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2e questionnaire d’enquête sur le travail forcé et la traite 
des personnes 20091

Nom:
Poste:
Syndicat:
Ville, pays:
Langue(s):
Tél.:
Courriel: 

 Veuillez ajouter mes coordonnées sur  la liste d’adresses sur le travail forcé et la traite des personnes de la 
CSI 
Ne pas inclure mon/ma   nom,  fonction,  ville,  syndicat,  téléphone,  courriel 
sur la carte web de l’Alliance syndicale mondiale 

Travail forcé et traite des personnes

1.1. Y a-t-il un problème de travail forcé et de traite des personnes dans votre pays ? oui  non 
  

1.2. Veuillez décrire brièvement la situation matérielle actuelle/nouvelle en termes de travail 
forcé  et  de  traite  des  personnes  dans  votre  pays,  en  indiquant  quels  sont  les  groupes  de 
population les plus vulnérables à cette pratique, les secteurs dans lesquels le travail forcé et/ou 
la traite des personnes a lieu, la nature et les symptômes du problème. 

1.3.  Quels sont  les principaux pays  d’origine et  de destination des victimes si  la  traite des 
personnes en vue du travail forcé a lieu dans votre pays? 

Capacité

2.1. Votre syndicat a-t-il une politique, une stratégie, une campagne, ou un plan d’action 
spécifiques en matière de travail forcé et/ou de traite des personnes? oui  non   

• Si oui, veuillez en décrire les objectifs, le champ d’application, les cibles et les 
mécanismes de mise en œuvre.

• Si non, avez-vous l’intention de mettre en œuvre une telle politique? oui  non  

2.2. Votre syndicat souhaiterait-il recevoir l’aide le la CSI2? oui  non    

2.3. Votre syndicat a-t-il un département , une unité , un comité  ou une personne  
spécifique(s) travaillant sur le thème du travail forcé et/ou de la traite des personnes? 

1 Aux  fins  de  la  Convention  de  l’OIT  sur  le  travail  forcé,  1930  (No.  29),   le  terme  "travail  forcé  ou 
obligatoire" désignera « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et 
pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. ». Art. 2, par. 1 de la Convention
Merci de répondre aux questions en cochant les cases et en ajoutant des pages si vous souhaitez répondre 
plus longuement en mentionnant le numéro de la question.
2 Un budget limité est disponible pour financer une sélection des initiatives syndicales les plus significatives 
et les plus concrètes. Cela ne dispense pas les syndicats d’entreprendre des actions de leur propre chef.
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2.4. Votre syndicat entreprend-il des actions dans le domaine du travail forcé? oui  non   
Veuillez cocher les cases appropriées:

Type de mesure Passé En 
cours

Planifié

Sensibilisation/ défense de la cause
Réforme législative
Inspection/mécanismes de contrôle
Sanctions pénales
Renforcement des capacités
Création d’emplois/ production de revenus
Programmes de formation
Programmes ou projets de coopération 
internationaux 
Examen tripartite des problèmes
Recherche
Établissement de rapports
Investigation de cas
Collecte de données ou d’informations
Organisation du secteur informel
Promotion d’accords de négociations 
collectives
Activités de proximité
Dépôt de plaintes auprès de l’OIT
Autre

• Veuillez décrire ou joindre toute documentation utile.

• Une mesure en particulier peut-elle être considérée comme ayant été un succès par 
sa contribution à l’élimination du travail forcé ?  Merci de décrire et/ou de joindre 
toute documentation utile.

2.5. Votre syndicat apporte-t-il un soutien direct aux victimes de travail forcé et/ou de traite des 
personnes en vue de travail forcé? oui  non 

2.6. Une coopération a-t-elle eu lieu avec des organisations internationales , des organisations 
d’employeurs , le gouvernement  ou la municipalité  et/ou des organisations de la société 
civile? oui  non 

• Le(s)quel(les) et de quelle manière?

2.7. Avez-vous réalisé une action contre le travail forcé centrée sur des groupes discriminés ou 
sur des groupes de personnes dont la situation est particulière? oui  non  

• Hommes , femmes , filles , garçons , indigènes , caste  autres, 
veuillez préciser 

Possibilités

2



3.1. Connaissez-vous des victimes de travail forcé qui ont été aidées grâce à l’action syndicale? 
oui  non  veuillez joindre les coordonnées de la personne (si elle est d’accord)

3.2. Avez-vous des idées ou des projets d’activités pratiques?

3.3. Pouvez-vous identifier des possibilités de collaboration bipartite avec les organisations 
d’employeurs, ainsi que de collaborations tripartites impliquant également le gouvernement 
et/ou des organisations issues de la société civile?

3.4. S’il y a traite des personnes vers/en provenance d’autres pays, y a-t-il eu une coopération 
avec des syndicats de ces pays? oui  non  Dans votre propre pays? oui  non 

• Merci de préciser quel syndicat et le type de coopération 

• Avez-vous à l’esprit un syndicat avec lequel coopérer?

3.5. Seriez-vous d’accord au sein de votre syndicat d’entreprendre un projet sur le travail forcé 
et la traite des personnes en vue du travail forcé si vous étiez aidé par la CSI pour ce faire ?   

• De quel type de projet s’agirait-il et de quoi auriez-vous besoin pour le mettre 
en pratique?

Besoins3

4.1. Quels sont les principaux freins à l’organisation d’une action contre le travail forcé et la 
traite des personnes?

 Financement insuffisant
 Moyens logistiques (ordinateurs, projecteurs…) insuffisants
 Manque de personnel
 Manque de savoir-faire
 Interférence du gouvernement dans les affaires syndicales
 Manque de coopération avec les organisations issues de la société civile
 Sensibilisation et/ou soutien public insuffisants
 Manque d’informations et de données disponibles
 Valeurs sociales, traditions culturelles
 Contexte social et économique
 Situation politique
 Dispositions légales
 Manque de dialogue social sur le principe
 Autre, veuillez préciser

4.2. Quels sont vos besoins principaux en vue d’organiser une action contre le travail forcé et la 
traite des personnes?

 Renforcement des capacités du personnel 
 Matériel didactique, de formation et autre 
 Communication et échange d’informations entre syndicats
 Aide d’un spécialiste dans un domaine en particulier lié au travail forcé et à la traite des 

personnes 
 Intensification de la collecte de données et de la capacité de collecte et de l’analyse 

statistiques
 Partage d’expériences entre pays/régions

3 Veuillez en sélectionner trois au maximum et indiquer leur importance relative en les classant de 1 à 3.
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 Conseils en matière de politique
 Mécanismes de coopération transfrontalière
 Réforme législative
 Autre, merci de préciser.

Merci d’envoyer toute information additionnelle: coordonnées, rapports, 
brochures, déclarations de politique, enquêtes, esquisse de projet, liens, 
images, photos, matériel didactique (posters, prospectus...) à 
jeroen.beirnaert@ituc-csi.org ou par courrier ou télécopie.  Les coordonnées 
sont mentionnées ci-dessous.

Merci beaucoup de nous fournir ces informations qui seront utilisées pour 
définir une nouvelle action syndicale contre le travail forcé et sélectionner les 
meilleures pratiques, qui seront intégrées dans un guide, dont la publication est 
prévue avant la fin 2009.  

 Veuillez renvoyer ce questionnaire aussi vite que possible et avant le 1er août 2009 au département 
des droits humains et syndicaux de la CSI, Bld du Roi Albert II, B-1210, Bruxelles, Belgique, envoyez 
un courriel à jeroen.beirnaert@ituc-csi.org ou un fax  +32 2 224.02.97 ou encore appelez Jeroen 
Beirnaert au +32 2 224.03.14  pour plus d’informations.
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