
 

La base de donnée sur la traite 
des personnes de l’ONUDC  

 

La base de données sur la traite des personnes de 
l’ONUDC est un outil en ligne publique unique qui 
recueille et diffuse des informations sur des cas de la 
traite personnes, partout dans le monde. 
 
La base de données sert à augmenter la visibilité des 
poursuites fructueuses, d'identifier les tendances 
mondiales, et de promouvoir les réalités de ce crime 
terrible. 
 
La base de données met en lumière les nombreuses 
questions qui entourent le crime de la traite des 
personnes, et dont les réponses sont clé dans 
l'élaboration de réponses appropriées et ciblées à ce 
crime mondiale. 
 
En Janvier 2015, la base de données comprend plus de 
1100 cas de 90 pays. 
 
 

 

 

Visitez la base de données de l'ONUDC: 
www.unodc.org/cld.  

 
Ou contacter le bureau ONUDC la Section de 

la traite des personnes le trafic illicite des 
migrants : htmss@unodc.org.  

 

 Quelles sont les tendances, les 
flux et les motifs de la traite des 
personnes? 

 Quelles sont les différentes formes 
de traite des personnes? 

 Quels sont les secteurs que la 
traite des personnes se trouve 
dans? 

 Les pratiques culturelles 
contribuent à ou de l'impact sur la 
traite des personnes? 

 Quels sont les profils des 
trafiquants? 

 Quels sont les profils des 
victimes? 

 Y at-il des caractéristiques ou des 
vulnérabilités de personnes 
victimes de la traite communs? 

 Les victimes sont recrutés 
comment? 

 Quelles sont les formes courantes 
de contrôle de victimes? 

 Comment sont victimes sauvés? 

 Comment sont étudiées cas trafic? 

 Comment sont victimes 
interrogés? 

 Quelles sont les mesures mises en 
place pour protéger les victimes de 
traite des personnes? 

 Quelles sont les questions de 
politique et de plaidoyer communs 
rencontrés par les pays dans la 
lutte contre la traite des 
personnes? 

 Comment est la traite des 
personnes liées au crime 
organisé? 

 Quelles sont les formes de la 
coopération internationale utilisés 
pour lutter contre la traite des 
personnes? 

 

Ce dépliant est rendue possible grâce au soutien généreux du peuple 
américain à travers le Département d'État des États-Unis. 
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