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La traite des êtres humains est aujourd’hui un problème majeur en Europe. Chaque 
année, des milliers de personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont victimes 
de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, dans leur propre pays comme à 
l’étranger. Tous les indicateurs vont malheureusement dans le sens d'un accroissement 
du nombre des victimes. La lutte contre la traite des êtres humains est une préoccupation 
universelle parce que ce phénomène menace les droits de la personne humaine et les 
valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. La Convention du Conseil de 
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005 considère que 
" La traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine 
et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain " et " qu'elle  peut conduire à 
une situation d'esclavage pour les victimes ".

La Convention du Conseil de l’Europe est le premier traité européen visant à :

Prévenir la traite
Protéger les droits des victimes de la traite
Poursuivre les trafiquants

La Convention s’applique :

l	 À toutes les formes de traite : qu’elle soit nationale ou transnationale, 
 liée ou non au crime organisé

l	 Quelles que soient les victimes : femmes, hommes ou enfants

l	 Quelles que soient les formes d’exploitation : exploitation sexuelle, 
 travail ou services forcés, esclavage ou pratiques analogues 
 à l’esclavage, servitude et prélèvement d’organes.
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La traite des êtres humains est la forme moderne du commerce des esclaves.  
Des situations de pauvreté et de précarité, des conditions économiques et politiques 
difficiles poussent les gens à quitter leur pays à la recherche d’une vie meilleure. 
Malheureusement, cette quête peut être un voyage au bout de l’enfer.

Les êtres humains sont considérés comme des marchandises à acheter et à 
vendre, que l’on exploite de toutes les façons : la plupart du temps dans 
l’industrie du sexe, mais aussi à des fins d’exploitation économique, 
par exemple dans le secteur agricole ou dans des ateliers, clandestins ou 
non, où des personnes sont exploitées pour des salaires de misère, voire  
pour rien du tout. Chaque jour, sont portés à notre connaissance des cas  
d’esclavage domestique, où des personnes travaillent dans un cadre familial et 
privé, subissent de mauvais traitements et des humiliations et sont soumises à des 
horaires de travail harassants. Tout le monde - femmes, enfants et hommes - peut 
tomber dans le piège de la traite et en devenir victime.

Les histoires de Talina, de Fabia, d’Yvo, d’Anna et de Sofia illustrent toutes ces 
formes d’exploitation.

Au travers de ces histoires, le Conseil de l’Europe, dont l’objectif majeur 
est la sauvegarde et la protection des droits de la personne humaine, veut 
alerter les citoyennes et les citoyens de ses 46 États membres. La lutte 
contre la traite des êtres humains est devenue l’une de ses priorités.  
De nombreuses activités ont déjà été menées au plan politique et juridique par le 
Conseil de l’Europe pour lutter contre la traite, dont la plus récente est l’adoption 
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains. Cette bande dessinée apporte une nouvelle contribution à l’action du 
Conseil de l’Europe pour lutter contre la traite et protéger ses victimes.



Sacha 
mange

moins vite !! 
Mes pauvres 

frères et sœurs
 sont si affamés...

Chapitre #1

Chapitre #1

Chapitre #1
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alina est 
une jeune 
fille âgée 

de 18 ans. Elle vit 
avec ses parents 
dans une région 
très pauvre qui 
a été touchée par 
la guerre il y a 
deux ans. Talina ne
va pas à l'école 
car elle doit 
aider ses parents.

T
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 Eh, ma mignonne, 
comment 

tu t'appelles ?

Dis-moi, tu es 
grande ! Tu 

mesures combien ?

... mets tes 
cheveux en 
arrière pour 

voir...

Tu es exactement le genre 
de filles que je cherche ! 
C'est incroyable !... Tu sais 

que tu pourrais gagner 
plein d'argent en étant 
mannequin et passer 
ta vie à voyager !...

Tiens voici ma carte, 
demande à tes 

parents de m'appeler 
pour qu'on s'arrange 

ensemble ! 

Maman, maman ! 
Je vais devenir 
mannequin !!!

Je ne suis pas 
sûre ma 
fille... Mais si ! 

Ce monsieur 
m'a promis 

beaucoup 
d'argent et plein  

de voyages !

Humm... mais je le connais ! 
C'est Bojan, le fils de mon 
patron... on peut essayer 

de l'appeler !

Allô
Monsieur 
Bojan...

Alors ?! Monsieur Bojan 
vient à la 

maison ce soir 
pour nous 

rencontrer !
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Il arrive !!!

Messieurs, 
Dames... Bonsoir

Votre fille a tout ce qu'il faut 
pour devenir un grand mannequin... 
Elle est un peu jeune pour quitter 

la famille  Mais c'est l'âge idéal 
pour percer dans ce milieu !

Madame, permettez-moi
de vous offrir ce 
modeste présent...

... Et puis avec tout l'argent 
qu'elle va gagner, elle pourra 
rentrer régulièrement et vous 
pourrez quitter le pays et vous 

installer avec elle...

Allô... quoi ?
 C'est pas 
possible...

Oh non !

... Ma mannequin vedette 
qui devait partir avec 
moi demain pour un 

shooting est malade !

Bon, et bien à demain 
ma belle. Merci beaucoup 

pour votre accueil.

Notre vie va 
enfin changer !

0706
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Et pour 
payer 

le voyage... ?

Ne t'en fais pas tu 
me rembourseras 
avec ton premier 

cachet !

Merci pour tout 
ce que vous faites 
pour moi et pour 

ma famille... 

Ne pleure pas 
ma puce, tiens, il 
faut que tu sois 
la plus belle !

Ne t'en fais 
pas pour ça...

Calme 
toi Rex 

!!!

Mais je 
n’ai pas de 
papiers...

Je vous 
remercie beaucoup 

monsieur...
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Donne-moi tes 
papiers, il y a des

pick pockets 

Désolé ma puce, 
mais l'hôtel est 

complet...

Attends-moi ici !

Ne t'inquiète pas, 
on va passer la nuit 
chez un de mes amis 
qui est photographe

Salut Mikaïl, 
voici Talina. On 

peut dormir chez
 toi cette nuit ? Pas de 

problème... 
entrez !

mets-toi 
à l'aise..

La gloire nous 
attend ma Belle ! 
Ne perdons pas

de temps !

Tiens ma puce 
ça va te 

requinquer !!!

Bon, c'est pas tout ça, 
si on faisait des essais 
photos ?... Tu veux bien 

passer ça et te maquiller...

Tu es 
parfaite 
ma puce !

Approche et fais 
nous une pose 

glamour...
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Oh eh, chiale pas ! 
Si t'es pas capable de faire 

ça tu retournes dans 
ta misère !!!!

Mais qu'est-ce 
qu'il m'arrive, 
j'ai la tête qui 

tourne...

Bon, on va 
pas la laisser 
par terre... on 
va la border !

Pitié...

Il faut que 
je parte d’ici, 
coûte que 
coûte !

Tu comptes 
aller où 

comme ça ?!
Laissez-moi 

partir !!!
Vous n'avez pas 

le droit !

Tu vas aller dehors, oui, 
mais tu feras le tapin 
pour moi pour me 

rembourser ton voyage
... Et si t'essaies encore de 
t'enfuir, n'oublie pas que 

je sais où vit 
ta famille... 
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Les filles, je 
vous présente 

Talina !

Eh, ma 
belle, t’es 
nouvelle ? ... Viens voir 

Charly !!!

Dégage 
ivrogne!!! 

Laisse mes filles 
tranquilles !

Je ne pourrai plus 
jamais regarder mes 

parents en face...
... D’ailleurs, est-ce 
que je les reverrai 

un jour ?
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Je m’appelle Fabia, 
je fais des ménages 
chez Madame pour 
aider ma famille

Salut ! 
Tu habites ici ? 
c'est cool on 
est voisins !

Chapitre #2

À bientôt !
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    abia, 

âgée de  

15 ans,  

a été confiée 

par sa pauvre 

mère  à  Mme 

Sonia  qui lui  

a trouvé un 

travail de 

domestique  

dans une famille 

aisée loin de 

chez elle.

F
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Bonjour madame, voici Fabia, 
dont je vous ai parlé !

Bonjour Fabia, 
Madame Sonia m'a 
dit que tu étais 

une grande 
travailleuse ?

Ah, c'est bien, mais 
il va falloir bien 

travailler, car sinon 
je ne verserai pas 

ton salaire à ta maman 
qui en a tant besoin...

Non, elle a beaucoup 
de travail... 

Ne viens plus nous 
importuner !!

Oui, madame, dans 
mon pays, j'aidais 

beaucoup à la maison, 
j'ai 7 frères ! Est-ce que 

Fabia peut venir 
au cinéma avec 
moi, Madame ?

Et le service, il va 
se faire tout seul...?! 

mes invités attendent !!!

Arrête 
Princesse 

!!!

Espèce 
d'incapable ! 

Tu n'es qu'une 
bonne à rien !

Tu sais combien ça coûte 
tout ça ? Tu travailleras 
nuit et jour pour me 

rembourser jusqu'au 
dernier centime !

Va dans 
la cave,

 c'est ta place 
!!!

FABIA !!!
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Qu'est-ce que tu 
fais à roupiller 

encore ?!... et sur 
le linge en plus !!!

Regarde ce 
que tu as fait 

au linge ! Il est 
bon à brûler !!!

mais c'était 
du linge sale et...

Remets-toi au travail 
maintenant ! Et ne tente 

rien surtout...

Non, madame, 
je ferai ce que 
vous voudrez !

petite insolente ! 
Je t'ai prise ici pour aider 
ta pauvre mère et tes  

7 frères, tu veux que je 
leur dise comment tu me 

remercies...
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J'ai entendu des 
bruits de disputes 

hier, tout va bien ?

Oh, c'est princesse, 
ma chienne qui faisait 

des bêtises

Qu'est devenue la petite 
Fabia qui travaillait 

pour vous il y a 
quelque temps ?

euh... je dois y aller, 
Merci Madame

Bonjour Chérie... 
que fait Marc 

ici ?

Elle est retournée 
chez elle et a eu un 
bébé l'année dernière

Bonjour Madame, 
je vends des billets 

pour mon Club de foot...

ZUT, la balle 
est tombée chez 

les voisins !

FABIA ? 
Non, c'est pas 
possible !!!
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Allô, la police, 
c'est atroce, 

mon voisin est 
en train de violer 

sa domestique 
dans sa cave !

On arrive tout 
de suite!

Vous êtes sûr 
de ce que vous 

avancez monsieur ? 

Oui, 
il la séquestre 
dans sa cave !!!

Ouvrez ! 
C’est la 
police ! Pas un 

geste ! Vous 
êtes en état 

d’arrestation !

Je suis avec Mme Jasmin, présidente d’une 
association luttant contre l’esclavage 

moderne. Que va devenir la jeune femme ?

On va la prendre en 
charge physiquement 
et psychologiquement..
et nous allons tout 
faire pour qu'elle 
retourne dans sa 

famille...
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Vous vous souvenez certainement de la jeune 
Fabia qui travaillait dans des conditions 
d’esclavage pour les époux Polberg.... 

Elle vient de retourner chez elle, accompagnée 
par les membres de l’association et a retrouvé 

sa famille. Quant aux époux Polberg, 
ils ont été mis en examen par la justice.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
la traite des êtres humains, rendez-vous 

sur le site du conseil de l'europe :

www.coe.int/trafficking



Bonsoir Yvo,
ça fait 1 mois 
que j'attends 
mon loyer...

  vo, 25 ans.      

vit dans  

la pauvreté 

avec sa femme et 

ses 3 enfants.    

Il est au chômage 

depuis la fermeture 

de la mine de charbon.

Mais je vais 
retrouver du 

travail, il me faut 
juste un peu 
de temps !

... alors Toi et 
ta marmaille vous 

allez me débarrasser 
le plancher !

Chapitre #3
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Enlève-moi 
cette vermine 
de chez moi 

!!

Pitié! Je ferai 
n'importe quoi !!

Salut cousin, dis 
j'ai un gars pour toi... 
je te le fais à 1 000 

par mois... ok ?

tu vas travailler 
pour mon cousin 
dans sa ferme. 

Le camion part à 
l'aube, évidemment 

je prendrai le 
loyer sur ton 

salaire !

merci !!

Je fais ça pour 
eux, alors me 
déçois pas, 
sinon... !
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Mettez-vous 
en rang !

Montre-moi
tes mains !

Toi, au champ
 de betteraves !

Mais quel
 idiot !!!

T'as cueilli des 
betteraves pas 

mûres !!!!

Désolé 
Monsieur, 

je ne savais 
pas ! 

Tu travailleras 4 heures 
de plus tous les soirs 

de la semaine...
ça t’apprendra !
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Eh toi, 
t'es pas payé 
pour dormir !

J'espère que tout 
va bien pour eux...

Qu'est-ce que 
tu fous toi, ça fait 
20 minutes qu'on 

t'attend !!

J'vais te 
réveiller moi 

!!!



Tiens, 
ramasse-moi 

ça !
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Chapitre #4

Alors, qu'est-ce qui te 
ferait plaisir aujourd'hui ?

D  eux sœurs,        

Anna, 15 ans et 

Sofia, 19 ans, 

ont quitté leur ville 

natale, attirées par la  

promesse d'un emploi  

de serveuse dans une

capitale, en réalité une 

maison de passes les 

attendait..

Tu as quoi de neuf ?
J'ai une petite 

que je réservais 
pour nos meilleurs 

clients ! 
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Sofia, j'ai peur, 
Protège-moi !

Anna ! 
Viens par ici !

Va avec le monsieur dans 
la pièce d'à côté !

Eh, toi ! 
Reste pas plantée là, 
va dans la chambre 11,

y'a un client qui t'attend !

Approche !

Anna !! 
qu'est-ce 

qui se passe ?!

Laissez ma sœur 
tranquille, ce 
n’est qu’une 
enfant !!!

Tu vas voir ce 
qu'on fait aux 
insolentes de 
ton espèce !
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Il est temps de se débarrasser 
de quelques filles...

On a rendez-vous avec Max 
ce soir, j’espère en tirer 

un bon prix...

Je prends 
la petite

rouquine et 
la brune !

NON !!
SOFIA !!!
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