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21 millions de personnes victimes du 
travail forcé

150 milliards de dollars de profits illégaux

Un crime commis sur tous les continents

Notre but est de convaincre au moins 50 pays 
de ratifier le Protocole de l’OIT sur le travail 
forcé d’ici à 2018. 

C’est pour vous l’occasion de contribuer à 
l’éradication de l’esclavage une fois pour 
toutes.

Inscrivez-vous dès maintenant et invitez les 
dirigeants du monde entier à ratifier le  
Protocole sur le travail forcé.

www.50forfreedom.org
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Récits de victimes de  
l’esclavage moderne

Ma mère m’a dit que sa sœur viendrait me 
chercher me chercher pour que je vive avec 
elle. C’était ma tante qui avait promis de payer 
mes frais de scolarité. Au lieu de cela, elle a fait 
de moi une bonne à tout faire. 
Une jeune Zambienne

Il y avait des barreaux aux fenêtres et une 
porte en fer, comme une prison. C’était 
impossible de s’échapper, même pas la peine 
d’y penser.
Une jeune fille de 16 ans, venue du Kazakhstan, victime 
de traite à des fins de prostitution en Russie

Les abus ont commencé dès mon arrivée et 
sont devenus de plus en plus fréquents et 
violents. J’étais régulièrement giflée, fouettée 
et frappée.
Une employée de maison cambodgienne de  
22 ans en Malaisie

Je devais travailler 19 heures d’affilée, 
sans pause, sans paiement des heures 
supplémentaires ni congés. Ils me traitaient 
comme un animal.
Un travailleur immigré népalais
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Quand j’ai dit à la femme qui m’employait que je 
voulais partir, elle m’a menacée et m’a dit que si 
je ne lui versais pas 600 dollars, elle irait dire à 
la police que j’étais sans papiers. Je ne pouvais 
rien faire parce que je n’ai pas de papiers et je 
sais que la police ne m’aurait pas aidée.
Un travailleur éthiopien de 31 ans immigré au Liban

Quand j’ai passé la douane, le chauffeur a confisqué 
mon passeport. Je ne peux pas partir parce que 
c’est mon employeur qui détient  mon passeport et 
je ne peux pas me déplacer sans papiers.
Un Népalais travaillant comme homme de ménage aux 
Emirats Arabes Unis

Les travailleurs étaient logés sous des bâches 
en plastique, buvaient de l‘eau contaminée et 
étaient maintenus dans des trous derrière les 
buissons afin de les cacher jusqu’à notre départ.
Un inspecteur du travail décrivant les conditions prévalant 
dans une plantation au Brésil

J’ai rencontré une employée de maison chinoise 
qui travaillait 365 jours par an et qui était à la 
merci de son employeur pour des raisons de 
langue, de travail incessant et d’isolement. Elle 
était une esclave des temps modernes.
Un inspecteur du travail en France
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Kailash Satyarthi
Prix Nobel de la paix, 2014

Le Protocole sur le travail forcé

Le Protocole sur le travail forcé est un traité 
juridiquement contraignant qui impose aux 
Etats de prendre de nouvelles mesures pour 
combattre l’esclavage moderne sous toutes 
ses formes. Il agit à trois niveaux: protection, 
prévention et accès à la justice. Notre objectif 
est de convaincre au moins 50 pays de ratifier 
le Protocole d’ici à 2018.

Esclavage et civilisation ne peuvent  
coexister car ils sont contradictoires par 

nature – c’est intolérable, inacceptable et non 
négociable. Nous devons agir maintenant. 

Tous les pays devraient ratifier le Protocole  
de l’OIT contre le travail forcé.

“ “
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Questions/Réponses

Comment le Protocole peut-il 
aider les victimes de l’esclavage 
moderne?
Le Protocole demande aux pays d’assurer la 
libération, le rétablissement et la réinsertion 
des victimes de l’esclavage moderne. Il 
les protège aussi de poursuites pour des 
infractions qu’ils auraient été forcés de 
commettre alors qu’ils étaient en esclavage.

Guy Ryder
Directeur général

Organisation internationale du Travail

Si nous voulons vraiment  
changer la vie des 21 millions d’hommes, 

de femmes et d’enfants victimes de 
travail forcé, nous devons prendre des 
mesures concrètes et immédiates. Il ne 
suffit pas de s’indigner, faisons en sorte 

que les choses changent.

“ “
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Comment le Protocole peut-il 
prévenir le travail forcé?

Les pays qui ratifient le Protocole devront 
garantir que la législation applicable protège 
tous les travailleurs de tous les secteurs. Ils 
devront renforcer l’inspection du travail et les 
autres services qui protègent les travailleurs 
de l’exploitation. Ils devront aussi prendre des 
mesures supplémentaires pour éduquer et 
informer la population et les communautés sur 
des crimes comme la traite d’êtres humains.

Sharan Burrow
Secrétaire générale

Confédération syndicale internationale

Pays, merci de ratifier le Protocole sur 
le travail forcé. Quand vous l’aurez fait, 

transposez-le dans votre législation pour 
faire savoir que les libertés et les droits 
fondamentaux ne sont pas négociables.

““



12



13

Comment le Protocole 
améliorerait-il l’application  
des lois?

Le Protocole garantit aux victimes l’accès à 
la justice et à la réparation – même si elles ne 
résident pas légalement dans le pays où elles 
travaillent. Les Etats doivent aussi sanctionner 
les pratiques abusives et frauduleuses des 
recruteurs et des agences d’emploi.

Salissou Ada
Ministre de l’Emploi du Niger,  

premier pays ayant ratifié le Protocole

Cette signature est la suite logique de 
nos efforts pour lutter contre ce fléau 
qui ravage notre société… En ratifiant 
le Protocole relatif à la convention sur 
le travail forcé, nous répondons à un 

engagement politique très fort.

““
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N’existe-t-il pas déjà un traité 
sur le travail forcé

Si! En fait, la plupart des pays sont signataires 
de la convention historique sur le travail forcé 
de 1930. Mais depuis lors, de nouvelles formes 
d’esclavage moderne ont vu le jour, encore 
plus difficiles et complexes à combattre. Le 
Protocole complète la convention en ajoutant de 
nouveaux éléments, notamment pour s’attaquer 
aux causes profondes afin que l’esclavage 
puisse être éradiqué une fois pour toutes. Il 
exige également que les employeurs publics 
et privés exercent une “diligence raisonnable” 
pour éviter l’esclavage moderne dans leurs 
pratiques commerciales ou leurs chaînes 
d’approvisionnement.

Linda Kromjong
Secrétaire générale

Organisation internationale des employeurs

Ce qui est significatif c’est de  
reconnaître que c’est un défi que nous 

employeurs devons relever ensemble… Nous 
emparer du sujet – le nommer activement.  

Le dire reste un problème.

““
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Mythes et réalités

MYTHE
L’esclavage appartient au passé.

RÉALITÉ
S’il est vrai que l’esclavage plonge ses racines dans 

l’histoire, il existe toujours aujourd’hui et sous de 
nombreuses formes. La traite des êtres humains, la 
servitude pour dette et le travail domestique forcé 

ne sont que quelques exemples.

MYTHE
L’esclavage moderne n’existe que dans  

les pays développement.

RÉALITÉ
L’esclavage moderne existe partout. Plus d’un million 
et demi de personnes travaillent dans des conditions 
assimilables à l’esclavage en Europe, en Amérique du 

Nord, au Japon et en Australie.

MYTHE
La traite à des fins d’exploitation sexuelle représente  

la plupart des cas d’esclavage moderne.

RÉALITÉ
La plupart des victimes de l’esclavage travaillent  
dans des secteurs tels que l’agriculture , la pêche,  
la construction, l’industrie, les mines, les services  
et le travail domestique. Environ une sur cinq est 

victime d’exploitation sexuelle.
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Victimes du travail forcé par région
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MYTHE
L’esclavage moderne est plus une question de 

culture que d’argent.

RÉALITÉ
L’esclavage moderne est un marché qui rapporte. 

Une étude récente a estimé que l’esclavage moderne 
générait plus de 150 milliards de dollars de profits 
annuels. C’est l’équivalent des profits cumulés des 

quatre plus grandes entreprises au monde.

Total: 21 millions
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MYTHE
L’essentiel des profits tirés du travail forcé sont 

générés dans les pays en développement.

RÉALITÉ
Les profits annuels par victime de travail forcé  
sont beaucoup plus élevés dans les économies 

développées et l’Union européenne que partout 
ailleurs dans le monde.

MYTHE
L’esclavage moderne ne me concerne pas.

RÉALITÉ
L’esclavage moderne concerne chacun de nous. 

Même si vous n’êtes pas victime d’esclavage 
moderne, vous en subissez les effets. Ainsi, les 

entreprises sont confrontées à une concurrence 
déloyale de la part de sociétés peu scrupuleuses 

qui tirent profit de l’esclavage moderne. Ceci peut 
exercer une pression pour diminuer les salaires ou 
les prestations. Parallèlement, les gouvernements 

perdent de précieuses recettes fiscales tandis 
qu’ils doivent supporter d’énormes frais juridiques 

pour poursuivre les cas d’esclavage moderne 
– de l’argent qui pourrait être investi dans les 

services publics comme l’éducation, la santé ou les 
transports publics.
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Changer les choses

Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre 
l’esclavage moderne. Voici ce que vous pouvez 
faire pour contribuer à changer les choses.

Partagez votre enthousiasme pour la 
campagne #50FF dans le monde entier. 
Nous avons un vaste choix de récits et de 
vidéos que vous pouvez poster: de courtes 
animations, des célébrités prêtant leur 
voix pour raconter l’histoire de victimes 
de l’esclavage moderne. Invitez vos amis à 
faire la même chose.

PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez
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PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez

L’esclavage moderne est une question complexe 
qui va bien au-delà de forçats enchaînés. Amener 
davantage de personnes à le comprendre est 
crucial pour mettre fin à l’esclavage moderne 
une fois pour toutes. Vous pouvez contribuer 
en apprenant comment parler de l’esclavage 
moderne avec votre entourage. Consultez le 
site www.50fofreedom.org pour en savoir plus 
sur l’esclavage moderne et devenir un meilleur 
défenseur de la cause.

Agissez au quotidien. Si 
vous embauchez quelqu’un, 
versez-lui un salaire décent et 
assurez-vous qu’il ait un contrat 
en bonne et due forme. Ne 
faites pas vos courses dans les 
magasins dont vous savez qu’ils 
vendent des articles fabriqués 
dans des conditions de travail 
douteuses. Si vous n’êtes pas sûr, 
posez la question. Même si les 
commerçants ne savent pas d’où 
viennent leurs produits, le simple 
fait de demander leur montre 
que leurs clients s’en soucient.

PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez
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L’esclavage moderne existe partout. 
Apprenez à le reconnaître si vous le voyez 
et sachez où trouver de l’aide. Appelez 
un numéro d’urgence pour signaler des 
cas présumés d’esclavage moderne ou 
contactez une organisation locale.

PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez

Rejoignez une organisation locale qui lutte 
contre l’esclavage moderne dans votre 
communauté. En unissant nos forces, nous 
pourrons éradiquer l’esclavage moderne  
plus vite.

PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez
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Faites du bruit autour de 
l’esclavage moderne en 
planifiant un événement 
qui attirera l’attention et 
ouvrira le débat. Si vous 
manquez d’inspiration, 
voici quelques idées: 
organisez une flashmob; 
une session de slam; un 

concours artistique (BD, photo, etc.) ou une 
compétition sportive; un concert avec des 
artistes locaux pour lever des fonds; une  
mini-pièce de théâtre enregistrez une vidéo.

PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez

Ecrivez un courriel ou envoyez une lettre à 
vos élus locaux. Dites-leur que vous soutenez 
le Protocole sur le travail forcé et pourquoi 
vous pensez que votre gouvernement devrait 
le ratifier. Faites-leur savoir que mettre fin à 
l’esclavage moderne compte pour vous et que 
vous attendez des actions concrètes. Même 
un seul message d’un fervent soutien peut 
envoyer un puissant signal aux dirigeants 
politiques: les citoyens s’en préoccupent.

PARTAGEZ

IDENTIFIEZ

Rejoignez!

Réfléchissez

Réfléchissez

DISCUTEZ

DISCUTEZ

Ecrivez

Créez
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A propos de nous

La campagne 50 for Freedom est menée 
par l’Organisation internationale du Travail, 
avec le concours de la Confédération 
syndicale internationale et de l’Organisation 
internationale des Employeurs.
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Notes
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