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Traite des personnes et esclavage 
La traite des personnes et l'esclavage constituent des délits graves en 
Australie. 

La traite des personnes et l'esclavage sont contraires à la loi. 

Une personne qui commet ces délits peut être incarcérée, que ce soit un homme ou une femme. 

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en danger, contactez la police au 000. 

La police australienne est un service sûr et fiable. 

Si vous avez besoin de l’assistance gratuite d’un interprète, appelez le 131 450. 

Le gouvernement australien (Australian Government) ne tolère en 
aucune circonstance la traite des personnes ou l'esclavage moderne. 

Le trafic de personnes et l'esclavage se produisent quand des personnes sont forcées d'être exploitées 
au profit d'une autre personne. Cela peut arriver aux hommes, aux femmes et aux enfants. Le trafic des 
personnes et l'esclavage peuvent inclure : 

• l'esclavage, la servitude ou le travail forcé dans des secteurs tels que l'hôtellerie, la construction, 
l'industrie minière, l'industrie forestière ou l'agriculture, ainsi que dans les relations intimes ; 

• la servitude pour dettes ; 

• l'exploitation sexuelle ; 

• le mariage forcé ; 

• le trafic destiné à l'ablation d'organes. 

Le trafic de personnes et l'esclavage sont des délits cachés. 

Le trafic de personnes et l'esclavage sont des délits qui peuvent être difficiles à détecter. Les personnes 
peuvent ne pas demander de l'aide parce qu'elles ont peur des représailles de la part de leurs exploiteurs 
ou de perdre leur statut d'immigrant. 

Si une personne est victime d'un trafic, elle peut manifester les signes suivants : 

• elle est forcée à travailler par des contraintes ou des menaces ; 

• elle est soumise à de mauvaises conditions de travail ; 

• elle n'est pas payée ou semble rembourser une grosse dette à son employeur ou à un tiers ; 

• son passeport ou d'autres documents personnels sont détenus par un tiers et elle ne peut pas 
avoir accès à ces documents quand elle veut. 
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Êtes-vous (ou une personne de votre entourage) en danger ? 

Si vous ou une personne de votre entourage êtes, ou risquez d'être victime de trafic de personnes ou 
d'esclavage, vous pouvez contacter la police fédérale australienne (Australian Federal Police) (AFP) 
au 131 237 (131AFP) ou visiter le site Web de l'AFP sur www.afp.gov.au pour demander de l'aide. 
L'AFP peut veiller à votre sécurité, vous donner des conseils et vous mettre en rapport avec d'autres 
services pour subvenir à vos besoins tels que le logement, l'aide financière, le conseil et l'assistance 
légale et à l'immigration. 

Le Programme de soutien aux personnes victimes de trafic (Support for Trafficked People 
Program) est financé par le gouvernement et administré par la Croix rouge australienne (Australian Red 
Cross) pour prêter assistance aux victimes de trafic de personnes ou d'esclavage. 

Il existe en Australie d'autres services de soutien qui peuvent vous aider. 

1800RESPECT correspond en Australie au service national d’assistance contre les agressions sexuelles, 
les violences domestiques et familiales (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence 
counselling service). Il offre une assistance téléphonique et en ligne, gratuite et en toute confidentialité. 
Les conseillers seront à votre écoute, répondront à vos questions et peuvent vous recommander auprès 
d’autres services d’assistance locaux.  

Appelez le 1800 737 732 ou visitez le site 1800RESPECT surwww.1800RESPECT.org.au. 

Besoin d'un interprète ? 

Appelez le Service de traduction et d'interprétariat (Translating and Interpreting Service) (TIS) au 
131 450. Un interprète du TIS peut vous aider à communiquer avec d'autres services, toutefois TIS n'offre 
pas de conseils. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. 

Autres informations sur le trafic de personnes et l'esclavage en Australie : 

Pour plus de renseignements sur le Support for Trafficked People Program visitez le site Web du 
Département des services sociaux (Department of Social Services) sur www.dss.gov.au ou le site Web 
de l'Australian Red Cross sur www.redcross.org.au. Vous pouvez également envoyer un e-mail à 
l'Australian Red Cross à l'adresse national_stpp@redcross.org.au. 

Pour plus de renseignements sur le trafic de personnes et l'esclavage, visitez le site Web du Ministère de 
l'Intérieur (Department of Home Affairs) sur www.homeaffairs.gov.au ou le site Web de l'Australian 
Federal Police sur www.afp.gov.au. Recherchez « trafic des personnes » (human trafficking). 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

