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DISCOURS TABLE RONDE 6 Mars 2023 Club suisse !  de la Press: 
Les violations des droits de l'homme, la traite des personnes, l'exploitation 
des femmes et des enfants dans les zones de conflits 

Les zones de conflit sont des lieux où les violations des droits de l'homme, la 
traite des personnes et l'exploitation des femmes sont avérées. Les conflits exa-
cerbent les vulnérabilités et créent de nouvelles possibilités d'exploitation. Les 
violences sexuelles liées aux conflits peuvent avoir lieu dans le contexte de la 
traite des personnes ou impliquer la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Les 
femmes et les filles migrantes sont particulièrement vulnérables à la violence, au 
harcèlement, aux abus sexuels , à l'exploitation sexuelle et à l'exploitation par le 
travail. 

La traite des êtres humains est une violation grave des droits humains et une 
forme de violence contre les femmes et les filles. Certaines formes d'exploitation 
liées à la traite sont particulières aux situations de conflit ou plus caractérisées 
dans ces situations. Par exemple, le recrutement militaire forcé d'enfants ou 
d'adultes est plus courant dans les zones de conflit. L'utilisation d'enfants vic-
times de la traite en tant que soldats est également une pratique courante dans 
ces zones. 

Les acteurs intervenant dans les zones de conflit peuvent faciliter les recherches 
sur la traite des personnes. La lutte contre la traite nécessite une approche glo-
bale qui inclut la prévention, la protection et l'assistance aux victimes ainsi que 
la poursuite pénale des trafiquants. 

Comment aider les victimes de la traite des personnes 

La traite des personnes est un crime et une grave violation des droits de 
l'homme. Les organismes des Nations Unies , les organisations non gouverne-
mentales et les États travaillent ensemble pour lutter contre la traite des per-
sonnes. Pour aider les victimes de la traite, il est important de collecter des don-
nées factuelles sur les victimes et les auteurs de la traite par âge, sexe, apparte-
nance ethnique et autres. Les organismes des Nations Unies peuvent faciliter la 
recherche et la collecte d'informations en veillant à ce que les phénomènes liés à 
la traite soient surveillés. 
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Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme travaille en 
étroite collaboration avec plusieurs organisations pour identifier et protéger les 
victimes de la traite. Le HCR s'emploie à renforcer les capacités des États en vue 
d'identifier et de protéger les victimes de la traite parmi les personnes concer-
nées de son mandat. L'OIM encourage également les États membres et les ac-
teurs clés à s'engager dans l'élimination de la traite en contribuant à un certain 
nombre de processus multilatéraux régionaux et internationaux. 

Il est important d'aider les victimes à établir leur statut de nationalité afin d'évi-
ter qu'elles deviennent apatrides. Les victimes ont besoin d'un soutien psychoso-
cial ainsi que d'un accès aux services médicaux appropriés. Les survivants 
doivent être traités comme des victimes plutôt que détenus ou punis pour avoir 
été impliqués dans le trafic humain. 

Enfin, il est essentiel que chacun soit conscient du problème mondial qui repré-
sente la traite des êtres humains. La sensibilisation du public peut aider à préve-
nir le trafic humain en identifiant ceux qui sont vulnérables aux passeurs. Il est 
également important que chacun signale tout comportement suspect qui pourrait 
indiquer une activité illégale liée au trafic humain. 

identifiant de commentaire les victimes de la traite des personnes dans les 
zones de conflits 

Les zones de conflit sont des lieux où les victimes de la traite des personnes sont 
particulièrement vulnérables. Les organismes des Nations Unies et d'autres ac-
teurs internationaux jouent un rôle crucial dans la prévention de la traite des per-
sonnes et la lutte contre ce phénomène. Le HCR travaille en étroite collaboration 
avec plusieurs organisations pour identifier et protéger les victimes de la traite 
parmi les personnes concernées de son mandat et qui ont fui des zones de conflit 
et de violence. 

Les victimes de la traite peuvent être reçues grâce à certains signes avant-cou-
reurs. Une victime peut sembler être contrôlée par une autre personne , soit en 
étant escortée ou surveillée. Les trafiquants rencontrent généralement leurs vic-
times en personne, en ligne ou par l'exercice de connaissances ou d'amis com-
muns. Ils repèrent les vulnérabilités de leurs victimes potentielles, par exemple 
le désir d’être pris en charge ou d’être protègé. 
Il est important que les décideurs nationaux fassent le privilège entre l'expé-
rience vécue par une victime de la traite et ses besoins en matière de protection 
internationale. Le HCR appuie également les cadres juridiques nationaux en 
cours d'élaboration pour lutter contre la traite des êtres humains dans les situa-
tions de conflit. 
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Quels sont les signes de la traite des personnes? 

Les signes avant-coureurs de la traite des personnes sont les suivants: 
• La personne semble être contrôlée par une autre personne , soit en étant escor-
tée ou surveillée. 
• Elle a des traces visibles de sévices corporels ou de mal nutrition. 
• Elle est accompagnée fréquemment par un individu qui pourrait être le trafi-
quant . 
• Elle a contracté une infection sexuellement transmissible ou une lésion. 
• Elle montre des signes qu'elle est affirmée ou intimidée ou qu'elle ressent une 
peur anormale. 
• Elle ne peut pas quitter la région où elle travaille et n'a pas accès à ses docu-
ments d'identité. 
• Elle écope d'amendes punitives, retirées à même son salaire, si elle fait quelque 
chose de mal. 
Il est important de noter que chaque situation est unique et que ces signes 
peuvent aussi indiquer autre chose. Il est donc essentiel d'être vigilant et de re-
chercher plusieurs signes avant-coureurs pour confirmer la présence d'une situa-
tion de traite des personnes. Si vous pensez que quelqu'un pourrait être victime 
de la traite des personnes, il est important d'offrir du soutien et d'aider cette per-
sonne à sortir de cette situation. 

Conclusion 

Les zones de conflits sont souvent associées à des violations des droits de 
l'homme, y compris la traite des personnes et l'exploitation des femmes. Les or-
ganisations internationales telles que l'UNODC, le HCR et le HCDH travaillent 
à renforcer les capacités des États pour identifier et protéger les victimes de la 
traite. Les individus peuvent aider en signalant tout soupçon de trafic humain 
aux autorités compétentes. Les signes de la traite des personnes peuvent inclure 
le fait d'être escorté ou surveillé par une autre personne, des traces visibles de 
sévices corporels ou de malnutrition, et d'être fréquemment accompagné par un 
individu qui pourrait être le trafiquant. 

Merci infiniment pour votre attention!!! 

Dr. DIANKO Lamine 
Président Directeur Général 
ACI HUMAN RIGHTS 
www.acihumanrights.org 
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