
  
 

IMPACTS DE LA COVID 19 SUR LA TRAITE DE PERSONNES 
"Les dirigeants peuvent avoir le sentiment que la lutte contre l'esclavage moderne 
est secondaire par rapport à la lutte contre une pandémie. Cependant, nous ne 
devons pas oublier que l'esclavage de millions de personnes est également une crise 
mondiale." 1 

Selon le 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 ODD, la 
crise de la COVID-19 représente une 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 la traite de personnes 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.  

Les secteurs à forte demande ont d'importants besoins de recrutement, et la diminution des 
contrôles de la chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre a entraîné une augmentation 
du risque d'esclavage moderne. Partout, les ONG ont été considérablement limitées dans 
leur réponse à la traite, devant notamment reporter ou annuler les missions de sauvetage 
des victimes, les abris, les consultations en personne, les services d’assistance juridique, 
etc.2 

Des retards et des réductions dans les capacités du système juridique, de la police et des 
enquêtes ainsi que des interruptions ou réductions du secteur financier, des subventions et 
des dons dues à l’instabilité économique sont également à prendre en compte.3 

De plus, Walk Free et le CHRI soulignent, comme avancé par Europol, l’augmentation de 
l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne depuis le début de la crise COVID-19, 
principalement quant à la diffusion et demande de contenu pornographique.4 Au Québec, 
le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont eux aussi dénoté 
une augmentation de l’exploitation sexuelle sur internet depuis le début du confinement dû 
au fait que les jeunes passent considérablement plus de temps en ligne.5  

                                                           
1 [traduction de l’anglais] Walk Free, CHRI. 2020. « Eradicating Modern Slavery: An assessment of 
Commonwealth governments’ progress on achieving SDG Target 8.7. » Accessible à l’adresse : 
https://www.humanrightsinitiative.org/download/1596089364Eradicating%20Modern%20Slavery%20ach
ieving%20SDG%20Target%208.7.pdf p. 2.  
2 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.  « AGGRAVATING CIRCUMSTANCES - How 
coronavirus impacts human trafficking ». Accessible à l’adresse : https://globalinitiative.net/wp-
content/uploads/2020/06/Aggravating-circumstances-How-coronavirus-impacts-human-trafficking-
GITOC-1.pdf. p. ii. 
3 Ibid. 
4 Reuters. 2020. « Online child sex abuse rises with COVID-19 lockdowns: Europol ». Accessible à l’adresse 
: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-crime/online-child-sex-abuse-rises-with-
covid-19-lockdowns-europol-idUSKBN22U1XK  
5 Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII). 2020. « Dossier spécial du 
CATHII - Quels effets la COVID-19 a-t-elle sur les victimes de la traite des personnes ? ».  Accessible à 
l’adresse : http://www.cathii.org/sites/www.cathii.org/files/Doc%20Covid-
19%20et%20traite%20des%20personnes.pdf 
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Plusieurs autres conséquences et pistes de solutions sont explorées au 
sein de ces documents si vous souhaitez vous renseigner davantage : 

Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII). 2020. « 
Dossier spécial du CATHII - Quels effets la COVID-19 a-t-elle sur les victimes de 
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