Modèle communautaire pour
la lutte contre l'esclavage
À propos de Free the Slaves
Notre mission vise à libérer les esclaves et changer les systèmes qui font que l'esclavage persiste. Free the Slaves
travaille avec des partenaires locaux pour mettre en œuvre des approches efficaces visant à mettre fin à l'esclavage
au Brésil, en République démocratique du Congo, au Ghana, en Haïti, en Inde et au Népal. Nous avons développé
un modèle communautaire pour la lutte contre l'esclavage qui permet des tests rigoureux. Les résultats à ce jour
sont très encourageants. Nous continuons d'acquérir et de partager les enseignements tirés qui feront avancer le
mouvement de lutte contre l’esclavage.

L'esclavage moderne
L'esclavage est une situation dans laquelle une personne est exploitée au profit d'une autre par la force, la fraude ou
la coercition; elle ne reçoit aucune rémunération autre que les stricts moyens de subsistance; et n'est pas en mesure
de s’échapper. L'Organisation internationale du travail des Nations Unies estime que 21 millions de personnes sont
en condition d'esclavage; L'Indice mondial de l'esclavage de Walk Free avance le chiffre de 36 millions. L'Asie compte
le plus grand nombre d'esclaves, suivie par l'Afrique subsaharienne. L'esclavage est concentré dans des secteurs
ayant des niveaux élevés de travaux manuels, tels que l'agriculture, l'exploitation minière et la pêche.

Les principaux facteurs d'esclavage
L'esclavage est plus fréquent dans les communautés pauvres accablées par des formes spécifiques de vulnérabilité.

LES PLUS GRANDES VULNÉRABILITÉS MENANT À L'ESCLAVAGE
Manque de
sensibilisation aux
droits

Dans de nombreux cas, les personnes ne connaissent pas leurs droits fondamentaux. Elles acceptent la condition
de travail forcé et d'exploitation. La servitude pour dettes est un bon exemple. Les personnes en situation de dette
acceptent effectivement le fait que le prêteur a le droit de les détenir en tant que serviteurs jusqu'à ce que la dette
soit payée. Ils ne savent pas que le prêteur est en train de commettre un crime.

Le manque de
sensibilisation aux
risques

Si les personnes n'ont pas accès à de bonnes informations sur les conditions de travail, la promesse d'un emploi peut
être très attrayante. Les ruses et les flatteries des trafiquants sont faites pour paraître très attrayantes et plausibles.
Cela peut conduire à ce que certains soient exposés au risque de traite.

Absence ou faiblesse
des organisations de
protection

Les communautés pauvres manquent souvent d'organisations locales efficaces qui peuvent servir de protection
contre ceux qui commettent l'esclavage. Les communautés désorganisées sont particulièrement vulnérables au
risque d'esclavage.

L’insécurité des
ménages

Une cause sous-jacente de l'esclavage est l'insécurité des familles, nous entendons par là de graves insuffisances en
terme de revenu, d'actif, d'accès à l'éducation et à la santé, et de logements appropriés. Ces insuffisances peuvent
conduire à l'exploitation par ceux qui promettent de combler ces lacunes. Les personnes se tournent vers les
usuriers en l'absence d'une source légitime de crédit. Les enfants qui ne sont pas à l'école sont particulièrement
vulnérables face aux trafiquants. Un problème de santé peut conduire les personnes à se retrouver en situation de
dette et en condition d'esclavage.

Protection
juridique
insuffisante

Les groupes et les communautés pauvres et marginalisés sont également les moins susceptibles d'être protégés par
la loi. La faiblesse des lois et le manque d'application de la loi réduisent le risque d'exposition aux esclavagistes et aux
trafiquants. Presque partout, le nombre de poursuites réussies pour esclavage est une infime fraction du nombre
de crimes commis. La restitution aux victimes est rare. Il y a peu, le cas échéant, de sanctions imposées aux sociétés
qui tolèrent l'esclavage dans leurs chaînes d'approvisionnement. Dans de telles circonstances, il existe une forte
incitation à encourager l'esclavage puisque les bénéfices sont élevés et les coûts et les risques sont faibles.

Vulnérabilité des
survivants

Les survivants de l'esclavage sont particulièrement vulnérables. Ils sont généralement traumatisés à la suite d'abus
physiques, psychologiques et sexuels. Ils peuvent avoir développé une dépendance réelle ou perçue vis-à-vis de leurs
trafiquants. Les survivants sont presque toujours pauvres et parfois sans compétences pertinentes. Leurs familles et
leurs communautés les stigmatisent souvent ; cela est particulièrement vrai pour les femmes et les filles victimes de
traite sexuelle. Les survivants sont donc à risque élevé d'être à nouveau victimes d'esclavage.

Modèle communautaire pour la lutte contre l'esclavage

Free the Slaves a développé un modèle causal qui illustre la logique par laquelle nous essayons de corriger les
principales vulnérabilités. Tous nos programmes sont menés avec et par le biais des partenaires locaux. Notre
approche de base est de créer des actifs qui compensent les vulnérabilités: informer sur les droits et les risques;
organiser des groupes communautaires contre l'esclavage; renforcer la sécurité des ménages; libérer ceux qui sont
victimes d'esclavage; et augmenter les coûts et les risques pour les auteurs de crimes. Le modèle se base sur des
stratégies qui ont fait leurs preuves dans d'autres initiatives de développement et de défense des droits humains
internationaux. Le modèle détaillé comportant diverses étapes et le tableau des indicateurs pour mesurer les
progrès peuvent être consultés dans les annexes de ce rapport. Voici une explication simplifiée.

Modèle à 4 étapes pour la lutte contre l'esclavage
Recherche contextuelle: Nous menons des recherches pour définir les vulnérabilités et les voies menant à l'esclavage,
et les interventions nécessaires.
Renforcement des capacités: Nous offrons la formation, l'assistance technique et des subventions pour renforcer les
organisations et les organismes locaux afin de parvenir à des solutions durables. Nos partenaires peuvent inclure:
•
•
•
•
•

Les organisations non gouvernementales qui servent les communautés à risque.
Les organismes publics chargés de fournir des services essentiels et/ou une protection juridique.
Les médias qui bénéficient d'une formation sur la façon de signaler les cas d'esclavage.
Les coalitions de plaidoyer qui visent à obtenir la réforme des lois ou une application plus efficace de celles-ci.
Les organisations internationales, y compris les donateurs et les ONG internationales.

Favoriser la résistance et la résilience des communautés: De concert avec des partenaires locaux, nous mettons
en œuvre des programmes visant à réduire la vulnérabilité des communautés. Les résultats que nous attendons sont:
•
•

•
•
•

Un changement de comportement grâce à l'éducation et aux exercices participatifs; cela donne lieu à des
changements en terme de connaissance, d'attitude et de pratique qui protègent contre l'esclavage.
Le lancement ou le renforcement des organisations communautaires. Nos partenaires et nous-mêmes
encourageons la création de comités de village et de quartier qui mobilisent l'action contre l'esclavage. Ils
sensibilisent les voisins, sont aux aguets des trafiquants, poursuivent les cas présumés d'esclavage, et plaident pour
de meilleurs services.
La sécurité des ménages est favorisée en aidant les communautés à accéder à des sources légitimes de crédit, aux
écoles, aux soins de santé et à l'emploi.
La sécurité des survivants est favorisée en s'assurant que les anciens esclaves reçoivent l'abri, les conseils, les soins
médicaux, la formation professionnelle et le suivi dont ils ont besoin.
Les protections juridiques et policières sont renforcées par la formation, les services juridiques pour les survivants,
les reportages des médias sur la protection policière et le plaidoyer politique.

Réduction soutenue de l'esclavage: La résistance et la résilience accrues des communautés mènent à des
réductions à long terme de l'esclavage. Plus précisément, nous nous attendons à observer ce qui suit:
•
•
•
•

La libération des esclaves par l'action directe des individus et des communautés nouvellement habilités ou par des
raids et des sauvetages menés par les ONG et la police.
La réintégration des esclaves libérés, qui, grâce aux services en faveur des survivants, acquièrent les moyens leur
permettant de prétendre à une vie menée en toute liberté.
Réduction du nombre de nouvelles victimes d'esclavage.
Diminution de la prévalence de l'esclavage dans les communautés auparavant vulnérables.
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