
Résumé du rapport sur l’Élimination de l'esclavage moderne : une 

évaluation des progrès des gouvernements du Commonwealth dans la 

réalisation de l'objectif 8.7 des Objectifs de développement durable (ODD) 

Le 30 juillet 2020, la CHRI et Walk Free ont publié un nouveau rapport international 

d’envergure : "Eradicating Modern Slavery: An assessment of Commonwealth 

governments’ progress on achieving SDG Target 8.7". Le Commonwealth est une 

organisation intergouvernementale composée de 54 États étant pour la plupart d’anciens 

territoires de l'Empire britannique. Ce rapport expose les différentes lacunes existantes 

dans les réponses de ces 54 gouvernements face à l'esclavage moderne et fournit des 

recommandations quant aux actions visant à y mettre fin. 

Lors de la réunion des chefs de gouvernements du Commonwealth de 2018, les 

gouvernements se sont engagés à atteindre la cible 8.7 des Objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies, laquelle consiste à prendre des mesures efficaces pour 

éradiquer l’exploitation à des fins de travail, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite 

de personnes et garantir l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants 

sous toutes ses formes d'ici 2025. 

Malheureusement, force est de constater que très peu de choses ont changé au cours des 

deux années qui ont suivi cet engagement.  

➢ 40 % des victimes de la traite se trouvent dans le Commonwealth, même si celui-ci 
ne détient que 33 % de la population mondiale  

 
➢ Une personne sur 150 dans le Commonwealth vit dans une situation d'exploitation 

 
Bien que le rapport identifie quelques progrès sporadiques réalisés dans certains pays, des 

lacunes et écarts importants subsistent entre les États membres du Commonwealth. En 

effet, le mariage forcé est criminalisé dans seulement le tiers des États membres du 

Commonwealth et 23 États n'ont toujours pas criminalisé l'exploitation sexuelle 

commerciale des enfants. Certains ont adopté des mécanismes nationaux afin de 

coordonner l’aide aux victimes tandis que d’autres (9) n’ont toujours pas criminalisé la 

traite de personnes.  

Définition : Dans le contexte de ce rapport, l'esclavage moderne couvre un ensemble de concepts 

juridiques spécifiques, dont la traite de personnes, l’exploitation à des fins de travail, la servitude 

pour dettes, le mariage forcé, l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage. L'esclavage 

moderne fait donc essentiellement référence aux situations d'exploitation qu'une personne ne 

peut ou peut difficilement quitter en raison, notamment, de menaces, de violence, de coercition, 

de tromperie et/ou d'abus de pouvoir. 



Le rapport souligne l'importance de s'attaquer aux facteurs de risque de l’esclavage 

moderne au lieu de se concentrer autant sur la répression criminelle, et formule une série 

de recommandations spécifiques à chaque région et couvrant principalement : 

1. Le soutien aux survivant-es ; 

2. Le renforcement de la justice pénale ; 

3. L’amélioration la coordination et la responsabilité ; 

4. L’importance de s’attaquer aux facteurs de risque ; 

5. L’élimination de l'exploitation au sein des chaînes d'approvisionnement.  

Y sont également abordés certains des impacts de la COVID-19, le rapport qualifiant la 

crise de menace pour tout progrès réalisé dans la lutte contre l'esclavage moderne. La 

combinaison des risques sanitaires, sécuritaires et économiques crée les conditions idéales 

pour que l'esclavage moderne puisse prospérer. La COVID-19 a peut-être paralysé une 

grande partie de la société, mais l'esclavage moderne se poursuit et la vie des plus 

vulnérables est devenue plus précaire.  

Au final, cet examen des réponses des 54 États du Commonwealth révèle que deux ans 

après les engagements pris lors de la réunion des chefs de gouvernements du 

Commonwealth de 2018, les progrès demeurent lents et qu'il est urgent de prendre des 

mesures concrètes pour atteindre l’objectif 8.7 des ODD d'ici 2030. 

__________ 

Pour consulter le rapport intégral (anglais seulement) :  

https://www.humanrightsinitiative.org/download/1596089364Eradicating%20Modern%20Slave

ry%20achieving%20SDG%20Target%208.7.pdf 
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