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sur le travail forcé
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Avant d’élaborer d’un PAN prévoyant des stratégies rigoureuses pour éradiquer le travail forcé, il est 
impératif de prendre connaissance de la situation actuelle dans le pays au moyen de la collecte de 
données quantitatives et qualitatives.

Des données statistiques sont nécessaires pour mesurer l’ampleur du problème du travail forcé, les 
populations touchées et les secteurs concernés. Pour que la collecte et l’analyse de données soient 
complètes et précises, la Conférence internationale des statisticiens du travail a adopté des directives 
concernant la mesure du travail forcé pour que tous les pays utilisent les mêmes définitions et 
indicateurs. Les pays sont de plus en plus nombreux à intégrer des modules sur le travail forcé (souvent 
en combinaison avec une composante sur le travail des enfants) dans leurs enquêtes sur la main d’œuvre 
ou d’autres enquêtes régulières auprès des ménages. Cette approche est souvent plus économique et 
plus durable que l’organisation d’enquêtes autonomes et elle permet de comparer les données, ce qui 
peut être utile pour évaluer l’incidence du PAN dans la durée.

En complétant les données statistiques par des études qualitatives comportant, par exemple, des 
entretiens en profondeur avec des victimes et des auteurs, la collecte systématique des enseignements 
retenus par les organisations qui viennent en aide aux victimes, l’analyse de données (anonymisées) 
tirées des dossiers des organes d’application de la loi et des mécanismes de renvoi des victimes, on peut 
recueillir de précieuses informations supplémentaires qui rendront les stratégies de lutte contre le travail 
forcé plus pertinentes et efficaces. Une étude qualitative doit viser à expliquer les différentes formes 
de travail forcé qui sont présentes dans le pays, les modes de recrutement et moyens de coercition 
utilisés, ainsi que les vulnérabilités spécifiques observées. Les questions suivantes sont données à 
titre d’exemples pour guider les recherches : des préjugés culturels ou des formes de discrimination 
pourraient-ils être à l’origine de l’exploitation d’un groupe par un autre? Les victimes sont-elles plus 
vulnérables du fait de leur sexe, de leur âge ou de leur origine ethnique? Sont-elles particulièrement 
pauvres ou exposées au risque de perte soudaine de revenus? Bénéficient-elles d’une protection sociale? 
Qui sont les responsables du travail forcé et pourquoi y ont-ils recours? Essaient-ils de réduire les coûts 
dans un secteur où les marges bénéficiaires sont faibles? Perpétuent-ils des pratiques traditionnelles? 
Qui a la capacité d’agir pour changer les choses? 

Technologies de l’information et travail forcé 
L’utilisation des technologies de l’information pour réunir des preuves pour protéger les victimes et les 
personnes vulnérables et échanger les enseignements pour la lutte contre le travail forcé est riche d’un 
immense potentiel et se développe rapidement. Cela peut inclure plusieurs activités, comme utiliser 
l’imagerie par satellite pour détecter des cas de travail forcé dans des lieux isolés; surveiller et analyser 
les reportages dans les médias; identifier des auteurs à l’aide de données-satellite et GPS; informer et 
sensibiliser des victimes potentielles, ainsi que des groupes de soutien à travers les réseaux sociaux; et 
bien d’autres stratégies encore.

L’analyse des moyens d’utiliser les technologies de l’information et les réseaux sociaux dans le cadre des 
stratégies du PAN est une démarche très prometteuse. Il est également très souhaitable de demander 
conseil à des spécialistes de la gestion de données et des technologies de l’information. Cela signifie 
également que les organisations travaillant à la collecte et à l’analyse de données peuvent être des 
partenaires importants pour l’élaboration et la mise en œuvre du PAN.



Lorsqu’on recueille des données, on doit garder à l’esprit que le protocole relatif au travail forcé et la 
recommandation no 203 imposent de porter une attention particulière au sexe et à l’âge, tandis que 
le Protocole des Nations Unies et la convention no 182 de l’OIT demandent aux États de fournir une 
protection supplémentaire aux enfants. 

En conséquence, il faudra analyser la dynamique des rapports hommes-femmes, et la situation et les 
vulnérabilités des enfants, afin d’élaborer des stratégies qui soient conformes au protocole relatif au 
travail forcé et à la recommandation no 203. Il peut même être utile de mener une analyse du risque de 
travail forcé en fonction du cycle de vie pour déterminer si les gens sont plus vulnérables à certaines 
étapes de leur vie (par exemple, au moment de quitter l’école ou de fonder une famille).

Pour constituer une solide base de connaissances, il faudra sans doute consacrer des années à la 
collecte des faits et des enseignements retenus, à l’analyse les données et au partage d’informations. 
Il n’est pas rare qu’un PAN soit élaboré à partir d’une base de connaissances incomplète, pour pouvoir 
agir immédiatement, conformément aux dispositions du protocole sur le travail forcé. La création 
et l’actualisation continuelle de la base de connaissances est donc une composante importante des 
stratégies du PAN et de ceux à venir. Dans de nombreux pays, l’une des premières priorités d’un PAN 
est effectivement d’entreprendre des recherches, de recueillir des éléments sur les actions pertinentes, 
et d’analyser et de partager les informations.
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