travail forcé, étant parmi les formes les plus fréquentes.

1 2 3
RÉSEAUX SOCIAUX PLATEFORMES DE JEU EN LIGNE EXPLOITATION SEXUELLE EN LIGNE
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https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2018/08/A-Roadmap-for-Systems-and-Industries-to-Prevent-and-Disrupt-Human-Trafficking-Social-Media.pdf


Les plateformes de jeu en ligne sont aussi devenues, comme les réseaux sociaux, des 
moyens idéaux pour identifier des victimes potentielles. Jamais auparavant, les jeux 
n’ont été aussi accessibles et populaires, ce qui ouvre des nouvelles opportunités 
pour des crimes en ligne. Les jeux gratuits, les modes de jeu coopératifs/compétitifs, 
et la transition de clavardage vers des formes sonores et visuelles de communication, 
ainsi que l’incorporation des réseaux sociaux dans les comptes personnels, sont des 
outils qui facilitent et normalisent l’interaction avec des joueurs inconnus dans le 
monde entier.

Diverses autorités et organisations ont rapporté que les trafiquants d’êtres humains 
contactent les enfants et les adolescents à travers des jeux en ligne, et les attirent en 
leur offrant des cadeaux, des micropaiements et des boîtes à butin (Tampa Bay 
Times, 2019). De l’évidence de terrain suggère que les jeux en ligne sont le point de 
contact initial des trafiquants avec des victimes potentielles. Souvent, le processus de 
recrutement continue à travers les réseaux sociaux, où les trafiquants peuvent renforcer le 
faux sentiment de confiance, pour ainsi exploiter les victimes quand elles sont connectées 
ou quand elles sont hors-ligne. 

1 2 3
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https://www.tampabay.com/news/publicsafety/human-traffickers-new-tool-to-lure-children-online-video-games-20190121/


Matériel d’exploitation sexuelle en ligne
Accéder, posséder, produire et/ou distribuer des images et/ou des vidéos à 
caractère sexuel de victimes d’exploitation. 

Même si diverses formes de traite des êtres humains peuvent se produire en ligne, il existe certaines dynamiques criminelles qui méritent 
d’être considérées particulièrement.

Sextorsion : chantage à des fins sexuelles
Produire et/ou utiliser des images sexuelles et/ou des vidéos de victimes pour 
obtenir des faveurs sexuelles, financières ou des gains en nature. 

Cyberharcèlement à des fins sexuelles
Surveillance de l’activité en ligne des victimes, en accédant à leurs réseaux 
sociaux ou à leur information numérique pour observer la vie privée ou courante. 
La création non consensuelle de matériels confidentiels relatifs à des fantasmes 
sexuels est souvent possible dans ce cadre.

Harcèlement en ligne à des fins sexuelles
L’utilisation des réseaux sociaux, du courriel, ou des plateformes technologiques 
pour publier ou envoyer des messages récurrents, avec du contenu sexuel et/ou 
violent physiquement, pour menacer ou exercer de la pression sur une victime 
potentielle. 

1 2 3
EXPLOITATION SEXUELLE EN LIGNE
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Séduction à des fin sexuelles
La pratique de développer une relation avec une victime au moyen d’un profil 
d’une autre personne, ou en utilisant toute autre duperie, pour obtenir un 
objectif sexuel, que ça soit en ligne ou hors-ligne. 

Exploitation sexuelle en ligne en direct
Rediffusion ou diffusion en direct, à travers des applications en ligne, de 
situations d’exploitation sexuelle, même avec des interactions entre le public et 
les victimes.

Online Child Sexual Exploitation (ECPAT, s.d.)
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https://www.ecpat.org/what-we-do/online-child-sexual-exploitation/
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Réseaux sociaux, jeux, et plateformes en ligne en tant que des 
instruments de lutte contre la traite des êtres humains

Les réseaux sociaux, les jeux et les plateformes en ligne présentent aussi des opportunités 
précieuses pour générer conscience et établir des stratégies pour lutter contre la 
traite des êtres humains, peu importe l’étape dans le processus. Ces instruments 
ouvrent aussi des possibilités pour établir des interactions de coopération entre des 
acteurs (même les propres rapports de situation des victimes) pouvant mener à des 
opérations d’identification et de secours. Il s’agit de nouvelles formes de technologies 
et de méthodes de narration qui peuvent s’adresser à des audiences difficiles à joindre, 
leur permettant ainsi d’apprendre à propos de sujets comme la traite de personnes. 

De nos jours, les jeux digitaux et les médiaux sociaux reflètent une tendance vers 
l’humanitarisme virtuel, où les interactions en ligne permet la prolifération de narratives 
responsables. Des nouveaux outils sont créés par des organisation, des communautés, 
et des individus socialement engagés,  permettant ainsi aux survivants de guérir, en 
établissant des liens avec d’autres victimes. Ces outils technologiques peuvent aussi 
« jouer un rôle fondamental pour les plans de sécurité des survivants, pendant leur 
situation de détresse, dans leurs plans pour échapper ou sortir de cet état, et dans 
leurs efforts pour récupérer une vie normale, libre d’abus, suite à la traite » (Polaris, 
2018). 
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En raison de la nature clandestine de la traite des 
êtres humains, il est presque impossible d'estimer 
l'ampleur du problème. Des données précises et 
fiables sont un outil essentiel pour lutter contre ce 
crime. Elles permettent la sensibilisation à des 
sujets spécifiques, aident les décideurs politiques 
à prendre des décisions stratégiques, les exécutants 
de projets de cibler des obstacles précis et les 
partenaires de développement de combler les 
déficits de financement (OIT, 2017). Des organisations 
telles que l’Organisation internationale du travail, 
Walk Free, l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime et le Département d’État américain 
exposent l’ampleur globale du problème à travers 
différents rapports et index.

L’AMPLEUR 
DU PROBLÈME

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Global Slavery Index 2019, Regional Findings
 (Walk Free Foundation, 2018)(UNODC, 2020)
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La traite des êtres humains est un crime grave 
(pourtant invisible) qui affecte pratiquement tous 
les pays de toutes les régions du monde nuisant 
aux communautés et à leur population de multiples 
manières. Les typologies de la traite des êtres 
humains, les méthodes de recrutement et les 
profils  des v ict imes var ient  en fonct ion des  
caractéristiques de la cible, notamment le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'origine ethnique et les 
conditions socio-économiques, etc. Afin de  
comprendre et combattre les scénarios de traite 
des êtres humains grâce à des processus précis 
de protection et de réhabilitation des victimes, il 
es t  essent ie l  de  s ’adresser  également  à  la  
discrimination, la violence, les relations de pouvoir 
inéquitables, et les stéréotypes nuisibles. 
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LA TRAITE HUMAINE ET LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

1.3 

La traite humaine chez les jeunes

La pauvreté, les conflits, la migration, la discrimination, l'exclusion et le handicap font 
partie des facteurs qui augmentent la vulnérabilité des enfants aux crimes de traite 
humaine. Les jeunes filles et garçons sont attirés par les fausses promesses de travail 
légal et sont ensuite contraints de se livrer au commerce du sexe à l'étranger.

Aujourd'hui, face à la modernisation des outils de communication, l'exploitation des 
mineurs est encore plus flagrante, mais aussi plus difficile à détecter. En 2017, l'Internet 
Watch Foundation a identifié 78 589 pages Web contenant du matériel pédopornogra-
phique. En 2018, la Fondation a connu une augmentation de 32% du nombre de sites.

En 2019, la base de données internationale de l'Organisation internationale de police 
criminelle (INTERPOL) sur l'exploitation sexuelle des enfants contenait plus de 1,5 
million d'images et de vidéos. Des études montrent un schéma extrêmement alarmant 
de victimes de plus en plus jeunes qui sont souvent victimes d'abus graves, avec 28% 
des victimes de moins de 10 ans.
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https://www.iwf.org.uk/report/2017-annual-report
https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database


B

Dans son avis de 2012 « Prostitution : il est temps d'agir », le Conseil du statut de la 
femme estime que « la recherche montre que plus de 80% des prostituées adultes au 
Canada ont commencé la prostitution en tant que mineures [et] l'âge moyen d'entrée 
dans la prostitution se situe entre 14 et 15 ans ». Les jeunes ciblés sont généralement 
ceux vivant dans des centres pour jeunes en difficulté, car ils sont plus vulnérables 
aux prédateurs  (Cusick, 2002). 

Afin de prévenir  le recrutement de mineurs, la  Stratégie nat ionale québécoise 
2016-2021 met en place un programme de prévention et  d' intervention contre 
l 'exploitat ion sexuel le des jeunes soutenant des projets  locaux de prévention 
et des act iv i tés de sensibi l isat ion ciblant  spécifiquement les fil les à r isque 
d'exploitation sexuelle (Gouvernement du Québec, 2016). 

D'autre part, le programme Exploitation sexuelle des enfants sur Internet (ESEI), avec 
la collaboration du Service de police de la Ville de Québec et du Centre canadien de 
protection de l'enfance, a développé la Stratégie provinciale de lutte contre l'exploitation 
sexuelle des enfants sur Internet, conçue pour détecter prédateurs sur Internet, 
identifier les victimes et sauver les enfants, apporter une expertise opérationnelle à 
la communauté policière et assurer le traitement des signalements via la plateforme 
Cyberaide.
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http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/QD4110_MESI_Brochure-ViolencesSexuelles_EN-interactif.pdf
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La traite humaine dans la communauté LGBTQ2S+

Les personnes de la communauté LGBTQ2IS+ sont confrontées à des facteurs de risque 
sociaux intersectionnels uniques qui les rendent particulièrement vulnérables à différentes 
formes de traite des êtres humains. En raison de la stigmatisation persistante associée à la 
communauté ainsi que de la nature moins visible de la prostitution homosexuelle (notamment 
sollicitée par le biais des technologies Internet et des applications de rencontres en ligne), le 
trafic sexuel LGBTQI2S+ est moins susceptible d'être identifié comme tel et plus difficile pour 
la police et les procureurs à enquêter. De plus, en raison du tabou attaché à la violence sexuelle 
dans de nombreuses cultures, les victimes LGBTQI2S+ font face à une pression sociale 
supplémentaire qui les empêche de rapporter leurs expériences aux autorités (Martinez, 
2013).

Le Rapport mondial, récemment publié de l'ONUDC, sur la traite des personnes montre que 
les enfants et les jeunes adultes LGBTQI2S+ peuvent être particulièrement vulnérables à la 
traite des personnes à des fins de travail forcé et d'exploitation sexuelle. Premièrement, leur 
grande vulnérabilité découle de leur jeune âge, car ils sont supposés être facilement manipulés 
et incapables de se protéger. Deuxièmement, leur identité LGBTQI2S+ augmente leur 
vulnérabilité, car ils sont souvent marginalisés dans la société et ostracisés par des amis et des 
parents qui peuvent les forcer à quitter leur domicile. Cette combinaison de facteurs est 
particulièrement attrayante pour les trafiquants qui recherchent des personnes en marge des 
sociétés et moins protégées.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4204396/
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Des études démontrent que les jeunes LGBTQ2S+ sont surreprésentés parmi les 
jeunes qui s’enfuient de la maison et les sans-abri/sans domicile fixe, reflétant ainsi 
une marginalisation aigue. Beaucoup d’entre eux fuient l’harcèlement, le rejet de la 
famille, la violence et l’instabilité économique. Les jeunes LGBTQ2S+ affrontent souvent 
des obstacles pour identifier et accéder à des services, incluant des abris sûrs et des 
services culturellement sensibles (Polaris Project, 2015).  

Dans le cadre d’un projet de recherche conduit par l’organisation à but non lucratif 
(OBNL) Convent House and Loyola University, des chercheurs ont interviewé des 
centaines des sans-abri à travers le Canada et les États-Unis. Selon le rapport final, un 
tiers des jeunes LGBTQ2S+ peuvent être identifiés comme des survivants de la traite 
des êtres humains, contre 15% des jeunes qui  n ’appart iennent  pas à  cette 
communauté. De plus, les jeunes LGBTQ2S+ ont deux fois plus de possibilités que les 
jeunes hétérosexuels de s’engager dans des activités sexuelles commerciales. Le 
rapport souligne l’exposition accrue de cette communauté en particulière aux risques 
associés au travail du sexe, incluant leur plus haute vulnérabilité à l’exploitation, 
incluant la traite des êtres humains.

LA TRAITE HUMAINE ET LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2019/09/breaking-barriers-lgbtq-services.pdf
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La traite humaine dans les communautés autochtones et inuites
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La pauvreté, la discrimination raciale et d'autres facteurs de risque sociaux tels que 
la toxicomanie et le manque de soutien social constituent une grande menace pour 
ces communautés déjà fragiles. Les femmes autochtones et inuites sont particulièrement 
vulnérables à ce problème.

Au Canada, les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles de signaler être 
victimes de violence que les femmes non autochtones (Statistique Canada, 2011). 
Selon Josée Mensales, coordonnatrice du programme Les Survivantes au Service de 
Police de la Ville de Montréal, au moins 50% des victimes d'exploitation sexuelle au 
Québec sont autochtones. 

La Stratégie nationale 2019-2024 reconnaît des insuffisances dans le soutien aux 
victimes et entend « leur fournir des services culturellement appropriés »  (Gouvernement 
du Canada, 2019). Fort de ces efforts, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre 
de nouvelles initiatives pour renforcer l'identification et la protection des victimes, 
ainsi que la capacité de détecter plus efficacement les cas présumés de traite de 
personnes, ce qui  est  une étape importante, mais  encore insuffisante pour  
protéger les communautés autochtones et inuites.

LA TRAITE HUMAINE ET LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

https://www.statcan.gc.ca/eng/start
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc-en.pdf
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1.3

Dans certaines communautés isolées, il n'y a pas toujours la possibilité de pouvoir 
protéger les victimes d'abus. Le manque d'accès aux ressources de santé rend éga-
lement difficile l'identification des victimes de la traite, et la prévention de la prise 
en charge par les trafiquants. De plus, les désaccords sur le nombre de femmes et 
de filles autochtones disparues et assassinées sont nombreux. 

Dans le rapport « Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu 
opérationnel national » de 2014, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) reconnaît 
plus de 1 200 cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées entre 
1980 et 2012 (GRC,2014). Cependant, les groupes de femmes autochtones citent 
un chiffre de plus de 4 000 dans des estimations documentées. Plusieurs facteurs 
expliquent cette confusion, notamment le manque de signalement de la violence 
contre les femmes et les filles autochtones, l’absence d'une base de données effica-
ce et l'incapacité d'identifier de tels cas par groupe ethnique d'origine.

LA TRAITE HUMAINE ET LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES

https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/missing-and-murdered-aboriginal-women-national-operational-overview
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Bien que l'esclavage ait commencé à être aboli 
au XVIIIe siècle, les instruments internationaux 
sur la traite des êtres humains et les lois nationales 
en vigueur sont très récents. La loi est la base 
fondamentale qui anime et légitime les politiques 
et stratégies de lutte contre la traite et guide le 
travail des différentes parties concernées.
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INSTRUMENTS
NORMATIFS
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2000

1910
1921

1948
1959
1979

HISTORIQUE

La Convention relative aux droits de l'enfant a 3 protocoles qui la complètent :

Le protocole concernant la vente d'enfants et la prostitution des enfants.
Le protocole concernant la participation des enfants aux conflits armés.
Le protocole concernait une procédure de communication pour déposer des 
plaintes devant le Comité des droits de l'enfant. 

Convention internationale pour la répression de la traite des esclaves blancs

Déclaration des droits de l'homm
Convention relative aux droits de l'enfant
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes

Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des 
enfants

Protocole des Nations unies contre la traite humaine
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, 
en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

INSTRUMENTS NORMATIFS

À l’international
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2002 La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
Article 118 : fait référence au trafic transfrontalier et criminalise spécifiquement 
l'organisation de l'entrée au Canada d'une ou de plusieurs personnes par 
enlèvement, fraude, tromperie, utilisation ou menace de la force ou de la 
coercition.

2005 Loi sur le Code criminel C-49

279.01 : traite des personnes.
279.02 : recevoir un avantage financier ou autre avantage matériel aux fins de 
commettre ou de faciliter la traite des personnes.

279.011 : introduction d'une nouvelle infraction spécifiquement relative à la 
traite des personnes de moins de 18 ans.

279.03 : retenir ou détruire des documents d'identité (comme un passeport) dans 
le but de commettre ou de faciliter la traite de cette personne.
279.04 : définit l'exploitation aux fins d'infractions de traite des êtres humains.

Impose aux entreprises canadiennes des obligations de prendre des mesures 
pour empêcher l'utilisation de l'esclavage moderne dans leurs chaînes 
d'approvisionnement à l'étranger et créer des obligations de déclaration pour 
les entités admissibles. Ceci requiert de remplir un questionnaire sur la chaîne 
d'approvisionnement sur les politiques et procédures d'une entreprise liées 
au travail forcé, au travail des enfants et à la traite des êtres humains.

Loi sur la transparence des chaînes d'approvisionnement

1.4

Au Canada

INSTRUMENTS NORMATIFS



TRANCHE 1
Gouvernements nat ionaux qui  rencontrent  pleinement les standards minimums de la  TVPA pour 
l ’élimination de la traite des êtres humains.

TRANCHE 2
Gouvernements nationaux qui ne rencontrent pas pleinement les standards minimums de la TVPA pour 
l ’élimination de la traite des êtres humains, mais qui font des efforts significatifs pour les respecter.

TRANCHE 2 LISTE DE VÉRIFICATION
Gouvernements nationaux qui ne rencontrent pas pleinement les standards minimums de la TVPA pour 
l ’élimination de la traite des êtres humains, mais qui font des efforts significatifs pour les respecter.

Le nombre estimé de victimes de formes graves de traite est très important ou augmente de manière 
significative et le pays ne prend pas de mesures concrètes proportionnelles ;

TRANCHE 3
Gouvernements nat ionaux qui  ne rencontrent pas pleinement les standards minimums de la TVPA pour 
l ’é l imination de la traite des êtres humains et  qui  ne font des efforts  s ignificati fs  pour les respecter.

Il n'y a pas de preuve de l'intensification des efforts pour combattre les formes graves de la traite des 
personnes par rapport à l'année précédente, y compris l'augmentation des enquêtes, des poursuites et 
des condamnations pour les crimes liés à la traite, l'augmentation de l'assistance aux victimes, et la diminution 
des preuves de complicité dans les formes graves de la traite par les autorités gouvernementales.

CAS SPÉCIAUX

Trafficking in Persons Report 20TH Edition. Tier Placements and Regional Maps (U.S. Department of State, 2020)

a.

b.
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Parallèlement à la législation, il est essentiel de considérer la réponse globale du 
gouvernement à la traite des personnes en termes de poursuite, de protection et de 
prévention. Le Département d'État des États-Unis prépare le rapport annuel sur la traite 
des personnes dans lequel, sur la base des actions des gouvernements, le Département 
classe chaque pays dans l'un des quatre niveaux, conformément au mandat de la Trafficking 
Victims Protection Act (TVPA).

1.4

Réponses du gouvernement

INSTRUMENTS NORMATIFS

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
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1.4

Trafficking in Persons Report 20TH Edition. Tier Placements and Regional Maps (U.S. Department of State, 2020)

INSTRUMENTS NORMATIFS
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Dans le module 2, les participants apprendront l'importance des 
données dans le domaine de la lutte contre la traite et exploreront 
quelques exemples d'industries clés et de données probantes ainsi 
que certaines considérations relatives à la sécurité et à la protection 
des données.

retour Introduction

MODULE 2
DONNÉES ET TRAITE HUMAINE
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Que sont les données sur la traite humaine ?A
L'importance des donnéesB
Données utiles, industries et secteurs clésC
Sécurité et protection des donnéesD

LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX 
DONNÉES
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LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES

2.1  

retour Introduction 50

A Que sont les données sur la traite humaine ?

Les données sur la traite des êtres humains doivent être considérées comme 
des données utiles qui contribuent efficacement à la compréhension et à la 
lutte contre la traite des êtres humains. Bien que les statistiques générales sur 
la traite, telles que le nombre de victimes et les condamnations soient 
importantes, comme le soulignent les recommandation des Guidelines Getting 
to Good Human Trafficking Data, elles ne traitent qu'une fraction des questions 
que nous devons comprendre pour lutter avec succès contre la traite des êtres 
humains (Jessie Brunner, 2018). Par conséquent, les données sur la traite des êtres 
humains comprennent non seulement des informations spécifiques sur le 
problème lui-même, mais tous les éléments qui l'entourent.

https://humanrights.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj5951/f/publications/gettingtogoodhtdataguidlinesfinallores_0.pdf


VALIDES
Les données doivent mesurer ce qu'elles prétendent mesurer.1
PERTINENTES
Seules les informations applicables et nécessaires doivent être 
collectées.3
FIABLES
Les champs de données sont clairement définis, assurant 
cohérence et fidélité aux informations.4
IMPARTIALES
Les données doivent être collectées de manière objective 
et transparente tout en reconnaissant et en limitant tout 
biais.5

EXACTES
Les données doivent refléter fidèlement ce qu'elles visent à 
décrire.2 OPPORTUNES

L’utilité et la validité des données peuvent changer avec le 
temps, il est donc préférable de les traiter rapidement pour 
une bonne prise de décision.7
RESPONSABLES
Il est de votre devoir de garantir le droit des personnes à la 
confidentialité et à la sécurité de leurs informations. Il est 
essentiel de viser la transparence et l'ouverture des données.8
AUTONOMISATION
Encourager les parties prenantes à avoir accès aux outils, au 
contexte, aux connaissances et aux compétences nécessaires 
pour utiliser les données pour atteindre des objectifs spécifiques.9

ACCESSIBLE
Les données et les informations sur la manière dont elles ont 
été générées doivent être facilement accessibles aux principales 
parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur d'une organisation.6

(Jessie Brunner, 2018)

Les données sur la traite des êtres humains ne consistent pas simplement à collecter davantage de données ; il s'agit de 
données meilleures et fiables au-delà des statistiques généralisées. Selon Getting to Good Human Trafficking Data, voici les 
qualités de bonnes données fiables :

02
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A Que sont les données sur la traite humaine ?
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https://humanrights.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj5951/f/publications/gettingtogoodhtdataguidlinesfinallores_0.pdf
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L'importance des données dans le domaine de la lutte contre la traite réside 
dans son énorme pouvoir de guider les parties prenantes dans leurs efforts 
pour  comprendre ,  mesurer ,  révéler  et  lutter  contre la  t ra i te  des êtres 
humains. En outre, les données sont la pierre angulaire de toute technologie, politique 
ou stratégie visant à obtenir des résultats positifs.

L'importance des donnéesB

52



Les données contribuent à transmettre des connaissances générales et théoriques à la 
compréhension du fonctionnement de la traite dans des contextes spécifiques et à 
créer de nouvelles informations pertinentes.

Exemples :

Identifier les formes, les itinéraires, les modèles, les réseaux, les 
points chauds et les modes de fonctionnement de la traite des 
êtres humains.
Distinguer les parties impliquées, directement et indirectement, 
dans la traite des êtres humains.

Comprendre les facteurs de risque et les contextes qui expliquent 
la traite des êtres humains et comment ceux-ci changent au fil 
du temps et de la géographie.
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COMPRENDRE MESURER RÉVÉLER LUTTER

L'importance des donnéesB
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Des données probantes fournissent non seulement une idée plus précise de la 
prévalence de la traite, mais servent à surveiller les résultats des actions de lutte 
contre la traite.

Exemples :

Déterminer ou prévoir le nombre de victimes et de personnes 
à risque.

Estimer l'ampleur globale du problème et surveiller sa présence.

Évaluer l'impact des nouvelles stratégies de prévention et 
des opérations d'application de la loi.
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2.2 

L'importance des donnéesB
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES

COMPRENDRE

Les informations extraites et créées à partir des données révèlent la traite des 
êtres humains, déterminent les responsabilités, rendent le problème public et 
encouragent l'implication et l'action des parties prenantes essentielles.

Exemples :

Rendre les connaissances sur la traite des êtres humains 
accessibles et compréhensibles pour le grand public et les 
gouvernements.
Identifier les industries et secteurs touchés par la traite des 
êtres humains et déterminer leur responsabilité.

Appel à coordonner l'action basée sur des preuves.
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L'importance des donnéesB
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES

COMPRENDRE

Les données sont le meilleur allié pour concevoir des stratégies globales de lutte 
contre la traite des êtres humains dans tous les domaines. Le but ultime est de com-
prendre, mesurer et exposer le problème est de démanteler le système qui permet à 
l'exploitation d'exister et de prospérer.

Examples :

Concevoir, développer et mettre en œuvre des lois, politiques, 
stratégies et technologies de poursuite, de protection et de 
prévention plus efficaces.
Diriger les ressources limitées vers des problèmes spécifiques 
et éviter les chevauchements.

Favoriser le développement de solutions technologiques.
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L'un des plus grands défis pers istants  pour lutter  efficacement contre la  
t ra i te des êtres humains est  le  manque de données et  la  complexi té de 
leur  extract ion. Selon le  Traffik Analys is  Hub, les  données de haute qual i té  
ont tendance à être conservées dans des s i los  avec une structure dest inée 
aux usages spécifiques de chaque organisation. De plus, il existe de multiples 
sources et  types de données encore inexplorées ou inaccessibles. Avoir  
a c c è s  à  d e s  d o n n é e s  p l u s  n o m b re u s e s  e t  n o u v e l l e s  a i n s i  q u e  d e  l e s  
rassembler  est  essent iel  pour éradiquer la  t ra i te des êtres humains.

Données utiles, industries et secteurs clésC
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2.3

Données utiles, industries et secteurs clésC

Étant donné les causes multiples et la nature clandestine de la traite des êtres humains, 
pratiquement toutes les industries et secteurs détiennent des données utiles sur le 
phénomène. Parmi les secteurs les plus concernés, on peut retenir :

FORCES DE L'ORDRE
Les services répressifs ont une connaissance approfondie de 
la dynamique de la traite des êtres humains, des profils des 
victimes et des trafiquants, des contextes d'exploitation et du 
mode opératoire des trafiquants. Ce type de données est 
essentiel pour identifier de nouveaux modèles de criminalité 
et génère des preuves pour soutenir les processus de poursuite.

GOUVERNEMENT
Les gouvernements disposent de données utiles sur les 
indicateurs socio-économiques, sécuritaires, politiques et 
économiques des États qui peuvent permettre une analyse 
plus complète de la traite. Les gouvernements sont chargés de 
prendre des décisions politiques plus efficaces et de diriger 
les ressources publiques pour concrétiser les lois, politiques et 
protocoles de lutte contre la traite.

ENTREPRISES
Les entreprises peuvent fournir des données utiles pour 
identifier et suivre les pratiques illicites liées à la traite dans 
le cadre de la production et de la commercialisation de 
biens et de services. Certaines entreprises sont vulnérables à 
la traite, mais ont en même temps plus de possibilités de 
signalement et d'intervention rapides.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES / 
ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF (ONG / OBNL)
Les données acquises auprès des organisations qui 
s'occupent directement des actions de prévention, qui signalent 
les cas et qui aident les victimes, sont des informations de 
première main essentielles pour comprendre la traite des 
êtres humains.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Les institutions financières évaluent et identifient les activités à 
risque et les transactions irrégulières liées aux résultats du 
blanchiment d'argent de la traite des êtres humains. Les données 
financières sont essentielles pour retirer l'argent du système de 
la traite et cartographier les activités criminelles avec plus de 
précision.

LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES

(Traffik Analysis Hub, 2021)

https://www.traffikanalysis.org/
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Les données probantes dans le domaine de la lutte contre la traite peuvent prendre 
différentes formes et provenir de plusieurs sources. Les données structurées, non 
structurées, semi-structurées, horodatées, machine et spatio-temporelles sont parmi 
les plus pertinentes. Voici quelques exemples de données qui contribuent à comprendre, 

mesurer, dénoncer et lutter contre la traite des êtres humains :

DONNÉES CRIMINELLES

INTÉRÊT COMMERCIAL

ACTIVITÉS DE TRANSPORT

ACTIVITÉ SEXUELLE

AUTRES

2.3

Données utiles, industries et secteurs clésC
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES
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DONNÉES CRIMINELLES

INTÉRÊT COMMERCIAL

ACTIVITÉS DE TRANSPORT

ACTIVITÉ SEXUELLE

AUTRES

Socioéconomique et 
sociodémographique

Présence de groupes
armés et de

réseaux criminels

Migration

Enregistrements des
enlèvements et des

personnes disparues
Cultures illégales

Crimes connexes, 
guerre et terrorisme

Industrie du vêtement 
et du textile 

Restaurants / 
Bars / Boîtes de nuit
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Une gest ion des données sécur isée et  responsable est  essent iel le  pour 
établ i r  la  confiance entre les  part ies  prenantes, garant i r  l ' intégri té des 
données et  protéger toutes les  personnes et  organisat ions impl iquées. La 
gest ion des données sur  la  t ra i te des êtres humains doit  être basée sur  la  
personne concernée et  garant i r  l ' intégri té à  chaque étape du cycle de v ie 
des données en termes de confident ia l i té , d'éthique et  de consentement 
éclairé.
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Conseils pour la collecte de données :

Formulez les bonnes questions et explorez les types de 
données qui peuvent les résoudre.

Fixez des objectifs de collecte de données clairs et honnêtes 
pour les sujets.

N'oubliez pas que les sujets ont le droit  de se ret irer, 
d'être oubliés et  de demander une mise à jour.

La collecte de données peut présenter des risques pour la personne concernée, sa 
famille et ses réseaux personnels, ainsi que pour les personnes et les organisations qui 
collectent les informations. Les données sensibles ne doivent pas être collectées si les 
parties prenantes ne peuvent garantir la sécurité des données.

2.4

Sécurité et protection des donnéesD
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES
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STOCKAGE DE DONNÉES PARTAGE DE DONNÉES ANALYSE DE DONNÉESCOLLECTE DE DONNÉES SÉCURITÉ ET PROTECTION 

DES DONNÉES
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Conseils de stockage des données :

Le cryptage de la  base de données  rend les  données  
in inte l l ig ib les  pour  un accès  non autor isé .

La séparat ion des données ident ifiables  renforce la  
sécur i té  des données du sujet .

U n  p r o t o c o l e  d e  s t o c k a g e  g a r a n t i t  u n e  c h a î n e  d e  
contrôle fiable concernant la qual i té des données.

Après avoir collecté les données, les parties prenantes doivent s'assurer que celles-ci 
soient stockées en toute sécurité tout en restant accessibles à ceux qui en ont besoin. Il est 
nécessaire d'envisager différentes options de stockage telles que les appareils 
électroniques, les réseaux privés et basés sur les plateformes infonuagiques et d'évaluer 
leurs forces et leurs faiblesses.

1 2 3 4 5
ANALYSE DE DONNÉESCOLLECTE DE DONNÉES STOCKAGE DE DONNÉES PARTAGE DE DONNÉES SÉCURITÉ ET PROTECTION 

DES DONNÉES

2.4
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1 2 3 4 5
ANALYSE DE DONNÉESCOLLECTE DE DONNÉES STOCKAGE DE DONNÉES PARTAGE DE DONNÉES SÉCURITÉ ET PROTECTION 

DES DONNÉES

Conseils sur le partage de données :

Partagez uniquement les données vérifiées. Les données ou le 
travail de basse qualité a un impact négatif sur les données 
partagées avec (et utilisées par) l’ensemble des parties prenantes.
Les données partagées doivent répondre aux règles 
d'échange des part ies concernées.

Assurer la non-duplication des informations.

Le partage de données contribue à minimiser les efforts isolés et à promouvoir la 
coopération et une compréhension universelle de la traite des êtres humains. Le partage 
des données doit être basé sur un plan solide, des accords formels entre les parties et 
des supports de partage appropriés. L'une des priorités lors du partage de données 
relatives à la traite des êtres humains est la protection de l'identité des personnes 
concernées.

2.4

Sécurité et protection des donnéesD
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES
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1 2 3 4 5
ANALYSE DE DONNÉESCOLLECTE DE DONNÉES STOCKAGE DE DONNÉES PARTAGE DE DONNÉES SÉCURITÉ ET PROTECTION 

DES DONNÉES

Conseils d'analyse des données :

L'analyse des données doit suivre une méthode scientifique.

Minimisez l ' impact que les partis pris peuvent avoir sur 
l 'analyse.

Assurer une équipe de travail  d'analyse des données 
fonctionnelle et inclure différents points de vue.

Extraire de la valeur des données sur la traite des êtres humains par l'analyse et 
l'interprétation est le devoir le plus important des parties prenantes. Une bonne 
analyse des données ne nécessite pas seulement la technologie, mais est guidée 
par les objectifs de l 'organisation, un profond sentiment de curiosité et un 
engagement à comprendre, mesurer, dénoncer et lutter contre la traite des êtres 
humains.

2.4

Sécurité et protection des donnéesD
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES
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1 2 3 4 5
ANALYSE DE DONNÉES SÉCURITÉ ET PROTECTION 

DES DONNÉES
COLLECTE DE DONNÉES STOCKAGE DE DONNÉES PARTAGE DE DONNÉES

Au regard des données sur  la  t ra i te des êtres humains, la  combinaison de 
di fférentes informations peut  compromettre l ' ident i té d'une personne. Bien 
que les  protocoles  de  sécur i té  séparent  les  in format ions  d ' ident ificat ion  
personnelle, la collecte et la fusion des données peuvent lever un tel anonymat. 
La  nature  sens ib le  des  données  sur  la  t ra i te  des  êt res  humains  renforce  la  
nécessité d'assurer la sûreté et la sécurité des personnes. Le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) met en lumière la responsabilité 
des organisations de la société civile, des ONG et des organismes de bienfaisance 
pour garantir  la sécurité des données, en raison de leur interaction significative  
avec les  v ict imes et  v ict imes potent iel les  de la  t ra i te des êtres humains, a insi  
que des possibi l i tés  de col lecte de données auprès d'el les.

2.4

Sécurité et protection des donnéesD
LUTTER CONTRE LA TRAITE GRÂCE AUX DONNÉES

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf
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Dans le module 3, les participants analyseront trois courts cas 
d'étude d'organisations et d'initiatives de premier plan faisant 
usage du pouvoir des données et de la collaboration pour prévenir 
et lutter contre la traite des êtres humains.

MODULE 3
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

retour Introduction
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Traffik Analysis Hub
Stop the Traffik
Aleph Mind 

ÉTUDES DE CAS / 
EXEMPLES DE RÉUSSITE
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Le TAHub est la première plateforme mondiale qui facilite l’accès et l’échange d’information 
sur la traite des êtres humains à travers toutes les industries et secteurs. Cette collaboration à 
haut-impact inclue des institutions financières, des entreprises du secteur privé, des 
ONG/OBNL, les forces de l’ordre et des agences gouvernementales. Le TAHub détient un 
statut d’organisme caritatif au Royaume-Uni. Il compte avec un bureau de représentation 
pour l’Amérique Latine à Bogota, en Colombie. 

74

3.1  

Traffik Analysis Hub (TAHub)
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

A

https://www.traffikanalysis.org/


75

3.1 

Le défi

Les organisations font souvent de la collecte de données relevant de leur opérations propres et 
développement leurs connaissances à la lumière de leur approche. Toutefois, souvent elles ne 
connaissent pas les perspectives des autres organisations. 

Les organisations qui travaillent directement avec les victimes ont une connaissance très riche en 
termes des narratives et des expériences directes de la traite et d’exploitation. Les institutions 
financières détiennent des données sur des transactions potentiellement douteuses et des comptes 
qui montrent des signes avant-coureurs d’activité de la traite. Les forces de l’ordre ont des données 
sur des cas de traites en provenance de leurs recherches et poursuites. 

Or, dans l’ensemble, le regard des opérations du travail – le où et le comment – demeure fragmenté.  
De plus, les organisations n’ont pas une idée claire sur comment leur perspective peut aider les 
autres, ou sur comment partager leurs données d’une façon sûre et fiable.

ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
Traffik Analysis Hub (TAHub)A
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La solution

La plateforme TAHub permet aux partenaires de combiner des 
données de multiples formats, en provenance d’une multiplicité 
de sources, permettant ainsi aux analystes de se baser sur un 
bassin d’information qui n’a jamais été aussi riche. Ainsi, il est possible 
de mieux identifier les schémas d’opération du trafic, des 
réseaux, et des points chauds, permettant ainsi de mieux diriger 
les ressources de lutte contre la traite.  

La plateforme est hébergée dans un nuage d’IBM qui garantit un 
environnement sûr et utilise des technologies de point d’IBM 
(Watson Artificial Intelligence, AI), d’apprentissage automatique, 
de visualisation et d’analyse de données, à partir d’un large éventail 
de données de sources ouvertes. Ceci permet d’augmenter la 
quantité de données organisées manuellement par les partenaires 
du programme. 

Les partenaires de TAHub recueillent de l’information et partagent 
des analyses hautement accessibles en matière de la traite des 
êtres humains, dans le cadre de ses opérations journalières. La 
plateforme analyse et traite rapidement des volumes élevés de 
données, en provenance de diverses sources, en toute sécurité 
et intégrité. 

3.1 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Traffik Analysis Hub (TAHub)A
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ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

ÉTAPE 1 : COLLECTE DE DONNÉES

Les partenaires authentifiés téléversent des données 
à partir d’une grande variété de sources. De plus, des 
données de sources ouvertes, non structurées, sont 
assimilées, incluant des mill iers fils d’actualité  
disponibles publiquement. 

ÉTAPE 2 : TRI ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Avec l’aide d’IBM Watson - AI, de technologies 
d’apprentissage automatique, et de la reconnaissance 
du langage naturel – un schéma de « marquage doré » 
intelligent est appliqué aux données. De plus, les outils 
TAHub permettent de reconnaître des conditions et des 
incidents reliés à la traite des êtres humains dans le 
contenu non-structuré, et le structurent grâce au marquage 
doré. Ceci permet de formater l’information de façon 
consistante, pour des analyses et des résultats. 

ÉTAPE 3 : ANALYSE ET RÉSULTATS

À partir des données en provenance de toutes les sources, 
mais agrégées, structurées et reliées dans la plateforme, 
l’information originalement disparate devient un bassin 
commun de données à usage pratique, un « lac de données ». 
Au fur et à mesure que TAHub se développe, les données 
complexes seront utilisées pour créer des visualisations plus 
accessibles (p. ex. des graphiques, des tableaux, etc.), et 
d’autres outils d’analyser pour soutenir les interprétations.

ÉTAPE 4 : UTILITÉ ET IMPACT

Une fois que les données structurées et non-structurées 
ont été recueil l ies, processées, analysées et 
interprétées, les partenaires sont en mesure d’utiliser 
cette information précieuse pour agir et pour mieux 
enquêter sur le trafic de traite d’êtres humains au 
niveau mondial. 

3.1 

Comment ça marche ?

Traffik Analysis Hub (TAHub)A
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L’initiative  TAHub est fondée sur les principes suivants :

Il faut collecter de la connaissance pour conduire des actions efficaces pour 
prévenir la traite des êtres humains. 
Il faut partager et analyser collectivement de l’information en provenance de multiples 
secteurs : les outils technologiques fiables pavent la voie vers une meilleure 
connaissance.

Il faut un contrôle collectif de la technologie et du processus de partage de la 
connaissance pour créer des relations de confiance entre les partenaires.

Le succès de cette initiative dépend de sa pertinence, en termes de bénéfices 
pour l’action journalière de tous les participants. 

Le succès dépend aussi de la confiance et la disponibilité à contribuer, avec des 
données, pour alimenter l’initiative.

Les données mises en commun devraient être non-personnelles et anonymes, 
pour minimiser ainsi les difficultés légales et pratiques pouvant découler du 
partage d’information personnelle.

3.1 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Traffik Analysis Hub (TAHub)A
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Beaucoup plus que de la technologie : une communauté globale de 
renseignement

La technologie est centrale, mais l’initiative va bien au-delà : TAHub est une communauté 
mondiale d’organisations motivées par leur but à lutter contre la traite des êtres humains 
à travers des collaborations basées sur des données, du renseignement, et de la recherche 
continue. À travers des contacts mensuels entre les analystes et les outils de formation 
et de collaboration, cette communauté partage les meilleures pratiques et les 
recommandations, et crée de nouvelles opportunités de coopération. 

Les communautés de la technologie et des analyses ont surmonté efficacement les 
barrières de confiance mutuelle et les obstacles logistiques au partage de l’information 
entre les organisations, en contribuant au développement d’interventions concrètes 
pour lutter contre la traite des êtres humains. 

3.1 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Traffik Analysis Hub (TAHub)A
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Résultats

Le Traffik Analysis Hub a été créé en 2017 et a officiellement été lancé en novembre de 
2019. Actuellement, il s’agit de la base de données la plus riche au niveau mondial en 
matière la traite des êtres humains ; elle compte actuellement 78 organisations participantes 
globalement. Parmi elles, se trouvent Interpol, diverses forces policières, plusieurs universités 
majeures, des institutions financières, des entreprises multinationales, et des nombreuses 
ONG qui œuvrent précisément pour contrer la traite des des êtres humains, incluant Polaris, 
IJM, Mekong Club, Love Justice, et Fundación Pasos Libres.

3.1 

Incidents rapportés.

890k+ 
Analystes enregistrés.

250+

Partenaires authentifiés, 
de divers secteurs.

70+
Appels mensuels entre des analystes et des sessions de 
formation pour développer des compétences autour du 

TAHub, et pour échanger des bonnes pratiques.

18+ 

ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
Traffik Analysis Hub (TAHub)A
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MODULE 3
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
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STOP THE TRAFFIK (STT)  t ravai l le  pour créer  un monde où les  gens ne 
s o n t  n i  a c h e t é s  n i  v e n d u s .  I l  s ’a g i t  d ’ u n e  c o m p a g n i e  d e  d o n n é e s  e t  d e  
t e c h n o l o g i e s  q u i  œ u v re  p o u r  c o n t re r  l a  t r a i t e  d e s  ê t re s  h u m a i n s  e t  
l’exploitation. STT a été fondée en 2006 en tant que campagne de coalition 
pour mettre fin au trafic mondial  des êtres humains.

https://www.stopthetraffik.org/
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Défis identifiés par STT en matière de prévention de la traite humaine

Défis généraux : 

Crime largement caché 

Crime sous-déclaré

Crime difficile à prévoir

Défis sur le plan des capacités d’analyse :

Il est impossible de résoudre un problème si nous ne comprenons pas pleinement 
de quoi il s’agit
Il y a des écarts de connaissances et de renseignements

Les données sont en silo ou se présentent de façon disparate
Des difficultés sont rencontrées pour coordonner les réponses

Des inquiétudes par rapport aux engagements en termes de temps, de sauvegar-
de de données et des règlements généraux sur la protection de données (RGPD)
Des données non structurées existent, mais elles sont difficiles à analyser

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Stop The TraffikB
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Solution

Pour  développer  des  s t ratégies  de prévent ion de plus  haut  impact , STT a  
commencé à transformer de l ’ information anonyme en données structurées 
pour élaborer des analyses pour mieux comprendre les points chauds mondiaux, 
les tendances et les parcours d’exploitation, pour produire et partager des données 
prat iques avec des part ies prenantes clés. En identifiant les besoins les plus 
urgents, STT peut créer des réponses stratégiques col laborat ives et  affecter  
plus efficacement les ressources, pour atteindre ainsi un meilleur impact à travers  
un changement durable des comportements. 

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Stop The TraffikB
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Par une collaboration accrue et un partage de données entres les partenaires, STT est en 
train de construire un aperçu intégral de la traite des êtres humains. Cette image globale 
montrera les points chauds et les tendances de la traite et permettra d’extraire des données 
significatives pouvant servir à prévenir des nouvelles victimes de la traite dans des 
communautés autour de la planète. 

STT espère ainsi renforcer la résilience des communautés et autonomiser les individus, les 
organisations, et les agences, pour leur permettre de prendre de meilleures décisions, 
d’être mieux informées, et pour établir des signaux permettant de conduire des victimes à 
des endroits sûrs pour obtenir de l’aide, du soutien et des conseils, et pour encourager 
des réponses et du rapportage appropriées.

Se concentrer sur la collecte de données, l’analyse et la diffusion :

Comprendre les tendances
Identifier des points chauds
Informer les réponses à venir 
Affecter efficacement les ressources
Cibler des campagnes
Sensibiliser

Prévention fondée sur le renseignement

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
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Le groupe MSE est un partenaire multi-agences de Londres

25-30 organisations

Ententes de partage de données

Objectif stratégique : prévenir la traite et l’exploitation

Base de données agrégée et structurée
Partage de l’analyse et du renseignement
Information précise et connaissance profonde des problèmes locaux
Indices pour déterminer des objectifs et l’accent des services
Actions ciblées

STT : étude de cas

Le groupe sur l’esclavage moderne et l’exploitation (MSE) : en partageant de données et 
en collaborant avec des ONG de l’ouest de Londres, le gouvernement local et la police, 
STT a développé une campagne ciblée de façon très locale sur les réseaux sociaux.

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
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Dates de début et de fin de l’incident

Champs de collecte de données

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Organismes de prévention
Nombre de victimes de la traite / de trafiquants
Nationalité des victimes / des trafiquants
Genre des victimes / des trafiquants 
Age des victimes / des trafiquants
Routes : Source / transit / destination 

Méthodes de transport
Types et sous-types de traite
Méthodes de recrutement
Méthodes de contrôle
Localisation des opérations des trafiquants
Info : source et type
Résumé de l’incident

Localisation géographique de l’incident (coordonnées GPS): source/ transit/ destination 

Stop The TraffikB
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Nombre de victimes, par type de traite

Lieu d’origine Lieu de transit Endroit de destination, par genre (quartiers de Londres)

EUROPE
ASIE 

AFRIQUE

AMÉRIQUE DU NORD 

AMÉRIQUE DU SUD 
AUSTRALIE

Victimes de traite, par genre et nationalité

Britannique

Philippin
Albanais

LoughtonWatford
Brentwood

Grays
Slough
Windsor

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Exploitation 
sexuelle

Travail
forcé

Criminalité 
forcée

Servitude 
domestique

Inconnu

Chinois

Roumain

Vietnamien
Indien

Féminin Masculin Inconnu

EUROPE
ASIE 

AFRIQUE

AMÉRIQUE DU NORD 

AMÉRIQUE DU SUD 
AUSTRALIE
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Nous nous connectons à 
des partenaires locaux et 

nationaux

Nous repérons des points chauds, 
ou des routes, à travers d’analyses 

de renseignement

Nos partenaires partagent des 
histoires et des perspectives à 

propos de l’exploitation

Nous développons des 
messages créatifs et nous les 

partageons avec nos
 partenaires pour obtenir leur 

rétroaction

Nous mettons en marche des 
campagnes ciblées, basées 

autour des média sociaux (et, si 
possible, en ajoutant d’autres 

éléments locaux), partagée par 
nos partenaires.

Nous développons une 
évaluation interne et 

partageons nos apprentissages 
avec nos partenaires. 

Nous analysons des 
histoires et les données 

existantes

Nous entretenons des enquêtes 
de base à travers 

les réseaux sociaux, partagées 
avec nos partenaires

Nous évaluons les résultats de la 
campagne, incluant la portée, la 

sensibilisation, les 
connaissances accrues et les 

changements de comportement

1 2 4 6 83 5 7 9

3.2 
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SE CONNECTER ANALYSER LIGNE DE BASE RÉSULTAT

IDENTIFIER CONTRIBUER MESSAGE RÉSULTAT ÉVALUATION
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MALAYSIA BRUNEL

SINGAPORE

SRI LANKA

Campagne d’information sur la servitude domestique

Campagne géociblée dans les réseaux sociaux à Londres

Basé sur nos recherches et nos renseignements à propos des expériences de la 
communauté philippine au Royaume-Uni, STT a découvert que les travailleurs 
domestiques subissaient de l’exploitation dans leurs conditions de travail, par de 
longues heures de service sans pause et une paie en deçà du  salaire minimum. 
L’objectif  de la campagne a été de sensibiliser à ces conditions de travail abusives, 
attirer l’attention de l’ensemble de la communauté philippine sur cette question, et 
identifier publiquement les organisations qui pouvaient offr ir  de l ’aide et de 
l’accompagnement.

Plus de 65,000 personnes atteintes

Nous avons assisté à une augmentation des connaissances par rapport aux 
organisations locales de soutien, qui a précédé une hausse quant au nombre de 
personnes les ayant contactés suite à la campagne.

3.2 
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
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MODULE 3
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

DATAJAM CONTRE L’EXPLOITATION, CANADA 202191
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3.3  

Aleph Mind

retour Introduction

ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
C

Aleph Mind est le gagnant latino-américain du DataJam Mondial Pasos Libres 2020. 
Aujourd’hui, il en est devenu une entreprise d’innovation technologique en démarrage 
qui applique de l’intelligence artificielle à l’analyse de données pour développer des 
outils durables, à haut impact. Ces outils aident à résoudre des problèmes sociaux et des 
défis d’entreprises, contribuant ainsi à bâtir un monde plus juste et équitable. 

92
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3.3  

Aleph Mind
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE

Problème à résoudre 

Les données et les approches existantes sur l’exploitation sexuelle potentielle présente 
sur les sites web qui offrent des services sexuels ne sont pas suffisantes. Le manque 
d’information rend encore plus difficile le retraçage de la traite humaine en ligne et ses 
relations avec la dynamique criminelle hors l igne. Aujourd’hui, la cueillette, le 
traitement, et la catégorisation de données en provenance de ces sites se fait manuellement, 
et seulement lorsque les enquêtes le demandent. De plus, En outre, la collecte de ces 
informations à grande échelle se heurte à des restrictions en matière de confidentialité 
des données et à des difficultés techniques telles que le blocage des adresses IP et la 
nécessité de créer des algorithmes d’extraction spécifiques à changer pour chaque 
structure de site web. 

C
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C

Solution : « Le témoin »

Aleph Mind a crée « Le témoin », un outil qui cherche, collecte, et entrepose, de façon 
automatique, des informations comme des numéros de téléphone, des noms, et des endroits, 
de sites web qui offrent services sexuels par une technique de web scraping à travers de 
sous-graphe. De plus, il utilise une procédure de langage naturel pour extraire des caractéristiques 
linguistiques des publicités, comme la grammaire, le style, l’argot, utilisés par des réseaux 
criminels particuliers. « Le témoin » vise à fournir des données structurées, de qualité 
supérieure, extraites de sites web qui offrent des services sexuels, à des organisations 
colombiennes qui luttent contre la traite des êtres humains. L’idée avec cet outil est que ces 
informations puissent aider les analystes et les enquêteurs à identifier des relations et des 
tendances liées à des activités hors ligne d’exploitation sexuelle. 

Qu’est-ce que « Le témoin » rapporte ?

En quatre mois, le « Témoin » a collecté plus de 43 000 données et analysé les informations 
de 3 703 annonces de services sexuels, extrayant 4 051 lieux et 23 190 photos. Il a permis 
de construire des graphes comportant plus de 4 000 pôles et 10 000 relations entre eux. La 
solution applique également le traitement NLU pour obtenir des informations supplémen-
taires sur la façon dont les annonces sont rédigées et sur les commentaires que les clients 
font sur celles-ci.

3.3  

Aleph Mind
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Le futur du « témoin »

1. Continuer à travailler avec la Fundación Pasos
Libres, IBM, le TAHub et Stop the Traffik, pour
déployer « Le Témoin » et contribuer ainsi à une
meilleure compréhension et lutte de l’exploitation
sexuelle en Colombie et en Amérique latine, en
partenariat avec d’autres parties prenantes.

2. Explorer comment « Le Témoin » et ses bases
techniques et théoriques peuvent aider à collecter
et à analyser les données d’autres formes de la
traite des êtres humains en ligne

3. Établir un modèle durable d’entreprise, pour
développer davantage et élargir la portée de « Le
Témoin »

À court et à moyen terme, l’équiqe Aleph Mind va :

3.3  

Aleph Mind
ÉTUDES DE CAS / EXEMPLES DE RÉUSSITE
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