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40
millions

PRINCIPAUX INDICATEURS
40 millions de personnes ont été victimes
d’esclavage moderne, dont:
ƒ PLOOLRQVGDQVOHWUDYDLOIRUFp
ƒ PLOOLRQVGDQVOHPDULDJHIRUFp

PRÉVALENCE
(QRQFRPSWDLWYLFWLPHVGHVFODYDJH
moderne pour mille personnes dans le monde.
,O \ DYDLW  DGXOWHV YLFWLPHV GHVFODYDJH
moderne pour 1 000 adultes et 4,4 enfants
victimes pour 1 000 enfants.

5,4
pour
1 000

SEXE

71%

/HVIHPPHVHWOHV´OOHVUHSUpVHQWDLHQWSRXU
cent des victimes de l’esclavage moderne.

50%

25%

SERVITUDE POUR DETTES

ENFANTS

La servitude pour dettes touchait la moitié de
toutes les victimes de travail forcé imposé par
des acteurs privés.

8QHYLFWLPHVXUTXDWUHGHOHVFODYDJHPRGHUQH
était un enfant.
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Les estimations mondiales de l’esclavage
moderne de 2017 sont une contribution
DX[2EMHFWLIVGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
2'' HWHQSDUWLFXOLHUjODFLEOHTXL
appelle à la mise en œuvre de mesures
HI´FDFHVSRXUPHWWUH´QDXWUDYDLOIRUFp
à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres
humains, ainsi qu’au travail des enfants
sous toutes ses formes. Elles visent à
servir de base à la prise de décisions
politiques et à la mise en œuvre de la
FLEOH  HW GHV FLEOHV 2'' TXL OXL VRQW
liées. Celles-ci comprennent l’élimination
de la vie publique et de la vie privée de
WRXWHV OHV IRUPHV GH YLROHQFH IDLWH DX[
IHPPHVHWDX[´OOHV\FRPSULVODWUDLWHHW
OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HW GDXWUHV W\SHV
GH[SORLWDWLRQ 2''   OpOLPLQDWLRQ
de toutes les pratiques préjudiciables,
telles que le mariage des enfants, le
mariage précoce ou forcé et la mutilation
JpQLWDOHIpPLQLQH 2'' OpOLPLQDWLRQ
GH OD PDOWUDLWDQFH GH OH[SORLWDWLRQ HW
GH OD WUDLWH GHV HQIDQWV 2''   HW
la facilitation de la migration et de la
mobilité de façon ordonnée, sans danger,
régulière et responsable, notamment
par la mise en œuvre de politiques
GH PLJUDWLRQ SODQL´pHV HW ELHQ JpUpHV
2'' 
Les présentes estimations sont le fruit
d’une collaboration entre l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et la Walk
Free Foundation, en partenariat avec
l’Organisation internationale pour les
PLJUDWLRQV 2,0  (OOHV RQW EpQp´FLp GH
l’apport de données fournies par d’autres
DJHQFHVGHV1DWLRQV8QLHVHQSDUWLFXOLHU
SDU OH %XUHDX GX +DXW&RPPLVVDLUH GHV
1DWLRQV8QLHVDX[GURLWVGHOKRPPH'DQV
le cadre du présent rapport, l’esclavage
moderne recouvre un ensemble de
QRWLRQVMXULGLTXHVVSpFL´TXHVWHOOHVTXH
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le travail forcé, la servitude pour dettes,
le mariage forcé, la traite des êtres
humains et autres pratiques d’esclavage
HW DQDORJXHV j OHVFODYDJH %LHQ TXLO
QH VRLW SDV Gp´QL GDQV OD OpJLVODWLRQ
l’esclavage moderne est utilisé comme
un terme générique synthétisant des
aspects juridiques qui se recoupent. Pour
l’essentiel, il se réfère à des situations
GH[SORLWDWLRQ TXXQH SHUVRQQH QH SHXW
refuser ou quitter en raison de menaces,
de violences, de coercition, de tromperie
et/ou d’abus de pouvoir.
Les estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH VH SHQFKHQW VXU GHX[
notions générales: le travail forcé et le
mariage forcé. L’estimation du travail
forcé comprend le travail forcé dans
l’économie privée (catégories de travail
forcé imposées par des individus privés,
des groupes ou sociétés, dans tous les
VHFWHXUV GH OpFRQRPLH j OH[FHSWLRQ
GH OLQGXVWULH GX VH[H j GHV ´QV
commerciales), l’exploitation sexuelle
commerciale forcée des adultes et
l’exploitation sexuelle commerciale des
enfants, ainsi que le travail forcé imposé
par l’État.
En raison des limitations des données,
FRPPHOH[SOLTXHOHSUpVHQWUDSSRUWFHV
estimations sont considérées comme
prudentes.



Statistiques
mondiales
En 2016, le nombre de personnes
victimes d’esclavage moderne était
HVWLPp j  PLOOLRQV En d’autres
termes, en un jour donné de 2016, il y
avait probablement plus de 40 millions
d’hommes, de femmes et d’enfants
forcés de travailler contre leur gré et
sous la menace, ou victimes d’un mariage
forcé auquel ils n’avaient pas consenti.
6XUFHVPLOOLRQVGHYLFWLPHV
ƒ 24,9 millions étaient astreintes au
travail forcé FH TXL VLJQL´H TXHOOHV
étaient contraintes de travailler sous
la menace ou la coercition comme
travailleurs domestiques, sur des
chantiers
de
construction,
dans
des usines clandestines, dans des
H[SORLWDWLRQV DJULFROHV RX VXU GHV
EDWHDX[GHSrFKHHWGDQVELHQGDXWUHV
VHFWHXUVGRQWOLQGXVWULHGXVH[H&HWWH
FRQWUDLQWH SHXW rWUH H[HUFpH SDU GHV
individus et des groupes privés ou
SDU GHV DXWRULWpV SXEOLTXHV 'DQV GH
QRPEUHX[FDVOHVSURGXLWVIDEULTXpVHW
OHV VHUYLFHV IRXUQLV ´QLVVHQW GDQV GHV
FLUFXLWV FRPPHUFLDX[ HQ DSSDUHQFH
OLFLWHV
'HV
WUDYDLOOHXUV
IRUFpV
produisent une partie des denrées
alimentaires que nous consommons
et des vêtements que nous portons, et
QHWWRLHQW OHV EkWLPHQWV GDQV OHVTXHOV
beaucoup d’entre nous vivent ou
travaillent.
ƒ 15,4 millions de personnes vivaient
dans un mariage auquel elles
n’avaient pas consentiFHTXLVLJQL´H
qu’elles enduraient une situation
impliquant nécessairement une perte
GHOHXUDXWRQRPLHVH[XHOOHHWVRXYHQW
OH[pFXWLRQ GH WUDYDX[ VRXV OH FRXYHUW
du «mariage».
/HV IHPPHV HW OHV ´OOHV VRQW
disproportionnellement touchées par
l’esclavage moderne et représentent
28,7 millions, soit 71 pour cent du total
général. Plus précisément, les femmes et
OHV ´OOHV UHSUpVHQWHQW  SRXU FHQW GHV
victimes de travail forcé dans l’industrie
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GX VH[H j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV HW 
pour cent des victimes de travail forcé
dans les autres secteurs, 40 pour cent
des victimes de travail forcé imposé par
GHV DXWRULWpV GH OeWDW HW  SRXU FHQW
des victimes de mariages forcés.
Une victime sur quatre d’esclavage
moderne était un enfant. Quelque 37
SRXU FHQW  PLOOLRQV  GHV YLFWLPHV
de mariage forcé étaient des enfants.
/HV HQIDQWV UHSUpVHQWDLHQW  SRXU
FHQW GHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ SDU
le travail forcé et 7 pour cent de celles
contraintes de travailler par des autorités
GH OeWDW Les enfants touchés par
l’exploitation sexuelle commerciale
(lorsque la victime est un enfant, il
n’est pas nécessaire que la force ait été
employée) représentaient 21 pour cent
de l’ensemble des victimes de cette
FDWpJRULHGH[SORLWDWLRQ
Au cours des cinq dernières années, 89
millions de personnes ont été victimes
d’une forme d’esclavage moderne
pendant une durée allant de quelques
MRXUV j FLQT DQQpHV HQWLqUHV La durée
moyenne du travail forcé va de quelques
jours ou semaines dans certaines
catégories imposées par les autorités
GH OeWDW j SUHVTXH GHX[ DQV HQ FH TXL
FRQFHUQHOH[SORLWDWLRQVH[XHOOH

Statistiques
régionales
L’esclavage moderne a été observé
dans toutes les régions du monde. La
prévalence la plus forte d’esclavage
moderne est constatée en Afrique (7,6
victimes pour 1 000 personnes), suivie
SDU O$VLH3DFL´TXH  YLFWLPHV SRXU 
000), puis de l’Europe et Asie centrale
 YLFWLPHV SRXU    (Q UDLVRQ GX
manque de données disponibles dans
certaines régions, et notamment dans les
eWDWVDUDEHVHWOHV$PpULTXHVLOFRQYLHQW
d’être prudent dans l’interprétation de
ces résultats.
Pour le travail forcé, notamment, la
prévalence la plus forte est en Asie3DFL´TXH R  SHUVRQQHV VXU   HQ

Estimations mondiales de l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé

sont victimes, puis vient la région Europe
et Asie centrale (3,6 pour 1 000), l’Afrique
 SRXU    OHV eWDWV DUDEHV 
pour 1 000) et les Amériques (1,3 pour
1 000).
0rPH VL OHV GRQQpHV VRQW OLPLWpHV GDQV
des régions clés, et en particulier dans
OHV eWDWV DUDEHV LO UHVVRUW TXH OD SOXV
forte prévalence de mariage forcé est
REVHUYpHHQ$IULTXH YLFWLPHVSRXU
KDELWDQWV VXLYLHGHO$VLH3DFL´TXH
(2,0 victimes pour 1 000 habitants).

Travail forcé
/D SUpVHQWH pWXGH D H[DPLQp OHV
différentes catégories de travail forcé,
en faisant la distinction entre le travail
forcé imposé par des acteurs privés
(employeurs d’entreprises privées) et
OHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW6XUOHV
PLOOLRQVGHYLFWLPHVGXWUDYDLOIRUFp
16 millions se trouvaient dans l’économie
SULYpH  PLOOLRQV GDQV OH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH HW  PLOOLRQV GDQV OH WUDYDLO
IRUFpLPSRVpSDUOeWDW
EXPL
LOIT
TATIO
ON PAR LE
E TRAV
VAIL
L
FOR
RCÉ
En 2016, le nombre de victimes de
travail forcé dans l’économie privée
pWDLW HVWLPp j  PLOOLRQV Les femmes
sont davantage touchées que les
hommes par le travail forcé imposé par
GHV HQWLWpV SULYpHV DYHF  PLOOLRQV GH
IHPPHV  SRXU FHQW  HW  PLOOLRQV
d’hommes (42,4 pour cent). La moitié
GH FHV KRPPHV HW IHPPHV  SRXU
cent) étaient victimes de servitude pour
dettes, soit une dette personnelle étant
utilisée pour les contraindre au travail.
Cette proportion dépasse les 70 pour cent
pour les adultes contraints de travailler
dans l’agriculture, le travail domestique
ou l’industrie manufacturière.
Parmi les cas dans lesquels le type de
travail était connu, la plus large part
d’adultes victimes de travail forcé étaient
des travailleurs domestiques (24
pour cent). Ce secteur était suivi par la
construction  SRXU FHQW  Oindustrie

5pVXPpDQDO\WLTXH

manufacturière  SRXU FHQW  HW
l’agriculture et la pêche (11 pour cent).
La plupart des victimes de travail forcé
subissaient de multiples formes de
coercition de la part de leurs employeurs
ou recruteurs, comme moyen de les
empêcher de se soustraire à la situation.
Près d’un quart des victimes (24 pour
cent) voyaient leurs salaires retenus
ou étaient empêchées de partir par
des menaces de non-paiement des
VDODLUHV GXV 6HQVXLYDLHQW OHV PHQDFHV
de violence (17 pour cent), les actes de
violence physique (16 pour cent) et les
menaces à l’encontre de la famille (12
pour cent). Chez les femmes, 7 pour cent
des victimes ont signalé des actes de
YLROHQFHVH[XHOOH
EXPL
LOIT
TATIO
ON SEX
XUE
ELL
LE
COM
MME
ERCIA
ALE FORCÉ
ÉE
En 2016, on estimait à  PLOOLRQV
le
nombre
d’adultes
victimes
d’exploitation sexuelle commerciale
IRUFpH HW j  PLOOLRQ OH QRPEUH
d’enfants
victimes
d’exploitation
sexuelle
commerciale.
La
vaste
majorité des victimes (99 pour cent)
pWDLHQWGHVIHPPHVHWGHV´OOHVPlus de
VHSW YLFWLPHV VXU GL[ pWDLHQW H[SORLWpHV
GDQV OD UpJLRQ $VLH3DFL´TXH TXLYLH
par la région Europe et Asie centrale
 SRXU FHQW  O$IULTXH  SRXU FHQW 
OHV$PpULTXHV SRXUFHQW HWOHVeWDWV
arabes (1 pour cent).
TRAV
VAIL
L FORCÉ IM
MPO
OSÉ PAR
R L’’ÉTA
AT
En 2016, on estime qu’il y avait en
moyenne 4,1 millions de victimes de
travail forcé imposé par l’État. Celles-ci
comprenaient des citoyens recrutés par
les autorités publiques pour accomplir
GHVWUDYDX[DJULFROHVRXGHFRQVWUXFWLRQj
GHV´QVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
de jeunes appelés contraints d’accomplir
GHV WUDYDX[ TXL QpWDLHQW SDV GH QDWXUH
militaire, des personnes contraintes
GH[pFXWHUGHVWUDYDX[FRPPXQDXWDLUHV
qui n’avaient pas été décidés par leur
collectivité et qui n’étaient pas dans
l’intérêt de cette dernière, ou des
prisonniers contraints de travailler contre
leur gré en dehors du cadre admis par les
organes de contrôles de l’OIT.
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Mariage forcé
On estime que 15,4 millions de
personnes vivaient dans une union
forcée en 2016. Ce chiffre comprend
OHV  PLOOLRQV GH FDV VXUYHQXV DX
FRXUV GHV  DQQpHV SUpFpGHQWHV 
2016), les autres étant des cas survenus
antérieurement à cette période, mais qui
perduraient.
6L GHV KRPPHV HW GHV JDUoRQV SHXYHQW
aussi être victimes de mariage forcé, la
SOXSDUWGHVYLFWLPHV SRXUFHQW VRQW
GHV IHPPHV HW GHV ´OOHV DYHF SOXV GXQ
tiers d’entre elles (37 pour cent) ayant
PRLQVGHDQVDXPRPHQWGXPDULDJH
Parmi les enfants victimes, 44 pour cent
ont été contraints de se marier avant
OkJH GH  DQV 0rPH VL OHV GRQQpHV
sont limitées dans des régions clés, et en
SDUWLFXOLHUGDQVOHVeWDWVDUDEHVLOUHVVRUW
que la plus forte prévalence (pour 1 000
KDELWDQWV  HVW REVHUYpH HQ $IULTXH 
victimes pour 1 000 habitants), suivie de
O$VLH3DFL´TXH YLFWLPHVSRXU¢
habitants).

Sources des
données et
méthodologie
eWDQW GRQQp TXDXFXQH VRXUFH XQLTXH
ne peut livrer des données appropriées
HW´DEOHVSRXUWRXVOHVW\SHVGHVFODYDJH
moderne, une méthodologie combinée a
été adoptée, faisant appel à des sources
variées selon les besoins. L’élément
FHQWUDO HVW OXWLOLVDWLRQ GH  HQTXrWHV
probabilistes nationales spécialement
conçues, reposant sur des entretiens avec
plus de 71 000 répondants répartis dans
SD\V/HVGRQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVGHV
EDVHVGHGRQQpHVGHO2,0UHODWLYHVDX[
victimes de traite des êtres humains ayant
reçu une assistance ont été utilisées, en
FRPELQDLVRQ DYHF  MHX[ GH GRQQpHV
D´Q GHVWLPHU ODPSOHXU GH OH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH HW GX WUDYDLO IRUFp GHV HQIDQWV
DLQVLTXHODGXUpHGHOH[SORLWDWLRQSDUOH
travail forcé. Le travail forcé imposé par
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OeWDW D pWp GpGXLW GH VRXUFHV YDOLGpHV
et de révisions systématiques des
commentaires des organes de contrôle
de l’OIT concernant les conventions de
l’OIT sur le travail forcé.
La méthodologie utilisée pour calculer
ces estimations mondiales associe toutes
ces données, qui couvrent une période
de référence de cinq ans, de 2012 à 2016.
Toutes les données sur des cas de travail
forcé et de mariage forcé ayant eu lieu
entre 2012 et 2016, représentant un total
GHSUHVTXHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVRQW
pWpDQDO\VpHVHWWUDLWpHVSRXUGp´QLUOHV
principales estimations de l’esclavage
moderne présentées dans ce rapport.

Conclusions et
prochaines étapes
L’abolition de l’esclavage moderne va
H[LJHU XQH UpSRQVH SOXULGLPHQVLRQQHOOH
qui appréhende l’ensemble des forces
- économiques, sociales, culturelles, et
juridiques - participant à la vulnérabilité
et permettant les abus. Il ne saurait
y avoir de solution universelle: les
DSSURFKHV GRLYHQW rWUH DGDSWpHV DX[
divers environnements dans lesquels
l’esclavage moderne sévit encore. Il est
QpDQPRLQVSRVVLEOHGLGHQWL´HUXQFHUWDLQ
nombre de priorités politiques globales
d’ici à 2030 à partir des estimations
PRQGLDOHV HW GH OH[SpULHQFH FXPXOpH j
ce jour.
'HV VRFOHV GH SURWHFWLRQ VRFLDOH
SOXV VROLGHV VRQW QpFHVVDLUHV D´Q GH
compenser les vulnérabilités pouvant
pousser les individus dans l’esclavage
moderne. Il est indispensable d’étendre
les droits à l’économie informelle R OHVFODYDJH PRGHUQH HVW OH SOXV
VXVFHSWLEOH GH VH SURGXLUH  D´Q GH
SURWpJHUOHVWUDYDLOOHXUVGHOH[SORLWDWLRQ
eWDQW GRQQp TXXQH ODUJH SDUW GH
l’esclavage moderne est associée à la
migration, il est crucial d’améliorer la
JRXYHUQDQFHGHODPLJUDWLRQD´QGpYLWHU
le travail forcé et de protéger les victimes.
En outre, le risque et la typologie de
l’esclavage moderne sont fortement
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LQµXHQFpV SDU OH JHQUH HW LO FRQYLHQW
également de prendre en compte cet
aspect lors de l’élaboration des approches
SROLWLTXHV 6DWWDTXHU DX[ FDXVHV
profondes de la servitude pour dettes,
un moyen de coercition répandu, est un
autre élément nécessaire à la prévention
du travail forcé, et l’amélioration
GH OLGHQWL´FDWLRQ GHV YLFWLPHV HVW
essentielle pour étendre la protection à la
vaste majorité des victimes d’esclavage
PRGHUQHDFWXHOOHPHQWQRQLGHQWL´pHVRX
ODLVVpHVSRXUFRPSWH(Q´QQRXVVDYRQV
qu’une grande partie de l’esclavage
moderne se produit aujourd’hui dans des
SD\VHQVLWXDWLRQGHIUDJLOLWpGHFRQµLWHW
de crise, ce qui souligne la nécessité de
s’attaquer au risque d’esclavage moderne
dans le cadre des actions humanitaires
réalisées dans ces circonstances.

des Objectifs de développement durable,
a un rôle important à jouer à cet effet. Les
estimations mondiales font apparaître
qu’une large part du travail forcé est
aujourd’hui observée dans l’économie
privée. Ce constat souligne l’importance
des partenariats avec le monde des
entreprises – organisations d’employeurs,
de travailleurs et de la société civile –
pour éradiquer le travail forcé dans les
chaînes d’approvisionnement et plus
généralement dans l’économie privée
dans sont ensemble. La coopération doit
être renforcée entre les gouvernements
et les organisations internationales
et régionales compétentes dans des
secteurs tels que l’application du droit
du travail et du droit pénal, ou encore
de la gestion des migrations, de manière
à prévenir la traite et à appréhender le
travail forcé à l’échelle transfrontalière.

Il
faut
poursuivre
les
efforts
d’amélioration des données factuelles
VXU OHVFODYDJH PRGHUQH D´Q GpWD\HU
et de guider les décisions politiques
dans tous ces domaines. Parmi les
priorités essentielles détectées durant
la rédaction des estimations mondiales,
l’on
compte
l’amélioration
des
procédures de mesures de l’esclavage
moderne touchant les enfants, des
FDV VSpFL´TXHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale impliquant des enfants et
du mariage des enfants. Il est également
QpFHVVDLUHGHUHFHQVHUSOXVHI´FDFHPHQW
les sous-populations, telles que les
DGXOWHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale forcée et les victimes
VH WURXYDQW GDQV GHV FRQWH[WHV GH
FRQµLWV /D FDSDFLWp j DFFRPSDJQHU OHV
changements dans l’esclavage moderne
DX´OGXWHPSVVHUDXQpOpPHQWHVVHQWLHO
pour suivre les progrès accomplis d’ici à
 0DLV OD SULRULWp DEVROXH HVW VDQV
doute de renforcer et d’étendre les
recherches et la collecte de données
VXU OHVFODYDJH PRGHUQH DX[ QLYHDX[
QDWLRQDX[ D´Q GRULHQWHU OHV DSSURFKHV
politiques nationales.
Compte
tenu
de
la
dimension
transfrontalière de l’esclavage moderne,
il est essentiel de mettre en place une
coopération internationale destinée à
lutter contre ce phénomène. L’Alliance
 XQ SDUWHQDULDW j DFWHXUV PXOWLSOHV
FRQFRXUDQWjODUpDOLVDWLRQGHODFLEOH

5pVXPpDQDO\WLTXH
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Les nouvelles estimations mondiales
présentées dans ce rapport font
apparaître que plus de 40 millions de
personnes se trouvaient prises dans
l’étau de l’esclavage moderne en
2016. Ces chiffres alarmants sont un
rappel à la communauté internationale
qui, par l’adoption des Objectifs de
développement durable à l’horizon de
 2'' VHVWHQJDJpHjPHWWUH´Q
à l’esclavage moderne et à la traite des
êtres humains d’ici à 2030.
Treize ans ne sont rien à l‘échelle de
l’histoire humaine, et se débarrasser
de
méthodes
coercitives
parfois
ancrées depuis des siècles - et de celles
UpFHPPHQWLVVXHVGHQRXYHDX[PRGqOHV
d’affaires illégales, de la migration à
ODUJHpFKHOOHGHVFULVHVHWGHVFRQµLWV
FRQVWLWXHXQGp´GHWDLOOH3RXUDWWHLQGUH
la cible ambitieuse de 2030 pour mettre
´Q j OHVFODYDJH PRGHUQH LO IDXGUD XQH
volonté politique renouvelée, assortie de
ODPRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHVVXI´VDQWHV
et une accélération importante des
HIIRUWVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[
3RXU rWUH HI´FDFHV OHV SROLWLTXHV HW
les programmes doivent reposer sur
la meilleure compréhension possible
des causes profondes de l’esclavage
moderne, à la fois au niveau national et
à l’échelle mondiale. Cela nécessite non
seulement une meilleure information sur
le nombre de personnes touchées par
l’esclavage moderne, mais aussi sur ses
diverses formes et manifestations, ainsi
que sur les manières dont les personnes
tombent dans l’engrenage. Le présent
rapport vise à orienter les actions
mondiales en direction de l’objectif
2030 en leur fournissant les informations
requises.
L’on
espère
également
que les résultats présentés dans ce
rapport encourageront la poursuite de
la recherche et de la collecte par les
gouvernements de données relatives
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DX[ GLPHQVLRQV QDWLRQDOHV HW ORFDOHV GH
l’esclavage moderne.
Les estimations mondiales et régionales
présentées dans ce rapport ont
été
compilées
par
l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et la Walk
Free Foundation, en collaboration avec
l’Organisation internationale pour les
PLJUDWLRQV 2,0 1(OOHVRQWEpQp´FLpGH
l’apport de données fournies par d’autres
DJHQFHVGHV1DWLRQV8QLHVHQSDUWLFXOLHU
SDU OH +DXW&RPPLVVDLULDW GHV 1DWLRQV
8QLHV DX[ GURLWV GH OKRPPH (OOHV
reposent sur une méthodologie conjointe
UpVXPpH HQ DQQH[H HW GpFULWH HQ GpWDLO
dans le rapport sur la méthodologie
publié parallèlement à ces estimations
mondiales2. Elles proviennent de diverses
sources, car aucune d’elles n’était, à elle
VHXOH FRQVLGpUpH FRPPH VXI´VDPPHQW
DSSURSULpH HW ´DEOH /HV SULQFLSDOHV
sources sont les enquêtes de 2014
HW  GH OD Walk Free Foundation,
ainsi que les données de 26 enquêtes
nationales supplémentaires conduites
conjointement par l’OIT et la Walk Free
Foundation en 2016, et les données issues
GHODEDVHGHGRQQpHVGHO2,0VXUOHVFDV
de traite des êtres humains depuis 2012.
La terminologie utilisée dans le rapport
est décrite dans l’encadré 1.
Le rapport et les estimations mondiales
qui le sous-tendent font partie d’une
action interinstitutionnelle plus large de
mesure et suivi des progrès réalisés en
GLUHFWLRQ GH OD FLEOH  GHV 2EMHFWLIV
de développement durable. Cette
action est menée au sein de l’Alliance
 XQ SDUWHQDULDW j DFWHXUV PXOWLSOHV
VHQJDJHDQWjPHWWUH´QDXWUDYDLOIRUFp
à l’esclavage moderne, à la traite des
êtres humains et au travail des enfants,
FRQIRUPpPHQWjODFLEOHGHV2''
Ce rapport trace le chemin qu’il reste à
parcourir pour honorer notre engagement
d’éliminer l’esclavage moderne d’ici à



2030. La partie 1 présente un aperçu le
SOXV H[KDXVWLI SRVVLEOH GH OHVFODYDJH
moderne dans le monde d’aujourd’hui:
les principales catégories de travail
forcé et de mariage forcé, leur étendue
et leurs caractéristiques, les moyens
par lesquels les personnes sont piégées

dans ces formes d’abus et la durée des
DEXV /D SDUWLH  H[DPLQH FHUWDLQHV
priorités politiques essentielles issues
des estimations mondiales dans le but
de débarrasser le monde de l’esclavage
moderne.

Encadré 1
&RQFHSWVVWDWLVWLTXHVHWGp´QLWLRQVXWLOLVpVGDQVOHSUpVHQWUDSSRUW
'DQV OH FRQWH[WH GX SUpVHQW
rapport, l’esclavage moderne
couvre un ensemble de concepts juridiques précis, dont
le travail forcé, la servitude
pour dettes, le mariage forcé,
l’esclavage et les pratiques
analogues à l’esclavage, et
la traite des êtres humains.
%LHQ TXLO QH VRLW SDV Gp´QL
dans la législation, l’esclavage
moderne est utilisé comme un
terme générique synthétisant
des aspects juridiques qui se
recoupent. Pour l’essentiel, il
VHUpIqUHjGHVVLWXDWLRQVGH[ploitation qu’une personne ne
peut refuser ou quitter en raison de menaces, de violences,
de coercition, de tromperie
et/ou d’abus de pouvoir.
$´Q GH UHQGUH PHVXUDEOH
cet ensemble de concepts
MXULGLTXHV FRPSOH[HV OHV HVtimations mondiales se conFHQWUHQWVXUGHX[W\SHVSULQFLSDX[ GHVFODYDJH PRGHUQH
le travail forcé et le mariage
forcé.
Le travail forcéHVWGp´QLSDU
ODFRQYHQWLRQ Q GHO2,7
VXU OH WUDYDLO IRUFp GH 
comme «tout travail ou serYLFH H[LJp GXQ LQGLYLGX VRXV
la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit
individu ne s’est pas offert
de plein gré»3 6LO HVW YUDL
que le travail forcé peut être
plus répandu dans certaines
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activités économiques ou industries que dans d’autres,
une situation de travail forcé
VH Gp´QLW SDU OD QDWXUH GH OD
relation entre une personne et
son «employeur» et non pas
SDUOHW\SHGDFWLYLWpH[HUFpH
aussi dures et dangereuses
que puissent être les conditions de travail, ni par sa légalité ou son illégalité eu égard à
ODOpJLVODWLRQQDWLRQDOH3DUH[emple, une femme contrainte
j OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPmerciale se trouve dans une
situation forcée en raison de
son caractère involontaire et
de la menace à laquelle elle
fait face, indépendamment
des dangers et des risques
encourus dans ce travail ou
du fait qu’il soit ou non autorisé par la loi. Au cours des
dernières années, l’OIT a concentré son attention sur les
GHX[ FULWqUHV DQFUpV GDQV OD
FRQYHQWLRQQjVDYRLUOH
caractère involontaire» et «la
menace d’une peine», en vue
de déterminer le travail forcé
des adultes et celui des enfants4.
£GHV´QVGHPHVXUHOHtravail
forcé des adultes HVW Gp´QL
comme le travail pour lequel
un individu ne s’est pas offert
de plein gré (critère du «caractère non volontaire») et qui
a été effectué sous la menace
(critère de la «menace d’une
peine») proférée par un em-

ployeur ou un tiers. La coerciWLRQSHXWVH[HUFHUSHQGDQWOH
processus de recrutement du
WUDYDLOOHXUD´QGHFRQWUDLQGUH
ce dernier à accepter le travail,
ou une fois que la personne
WUDYDLOOHD´QGHODFRQWUDLQGUH
jDFFRPSOLUGHVWkFKHVTXLQH
font pas partie de ce qui était
convenu lors du recrutement
ou pour l’empêcher de quitter
l’emploi.
£GHV´QVGHPHVXUHOHtravail
forcé des enfants s’entend
de tout travail accompli par
un enfant sous la contrainte
H[HUFpH SDU XQ WLHUV DXWUH
que ses parents)n soit sur
l’enfant ou sur les parents de
l’enfant, ou de tout travail accompli par un enfant comme
conséquence directe du fait
TXXQSDUHQWRXOHVGHX[VRQW
HX[PrPHV YLFWLPHV GX WUDvail forcé. La coercition peut
VH[HUFHU SHQGDQW OH UHFUXWHPHQWGHOHQIDQWD´QGHFRQtraindre ce dernier ou ses parents à accepter le travail, ou
une fois que l’enfant travaille,
D´Q GH OH FRQWUDLQGUH j DFFRPSOLUGHVWkFKHVTXLQHIRQW
pas partie de ce qui était convenu lors du recrutement ou
pour l’empêcher de quitter le
travail.

Estimations mondiales de l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé

Esclavage moderne

Travail forcé imposé par l’État

TYP
POLOGIE
E DU TRAV
VAIL
FOR
RCÉ
/H WUDYDLO IRUFp H[LVWH GDQV
pratiquement tous les pays et
toutes les activités économiques sous ses formes les plus
diverses. La typologie décrite
ci-dessus, qui a été élaborée
pour les estimations mondiales du travail forcé, se fonde
sur trois catégories principaOHV GH WUDYDLO IRUFp Gp´QLHV
comme suit:
ƒ L’exploitation par le travail forcé imposée par des
DJHQWV SULYpV SRXU OH[ploitation par le travail, y
compris le travail en servitude, le travail domestique
forcé et le travail imposé
GDQV XQ FRQWH[WH GHVFODYage ou de vestiges de l’esclavage.
ƒ L’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée
d’adultes
imposée par
des acteurs privés pour
OH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH
commerciale, et toutes
les formes d’exploitation
sexuelle commerciale des
enfants. Celle-ci englobe
également l’utilisation, le
recrutement ou l’offre d’enfants pour la prostitution
ou la pornographie.
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Travail forcé

Mariage forcé

Exploitation par le travail forcé

Exploitation sexuelle commerciale
forcée

ƒ Le travail forcé imposé
par l’État, y compris le traYDLO LPSRVp SDU OeWDW PLOLtaires ou paramilitaires, la
participation obligatoire à
GHV WUDYDX[ SXEOLFV HW OH
travail forcé en prison.
Le mariage forcé désigne des
situations dans lesquelles des
personnes, quel que soit leur
kJHRQWpWpFRQWUDLQWHVGHVH
PDULHU FRQWUH OHXU JUp 8QH
personne peut être forcée de
se marier sous une contrainte
physique, psychologique ou
´QDQFLqUH SDU WURPSHULH GX
fait de membres de sa famille,
du conjoint ou d’autres, ou
par le recours à la force, à des
menaces ou à de fortes pressions. Le mariage forcé est interdit par les interdictions de
l’esclavage et des pratiques
analogues, dont fait partie le
mariage servile. Le mariage
des enfant est généralement
considéré comme un mariage
IRUFp DWWHQGX TXH SDU Gp´nition, l’une des parties ou les
GHX[ QRQW SDV SOHLQHPHQW
H[SULPp OHXU FRQVHQWHPHQW
libre et éclairé. Il y a toutefois
GHVH[FHSWLRQV3DUH[HPSOH
GDQV GH QRPEUHX[ SD\V OHV
jeunes gens de 16 et 17 ans
qui souhaitent se marier ont
le droit de le faire conformé-

ment à une décision de justice ou avec le consentement
des parents6 1pDQPRLQV LO
HVWLPSRUWDQWGHFODUL´HUTXH
pour les besoins des présentes estimations, la mesure
du mariage forcé se limite à
ce qui a été recensé par les
enquêtes. En d’autres termes, dans ces estimations,
le mariage forcé comprend
tous les mariages d’adultes
et d’enfants que les répondants ont rapportés comme
forcés et sans consentement,
LQGpSHQGDPPHQWGHOkJHGX
répondant. Ainsi, les estimations ne contiennent pas toutes les situations de mariage
d’enfants, puisque le mariage
d’enfants n’est en général pas
mesuré de façon adéquate ni
avec la précision requise pour
une estimation mondiale7.
AUT
TRES CONC
CEPTS
CONN
NEXES
/HV DXWUHV SULQFLSDX[ FRQcepts de l’esclavage moderne sont l’esclavage, les
institutions
et
pratiques
analogues à l’esclavage et
la traite des êtres humains
(souvent appelée traite des
rWUHV KXPDLQV  &HX[FL QH
VRQW SDV FRPSULV H[SOLFLWHment dans les estimations
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Encadré 1 (cont.)
mais y sont étroitement liés.
/HVFODYDJHDpWpGp´QLSRXU
la première fois dans une
Convention adoptée par la
6RFLpWpGHV1DWLRQVHQ
comme étant «l’état ou condition d’un individu sur lequel
VH[HUFHQW OHV DWWULEXWV GX
droit de propriété ou certains
GHQWUH HX[  ,O GpVLJQH XQH
situation dans laquelle une
personne ou un groupe est
soumis au pouvoir sans limi-

tes d’une autre personne ou
d’un autre groupe, et est considéré comme un délit pénal
grave. La notion de pratiques
analogues à l’esclavage a été
abordée par le droit international pour la première fois en
 SDU XQ LQVWUXPHQW GHV
1DWLRQV 8QLHV FRPSOpWDQW OD
convention relative à l’esclavage initiale et couvrant un
ensemble d’institutions et de
pratiques analogues à l’escla-

vage, telles que la servitude
pour dettes, le servage et le
mariage forcé &H WH[WH TXL
met certes l’accent sur la pénalisation, admet aussi que
l’éradication de ces pratiques
analogues à l’esclavage ne
pourra être possible à terme
qu’au travers de mesures législatives complétées par des
programmes.

Tableau 1
(VFODYDJHPRGHUQHUpVXOWDWVPRQGLDX[
Nombre et prévalence de personnes victimes de l’esclavage moderne par catégorie, sexe et âge

Travail forcé

Monde

Hommes
Sexe
Femmes

Adultes
Âge
Enfants



Total
travail
forcé

Mariage
forcé

Total
esclavage
moderne

Exploitation
par le travail
forcé

Exploitation
sexuelle
commerciale
forcée

Travail forcé
imposé par
l’État

Nombre
(en milliers)

15 975

4 816

4 060

24 850

15 442

40 293

Prévalence
(pour mille)

2,2

0,7

0,5

3,4

2,1

5,4

Nombre
(en milliers)

6 766

29

2 411

9 206

2 442

11 648

Prévalence
(pour mille)

1,8

0

0,6

2,4

0,6

3,0

Nombre
(en milliers)

9 209

4 787

1 650

15 646

13 000

28 645

Prévalence
(pour mille)

2,5

1,3

0,4

4,2

3,5

7,7

Nombre
(en milliers)

12 995

3 791

3 778

20 564

9 762

30 327

Prévalence
(pour mille)

2,5

0,7

0,7

3,9

1,9

5,8

Nombre
(en milliers)

2 980

1 024

282

4.286

5 679

9 965

Prévalence
(pour mille)

1,3

0,4

0,1

1,9

2,5

4,4
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Alors que la notion de traite des êtres humains a été
abordée dans plusieurs instruments antérieurs, la dé´QLWLRQ OD SOXV UpFHQWH HW OD
plus largement répandue est
celle d’un Protocole relatif à
OD &RQYHQWLRQ GHV 1DWLRQV
8QLHV FRQWUH OD FULPLQDOL-

té organisée transnationale
adoptée en 2000. Celui-ci
précise que le crime de traite des êtres humains est un
processus constitué de trois
éléments distincts - l’action,
OHPR\HQXWLOLVpHWOD´QDOLWp
GH OH[SORLWDWLRQ  /D FRHUcition est l’un des moyens

cités dans le Protocole selon
lequel lorsque la coercition
(ou autre moyen) est emplo\pHSRXUIDYRULVHUOH[SORLWDtion des victimes, il n’est pas
QpFHVVDLUHTXHOH[SORLWDWLRQ
soit effective pour être en
présence du crime de traite
des êtres humains.

Tableau 2
(VFODYDJHPRGHUQHUpVXOWDWVPRQGLDX[
Nombre et prévalence de personnes victimes de l’esclavage moderne par catégorie et région

Nombre (en milliers)

Monde

Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

Afrique

Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

Amériques

Prévalence (pour
mille)
Nombre (en milliers)

Région

États arabes

Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

$VLH3DFL´TXH

Europe et
Asie centrale
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Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

Prévalence
(pour mille)

Travail forcé

Mariage forcé

Esclavage
moderne

24 850

15 442

40 293

3,4

2,1

5,4

3 420

5 820

9 240

2,8

4,8

7,6

1 280

670

1 950

1,3

0,7

1,9

350

170

520

2,2

1,1

3,3

16 550

8 440

24 990

4,0

2,0

6,1

3 250

340

3 590

3,6

0,4

3,9
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1.1. Principaux résultats
EN 2016
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En d’autres termes, en un jour donné
de 2016, il y avait probablement plus
de 40 millions d’hommes, de femmes
et d’enfants forcés de travailler contre

leur gré et sous la menace, ou victimes
d’un mariage forcé auquel ils n’avaient
pas consenti. En termes de prévalence
GH OHVFODYDJH PRGHUQH LO \ DYDLW 
victimes pour mille personnes dans le
monde en 2016. En raison des limites de
la méthodologie et des données, ces
estimations sont considérées comme
prudentes.

Figure 1
Esclavage moderne
Nombre et pourcentage de victimes d’esclavage moderne par catégorie
Travail forcé
Mariage forcé
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,OFRQYLHQWGHVDWWDUGHUVXUODVLJQL´FDWLRQ
de ces chiffres:

Les estimations font apparaître que les
femmes sont beaucoup plus touchées
que les hommes par l’esclavage moderne
SRXUFHQWFRQWUHSRXUFHQW PDLV
ces résultats varient en fonction des
FDWpJRULH GH[SORLWDWLRQ /HV IHPPHV
HW OHV ´OOHV VRQW GLVSURSRUWLRQQHOOHPHQW
touchées par le travail forcé dans
l’économie privée (y compris le travail
GRPHVWLTXHHWOLQGXVWULHGXVH[H HWSDU
OHPDULDJHIRUFp/HVIHPPHVHWOHV´OOHV
UHSUpVHQWHQW  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV
GH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH
FRPPHUFLDO
IRUFpH HW  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV GH
mariages forcés.

ƒ  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV pWDLHQW
contraintes de travailler sous la menace
ou la coercition comme travailleurs
domestiques, sur des chantiers de
construction, dans des usines, dans
GHV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV RX VXU GHV
EDWHDX[GHSrFKHHWGDQVELHQGDXWUHV
VHFWHXUVGRQWOLQGXVWULHGXVH[H&HWWH
FRQWUDLWH SHXW rWUH H[HUFpH SDU GHV
individus et des groupes privés, ou
SDU GHV DXWRULWpV SXEOLTXHV 'DQV GH
QRPEUHX[FDVOHVSURGXLWVIDEULTXpVHW
OHV VHUYLFHV IRXUQLV ´QLVVHQW GDQV GHV
FLUFXLWV FRPPHUFLDX[ HQ DSSDUHQFH
OLFLWHV
'HV
WUDYDLOOHXUV
IRUFpV
produisent une partie des denrées
alimentaires que nous consommons
et des vêtements que nous portons, et
QHWWRLHQW OHV EkWLPHQWV GDQV OHVTXHOV
nous vivons ou travaillons.
ƒ  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV YLYDLHQW
dans un mariage auquel elles n’avaient
SDV FRQVHQWL FH TXL VLJQL´H TXHOOHV
enduraient une situation impliquant
XQH SHUWH GH OHXU DXWRQRPLH VH[XHOOH
HWVRXYHQWOH[pFXWLRQGHWUDYDX[VRXV
le couvert du «mariage».
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&HFL UHµqWH GHV VFKpPDV GHPSORL HW
de migration fortement marqués par
les disparités entre hommes et femmes,
FH TXL SHXW QRXV DLGHU j FODUL´HU R
concentrer les mesures de prévention et
GLGHQWL´FDWLRQGHVYLFWLPHV&HVGRQQpHV
IRQWWRXWHIRLVDXVVLDSSDUDvWUHOH[LVWHQFH
de schémas plus larges d’abus des droits
GHO+RPPHTXLWRXFKHQWOHVIHPPHVHW
OHV ´OOHV GH PDQLqUH GLVSURSRUWLRQQpH
et notamment la violence domestique
HW VH[XHOOH DLQVL TXH OHV FUR\DQFHV HW
pratiques discriminatoires s’agissant de
l’accès à la propriété, à l’éducation et
même à la citoyenneté.
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Figure 2
Esclavage moderne et sexe de la victime
Pourcentage de victimes d’esclavage moderne par sexe et sous-catégorie

Hommes

100%

Femmes
80%

40,6%
57,6%
71,1%

60%

84,2%
99,4%

40%
59,4%
42,4%

20%
28,9%

15,8%
0,6%

0%
Total esclavage
moderne

Exploitation par Exploitation sexuelle Travail forcé
le travail forcé
commerciale
imposé par l’État
forcée

Mariage forcé

Travail forcé

Les estimations mondiales indiquent que
les hommes sont disproportionnellement
touchés par les catégories de travail
IRUFp LPSRVpHV SDU OeWDW FH TXL UHµqWH
OLQFLGHQFHGHOH[SORLWDWLRQGHVFRQVFULWV
et de la détention abusive sur les hommes,
ainsi que par le travail forcé dans les
secteurs qui font traditionnellement
appel à de la main-d’œuvre manuelle
(construction, industrie manufacturière,
DJULFXOWXUH HW SrFKH  (OOHV FRQ´UPHQW
également que les hommes et les garçons
peuvent être victimes de tous les aspects
de l’esclavage moderne, y compris
OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HW OH PDULDJH
forcé. En conséquence, il est essentiel
TXH OHV DFWLRQV GH SUpYHQWLRQ UHµqWHQW
FHSUR´OGHULVTXHHWTXHOHVOpJLVODWLRQV
et réglementations nationales tiennent
compte des victimes masculines.

3DUWLHeWHQGXHHWPDQLIHVWDWLRQVGHOHVFODYDJHPRGHUQH

UNE VIC
CTIM
ME SUR QUA
ATRE DE
L’ESC
CLA
AVAGE
E MODER
RNE EN 20116
ÉTAIIT UN ENF
FANT DE MOINS
S DE
E 18
8
ANS
8QHGHVFRQFOXVLRQVOHVSOXVDODUPDQWHV
des estimations de l’esclavage moderne
est de montrer à quel point les enfants
VRQW WRXFKpV 8Q TXDUW GHV YLFWLPHV GH
l’esclavage moderne - soit 10 millions de
personnes en tout - étaient des enfants.
Les enfants étaient particulièrement
H[SRVpV DX PDULDJH IRUFp 4XHOTXH 
SRXU FHQW VRLW  PLOOLRQV GHV YLFWLPHV
de mariage forcé étaient des enfants.
Les enfants représentaient 21 pour cent
GHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
FRPPHUFLDOH IRUFpH  SRXU FHQW GHV
YLFWLPHVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFp
et 7 pour cent de celles contraintes de
WUDYDLOOHUSDUGHVDXWRULWpVGHOeWDW
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Figure 3
Esclavage moderne et âge de la victime
Pourcentage de victimes d’esclavage moderne par sous-catégorie et âge
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Travail forcé

La différence est en fait minime entre
les enfants et les adultes en termes de
prévalence de l’esclavage moderne. Il y
DYDLWGDQVOHPRQGHDGXOWHVYLFWLPHV
d’esclavage moderne pour 1 000 adultes
HW  HQIDQWV SRXU ¢  HQIDQWV
/RUVTXRQH[DPLQHOHVWDX[GHSUpYDOHQFH
par type d’esclavage moderne, les
adultes avaient davantage de risque
que les enfants d’être victimes des trois
FDWpJRULHV GH WUDYDLO IRUFp QpDQPRLQV
OHV HQIDQWV pWDLHQW SOXV H[SRVpV TXH
OHV DGXOWHV DX PDULDJH IRUFp 6XU  
HQIDQWVLO\DYDLWYLFWLPHVGHPDULDJH
IRUFpDORUVTXHOOHVQpWDLHQWTXHSRXU
1 000 adultes.
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Figure 4
Prévalence de l’esclavage moderne et âge de la victime
Prévalence de l’esclavage moderne par âge et sous-catégorie
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)

Enfants
Adultes
5,9
4,4
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1,9
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/H WUDYDLO IRUFp GHV HQIDQWV UHYrW GHX[
formes principales. Il peut résulter de la
VLWXDWLRQ GH OHXUV WXWHXUV TXL VRQW HX[
mêmes victimes de travail forcé et, dans
ce cas, les enfants travailleront avec
leurs parents, ou du moins pour le même
employeur. Ou bien les enfants peuvent
se trouver seuls dans le travail forcé,
à la suite de traite, de recrutement par
la tromperie, ou de moyens coercitifs
employés par leur employeur direct.
'DQV OH SUHPLHU FDV OHV SDUHQWV VRQW
plus susceptibles d’être conscients de la
situation et des conditions de travail de
OHXUVHQIDQWV'DQVOHVHFRQGLO\DPRLQV
de chance pour que les parents en soient
conscients, tout comme pour les enfants
qui migrent seuls ou tombent entre les
PDLQV GH WUD´TXDQWV HW VRQW UpGXLWV DX
travail forcé, en particulier au travail
domestique.
IL
L Y A EU EN TOUT 89 MIL
LLIO
ONS
S DE
E
VICT
TIME
ES DE L’’ESCLAV
VAGE MOD
DER
RNE
ENTR
RE 2012 ET 20116; LA DUR
RÉE VARIE
E
ÉNO
ORM
MÉME
ENT
T
'DQV OHQVHPEOH DX FRXUV GH FHV FLQT
DQQpHV GH  j   PLOOLRQV GH
personnes ont été victimes soit de travail
forcé pendant au moins quelques jours,
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VRLW GH PDULDJH IRUFp 3DUPL HX[ 
millions ont été victimes de travail forcé
HW  PLOOLRQV GH PDULDJH IRUFp /HV
durées pendant lesquelles les victimes de
l’esclavage moderne restent dans cette
situation varient fortement. Certaines
victimes
réussissent
à
s’échapper
après quelques jours ou semaines, mais
d’autres sont prises au piège pendant
plusieurs années, comme c’est le cas des
formes traditionnelles de transmission
héréditaire du travail en servitude et
de certains mariages forcés. Pour les
YLFWLPHVUHFHQVpHVSDUO2,0DSUqV
OD GXUpH PR\HQQH GH OH[SORLWDWLRQ SDU
le travail forcé dépassait légèrement
20 mois, alors que pour les victimes
GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HOOH pWDLW GH
23 mois. Les victimes de travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW RQW pWp H[SORLWpHV
pendant une durée variable allant de
quelques jours par mois (lorsque les
autorités obligent leurs ressortissants à
SDUWLFLSHUjGHVWUDYDX[FRPPXQDXWDLUHV
LOOLFLWHVSDUH[HPSOH jSOXVLHXUVDQQpHV
dans certains cas de travail pénitentiaire
RX GH WUDYDLO IRUFp GDQV OH FRQWH[WH GX
service militaire.
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Prévalence régionale de l’esclavage moderne
Prévalence de l’esclavage moderne par région et catégorie
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)
7,6
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US ÉLEV
VÉE
E EN
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'DQV OD UpJLRQ $IULTXH RQ FRPSWDLW 
victimes d’esclavage moderne pour mille
SHUVRQQHV 6XLYDLHQW OD UpJLRQ $VLH
3DFL´TXH SRXU O(XURSHHW$VLH
FHQWUDOH SRXU OHVeWDWVDUDEHV
 SRXU    HW HQ´Q OHV $PpULTXHV
 SRXU    /HV FODVVHPHQWV GH OD
prévalence régionale différaient pour
OHV GHX[ SULQFLSDX[ W\SHV GHVFODYDJH
moderne - le travail forcé et le mariage
IRUFp /$VLH3DFL´TXH SUpVHQWDLW OD
plus forte prévalence de travail forcé
(4,0 pour 1 000) et l’Afrique la plus
IRUWH SUpYDOHQFH GH PDULDJH IRUFp 
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États arabes

0,7
Amériques

SRXU /HVFKLIIUHVUpJLRQDX[VRQW
importants, mais doivent être interprétés
avec prudence, en gardant à l’esprit les
importantes lacunes et limitations des
données10. C’est notamment le cas en
$VLH FHQWUDOH HW GDQV OHV eWDWV DUDEHV
R SHX GHQTXrWHV RQW pWp FRQGXLWHV
HQ GpSLW GH QRPEUHX[ VLJQDOHPHQWV
de travail forcé et de mariages forcés11.
'DYDQWDJH GH UHFKHUFKHV HW GH WUDYDX[
sont nécessaires au niveau national pour
livrer une image plus complète.
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Figure 6
Distribution régionale de l’esclavage moderne
Nombre et pourcentage de victimes de l’esclavage moderne par région
(en milliers)
$VLH3DFL´TXH
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/HVFKLIIUHVDEVROXVUHODWLIVDX[YLFWLPHV
de l’esclavage moderne mettent en
évidence l’importance de la région Asie3DFL´TXHRVHVLWXHQWSRXUFHQWGH
toutes les victimes d’esclavage moderne
GDQVOHPRQGH6XLYHQWO$IULTXH SRXU
FHQW  O(XURSH HW $VLH FHQWUDOH  SRXU
FHQW  OHV $PpULTXHV  SRXU FHQW  HW
OHVeWDWVDUDEHV SRXUFHQW /DUpJLRQ
$VLH3DFL´TXH FRQFHQWUH OD SOXV ODUJH
part de victimes de toutes les catégories
d’esclavage moderne, représentant 73
SRXU FHQW GHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH IRUFpH  SRXU
cent de celles contraintes de travailler
SDU OHV DXWRULWpV GH OeWDW  SRXU FHQW
GHFHOOHVH[SORLWpHVSDUOHWUDYDLOIRUFpHW
42 pour cent de toutes les victimes de
mariages forcés.

3DUWLHeWHQGXHHWPDQLIHVWDWLRQVGHOHVFODYDJHPRGHUQH
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1.2. Travail forcé
Tableau 3
Travail forcé
Nombre et prévalence de victimes de travail forcé par sous-catégorie, sexe et âge

Travail forcé

Exploitation par le
travail forcé

Exploitation
sexuelle
commerciale
forcée

Travail forcé
imposé par l’État

15 975

4 816

4 060

Nombre (en milliers)
Monde

Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

Sexe

Hommes Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)
Femmes

Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

Adultes
Âge

Prévalence
(pour mille)
Nombre (en milliers)

Enfants

Prévalence
(pour mille)

Cette section du rapport présente les
SULQFLSDX[ UpVXOWDWV UHODWLIV DX WUDYDLO
forcé à l’aide de trois grandes catégories:
OH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp12,
OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH
forcée13, et le travail forcé imposé par
OeWDW14.
/H WUDYDLO IRUFp HVW Gp´QL SDU OD
FRQYHQWLRQ Q GHO2,7VXUOHWUDYDLO
IRUFp GH , comme «tout travail
RX VHUYLFH H[LJp GXQ LQGLYLGX VRXV OD
menace d’une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s’est pas offert
de plein gré.» Les hommes, les femmes
et les enfants sont forcés de travailler
GDQVGLIIpUHQWVFRQWH[WHVGDQVOHPRQGH
HQWLHU GHV H[HPSOHV GH WUDYDLO IRUFp
nous étant fournis par la fabrication de
YrWHPHQWVGDQVOHVXVLQHVG$VLHGX6XG
OH[WUDFWLRQ GH PLQHUDLV GDQV OHV PLQHV
africaines, la cueillette de tomates en
$PpULTXHGX1RUGOHWUDYDLOGRPHVWLTXH
dans les résidences d’Asie de l’Est, la



Total
travail
forcé

24 850

2,2

0,7

0,5

3,4

6 766

29

2 411

9 206

1,8

0

0,6

2,4

9 209

4 787

1 650

15 646

2,5

1,3

0,4

4,2

12 995

3 791

3 778

20 564

2,5

0,7

0,7

3,9

2 980

1 024

282

4 286

1,3

0,4

0,1

1,9

mendicité dans les villes européennes
et la construction de gratte-ciels dans
OHVeWDWVGX*ROIHHQWUHDXWUHVVHFWHXUV
et zones géographiques. Quel que
VRLW OH FRQWH[WH XQH FDUDFWpULVWLTXH
particulière des situations de travail
forcé est l’absence de consentement
des travailleurs à occuper le poste ou à
accepter les conditions de travail, et le
recours à la menace d’une peine pour
empêcher les individus de quitter une
situation ou les contraindre à travailler.
La contrainte peut prendre différentes
formes: depuis la violence physique
HW VH[XHOOH RX OHV PHQDFHV FRQWUH OHV
membres de la famille, jusqu’à des moyens
plus subtils comme la rétention du salaire
ou des papiers d’identité, les menaces de
licenciement ou de dénonciation auprès
des autorités.
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EN 2016
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LION
NS
3DUPLOHVPLOOLRQVGHYLFWLPHVGXQH
forme quelconque de travail forcé, 16
millions de personnes étaient victimes
GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp GDQV

des secteurs économiques tels que
l’agriculture, la construction, le travail
domestique et l’industrie manufacturière,
 PLOOLRQV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HW 
PLOOLRQVGHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW

Figure 7
Estimations mondiales du travail forcé
Nombre et pourcentage de victimes de travail forcé par sous-catégorie
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Près d’une victime sur quatre de travail
IRUFp D pWp H[SORLWpH HQ GHKRUV GH VRQ
pays de résidence. Comme l’illustre
OD ´JXUH  OHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH IRUFpH VHPEOHQW
SOXV VXVFHSWLEOHV GrWUH H[SORLWpHV HQ
dehors de leur pays de résidence, alors
que, sans surprise, la quasi-totalité du
WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW DYDLW OLHX
dans les frontières du pays. Il convient
cependant de noter que ces différences
dans la typologie étaient en partie dues
DX[ pFDUWV GDQV OHV VRXUFHV GH GRQQpHV
utilisées pour les mesures17.

3DUWLHeWHQGXHHWPDQLIHVWDWLRQVGHOHVFODYDJHPRGHUQH
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Travail forcé et migration
Pourcentage de victimes de travail forcé vivant en dehors de leur pays de résidence par sous-catégorie
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La grande proportion de victimes
H[SORLWpHV HQ GHKRUV GH OHXU SD\V
de résidence révèle le haut degré de
risque associé à la migration dans le
monde moderne, en particulier pour
les femmes et les enfants migrants,
qui sont susceptibles d’être les plus
vulnérables. Ce point est détaillé dans

l’encadré 2. La lutte contre l’esclavage
PRGHUQHHVWDLQVLLQWpJUDOHPHQWOLpHDX[
initiatives mondiales pour promouvoir
une migration ordonnée, sans danger et
régulière, telle qu’énoncée dans le Pacte
PRQGLDO SRXU GHV PLJUDWLRQV VUHV
ordonnées et régulières.

Encadré 2
Migration et risque d’exploitation
%LHQ TXH OD SOXSDUW GHV PLgrations soient volontaires et
aient un impact positif sur les
individus et les sociétés, elles
peuvent accroître la vulnérabilité à la traite des êtres huPDLQV HW j OH[SORLWDWLRQ /HV
migrants en situation irréguOLqUH SDU H[HPSOH SHXYHQW
faire l’objet d’enlèvements
et de demandes de rançons,
GH[WRUVLRQ GH YLROHQFH SK\VLTXH GDEXV VH[XHOV HW GH
traite des êtres humains. Ils
débutent souvent leur voyage
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en se plaçant entre les mains
de passeurs et deviennent
peu à peu victimes de traite.
8QHIRLVDUULYpVjGHVWLQDWLRQ
les migrants qui ont voyagé
YLD GHV FDQDX[ UpJXOLHUV RX
LUUpJXOLHUV UHVWHQW H[SRVpV j
la traite des êtres humains et
j GDXWUHV IRUPHV GH[SORLWDtion en raison de la barrière de
OD ODQJXH GHV GLI´FXOWpV GLQtégration sociale, et d’employeurs ou de propriétaires peu
VFUXSXOHX[TXLWLUHQWSUR´WGH
leur manque de connaissan-

ces des conditions locales et
de leur faible pouvoir de négociation. Les déplacements de
grande envergure provoqués
par des crises humanitaires,
WHOOHV TXH OHV FRQµLWV DUPpV
les catastrophes naturelles et
les troubles prolongés peuvent également engendrer
des populations vulnérables
qui peuvent devenir victimes
de traite.
Les travailleurs migrants et
les demandeurs d’emploi qui
constituent la majorité des
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PLJUDQWV LQWHUQDWLRQDX[ VRQW
vulnérables à la traite d’êtres
humains tout au long de leur
processus de migration. La
migration de main-d’œuvre
est un phénomène de plus
HQ SOXV FRPSOH[H HW G\QDPLque qui a lieu dans et entre
toutes les régions du monde.
'DQV FHUWDLQV FRXORLUV PLJUDtoires, comme entre l’Asie et
OHV eWDWV DUDEHV HW HQ $VLH
GX6XGHVWOHQRPEUHGHPLJUDQWV LQWHUQDWLRQDX[ GRQW
la majorité est constituée de
travailleurs migrants, a triplé
GHSXLV  /D PLJUDWLRQ GH
main-d’œuvre temporaire, en
particulier de travailleurs peu
TXDOL´pVGpSDVVHOHVµX[SHUmanents, ce qui pose un important problème de gouvernance pour assurer un travail
décent et réduire les frais de
migration pour cette catégorie de travailleurs migrants.
'H QRPEUHX[ WUDYDLOOHXUV PLgrants sont concentrés dans
des secteurs économiques
VSpFL´TXHVWHOVTXHOHWUDYDLO
domestique, l’industrie manufacturière, la construction
HW ODJULFXOWXUH 8QH DWWHQWLRQ
particulière doit être portée
DX[ WUDYDLOOHXUV GRPHVWLTXHV
qui font partie des groupes
de travailleurs les plus vulnérables.

Plusieurs rapports récents
ont mis en lumière les liens
PDQLIHVWHV H[LVWDQW HQWUH OD
traite d’êtres humains et la
PLJUDWLRQ 6HORQ O2I´FH GHV
1DWLRQV 8QLHV FRQWUH OD GURJXH HW OH FULPH 218'& 
environ 60 pour cent des victimes de traite des êtres humains recensées entre 2012
et 2014 n’étaient pas originaires du pays dans lequel elles
pWDLHQW H[SORLWpHV20 /2,0 D
également mis en évidence
le comportement prédateur
et les types d’environnement
favorables dans lesquels la
traite des êtres humains et les
IRUPHV GDEXV HW GH[SORLWDWLRQ FRQQH[HV SURVSqUHQW OH
ORQJGHVD[HVPLJUDWRLUHV3DU
H[HPSOH HQYLURQ WURLV TXDUWV
des répondants interrogés
dans le cadre des enquêtes
GH VXLYL GHV µX[ PLJUDWRLUHV
GHO2,0VXUODURXWHGHOD0pditerranée centrale vers l’Europe en provenance d’Afrique
GX 1RUG GH /LE\H SULQFLSDOHPHQW  RQW IDLW pWDW GH[SpULHQFHV GLUHFWHV GDEXV GH[ploitation, de coercition et
de pratiques analogues à de
la traite des êtres humains21.
Les résultats d’un rapport réFHQW UpDOLVp SDU O81,&() HW
O2,0 DOHUWHQW pJDOHPHQW VXU
OHV ULVTXHV GH WUDLWH HW GH[-
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ploitation des enfants et des
MHXQHVVHGpSODoDQWHQ0pGLterranée22.
/H[SORLWDWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV
migrants peut revêtir la forme
GHIUDLVGHUHFUXWHPHQWH[FHVsifs, de fausses promesses sur
les salaires ou les conditions
de travail, voire sur la nature
du travail lui-même. Les travailleurs migrants peuvent se
retrouver employés en dessous des conditions de travail
courantes, être payés à des
WDULIVLQIpULHXUVDX[VWDQGDUGV
HW j FHX[ GH OHXUV KRPRORJXHVQDWLRQDX[YRLUHrWUHUHtenues dans ces conditions en
raison de leur statut d’immiJUDQW GHV GLI´FXOWpV j FKDQger d’emploi en raison des
régimes de visas restrictifs,
et/ou de la servitude pour
dettes. Alors que les protections des migrants augmenWHQW HQ SDUWLFXOLHU JUkFH DX[
DFFRUGV ELODWpUDX[ LO HVW WRXjours nécessaire de réformer
les systèmes de recrutement
HWGHVRXVWUDLWDQFHTXLH[SRsent les travailleurs migrants
au risque de travail forcé et de
traite des êtres humains.
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La pauvreté est souvent citée comme
un facteur de risque important pour
l’esclavage moderne, et les disparités
entre les pays en termes de richesse
relative sont souvent un facteur
d’incitation. Alors que la pauvreté peut
motiver une décision de migrer pour
travailler, elle peut aussi agir comme un
obstacle à la migration, les membres
des groupes les plus pauvres étant
souvent dans l’impossibilité de recueillir
l’argent nécessaire pour atteindre leur
destination, que ce soit en empruntant
dans leur communauté locale ou ailleurs
au sein de l’industrie de la migration.
0DLV j FH MRXU LO H[LVWH SHX GH GRQQpHV
HPSLULTXHV FODUL´DQW OH OLHQ HQWUH OHV
QLYHDX[GHUHYHQXHWOHVPRXYHPHQWVGH
WUDYDLOIRUFp$´QGHUHQGUHFRPSWHGHFHW
aspect, les estimations des victimes du
travail forcé ont été analysées en fonction
du niveau de revenu du pays d’origine de
OD YLFWLPH HW GX SD\V R OH[SORLWDWLRQ D
eu lieu. Les résultats font apparaître peu
GH PRXYHPHQWV j WUDYHUV OHV QLYHDX[
GH UHYHQXV  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV
GHVFODYDJH PRGHUQH pWDLHQW H[SORLWpHV
dans un pays relevant du même groupe
régional en matière de revenu que celui
de leur pays de résidence actuelle. Les
SHUVRQQHV H[SORLWpHV GDQV OHV UpJLRQV j
faible revenu et à revenu moyen inférieur
SURYHQDLHQW TXDVLH[FOXVLYHPHQW GXQH
région de même revenu.
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1.2.1. Exploitation par le
travail forcé
La présente sous-section traite de toutes
les catégories de travail forcé imposé
SDU GHV DJHQWV SULYpV j OH[FHSWLRQ
GH OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH
forcée.
EN 2016
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Les femmes représentaient une part
nettement plus importante du total des
YLFWLPHV  SRXU FHQW FRQWUH  SRXU
cent pour les hommes). Près de 20
SRXU FHQW GHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ
par le travail forcé étaient des enfants
qui, soit travaillaient seuls, loin de leur
famille, soit avec leurs parents. Parmi les
FDV GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp R
le type de travail était connu23, la plus
large part - près d’un quart - relevait
du travail domestique. Ce secteur était
VXLYL SDU OD FRQVWUXFWLRQ  SRXU FHQW 
OLQGXVWULHPDQXIDFWXULqUH SRXUFHQW 
et l’agriculture et la pêche (11 pour cent).
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)LJXUH
Exploitation par le travail forcé par secteur d’activité économique
a)

Répartition sectorielle(a), (b)

b) Ventilation par sexe et secteur d’activité
économique(a), (b)

Hommes

Femmes

1%
4%
7%

Mendicité

9%

Services à la personne

10%

Commerce de gros et
de détail

40%
18%


48

92
100

Agriculture,
sylviculture et pêche

90

Industrie
manufacturière

24%

82

82

68

Construction

20%

48

61

Construction

15%

Hébergement et
restauration

18

Industrie
manufacturière

11%
60%

18

52

52

Services à la personne

80%

10
Mines et carrières

Commerce de gros
et de détail

100%



Travail domestique
8
Mines et carrières

Mendicité

Agriculture,
sylviculture et pêche

Travail domestique

Hébergement et
restauration

0%

Note: (a) Ces chiffres se basent sur des cas d’exploitation par le travail forcé pour lesquels le secteur d’activité
économique a été indiqué. L’information sur le secteur d’activité économique était disponible dans 65 pour
cent de l’ensemble des cas d’exploitation par le travail forcé; et (b) à l’exception de la mendicité, les catégories
VHEDVHQWVXUOD&ODVVL´FDWLRQLQWHUQDWLRQDOHW\SHSDULQGXVWULHGHWRXWHVOHVEUDQFKHVGDFWLYLWppFRQRPLTXH
Rev.4 (niveau à un chiffre). Pour obtenir davantage de détails et d’explications, voir la Division de statistique
des Nations Unies (https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27).
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On trouve ainsi beaucoup plus de
victimes masculines que féminines dans
OHV VHFWHXUV GH OH[WUDFWLRQ PLQLqUH
de l’industrie manufacturière, de la
FRQVWUXFWLRQ HW GH ODJULFXOWXUH 1HXI
YLFWLPHV VXU GL[ LPSOLTXpHV GDQV OD
mendicité étaient également des hommes.
/HV YLFWLPHV IpPLQLQHV GH OH[SORLWDWLRQ
par le travail forcé avaient davantage
tendance à se trouver dans les secteurs
de l’industrie de l’hébergement et de la

3DUWLHeWHQGXHHWPDQLIHVWDWLRQVGHOHVFODYDJHPRGHUQH

restauration et du travail domestique.
/H[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp SHXW
revêtir plusieurs formes au sein de chacun
de ces secteurs d’activité économique.
Elles vont des pratiques serviles encore
en cours dans certaines zones des pays
les plus pauvres de la planète, qui sont
souvent des vestiges de l’esclavage ou de
pratiques ancestrales de discrimination
HWKQLTXH HW VRFLDOH DX[ DEXV GDQV
les chaînes d’approvisionnement des
grandes entreprises modernes. Certains
GH FHV DVSHFWV VHURQW H[DPLQpV SOXV HQ
détail par secteur dans l’encadré 3.
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Encadré 3
Formes de l’exploitation par le travail forcé dans l’économie privée
TRA
AVAIL DOMES
STIQU
UE
Le secteur du travail domestique, soit 24 pour cent
GHV FDV GH[SORLWDWLRQ SDU
le travail forcé recensés, est
aujourd’hui au centre des
attentions en raison de son
potentiel d’emploi, mais aussi
des abus qui s’y produisent,
y compris des violences graves. L’on observe une hausse
soutenue des chiffres gloEDX[ UHODWLIV DX[ SHUVRQQHV
principalement des femmes
migrantes,
cherchant
un
emploi dans ce secteur. La
dernière estimation de l’OIT
sur les travailleurs migrants
se penche en particulier sur
les travailleurs domestiques
migrants24. On estime à 67
millions le nombre de travailleurs domestiques dans
OH PRQGH GRQW  PLOOLRQV
sont des travailleurs domestiques migrants et près des
trois quarts sont des femmes.
/D UpJLRQ $VLH3DFL´TXH HQ
abrite la plus large part, avec
presque un quart des travailleurs domestiques migrants
femmes, suivie par l’Europe
avec 22,1 pour cent et les
eWDWV DUDEHV DYHF  SRXU
cent. En outre, les pays à haut
UHYHQX DEULWHQW  PLOOLRQV
de travailleurs domestiques
dans le monde, soit quelque
SRXUFHQWGHOHQVHPEOH
£ TXHOTXHV UDUHV H[FHSWLRQV
près, les travailleurs domesWLTXHV RQW pWp H[FOXV GH OD
protection octroyée par le
droit du travail. Les abus les
plus courants sont notamment: non-paiement du salaire, rétention des salaires,
absence de paiement des
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heures supplémentaires, duUpHV GH WUDYDLO H[FHVVLYHV HW
lourdes charges de travail, inVXI´VDQFHGHVMRXUVGHUHSRV
absence d’assurance-maladie
et de congé de maternité,
conditions de vie précaires,
ainsi que des aspects ayant
WUDLW DX[ FRQWUDWV HW j OHXU
terme. Quelques progrès ont
toutefois été accomplis au
cours des dernières années,
principalement depuis que
ODFRQYHQWLRQ Q VXUOHV
travailleuses et travailleurs
domestiques a été adoptée
en 2011.
La coercition à laquelle font
souvent face les travailleurs domestiques, et qui, dans
GH QRPEUHX[ FDV FRQGXLW j
des situations de travail forcé, provient généralement
des mécanismes de recrutement et de placement. Ainsi
que cela a déjà été largement
documenté, la nature fragmentée du recrutement peut
FRQGXLUH j GHV IUDLV H[FHVsifs, des conditions de travail
assimilables à du travail forcé, des substitutions de conWUDWVGXWUD´FGHYLVDVHWGHV
procédures de plainte et de
UHFRXUV LQHI´FDFHV  /HV KRQRUDLUHV GH UHFUXWHPHQW H[cessifs sont souvent répercutés sur les travailleurs sous la
forme de paiements directs,
d’importants emprunts nécessitant des remboursements
jGHVWDX[GLQWpUrWH[WUrPHment élevés ou des systèmes
de déductions sur salaire.
/D VLWXDWLRQ SHXW rWUH H[Dcerbée si les travailleurs domestiques migrants sont liés
à un seul employeur sur une

longue période par le biais
d’arrangements de visas.
'DQV GH WHOOHV VLWXDWLRQV LOV
peuvent subir des restrictions de leur liberté de mouvement, les laissant isolés et
VHXOV VDQV UHPqGH HI´FDFH
contre les mauvais traitements.
CONS
STRUCTIO
ON
'DQV OH VHFWHXU GH OD
construction, qui emploierait 7
pour cent de la main-d’œuvre
PRQGLDOH HW DEULWH  SRXU
FHQW GHV FDV GH[SORLWDWLRQ
par le travail forcé recensés,
les conditions d’emploi sont
QRWRLUHPHQW H[LJHDQWHV HW
GDQJHUHXVHV DYHF GHV WDX[
élevés d’accidents du travail.
1pDQPRLQVLOVHPEOHUDLWTXH
OHWUDYDLOLQGpSHQGDQW´FWLI 
ait contribué à la croissance
des pratiques coercitives.
INDUS
STRIE
E
MANU
UFACTURIÈ
ÈRE
'DQVOHVHFWHXUGHOLQGXVWULH
manufacturière,
qui
UHSUpVHQWH  SRXU FHQW
GHV FDV GH[SORLWDWLRQ SDU
le travail forcé recensés, la
coercition a été documentée
principalement dans les pays
j IDLEOH UHYHQX 6L ODWWHQWLRQ
s’est longtemps focalisée
sur les abus dans les petites
usines de confection ou
de
chaussures
dans
le
secteur largement informel
GHV SD\V G$VLH GX 6XG OD
sensibilisation
croissante
DX[ ULVTXHV OLpV DX[ FKDvQHV
d’approvisionnement
mondiales a conduit au
signalement de cas de
coercition dans la production
de produits qui avaient,
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jusqu’ici, échappé à l’attention
du public. La fabrication de
YrWHPHQWV PpGLFDX[ HQ HVW
XQ H[HPSOH XQH LPSRUWDQWH
industrie mondiale produisant
TXHOTXH  PLOOLDUGV GH
paires de gants par an,
d’une
valeur
marchande
GH SOXV GH  PLOOLDUGV GH
dollars américains, s’appuie
en grande partie sur une
SURGXFWLRQH[WHUQDOLVpHGDQV
des usines en Asie faisant
appel à des travailleurs
migrants. Les inquiétudes
évoquées
concernant
beaucoup de ces usines
comprennent
notamment
des heures de travail et des
objectifs
de
production
H[FHVVLIV OH SDLHPHQW GH
frais de recrutement élevés,
la rétention illégale des
passeports et, dans certaines
usines,
l’emprisonnement
illégal des travailleurs et
les mauvais traitements26.
£ OH[WUpPLWp VXSpULHXUH
de l’échelle de production,
des abus dans le secteur
électrique et électronique
ont
également
été
au
centre
de
l’attention,
plusieurs grandes sociétés
électriques,
électroniques,
de télécommunications et de
technologie ayant fait l’objet
GH FULWLTXHV GH[SORLWDWLRQ
par le travail, et notamment
par le travail forcé, dans leurs
chaînes d’approvisionnement.
'HPrPHGHVSUHVVLRQVVRQW
H[HUFpHV VXU GHV VRFLpWpV
high-tech pour garantir que
leurs produits ne contiennent
SDV FHUWDLQV PLQpUDX[ ¨ WHOV
que le tantale, le tungstène
et la cassitérite – qui sont
produits dans des zones
GH FRQµLW R OH WUDYDLO IRUFp
peut
avoir
été
imposé
par des groupes rebelles.

AGRIC
CULTURE
E
COMM
MERCIA
ALE ET PÊ
ÊCHE
L’agriculture
commerciale
fait partie du secteur «agriculture et pêche» au sens
ODUJH R VH VRQW SURGXLWV 
SRXUFHQWGHVFDVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFp'DQV
l’agriculture
commerciale,
une grande partie du travail
faiblement rémunéré est saiVRQQLHUFHTXLVLJQL´HTXHOD
coercition peut être de courWH GXUpH 8Q WUDLW FRPPXQ
est la présence de pourvoyeurs de main-d’œuvre, qui
peuvent être des agences
pour l’emploi ou de recrutement, généralement responsables du paiement et des
conditions de travail de la
main-d’œuvre. Connues sous
de multiples appellations, ces
agences illégitimes sont largement responsables d’une
série typique d’abus, tels
que le non-paiement ou le
paiement tardif des salaires,
la restriction de la liberté de
mouvement, la violence, et
OHVPHQDFHV'HSOXVGHVFDV
d’abus de ce genre ont été
largement signalés dans le
secteur agricole des pays les
plus riches comme des plus
pauvres.
L’industrie des fruits de mer,
qui fait partie du secteur
«agriculture et pêche» au
sens large, a également attiré
l’attention internationale, en
particulier depuis 2014, après
qu’un reportage de presVH D LGHQWL´p GHV VRFLpWpV
entachées par des affaires
d’esclavage dans leur chaîne d’approvisionnement. Les
cas les plus graves, constaWpVVXUGHVEDWHDX[GHSrFKH
en haute mer dans la région
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asiatique, ont fait état de brutalité physique, entraînant
même la mort. Cette industrie présente toutefois des
GLI´FXOWpVXQLTXHVHQPDWLqUH
GH SUpYHQWLRQ GHV DEXV 'HV
conditions de travail pénibles
sont inhérentes à l’industrie
de la pêche, qui implique généralement de longues heures de travail et une activité
fatigante dans un environnePHQWPDULQGLI´FLOH3DUDOOqOHment, la multiplication des
navires-usines modernes et
la mondialisation de l’industrie de la pêche ont sensiblement compliqué les initiatives
visant à protéger les travailleurs sur les navires, qui peuvent être en mer pendant de
longues périodes, dans des
zones de pêche éloignées et
bien au-delà de la portée des
systèmes d’inspection natioQDX[
Les travailleurs migrants font
face à un risque de coercition
particulièrement élevé dans
ce secteur. Ils sont de plus en
SOXVQRPEUHX[GDQVOHVpTXLpages de navires dans un large éventail de pays à la fois
développés et en développement, principalement parce
que les ressortissants natioQDX[GHFHVSD\VWURXYHQWOHV
salaires trop bas par rapport
jODSpQLELOLWpGXWUDYDLOHWDX[
longues périodes en mer. Et,
GDQV GH QRPEUHX[ FDV OHQsemble des activités sont illégales (courtage illégal et pêche illégale, en plus de graves
violations du droit du travail)
et les propriétaires des navires peuvent utiliser des migrants sans papiers à la fois
SRXUUpGXLUHOHVFRWVHWSRXU
tenter d’échapper à l’attention des forces de l’ordre.



Encadré 3 (cont.)
5pFHPPHQWOH)RQGVGDVVLVWDQFHPRQGLDOHGHO2,0SRXU
aider les victimes de la traite
et d’autres migrants en situation vulnérable a contribué à
porter secours à 600 homPHV SURYHQDQW GH EDWHDX[
de pêche étrangers dans les
HDX[ LQGRQpVLHQQHV &HUWDLQV
n’avaient pas touché terre
GHSXLV GHV DQQpHV 8QH GHV
victimes avait été séparée de
sa famille, sans aucun contact, pendant 22 ans.

pratiques coercitives sont
également observées dans
d’autres activités du secteur,
et notamment dans le traitement des fruits de mer à terre. Les risques d’abus sont
les plus élevés lorsqu’il y a
beaucoup de main-d’œuvre
en sous-traitance, et particulièrement lorsque des travailleurs temporaires sont
recrutés de l’étranger par le
biais d’arrangements de visas
VSpFLDX[

En plus des abus à l’encontre des pêcheurs en mer, des

'H QRPEUHX[ SrFKHXUV PLgrants entrent dans le pays
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'DQV OHV FDV GH WUDYDLO IRUFp LO HVW
important de comprendre les moyens de
coercition employés à la fois au stade du
recrutement et dans le cadre de l’emploi
OXLPrPH 3DU H[HPSOH \ DWLO HX
recours à la violence ou à des menaces
de violence? Quelle a été l’importance du
facteur dette? Les travailleurs ont-ils été
physiquement empêchés de quitter le
OLHXGHWUDYDLO"'DQVOHFDVGHWUDYDLOOHXUV
migrants, la coercition ou la tromperie
ont-elles été utilisées sur le lieu de
recrutement initial, dans le pays d’origine,
et/ou sur le lieu de travail? L’OIT a élaboré
des indicateurs relatifs à ces questions27,
SHUPHWWDQW DX[ RI´FHV GH VWDWLVWLTXHV
QDWLRQDX[ HW DX[ LQVWLWXWV GH UHFKHUFKH
d’entreprendre des enquêtes nationales
sur le travail forcé à la fois des adultes et
des enfants.

de destination par le biais de
UpVHDX[ GDJHQFHV GH UHFUXtement, souvent en payant
des frais de courtage très
élevés, même s’ils sont engagés par des agences de
UHFUXWHPHQW RI´FLHOOHV HW HQ
contractant donc d’importantes dettes qu’ils doivent
rembourser sur leurs salaires. Lorsque le courtage de
main-d’œuvre est informel et
que les travailleurs n’ont pas
de contrats de travail, le risque d’abus supplémentaires
est considérable.

menaces de violence (17 pour cent),
les actes de violence physique (16 pour
cent) et les menaces à l’encontre de la
famille (12 pour cent). Les estimations
FRQ´UPHQW pJDOHPHQW TXH GHV IRUPHV
différentes de coercition peuvent être
XWLOLVpHV HQ IRQFWLRQ GX VH[H GH OD
victime, un enseignement qui peut aider
jDGDSWHUOLGHQWL´FDWLRQGHVYLFWLPHVHW
les mesures d’assistance. Les estimations
LQGLTXHQWSDUH[HPSOHTXHOHVYLFWLPHV
PDVFXOLQHV VRQW SOXV H[SRVpHV j GHV
menaces à l’encontre de la famille, à la
rétention du salaire, à la séquestration, à la
privation de nourriture et de sommeil, et à
des menaces de poursuites judiciaires. À
l’inverse, les victimes féminines de travail
IRUFpSUpVHQWHQWGHVWDX[SOXVpOHYpVGH
YLROHQFH VH[XHOOH HW ULVTXHQW GDYDQWDJH
GHVHIDLUHFRQ´VTXHUOHXUSDVVHSRUW

Les
estimations
mondiales
ont
FRQVLGpUDEOHPHQWFODUL´pFHVDVSHFWV/D
rétention des salaires, ou la menace de le
faire, a été le moyen de coercition le plus
courant, dont ont été victimes presque
un quart des personnes (24 pour cent)
IRUFpHV GH WUDYDLOOHU 6HQVXLYHQW OHV
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Figure 10
Moyens de coercition
a)

Pourcentage par moyen de coercition

b) Pourcentage des moyens de coercition par
sexe

Femmes

Hommes

0,9%
100%

4,1%

5%

Maintien en état
d’ivresse/de dépendance
DX[VWXSp´DQWV

5,7%

Violence sexuelle

6,6%

Rétention du passeport
ou d’autres documents

6,7%
6,7%
9,1%

Punition sous forme de
privation de nourriture,
de sommeil, etc.




   

80%

46
52 49
65

60%
98

Menaces de poursuites
judiciaires

11,8%

Punition sous forme
d’amendes/pénalités
´QDQFLqUHV

14,5%

Trop loin du domicile,
nulle part où aller

11

87 89
77

40%

68
62  65 66
54
48 51
20%



Détention sur le lieu de
travail ou de vie

3DUWLHeWHQGXHHWPDQLIHVWDWLRQVGHOHVFODYDJHPRGHUQH

Trop loin du domicile, nulle part où aller

0DLQWLHQHQpWDWGLYUHVVHGHGpSHQGDQFHDX[VWXSp´DQWV

Menaces de poursuites judiciaires

Obligation de rembourser la dette

Menaces proférées à l’encontre de la famille

Punition sous forme de privation de nourriture, de sommeil, etc.

Rétention du salaire

Rétention du salaire

Menaces de violence

Détention sur le lieu de travail ou de vie



Violence physique

Violence physique

Menaces de violence

Autres

0%
Rétention du passeport ou d’autres documents

Menaces à l’encontre de
la famille

2
3XQLWLRQVRXVIRUPHGDPHQGHVSpQDOLWpV´QDQFLqUHV

17%

Obligation de
rembourser la dette

Violence sexuelle

16,4%
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$X[ ´QV GHV SUpVHQWHV HVWLPDWLRQV
OD VHUYLWXGH SRXU GHWWHV D pWp Gp´QLH
comme la fourniture forcée d’un travail
pour rembourser une dette sans avoir
OD SRVVLELOLWp GH SDUWLU 8Q SHX SOXV GH
la moitié des hommes et des femmes
H[SORLWpV SDU OH WUDYDLO IRUFp GDQV OH
monde se trouvent en situation de
servitude pour dettes. Ce chiffre dépasse
les 70 pour cent pour les adultes

contraints de travailler dans l’agriculture,
le travail domestique ou l’industrie
manufacturière. Il est probable que ces
HVWLPDWLRQV UHµqWHQW GHV FDV GH IRUPHV
traditionnelles de travail en situation de
servitude, mais également des formes
plus récentes de servitude pour dettes,
R OHV IUDLV GH UHFUXWHPHQW HW OHV GURLWV
des agences deviennent la dette qui
oblige. Les situations de servitude pour
dettes sont analysées plus en détail dans
l’encadré 4.

Figure 11
Servitude pour dettes
Pourcentage de victimes d’exploitation par le travail forcé en situation de servitude pour dettes par sexe et
région
100%

Total
88,7
Hommes

80%

Femmes

69,6
60,9

55,1

60%

54,4

40%

47,0



52,5
44,7


20%



50,9

54,9

54,2

50,8





Monde
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Amériques

Europe et
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0%
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8QH DQDO\VH UpJLRQDOH D UpYpOp TXH OD
servitude pour dettes était plus courante
HQ $VLH HQ $IULTXH HW GDQV OHV eWDWV
DUDEHV R SUDWLTXHPHQW OD PRLWLp GHV
YLFWLPHVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFp
se trouvaient en situation de servitude
SRXU GHWWHV 'DQV OHV GHX[ UpJLRQV
restantes, les Amériques et l’Europe et
Asie centrale, un peu plus d’un tiers des
YLFWLPHVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFp
se trouvait en situation de servitude pour
GHWWHV'DQVOHVeWDWVDUDEHVOHVIHPPHV
YLFWLPHVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFp
pWDLHQWSOXVH[SRVpHVTXHOHVKRPPHVDX
risque de se retrouver dans des situations
GH VHUYLWXGH SRXU GHWWHV  SRXU FHQW

GHV IHPPHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ SDU
le travail forcé se trouvaient en servitude
pour dettes dans la région, par rapport
jSRXUFHQWGHVYLFWLPHVPDVFXOLQHV
On trouvait un schéma inverse dans
OHV UpJLRQV $VLH3DFL´TXH HW (XURSH
HW $VLH FHQWUDOH R OD VHUYLWXGH SRXU
dettes touchait davantage les victimes
PDVFXOLQHV GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO
IRUFp TXH OHV YLFWLPHV IpPLQLQHV 'HV
proportions similaires d’hommes et de
femmes se trouvaient en situation de
servitude pour dettes parmi les individus
astreints au travail forcé en Afrique et
dans les Amériques.

Encadré 4
Situations de servitude pour dettes
'DQV OD SOXSDUW GHV FDV GH
servitude pour dettes, la detWHLQLWLDOHDXJPHQWHjXQWDX[
irréaliste et la personne (parfois avec les membres de sa
famille) ne peut pas quitter
son travail puisque sa dette
ne peut pas être remboursée
avec son niveau de rémunéUDWLRQ8QKRPPHUpSRQGDQW
DX%DQJODGHVKDGpFULWODXJmentation ingérable de sa
dette de la manière suivante:
«J’ai contracté un prêt pour
SRXYRLUVXEYHQLUDX[EHVRLQV
de ma famille. Par la suite, le
PRQWDQW HVW GHYHQX H[RUELtant avec les intérêts qui se
sont ajoutés au montant iniWLDO $´Q GH UHPERXUVHU PD
dette, ils m’ont obligé à traYDLOOHUSRXUHX[&HVWFRPPH
ça que j’ai remboursé mon
prêt».
'DQV GH WHOOHV VLWXDWLRQV OD
dette peut se poursuivre pendant plusieurs années, voire sur plusieurs générations.
6RXYHQWGHWHOOHVGHWWHVVRQW
transférées d’un membre de

la famille à un autre, comme
OH[SOLTXH FHW KRPPH UpVLdant en Tunisie et qui a répondu à une enquête. Il décrit
qu’il a été obligé de «...vendre
des drogues pour rembourser les dettes de mon frère
qui était, à l’époque, incarcéré
HQ,WDOLH 'DXWUHVRQWGpFULW
les charges que représentent
de tels prêts et les situations
de vulnérabilité qu’ils ont
UHQFRQWUp 3DU H[HPSOH XQH
YLFWLPHGXWUDYDLOIRUFpkJpH
de 30 ans en Inde a décrit
la situation dans laquelle sa
femme et lui se trouvaient
comme «…étant devenue une
PDOpGLFWLRQ SRXU QRXV GHX[
'HV PHQDFHV pWDLHQW SURférées contre notre famille et
on nous a aussi indiqué que
QRXVVHULRQVH[SXOVpVGHQRWUHPDLVRQHWGXYLOODJH1RXV
avons aussi reçu des menaces de violence».

observe à travers plusieurs
SD\V HW VHFWHXUV 8Q UpFHQW
rapport de la Commission
des droits de l’homme des
1DWLRQV 8QLHV LQGLTXDLW TXH
«dans leur immense majorité, les victimes de la traite à
destination des pays d’AméULTXH GX 1RUG G(XURSH HW
GX 0R\HQ2ULHQW HW GDXWUHV
pays développés sont des
travailleurs migrants qui ont
IDLW OREMHW GXQ WUD´F j GHV
emplois divers, notamment
dans la construction, le travail domestique, l’agriculture,
le travail en usine et très fréquemment pour la prostitution, et sont souvent asservis
pour dette ou soumis à d’autres mécanismes.» Ceci est
SULQFLSDOHPHQW G DX[ IUDLV
de recrutement souvent illiciWHV HW H[RUELWDQWV SULV SDU OH
recruteur et/ou l’employeur
pour permettre la migration.

La servitude pour dettes
dans le cadre de la migration
de main-d’œuvre et de la traite est une tendance que l’on

Les caractéristiques de la
servitude pour dettes en Asie
ont évolué depuis l’adoption
des premières lois et politi-
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Encadré 4 (cont.)
ques sur le sujet, il y a plus
de 40 ans, alors que ce phénomène était encore considéré comme principalement
propre à l’agriculture. La plupart des travailleurs étaient
des métayers qui contractaient des prêts auprès des
SURSULpWDLUHV D´Q GH FRXYULU
les frais de subsistance de la
famille ou les dépenses liées
j OD PDODGLH DX[ GRWV DX[
PDULDJHV DX[ IXQpUDLOOHV RX
DX[ IrWHV &HV V\VWqPHV WUDditionnels de travail en servitude étaient caractérisés par
des relations féodales dans
l’agriculture et par une inégalité de pouvoir fondée sur
la caste. Ils étaient souvent
intergénérationnels, les enfants nés dans la servitude
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remboursant les dettes accumulées par leurs aînés.
'H WHOOHV IRUPHV WUDGLWLRQnelles de travail en servitude
SHUGXUHQW HQ $VLH GX 6XG
en particulier dans les zones
UXUDOHV R LO Q\ D SDV HX GH
réformes agraires et fonFLqUHVHWROHVSURSULpWDLUHV
terriens jouissent encore de
vastes pouvoirs. Toutefois,
aujourd’hui, le travail en servitude est plutôt associé à la
migration interne, au recours
à des sous-traitants et des intermédiaires de recrutement,
et au travail dans certains
secteurs de l’économie inforPHOOH/H[WUDFWLRQPLQLqUHOD
briqueterie, la transformation
du poisson, la taille de pierres

précieuses, le tissage de tapis
font partie des secteurs, danJHUHX[ SRXU OD SOXSDUW GDQV
lesquels on trouve encore du
travail en servitude. On observe également de nouvelles formes de servitude dans
l’agriculture commerciale, à la
fois à large et moyenne écheOOHROHFK{PDJHVDLVRQQLHU
a conduit à des conditions de
servitude, impliquant l’assujettissement pour dette de
travailleurs occasionnels ou
migrants, même s’agissant de
durées beaucoup plus courtes que les anciennes formes
de servitude dans l’agriculture.
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1.2.2. Exploitation
sexuelle
commerciale
forcée des adultes
et exploitation
sexuelle
commerciale des
enfants

/HV IHPPHV HW OHV ´OOHV UHSUpVHQWDLHQW
SOXV GH  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV
GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH
forcée. Plus de 70 pour cent des
victimes se trouvaient dans la région
$VLH3DFL´TXH SXLV HQ (XURSH HW $VLH
FHQWUDOH  SRXU FHQW  HQ $IULTXH 
pour cent), dans les Amériques (4 pour
FHQW  HW GDQV OHV eWDWV DUDEHV  SRXU
cent)30. Les informations provenant
GH OD EDVH GH GRQQpHV GH O2,0 IRQW
DSSDUDvWUHTXHODGXUpHGHOH[SORLWDWLRQ
était généralement longue, les victimes
pWDQW H[SORLWpHV SHQGDQW SUqV GH GHX[
ans (23,1 mois) en moyenne avant d’être
libérées ou de parvenir à s’échapper.

La présente sous-section traite des
catégories de travail et de services
forcés imposés par des agents privés
SRXU OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH &HOD LQFOXW
les femmes et les hommes tombés
involontairement dans la prostitution
RX GDXWUHV IRUPHV GDFWLYLWpV VH[XHOOHV
commerciales, ou qui sont entrés dans
OLQGXVWULH GX VH[H YRORQWDLUHPHQW
mais ne peuvent pas en sortir. Cela
englobe également toutes les catégories
GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH
impliquant des enfants.

Figure 12
Distribution régionale de l’exploitation sexuelle commerciale forcée
Pourcentage de victimes d’exploitation sexuelle forcée par région
(en milliers)

$VLH3DFL´TXH
Europe et Asie centrale
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3OXVGXQPLOOLRQGHYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH IRUFpH ¨  SRXU
cent du total des victimes – étaient des
HQIDQWV kJpV GH PRLQV GH  DQV 6HORQ
OD FRQYHQWLRQ GH O2,7 Q   VXU OHV
pires formes de travail des enfants
GH  WRXV OHV HQIDQWV YLFWLPHV
GH WRXWH IRUPH GDFWLYLWp VH[XHOOH
commerciale sont considérés comme
GHVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOH,OHVW
SDUWLFXOLqUHPHQW GLI´FLOH GH UHFHQVHU OHV
HQIDQWV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale, que ce soit par les forces
de l’ordre, les agents de protection de
l’enfance ou la collecte de données
GHQTXrWHV /H FKLIIUH H[DFW HVW VDQV
doute beaucoup plus élevé que les
présentes estimations.

1.2.3.Travail forcé
imposé par l’État
La présente sous-section traite de
OH[SORLWDWLRQ GH SHUVRQQHV SDU OH WUDYDLO
IRUFp LPSRVp SDU OeWDW &HOD FRPSUHQG
le travail forcé imposé par les autorités
militaires, la participation obligatoire à
GHV WUDYDX[ SXEOLFV HW OH WUDYDLO IRUFp
pénitentiaire. Cette dernière catégorie
comprend non seulement les camps de
travail forcé, mais aussi le travail imposé
dans des prisons semi-privatisées ou
entièrement privatisées.
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Lorsque le premier instrument de l’OIT
VXUOHWUDYDLOIRUFpDpWpDGRSWpHQHW
plus encore, lors de l’adoption du second
instrument au plus fort de la guerre
IURLGHHQOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDU
OeWDW pWDLW XQH FDXVH GH SUpRFFXSDWLRQ
majeure. Plus récemment, avec la hausse

Figure 13
Travail forcé imposé par l’État
Nombre et pourcentage de victimes de travail forcé imposé par l’État par sous-catégorie

Exploitation de conscrits
Obligation d’exécuter un travail allant au-delà
des obligations civiques normales ou de menus
travaux communautaires

591 000
14,6%
325 000
8%

Travail pénitentiaire obligatoire

7UDYDLOREOLJDWRLUHjGHV´QVGHGpYHORSSHPHQW
économique
2 582 000


42

563 000


Estimations mondiales de l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé

du nombre des signalements de cas
de travail forcé imposé par des acteurs
privés, les inquiétudes se sont détournées
GHFHOXLLPSRVpSDUOHVeWDWV1pDQPRLQV
avec quelque 4 millions de personnes
concernées, le travail forcé imposé par
OeWDWGHPHXUHXQSUREOqPHPDMHXU
6XU OHQVHPEOH GHV SHUVRQQHV YLFWLPHV
GX WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW
la majorité (64 pour cent) étaient
contraintes par leur gouvernement
de
travailler
pour
promouvoir
le
développement
économique.
1pDQPRLQV DORUV TXH OH QRPEUH HW OH
pourcentage global paraissent élevés,
VHXO XQ SHWLW QRPEUH GeWDWV D HQFRUH
recours à cette catégorie de travail
IRUFpD[pHVXUOHGpYHORSSHPHQW4XLQ]H
pour cent des personnes astreintes au
WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW IDLVDLHQW
OREMHW GH[SORLWDWLRQ GH FRQVFULWV HW 
pour cent étaient obligées d’effectuer
GHV WUDYDX[ SpQLWHQWLDLUHV VHORQ GHV
conditions enfreignant les normes de
O2,7 HQ YLJXHXU HQ OD PDWLqUH /HV 
pour cent restants étaient forcées soit
GH[pFXWHU XQ WUDYDLO RX GHV VHUYLFHV
allant au-delà des obligations civiles
QRUPDOHV VRLW GDFFRPSOLU GHV WUDYDX[
FRPPXQDXWDLUHV H[FpGDQW OD QDWXUH HW
l’étendue de ces activités conformément
DX[QRUPHVGHO2,7/DSDUWGHVKRPPHV
victimes de travail forcé imposé par des
DXWRULWpV GH OeWDW HVW SOXV pOHYpH TXH
celle des femmes, essentiellement parce
que davantage d’hommes sont touchés
SDU OH[SORLWDWLRQ GHV FRQVFULWV HW OH
travail pénitentiaire dans tous les pays
concernés.
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Les principales catégories de travail
IRUFp R GHV DXWRULWpV GH OeWDW
utilisaient des enfants consistaient en
l’obligation de participer à de menus
WUDYDX[ FRPPXQDXWDLUHV RX j GHV
obligations civiques, et, dans une
FHUWDLQH PHVXUH j GHV WUDYDX[ j GHV
´QV GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH
Plus de la moitié des travailleurs forcés
de cette dernière catégorie étaient des
enfants, en particulier des enfants nordcoréens contraints, dans le cadre de
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OHXU VFRODULVDWLRQ GH[pFXWHU GHV WkFKHV
qui dépassent de loin les objectifs de la
formation professionnelle et également
WUqV H[LJHDQWHV GX SRLQW GH YXH
physique. À l’échelle mondiale, très peu
d’enfants étaient concernés par le travail
SpQLWHQWLDLUH IRUFp RX SDU OH[SORLWDWLRQ
de conscrits32. Le recrutement forcé
d’enfants par des groupes armés et des
IRUFHVDUPpHVDpWpH[FOXGHOHVWLPDWLRQ
HQUDLVRQGHODEVHQFHGHGRQQpHV´DEOHV
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DÉRAB
BLE
EME
ENT
EN TER
RMES DE DUR
RÉE
E
Parmi les cas de travail forcé imposé par
OeWDWQRQVHXOHPHQWOHVW\SHVGHVWUDYDX[
sont très différents, depuis la récolte de
coton jusqu’à la construction de routes,
mais également le laps de temps pendant
OHTXHOOHVYLFWLPHVVRQWH[SORLWpHV8QFDV
classique de courte durée, généralement
quelques semaines, se présente dans les
pays qui réquisitionnent une partie de
leurs ressortissants pour participer à des
WUDYDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SDU H[HPSOH OD SDUWLFLSDWLRQ IRUFpH GHV
étudiants, chômeurs ou autres personnes
à des projets publics de construction,
industriels ou agricoles. C’est aussi le cas
de l’obligation de participer à de menus
WUDYDX[FRPPXQDXWDLUHVRXQHJUDQGH
partie de la population est obligée de
VH VRXPHWWUH j GHV WUDYDX[ GLQWpUrW
JpQpUDO  TXL QH SUR´WHQW SDV j OHXUV
collectivités et n’ont pas été décidés par
OHXUVPHPEUHV'DQVFHVFDVOjOHWUDYDLO
forcé fait généralement intervenir un
groupe important de citoyens pendant
quelques jours par mois. À l’inverse,
certains pays obligent des appelés
PLOLWDLUHVjHIIHFWXHUGHVWkFKHVGHQDWXUH
non militaire pendant un certain nombre
d’années. Le travail forcé en prison varie
de quelques semaines dans le cas de
personnes en détention administrative à
plusieurs années dans le cas des peines
de longue durée.
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(QFDGUp
Travail forcé pénitentiaire
Le travail forcé pénitentiaire
doit être appréhendé séparément. Les conventions de
l’OIT énoncent des principes
JpQpUDX[ UHODWLIV DX[ FRQditions dans lesquelles les
prisonniers peuvent ou ne
peuvent pas être tenus de
WUDYDLOOHU HW OH FDV pFKpDQW
les limites de l’implication du
secteur privé dans le travail
pénitentiaire.
Généralement, les prisonniers
GPHQW FRQGDPQpV SDU XQ
tribunal peuvent être tenus
de travailler. Ils ne le peuvent pas tant que la sentence n’a pas été prononcée ou
lorsqu’ils sont en détention
administrative. Et même si
des prisonniers ont été condamnés par un tribunal, on
ne peut pas les contraindre
à travailler s’ils ont été incarcérés pour certains motifs
idéologiques, politiques et
DXWUHV VSpFL´TXHPHQW PHQtionnés dans la Convention
GH O2,7 Q   VXU ODEROLWLRQ GX WUDYDLO IRUFp GH 
En outre, des garanties de
SURWHFWLRQ VSpFL´TXHV VRQW
nécessaires pour les détenus
mis à la disposition d’individus, de sociétés ou d’associaWLRQV SULYpV \ FRPSULV FHX[
détenus dans des prisons priYpHV'DQVFHGHUQLHUFDVOHV
organes de contrôle de l’OIT
fournissent des directives
sur des facteurs permettant
de garantir que le travail est
fourni volontairement et non
sous la menace d’une peine
quelconque.
6XU OHV   SHUVRQQHV
que l’on estime être astreintes au travail forcé pénitentiaire, 202 000 se trouvent
dans des centres de déten-
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tion administrative. Alors que
l’imposition
administrative
d’emprisonnement accompagnée de travail forcé semble avoir reculé au cours des
dernières années, un certain
nombre de pays d’Asie de
O(VWHWGX6XG(VWRQWUpSRQGX j OD KDXVVH GH OD WR[LFRmanie en mettant en place
des lois et des politiques autorisant une détention obligatoire sans procès devant
un tribunal et assortie de
travail forcé comme moyen
de traiter les personnes
VRXSoRQQpHV GrWUH WR[LFRGpSHQGDQWHV 'DQV SOXVLHXUV
pays, des rapports sur de tels
FHQWUHV GH GpVLQWR[LFDWLRQ 
ont mis en évidence l’absence de procédure adéquate et
GDVVLVWDQFH MXULGLTXH 'DQV
certains cas, des migrants et
des réfugiés ont également
été forcés à travailler alors
qu’ils se trouvaient dans des
centres de détention.
Le recours au travail forcé
pénitentiaire pour motifs politiques et autres motifs inadmissibles est particulièrement
GLI´FLOHjpYDOXHU&RPPHORQ
SHXW V\ DWWHQGUH LO QH[LVWH
pas de données sur les sanctions pénales imposées à des
activistes politiques, des journalistes ou autres groupes
dissidents dans les régimes
répressifs33.
,O QH[LVWH SDV QRQ SOXV GH
statistiques disponibles concernant les différentes modalités selon lesquelles les
sociétés privées peuvent
être impliquées dans le travail forcé pénitentiaire ou en
WLUHU SUR´W ,O HVW PDLQWHQDQW
généralement admis que le
recours privé au travail péni-

tentiaire (que ce soit par des
prisons privées ou par le biais
de contrats de sous-traitance
entre des organismes pénitentiaires publics et des sociétés privées) est répandu
dans certains pays et peut
procurer des revenus non
QpJOLJHDEOHV DX[ RUJDQLVPHV
SULYpV FRQFHUQpV 'HV SROpmiques ont éclaté dans un
certain nombre de pays depuis que les premières mesures ont été prises, à partir
GHV DQQpHV  SRXU IDYRriser la participation du secteur privé à l’administration
des prisons. Les partisans de
l’implication du secteur privé
dans les établissements pénitentiaires invoquent que cela
SHXW IDLUH EDLVVHU OHV FRWV
de détention et contribuer à
la réinsertion. Les opposants
soutiennent que cela peut
DFFURvWUHOH[SORLWDWLRQHWTXH
l’autorité de répression est
une prérogative régalienne
qui ne saurait être déléguée
au secteur privé. Par ailleurs,
dans la plupart des cas, les
lois sur le travail et la sécurité sociale ne sont pas appliTXpHVDX[SULVRQQLHUVFHTXL
VLJQL´H TXH OH WUDYDLO SpQLtentiaire peut constituer une
concurrence déloyale pour le
travail libre.
Il y a eu un vaste dialogue à
ce sujet entre les organes de
FRQWU{OHGHO2,7HWOHVeWDWV
0HPEUHV TXL RQW UDWL´p OD
première convention sur le
travail forcé. Les organes de
contrôle ont attiré l’attention
sur la nécessité de disposer
d’indicateurs
convaincants
DWWHVWDQWTXHOHFKRL[GHWUDvailler est volontaire.

Estimations mondiales de l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé

Nombre et prévalence des personnes dans les mariages forcés, par sexe, âge et région

1.3. Mariage forcé
Tableau 4
Mariage forcé
Nombre et prévalence de personnes vivant dans des situations de mariage forcé par sexe, âge et région

Nombre
(en milliers)

Prévalence
(pour mille)

15 442

2,1

Hommes

2 442

0,6

Femmes

13 000

3,5

Monde
Sexe
Âge

Adultes

9 762

1,9

Enfants

5 679

2,5

Afrique

5 820

4,8

670

0,7

Amériques
Région

États arabes
$VLH3DFL´TXH
Europe et Asie centrale
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Le mariage forcé désigne des situations
dans lesquelles des personnes, quel que
VRLW OHXU kJH RQW pWp FRQWUDLQWHV GH VH
marier contre leur gré34. Le mariage
forcé est prohibé par les interdictions de
l’esclavage et des pratiques analogues
à l’esclavage, y compris les mariages
serviles.
Il y a de nombreuses raisons à l’origine
du mariage forcé, dont certaines sont
étroitement liées à d’anciennes pratiques
FXOWXUHOOHV 'DQV FHUWDLQV HQGURLWV GX
PRQGH OHV MHXQHV ´OOHV HW OHV IHPPHV
sont forcées de se marier en échange de
paiement à leur famille, de l’annulation
d’une dette ou de la résolution d’un
OLWLJH IDPLOLDO 'DQV OHV SD\V HQ FRQµLW
elles peuvent être enlevées par des
groupes armés et contraintes d’épouser
des combattants, endurant toutes
VRUWHV GDEXV VH[XHOV SK\VLTXHV HW
psychologiques. Les mariages forcés
ont aussi lieu dans des pays développés,
RGHVIHPPHVHWGHV´OOHVVRQWIRUFpHV
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170

1,1

8 440

2,0

340

1,1

d’épouser des étrangers pour des raisons
FXOWXUHOOHVRXD´QGHSHUPHWWUHOHQWUpH
GXQH DXWUH SHUVRQQH GDQV OH SD\V 8QH
fois forcées de se marier, de nombreuses
victimes risquent d’autant plus de faire
OREMHW GDXWUHV IRUPHV GH[SORLWDWLRQ
HW QRWDPPHQW GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
de servitude domestique et d’autres
catégories de travail forcé. Les enfants
sont particulièrement vulnérables à ces
situations.
(Q  RQ HVWLPDLW j  PLOOLRQV OH
nombre de personnes vivant dans des
VLWXDWLRQV GH PDULDJH IRUFp 'DQV 
millions de cas, le mariage forcé est
survenu pendant la période de cinq ans
de 2012 à 2016, les autres étant des cas
survenus antérieurement à cette période
mais qui perduraient36. En termes de
prévalence, 2,1 pour mille personnes dans
le monde vivaient dans un mariage forcé
en 2016. Il est important de noter que
la mesure du mariage forcé se trouve
dans une phase initiale, et aussi bien les
méthodologies que leur portée doivent
HQFRUHrWUHDI´QpHV'HFHIDLWLOFRQYLHQW
de considérer que ces estimations sont
prudentes.



LES RÉG
GIONS AFRIQ
QUE
E ET
T AS
SIE-PACIFIQ
QUE ONT CO
ONN
NU LE PLU
US
GRA
AND
D NOMBRE DE CAS ET LA PLUS
S
FOR
RTE PRÉ
ÉVA
ALENC
CE DE MAR
RIA
AGE
FOR
RCÉ

matière de disponibilité des données.
,O H[LVWH SDU H[HPSOH GH QRPEUHX[
signalements de mariage forcé en Asie
FHQWUDOH HW GDQV OHV eWDWV DUDEHV37, mais
peu d’enquêtes ont été conduites dans
ces régions.

3OXVGHSRXUFHQWGHWRXVOHVPDULDJHV
IRUFpV RQW HX OLHX GDQV GHX[ UpJLRQV
$IULTXHHW$VLH3DFL´TXH/DSUpYDOHQFH
de loin la plus élevée était en Afrique,
DYHFYLFWLPHVSRXU¢VXLYLHSDU
O$VLH3DFL´TXH  SRXU ¢   SXLV
SDUO(XURSHHW$VLH&HQWUDOHHWOHVeWDWV
DUDEHV SRXU¢ HWOHV$PpULTXHV
SRXU¢ &HVFKLIIUHVSUpVHQWHQW
toutefois des disparités régionales en

Figure 14
Mariage forcé par région
a)

Nombre et pourcentage de personnes vivant
dans des situations de mariage forcé
(stock moyen)

b) Prévalence du mariage forcé par région
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)
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Note: Ces chiffres sont fondés sur des enquêtes nationales réalisées auprès des ménages dans 48 pays,
impliquant des entretiens avec plus de 71 000 répondants âgés de 15 ans et plus. Voir l’annexe méthodologique
pour de plus amples détails.
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On estime à 13 millions le nombre de
IHPPHVHWGH´OOHVYLFWLPHVGHPDULDJH
IRUFp HQ  VRLW  SRXU FHQW GH
l’ensemble des victimes de mariage
forcé. La part des femmes victimes de
mariage forcé est considérablement plus
élevée que celle des femmes vicitmes
de l’ensemble des types d’esclavage
PRGHUQH  SRXU FHQW FRQWUH  SRXU
cent).

)LJXUH
Mariage forcé par sexe
Pourcentage de personnes vivant dans des situations de mariage forcé par sexe

Hommes

100%

Femmes
80%
71%
60%

84%

40%

20%
29%
16%
0%
Esclavage
moderne
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Encadré 6
0DULDJHIRUFpFRQVLGpUDWLRQVDGGLWLRQQHOOHV
Le mariage forcé des adultes
est une problématique très
FRPSOH[H ,O H[LVWH GHV VRFLpWpVROHVPDULDJHVDUUDQgés sont encore souvent la
QRUPHHWLOSHXWrWUHGLI´FLOH
d’évaluer la présence de contrainte. La coercition peut se
manifester sous diverses formes, notamment les mariages
d’échange ou arrangés, les
mariages serviles et le lévirat'DQVFHUWDLQHVVRFLpWpV
un mariage forcé peut avoir
lieu lorsqu’un violeur est autorisé à échapper à des sanctions pénales en épousant la
victime, habituellement avec
le consentement de la famille
de cette dernière.
Les mariages forcés peuvent
se produire dans le cadre de
PLJUDWLRQVSDUH[HPSOHSRXU
garantir à d’autres membres
de la famille les documents
nécessaires au séjour dans
un pays de destination donné. Les mariages forcés sont
également utilisés par des
groupes armés pendant les
FRQµLWV ,O FRQYLHQW GH[DPLner attentivement la prévalence du mariage forcé dans
OHV VLWXDWLRQV GH FRQµLW HW
GH SRVWFRQµLW /HV IDPLOOHV
faisant face à une insécuri-



té physique et économique
peuvent voir dans un mariage forcé précoce un moyen
d’atténuer la pauvreté et de
SURWpJHU OHXUV ´OOHV GH FRQGLWLRQV GH YLH GLI´FLOHV 'H
même, elles peuvent être la
SURLH GH WUD´TXDQWV TXL SUptendent offrir à leurs enfants
XQ HQGURLW SOXV VU HW GHV
opportunités de travail.
'DQVVRQGHUQLHUUDSSRUWVXU
la traite des êtres humains,
O2I´FH GHV 1DWLRQV 8QLHV
contre la drogue et le crime
218'& DOLYUpGHVGRQQpHV
VXUODWUDLWHjGHV´QVGHPDriage, dont ont fait état nomEUHX[ SD\V GDQV GLIIpUHQWV
endroits du monde au cours
de la période 2012-201440.
Pris dans leur ensemble, les
FKLIIUHV GH OH[SORLWDWLRQ j
GHV´QVGHPDULDJHIRUFpRX
´FWLI UHSUpVHQWHQW  SRXU
cent du total des victimes
de traite détectées. Les estimations du mariage forcé
contenues dans le présent
rapport laissent entendre que
ce phénomè,e est largement
sous-diagnostiqué. Comme
le relève le rapport de
O218'&LOH[LVWHGLIIpUHQWHV
YDULDQWHV GH WUDLWH j GHV ´QV
de mariage, de la migration

LUUpJXOLqUHRUJDQLVpHDX[SUDtiques traditionnelles en Asie
FHQWUDOH HW DX 0R\HQ2ULHQW
(impliquant le mariage sans
consentement, voire l’enlèvement), en passant par des
V\VWqPHVGHIUDXGHDX[SUHVtations sociales en Europe
et le commerce de femmes
pour des mariages en Asie
GX6XG(VW(QRXWUHXQQRXveau type de traite a vu le
jour sous la forme d’un vaste
réseau transnational de crime organisé qui recrute des
femmes d’Europe centrale
pour des mariages blancs en
Europe de l’Ouest.
1pDQPRLQV DWWHQGX TXLO
s’agit de la première estimation du mariage forcé à
l’échelle mondiale, il est important que les méthodes et
la collecte de données contiQXHQWjpYROXHU'HVLQIRUPDtions statistiques sur le mariaJHIRUFpH[LVWHQWPDLQWHQDQW
au niveau national. Certains
SD\VRQWSDUH[HPSOHPLVHQ
SODFH GHV )RUFHG 0DUULDJH
8QLWV  8QLWpVPDULDJHIRUFp 
qui fournissent des données
importantes sur les cas référencés et les dispositifs mis
en oeuvre.
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On estime que 37 pour cent des victimes
de mariage forcé étaient des enfants au
PRPHQWGXPDULDJH3DUPLHX[SRXU
cent ont été contraints de se marier avant
OkJHGHDQV/DSOXVMHXQHYLFWLPHGH
PDULDJH IRUFp GH OpFKDQWLOORQ DYDLW 
DQV DX PRPHQW R HOOH D pWp IRUFpH GH
VHPDULHU/HV´OOHVULVTXDLHQWGDYDQWDJH
d’être contraintes de se marier que
OHV JDUoRQV  SRXU FHQW GH WRXWHV
OHV YLFWLPHV HQIDQWV pWDQW GHV ´OOHV /H
mariage des enfants est généralement
considéré comme un mariage forcé,
DWWHQGX TXH SDU Gp´QLWLRQ OXQH GHV
SDUWLHVRXOHVGHX[QRQWSDVSOHLQHPHQW
H[SULPp OHXU FRQVHQWHPHQW OLEUH HW
éclairé41 1pDQPRLQV LO HVW LPSRUWDQW
GH FODUL´HU TXH SRXU OHV EHVRLQV GHV
présentes estimations, la mesure du
mariage forcé se limite à ce qui a été
recensé par les enquêtes. En d’autres
termes, dans ces estimations, le mariage
forcé comprend tous les mariages
d’adultes et d’enfants que les répondants
ont rapportés comme forcés et sans
consentement, indépendamment de
OkJHGXUpSRQGDQW$LQVLOHVHVWLPDWLRQV
ne contiennent pas toutes les situations
de mariage d’enfants, puisque le mariage
d’enfants n’est en général pas mesuré de
façon adéquate au niveau ni la précision
requise pour une estimation mondiale.

3DUWLHeWHQGXHHWPDQLIHVWDWLRQVGHOHVFODYDJHPRGHUQH
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Les estimations mondiales mettent
clairement en évidence que le travail
forcé et le mariage forcé n’ont pas
encore été relégués au passé auquel ils
appartiennent. Ces types d’esclavage
moderne
demeurent
au
contraire
dramatiquement courantes dans le
monde d’aujourd’hui et concernent
pratiquement tous les pays. Les
estimations révèlent que plus de 40
millions de personnes se trouvaient prises
dans l’étau de l’esclavage moderne en
2016, dont un quart d’enfants de moins
GH  DQV +RQRUHU QRWUH HQJDJHPHQW
YLVDQWjPHWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQH
et à la traite des êtres humains d’ici à
UHSUpVHQWHXQLPPHQVHGp´
,O VHUD DLQVL HVVHQWLHO GH IDLUH GHV FKRL[
SROLWLTXHVDSSURSULpV8QFHUWDLQQRPEUH
GLQVWUXPHQWV OpJDX[ IRXUQLVVHQW GHV
orientations à cet effet, et notamment
OD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVGH
sur l’esclavage et les pratiques analogues
jOHVFODYDJHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV
8QLHVFRQWUHODFULPLQDOLWpWUDQVQDWLRQDOH
organisée, et notamment son Protocole
additionnel visant à prévenir, réprimer et

3DUWLH0HWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQHODYRLHYHUV

punir la traite des êtres humains (2000),
OHVFRQYHQWLRQVGHO2,7QHWVXU
OHWUDYDLOIRUFpODFRQYHQWLRQ Q VXU
les pires formes de travail des enfants de
OHSURWRFROHGHFRPSOpWDQWOD
FRQYHQWLRQ VXU OH WUDYDLO IRUFp GH 
et la recommandation (n° 203) sur le
travail forcé (mesures complémentaires)
de 2014. Ces instruments envoient un
message clair: le travail forcé, l’esclavage
et la traite des êtres humains sont des
crimes graves qui doivent être traités
HQWDQWTXHWHOV0DLVLOVPRQWUHQWDXVVL
clairement que ces abus ne peuvent être
éliminés par la seule application de la
OpJLVODWLRQSpQDOH8QHDSSURFKHJOREDOH
HVW QpFHVVDLUH VDWWDTXDQW DX[ FDXVHV
profondes et à la prévention, ainsi qu’à la
protection des victimes.
1RXV QH SDUWRQV SDV GH ]pUR 1RXV
DYRQV GpMj DFFXPXOp XQH H[SpULHQFH
VLJQL´FDWLYHGDQVODOXWWHFRQWUHOHWUDYDLO
et le mariage forcé, et les crimes de traite
des êtres humains et d’esclavagisme, ce
qui nous procure une base solide et des
enseignements majeurs pour nos actions
futures.



0DLV VL QRXV YRXORQV DWWHLQGUH HQ
temps voulu l’objectif de 2030, les
progrès doivent être plus rapides et
SOXV JOREDX[ 8Q IRVVp GHPHXUH HQWUH
le nombre total de victimes et celui
des personnes recevant protection
ou assistance. Et des catégories
importantes de groupes vulnérables
ont reçu trop peu d’attention jusqu’à
SUpVHQW 3DU H[HPSOH WUqV SHX GH SD\V
ont mis en place une forme quelconque
de répression du mariage forcé, et
beaucoup doivent encore étendre les
PHVXUHVGHSURWHFWLRQGHVYLFWLPHVDX[
KRPPHV HW DX[ JDUoRQV 'DQV FHUWDLQV
pays, des lacunes juridiques ont permis
j OeWDW GLPSRVHU XQ WUDYDLO IRUFp HW LO
VDJLW PDLQWHQDQW GH OHV FRPEOHU 1RXV
devons également évaluer de près les
DSSURFKHV HW LQWHUYHQWLRQV H[LVWDQWHV
D´Q GLGHQWL´HU FHOOHV TXL GRLYHQW rWUH
ajustées ou renforcées et celles qui ont
pWp OHV SOXV HI´FDFHV HW SHXYHQW rWUH
reproduites.
Les estimations mondiales livrent
un aperçu critique de l’ampleur et
des manifestations de l’esclavage
PRGHUQH 1RXV DOORQV XWLOLVHU FLDSUqV
les résultats des estimations mondiales
pour analyser certains éléments de
l’action politique à mettre en œuvre
contre l’esclavage moderne d’ici à 2030.
1RXV DOORQV pJDOHPHQW QRXV LQWpUHVVHU
DX[
LQIRUPDWLRQV
VXSSOpPHQWDLUHV
nécessaires pour guider cette action
et au soutien que doivent apporter
la coopération et les partenariats
LQWHUQDWLRQDX[
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2.1. Bâtir une réponse
politique:
prévention et
protection
L’abolition de l’esclavage moderne va
H[LJHU XQH UpSRQVH SOXULGLPHQVLRQQHOOH
qui appréhende l’ensemble des forces
- économiques, sociales, culturelles
et juridiques - qui participent à la
vulnérabilité et permettent les abus. Il ne
peut pas y avoir de solution universelle:
OHVDSSURFKHVGRLYHQWrWUHDGDSWpHVDX[
divers environnements dans lesquels
l’esclavage moderne sévit encore. Il
HVW QpDQPRLQV SRVVLEOH GLGHQWL´HU XQ
certain nombre de priorités politiques
globales d’ici 2030 à partir des
HVWLPDWLRQVPRQGLDOHVHWGHOH[SpULHQFH
cumulée à ce jour.
'HV V\VWqPHV GH SURWHFWLRQ VRFLDOH
plus forts, et notamment des socles de
protection sociale42, sont nécessaires
D´Q GH FRPSHQVHU OHV YXOQpUDELOLWpV
pouvant pousser les individus dans
l’esclavage moderne. Il est indispensable
GpWHQGUHOHVGURLWVGXWUDYDLOHWVRFLDX[
j OpFRQRPLH LQIRUPHOOH  R OHVFODYDJH
moderne est le plus susceptible de se
SURGXLUHD´QGHSURWpJHUOHVWUDYDLOOHXUV
GHOH[SORLWDWLRQ
eWDQW GRQQp TXXQH ODUJH SDUW GH
l’esclavage moderne est associée à
la migration, il est crucial d’améliorer
OD JRXYHUQDQFH GH OD PLJUDWLRQ D´Q
d’éviter le travail forcé et de protéger
les victimes. En outre, le risque et la
typologie de l’esclavage moderne sont
IRUWHPHQW LQµXHQFpV SDU OH JHQUH HW
il convient également de prendre en
compte cet aspect lors de l’élaboration
GHV DSSURFKHV SROLWLTXHV 6DWWDTXHU
DX[ FDXVHV SURIRQGHV GH OD VHUYLWXGH
pour dettes, un moyen de coercition
répandu, constitue un autre élément
nécessaire à la prévention du travail

3DUWLH0HWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQHODYRLHYHUV

IRUFpHWODPpOLRUDWLRQGHOLGHQWL´FDWLRQ
des victimes est essentielle pour
pouvoir étendre la protection à la vaste
majorité des victimes actuellement non
LGHQWL´pHV RX ODLVVpHV SRXU FRPSWH
(Q´QQRXVVDYRQVTXXQHJUDQGHSDUWLH
de l’esclavage moderne se produit
aujourd’hui dans des pays en situation
GH IUDJLOLWp GH FRQµLW HW GH FULVH FH
qui souligne la nécessité de s’attaquer
au risque d’esclavage moderne dans le
cadre des actions humanitaires réalisées
GDQV FHV FLUFRQVWDQFHV 'DQV WRXV FHV
domaines prioritaires, les politiques et
les mesures doivent être fondées sur des
preuves et étayées par des recherches
HWGHVVWDWLVWLTXHVVXUOHSUR´OVSpFL´TXH
de l’esclavage moderne dans les pays
concernés.
Étendre les systèmes de protection
sociale, y compris leurs socles. Les
vulnérabilités associées à la pauvreté, à la
SHUWH GHPSORL VXELWH DX[ FDWDVWURSKHV
QDWXUHOOHVDX[FRQµLWVDUPpVDX[FULVHV
économiques et autres chocs peuvent
jouer un rôle majeur pour pousser les
personnes dans l’esclavage moderne.
La protection sociale est fondamentale
pour atténuer ces vulnérabilités. L’OIT
estime cependant qu’en dépit des
SURJUqV DFFRPSOLV SOXV GH  PLOOLDUGV
de personnes n’ont pas encore accès à
une protection sociale adéquate. Ceci
souligne la nécessité persistante de créer
des systèmes de protection sociale,
HW QRWDPPHQW GHV VRFOHV PLQLPDX[
GH SUHVWDWLRQV D´Q GHPSrFKHU OHV
ménages vulnérables d’avoir recours
au travail des enfants et les personnes
vulnérables de tomber dans le piège de
l’esclavage moderne43. Les programmes
de transfert en espèces, les programmes
publics d’emploi, la protection de la
santé et de la maternité, les prestations
en cas d’invalidité, la protection contre
le chômage et la sécurité du revenu lors
de la vieillesse sont tous pertinents, dans
le cadre d’un système de sécurité sociale
bien conçu, pour aider à compenser



les vulnérabilités pouvant conduire au
travail forcé et au mariage forcé.
Ces programmes peuvent aussi jouer un
rôle important pour aider les victimes à se
libérer de cet étau et empêcher qu’elles
n’y retombent. Les systèmes de microcrédit et de micro-assurance peuvent
notamment jouer un rôle complémentaire
important pour s’assurer que les familles
vulnérables évitent de tomber dans la
servitude pour dettes, car ils aident à les
IDLUH DFFpGHU DX[ PDUFKpV ´QDQFLHUV HW
leur permettent de se prémunir contre
certains risques.
Garantir les droits fondamentaux pour
tous. Les estimations mondiales révèlent
que le travail forcé se concentre le
plus souvent dans l’économie privée,
principalement dans l’agriculture, la
construction, l’industrie manufacturière,
les services domestiques et l’industrie
GX VH[H /HV SHUVRQQHV HPSOR\pHV
dans ces secteurs sont souvent les plus
vulnérables et les moins protégées, soit
parce qu’il s’agit de travailleurs migrants,
soit parce qu’elles sont employées dans
l’économie informelle, ou encore parce
qu’elles travaillent en sous-traitance ou
dans des conditions contractuelles ou
JpRJUDSKLTXHV UHQGDQW WUqV GLI´FLOHV
l’application de la loi et les inspections
du travail. Tous les hommes, femmes et
enfants devraient être protégés contre les
YLRODWLRQVGHOHXUVGURLWVIRQGDPHQWDX[
qu’ils
travaillent
dans
l’économie
formelle ou informelle. Les lois pénales
et leur application sont un volet essentiel
de toute action politique de répression
GHOHVFODYDJHPRGHUQH/H[SDQVLRQGHV
GURLWV DX[ VHFWHXUV HW DX[ JURXSHV SHX
SURWpJpV¨\FRPSULVDX[PLJUDQWV¨HVW
également essentielle pour réduire le
risque de travail forcé. Garantir les droits
à la liberté syndicale et à la négociation
FROOHFWLYHSRXUSHUPHWWUHDX[WUDYDLOOHXUV
H[SRVpVGHVDI´OLHUjGHVRUJDQLVDWLRQV
de travailleurs est particulièrement
LPSRUWDQWGDQVFHFRQWH[WH



Il est également essentiel de garantir
OHV GURLWV GHV SHUVRQQHV H[SRVpHV DX
PDULDJH IRUFp /HV GRQQpHV H[LVWDQWHV
VXJJqUHQWSDUH[HPSOHTXHSDUDOOqOHPHQW
à l’élaboration et à l’application de
lois pénales, la promotion du droit à
l’éducation aide à prévenir les mariages
forcés. Travailler avec les communautés
pour dispenser une éducation fondée
VXU OHV GURLWV GH O+RPPH FRQWULEXH j
DFFURvWUH OD VHQVLELOLVDWLRQ DX[ GURLWV
GHVIHPPHVHWGHV´OOHVHWjUHQIRUFHUOD
résistance de la communauté au mariage
forcé.
Assurer une gouvernance juste et
HI´FDFHGHVPLJUDWLRQV Les estimations
mondiales révèlent que près d’un quart
des victimes du travail forcé sont
H[SORLWpHV HQ GHKRUV GH OHXU SD\V GH
UpVLGHQFH FRQ´UPDQW DLQVL ODVSHFW
déterminant d’une bonne gouvernance
de la migration dans la mise en œuvre de
mesures de prévention et de protection.
%LHQ TXH OD SOXSDUW GHV PLJUDWLRQV
soient volontaires et aient un impact
positif sur les individus et les sociétés,
GHQRPEUHX[PLJUDQWVVRQWH[SRVpVDX
WUDYDLO IRUFp HW j OH[SORLWDWLRQ /RUVTXH
OHVYRLHVGHPLJUDWLRQUpJXOLqUHVHWVUHV
sont fermées, les migrants ont recours
à des routes migratoires irrégulières
et dangereuses, souvent avec l’aide de
SDVVHXUV 8QH IRLV DUULYpV j GHVWLQDWLRQ
 \ FRPSULV SDU GHV FDQDX[ UpJXOLHUV 
les migrants peuvent avoir recours à
des recruteurs informels et demeurer
H[SRVpVDXWUDYDLOIRUFp
Les lacunes dans la gouvernance des
migrations contribuent à faire perdurer,
YRLUH FURvWUH OHVFODYDJH PRGHUQH 'HV
systèmes inappropriés de recrutement
et de placement des travailleurs et
une faible réglementation des agences
PDWULPRQLDOHV QDWLRQDOHV SDU H[HPSOH
créent un espace propice à l’augmentation
GHVLQWHUPpGLDLUHVLOOpJDX[GRQWFHUWDLQV
sont à leur tour responsables d’abus, tels
TXH GHV WDULIV H[FHVVLIV FRQGXLVDQW OHV
travailleurs migrants vulnérables à des
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VLWXDWLRQVGHVHUYLWXGHSRXUGHWWHV'HV
systèmes de visas restrictifs pour les
travailleurs migrants peuvent également
accroître la vulnérabilité de ces derniers
au travail forcé. Les vulnérabilités
VSpFL´TXHV TXH OHV PLJUDQWV DIIURQWHQW
doivent être combattues au moyen de
réformes élargies de la gouvernance des
PLJUDWLRQV GHVWLQpHV j PD[LPLVHU OHV
avantages et à minimiser les risques et
OHVFRWVVRFLDX[GHVPLJUDWLRQV44. Alors
que les estimations mondiales indiquent
que les trois quarts des victimes de
WUDYDLO IRUFp VRQW H[SORLWpHV GDQV OHXU
pays d’origine, beaucoup d’entre elles
peuvent avoir migré à l’intérieur de
leur pays, ce qui souligne le fait que
les vulnérabilités rencontrées par les
migrants à l’intérieur de leur propre pays
ne doivent pas être négligées.
Lutter
contre
les
vulnérabilités
VH[RVSpFL´TXHV
Les
estimations
mondiales font apparaître de profondes
différences entre les femmes et
les hommes dans la manière dont
ils sont touchés par l’esclavage
PRGHUQH /HV IHPPHV HW OHV ´OOHV VRQW
disproportionnellement touchées par
le travail forcé dans l’économie privée
(y compris le travail domestique et
OLQGXVWULH GX VH[H  HW SDU OH PDULDJH
forcé. Les hommes sont davantage
vicitmes de travail forcé imposé par
OeWDW FH TXL UHµqWH OHV LQFLGHQFHV GH
OH[SORLWDWLRQ GHV FRQVFULWV HW GH OD
détention abusive sur les hommes, ainsi
que de travail forcé dans les secteurs
de la construction, de l’industrie
manufacturière et de l’agriculture.
/HV HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV FRQ´UPHQW
également que les moyens de coercition
GpSHQGHQWHQJUDQGHSDUWLHGXVH[HGH
la victime. Les victimes féminines du
WUDYDLOIRUFpIRQWIDFHjGHVWDX[ELHQSOXV
pOHYpV GH YLROHQFH VH[XHOOH DORUV TXH
les victimes masculines font davantage
l’objet d’autres formes de violence
physique, de menaces de violence et de
PHQDFHVjOHQFRQWUHGHOHXUIDPLOOH8QH
DFWLRQSROLWLTXHHI´FDFHGRLWDEVROXPHQW
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UHµpWHU FHV VFKpPDV GH[SORLWDWLRQ
ainsi que le rôle du genre d’une manière
plus générale, comme déterminants
GH OHVFODYDJH PRGHUQH 6L OHV PHVXUHV
de prévention et de protection doivent
UHµpWHU HW SULYLOpJLHU OH SUR´O GH ULVTXH
généralement plus élevé des femmes,
elles doivent également tenir compte
des victimes masculines, qui, à ce jour,
ont été ignorées dans les actions de
lutte contre l’esclavage moderne dans
certains pays.
Lutter contre la servitude pour dettes.
Les estimations mondiales mettent en
évidence une très forte prévalence de la
servitude pour dettes en tant que moyen
de contrainte - plus de la moitié des
victimes du travail forcé se trouvaient
dans une forme ou une autre de servitude
SRXUGHWWHV&HFRQVWDWFRQ´UPHTXHOHV
politiques de prévention et de protection
doivent également combattre les causes
profondes de la servitude pour dettes
et des systèmes de travail basés sur la
servitude. Les pratiques de travail en
servitude peuvent être profondément
ancrées dans d’anciens schémas de
discrimination et de comportements
VRFLDX[ j OLQVWDU GH ODFFqV LQpJDO DX[
VHUYLFHV ´QDQFLHUV 'DQV FHV FRQWH[WHV
des mesures telles que des programmes
GH PLFURFUpGLW HW GH PLFUR´QDQFH HV
réformes foncières et des mesures de
protection sociale au sens le plus large
sont
particulièrement
importantes.
1pDQPRLQVGDXWUHVIRUPHVGHVHUYLWXGH
SRXUGHWWHVVRXYHQWOLpHVDX[ODFXQHVGH
gouvernance des migrations, gagnent
du terrain. Celles-ci comprennent les cas
de servitude pour dettes résultant des
IUDLVH[FHVVLIVIDFWXUpVSDUGHVDJHQFHV
de recrutement et de placement de
main-d’œuvre non réglementées. Il
convient de lutter contre ces formes de
servitude pour dettes plus récentes dans
le cadre de réformes plus larges visant
à assurer une gouvernance juste et
HI´FDFHGHVPLJUDWLRQVFRPPHpYRTXp
précédemment.



Les estimations fournissent également
d’autres éclairages sur la coercition,
qui s’avèrent déterminants pour les
mesures de prévention et de protection.
3DUH[HPSOHDORUVTXHOOHVUpYqOHQWTXH
la rétention de salaires est le moyen
le plus courant pour contraindre des
personnes à rester dans le travail forcé,
cette pratique n’est pas considérée
FRPPH pWDQW VXI´VDPPHQW JUDYH VHORQ
la plupart des systèmes juridiques pour
retenir l’attention de la justice pénale.
Conduire des réformes juridiques visant
à réparer cette négligence constituerait
une étape importante vers la réduction
de cette forme de coercition.
0HWWUH ODFFHQW VXU OLGHQWL´FDWLRQ HW
la protection des victimes. 0HWWUH ´Q
à l’esclavage moderne va requérir une
LGHQWL´FDWLRQ HI´FDFH GHV YLFWLPHV
et des mesures visant à garantir leur
sortie en toute sécurité des situations
GH[SORLWDWLRQ HW j IDYRULVHU OHXU
réhabilitation. Il y a un fossé entre le
nombre estimé de victimes d’esclavage
moderne – plus de 40 millions – et le
nombre beaucoup plus restreint de
victimes recensées et aidées au cours
des dernières années. Ceci souligne
la nécessité persistante de privilégier
HW GDPpOLRUHU OLGHQWL´FDWLRQ GHV
victimes en saisissant à la fois la nature
et les manifestations de l’esclavage
moderne. Les estimations mondiales
révèlent que le travail domestique,
OLQGXVWULH GX VH[H OD FRQVWUXFWLRQ
l’industrie manufacturière et l’agriculture
et la pêche sont des secteurs dans
lesquels le risque d’esclavage moderne
est
particulièrement
élevé.
Cette
information fournit une indication initiale
importante des aspects sur lesquels
GRLYHQWSRUWHUOHVHIIRUWVGLGHQWL´FDWLRQ
HW GH SURWHFWLRQ GHV YLFWLPHV 8QH GHV
conclusions les plus alarmantes des
estimations de l’esclavage moderne est
l’étendue de l’implication des enfants,
qui sont victimes de toutes les types
d’esclavage moderne et doivent être
prioritaires dans toutes les actions visant



j UHFHQVHU H[WUDLUH HW UpKDELOLWHU OHV
victimes en toute sécurité.
Remédier
au
risque
d’esclavage
moderne dans les situations de fragilité
LQVWLWXWLRQQHOOH GH FRQµLW HW GH FULVH
3OXV GH  PLOOLDUG GH SHUVRQQHV
dans le monde vivent dans des pays
WRXFKpV SDU XQ FRQµLW OD YLROHQFH HW OD
fragilité institutionnelle. Ces situations caractérisées par des chocs de revenus,
OD GLVSDULWLRQ GHV UpVHDX[ IRUPHOV HW
IDPLOLDX[ GH VRXWLHQ VRFLDO OD PLJUDWLRQ
et la perturbation des services de base
- créent des conditions de violations
DJJUDYpHV GHV GURLWV IRQGDPHQWDX[
au travail, y compris un risque élevé
d’esclavage
moderne.
L’esclavage
moderne est souvent utilisé comme
une tactique de guerre moderne, par
l’entremise de laquelle des groupes
armés ont recours à des violences
VH[XHOOHV HW DX PDULDJH IRUFp FRPPH
moyen d’assujettir une population.
On observe une hausse du nombre
d’enfants non accompagnés tentant
d’échapper à des situations de crise et
d’obtenir l’asile, dont beaucoup ont fait
OREMHW GH[SORLWDWLRQ &H GpEDW VRXOLJQH
combien il est urgent d’améliorer les
réponses à l’esclavage moderne parmi les
populations touchées par des situations
de crise. Il faut systématiquement
inclure des mesures de prévention et
de protection dans toutes les phases
de l’action humanitaire. Ceci comprend
les pays de destination, dans lesquels
le recensement et la protection des
SHUVRQQHV OHV SOXV H[SRVpHV DX ULVTXH
d’esclavage moderne doivent être
LQWpJUpVDX[UpSRQVHVGRQQpHVjODIµX[
de demandeurs d’asile.
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Renforcer les politiques, la législation
et l’application de la loi. La mise en
place d’un cadre juridique cohérent avec
les normes internationales relatives à
l’esclavage moderne est un autre élément
primordial pour une prévention et une
protection plus larges. Ce cadre implique
une législation traitant du travail forcé
LPSRVpSDUOeWDWTXLFRPPHOHPRQWUHQW
les estimations mondiales, touche
encore des millions d’individus dans le
monde. Il est également essentiel que la
législation pertinente, et notamment les
lois sur le travail, s’appliquent à tous les
travailleurs et secteurs de l’économie,
D´Q TXH FHUWDLQV JURXSHV YXOQpUDEOHV
ne soient pas laissés sans protection.
La pénalisation du mariage forcé et
ODSSOLFDWLRQ H[WUDWHUULWRULDOH GH FHV ORLV
sont primordiales pour cibler le mariage
forcé, qui peut toucher des ressortissants
DXGHOj GHV IURQWLqUHV QDWLRQDOHV 0DLV
OHV ORLV VHXOHV QH VRQW SDV VXI´VDQWHV VL
elles ne s’accompagnent pas d’une mise
HQ §XYUH DGpTXDWH 0DOJUp ODGRSWLRQ
GDQV GH QRPEUHX[ SD\V GH ORLV
pénales sur le travail forcé, l’esclavage,
et la traite des êtres humains, les
statistiques internationales révèlent que
le nombre d’enquêtes, de poursuites,
et de condamnations est très faible
par rapport à l’ampleur du problème
GDQV VRQ HQVHPEOH &HOD VLJQL´H TXH
l’application du droit pénal doit être
LQWHQVL´pHHQSDUWLFXOLHUHQUpSRQVHDX[
abus les plus graves. Il est également
important de renforcer l’administration
de la justice du travail, d’appliquer
OHV VDQFWLRQV DX[ FRQWUHYHQDQWV HW
GDSSRUWHU UpSDUDWLRQ DX[ YLFWLPHV GH
l’esclavage moderne. Les systèmes
d’administration et d’inspection du travail
GRLYHQWpJDOHPHQWrWUHUHQIRUFpVD´QGH
SHUPHWWUHXQHLGHQWL´FDWLRQHI´FDFHGHV
victimes dans les secteurs de l’économie
R VpYLW OHVFODYDJH PRGHUQH 'DXWUHV
recherches et analyses doivent être
menées au niveau national, sur la base
des résultats des estimations mondiales,
HWFHD´QGDLGHUjUHFHQVHUOHVVHFWHXUV
à risque sur lesquels devraient se
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FRQFHQWUHUOHVFRQWU{OHV'HVLQVWLWXWLRQV
de surveillance, comme un commissaire
anti-esclavage indépendant ou un
rapporteur national, peuvent jouer un
rôle complémentaire important. Ils
fournissent un point de contact unique
au niveau national, chargé de suivre
l’évolution des cas d’esclavage moderne
et de veiller à ce que les lacunes
juridiques, politiques et opérationnelles
VRLHQW UDSLGHPHQW UHSpUpHV 6HXOV
quelques pays, cependant, disposent de
tels mécanismes de surveillance.



2.2. Construire la base
de connaissances
'HVSURJUqVFRQVLGpUDEOHVRQWpWpUpDOLVpV
pour mesurer l’esclavage moderne et
créer un socle de connaissances sur la
question. Les estimations mondiales
couvrent une grande part des abus liés
à l’esclavage moderne et fournissent
les meilleures données et informations
disponibles sur l’ampleur et la répartition
du travail forcé et du mariage forcé de
QRV MRXUV 0DLV OHV EHVRLQV GHPHXUHQW
pour obtenir des données en plus grand
nombre et de meilleure qualité, ainsi
que pour le renforcement des capacités
de collecte nationale et d’amélioration
et de perfectionnement des méthodes
de mesure de l’esclavage moderne.
Toutes les situations énumérées dans la
FLEOH  QH VRQW SDV FRXYHUWHV SDU OHV
estimations mondiales. Le recrutement
forcé et l’utilisation d’enfants par des
groupes armés et des forces armées ont
pWp H[FOXV GH OHVWLPDWLRQ HQ UDLVRQ GH
ODEVHQFH GH GRQQpHV ´DEOHV (Q RXWUH
VL GH QRPEUHX[ FDV GH WUDLWH GHV rWUHV
humains pour le travail forcé ont pu être
recensés, les estimations ne cherchaient
SDV H[SOLFLWHPHQW j PHVXUHU WRXWHV OHV
catégories de traite des êtres humains.
Ce point devrait faire l’objet d’une
FROODERUDWLRQHQWUHOHVDJHQFHVGHO218
HWOHVeWDWVPHPEUHV.
L’amélioration de la mesure de sousSRSXODWLRQV VSpFL´TXHV IDLW pJDOHPHQW
partie des priorités en matière de mesure
LGHQWL´pHVSDUOHSURFHVVXVGpODERUDWLRQ
des estimations mondiales. Il est
QpFHVVDLUHGHUHFHQVHUSOXVHI´FDFHPHQW
toutes
les
catégories
d’esclavage
moderne touchant les enfants, les
DGXOWHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale forcée et les victimes se
WURXYDQWGDQVGHVFRQWH[WHVGHFRQµLWV
La capacité à surveiller les changements
GDQVOHVFODYDJHPRGHUQHDX´OGXWHPSV



sera un élément essentiel pour suivre les
progrès accomplis d’ici à 2030.
0DLV OD SULRULWp DEVROXH HVW VDQV GRXWH
de renforcer et d’étendre les recherches
et la collecte de données sur l’esclavage
PRGHUQH DX[ QLYHDX[ QDWLRQDX[ 6L OHV
mesures globales et le suivi de l’esclavage
moderne sont essentiels, les informations
sur ses dimensions nationales et locales
sont également nécessaires pour guider
OHV DFWLRQV SROLWLTXHV QDWLRQDOHV 8Q
FHUWDLQ QRPEUH GeWDWV VRQW HQ WUDLQ
de rédiger et de publier des rapports
annuels sur l’esclavage moderne, mais
seul un petit nombre de gouvernements
a commencé à utiliser des méthodes
statistiques pour estimer son étendue et
sa prévalence.
La nécessité de disposer d’instruments
d’enquête normalisés pour mesurer
le travail forcé a été reconnue par
OD e Conférence internationale des
VWDWLVWLFLHQV GX WUDYDLO HQ  8QH
résolution y a été adoptée recommandant
DX %XUHDX GH FRQVWLWXHU XQ JURXSH GH
travail destiné à partager les bonnes
pratiques en matière d’enquêtes sur
OH WUDYDLO IRUFp D´Q GHQFRXUDJHU FHV
enquêtes dans un plus grand nombre de
pays». Le résultat de ce groupe de travail
international sera présenté et discuté au
cours de la 20e Conférence internationale
des statisticiens du travail, en octobre
3DUDOOqOHPHQWGHVGLVFXVVLRQVVRQW
en cours pour renforcer les indicateurs
2''D\DQWWUDLWjOHVFODYDJHPRGHUQH
L’organisation
du
partage
des
connaissances et des données est
pJDOHPHQW HVVHQWLHOOH 'HV FHQWDLQHV
de bases de données pertinentes - y
compris de données administratives n’ont jusqu’ici pas été rendues publiques,
ce qui en limite l’emploi. Cela comprend
ODEDVHGHGRQQpHVGHO2,0VXUOHVFDV
de traite des êtres humains utilisée pour
produire les estimations mondiales du
SUpVHQW UDSSRUW 8QH GHV FDXVHV HQ HVW
que les bases de données ayant trait
à l’esclavage moderne sont souvent

Estimations mondiales de l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé

hautement sensibles, et soulèvent
une série d’aspects concernant la vie
SULYpH HW OHV OLEHUWpV FLYLOHV R OH ULVTXH
GLGHQWL´HU OHV VXMHWV GHV GRQQpHV SHXW
être élevé et les conséquences graves.
Les bases de données sont variées,
dispersées, le plus souvent déconnectées
les unes des autres et ne sont pas
VWDQGDUGLVpHV RX FRPSDUDEOHV /2,0
Polaris et d’autres partenaires travaillent
SRXUVXUPRQWHUFHVGp´VHWODQFHQWXQH
plateforme mondiale de données en
libre accès à l’intention des chercheurs,
des législateurs, des défenseurs des
droits, des donneurs et autres parties
prenantes. En se basant sur une nouvelle
norme
internationale,
le
Counter
7UDI´FNLQJ 'DWD &ROODERUDWLYH &7'& 
SXEOLH GHV MHX[ GH GRQQpHV KDUPRQLVpV
sur la traite des êtres humains provenant
de diverses organisations et permettant
GHQHSDVLGHQWL´HUOHVYLFWLPHV,OVDJLW
du premier portail de données en libre
accès de ce type, avec des données de
base fournies par des organisations de
lutte contre la traite dans le monde.

d’une plateforme de partage des
données et des connaissances, et ont
commencé à travailler à sa création. La
SODWHIRUPH IRXUQLUD DX[ XWLOLVDWHXUV XQ
SRLQWGDFFqVFHQWUDOLVpDX[LQIRUPDWLRQV
DX[ VWDWLVWLTXHV HW j GHV UHVVRXUFHV
documentaires.
Les
domaines
de
connaissances prioritaires comprendront
notamment : la prévalence du travail
forcé, de l’esclavage moderne, de la
traite des êtres humains et du travail
GHV HQIDQWV OHV JURXSHV YXOQpUDEOHV OD
YXOQpUDELOLWp HW OHV IDFWHXUV GH ULVTXH
les cadres législatifs, réglementaires et
QRUPDWLIV OHV SODQV GDFWLRQ QDWLRQDX[
le suivi et l’évaluation des impacts des
LQWHUYHQWLRQVGXVHFWHXUSXEOLFHWSULYp
HWOHVPpFDQLVPHVGH´QDQFHPHQW

Compte tenu de la quasi-absence de
données publiques sur la traite des
rWUHV KXPDLQV j FH MRXU OH &7'& VHUD
H[WUrPHPHQW SUR´WDEOH DX[ WUDYDX[ GH
O$OOLDQFH  XQ SDUWHQDULDW j DFWHXUV
multiples concourant à la réalisation de la
FLEOHGHV2EMHFWLIVGHGpYHORSSHPHQW
durable46 /$OOLDQFH  FRQVWLWXH
également un cadre important pour
renforcer la gestion et le partage des
connaissances. Les enseignements tirés
GHV SURJUDPPHV HW SURMHWV QDWLRQDX[
sont consignés dans de nombreuses
évaluations et études séparées, et les
H[SpULHQFHVGHPLOLWDQWVHWGHSHUVRQQHV
travaillant sur le terrain sont dispersées
à travers le globe. Il est dont fort utile
de réunir tous ces enseignements47. Les
SDUWHQDLUHV GH O$OOLDQFH  \ FRPSULV
OHVDJHQFHVGHO218HWOHVUDSSRUWHXUV
VSpFLDX[OHVRUJDQLVDWLRQVGHWUDYDLOOHXUV
et d’employeurs, les organisations de
la société civile et d’autres acteurs ont
convenu de la nécessité de disposer
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2.3. Coopération
et partenariats
internationaux
/H SKpQRPqQH FRPSOH[H PRQGLDO
et multidimensionnel que représente
l’esclavage moderne ne peut pas
être éradiqué par les gouvernements
QDWLRQDX[ RX GDXWUHV DFWHXUV j HX[
seuls. Il requiert une stratégie intégrée
HW FRRUGRQQpH SRXU VDWWDTXHU DX[
FDXVHV SURIRQGHV DX[ FRQVpTXHQFHV
HW DX[ LPSDFWV HQ VH FRQFHQWUDQW VXU
des stratégies transfrontalières et sur
la coopération bilatérale, régionale et
internationale.
/$OOLDQFH  D XQ U{OH LPSRUWDQW j
jouer à cet effet, en coopération avec
GDXWUHV LQLWLDWLYHV GHV 2'' FDU HOOH
YLVH j DWWHLQGUH OD FLEOH  JUkFH j
l’harmonisation des initiatives mondiales,
régionales et nationales, en mettant
l’accent sur l’accélération des actions, le
partage des connaissances, la stimulation
de l’innovation et la mobilisation des
ressources.

IRUFp j OpFKHOOH WUDQVIURQWDOLqUH 8QH
meilleure coordination est nécessaire
DX QLYHDX QDWLRQDO D´Q GH JDUDQWLU XQH
cohérence entre les différentes autorités
traitant notamment de la politique de
l’éducation, de la protection sociale, de
la migration, des marchés du travail et
de la prévention de la criminalité.
'DQV EHDXFRXS GH SD\V OH FRW GH
ODFWLRQQpFHVVDLUHH[FqGHGHEHDXFRXS
OHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVFHTXLVLJQL´H
que les gouvernements ne seront pas en
mesure de lutter de manière appropriée
contre l’esclavage moderne s’ils doivent
agir seuls. Ceci souligne l’importance de
la coopération et du soutien technique
LQWHUQDWLRQDX[ SRXU OD PRELOLVDWLRQ GHV
UHVVRXUFHV GHVWLQpHV DX[ SURJUDPPHV
GDFWLRQ QDWLRQDX[ /HV DJHQFHV GHV
1DWLRQV 8QLHV OHV DXWUHV RUJDQLVDWLRQV
multilatérales
et
bilatérales,
les
organisations
internationales
non
gouvernementales, la société civile,
les fondations privées et divers autres
groupes impliqués peuvent jouer un
rôle important à cet égard. Ceci devrait
LQFOXUHGHVDFFRUGVELODWpUDX[UpJLRQDX[
HW LQWHUQDWLRQDX[ VXU OpFKDQJH GH
FRQQDLVVDQFHVHWGH[SpULHQFHV

Les estimations mondiales révèlent que
la grande majorité du travail forcé se
concentre dans l’économie privée, ce qui
souligne l’importance des partenariats
avec le milieu des affaires - parallèlement
DX[ RUJDQLVDWLRQV GHPSOR\HXUV HW GH
travailleurs - pour l’éradication du travail
forcé dans les activités commerciales
et les chaînes d’approvisionnement.
Les organisations internationales et
nationales de la société civile peuvent
PHWWUH j SUR´W XQH VROLGH H[SpULHQFH
des approches préventives et de la
protection des groupes vulnérables.
La
coopération
doit
également
être renforcée entre et parmi les
gouvernements,
ainsi
qu’avec
les
organisations
internationales
et
régionales compétentes dans des
secteurs tels que l’application du
droit du travail et du droit en général,
la gouvernance des migrations et le
recrutement équitable, de manière
à prévenir la traite, à protéger les
victimes, et à appréhender le travail
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Les estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH VH SHQFKHQW VXU GHX[ QRWLRQV
générales: le travail forcé et le mariage
forcé. L’estimation du travail forcé inclut
le travail forcé dans l’économie privée
(catégories de travail forcé imposées
par des individus, des groupes ou des
sociétés privées dans tous les secteurs
KRUPLV OLQGXVWULH GX VH[H j GHV ´QV
commerciales), l’exploitation sexuelle
commerciale
forcée
des
adultes
et toutes les formes d’exploitation
sexuelle impliquant des enfants, ainsi
que le travail forcé imposé par l’État.
Ces estimations ont été obtenues à
partir de différentes sources, étant
donné qu’aucune d’entre elles n’est
considérée à elle seule comme étant
VXI´VDPPHQW DSSURSULpH RX ´DEOH /D
présente section résume les méthodes
utilisées pour calculer les estimations.
8QHGHVFULSWLRQWHFKQLTXHSOXVFRPSOqWH
de la méthodologie est également
disponible.
STOC
CK ET FLU
UX
Tous les types d’esclavage moderne
peuvent être mesurés à la fois en termes
de stock et de µX[8QHYDULDEOHGHstock
désigne le nombre moyen de vicitmes de
l’esclavage moderne à un moment donné
dans le temps au cours de la période de
UpIpUHQFH  8QH PHVXUH VRXV
forme de µX[ fait référence au nombre
de victimes de travail forcé pendant une
période donnée entre 2012 et 2016. Les
estimations calculent à la fois le stock
PR\HQ HW OH µX[ WRWDO GHV GLIIpUHQWHV
composantes de l’esclavage moderne.

$QQH[H0pWKRGRORJLH

La durée du travail forcé (à savoir la
durée pendant laquelle les personnes se
trouvaient piégées dans le travail forcé)
est le facteur clé pour déterminer le
VWRFN PR\HQ SDU UDSSRUW DX µX[ WRWDO
L’estimation du stock est calculée en
PXOWLSOLDQW OH µX[ WRWDO SDU OD GXUpH
moyenne d’un épisode d’esclavage
moderne. La durée moyenne de
l’esclavage moderne a été déterminée
à partir de la base de données de
l’Organisation
internationale
pour
OHV PLJUDWLRQV 2,0  TXL FRQWLHQW OHV
témoignages de victimes de traite
enregistrées pendant ou après l’année
2012.
TRAV
VAIL
L FORCÉ DANS
S L’É
ÉCO
ONO
OMIIE
PRIV
VÉE ET MARIA
AGE FORC
CÉ
Les estimations du travail forcé dans
l’économie privée et du mariage forcé
GpFRXOHQW GH  HQTXrWHV QDWLRQDOHV
représentatives auprès des ménages
UpDOLVpHVGDQVSD\VHQWUHHW
avec une série commune de questions
sur le travail forcé et le mariage forcé
YRLUWDEOHDX 6HXOVOHVFDVGHVFODYDJH
moderne survenus entre 2012 et 2016
sont inclus dans ces estimations.
L’échantillon
cible
des
enquêtes
nationales était l’ensemble de la
population civile non placée en institution
kJpH GH  DQV HW SOXV £ OH[FHSWLRQ
des zones faiblement peuplées ou
présentant une menace pour la sécurité
des enquêteurs, les échantillons ont été
FRQVWLWXpVVXUXQHEDVHSUREDELOLVWHD´Q
d’être représentatifs au niveau national.
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IDPLOLDO PR\HQ GHQYLURQ  LQGLYLGXV
Le cercle familial comprenait des enfants
GH PRLQV GH  DQV HW OHV DGXOWHV GH 
ans et plus.

Généralement, 1 000 entretiens en face
à face ont été menés dans chaque pays
DQDO\Vp H[FHSWp SRXU OD 5XVVLH Q 
  +DwWL Q   HW OHV SD\V R GHV
enquêtes multiples ont été réalisées
Q   DX %DQJODGHVK &DPERGJH
,QGRQpVLH 0\DQPDU 1pSDO 3DNLVWDQ HW
7KDwODQGHHWQ HQ,QGH 

eWDQW GRQQp TXH OHVWLPDWLRQ GH
OH[SORLWDWLRQ GDGXOWHV SDU OH WUDYDLO
forcé est fondée sur des enquêtes
auprès des ménages, les répondants
pWDLHQW LQWHUYLHZpV GDQV OHXU SD\V
GH UpVLGHQFH 1pDQPRLQV WRXWHV OHV
situations d’esclavage moderne ont
pWp FRPSWDELOLVpHV GDQV OH SD\V R
OH[SORLWDWLRQDHXOLHXLQGpSHQGDPPHQW
de la nationalité ou du pays de résidence
GXWUDYDLOOHXU3DUH[HPSOHVLXQHIHPPH
interrogée en Indonésie raconte qu’elle
a été contrainte au travail domestique
à Oman au cours de la période de
référence, le cas est attribué à Oman.

  UpSRQGDQWV DX WRWDO RQW pWp
LQWHUYLHZpV j WUDYHUV OHV  SD\V GH
l’enquête.
Les
répondants
étaient
LQWHUURJpVVXUOHXUVSURSUHVH[SpULHQFHV
de travail forcé et de mariage forcé, et
sur celles de leur cercle familial immédiat.
Le cercle familial comprend la famille
immédiate du répondant (conjoint ou
compagnon, parents, enfants et frères
et sœurs biologiques). L’ensemble des
FHUFOHV IDPLOLDX[ GHV   UpSRQGDQWV
VRQGpV D SHUPLV GDWWHLQGUH  
personnes, ce qui correspond à un cercle

7DEOHDX
Schéma du questionnaire sur le travail forcé dans les enquêtes OIT-Walk Free conduites
dans le cadre des sondages mondiaux Gallup de 2016

Questions

Description

P1-P4

,GHQWL´FDWLRQGXFHUFOHIDPLOLDOLPPpGLDW

P5-P7

Enquête sur l’expérience de travail forcé par toute personne de la famille immédiate (p. ex. contrainte de
travailler par un employeur ou un recruteur, contrainte de travailler pour rembourser une dette, contrainte
de faire un travail différent de celui proposé)

P8-P10

Qui a été touché dans la famille immédiate, sexe et âge

P11

Quand est-ce arrivé la dernière fois

P11I

Durée totale au cours des 5 dernières années

P12

Pays dans lequel la dernière expérience s’est produite

P13

Type de travail forcé à accomplir (p. ex. agriculture, pêche, industries extractives, industrie manufacturière,
exploitation sexuelle commerciale, travail domestique)

P14

&RHUFLWLRQ SH[YLROHQFHSK\VLTXHPHQDFHVGHYLROHQFHUpWHQWLRQGHVVDODLUHVFRQ´VFDWLRQGXSDVVHSRUW
séquestration dans des logements, obligation de rembourser une dette)

P15

Question sur l’expérience de mariage forcé par toute personne de la famille immédiate

P17-20

Qui a été touché dans la famille immédiate, sexe et âge au moment du mariage forcé

WP1220

Âge actuel

P21

Y a-t-il eu consentement au mariage ?
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Les estimations mondiales du mariage
forcé sont fondées sur les personnes
signalant avoir été forcées de se marier
au cours des cinq dernières années,
sans leur consentement, et sur celles
contraintes de se marier avant cette
période, mais qui se trouvaient toujours
dans ce mariage. Les données sur le
mariage forcé ne comprennent pas le
mariage des enfants car elles n’étaient
pas assez précises pour déterminer quels
mariages d’enfants constituaient des
PDULDJHVIRUFpV1pDQPRLQVpWDQWGRQQp
TXH GHV SHUVRQQHV kJpHV GH  DQV HW
plus étaient sondées, l’estimation inclut
GHV LQIRUPDWLRQV VXU GHV HQIDQWV 
ans) ayant indiqué avoir été forcés de se
marier sans leur consentement au cours
des cinq dernières années. L’estimation
du mariage forcé est présentée à la fois
VRXV IRUPH GH µX[ WRWDO UHSUpVHQWDQW
toutes les personnes contraintes de se
marier entre 2012 et 2016, et de stock,
représentant toutes les personnes vivant
dans un mariage forcé au cours de la
période de référence. Compte tenu du
FRQWH[WHVRFLRFXOWXUHOGXPDULDJHIRUFp
on a admis que de tels mariages sont
supposés durer au moins les cinq années
de la période de référence.

$QQH[H0pWKRGRORJLH
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Les résultats des enquêtes sont
HQVXLWH H[WUDSROpV HQ WRWDX[ PRQGLDX[
avec des ajustements statistiques
SRQGpUDWLRQV  D´Q GH JDUDQWLU TXH
l’échantillon représente correctement la
population mondiale. Les pondérations
d’échantillonnage prennent en compte
à la fois la probabilité qu’un pays dans
une région soit sélectionné comme pays
d’enquête (pondération des pays) et
la probabilité qu’une personne résidant
GDQVXQSD\VGHQTXrWHVRLWLQWHUYLHZpH
(pondération des enquêtes). Pour
calculer les pondérations des enquêtes,

les statistiques de population sont
utilisées pour pondérer les données
SDU VH[H kJH HW ORUVTXH GHV GRQQpHV
´DEOHV VRQW GLVSRQLEOHV SDU QLYHDX
d’éducation et statut socio-économique.
Les pondérations des enquêtes prennent
égalalement en compte la taille moyenne
d’une famille («cercle») et la probabilité
d’erreur dans les réponses procédant
de la tendance des personnes à rendre
FRPSWH GH OHXUV SURSUHV H[SpULHQFHV
de manière plus précise que lorsqu’elles
UHODWHQW OHV H[SpULHQFHV GH PHPEUHV
de la famille, ce pour quoi on donne
GDYDQWDJH GLPSRUWDQFH DX[ UpSRQVHV
GLUHFWHV SDU UDSSRUW DX[ UpSRQVHV SDU
personne interposée données au nom
d’autres membres de la famille.

Figure 16
Schéma type des estimations mondiales du travail forcé et du mariage forcé

Monde
199 pays et territoires couvrant 99,7 % de la population mondiale en 2016

Région
11 sous-régions de l’OIT (strate)

Pays échantillon
48 pays/54 enquêtes

=RQHpFKDQWLOORQjOLQWpULHXUGXSD\V
6 000 grappes (unités primaires d’échantillonnage - UPE)

Ménage échantillon
71 758 ménages échantillon

Echantillon d’individus de 15 ans et plus
71 758 répondants parmi les membres de la famille de 15 ans et plus

Cercle familial
575 310 membres de la famille
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$´Q GHVWLPHU OH WUDYDLO IRUFp DX QLYHDX
régional, tous les pays du monde sont
UHJURXSpVFRQIRUPpPHQWDX[UpJLRQVGH
l’OIT. Les estimations de la prévalence
nationale pondérée du travail forcé dans
OHSD\VGH[SORLWDWLRQSRXUWRXVOHVSD\V
de la région sont ensuite additionnées
pour chaque région et appliquées à la
population totale de cette région.
EXPL
LOIT
TATIO
ON SEX
XUE
ELL
LE
COM
MME
ERCIA
ALE FORCÉ
ÉE
/HVWLPDWLRQ GH OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale
forcée
(y
compris
OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH FRPPHUFLDOH
des enfants) requiert une approche
méthodologique différente, car trop peu
de cas ont été communiqués à travers
OHV  SD\V VRQGpV /HV HVWLPDWLRQV
couvrant à la fois les enfants et les
DGXOWHVRQWpWpFDOFXOpHVjODLGHGHGHX[
MHX[GHGRQQpHV/HSUHPLHUHVWFRPSRVp
des données de l’enquête nationale sur
le travail forcé des adultes, et le second
contient les données des cas recueillis
SDUO2,0GDQVOHFDGUHGHVRQDVVLVWDQFH
DX[YLFWLPHVGHODWUDLWHGrWUHVKXPDLQV
depuis 2000. Le jeu de données de
O2,0 FRPSUHQG GHV FDV GH WUDLWH j OD
IRLV SRXU OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HW SRXU
OH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO HW FRQWLHQW
GHVLQIRUPDWLRQVVXUOHSUR´OGHVYLFWLPHV
GH WUDLWH GHV rWUHV KXPDLQV S H[ kJH
VH[H UHYHQX  HW VXU OHV FLUFRQVWDQFHV
GHODWUDLWH SH[SD\VROH[SORLWDWLRQ
s’est
produite,
secteur
d’activité
économique). Les estimations ont été
FDOFXOpHV HQ GHX[ pWDSHV 'HV PRGqOHV
statistiques ont tout d’abord été utilisés
pour estimer le ratio de probabilités
GH ORFFXUUHQFH VH[H  SDU UDSSRUW j
FHOOH WUDYDLO  HQ IRQFWLRQ GH OkJH HW
GX VH[H VHORQ OD EDVH GH GRQQpHV GH
O2,0eWDQWGRQQpTXXQHHVWLPDWLRQGH
OH[SORLWDWLRQDXWUDYDLOpWDLWGpMjFRQQXH
sur la base des données d’enquête,
lle rapport de probabilité retenu a été

$QQH[H0pWKRGRORJLH

utilisée pour déduire l’estimation des cas
GH[SORLWDWLRQVH[XHOOH
Trois modèles alternatifs de régression
logistique ont alors été testés,
H[DPLQDQW OHV SUREDELOLWpV GH GHYHQLU
YLFWLPH GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH SDU
rapport à celles de devenir victime
GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp /H
modèle le plus approprié a été utilisé
SRXU GpGXLUH OHV HVWLPDWLRQV 'HV
analyses de régression séparées ont été
FRQGXLWHVSRXUOHVYLFWLPHVGH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOHDGXOWHVHWHQIDQWV/HVUDWLRVGH
SUREDELOLWpV RQW DORUV pWp DSSOLTXpV DX[
estimations mondiales correspondantes
GH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFpGDGXOWHV
découlant des enquêtes nationales. Par
H[HPSOH OHVWLPDWLRQ GX QRPEUH GH
YLFWLPHV DGXOWHV IHPPHV GH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH HQ $PpULTXH ODWLQH HW &DUDwEHV
(407 724) a été obtenue en multipliant
OH UDWLR GH SUREDELOLWp   SDU
le nombre estimé de victimes adultes
IHPPHVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFp
HQ$PpULTXHODWLQHHW&DUDwEHV  
EXPL
LOIT
TATIO
ON PAR LE
E TRAV
VAIL
L
FOR
RCÉ DES
S EN
NFANTS
(Q FH TXL FRQFHUQH OH[SORLWDWLRQ SDU OH
travail forcé des enfants, l’estimation
mondiale a été déterminée en grande
partie de la même manière que pour
OHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH HQ
SUHQDQWHQFRPSWHTXHVHXOVSRXUFHQW
des cas issus des données de l’enquête
impliquaient des répondants de moins de
 DQV 3OXVLHXUV PRGqOHV GH UpJUHVVLRQ
logistique fondés sur le jeu de données
GH O2,0 RQW pWp WHVWpV SRXU GpWHUPLQHU
le ratio de probabilité qu’une victime
GH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLOIRUFpVRLWXQ
enfant plutôt qu’un adulte. Comme pour
OHVWLPDWLRQ GH OH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
pour obtenir une estimation des enfants
YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO
forcé, les ratios de risque relatif ont été
multipliés par l’estimation mondiale de
OH[SORLWDWLRQGDGXOWHVSDUOHWUDYDLOIRUFp
dérivée des estimations des enquêtes
nationales.
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TRAV
VAIL
L FORCÉ IM
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OSÉ PAR
R L’’ÉTA
AT
$X[ ´QV GH OD SUpVHQWH HVWLPDWLRQ OH
WUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDWDpWpFODVVp
HQVL[JUDQGHVFDWpJRULHV
 ([SORLWDWLRQ GH FRQVFULWV ORUVTXH OHV
conscrits sont contraints d’accomplir
GHVWkFKHVTXLQHVRQWSDVGHQDWXUH
purement militaire.
 2EOLJDWLRQGH[pFXWHUXQWUDYDLODOODQW
au-delà des obligations civiques
normales.
3. Abus de l’obligation de participer à
GH PHQXV WUDYDX[ FRPPXQDXWDLUHV
lorsque ces services ne sont pas dans
l’intérêt direct de la communauté et
n’ont pas été soumis à la consultation
préalable des membres de ladite
communauté.

sources secondaires suivant l’évaluation
ULJRXUHXVH GH FKDTXH FDV LGHQWL´p SDU
UDSSRUW DX[ LQGLFDWHXUV SHUWLQHQWV 3RXU
FKDTXHSD\VRGHVLQGLFDWLRQVH[LVWDLHQW
quant à la violation des conventions de
l’OIT sur le travail forcé par les autorités
GHOeWDWXQHHVWLPDWLRQGHOpWHQGXHGH
la violation a été réalisée sur la base des
VRXUFHV ´DEOHV GLVSRQLEOHV /H QRPEUH
total de personnes ayant fait l’objet de
WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW DX FRXUV
GHV FLQT GHUQLqUHV DQQpHV µX[ WRWDO 
et le nombre moyen de victimes dans
cette situation à n’importe quel moment
donné entre 2012 et 2016 (stock moyen)
sont présentés.

4. Travail pénitentiaire
ƒ Travail pénitentiaire obligatoire de
prisonniers en détention préventive
ou administrative.
ƒ Travail pénitentiaire obligatoire
UpDOLVp DX SUR´W GLQGLYLGXV GH
sociétés, ou d’associations privés
VRUWDQW GX FDGUH GHV H[FHSWLRQV
autorisées par les organes de
contrôle de l’OIT.
ƒ Travail pénitentiaire obligatoire
H[LJp GH SHUVRQQHV GDQV FHUWDLQHV
circonstances, telles que des
sanctions à l’égard de personnes qui
H[SULPHQW GHV RSLQLRQV SROLWLTXHV
commettent
des
infractions
à la discipline ou participent
SDFL´TXHPHQWjGHVJUqYHV
 7UDYDLO REOLJDWRLUH j GHV ´QV GH
développement économique.
 5HFUXWHPHQW IRUFp GHQIDQWV SDU OHV
gouvernements.
Le recrutement forcé d’enfants par des
groupes armés et des forces armées a
pWp H[FOX GH OHVWLPDWLRQ HQ UDLVRQ GH
ODEVHQFH GH GRQQpHV ´DEOHV 3RXU OHV
autres catégories de travail forcé imposé
SDU OeWDW OHV GRQQpHV RQW pWp FDOFXOpHV
JUkFH j XQH DQDO\VH V\VWpPDWLTXH GHV
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1.

Les estimations des enfants victimes d’exploitation 7.
par le travail forcé et de toutes les victimes
d’exploitation sexuelle commerciale forcée sont
fondées sur les données administratives de l’OIM
relatives à tous les cas de traite d’êtres humains
recensés depuis 2012.

2.

Méthodologie des estimations mondiales de
l’esclavage moderne : le travail forcé et le mariage
forcé. Organisation internationale du Travail (OIT) et
Walk Free Foundation, Genève, 2017.

3.

Organisation internationale du Travail, Convention 8.
(n° 29) sur l’abolition du travail forcé, 1930.

4.

BIT: Hard to see, harder to count: survey guidelines
to estimate forced labour of adults and children,
Genève, 2012.

5.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
GH OKRPPH UHOqYH TXH OHV IHPPHV HW OHV ´OOHV
mariées de force ou avant l’âge nubile peuvent 9.
se trouver dans des situations qui relèvent des
ªGp´QLWLRQVMXULGLTXHVLQWHUQDWLRQDOHVGHOHVFODYDJH
et des pratiques assimilables à l’esclavage” y compris
le mariage servile, l’esclavage sexuel, la servitude des
enfants, la traite des enfants et le travail forcé […]».
Assemblée générale des Nations Unies, Prévention 10.
et élimination des mariages d’enfants, des mariages
précoces et des mariages forcés, Rapport du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, A/HRC/26/22, 2 avril 2014, http:// www.
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session26/_layouts/15/WopiFrame.aspx?
sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session26/Documents/A-HRC-26-22_en.doc&ac
tion=default&DefaultItemOpen=1.

6.

1RWHV´QDOHV

Selon le Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes et le Comité des droits de
l’enfant, «un mariage d’enfants est considéré comme
une forme de mariage forcé car l’un des conjoints ou
tous les deux n’ont pas exprimé leur consentement
total et libre en connaissance de cause. Pour
respecter les capacités évolutives de l’enfant et
son autonomie dans la prise de décisions affectant
sa vie, à titre exceptionnel, le mariage d’un enfant
mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses
capacités peut être autorisé, à condition que l’enfant
ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un
MXJHSRXUGHVPRWLIVOpJLWLPHVH[FHSWLRQQHOVGp´QLV
par la loi et sur la base de preuves de la maturité
de l’intéressé et non par soumission aux cultures
et traditions». Source : Recommandation générale/
observation générale conjointe n° 31 du Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et n° 18 du Comité des droits de l’enfant
sur les pratiques préjudiciables, 14 novembre 2014 11.
(CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18).

Il s’agit de la position adoptée par le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes et du Comité des droits de l’enfant,
avec certaines exceptions permises dans des
circonstances exceptionnelles pour les enfants âgés
d’au moins 16 ans. Voir : Recommandation générale/
observation générale conjointe n° 31 du Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et n° 18 du Comité des droits de l’enfant
sur les pratiques préjudiciables, 14 novembre 2014
(CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18).
Convention supplémentaire relative à l’abolition
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage,
adoptée par une Conférence de Plénipotentiaires
réunis en application des dispositions de la résolution
608 (XXI) du Conseil économique et social en date
du 30 avril 1956 et ayant eu lieu à Genève le 7
septembre 1956.
Pour une analyse détaillée de ce point, voir
Méthodologie des estimations mondiales de
l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé,
Organisation internationale du travail (OIT) et Walk
Free foundation, Genève, 2017.
Par exemple, seules deux enquêtes nationales ont
été menées dans les États arabes, et aucune dans
les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG),
malgré l’incidence élevée du travail forcé signalée
par différentes sources dans des secteurs comme le
travail domestique et la construction dans les pays
du CCG. L’estimation régionale pour les États arabes
est, par conséquent, principalement fondée sur les
réponses des personnes ayant été interrogées dans
leur pays de résidence et fait part de leur situation
de travail forcé alors qu’elles travaillaient dans cette
région. Il est probable que cela ait conduit à sousestimer l’étendue de l’esclavage moderne dans cette
région. En outre, les estimations de l’exploitation
sexuelle et du travail forcé des enfants étaient
fondées sur la base de données de l’OIM des victimes
enregistrées, et la répartition régionale des victimes
HQUHJLVWUpHV UHµqWH GRQF OHV HQGURLWV R O2,0 D
programmé de fournir une assistance directe aux
victimes de traite. Ceci a traditionnellement conduit
à une surreprésentation de l’Europe, en particulier
l’Europe occidentale, et à une sous-représentation
de l’Amérique latine, où l’OIM mène un nombre
plus restreint d’activités d’assistance directe pour
les victimes de traite. Les chiffres sur la prévalence
sont inévitablement plus solides dans les régions
où davantage d’enquêtes ont été réalisées et où les
bases de données sont plus développées au niveau
national.
Voir Emma Psaila, Vanessa Leigh, Marilena Verbari,
Sara Fiorentini et al., Forced Marriage from a gender
perspective, (European Parliament, 2016), pp. 60–
68, [consulté le 13 avril 2016] http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/
IPOL_STU(2016)556926_EN.pdf.
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12. Ceci comprend toutes les catégories de travail forcé
Workers: Moving the Agenda Forward. BIT, Genève
imposé par des agents privés autres que l’exploitation
2016.
sexuelle commerciale – ce qui inclut notamment la
servitude pour dettes, le travail domestique forcé ou 26. D. Shields, World Disposable Gloves Market 2SSRUWXQLWLHV DQG )RUHFDVWV, 2013-2020, Portland,
le travail forcé dans l’agriculture et dans les zones
États-Unis. Allied Market Research, 2014, cité dans
rurales éloignées.
,Q JRRG KDQGV 7DFNLQJ ODERXU ULJKWV FRQFHUQV LQ
13. Cela incluait les femmes et les hommes entrés
the manufacture of medical gloves, British Medical
involontairement dans une forme d’exploitation
Association, BMA Medical Fair and Ethical Trade
sexuelle commerciale, ou qui se sont soumis
Group, European Working Group on Ethical Public
volontairement à cette forme de travail forcé mais
Procurement, 2016.
ne sont plus en mesure d’en sortir. Cela englobait
également toutes les catégorie d’exploitation 27. BIT : Hard to see, harder to count: Survey guidelines
to estimate the forced labour of adults and children,
sexuelle commerciale impliquant des enfants.
BIT, 2012. Ces directives font part de l’expérience du
14. Cela incluait le travail forcé imposé par les autorités
BIT issue des enquêtes quantitatives du travail forcé
militaires, la participation obligatoire à des travaux
au niveau national. Les indicateurs sont globalement
publics et le travail forcé pénitentiaire. Cette dernière
regroupés sous les trois dimensions que sont le
catégorie incluait non seulement les camps de travail
recrutement non volontaire, le travail et la vie sous la
forcé, mais aussi le travail imposé dans des prisons
contrainte, et l’impossibilité de quitter l’employeur.
modernes en partie ou entièrement privatisées.
28. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes
 'p´QL FRPPH WRXW WUDYDLO RX VHUYLFH H[LJp GXQ
contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes
individu sous la menace d’une peine quelconque
et leurs conséquences, Conseil des droits de l’homme
et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de
de l’Organisation des Nations Unies, trente-troisième
plein gré». Voir Organisation internationale du
session, point 3 de l’ordre du jour, juillet 2016 (UN
Travail, convention (n° 29) sur l’abolition du travail
Doc. A/HRC/33/46).
forcé,
1930,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/
 (Q $VLH GX 6XG OD OpJLVODWLRQ Gp´QLW OHV V\VWqPHV
en/f?p=NORMLEXPU-B:12100:0::NO::P12100_ILO_
de travail en servitude comme des relations dans
CODE:C029.
lesquelles des travailleurs fournissent un travail
16. Seule la migration internationale a été consignée
ou des services à un propriétaire foncier ou un
dans les enquêtes auprès des ménages. Le lieu du
employeur en échange d’une avance d’argent et font
mariage forcé n’a pas été enregistré.
l’objet de restrictions de leur liberté de circulation
ou de leur activité jusqu’à ce que la dette soit
17. En particulier, l’estimation relative à l’exploitation
remboursée. Sans être identique, la notion recoupe
sexuelle commerciale forcée est tirée de la base de
FHOOH GH VHUYLWXGH SRXU GHWWHV Gp´QLH GDQV OD
données de l’OIM, alors que l’estimation relative à
Convention supplémentaire relative à l’abolition de
l’exploitation par le travail forcé repose sur les jeux
l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions
de données nationales et l’estimation relative au
et pratiques analogues à l’esclavage (1956) comme
travail forcé imposé par l’État est issue de l’analyse
étant «l’état ou la condition résultant du fait qu’un
de sources secondaires collectées par l’OIT.
débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une
dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un
18. OIM : Lutte contre la traite des personnes et les
sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces
formes contemporaines d’esclavage (2017), https://
services n’est pas affectée à la liquidation de la dette
ZZZLRPLQWVLWHVGHIDXOW´OHVRXUBZRUN2'*
ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur
*&0,207KHPDWLF3DSHU7UDI´FNLQJLQSHUVRQV
FDUDFWqUH Gp´QL  /D &RQYHQWLRQ VXSSOpPHQWDLUH
pdf.
désigne également la servitude pour dettes comme
une «condition servile» et exhorte les États membres
19. BIT : Migrations de main-d’œuvre: nouvelle donne
à prendre des mesures pour abolir cette pratique.
et enjeux de gouvernance, Rapport IV, Conférence
e
internationale du Travail, 106 session (2017).
30. Les présentes estimations doivent toutefois être
interprétées avec prudence, notamment car la
20. UNODC: *OREDO 5HSRUW RQ 7UDI´FNLQJ LQ 3HUVRQV,
répartition des victimes dans la base de données
2016.
GH O2,0 XWLOLVpH GDQV OD PpWKRGRORJLH UHµqWH OHV
endroits dans lesquels l’OIM a programmé de fournir
21. OIM : Flow Monitoring Surveys: The Human
une assistance directe aux victimes de traite des
7UDI´FNLQJ DQG 2WKHU ([SORLWDWLYH 3UDFWLFHV
êtres humains.
3UHYDOHQFH ,QGLFDWLRQ 6XUYH\, juin 2017, http://
migration.iom.int/europe/.
31. Comme expliqué dans l’Annexe sur la méthodologie,
FH FKLIIUH GpFRXOH GH OH[DPHQ GH FDV VSpFL´TXHV
22. UNICEF et OIM : Harrowing Journeys: Children on
à travers les pays, représentant différents types de
the Move Across the Mediterranean Sea, at Risk of
travail forcé imposé par l’État.
7UDI´FNLQJ DQG ([SORLWDWLRQ (2017), https://www.
LRPLQWVLWHVGHIDXOW´OHVSUHVVBUHOHDVH´OH
32. En ce qui concerne l’exploitation de conscrits,
Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_
l’estimation ne comprend pas le recrutement
move_across_the_Mediterranean.pdf.
d’enfants pour des services armés.
23. L’information sur le secteur d’activité économique 33. Davantage d’informations sont disponibles dans les
était disponible dans 65 pour cent de l’ensemble des
rapports du Groupe de travail des Nations Unies sur
cas d’exploitation par le travail forcé.
la détention arbitraire.
24. BIT : *OREDO (VWLPDWHV RQ 0LJUDQW :RUNHUV 5HVXOWV
and Methodology: Special focus on migrant domestic
workers, BIT, Genève, 2015.
25. Marie José Tayah, Decent Work for Migrant Domestic
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34. En 2006, le Secrétaire général des Nations Unies a 42. La protection sociale, ou la sécurité sociale, est un
déclaré qu’un «mariage forcé se contracte sans le
GURLWIRQGDPHQWDOHWHVWGp´QLHFRPPHXQHQVHPEOH
consentement libre et non vicié d’une au moins des
de politiques et de programmes conçus pour réduire
parties». Étude approfondie de toutes les formes de
et prévenir la pauvreté et la vulnérabilité durant le
violence à l’égard des femmes. Rapport du Secrétaire
cycle de vie. La protection sociale recouvre neuf
général, document de l’ONU A/61/122/Add.1.
domaines politiques: les prestations aux familles
et à l’enfance, la protection de la maternité, les
35. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
prestations de chômage, les prestations d’accidents
GH OKRPPH UHOqYH TXH OHV IHPPHV HW OHV ´OOHV
du travail, les prestations de maladie, la protection
mariées de force ou avant l’âge nubile peuvent
de la santé, les prestations de vieillesse, les
se trouver dans des situations qui relèvent des
prestations d’invalidité, et les prestations pour les
ªGp´QLWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV GH OHVFODYDJH HW GHV
survivants. Les systèmes de protection sociale
pratiques assimilables à l’esclavage” y compris le
couvrent ces domaines à l’aide d’un mélange de
mariage servile, l’esclavage sexuel, la servitude des
régimes contributifs (assurances sociales) et de
enfants, la traite des enfants et le travail forcé […]»,
UpJLPHV QRQ FRQWULEXWLIV ´QDQFpV SDU OHV LPS{WV
Assemblée générale des Nations Unies, Prévention
qui comprennent l’assistance sociale. Les socles de
et élimination des mariages d’enfants, des mariages
protection sociale sont des ensembles de garanties
précoces et des mariages forcés, Rapport du Hautélémentaires de sécurité sociale en vertu desquelles,
Commissariat des Nations Unies aux droits de
tout au long de la vie, toutes les personnes qui en
l’homme, A/HRC/26/22, 2 avril 2014 : http://www.
ont besoin auront les moyens nécessaires et un
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
accès effectif à des soins de santé essentiels, et une
Session26/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sécurité du revenu se situant au moins à un niveau
sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
PLQLPDOGp´QLjOpFKHORQQDWLRQDO9RLUKWWSZZZ
Session26/Documents/A-HRC-26-22_
ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-developmenten.doc&action=default&DefaultItemOpen=1.
DQGDSSOLHGUHVHDUFKVRFLDOSURWHFWLRQµRRUODQJ
ja/index.htm.
36. Le mariage forcé est estimé sur la base des enquêtes
nationales auprès des ménages menées dans 48 43. La recommandation (n° 202) de l’OIT sur les socles
pays, avec plus de 71 000 répondants âgés de 15 ans
de protection sociale de 2012 fournit un cadre
et plus. Voir l’annexe méthodologique pour de plus
important pour garantir une protection sociale pour
amples détails.
tous.
37. Voir Emma Psaila, Vanessa Leigh, Marilena Verbari, 44. Le Pacte mondial pour les migrations vise à fournir
Sara Fiorentini et al., Forced Marriage from a gender
un cadre global. Voir aussi: Déclaration de New York
perspective, (European Parliament, 2016), pp. 60–
pour les réfugiés et les migrants, 2016.
68, consulté le 13/04/2016 : http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/
 /DWUDLWHGHVrWUHVKXPDLQVjGHV´QVGHWUDYDLOIRUFp
IPOL_STU(2016)556926_EN.pdf.
est abordée par le Protocole des Nations Unies
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres
38. Cette pratique consiste à forcer une veuve à épouser
humains (2000) et par le Protocole de l’OIT de 2014
un parent de son mari décédé.
relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
39. UNODC, Op. Cit., id sup.

46. La cible 8.7 des ODD appelle à «prendre des mesures
LPPpGLDWHV HW HI´FDFHV SRXU VXSSULPHU OH WUDYDLO
40. UNODC, *OREDO 5HSRUW RQ 7UDI´FNLQJ LQ 3HUVRQV,
IRUFpPHWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQHHWjODWUDLWH
2016.
d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes
de travail des enfants, y compris le recrutement et
41. Selon le Comité pour l’élimination de la discrimination
l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre
à l’égard des femmes et le Comité des droits de
´QDXWUDYDLOGHVHQIDQWVVRXVWRXWHVVHVIRUPHV
l’enfant, «un mariage d’enfants est considéré comme
une forme de mariage forcé car l’un des conjoints ou 47. Voir par exemple «The Promising Practices Datatous les deux n’ont pas exprimé leur consentement
base». Une revue systématique de ces évaluations
total et libre en connaissance de cause. Pour
DLGH j LGHQWL´HU FHUWDLQV GHV HQVHLJQHPHQWV VXU FH
respecter les capacités évolutives de l’enfant et
qui fonctionne et, ce qui est tout aussi important, sur
son autonomie dans la prise de décisions affectant
ce qui ne fonctionne pas pour éradiquer l’esclavage
sa vie, à titre exceptionnel, le mariage d’un enfant
moderne.
Voir
www.walkfreefoundation.org/
mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses
resources pour plus d’informations.
capacités peut être autorisé, à condition que l’enfant
ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un 48. Méthodologie des estimations mondiales de
MXJHSRXUGHVPRWLIVOpJLWLPHVH[FHSWLRQQHOVGp´QLV
l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé.
par la loi et sur la base de preuves de la maturité
Organisation internationale du Travail (OIT) et Walk
de l’intéressé et non par soumission aux cultures
Free Foundation, Genève, 2017.
et traditions». Source : Recommandation générale/
observation générale conjointe n° 31 du Comité 49. Tandis que la méthodologie admet que l’ensemble
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
d’enquêtes constitue un échantillon aléatoire de pays,
femmes et n° 18 du Comité des droits de l’enfant
les pays d’enquête ont en réalité été sélectionnés
sur les pratiques préjudiciables, 14 novembre 2014
SRXU GHV UDLVRQV VSpFL´TXHV /K\SRWKqVH HVW DLQVL
(CEDAW/C/ GC/31-CRC/C/GC/18).
pPLVHPDLVSDVYpUL´pH
50. Des modèles de régression sont utilisés pour évaluer
la nature d’une relation entre une variable de résultat
et une ou plusieurs variables indépendantes.
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