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ACTION MENÉE

Pour lutter contre le défi croissant que pose la 
traite des personnes à des fins d’exploitation 
par le travail, l’Allemagne a créé une alliance 
composée d’acteurs multiples. Son objectif est 
de combattre la traite des personnes à des fins 
d’exploitation et de venir en aide aux popula-
tions touchées, notamment les travailleurs 
migrants, par la mise en place de structures 
spécifiques dans chaque état (Land) et la créa-
tion de réseaux bien organisés. Ce but rejoint 
directement la réduction de la discrimination et 
de l’exploitation sur le marché du travail.

L’alliance informe et conseille les organisa-
tions et les institutions qui travaillent avec les 
victimes existantes et potentielles, dans les 
centres d’écoute, avec les pouvoirs publics, la 
police, les inspecteurs du travail, le ministère 
public et les syndicats. Des séminaires et des 
ateliers de formation servent d’outil principal à 
la sensibilisation ; quant à la mise en réseau 
et la coopération entre les parties prenantes, 
ce sont des éléments cruciaux pour prêter une 
assistance significative aux victimes. 

Un centre de ressources en ligne ciblant divers 
groupes a été créé en langue allemande. Ce 
centre offre des informations précises relatives 
à la traite des personnes à des fins d’exploita-
tion par le travail. On trouvera des informations 
en anglais sur le site : http://www.buendnis- 
gegenmenschenhandel.de/en.

Afin d’encourager le débat politique et de 
renforcer la coopération avec les acteurs poli-
tiques, l’alliance a constitué un conseil consul-
tatif qui tient des réunions régulièrement, ainsi 
que des séances publiques sur la question de 
la traite des personnes à des fins d’exploitation 
par le travail.

Nos partenaires, la Confédération allemande des 
Syndicats, Berlin/Brandebourg et l’Organisation 
sociale de l’église protestante en Allemagne 
proposent également des services de conseil aux 
victimes de la traite des personnes à des fins 
d’exploitation par le travail. 

Les réseaux nationaux et internationaux sont 
essentiels pour l’alliance. Deux conférences 
avec les acteurs nationaux et internationaux  
ont été organisées en coopération avec la  
Fondation Friedrich Ebert à Berlin. 

Le travail forcé et la traite des personnes sont les principaux 
enjeux des droits de l’homme qui touchent tous les pays, 
qu’ils soient pays de destination, de transit ou d’origine. 
Soixante-huit pour cent des 20,9 millions de travailleurs  
soumis au travail forcé recensés dans le monde sont victimes 
de l’exploitation par le travail. Les travailleurs migrants sont 
tout particulièrement affectés dans les secteurs écono-
miques, tels que l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, la 
restauration et le travail domestique. Dans les cas de traite 

des personnes à des fins d’exploitation par le travail, on 
relève des indicateurs communs qui sont : le non-respect des 
salaires fixés, la confiscation du passeport, la menace ou le 
recours à la violence physique ou psychologique.
Il n’existe quasiment pas de données fiables relatives à la 
traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail en 
Allemagne. Bien que le nombre de cas recensés accuse une 
légère augmentation dans le pays, les experts estiment que le 
nombre de cas non-recensés est considérablement plus élevé.
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AVANTAGES DU PARTENARIAT

Le partenariat avec le BIT permet de réunir toutes les connaissances existantes qui se tra-
duisent par une alliance de tous les acteurs plus convaincante pour le grand public, ainsi que 
pour l’administration et les décideurs politiques. Elle facilite l’accès au gouvernement et aux 
représentants des employeurs et des travailleurs, ce qui renforce l’efficacité de la lutte pour 
l’élimination de la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail. 

RÉSULTATS

L’Alliance a mené à bien plus de 34 sémi-
naires et ateliers de formation pour diverses 
institutions et organisations, telles que les 
syndicats, les services d’écoute et de conseil, 
les inspecteurs du travail et la police. Elle a 
ainsi été en mesure d’informer les participants 
sur les risques de traite des personnes à des 
fins d’exploitation par le travail et de construire 
des réseaux entres les différentes institutions 
et organisations pour mieux venir en aide aux 
victimes.

Devant le manque de données fiables relatives à 
la traite des personnes à des fins d’exploitation 
par le travail, l’alliance a procédé à des analyses 
de référence dans les trois Länder fédéraux : 
Brandebourg, Rhénanie du Nord-Westphalie et 
Rhénanie-Palatinat. Les rapports révèlent des 
cas de traite des êtres humains et d’exploitation 
par le travail et fournissent une liste des struc-
tures d’appui et de recommandations en place 
dans chaque Land.

Afin d’accroître la coopération entre les divers 
acteurs et de prêter une assistance plus solide 
aux victimes, l’alliance a mis en place des 
bureaux de conseil tant au niveau des Länder 
qu’au niveau des municipalités. Ces bureaux 
offrent un lieu de réunion pour les organisations 
et les institutions leur permettant d’intervenir 
rapidement et concrètement pour aider les vic-
times de la traite des personnes. 

L’alliance a également mis au point un calen-
drier du temps de travail pour informer les 
personnes à risque de leurs droits au travail 
en Allemagne ce qui permet aux travailleurs 
d’enregistrer leurs horaires et leurs condi-
tions de travail. Ce document est disponible 
en allemand, anglais, arabe, bulgare, croate, 
espagnol, français, hongrois, polonais, rou-
main, russe, turc et vietnamien. Les services 
de conseil et les syndicats ont fréquemment 
recours à ce calendrier qu’ils considèrent utile 
pour nouer des relations de confiance mutuelle. 
Plusieurs demandes ont été formulées pour que 
ce document soit publié dans d’autres langues.

Le mode d’enseignement de l’alliance sert 
d’outil de prévention qui peut être inclus dans 
les cours de langues et d’intégration. Les par-
ticipants reçoivent des informations relatives 
aux droits du travail et aux risques de traite des 
personnes. Ils sont encouragés à fournir leurs 
horaires et réfléchir à leurs conditions de tra-
vail. Diverses études révèlent que la formation 
est utile aux participants et qu’elle contribue 
à mieux comprendre la traite des personnes à 
des fins d’exploitation au travail. 
 


