
Trafic d'enfant 

 

Messieurs, mesdames, membres du jury. 

Je viens aujourd'hui au nom de Farida, Rachel, Binbin, ..., au nom de tous ces enfants qui ont 
connu un destin tragique, mais aussi de ceux qui connaîtront ce destin ! Je me fais l'avocate de 
toutes ces victimes innocentes du trafic d'enfant. 

Avez-vous déjà remarqué, quand vous alliez en vacances en Inde, en Asie, en Afrique ou même 
en Europe ces enfants mendiant dans la rue ? Ils sont le plus souvent estropiés, aveugles et ils en 
appellent à la charité des passants. « S'il vous plaît, c'est pour que je puisse aller à l'école ! » 
Comment résister à ces appels ?  

La plupart de ces enfants sont exploités. Savez-vous que le trafic d'enfants représente le troisième 
plus grand marché mafieux au monde ? 

Il ne s'agit pas seulement de mendier... De nombreux enfants sont enlevés, avec pour finalité la 
mendicité et le travail forcé voire même l'exploitation sexuelle. Il est de mon devoir de dénoncer 
ces pratiques. 

Je vais vous raconter l'histoire de Farida, une fillette de 7 ans. Comme tant d'autres, Farida a été 
enlevée dans son village au Bangladesh par un parent éloigné. Son père de 55 ans s'est remarié 
pour la troisième fois avec une fillette de 14 ans. C'est le cousin de sa belle-mère qui lui fait 
traverser la frontière vers l'Inde. Il l'emmène dans un bidonville, la viole à plusieurs reprises et la 
prépare physiquement à la prostitution par toutes sortes de tortures. Farida ne parle pas hindi et 
n'a aucun moyen de se défendre, elle réussit à s'enfuir et à attirer l'attention d'une femme. Celle-ci 
appellera à l'aide une association qui finalement réussira à sauver Farida et à la restituer à sa 
famille d'origine.  

Comme beaucoup d'autres enfants, Farida a été victime du trafic d'enfants. Elle a eu la chance 
d'être sauvée mais gardera des séquelles toute sa vie. Qu'en est-il des 1,2 millions d'enfants 
contraints chaque jour à être exploités ? 

Pourtant la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de 1989 stipule que les 
«déplacements et les non-retours illicites d’enfants » sont interdits.  

Cela n'arrête pas les trafiquants qui recrutent, transportent, transfèrent, hébergent les enfants 
pour les exploiter. Les enfants sont vendus à des fins d’exploitation sexuelle, de mendicité, de 
racolage, ou pour des mariages forcés. 

Ils prennent des risques dans des travaux de construction, travaillent dans les usines ou bien 
comme domestiques.  

Albert Camus écrit : « Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. » Alors, 
pourquoi faire subir cela à des enfants ? 
 
« J’étais chez ma mère, nous étions deux enfants. Ma mère est morte subitement, j’avais 10 ans. Ma tante m’a 
confiée à une marchande de charbon. Je devais m’occuper de ses 4 enfants, faire la vaisselle et surtout porter l’eau de 
la fontaine à la maison chaque jour des dizaines de fois pour les besoins du ménage, la lessive, le bain de toute la 
famille. La patronne ne me donnait pas toujours à manger ou seulement le soir. Je devais mendier en allant 
chercher de l’eau pour ne pas tomber. Elle me battait souvent, parfois même parce qu’elle n’avait pas vendu son 
charbon. Toute sa mauvaise humeur se déversait sur moi. Je n’avais pas le droit de dormir à l’intérieur de la 
maison. J'avais pour tout lit un sac de charbon. J’avais peur parce qu’il y avait beaucoup de bandits et on entendait 
des bruits d’armes à feu. J’avais aussi froid.  



À l’aube (vers 4 h), la patronne me faisait préparer le déjeuner de tout le monde, déjeuner auquel je n’avais pas 
droit. J’avais tellement faim que souvent les voisins avaient pitié de moi et me donnaient quelque chose. La 
patronne était fâchée et me tapait la tête contre les murs. J’allais pieds nus, sale, affamée et pourtant, je ne suis pas 
une malpropre, non ! Une fois, elle m’a brûlée avec un tison et j’en porte une cicatrice. » 

Voilà le témoignage de Rachel. Comme sa tante, ce sont souvent les parents ou les proches qui 
vendent leurs enfants ; en effet dans les pays pauvres on est prêt à tout pour quelques sous. Et 
cette activité est extrêmement lucrative. Une femme Serbe a vendu sa fille mineure pour 2 900 
euros à des trafiquants croates.  

Et encore, Rachel n'a pas connu, si j'ose dire, le pire ; les jeunes filles capturées par les trafiquants 
connaissent souvent un autre sort. 

On estime à plus de 3 millions le nombre d'enfants touchés par la prostitution dans le monde. Ce 
phénomène touche tous les pays, et il est en développement dans le monde. Cela est très 
compromettant pour les nations car la jeunesse représente l'avenir du pays et sa plus grande 
richesse. 

Entendez-vous mesdames et messieurs qu'un enfant est torturé, violé et tué toutes les 30 
secondes dans le monde ? Que 2000 enfants disparaîtraient chaque année ? L'exploitation 
sexuelle des mineurs est un problème séculaire et mondial.  

D’après des estimations mondiales de l’Organisation Internationale du Travail, sur les 12,3 
millions de personnes victimes du travail forcé, 1,69 millions sont victimes de l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales et 40 à 50 % d’entre elles sont des enfants.  

Pourquoi ? Parce que ce commerce devient de plus en plus lucratif. 

La traite des enfants est parfaitement organisée, elle agit le plus souvent dans l'ombre ce qui la 
rend encore plus difficile à combattre. D’après les experts de l’industrie touristique, au cours de 
ces dernières années, le tourisme sexuel pédophile a connu une augmentation énorme en Asie.  

Cela s'explique par une répression pénale insuffisante, la pauvreté, le manque de possibilité 
d'avenir des jeunes et surtout par un statut inférieur des filles et la discrimination. Victimes de 
trafic, à l’intérieur même d’un pays ou voyageant d’un pays à un autre, les enfants, forcés à la 
prostitution, à la pornographie ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, sont souvent privés 
de leur droit à l’éducation, endurent des abus sexuels et la violence, et deviennent plus 
vulnérables aux maladies sexuellement transmissibles.  

Mais les abus sexuels ne sont malheureusement pas les seules abominations dont sont victimes 
les enfants ! 

Je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Binbin, un enfant chinois. Binbin, un petit garçon 
de 6 ans, joue seul devant sa maison lorsqu'il disparaît. Quelque temps après ses parents se 
lancent à la recherche de l'enfant avec des proches et des voisins. Quatre heures plus tard, le 
garçon est retrouvé vivant ! Pourtant, il pleure de douleur en tenant son visage couvert de sang ! 
Ses parents croient qu'il est tombé et l'emmènent à l'hôpital voisin. C'est là qu'ils apprennent la 
terrible nouvelle ! Binbin a subi une double énucléation : ses globes oculaires lui ont été retirés ! 

Binbin a été victime comme tant d'autres du trafic d'organes ! 

Comment est-il possible qu'à l'heure d'aujourd'hui des enfants soient livrés à ces pratiques 
barbares ? Pouvons-nous tolérer ça et l'accepter en fermant les yeux comme sur tellement 
d'autres choses dans le monde ? Il serait pourtant simple de pouvoir se mobiliser, ne serait-ce 
qu'en en parlant autour de nous afin de faire mieux connaître ce fléau qu'est le trafic d'enfant. Il 
faut sensibiliser les gens afin que les familles soient informées et connaissent les risques. 



De plus les États devraient créer plus de répression et de lois concernant le trafic d'enfant. Les 
instruments juridiques internationaux relatifs au trafic d’enfants, sont encore oubliés voire bien 
mal appliqués par les gouvernements nationaux. Plus la peine encourue pour trafic sera 
importante, plus les trafiquants hésiteront avant de passer à l’acte.  

Écoutez ces quelques mots d'Albert Einstein : « le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de 
ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire ! » 

C'est pour Binbin, Rachel ou en Farida que je me fais le devoir de dénoncer ces pratiques. Je me 
fais le devoir d'en parler pour ne pas que nous fermions les yeux face à la réalité. Alors ensemble 
n'oublions pas le destin tragique de ces enfants. 

Nous avons tous le devoir de dénoncer. Agissons ensemble comme le fait l'UNICEF, qui lutte 
pour les droits des enfants. 

Nous n'avons pas le droit de laisser faire, aussi bien pour ces enfants que pour les générations à 
venir car la jeunesse est notre avenir ! 

Caroline 

 

 

 

 
 


