WHAT IS HUMAN TRAFFICKING?
Human trafficking is the SELLING of a human being
to make money. It is a global trade in which a
human being becomes a commodity, an object that
can be used over and over again.

WHO ARE THE TARGETS?
The main targets worldwide are minors, including
children well below their teens. Some are as
young as two and four years old. At the heart of
human trafficking is the traffickers’ goal of
exploitation, enslavement and control, to make
money. A victim NEVER gets paid – the money
goes to a third party; the trafficker/abuser.

HUMAN TRAFFICKING
IS A CRIME

TYPES OF HUMAN TRAFFICKING?
•
•
•
•
•
•
•

Sexual exploitation (forced prostitution)
Forced labor
Domestic servitude (maids, housekeepers)
Forced marriage
Organ removal
Forcing children to steal and beg
Child soldiers

NO-ONE IS FOR SALE

WHERE DOES HUMAN TRAFFICKING
HAPPEN?
Worldwide. In all countries. Every day.

ABOUT YOUTH UNDERGROUND
Youth Underground focuses on educating
youth to prevent human trafficking. We believe
that education is where the prevention of
human trafficking begins. The more young
people learn about spotting the signs of
human trafficking, the more aware and safer
they will be. Teaching the youth about human
rights violations is NOT to scare them, but to
EMPOWER them. We encourage them to notice
the red flags and report what they see to an
adult or to our Association.

youth-underground.com

QU'EST-CE QUE LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS ?
La traite des êtres humains est la VENTE d'un être
humain pour gagner de l'argent. Il s'agit d'un
commerce mondial dans lequel un être humain
devient une marchandise, un objet qui peut être
exploité contre son gré, encore et encore. La traite
est ce que nous appelons « l’esclavage moderne. »

QUI SONT LES CIBLES ?
Les cibles principales de la traite sont les mineurs
y compris des enfants bien en-dessous de
l’adolescence. Certains n'ont que deux ou quatre
ans. Les objectifs des trafiquants et des
prédateurs inclus l'exploitation, l'asservissement et
le contrôle, pour gagner de l'argent. Une victime
n'est JAMAIS payée. L'argent va directement à un
tier ; le trafiquant/prédateur.

LA TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS EST UN CRIME

QUELS SONT LES TYPES DE TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS ?
• Exploitation sexuelle (prostitution forcée)
• Travail forcé
• Servitude domestique (femmes de chambre,
gouvernantes)
• Mariage forcé
• Prélèvement d'organes
• Le vol et la mendicité forcés
• Enfants soldats

PERSONNE N’EST A
VENDRE

OÙ LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
A-T-ELLE LIEU ?
Tous les pays du monde ; tous les jours.

QUE FAIT YOUTH UNDERGROUND ?
Youth Underground a pour but de sensibiliser la
jeunesse sur la traite des êtres humains. Notre
travail est également destiné à tous ceux qui
souhaitent partager des informations sur la
traite et à ainsi souligner la valeur d'une vie
humaine. Nous nous focalisons sur l’éducation
et la prévention, car l'éducation est le point de
départ de la prévention de la traite des êtres
humains. Plus les jeunes apprennent à repérer
les signes de ce commerce illicite, plus ils sont
en mesure de se protéger. Enseigner aux jeunes
les violations des droits de l’individu n'est PAS
pour leur faire peur, mais pour les
responsabiliser et les encourager à
communiquer ce qu’ils voient à un adulte ou
directement à notre association.
youth-underground.com

