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Comment vous pouvez aider le district à combattre la traite des
êtres humains
Qu’est-ce que la traite des êtres humains ?
La traite des êtres humains est une forme d’esclavage moderne et un crime grave. Les trafiquants ont recours à
la force, la fraude ou la contrainte pour forcer les victimes à travailler ou pour les exploiter sexuellement à des
fins commerciales.
Chaque année, des millions de personnes sont victimes de la traite dans le monde entier, y compris dans nos
propres communautés du district de Columbia. La traite des êtres humains est la deuxième plus importante
activité criminelle au monde, juste derrière le trafic de drogues, et celle qui connaît la plus rapide croissance.
Voici quelques faits importants :


Les enfants représentent la moitié des victimes de la traite d’êtres humains. En effet, l’âge moyen
d’une jeune personne impliquée dans le trafic sexuel est 12 ans. Si la victime est mineure, aucun
recours à la force, fraude ou contrainte n’est nécessaire pour prouver qu’il y a traite des êtres
humains. Tout jeune de moins de 18 ans qui est impliqué dans le commerce sexuel est considéré
comme une victime de la traite.



Les trafiquants sexuels s’en prennent aux personnes vulnérables, notamment les jeunes personnes,
et les attirent souvent avec des promesses de protection, d’amour ou d’aventure. Ils peuvent
contacter les victimes potentielles par le biais des réseaux sociaux ou les approcher dans des
discothèques et des bars, à l’école, dans les centres commerciaux et les stations de métro.



La traite liée au travail comporte les cas de servitude pour dettes, de travail forcé et de travail forcé
d’enfants. Les types courants de traite liée au travail consistent à forcer des personnes à travailler
dans des maisons en tant que domestiques et des ouvriers d’usine à travailler dans des
conditions inhumaines sans être payés ou très peu.



Les victimes de la traite d’êtres humains ont souvent peur de se faire connaître et sont incapables de
quitter les trafiquants en raison de traumatisme, par peur de violence physique ou de représailles
sur leur famille, car elles ne savent pas où aller ou ne font pas confiance aux représentants de
l’autorité.

Si vous apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs de traite d’êtres humains, vous pourriez aider à
sauver une vie.
Signaux d’alarme et signes avant-coureurs
La vente d’enfants pour le commerce sexuel a lieu dans le monde entier et malheureusement même ici dans le
district de Columbia. Si vous apprenez à reconnaître les signes de traite d’êtres humains, vous pourriez aider à
sauver la vie de quelqu’un.
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Voici les signes avant-coureurs de trafic sexuel :









Fugue ;
Absentéisme scolaire/ne pas être scolarisé ;
Possession de portables que les enfants n’ont pas
acheté eux-mêmes ;
Achats avec des cartes de crédit qui ne leur
appartiennent pas ;
Petits amis plus âgés ;
Signes de violences physiques telles que des
marques de brûlure, bleus ou coupures ;
Nouveaux tatouages (les trafiquants les utilisent
souvent comme forme de marquage) ;
Signes d’affiliation à un gang.

Voici les signes avant-coureurs de travail forcé :








Ne pas être payé ou très peu, ou être seulement
payé avec les pourboires ;
Travailler des heures excessivement longues ou
inhabituelles ;
Ne pas être libre de partir ou d’aller et de venir
comme souhaité ;
Avoir une grosse dette et être incapable de la
rembourser ;
Confiscation de documents tels que le
passeport/la carte d’identité ; et
Mesures de sécurité importantes au travail ou
au lieu de résidence (ex. fenêtres opaques, fil
barbelé, caméras de sécurité, etc.)

Ce que vous pouvez faire pour aider
Soyez attentif aux signes de traite d’êtres humains. Si vous voyez ces signes, n’essayez pas de confronter les
trafiquants ou les victimes présumés, mais veuillez contacter les autorités.
Si vous êtes une victime de la traite des êtres humains ou si c’est le cas de quelqu’un que vous connaissez,
veuillez contacter les coordonnées ci-dessous pour obtenir de l’aide :
Appelez la permanence téléphonique nationale pour les victimes de traite d’êtres humains
(National Human Trafficking Hotline) au 1-888-373-7888
 Ou envoyez le message « Help » au 233733 (BeFree).


En vertu de la loi sur la Justice pour les victimes de traite, l’exploitation sexuelle d’enfants est une forme de
maltraitance d’enfants. Si vous pensez disposer d’informations concernant une éventuelle traite d’enfants dans
le district de Columbia :


Veuillez appeler la permanence téléphonique destinée au signalement de maltraitance et de
négligence d’enfants (Child Abuse and Neglect Hotline) au 202-671- SAFE (7233).

Que fait le bureau du Procureur général (OAG) pour combattre la traite des êtres humains ?
Les procureurs de l’OAG sont conscients que les jeunes gens pris en charge par les systèmes de protection de
l’enfance et de justice pour mineurs sont particulièrement vulnérables aux trafiquants sexuels, et ils ont
travaillé pour le compte de victimes qui ont été forcées à échanger des faveurs sexuelles contre de l’argent, de
la nourriture, un logement et des vêtements. Le Procureur général, M. Racine, a donné priorité à ce problème
par le biais d’une collaboration dans toute la ville et d’une éducation de prévention.
Les Divisions de la sécurité publique et des services à la famille au sein de l’OAG font partie d’une équipe
multidisciplinaire qui examine les affaires impliquant des jeunes qui sont exploités sexuellement à des fins
commerciales ou risques de l’être. L’équipe se réunit tous les mois pour examiner chaque affaire et
recommande des services tels que des examens médicaux, des services de santé mentale et des groupes de
soutien. Cette collaboration veille à ce que les jeunes victimes de traite soient identifiés et obtiennent de l’aide.
Le bureau du Procureur général multiplie également ses efforts afin d’éduquer les communautés et d’entrer en
contact avec les jeunes pour prévenir toute implication dans la traite d’êtres humains et encourager son
signalement.
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