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QU’EST-CE QUE
LA TRAITE DES PERSONNES ?
La traite des personnes désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
de personnes, par la menace ou le recours à la
force ou à d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

«La traite est une véritable forme d’esclavage,
malheureusement de plus en plus répandue,
qui touche tous les pays,
même les plus développés.
Elle touche les plus vulnérables de la société:
les femmes et les filles, les enfants,
les handicapés, les plus pauvres,
ceux qui viennent de situations
de désintégration familiale et sociale»
Pape François

JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE
ET DE SENSIBILISATION
CONTRE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS

Prions contre la traite des personnes :
Lorsque nous entendons parler de petits garçons, de
petites filles, d’hommes et de femmes que l’on trompe
et qu’on emmène vers des lieux inconnus afin de les
soumettre à l’exploitation sexuelle, au travail forcé, et à
la vente d’organes, notre cœur se soulève d’indignation
et notre esprit souffre parce que leur dignité et leurs
droits sont violés par l’usage de menaces,
de tromperies et de violence.
Ô Dieu, aide-nous à lutter contre toute forme
d’esclavage. Avec Ste Bakhita, nous te demandons que
soit mise fin à la traite des êtres humains. Donne-nous la
sagesse et la force qui nous permettront de nous situer
aux côtés de ceux qui sont blessés dans leur corps, dans
leur cœur et dans leur esprit, pour que nous obtenions
ensemble la promesse de vie et de cet amour tendre et
infini que tu offres à nos frères et sœurs exploités.
Touche le cœur des responsables d’un crime aussi grave
et soutiens l’engagement que nous prenons à travailler
en faveur de la liberté,
ce don que tu as fait à chacun de tes enfants.
Amen.

Nous contacter

Tél. : +226 60 95 88 88 (Burkina Faso)
E-mail : talithakum.bf@gmail.com
Nous suivre
Site web : www.talithakum.info
Facebook : @talithakum.uisg

LE RÉSEAU INTERNATIONAL
DE LA VIE CONSACRÉE
CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES
AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE

QUI SOMMES-NOUS?
Talitha Kum est le Réseau
International de la Vie Consacré
contre la traite des personnes. Il
met en réseau, tout en favorisant
la collaboration et l’échange
d’informations, des femmes et
des hommes consacrés répartis
en cinq continents.

NOS VALEURS
Respect des droits fondamentaux de l’homme.
Amour inconditionnel du Christ pour l’humanité.
Respect de la dignité, de l’intégrité physique
et morale de la personne.
Fraternité, et solidarité sans exclusion.
Considération totale de l’être humain
comme créature de Dieu.

NOTRE MISSION
•
•
•

NOTRE VISION
«Talitha Kum» est une expression qui se trouve dans
l’Évangile de Marc au chapitre 5, verset 41. La parole
traduite de l’araméen signifie: «Jeune fille, je te le dis
lève - toi».
Jésus a adressé ces mots à la fille de Jaïre, fillette de
douze ans qui apparemment était sans vie. L’expression
«Talitha Kum - lève-toi» porte en elle le pouvoir et la
force de la compassion et de la miséricorde, tout en
réveillant le profond désir de dignité et de vie, désir
affaibli et blessé par tant de formes d’exploitation.
“Talitha Kum” est une invitation adressée à nous tous à
nous lever pour combattre par notre voix, nos actions,
nos choix quotidiens et nos vies, tout ce qui engendre
et soutient la traite des personnes.
Qui adhère à “Talitha Kum” s’engage à se faire prochain
de ceux qui souffrent de sérieuses conséquences de
la traite des personnes, femmes, enfants, hommes et
leurs familles.

•

Travailler en réseau et avec d’autres organisations
sociales, civiles, religieuses et politiques.
Renforcer les initiatives existantes pour réduire les
causes de la traite des personnes.
Développer et mettre à jour les ressources pour
la prévention, la protection, la responsabilisation,
l’assistance, la conscientisation et la dénonciation
de la traite des personnes.
Continuer à développer des programmes
éducatifs qui réveillent
les consciences des
personnes et dénoncent ce
phénomène.
• Participer aux études et
recherches pour mieux
comprendre les causes,
les facteurs de risque
de vulnérabilité dans les
nouveaux scenarios de la
traite des personnes.

NOS ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation dans
les écoles, les groupes
paroissiaux.
Animation des sessions sur la traite auprès des
groupes de religieux, jeunes et familles, les
associations.
Ecoute des victimes et leurs familles.
Assistance et protection aux victimes.
Accompagnement des victimes et leurs familles.
Accueil des victimes dans un lieu sécurisé.
Créer des pportunités de formation professionnelle
et/ou scolarisation des victimes.
Insertion des victimes dans la société.
Création de nouveaux réseaux de Talitha Kum en
Afrique de l’Ouest francophone.
Réseautage avec d’autres pays francophones
et anglophones qui luttent contre la traite des
personnes.

«TALITHA KUM» EST UN RÉSEAU DE RÉSEAUX
• 17 réseaux régionaux.
• 70 Pays.
• 5 Continents.

