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Des enfants invisibles/Un crime impuni :  

Agir contre l’exploitation et la traite des enfants ! 

 
Devant le phénomène grandissant de la traite des mineurs, les Caritas d’Albanie, de Bosnie et 

Herzégovine, de France, de Jordanie, du Kosovo, du Liban, de Slovaquie et d’Ukraine se sont 

associées pour mener une recherche action en Europe et au Moyen-Orient. Celle-ci vient d’être 

éditée et diffusée afin de sensibiliser et mobiliser les acteurs sur le sujet. 

L’étude est basée sur :  

• Une analyse documentaire 

• Une analyse sur le terrain  

• Des entretiens avec des enfants victimes et des acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des êtres 

humains. 

Chaque organisation Caritas impliquée dans la recherche-action et s’est associée à un universitaire pour 

mener ses recherches. 

Cette recherche-action s’inscrit donc naturellement dans la continuité de cet engagement. Au contact des 

victimes, en lien avec d’autres partenaires de la société civile, et confrontées à la traite sur le terrain, les Caritas 

étaient à même de mener une expertise approfondie sur la traite des mineurs en Europe et au Moyen-Orient 

afin de rendre visible ce phénomène et ses problématiques pour en tirer des recommandations en termes de 

lutte contre l’exploitation. 

La traite des mineurs, un phénomène en expansion :  La multiplication des conflits, les crises environnementales 

et la fragilisation sociale et économique de certains pays ont entrainé des mouvements de population, rendant 

ainsi bon nombre d’enfants particulièrement vulnérables face à la traite. Le nombre de migrants mineurs non 

accompagnés augmente chaque année. La fermeture des frontières les incite à emprunter des itinéraires 

toujours plus dangereux, augmentant leur risque d’être exploités 

C’est pourquoi l’objectif de cette étude vise donc à porter une attention particulière aux enfants victimes de la 

traite et à la nécessité de prendre en considération leurs besoins et droits spécifiques. Elle tente de mieux 

comprendre les mécanismes de la traite des mineurs et ses différentes manifestations en Europe et au Moyen 

orient afin de construire des dynamiques communes entre associations et institutions au niveau régional et inter-

régional. Cette étude vise également à proposer des recommandations concrètes pour améliorer les pratiques 

et développer des actions communes au niveau local, national, régional et international. 



 

 

 

Des enfants invisibles : selon les organisations internationales, il y aurait près de 13 millions d’enfants 

victimes de la traite dans le monde. Or, en 2016, le nombre de victimes officiellement identifiées était 

de 24 000 adultes et enfants confondus. Cet écart est dû principalement : 

- Au manque de connaissance du phénomène des professionnels en contact avec les victimes 

- A l’absence de mécanisme spécifique d’identification et d’orientation des victimes 

- A l’absence de démarche proactive dans l’identification des victimes 

Certains mineurs ne sont enregistrés sur aucun registre d’Etat civil. N’ayant accès à aucun 

service de santé, aucune forme de scolarité, ils sont tout simplement invisibles. 

 

Télécharger la version française 

Télécharger la version anglaise 
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Le Secours Catholique – Caritas France  
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 66 000 bénévoles et de 940 salariés, l’an dernier 1 420 000 
personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux d’accueil. 
À l’international, en 2018, 598 opérations ont été menées dans 63 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3.9 millions de personnes 

ont été bénéficiaires de l’aide internationale. 
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité, 
Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC, Agence immobilière sociale 
Caritas IdF. 

http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/brochure_recherche-action_fr.pdf
http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/brochure_recherche-action_gb.pdf

