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LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS

ATEST Alliance to End Slavery and Trafficking (alliance pour 
mettre fin à l’esclavage et à la traite des êtres humains)

BOLC Boîte à outils de libération communautaire

DUDH Déclaration universelle des droits de l’Homme

FIES Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue

FTS Free the slaves

ILC Initiative de libération communautaire

MLC Module de libération communautaire

OC Organisation communautaire

ODD Objectif de développement durable

OI Organisation internationale

OIM Organisation internationale pour les migrations

OIT Organisation internationale du travail

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

OPI Organisation publique internationale

OSC Organisation de la société civile

Pays pionniers Pays pionniers

RD République Dominicaine

RDC République Démocratique du Congo

S&E Suivi et évaluation

Siège Siège social

SMART Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel

SWOT Forces, faiblesses, opportunités, menaces

TEH Traite des êtres humains 

TI Technologies de l’information

ToC Théorie du changement

TVPA Loi américaine de protection des victimes de la traite 
des êtres humains
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Valeurs de 
l’organisation
Intégrité : 
Free the Slaves (FTS) œuvre dans le respect 
de principes moraux élevés en tant qu’équipe 
structurée et unique.

Collaboration et compassion : 
nous travaillons dans la confiance, le respect 
et la bonne volonté et nous traitons tout le 
monde avec une justice, une équité et un 
respect absolus.

Engagement envers l’excellence : 
nous travaillons dur, nous nous adaptons et 
nous apprenons en permanence.

Respect des droits de l’Homme : 
nous sommes guidés par les normes et 
les principes fondamentaux des droits de 
l’Homme.
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PARTIE 1
INTRODUCTION 
ET CONTEXTE

1.1 
Approche 
de Free 
the slaves 

40,3 
millions de 
personnes 
victimes de 
l’esclavage 

moderne dans 
le monde

Des estimations récentes montrent 
qu’environ de 40,3 millions de personnes 
sont victimes d’esclavage moderne au 
monde ; dont plus de soixante pour cent 
(24,9 millions) sont piégées dans des 
situations de travail forcé.1,2 Organisation 
de premier plan dans la lutte contre la 
traite des êtres humains, Free the Slaves 
(FTS) a plus de vingt ans d’expérience de la 
lutte contre les facteurs qui contribuent à 
l’esclavage moderne, et l’organisation a su 
mobiliser des réponses communautaires 
dans la République Démocratique du Congo 
(RDC), au Ghana, en Mauritanie, au Sénégal, 
en Ouganda, en Inde, au Népal, au Brésil, en 
République Dominicaine (RD), en Haïti, au 
Vietnam et au Kenya. En association avec 
des organisations partenaires de base, des 
agences gouvernementales et les médias, 
FTS propose des services éducatifs, des 
formations professionnelles et d’autres 
services essentiels qui soutiennent les 
communautés, ainsi que les survivants. 
Le modèle de libération communautaire 
(MLC) de FTS offre des possibilités évolutives 
d’intégration de stratégies de lutte contre 
l’esclavage dans les communautés où 
l’esclavage est le plus grave.

Pour des raisons programmatiques, 
l’esclavage moderne désigne les situations 
où une personne exerce de force un droit 
de propriété sur une autre personne. FTS 
utilise également la définition sociologique 
suivante : situation dans laquelle une 

personne est forcée à fournir du travail 
ou des services sexuels sous menace de 
violence ou de tout autre préjudice grave, 
contre une rémunération faible ou nulle, 
et dont elle ne peut pas s’échapper. Dans 
son rapport de 2017 Estimations mondiales 
de l’esclavage moderne, l’organisation 
internationale du travail (OIT), l’organisation 
internationale pour les migrations (OIM), 
et la Fondation Walk Free soulignent que 
l’esclavage moderne n’est pas défini par la 
loi et que le terme est utilisé de manière 
générique pour faire référence au travail forcé, 
à la servitude pour dettes, au mariage forcé, à 
d’autres pratiques d’esclavage ou semblables 
à l’esclavage et à la traite des êtres humains.3

Notre expérience de la lutte contre l’esclavage 
au niveau communautaire nous a permis 
de comprendre les diverses conditions 
économiques, sociales, culturelles et 
juridiques qui augmentent la vulnérabilité 
à l’esclavage, y compris la pauvreté, le 
changement climatique, la guerre et les 
conflits, la mondialisation et les migrations, 
ainsi que d’autres droits sociaux et 
économiques alignés sur les objectifs de 
développement durable des Nations Unies 
(ODD). Fort de ce prisme interdisciplinaire, 
FTS œuvre pour mettre fin aux conditions 
qui permettent à l’esclavage moderne de 
perdurer. Nombre de ces causes profondes 
ont été exacerbées par la crise du COVID-19, 
et les effets de cette pandémie continueront 
de se faire sentir dans les années à venir.

1 Cf. Global Estimates of Modern Slavery, Alliance 8.7, OIT, OIM et Walk Free, Genève, 2017.
2 Contraints de travailler sous la menace ou la contrainte en tant que domestiques, sur des chantiers 

de construction, dans des usines clandestines, dans des fermes ou sur des bateaux de pêche, dans 
d’autres secteurs et dans l’industrie du sexe.

3 À consulter pour une liste complète de définitions 
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La théorie du changement (ToC) comprise 
dans ce document sert de cadre référentiel 
à différents projets et programmes, et elle 
souligne les différentes voies possibles 
pour s’attaquer à l’esclavage moderne à 
l’échelle locale et mondiale de manière 
systémique et transformatrice. Notre 
ToC soutient que l’élimination de l’esclavage 
moderne est plus facile à obtenir lorsque 
l’on modifie les facteurs qui y contribuent, 
notamment : la pauvreté ; le manque d’accès 
aux services de santé, juridiques et sociaux 
essentiels ; l’insécurité alimentaire ; les 
possibilités limitées en matière d’éducation 
et d’emploi, ainsi que les inégalités entre 
les sexes et les normes sociales néfastes. 
S’attaquer à ces facteurs contributifs 
permettra de protéger et de promouvoir les 
droits fondamentaux des personnes prises 
au piège de l’esclavage moderne, y compris 
les survivants. FTS reconnaît également 
le lien inextricable entre l’injustice raciale 
et l’esclavage moderne. L’oppression et 
l’inégalité raciales ont plongé de nombreux 
groupes marginalisés dans une extrême 
pauvreté, avec un accès limité aux ressources 
et aux opportunités. Comme ces groupes 
se heurtent à de nombreux obstacles 
institutionnels, ils sont particulièrement 
vulnérables à l’esclavage moderne. L’approche 
de FTS reconnaît l’importance de l’influence 

des survivants dans la sphère de l’esclavage 
moderne. Ce plan stratégique détaille les 
étapes pour développer et mettre en œuvre 
les projets qui correspondent à la direction 
stratégique de FTS, de l’identification initiale 
du projet jusqu’à sa clôture. En alignant 
les projets sur l’ensemble de ses priorités 
et en incorporant des actions de suivi et 
d’évaluation (S&E) pour mesurer l’impact 
des programmes, FTS vise à développer 
une réponse plus intégrée de lutte contre 
l’esclavage moderne et la traite des êtres 
humains. Le ToC exposé dans ce document 
s’appuie sur la Vision de FTS, (Un monde libéré 
de l’esclavage moderne), sur sa Mission (Mettre 
fin aux conditions qui permettent à l’esclavage 
moderne d’exister) et à sa Déclaration 
de fonction primaire (FTS s’appuie sur 
ses nombreuses années d’expérience pour 
déployer de nouvelles approches pour soutenir 
les réponses communautaires à l’esclavage 
moderne qui s’attaquent aux causes profondes 
de la vulnérabilité à l’exploitation, renforcent 
les capacités des parties prenantes à résister à 
l’esclavage moderne, mobilisent des coalitions 
et militent pour des changements à tous les 
niveaux). 
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1.2 
Estimations 
mondiales

Il est estimé que 40,3 millions de 
personnes, hommes, femmes et enfants 
compris, ont été réduits en esclavage en 
2016, chiffre qui est susceptible d’avoir 
augmenté ces dernières années en raison 
des crises mondiales, et plus récemment 
de la pandémie de COVID-19.4 Plus de la 
moitié des personnes signalées comme étant 
exploitées se trouvaient dans des situations 
de travail forcé, et plus d’un tiers d’entre elles 
étaient dans une situation de mariage forcé, et 
d’autres soumises à des formes d’exploitation 
multiples. La traite des êtres humains est la 
troisième activité lucrative au monde, derrière 

le trafic de drogues et le trafic d’armes. La 
majorité des personnes victimes de la traite 
des êtres humains sont les femmes et les 
enfants, qui sont plus susceptibles d’être 
forcés dans des situations d’exploitation 
sexuelle ou d’esclavage sexuel, de prostitution 
forcée, etc. Il est également important de 
noter qu’il subsiste des lacunes considérables 
en matière de recueil de données sur 
l’esclavage moderne. Ces estimations ne 
tiennent pas compte d’autres formes 
d’exploitation, telles que le mariage  
des enfants, et les enfants soldats,  
par exemple. 

4 Indice mondial de l’esclavage, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
5 Déclaration universelle des droits de l’Homme : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
6 Alliance 8.7. https://www.alliance87.org/target-8-7/

1.3 
Esclavage 
et droits de 
l’Homme

Les doctrines des droits de l’Homme, y 
compris la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme (DUDH), abordent 
spécifiquement la nécessité de lutter 
contre l’esclavage moderne sous toutes 
ses formes. L’article 4 de la DUDH stipule : 
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en 
servitude ; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes. »5 L’esclavage, le travail forcé, le 
travail des enfants et la traite des êtres 
humains constituent des violations graves 
des droits de l’Homme. Ces pratiques 
néfastes privent les êtres humains de 
leur dignité intrinsèque et de leurs droits 
inaliénables à l’égalité en tant que membres 
de la communauté des humains, qui sont le 
fondement de la liberté, de la vie, de la justice 
et de la paix dans le monde.

Plusieurs instruments relatifs aux droits de 
l’Homme ont été élaborés depuis, avec des 
politiques qui se situent au niveau régional, 
national et mondial. Parmi les plus connus 
on peut citer le protocole de Palerme, les 
objectifs de développement durable de l’ONU 
(ODD), et la résolution n° 2388 du conseil de 
sécurité de l’ONU, ainsi que l’article 7 du statut 
de Rome de la Cour pénale internationale. 
Certaines de ces politiques ne permettent pas 
encore de lutter pleinement contre l’esclavage 
moderne, ce pour de nombreuses raisons, 
et notamment le manque de mise en œuvre 
et l’absence de potentiel de transformation. 
Le protocole de Palerme, par exemple, est 
limité dans sa description du soutien pour 
la réhabilitation des victimes et dans la 
proposition d’une vue d’ensemble de la 
question de l’esclavage moderne. 

1.4
ODD et 
droits de 
l’Homme

Ancrés dans le droit international des droits 
de l’Homme, les objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODD) reflètent 
les principes fondamentaux des droits 
de l’Homme, y compris l’élimination des 
discriminations sous toutes leurs formes. 
Les ODD font progresser la question de la 
promotion et de la protection des droits de 
l’Homme pour les personnes et ils font office 
de programme pour la progression de la 
dignité humaine et de l’égalité. Le cadre des 
ODD est universel car il s’applique à tous ; il 
est transformateur car il est fondé sur les 
droits de l’Homme, centrés sur les personnes 
et sensible au genre ; il est complet car 
il couvre toutes les questions relatives 
aux droits de l’Homme ; et, il est inclusif 
car il inclut tous les êtres humains sans 
discrimination ni exclusion.

Inspiré par le programme des ODD, 
FTS applique ces normes et principes 
fondamentaux des droits de l’Homme. 

L’approche de FTS s’attaque aux racines 
de l’esclavage en s’attachant à changer les 
conditions qui permettent à l’esclavage 
moderne de persister. Une des visées 
principales des ODD est l’élimination de 
la pauvreté (Objectif n°1). En œuvrant 
pour doter les communautés vulnérables 
d’outils pour développer leurs moyens de 
subsistance et renforcer leurs capacités, 
FTS aide les communautés à éliminer 
durablement la pauvreté et l’exploitation 
de long terme. De même, FTS met en avant 
l’ODD 8, cible 7, « prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour éliminer le 
travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne 
et à la traite des êtres humains, et garantir 
l’interdiction et l’élimination des pires 
formes de travail des enfants, y compris 
le recrutement et l’utilisation des enfants 
soldats, et, à l’horizon 2025, mettre fin au 
travail des enfants sous toutes ses formes » 
en réunissant toutes les parties prenantes de 
la lutte contre l’esclavage moderne par le biais 
de la coordination de l’Alliance 8.7.6

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.alliance87.org/target-8-7/
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1.5
Les causes de 
l’esclavage 
moderne

L’esclavage moderne résulte d’un ensemble 
de facteurs économiques, sociaux, 
culturels et juridiques qui créent l’état de 
vulnérabilité dans lequel se retrouvent 
les personnes réduites en esclavage. FTS 
estime que ces facteurs sont en partie dus à 
des tendances mondiales liées à la pauvreté, 

le changement climatique, les guerres et les 
conflits, la mondialisation, les migrations, et 
à d’autres violations graves des droits de 
l’Homme, y compris la violation des droits 
sociaux et économiques.

Diagramme 1 : 
Les causes de 
l’esclavage moderne

Esclavage 
moderne

Insécurité 
alimentaire

Mariage 
forcé

Violations 
des droits 

de l’Homme

Lacunes en 
matière de 
politiques

Migration

Changement 
climatique

Guerre & 
conflit

Mauvaise 
gouvernance

Mondia- 
lisation

Manque 
d’accès aux 

technologies

Systèmes 
éducatifs 
inadaptés

Inégalité 
entre les 

sexes

Normes 
et pratiques 
culturelles 
et sociales

Injustice 
raciale Pauvreté

Obstacles 
aux soins de 

santé et à 
la sécurité 

sociale

Impunité et 
corruption

Chômage
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7 Lerche, J (2011) The unfree labour category and unfree labour estimates: A continuum within low-end 
labour relations? Manchester Papers in Political Economy 10: 1–45. 

Bien qu’il soit parfois ignoré en tant que 
cause principale de l’esclavage moderne, 
le changement climatique perturbe les 
cycles météorologiques et la production 
agricole, affectant négativement les sources 
durables de subsistance. Par conséquent, 
une vulnérabilité accrue est susceptible de 
contribuer à perpétuer certaines formes 
d’esclavage moderne et d’exploitation, à 
provoquer des migrations forcées ou, dans 
certains cas extrêmes, des famines.7

Les guerres et les conflits ont fait des 
ravages dans différents endroits du monde, 
que ce soit la Corne de l’Afrique, le Moyen-
Orient, l’Asie centrale et du Sud-ESt, l’Afrique 
subsaharienne, et même au Mexique et dans 
certains pays d’Amérique Latine en raison des 
guerres de la drogue. Les guerres menées 
par des armées informelles, des mercenaires 
et des guerriers armés sont particulièrement 
meurtrières pour les enfants, les filles et les 
femmes qui sont réduit(e)s en esclavage en 
tant que femmes de réconfort ou enfants 
soldats. 

Les crises sus-mentionnées on un 
effet migratoire, tel que les déplacements 
internes, les flux de réfugiés ou la migration 
illégale qui augmentent les probabilités 

d’asservissement. De nombreuses 
victimes font souvent l’objet de traites 
transfrontalières par le biais de voies 
informelles, ce qui ajoute une couche de 
vulnérabilité. 

La pauvreté constitue peut-être la 
cause la plus fondamentale et courante 
d’asservissement. Les personnes souffrant 
d’extrême pauvreté sont recrutées par la 
tromperie dans des secteurs économiques 
essentiellement informels, à l’insu de 
l’attention publique, secteurs qui échappent 
à toute poursuite en raison d’un manque de 
contrôle dû à la faiblesse, à l’incompétence ou 
à la corruption gouvernementale. Dans tous 
les cas, l’endettement et le besoin d’argent 
immédiat sont des facteurs déterminants. 
Dans les communautés vulnérables, il n’y 
a pas d’accès au crédit formel. L’esclavage 
moderne recrute souvent ses victimes par le 
biais d’offres de crédit à des taux d’intérêt 
extrêmement élevés, que les personnes 
remboursent par le biais d’un travail en 
servitude. 

La vulnérabilité de communautés entières 
est la manifestation de l’absence totale ne 
serait-ce que d’un minimum de mesures de 
protection sociale et des droits de l’Homme. 
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Les personnes asservies n’ont aucun recours 
juridique, aucun accès aux services sociaux 
de base et/ou aucune sécurité alimentaire 
et leur asservissement les condamne à être 
exploitées dans des secteurs complètement 
informels où il n’existe aucune règlementation 
du travail, et qui sont souvent subrepticement 
intégrés aux chaînes logistiques de 
l’économie mondialisée. La mondialisation 
pousse également différents secteurs 
économiques à favoriser une concurrence 
non réglementée, ce qui incite à fermer les 
yeux sur les chaînes logistiques poreuses qui 
intègrent souvent le travail forcé à différents 
stades de la production de biens et de 
services. 

Les normes et les pratiques sociales et 
culturelles jouent aussi un rôle important et 
omniprésent dans le processus. Il existe des 
communautés qui n’ont bénéficié d’aucun 
service éducatif ou de soutien, formel 
ou informel, qui aurait pu permettre de 
dissiper certaines idées fausses ou attitudes 
concernant leur détresse. De plus, certaines 
familles sont en servitude depuis plus d’une 
génération et elles ont normalisé cette 

situation et leur mode de vie. Au sein de 
certaines communautés, il existe des normes 
sexospécifiques très répandues. Il y règne une 
désinformation et l’ignorance de l’existence 
de lois et de droits. Tous ces facteurs affectent 
la capacité des communautés à résister à 
l’asservissement, et l’acquisition de simples 
compétences et connaissances peut aider 
les individus à trouver d’autres moyens de 
subsistance et à résister à l’esclavage. 

Enfin, FTS reconnaît que les causes de 
l’esclavage moderne sont liées entre elles, 
qu’elles sont interdépendantes et susceptibles 
de se renforcer mutuellement. Pour cette 
raison, les programmes de FTS adoptent une 
approche holistique qui tient compte des 
informations contextuelles se traduisant par 
les réalités différentes vécues par chaque 
communauté affectée par l’esclavage 
moderne. Ce faisant, nous pouvons nous 
attaquer aux conditions qui permettent 
l’existence de l’esclavage moderne au fur et à 
mesure qu’elles se manifestent dans chaque 
endroit où nous intervenons. 

8 Voir http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-30March16-1.pdf 

1.6 
Enseignements

Depuis sa création en 2000, FTS a été 
témoin d’importantes avancées dans la lutte 
pour l’abolition de l’esclavage moderne. La 
plupart des pays ont adopté des politiques 
et promulgué des lois contre l’esclavage, 
s’alignant ainsi sur les accords internationaux 
visant à l’éradiquer. Par ailleurs, les ressources 
allouées pour la prévention et la lutte 
contre ce crime ont été augmentées et, par 
là même, il y a eu une augmentation du 
nombre d’organisations de lutte contre la 
traite des êtres humains.8 Le travail de FTS se 
concentre sur les communautés qui sont les 
plus touchées par l’esclavage, et l’organisation 
a contribué à renforcer la résilience et la 
résistance dans ces communautés. La 
vulnérabilité à l’esclavage moderne persiste 
et est exacerbé par de nombreux facteurs, y 
compris la pandémie de COVID-19, l’absence 
de mise en œuvre de politiques efficaces de 
lutte contre l’esclavage moderne aux niveaux 
régional, national et mondial, la corruption, le 
manque de mobilisation et ainsi de suite. 

FTS continue d’adopter une approche 
communautaire de ses programmes. Les 
données recueillies au cours des vingt 
dernières années montrent que, si les 
communautés vulnérables renforcent 
leurs capacités à prévenir et à résister à 
l’esclavage, les conditions qui permettent 

à l’esclavage moderne de persister peuvent 
être surmontées. Même si, au niveau mondial, 
la réponse demeure inadaptée et que les 
ressources disponibles ne représentent 
qu’une modeste fraction des profits 
engrangés par les trafiquants, FTS estime 
que le fait de changer les conditions qui 
permettent à l’esclavage moderne de persister 
conduira sans aucun doute à l’élimination 
de l’esclavage à grande échelle (si possible, 
d’ici à l’horizon 2030 fixé par l’ODD 8.7). 
La stratégie visant à obtenir des progrès 
significatifs requiert des objectifs ciblés en 
matière de politique, de comportements 
et de changements culturels, ainsi que le 
soutien des survivants et la mobilisation des 
partenariats et des coalitions avec la société 
civile et les organisations internationales, 
les gouvernements, les médias et le secteur 
privé, tout en mettant l’accent sur le lien entre 
l’esclavage moderne, les droits de l’Homme et 
les ODD.

Les dures réalités observées par FTS 
contribuent à mettre en lumière la souffrance 
humaine qui existe dans différents endroits 
touchés par l’esclavage moderne en Afrique, 
en Asie et dans le Pacifique, et dans les 
Amériques. 

http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-30March16-1.pdf
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Par exemple, 

au Sénégal, 
l’urbanisation rapide 
et la pauvreté ont créé 
des occasions pour les 
trafiquants sans scrupules 
de recruter des enfants et 
de les mettre dans la rue 
pour mendier, sous couvert 
d’éducation religieuse. Les 
élèves en religion (talibés) 
et d’autres enfants, dont 
certains n’ont pas plus que 
cinq ans, sont envoyés 
dans des zones urbaines 
et périurbaines pour y 
mendier de la nourriture, 
de l’argent et d’autres 
produits de première 
nécessité. 

Au Ghana,
des recherches menées en 
2017 ont révélé une traite 
d’être humains à grande 
échelle dans les trente-
quatre communautés 
où intervient FTS. Dans 
un village, chaque foyer 
a signalé au moins un 
enfant victime de traite ou 
d’exploitation. Des milliers 
d’enfants sont victimes de 
trafic dans des conditions 
très dangereuses dans le 
secteur de la pêche  
au Ghana. 

En Haïti, 
restavèk est un système 
traditionnel par lequel les 
enfants haïtiens issus de 
familles pauvres sont 
envoyés par leurs parents 
vivre avec d’autres familles 
et travailler pour eux en tant 
que domestiques. Dans le 
meilleur des cas, l’enfant est 
inscrit à l’école par la famille 
d’accueil et traité comme un 
membre à part entière de la 
famille. Cependant, cela ne 
se produit pas souvent. Pour 
beaucoup d’enfants, la 
journée est remplie de 
corvées, et même les plus 
jeunes travaillent souvent 
quatorze heures par jour 
sans être payés. 

La servitude pour dettes 
a été identifiée comme un 
moyen commun d’esclavage. 

en Inde, 
la servitude pour dettes 
est illégale selon la loi 
nationale, mais les autorités 
n’appliquent pas toujours 
la loi. Les esclaves sont 
enchaînés à des obligations 
financières qu’ils sont 
obligés de rembourser par 
un travail sans fin. Lorsque 
la pression psychologique 
incessante échoue, les 
esclavagistes accentuent 
leur emprise par la violence 
directe. Une famille entière 
est forcée de travailler pour 
le membre de la famille 
endetté. 

Au Brésil, 
des marchands d’esclaves 
appelés gatos, qui se font 
passer pour des recruteurs 
de main-d’œuvre légitimes, 
appâtent les gens avec de 
fausses promesses afin 
qu’ils partent loin de chez 
eux. Une fois arrivés à 
destination, les travailleurs 
sont accablés de « dettes » 
pour la nourriture, le 
transport, et les outils 
nécessaires à leur travail 
qu’il leur sera impossible  
de rembourser. 

En République 
Dominicaine,
les personnes d’ascendance 
haïtienne sont victimes de 
discrimination généralisée, 
et nombre d’entre elles sont 
réduites en esclavage dans 
le secteur de l’agriculture, 
du bâtiment, et du 
tourisme. 

Au Népal,
pays qui dépend 
considérablement des 
transferts de fonds, la 
traite des êtres humains 
place des jeunes femmes 
dans des emplois de 
domestiques dans les pays 
du Golfe Persique. D’autres 
partent vers la Malaisie 
et l’Indonésie, pays où la 
demande de main-d’œuvre 
manuelle est très élevée. 
Pour beaucoup de ces 
demandeurs d’emploi, le 
voyage les mène à subir des 
abus déshumanisants. 

En République 
Démocratique 
du Congo, 
les femmes et les jeunes 
filles se retrouvent souvent 
piégées dans des mariages 
forcés. Le conflit militaire 
a créé un climat dans 
lequel les combattants 
armés bafouent la loi en 
toute impunité, forçant 
régulièrement des femmes 
et des jeunes filles à se 
marier contre leur gré.
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PARTIE 2
THÉORIE DU CHANGEMENT
2.1
Déclaration 
de fonction 
primaire 

Fonction primaire de Free the slaves

Programmes et plaidoyer 
innovants menés par les 
communautés 
Déclaration de fonction primaire : 
FTS s’appuie sur ses nombreuses années 
d’expérience pour déployer de nouvelles 
approches pour soutenir les réponses 
communautaires à l’esclavage moderne 
qui s’attaquent aux causes profondes 
de la vulnérabilité à l’exploitation, 
renforcent les capacités des parties 
prenantes à résister à l’esclavage 
moderne, mobilisent des coalitions et 
plaident pour le changement à l’échelle 
locale comme mondiale. 

Nous employons :
• Des méthodes éprouvées pour construire 

les capacités de nos partenaires locaux  
et autres parties prenantes 

• Des programmes et des méthodes de 
plaidoyer éprouvés

• Un leadership efficace à tous les niveaux 
pour soutenir les coalitions de lutte contre 
l’esclavage

• Des approches innovantes et inspirées par 
les survivants visant à étendre la portée 
de FTS à l’échelle locale et mondiale. 

Nous y parvenons grâce à des 
programmes stratégiques :
• Partenariats et services
• Formation et renforcement des capacités
• Recherche
• Politique et plaidoyer

Nous développons des outils clés :
• Une boîte à outil de libération 

communautaire pour construire la 
capacité des communautés locales  
à lutter contre l’esclavage moderne

• Méthodes de recherche innovantes
• Stratégies de plaidoyer
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2.2 
Théorie du 
changement

FTS s’engage à être un participant 
et un leader actif du mouvement 
moderne de l’abolition de l’esclavage, 
tout en cherchant à développer et à 
maintenir ses opérations en mettant 
en œuvre des projets spécifiques. 
Afin d’organiser un tel processus, la 
théorie du changement (ToC) suivante 
a été mise au point pour servir de 
cadre de référence aux différents 
projets. C’est elle qui définira les 
voies concrètes du changement au 
sein des communautés touchées par 
l’esclavage moderne. 

Le cadre de la ToC est conçu comme 
une structure à plusieurs couches qui 
s’appuie sur la Vision de FTS, (Un monde 
libéré de l’esclavage moderne), sa Mission 
(Mettre fin aux conditions qui permettent 
à l’esclavage moderne d’exister) et sa 
Déclaration de fonction primaire 
(FTS s’appuie sur ses nombreuses années 
d’expérience pour déployer de nouvelles 
approches pour soutenir les réponses 
communautaires à l’esclavage moderne 
qui s’attaquent aux causes profondes de la 
vulnérabilité à l’exploitation, renforcent les 
capacités des parties prenantes à résister 
à l’esclavage moderne, mobilisent des 
coalitions et militent pour des changements 
à tous les niveaux) (cf. diagramme 2).

Les couches intermédiaires, notamment 
la Déclaration d’objectif9 (Mettre 
fin aux conditions qui permettent à 
l’esclavage moderne d’exister localement), 
les Domaines d’objectifs généraux10 
(Implication communautaire, politique et 
plaidoyer, construction du mouvement et 
recherche) et les domaines d’objectifs 
spécifiques11 (par exemple, mobilisation, 
production de preuves, formation, et 
assistance technique) ne sont pas des 
domaines de résultats dont FTS pourrait 

revendiquer la responsabilité exclusive, 
mais plutôt se considérer comme un 
contributeur. L’organisation en partagera 
donc la responsabilité et l’attribution 
avec d’autres partenaires et alliés. FTS 
serait ainsi davantage responsable 
d’objectifs et d’activités spécifiques et 
pourrait mettre en avant des actions 
liées aux défis posés par la pandémie de 
COVID-19 dans les domaines d’objectifs 
spécifiques. Cette ToC est susceptible 
d’être revue à tout moment. Elle 
n’a pas été conçue que pour couvrir 
exclusivement la période de 2021 à 2031. 
Elle peut s’étendre au-delà, et ainsi servir 
de fil conducteur pour toute proposition 
de projet future dont la durée de vie 
pourrait s’étendre au-delà de la période 
de 2021 à 2031.

La ToC de FTS pose que l’abolition de 
l’esclavage moderne ne sera possible que 
si nous nous attaquons aux conditions 
qui permettent à l’esclavage moderne de 
perdurer. Pour cette raison, nous avons 
mis au point une déclaration d’objectif 

9 La déclaration d’objectif est définie comme 
un « impact sur l’état de la population 
qui est atteint dans un délai  
de dix ans ou plus. »

10 Le domaine d’objectifs généraux se 
définit comme un « changement des 
normes, des capacités et des politiques 
institutionnelles, ainsi que des 
comportements sociaux sous une période 
de trois à cinq ans. »

11 Le domaine d’objectifs spécifiques se 
définit comme un « changement des types 
de services et de produits disponibles 
pour des populations spécifiques, 
un changement des capacités, des 
connaissances et des pratiques de 
groupes spécifiques sur une période  
de un à trois ans. »

Free The Slaves Plan stratégique 2021-2031 10
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qui met l’accent sur ce type d’approche. 
Cependant, comme il existe une multitude 
de facteurs susceptibles d’être inclus sur la 
liste des conditions, certaines précisions 
concernant les conditions prioritaires ont été 
apportées afin de mieux cibler les efforts de 
FTS. Cette liste comprend des défis posés 
par : a) la pauvreté, b) les obstacles à l’accès 
aux services sociaux et de santé de base, c) 
l’injustice raciale, d) l’insécurité alimentaire, 
e) les systèmes éducatifs (formels comme 
informels), f) le chômage, g) l’inégalité entre 
les sexes, h) les normes et les pratiques 
culturelles et sociales, i) la corruption et 
l’impunité, j) le changement climatique, k) la 
technologie, et l) les violations des droits de 
l’Homme. 
Les communautés locales sont au cœur des 
programmes de FTS. Si le terme communauté 
locale désigne habituellement un groupe 
de personnes en interaction qui vivent 
dans un même lieu, le terme est également 
souvent employé pour désigner un groupe 
organisé autour de valeurs communes et 
auquel on attribue une certaine cohésion 
sociale dans un lieu géographique partagé, 
habituellement une unité sociale qui dépasse 
le cadre d’un ménage. Les groupes cibles 
pour les résultats sont les membres des 
communautés locales - hommes, femmes et 
enfants - affectés par l’esclavage moderne. 
Les programmes, la mise en œuvre et les 
interventions de FTS sont axés sur les groupes 

les plus vulnérables. Dans cette optique, les 
programmes de FTS mettent l’accent sur 
l’influence des survivants pour les affaires qui 
concernent l’esclavage moderne, en partant 
du niveau communautaire pour étendre leur 
influence au niveau mondial. 

Services de réponse centrés sur les 
survivants. L’esclavage moderne peut avoir 
des conséquences à la fois à court et à long 
terme et certains individus peuvent en être 
affectés à vie. FTS reconnaît que l’esclavage 
moderne peut avoir des effets qui s’étendent 
bien au-delà de l’individu seul et affecter des 
familles entières, voire des communautés. 
Nous travaillons avec des partenaires pour 
fournir des services essentiels aux victimes 
et aux survivants d’esclavage moderne, y 
compris, mais sans s’y limiter, des services de 
sauvetage, de réhabilitation et de réinsertion 
socio-économique, des soins de santé, un 
soutien psychosocial, la sécurité alimentaire, 
etc. FTS applique une approche holistique, 
centrée sur les personnes de la prestation de 
services, qui vise à améliorer la résilience au 
sein des communautés, à restaurer la dignité 
des victimes, à mettre en œuvre efficacement 
les principes des droits de l’Homme et à 
encourager la participation des survivants 
à l’échelle locale, nationale et mondiale. Ce 
faisant, nous veillons à ce que les valeurs de 
justice, des droits de l’Homme, de durabilité  
et d’inclusion soient appliqués.
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Diagramme 2 : 
La théorie du 
changement  
de FTS
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groupes cibles pour 
les résultats
Communautés 
locales avec 
un accent tout 
particulier sur les 
communautés les 
plus vulnérables (p. 
ex. les femmes et les 
enfants, les migrants 
sans-papiers, 
les réfugiés, les 
personnes déplacées 
internes, etc.)

Déclaration d’effets 
En mettant fin aux conditions qui permettent à l’esclavage moderne d’exister, FTS éliminera  

la vulnérabilité des personnes touchées et menacées par l’esclavage moderne, mettant ainsi fin  
à l’esclavage moderne dans les communautés locales. 

• Connaissance, 
attitudes et 

pratique 
• Réinsertion  

et réintégration 
communautaire

• Production  
de preuves

•  Formation et assistance 
technique

• Campagnes
•  Responsabilité  

des pays pionniers
•  Implication des décideurs 
• Mobilisation 
•  Convocation et 

coordination

•  Soutien des réseaux  
de survivants

•  Forum Freedom from 
Slavery

•  Soutien pour Alliance  
8.7 et ATEST

•  Expansion en  
Amérique du Nord 

•  Intersection 
entre l’esclavage 
moderne, la 
justice raciale, 
le changement 
climatique et la 
technologie

•  Influencer
•  Inégalités liés  

au COVID-19

Domaines d’objectifs généraux

Domaines d’objectifs généraux
Implication communautaire

Politique et plaidoyer
Construction du mouvement

Initiatives en matière de formation

Fonction primaire 
Programmes et plaidoyer innovants 

menés par les communautés

Déclaration d’objectif 
Mettre fin aux conditions qui permettent à 
l’esclavage moderne de persister dans les 

communautés locales

Mission 
Mettre fin aux conditions 

qui permettent à l’esclavage 
moderne d’exister

Vision 
Un monde libéré 

de l’esclavage 
moderne

parties prenantes 
et alliés
Partenaires locaux 
(ONG, OSC, etc.), 
communautés, 
survivants, 
universitaires, 
médias/journalistes, 
entreprises, 
décideurs politiques. 
Décideurs, syndicats 
de travailleurs et 
d’employeurs, entités 
des Nations Unies, 
Alliance 8.7, ATEST
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2.3 
Hypothèses

Les hypothèses suivantes sous-tendent  
la théorie du changement de FTS : 

HYPOTHÈSE 1

Les communautés 
ont la capacité de 
changer leur situation 
lorsqu’elles disposent des 
connaissances, outils et 
compétences adaptées, 
qu’elles sont mobilisées et 
qu’elles sont soutenues par 
des alliés et des partenaires.

HYPOTHÈSE 2

Les solutions adaptées au 
contexte et à la situation 
locale forment le lit du 
mouvement pour mettre 
fin à l’esclavage moderne ; 
sans de telles solutions,  
il est impossible d’y  
mettre fin.

HYPOTHÈSE 3

Des coalitions locales, 
nationales et mondiales 
sont essentielles pour 
mettre fin aux multiples 
conditions qui permettent 
à l’esclavage moderne  
de perdurer.

HYPOTHÈSE 4

Il est possible de mobiliser 
des mouvements nationaux 
et internationaux contre 
l’esclavage moderne 
grâce à la contribution 
des membres des 
communautés  
(y compris des victimes  
et des survivants).

HYPOTHÈSE 5

Les survivants sont 
pleinement impliqués et 
participent activement 
au mouvement pour 
mettre fin à l’esclavage 
moderne, de l’échelle 
communautaire à l’échelle 
mondiale.
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2.4
Déclaration 
d’objectif, 
conditions 
prioritaires et 
indicateurs FTS

Par sa Déclaration d’objectifs et ses 
conditions prioritaires, FTS marque son 
intention de fournir à ses équipes et à ses 
partenaires internationaux, régionaux et 
locaux les questions prioritaires en matière 
de droits de l’Homme et de développement 
qui permettront d’éradiquer et de prévenir 
l’esclavage moderne et de soutenir les 
personnes qui sont toujours asservies 
et celles qui ont été libérées. FTS pourra 
apporter sa modeste contribution pour aider 
à changer les conditions, ou à inverser les 
tendances négatives à l’échelle régionale, 
nationale ou mondiale. Pour ce faire, 
l’organisation agira en priorité sur des objectifs 
par projet limités à des territoires ou à des 
communautés spécifiques.

Pour le suivi de la Déclaration d’objectifs, 
nous avons choisi des indicateurs en 
relation avec les conditions spécifiques 
mentionnées ci-dessus. Ces indicateurs 
mesurent les progrès réalisés pour mettre fin 
aux conditions qui permettent à l’esclavage 
de persister localement, et par là-même, 
d’éradiquer l’esclavage moderne. Les 
indicateurs qui seront utilisés sont extraits de 
la liste d’indicateurs qui ont été validés par les 
États membres de l’ONU pour le suivi de la 
mise en œuvre des ODD. Toutefois, n’oublions 
pas que les « ODD et le système des droits 
humains se renforcent mutuellement : 
alors que ce dernier assure les mesures 
contraignantes et, plus important encore, les 
mécanismes de suivi et de responsabilisation, 
les ODD mettent en relief les droits et en 
évidence l’approche indivisible, nécessaire 
à tous les droits humains. »12 Étant donné 
que FTS se considère avant tout comme 
une organisation de défense des droits 
de l’Homme et de l’égalité de la justice, il 
est important que nous maintenions une 
approche fondée sur les droits de l’Homme, 
centrée sur les personnes et sensible au genre. 
L’esclavage moderne et la cause des violations 
des droits de l’homme sont inextricablement 
liés l’un à l’autre, et de nombreux accords 
internationaux, conventions et protocoles 
qui servent de pivot pour abolir la traite des 
êtres humains, le travail forcé, l’esclavage 
moderne et toutes les formes d’exploitation 
découlent des instruments relatifs aux droits 
de l’Homme. 

En fait, l’énorme avantage du mouvement 
de lutte contre l’esclavage est que peu 
ou aucune voix ne vient contester ces 
principes et ces normes, et le défi principal 
n’est pas tant de les inscrire dans les 
politiques, mais essentiellement de les 
mettre en œuvre. 

Nous faisons référence à des instruments 
tels que : 
a) La Convention des Nations Unies relative  

à l’esclavage (1926) ; 
b) La Convention de l’OIT sur le travail forcé, 

1930 (N° 29) ; 
c) La convention supplémentaire relative à 

l’abolition de l’esclavage, de la traite des 
esclaves et des institutions et pratiques 
analogues à l’esclavage (1956) ; 

d) La Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant ; 

e) La Convention de l’OIT sur les pires formes 
de travail de l’enfant, 1999 (N° 182) ; 

f) La déclaration et plateforme d’action de 
Beijing ; 

g) Le protocole pour prévenir, supprimer et 
punir la traite des êtres humains (2003) ; et 

h) La Loi américaine de protection sur les 
victimes de la traite des êtres humains et 
de la violence (TVPA).

En tenant compte de ces textes, FTS vise  
à donner les moyens et les outils aux : 
a) populations vivant dans la pauvreté ou 

aux communautés marginalisées qui ne 
disposent que de très peu ou d’aucun 
services sociaux ; 

b) survivants, notamment les femmes et 
les filles, les jeunes gens et les enfants ; 

c) classes/castes, ethnies et races victimes 
de discrimination au bas de l’échelle des 
hiérarchies sociales ; 

d) populations déplacées, aux migrants 
sans-papiers, aux réfugiés et ; 

e) fonctionnaires, membres des 
organisations de base et partenaires du 
mouvement qui recherchent des idées 
et des solutions innovantes pour mettre 
fin à l’esclavage moderne.

12 « Transforming goals and aspirations into rights: the role of human rights systems in the Agenda 2030 
for Sustainable Development. » DIANOVA International Statement to the Council on Human Rights, 
janvier 2019.
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Tableau 1 : 
Déclaration 
d’objectif et 
exemples 
d’indicateurs

Déclaration d’objectif
Mettre fin aux conditions 
qui permettent à l’esclavage 
moderne de persister dans les 
communautés locales

Les conditions prioritaires à 
traiter sont, mais sans s’y limiter, 
la pauvreté, l’accès aux services 
sociaux de base (notamment 
l’éducation formelle et la 
santé), l’insécurité alimentaire, 
l’inégalité entre les sexes, les 
normes et les pratiques sociales 
et culturelles, le chômage, etc.

Indicateurs 
• Indicateur ODD 1.2.1 : Proportion de la population qui 
vit sous le seuil national de pauvreté, par sexe et âge

• Indicateur ODD 1.4.1 : Proportion de la population qui 
vit dans des foyers ayant accès aux services de base

• Indicateur ODD 2.1.2 : Prévalence d’une insécurité 
alimentaire modérée à importante au sein de la 
population, sur la base de l’échelle de mesure de 
l’insécurité alimentaire vécue (FIES)

• Indicateur ODD 3.8.2 : Pourcentage des dépenses 
de santé des ménages par rapport au revenu total 
du ménage [soit dépenses, soit consommation]

• Indicateur ODD 3.c.1 : Densité et répartition des 
professionnels de santé

• Indicateur ODD 4.1.2 : Taux d’achèvement 
(enseignement primaire, enseignement secondaire 
de premier cycle, enseignement secondaire de 
deuxième cycle)

• Indicateur ODD 5.2.1 : Proportions de femmes ou 
de jeunes filles âgées de 15 ans ayant déjà subi des 
violences physiques, sexuelles ou psychologiques de 
la part de leur partenaire intime actuel ou précédent 
au cours des douze derniers mois, par type de 
violence et par âge

• Indicateur ODD 5.3.1 : Proportion de femmes 
âgées de 20 à 24 ans mariées ou en couple avant 
l’âge de quinze ans et avant l’âge de dix-huit ans

• Indicateur ODD 5.3.2 : Proportion de femmes et 
de jeunes filles âgées de 15 à 49 ans qui ont subi des 
mutilations/excision, par âge

• Indicateur ODD 8.5.2 : Taux de chômage par sexe, 
âge et personnes vivant avec un handicap
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2.5
Domaines 
d’objectifs 
généraux

FTS estime que pour remédier aux 
conditions citées ci-dessus, l’organisation 
devrait donner la priorité à quatre 
domaines : 

1) L’implication communautaire 
2) Les politiques et le plaidoyer 
3) La construction du mouvement, et 
4) Les initiatives en matière de formation. 

Le premier domaine agit sur la capacité 
des communautés vulnérables à prévenir, 
se montrer résilientes envers, et résister à 
l’esclavage moderne. Le deuxième domaine 
d’objectifs généraux défend la mise en 
œuvre et en pratique des politiques, plans et 
programmes de lutte contre l’esclavage qui 
sont alignés sur les normes et les principes 
convenus à l’échelle internationale, tandis 
que le troisième implique l’accélération du 
changement par le biais d’une demande de 
changement permanente et bien organisée 
exercée par une pluralité de militants et 
de parties prenantes de la lutte contre 
l’esclavage. Enfin, le quatrième domaine 
explore de nouvelles voies afin d’accentuer 
la riposte d’ensemble à l’esclavage moderne, 
notamment aux États-Unis (p. ex., le lien entre 
l’esclavage moderne et la justice raciale, et le 
rôle de la technologie dans la facilitation et la 
prévention de la traite des êtres humains).

Une des conditions qui permet à l’esclavage 
moderne de persister à l’échelle des 
communautés locales est le manque de 
revenus ou de ressources (y compris le 
sous-emploi et le chômage). Les jeunes gens 
ne trouvent pas les moyens de générer des 
revenus et sont donc la proie d’agents de 
certains secteurs économiques qui pratiquent 

le travail forcé, l’esclavage et la traite des 
êtres humains. Au niveau de l’implication 
communautaire, FTS encouragerait la création 
d’opportunités pour que les jeunes gens 
puissent trouver des moyens de subsistance 
au sein de communautés spécifiques, grâce 
à des formations pratiques et à des actions 
de renforcement des capacités. Au niveau 
des politiques, FTS se rapprocherait des 
décideurs locaux, régionaux et nationaux et 
des prestataires de services afin de militer 
en faveur de la responsabilisation des 
responsables de l’esclavage, la création de 
programmes plus larges qui ciblent les jeunes 
gens à risque, les programmes et les services 
qui ciblent les survivants de l’esclavage 
moderne, la mise en œuvre efficace des 
politiques et ainsi de suite. La pression pour 
mettre en œuvre des politiques étant une 
question complexe, la participation et l’apport 
d’un leadership dans les mouvements et les 
coalitions de base large sont conçus pour 
mettre en marche les mécanismes de mise 
en œuvre des politiques. Les politiques ne 
sont pas considérées comme une fin en 
soi, mais comme un moyen d’obtenir des 
actions concrètes dont l’objectif principal est 
de combler l’écart entre les politiques. Les 
nouvelles mesures nécessaires pour répondre 
à la pandémie de COVID-19 devraient 
être ajoutées aux nouvelles versions de 
ces politiques. 

Chacun de ces domaines d’objectifs généraux 
comprend un ensemble de déclarations 
indicatives qui peuvent servir de guide 
pour la formulation d’indicateurs lors de 
l’élaboration de programmes et de projets. 
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1

3

2

4

Le premier domaine d’objectifs (implication 
communautaire), est fondé sur le raisonnement qui 
consiste à dire que l’organisation communautaire est 
une condition nécessaire pour l’action, la mobilisation, 
la construction des connaissances, le changement 
des attitudes et des comportements qui sont 
profondément ancrées dans les normes patriarcales 
traditionnelles, ainsi que le renforcement du rôle des 
services locaux pour prévenir et lutter contre l’esclavage 
moderne. La sensibilisation et la connaissance sont 
mesurées au moyen de certains des outils inclus dans la 
boîte à outils du modèle de libération communautaire 
(MLC), et en élaborant un questionnaire de début 
d’intervention et un questionnaire de fin d’intervention 
pour les membres de la communauté. Certaines des 
questions de comportement liées à la prévention des 
infections au COVID-19 pourraient être insérées dans 
la période 2021-2031. 

Implication 
communautaire

construction 
du mouvement

Politique et 
plaidoyer

initiatives en matière 
de formation

Le deuxième domaine d’objectifs généraux (politique 
et plaidoyer) comporte des déclarations indicatives qui 
font référence aux actions de FTS liées à l’alignement des 
politiques sur les normes internationales. Nous soulignons 
également la mise en œuvre des politiques et l’application 
de la loi (y compris la lutte contre la corruption et 
l’impunité) et nous tenons compte du fait que cette 
dernière ne peut être réalisée s’il n’y a pas les allocations 
budgétaires nécessaires. Ces dimensions (mise en 
œuvre, application et budgétisation) contribuent 
largement à résoudre la question des écarts entre les 
politiques, où ces dernières sont adoptées mais ne 
sont jamais appliquées. Enfin, cela soulève la question 
d’avoir un plan et de le mettre en œuvre, plan qui s’appuie 
sur les preuves qui doivent être recueillies à l’aide 
des meilleurs outils, notamment d’enquêtes et autres 
méthodes fiables. 

Le troisième domaine d’objectifs généraux (construction 
du mouvement) vise à maintenir FTS dans une position de 
leadership au sein des coalitions d’OSC et de les représenter 
au sein d’Alliance 8.7 et ATEST (Alliance pour mettre fin à 
l’esclavage et à la traite des êtres humains). Cela signifie 
qu’il faut maintenir le soutien et éventuellement étendre la 
capacité de FTS à financer les organisations partenaires sur 
le terrain. Il est important de souligner le rôle de FTS dans 
le partage d’expérience avec ses partenaires aux États-Unis, 
qui exercent une influence auprès du Congrès américain 
et des agences d’État chargées de lutter contre l’esclavage 
moderne, tel que le bureau TIP (traite des êtres humains) 
du département d’État américain. 

Le quatrième domaine d’objectifs généraux (Initiatives 
en matière de formation) présente une occasion pour 
FTS de changer stratégiquement les conditions qui 
permettent à l’esclavage moderne de perdurer au niveau 
local en explorant de nouvelles initiatives en matière 
de programmes susceptibles de renforcer l’efficacité et 
l’apprentissage au niveau de l’organisation, de soutenir le 
mouvement ou de s’attaquer à une question urgente qui 
nécessite l’intervention de FTS. Ce domaine comprend 
notamment, sans s’y limiter, l’exploration de la question 
de la traite des êtres humains dans les communautés 
autochtones amérindiennes et de l’Alaska, ainsi que le lien 
entre la justice raciale et l’esclavage moderne aux États-
Unis et au-delà.

Le forum Freedom from Slavery est un espace unique pour 
les OSC, dirigé par FTS, afin de créer des opportunités 
de mise en réseau, d’apprentissage et de partage, 
d’engagements concrets, et de participation. Afin d’en 
élargir l’accès et de démocratiser l’espace, le Forum 
se tiendra à l’échelle régionale, et les ordres du jour 
refléteront les priorités locales et régionales.

Travailler avec des survivants pour construire un 
mouvement. Pendant des années, FTS et ses partenaires 
locaux ont œuvré pour sauver des victimes de l’esclavage 
moderne dans différents contextes, notamment le 
travail en servitude, la pêche, les fours en brique, la 
rue et la mendicité dans différents pays, y compris le 
Ghana, l’Inde, Haïti, la République Dominicaine, la RDC, 
etc. Nous avons soutenu localement des survivants de 
l’esclavage moderne en les aidant à construire leurs 
capacités et en leur donnant les moyens de militer, de 
connaître leurs droits, de s’organiser, d’être des acteurs 
du changement, de participer et de mener les efforts de 
lutte contre l’esclavage moderne. Nous avons employé 
une approche fondée sur les droits de l’Homme pour 
soutenir les survivants, veillant au respect de leur pleine 
dignité et en tenant compte de leur genre. Dans sa 
nouvelle approche, FTS s’appuiera sur les enseignements 
tirés de son expérience organisationnelle et s’adaptera au 
contexte de l’autonomisation en vue du leadership. FTS 
créera davantage d’opportunités à l’échelle locale pour les 
survivants pour développer et diriger un programme qui 
influencera les réponses locales, nationales et mondiales 
à l’esclavage moderne. Une partie des opportunités 
consistera à veiller à la participation des survivants au 
processus d’expérimentation et que leur programme soit 
inclus dans les engagements du pays. FTS utilisera sa 
position auprès d’Alliance 8.7 afin de garantir que les voix 
des survivants soient entendues et que l’on travaillera 
avec les survivants et les communautés touchées pour 
canaliser leur programme du niveau communautaire vers 
Alliance 8.7 et d’autres publics clés, notamment l’Union 
africaine, le conseil de sécurité de l’ONU et d’autres 
publics régionaux de haut niveau.
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Afin d’atteindre ces buts et ces objectifs, 
FTS combinera un soutien financier et un 
soutien technique à ses partenaires et aux 
communautés avec une mise en œuvre 
directe des programmes. Les équipes FTS 

ont maintenant les compétences et les 
capacités stratégiques pour concevoir et 
mettre en œuvre des programmes dans les 
pays où nous intervenons en collaboration 
avec nos partenaires.

Tableau 2 : 
Domaines 
d’objectifs 
généraux 
et exemples 
d’indicateurs

Domaines d’objectifs 
généraux

Indicateurs

Promouvoir, 
renforcer et 
maintenir 
l’implication 
communautaire 
pour prévenir 
l’esclavage et 
préserver la liberté

• Existence d’organisations communautaires de base ayant pour 
objectif de prévenir l’esclavage et de préserver la liberté des 
personnes libérées de l’esclavage

• Sensibilisation de la communauté sur la manière dont ses 
membres pourraient être asservis

• Connaissance des droits des personnes concernant l’esclavage 
moderne, notamment du droit des femmes et des enfants

• Existence de connaissances et de pratiques qui soutiennent la 
réinsertion d’esclaves libérés dans la société

• Les autorités locales et les prestataires de service ont la 
capacité de prévenir l’esclavage et d’intégrer les esclaves libérés 
dans la communauté

Contribuer à la 
création et à la 
maintenance 
d’environnements 
politiques qui 
favorisent 
l’élimination de 
toutes les formes 
d’esclavage moderne

• Existence d’une législation nationale qui inclut les conventions 
et les accords internationaux relatifs à la question, ainsi que les 
protocoles permettant l’éradication de l’esclavage moderne

• Actions concrètes prises par les agences gouvernementales 
pour mettre en œuvre des lois contre l’esclavage moderne, y 
compris des mesures de lutte contre la corruption et l’impunité

• Allocations budgétaires augmentées pour les programmes et les 
actions visant la prévention et l’éradication de l’esclavage moderne

• Développement et mise en œuvre de politiques qui sont 
menées par les survivants et centrées sur eux

• Mise en œuvre de plans nationaux d’éradication de l’esclavage 
moderne, soit en tant que plans à part entière ou dans le cadre de 
plans de développement durable nationaux de plus grande ampleur

• Existence de statistiques nationales qui permettent aux parties 
prenantes de suivre la prévalence de l’esclavage moderne

• Degré de mise en œuvre des résolutions des organisations 
multilatérales, mondiales et régionales qui renforcent la mise 
en œuvre des traités, conventions et protocoles internationaux 
permettant l’éradication de l’esclavage moderne

• Expansion des accords sectoriels nationaux et internationaux 
pour cesser le recours au travail forcé ou à l’esclavage moderne 
dans les chaînes d’approvisionnement
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Tableau 2 (suite)
Domaines d’objectifs 
généraux

Indicateurs

Renforcer le 
mouvement de lutte 
contre l’esclavage 
en mettant l’accent 
sur l’influence des 
survivants

• Exercer un rôle de premier plan dans le mécanisme de coordination 
inter-institutionnel chargé de plaider pour la mise en œuvre des 
objectifs de développement convenus au niveau international, 
des protocoles humanitaires, des traités, des conventions et des 
protocoles permettant d’éradiquer l’esclavage moderne

• Mobilisation accrue des ressources pour les partenaires sur le terrain
• Participation significative des survivants dans les coalitions et 

les alliances visant à prévenir et à éradiquer l’esclavage moderne, 
à l’échelle locale, régionale, nationale et mondiale

• Fourniture stratégique de ressources au mouvement, y compris 
de matériel

• Garantir l’influence des survivants à l’échelle locale comme mondiale

Initiatives en 
matière de 
formation 

• Mise en place de partenariats significatifs avec des organisations 
amérindiennes et d’autochtones de l’Alaska

• Recherches explorant le lien entre l’esclavage moderne et la 
justice raciale aux États-Unis et dans le monde

• Analyse de l’intersection entre l’esclavage moderne et la 
technologie ainsi que la justice climatique

• S’attaquer aux inégalités liées au COVID-19 en améliorant l’accès 
aux vaccins et en ciblant les communautés touchées de manière 
disproportionnée par le virus
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2.6
Domaines 
d’objectifs 
généraux

Les domaines d’objectifs spécifiques 
sont les objectifs les plus immédiats 
poursuivis dans le cadre des propositions 
concrètes de FTS. Ils sont présentés 
comme des Domaines d’objectifs 
spécifiques dans la ToC pour orienter les 
déclarations d’objectifs spécifiques qui 
seront présentées dans les propositions 
de projet de FTS. C’est dans le cadre des 
propositions de projet de FTS que les objectifs 
SMART (spécifique, mesurable, atteignable, 
réaliste et temporel) seront élaborés) Il ne 
faut pas oublier que cette ToC est conçue 
pour s’adapter au modèle d’activité de FTS, 
en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un 
organisme à but non lucratif qui finance son 
activité essentiellement par des propositions 
de projet visant à obtenir des subventions 
gouvernementales et des dons de la part 
d’organismes non-gouvernementaux. 

Chacun des objectifs spécifiques est 
accompagné d’une typologie d’activités 
susceptibles d’y être liées. Cette typologie 
d’activités fournit aux rédacteurs potentiels 
de projets des indications sur les types 
d’activités qui pourraient être élaborées dans 
les propositions de projets. 

Nous avons également réalisé une 
première cartographie de la typologie 
d’activités en indiquant entre parenthèses 
la stratégie à laquelle l’activité correspond 
par le biais d’un code lettre : 
a) PS = Partenariats & Services 
b) P = Plaidoyer 
c) F & CC = Formation & Construction  
des Capacités, et 
d) R = Recherche.

Tableau 3 : 
Exemples de 
types d’activité, 
par domaine 
d’objectifs 
généraux et 
spécifiques

Domaines 
d’objectifs 
généraux

Domaines 
d’objectifs 
spécifiques

Exemples d’activités

Implication 
communautaire

Connaissance, 
attitudes et 
pratique 

• Événements de sensibilisation dans les 
communautés (F&CC)

• Diffusion de documents d’information (P)
• Recrutement de survivants en tant que militants 

de la prévention et de l’éradication de l’esclavage 
moderne (P)

• Animation culturelle pour le changement dans 
les comportements (P)

Implication 
communautaire

Réinsertion et 
réintégration 
communautaire

• Soins de santé (PS)
• Services sociaux (PS)
• Services psychosociaux (PS)
• Activités de subsistance (PS)
• Formation professionnelle (PS)
• Aide juridique (PS)
• Missions de sauvetage, si possible (PS)

Implication 
communautaire

Production 
de preuves 

• Enquêter pour identifier les vulnérabilités et les 
besoins en matière de prévention de l’esclavage (R)

• Études quantitatives (p. ex. enquêtes auprès des 
ménages) (R)

• Recherche qualitative, notamment par la 
cartographie sociale et la recherche-action 
participative (R)

• Organiser et analyser les données disponibles 
permettant de comprendre l’esclavage moderne (R)

• Évaluations de projets (R)
• Suivi et rapport sur la progression des projets,  

y compris les indicateurs de performance (R)
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Domaines 
d’objectifs 
généraux

Domaines 
d’objectifs 
spécifiques

Exemples d’activités

Implication 
communautaire

Formation  
et assistance 
technique

• Faire appel à des experts de l’esclavage moderne 
afin d’accompagner les organisations de base, les 
organisations nationales et infra-nationales, ainsi 
que le secteur privé (F&CC)

• Développer des réseaux d’experts, d’organisations 
universitaires et de groupes de réflexion afin de 
faciliter la recherche d’expertise auprès des parties 
prenantes (P)

• Partager des pratiques et des enseignements 
prometteurs appris avec les membres des 
coalitions et des alliances (P)

• Subventions pour les organisations de base (F&CC)
• Évaluation des organisations de base et d’autres 

partenaires de terrain (PS)
• Avis et recommandations pour l’amélioration de 

l’efficacité organisationnelle des organisations de 
base et d’autres partenaires de terrain (PS)

• Ateliers de travail pour les parties prenantes (F&CC)
• Élaboration de documents de formation (F&CC)
• Services de formation en ligne (F&CC)

Construction du 
mouvement

Convoquer et 
coordonner

• Organisation de réunions, de conférences et de 
séminaires en présentiel et virtuels (PS)

• Diriger le développement du forum Freedom from 
Slavery et les agendas des coalitions (PS)

• Facilitation des réunions, conférences et des 
séminaires en présentiel et virtuels (PS)

• Veiller à ce que les ressources soient disponibles 
pour les membres et assurer la durabilité du forum 
Freedom from Slavery et des autres coalitions (PS)

• Mobilisation du public ou d’une partie du public (P)
• Exercer une influence sur les publics clés, y compris 

les décideurs, les médias et les universitaires à 
l’échelle de l’État et du gouvernement fédéral sur 
la question de la traite des êtres humains et des 
communautés vulnérables (P)

Construction du 
mouvement

Réseaux de 
survivants

• Mettre en place de nouveaux réseaux de survivants 
et soutien des réseaux existants, notamment dans 
les pays pionniers (PS)

• Construction de capacités stratégiques pour les 
réseaux de survivants (F&CC)

• Soutien des programmes élaborés avec l’apport des 
survivants à l’échelle locale, régionale, nationale et 
mondiale (PS)

• Offrir aux survivants la possibilité d’exercer une 
influence du niveau local au niveau mondial (F&CC)

Tableau 3 (suite)
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Domaines 
d’objectifs 
généraux

Domaines 
d’objectifs 
spécifiques

Exemples d’activités

Construction du 
mouvement

Forum Freedom 
from Slavery

• Forums régionaux : Afrique, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, Amérique latine, Asie du Sud et  
du Sud-Est, Amérique du Nord, Europe et Caraïbes

• Forum mondial
• Coordination des programmes de plaidoyer
• Mobilisation des ressources

Politique et 
plaidoyer

Campagnes • Campagne de plaidoyer pour le changement  
sur une question spécifique (P)

• Créer et partager des expériences par voie 
numérique (P)

Politique et 
plaidoyer

Influencer • Fournir au gouvernement des États-Unis des 
connaissances de terrain sur les défis auxquels sont 
confrontés les pays et les communautés afin de 
mieux cibler les mesures de lutte contre l’esclavage 
et la traite des êtres humains (P)

• Influencer les agendas politiques spécifiques à 
l’échelle locale, régionale, nationale et mondiale (P)

• Créer un agenda politique qui soit fondé sur les 
besoins des communautés, et des programmes 
dirigés par des survivants (P)

• Intégrer le programme relatif à l’esclavage moderne 
au Conseil de sécurité des Nations unies, à l’Union 
africaine, à l’Organisation des États américains 
(OEA), à la Ligue arabe et à l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est (ANASE)

Politique et 
plaidoyer

Responsabilité 
des pays 
pionniers

• Mettre en place une surveillance des engagements 
pionniers pour en suivre la mise en œuvre. 

• Responsabilité en matière de violations des droits 
de l’homme liées à l’esclavage moderne (P)

• Responsabilité par rapport aux engagements des 
pays pionniers dans le cadre d’Alliance 8.7 (P)

• Mobilisation du public et d’autres parties prenantes 
clés, y compris la société civile, dans les pays 
pionniers (P)

• Formation des journalistes sur la question de la 
responsabilité pour les pays pionniers (F&CC)

• Mécanismes de transparence pour les pays 
pionniers (P)

Politique et 
plaidoyer

Mobilisation • Mobiliser les publics locaux, régionaux et mondiaux 
sur une question spécifique ou mobiliser un public 
spécifique sur une question spécifique (P)

• Recherches et mobilisation autour de l’inégalité 
raciale induite par l’esclavage moderne aux  
États-Unis et au-delà (R) (P)

Tableau 3 (suite)
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Domaines 
d’objectifs 
généraux

Domaines 
d’objectifs 
spécifiques

Exemples d’activités

Initiatives en 
matière de 
formation

Expansion aux 
États-Unis

• Recherches sur le lien entre l’esclavage moderne  
et la technologie (R)

• Sensibilisation et mobilisation autour de la traite 
de groupes vulnérables aux États-Unis, touchant 
notamment les populations d’Indiens d’Amérique  
et d’autochtones de l’Alaska (P)

• Piloter le MLC au sein des communautés 
autochtones d’Amérique et de l’Alaska (PS)

Initiatives en 
matière de 
formation

Intersection 
entre l’esclavage 
moderne, la 
justice raciale, 
le changement 
climatique et la 
technologie

• Projet pilote sur l’esclavage induit par le 
changement climatique dans les communautés 
locales (R) (P)

• Projet pilote sur l’esclavage pour raisons raciales 
aux États-Unis et dans le monde (R)

• Lien entre les politiques en matière de technologie 
et l’esclavage moderne (P)

Initiatives en 
matière de 
formation

S’attaquer aux 
inégalités liées 
au COVID-19

• Campagnes sur la nécessaire égalité vaccinale en 
matière de COVID-19 (P)

• Programmes de vaccination contre le COVID-19 
dans les communautés touchées de manière 
disproportionnée (PS)

• Protection communautaire durable contre le 
COVID-19 dans les zones sensibles à l’esclavage 
moderne (PS)

Tableau 3 (suite)
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Stratégie de 
communication
La stratégie de communication de FTS est 
axée sur la communication numérique et les 
réseaux sociaux. Par le biais de son image 
de marque, d’échanges avec les parties 
prenantes et d’actions de sensibilisation, 
FTS se fixe les objectifs de communication 
suivants :

1. Promouvoir un environnement 
dans lequel davantage de personnes 
connaissent et soutiennent notre travail.

2. Contribuer à la collecte de fonds.

3. Cultiver et renforcer les relations avec 
les personnes qui nous soutiennent.

4. Susciter efficacement l’intérêt du public.

5. Exercer une influence sur le public et au 
sein du mouvement.
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ANNEXE 1. DÉFINITIONS CLÉS
Terme Définition Source

Traite des êtres 
humains

• Recrutement, transport, transfert, hébergement ou réception de 
personnes

• Par la menace, le recours à la force ou toute autre forme 
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus de 
pouvoir ou de position de vulnérabilité, ou moyennant l’offre 
ou la réception de paiement ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant un pouvoir de contrôle sur 
une autre personne, à des fins d’exploitation. 

• La notion d’exploitation comprend, au moins, l’exploitation 
de la prostitution d’autres personnes ou toute autre forme 
d’exploitation sexuelle, le travail ou la prestation de services 
forcés, l’esclavage ou les pratiques assimilables à de l’esclavage,  
la servitude ou le prélèvement d’organes 

Le recrutement, transport, transfert, hébergement ou réception d’un 
enfant à des fins d’exploitation sera considéré comme de la « traite 
d’êtres humains » même en l’absence de menaces, d’utilisation de la 
force ou de la contrainte. 

Article 3(a) du Protocole 
des Nations Unies sur la 
traite des êtres humains 
(Protocole de Palerme, 
2000) 

Esclavage 
et pratiques 
analogues à 
l’esclavage

Le statut ou la condition d’une personne sur laquelle s’exerce tout ou 
partie des pouvoirs attachés au droit de propriété (Convention relative 
à l’esclavage, 1926). Dans une convention supplémentaire (1968), les 
États ont convenu qu’il existait également des « pratiques analogues 
à de l’esclavage » qui incluent la servitude pour dettes, les mariages 
forcés ou serviles, la vente ou l’exploitation des enfants (y compris dans 
le cadre des conflits armés), et l’esclavage fondé sur l’ascendance. 

Convention des 
Nations Unies 
relative à l’esclavage 
(1926) et Convention 
supplémentaire relative 
à l’esclavage (1968)

Travail forcé
Tout travail ou service arraché à une personne sous menace de 
pénalité et pour lequel la personne en question ne s’est pas portée 
volontaire. Cela ne comprend pas le service militaire obligatoire, les 
obligations civiles normales, les sanctions imposées par un tribunal, 
les mesures prises en cas d’urgence et les petits services communaux.

Convention de l’OIT sur 
le travail forcé, 1930 
(N° 29) ; et Convention 
sur l’abolition du travail 
forcé, 1967 (N° 106)

Les pires formes de 
travail de l’enfant

(a) toute forme d’esclavage ou de pratique analogue à l’esclavage, 
telle que la vente ou la traite des enfants, la servitude pour dettes,  
le servage et le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement 
forcé ou obligatoire d’enfants dans le cadre d’un conflit armé ;

(b) l’utilisation, le fait de procurer ou de proposer un enfant à des 
fins de prostitution, pour la production pornographique ou à des 
fins de performance pornographique ;

(c) l’utilisation, le fait de procurer ou de proposer un enfant à des 
fins d’activités illégales, notamment pour la production et le trafic  
de drogues tel que défini dans les traités internationaux afférents ;

(d) travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquels il est 
effectué, est susceptible de porter atteinte à la santé, la sécurité ou 
la morale des enfants (par exemple, « nuisible ou dangereux »).

La Convention de l’OIT 
(N °182) sur les pires 
formes de travail de 
l’enfant, Article 3



Terme Définition Source

Mariage 
forcé

L’union de deux personnes dont l’une au moins n’a pas donné son 
plein et libre consentement au mariage. 

Convention des Nations 
Unies sur  
le consentement au 
mariage (1964)

1) Une femme, qui ne dispose pas du droit de refus, est promise 
ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en argent 
ou en nature à ses parents, son tuteur, sa famille ou toute autre 
personne ou groupe.

2) Le mari de la femme, sa famille ou son clan, a le droit de la céder 
à une autre personne en échange de biens de valeur ou autre.

3) À la mort de son mari, une femme est susceptible d’être héritée 
par une autre personne, selon certaines pratiques religieuses 
et culturelles.

Convention 
supplémentaire relative à 
l’abolition de l’esclavage, 
de la traite des esclaves 
et des institutions et 
pratiques analogues à 
l’esclavage (1956)

Public
Toutes les parties prenantes identifiées, internes et externes, qui sont 
intrinsèquement liées à la réussite d’ensemble du travail de FTS.

FTS

Communauté
Groupe de personnes qui interagissent les uns avec les autres, 
en tant qu’amis ou voisins par exemple. Cette interaction est 
habituellement considérée comme se produisant à l’intérieur d’un 
territoire géographique délimité (quartier ou ville, par exemple). Les 
membres d’une communauté partagent souvent des valeurs, des 
croyances ou des comportements semblables. 

Christensen, Karen, et 
David Levinson (2003)13 

Discrimination
Toute distinction, exclusion ou préférence faite en raison de la race, 
de la couleur de peau, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, 
de l’origine nationale ou sociale, qui a pour effet de supprimer ou 
d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi 
ou de profession.

OIT, Recommandation 
relative à la 
discrimination  
(emploi et profession), 
R111, 25 juin 1958, R111

Égalité
Toutes les personnes ont la même valeur et doivent être traitées 
de manière égale, indépendamment de leur origine ethnique, 
orientation sexuelle, etc. L’égalité des droits fait référence à 
l’égalité des individus reconnue officiellement devant l’État, la loi et 
les tribunaux. 

FTS

Mondialisation
Désigne l’interdépendance croissante des économies mondiales 
résultant de l’ampleur croissante des échanges transfrontaliers de 
biens et de services, des flux de capitaux internationaux et de la 
diffusion large et rapide de technologies. Le terme englobe également 
les changements sociaux et économiques qui en ont résulté. 

PNUD, 200014

13 Christensen, Karen, and David Levinson. 2003. Encyclopedia of community: From the village to the virtual world. Thousand Oaks, 
CA: SAGE.

14 Gao Shangquan. 2000. « Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention. » Economic & Social Affairs.  
https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
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Terme Définition Source

Justice raciale
Traitement équitable systématique des personnes de toutes les 
origines qui se traduit par des chances et des résultats équitables 
pour tous. Toutes les personnes sont capables d’atteindre leur 
plein potentiel dans la vie, indépendamment de leur race, origine 
ethnique ou de la communauté dans laquelle elles vivent.

FTS

Survivant
Désigne une personne qui est passée par le processus de guérison, 
ou lors des discussions autour des effets à long terme ou à court 
terme de l’esclavage moderne.

Adapté du réseau RAINN 
(Rape, Abuse & Incest 
National Network)

Technologies
L’écosystème social et technique dans lequel les individus utilisent 
des technologies de l’information et de la communication pour 
s’engager dans, ainsi que pour prévenir l’esclavage moderne et lutter 
contre les comportements liés à cette question.

FTS

Victime
Désigne une personne qui a récemment été affectée par l’esclavage 
moderne ; lorsqu’il s’agit de discuter d’un crime en particulier ou de 
faire référence à des aspects du système de justice criminelle.

Adapté du réseau RAINN

Vulnérabilité
Fragilité de certaines personnes par rapport à d’autres en raison de 
leur exposition à un certain type de risque. Il existe au moins quatre 
dimensions dans lesquelles la vulnérabilité se manifeste : 1) facteurs 
individuels (âge, sexe, origine ethnique, etc.), 2) facteurs liés à 
la famille et au foyer (dynamique familiale interne…), 3) facteurs 
communautaires (attitudes culturelles et environnement naturel) 
et 4) facteurs structurels (structures juridiques et plus largement, 
stabilité sociale…)

Manuel de l’OIM sur 
la « Protection et 
l’assistance aux migrants 
vulnérables à la violence, 
l’exploitation et aux 
abus » 2018 
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