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AFRUCA’s Work Against Trafficking in Human Beings

• AFRUCA is the premier charity working to protect and promote the
rights of African children in the UK.

• We provide a place for children and young people who have been
trafficked and exploited to access vital services in a culturally
appropriate and adaptive environment

• AFRUCA has supported over 500 victims of trafficking since
inception in 2001, providing tailored individual support, with a focus
on practical, mental health and advocacy needs.

• AFRUCA has worked with children and young people who have
experienced trafficking and modern slavery from over 20 different
African countries.

• Most of our users have been trafficked and exploited for domestic
slavery and sexual exploitation/slavery

• Most of our users are girls. Average age at trafficking is 12 years
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Le travail d’AFRUCA contre la traite des êtres humains

• AFRUCA est la première organisation caritative œuvrant pour la 
protection et la promotion des droits des enfants africains au 
Royaume-Uni.

• Nous fournissons un lieu aux enfants et aux jeunes victimes de la
traite et exploités pour accéder à des services essentiels dans un
environnement adapté à la culture,

• Depuis sa création en 2001, AFRUCA a aidé plus de 500 victimes de 
la traite en fournissant un soutien individuel sur mesure, axé sur les 
besoins pratiques, en matière de santé mentale et de défense des 
droits.

• AFRUCA a travaillé avec des enfants et des jeunes victimes de la
traite et de l'esclavage moderne dans plus de 20 pays africains.

• La plupart de nos bénéficiaires ont été victimes de la traite et 
exploités pour l'esclavage domestique et l'exploitation sexuelle / 
l'esclavage.

• La plupart de nos bénéficiaires sont des filles. L'âge moyen à la traite
est de 12 ans. @ AFRUCA 2019



AFRUCA’s Work Against Trafficking in Human Beings 

• Most of our users are girls. Average age at trafficking is 12 years and
average age at the time of rescue/escape or support is 21.

• We also work with agencies to enhance protection for these
children and young people in various ways including partnerships,
referrals and signposting to services.

• Community education and mobilisation: For example recent work
with UK Home Office and collaboration with film producers on
domestic slavery in Nigerian communities.

• Prosecution: Collaboration with Law Enforcement to bring offenders
to justice, or to take legal action against statutory agencies for
professional negligence.

• Policy Influencing, Research, Training and Advocacy programme
involving statutory agencies, charities, other agencies on Human
Trafficking and Modern Slavery issues in relation to various African
countries.
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Le travail d’AFRUCA contre la traite des êtres humains

• La plupart de nos bénéficiaires sont des filles. L'âge moyen à la traite 
est de 12 ans et l'âge moyen au moment du sauvetage / évasion ou 
de l'aide est de 21 ans.

• Nous travaillons également avec des agences pour améliorer la
protection de ces enfants et de ces jeunes de différentes manières,
notamment en établissant des partenariats, de référencement et
d’accès aux services.

• Éducation et mobilisation communautaires: par exemple, un travail 
récent avec le Home Office britannique et une collaboration avec 
des producteurs de films sur l'esclavage domestique dans les 
communautés nigérianes.

• Poursuite: Collaboration avec les forces de l’ordre pour amener les 
trafiquants en justice ou intenter une action en justice contre les 
organismes statutaires pour négligence professionnelle.

• Programme d'Influence sur les politiques, de recherche, de
formation et de plaidoyer impliquant des agences statutaires, des
organisations caritatives, d'autres agences s'occupant de questions
relatives à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne dans
divers pays africains.

@ AFRUCA 2017



“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, 
transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, 

by means of the threat or use of force or other forms of 
coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse 
of power or of a position of vulnerability or of the giving or 
receiving of payments or benefits to achieve the consent of 

a person having control over another person, for the 
purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a 

minimum, the exploitation of the prostitution of others or 
other forms of sexual exploitation, forced labour or services, 

slavery or practices similar to slavery, servitude or the 
removal of organs

Article 3 of the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children
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What is Human Trafficking?



On entend par la «traite des personnes» le recrutement, le 
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de 
personnes sous la menace de recours à la force ou à 

d'autres formes de contrainte, d'enlèvement, de fraude, de 
tromperie, d'abus de pouvoir ou d'une position de 

vulnérabilité ou de l'octroi ou du versement de paiements 
ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une 

personne ayant le contrôle sur une autre personne, à des 
fins d'exploitation. L'exploitation comprend au minimum 

l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes 
d'exploitation sexuelle, du travail ou des services forcés, 
l'esclavage ou des pratiques analogues à l'esclavage, la 

servitude ou le prélèvement d'organes

Article 3 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants
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Qu'est-ce que le trafic humain?



Action
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The Process of Human Trafficking (Adults)

Means 

Exploitation



Action
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Le processus de la traite des êtres humains 
(adultes)

Moyens

Exploitation



Child Trafficking...
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The movement of children for the purposes of 

exploitation and abuse. Children cannot give 

informed consent

Recruitment Trafficking Exploitation



La traite des enfants...
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Les mouvements d'enfants à des fins d'exploitation et 

de maltraitance. Les enfants ne peuvent pas donner 

leur consentement éclairé

Recrutement Trafic Exploitation



Trafficking, Smuggling and Migration 
to Europe

@ AFRUCA 2019

Trafficking Smuggling

Crime against the Person Crime against the State

Involuntary or Forced: Exploitation 
after movement

Voluntary: Freedom after movement

Domestic and International International/Across Borders

Ongoing Relationship with 
Trafficker/Exploiter

Transaction ends on Arrival

Gain from ongoing exploitation Gain ends with arrival

No consent
Agreement. In some cases, 

smuggling can lead to trafficking, 
kidnapping



Trafic, contrebande et migration vers 
l'Europe

@ AFRUCA 2019

Trafic Contrebande

Crime contre la personne Crime contre l'Etat

Involontaire ou forcé: exploitation 
après mouvement

Volontaire: Liberté après le 
mouvement

Domestique et international International / sans frontières

Relation en cours avec le trafiquant/ 
Exploitateur

La transaction se termine à l'arrivée

Gain de l'exploitation en cours Le gain se termine à l'arrivée

Pas de consentement
Accord. Dans certains cas, la 

contrebande peut conduire à la 
traite, au kidnapping



Trafficking In The Global Context
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Trafic dans le contexte mondial
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How Many People are Trafficked from 
Africa to Europe

@ AFRUCA 2019

• IOM identified 80% of 11,009 
women arriving by sea as VOT

• In UK, victims from 34 African 
countries identified – Nigeria, 
Eritrea, Sudan, Ethiopia, 
Ghana.

• Trafficking from Africa to 
Europe mirrors global trends:

• 51% are women

• ¼ of all trafficked Africans 
were minors

• 21% are men



Combien de personnes sont victimes 
de trafic d'Afrique en Europe

@ AFRUCA 2019

• OIM a identifié 80% des 11 009 
femmes arrivant par mer

• Au Royaume-Uni, les victimes de 
34 pays africains identifiés -
Nigéria, Érythrée, Soudan, 
Éthiopie, Ghana.

• La traite d'Afrique à destination 
de l'Europe reflète les tendances 
mondiales:

• 51% sont des femmes

• Un quart des Africains victimes 
de la traite étaient des mineurs

• 21% sont des hommes



Human Trafficking: Purposes
Forced Labour – Italy, Spain, UK

Sports – UK, France, Italy

Benefit Fraud – UK, France

Domestic Slavery – UK, France

Sexual Slavery – Italy, Spain, France, UK, 
Germany, Sweden, Austria etc

Agriculture – Italy, Spain
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La traite des êtres humains: 
objectifs

Travail forcé - Italie, Espagne, Royaume-Uni

Sports - Royaume-Uni, France, Italie

Fraude sur les bénéfices - Royaume-Uni, France

Esclavage domestique - Royaume-Uni, France

Esclavage sexuel - Italie, Espagne, France, 
Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Autriche, 

etc.

Agriculture - Italie, Espagne
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Growth in Human Trafficking Cases
Push Factors:
• Multi-Dimensional Poverty – UNDP Global Index shows 

multiple deprivation people face at the same time – acute 
poverty. Also extreme poverty = PPP $1 a day

• Unemployment, esp Youth unemployment @ 16 million
• Climate Change
• Conflict and Displacement (South Sudan, Sudan, CAR)
• Government Inefficiencies – Corruption, lack of systems, 

structures (eg birth registration, child protection systems)

Pull Factors
• Diasporean Demand
• Cheap Labour
• “The Better Life Syndrome”
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Croissance des cas de traite des êtres 
humains

Les facteurs d’incitation:
• Pauvreté multidimensionnelle - L'index global du PNUD 

montre les privations multiples auxquelles les personnes sont 
confrontées simultanément - une pauvreté aigue. Aussi, 
extrême pauvreté = 1 $ PPA par jour

• Chômage, surtout chez les jeunes: 16 millions de personnes
• Changement climatique
• Conflits et déplacement (Sud-Soudan, Soudan, RCA)
• Inefficacité du gouvernement - corruption, manque de 

systèmes, de structures (par exemple, enregistrement des 
naissances, systèmes de protection de l'enfance)

Facteurs d'attraction
• Demande diasporienne
• Main d'oeuvre bon marché
• Le syndrome ‘d’une meilleure vie’
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Current Trends
Italy as key entry point into Europe:
• 2015-2016 – high number of victims from West Africa 

and Horn of Africa especially Nigerian women and 
children

• 2016 – Present – increase in West African victims and 
reduction in numbers from Horn of Africa

• Central Mediterranean route as key entry point to 
Europe by sea

• North African migration to Europe is increasing too  -
Morroco, Algeria and Tunisia, putting many at risk of 
Labour exploitation in Europe (eg tomato farms)

• Interventions by EU in Niger and Libya leading to 
temporary reduction in those crossing by sea and 
displacement elsewhere
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Les tendances actuelles
L'Italie, point d'entrée clé en Europe:
• 2015-2016 - Nombre élevé de victimes en Afrique de 

l'Ouest et dans la Corne de l'Afrique, en particulier des 
femmes et des enfants nigériens

• 2016 - Présent - augmentation du nombre de victimes en 
Afrique de l'Ouest et réduction du nombre de victimes 
dans la Corne de l'Afrique

• Route centrale de la Méditerranée en tant que point 
d'entrée clé de l'Europe par voie maritime

• La migration nord-africaine vers l'Europe augmente 
également - le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, exposant de 
nombreuses personnes à l'exploitation du travail en 
Europe (par exemple, les fermes de tomates)

• Interventions de l'UE au Niger et en Libye entraînant une 
réduction temporaire du nombre de passages en mer et 
de déplacements ailleurs
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Human Trafficking in Europe: Key Issues
• Trafficking for Sexual Exploitation – The Italian Connection

• Black Women as “Exotic Commodities” in Europe

• Proximity to Europe – the North African angle

• Nigeria/UK: Historical Links and Domestic Slavery

• The New Slave Trade – The Mediterranean Sea as Hub of 
new Slave Trade

• The role of the (African) Mafia

• Relationships between sending, transit and receiving 
countries in both Africa and Europe

• Intersection of Post-colonialism, corruption, inequality 
and human trafficking (eg Money Laundry in Europe)
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La traite des êtres humains en Europe: 
questions clés

• Trafic à des fins d'exploitation sexuelle - Le lien italien
• Les femmes noires en tant que «produits exotiques» en 

Europe
• Proximité de l'Europe - l'angle nord-africain
• Nigeria / Royaume-Uni: Liens historiques et esclavage 

domestique
• La nouvelle traite négrière - La mer Méditerranée, plaque 

tournante de la nouvelle traite négrière
• Le rôle de la mafia (africaine)
• Relations entre les pays d'origine, de transit et d'accueil 

en Afrique et en Europe
• Intersection du post-colonialisme, de la corruption, des 

inégalités et du trafic d'êtres humains (par exemple, le 
blanchiment d'argent en Europe)
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Control of Victims by Traffickers

Physical restriction
of movement

Stockholm 
Syndrome

Threats of 
reprisals 
against the 
victim or
their 
family

Psychological 
entrapment
through debt
bondage, juju

Threats to report 
victims
to the authorities

Traffickers



Contrôle des victimes par les trafiquants

Restriction physique
de mouvement

Syndrome de 
Stockholm

Menaces de
représailles
contre la
victime ou
leur

famille

Psychologique
prise au piège
par la dette
bondage,

Menaces de 
dénonciation de 
victimes
aux autorités

Traffickers



Impact of Human Trafficking

• Victims: Physical, Sexual, Psychological and Emotional 
Abuse

• Sending Countries: depopulation, crime and 
criminality, brain drain

• Middle/Transit Countries: (short-term) population 
growth, crime and criminality.

• Receiving Countries: Economic, social impact. 
Growing crime
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Impact de la traite des êtres 
humains

• Victimes: abus physique, sexuel, psychologique et 
émotionnel

• Pays d'origine: dépopulation, criminalité et fuite des 
cerveaux

• Pays intermédiaires / de transit: croissance 
démographique (à court terme), criminalité

• Pays d'accueil: impact économique et social. Niveau 
croissant de la criminalité
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Challenges in addressing Human 
Trafficking From Africa

• Right Wing Populism, Illegal Immigration Vs Human 
Trafficking

• EU and The Libyan Connection
• Africans as key drivers of human trafficking – the African 

mafia (Black Axe, Eiye, Madams)
• Lack of collaborative efforts to tackle HT in Africa
• The Culture of Disbelief – Institutional (OOO V MPS)
• Boys and Men are victims too!
• Corruption fuels human trafficking
• The Anti-Trafficking Sector: Saviours?
• Lack of Cross Country Diasporan Collaboration. Little 

Diaspora response
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Les défis de la lutte contre la traite des 
êtres humains en Afrique

• Populisme de droite, immigration clandestine et traite des 
êtres humains

• Union européenne et connexion libyenne
• Les Africains, principaux moteurs de la traite des êtres 

humains - la mafia africaine (Black Axe, Eiye, Madams)
• Manque d'efforts de collaboration pour lutter contre la 

TeH en Afrique
• La culture de manque de confiance - Institutionnel (OOO 

V MPS)
• Les garçons et les hommes sont aussi des victimes!
• La corruption alimente le trafic d'êtres humains
• Le secteur anti-traite: des sauveurs?
• Manque de collaboration entre les diasporas de tous les 

pays. Très peut de réponse de la diaspora
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Some Recommendations

• Marshall Plan to tackle poverty and reduce irregular 
migration from Africa to Europe

• A holistic EU-Africa approach that benefits both 
continents

• The mafia connection – disrupting organised human 
trafficking operations and illegal job placement agencies

• An African Anti-Trafficking Commission to lead on 
continent trafficking matters

• Child Protection systems and structures essential in 
African countries

• Addressing the Libyan problem  - rescue victims in 
detention, dismantle operations of slave traders, solve 
political stalemate

• Intervention in Africa should take account of local issues 
(eg Niger, Edo State in Nigeria) and should not just be 
about what Europe wants/needs
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Quelques recommandations

• Plan Marshall pour lutter contre la pauvreté et réduire la migration 
irrégulière d'Afrique vers l'Europe

• Une approche globale UE-Afrique qui profite aux deux continents
• Le lien avec la mafia - perturber les opérations organisées de traite 

des êtres humains et les agences de placement illégal
• Une commission africaine contre la traite des êtres humains chargée 

des questions de traite des continents
• Des systèmes et des structures de protection de l'enfant essentiels 

dans les pays africains
• S'attaquer au problème libyen - sauver les victimes en détention, 

démanteler les opérations des marchands d'esclaves, résoudre 
l'impasse politique

• Les interventions en Afrique doivent prendre en compte les 
problèmes locaux (par exemple, le Niger, l'État d'Edo au Nigéria) et 
non pas uniquement ce que l'Europe veut / a besoin
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AFRUCA UK

Unit 3D/F Leroy House Phoenix Mill

436 Essex Road 20 Piercy Street

London Manchester

N1 3QP M4 7HY

Tel: 0207 704 2261 Tel: 0161 205 9274

Email: info@afruca.org

Web: www.afruca.org

mailto:info@afruca.org
http://www.afruca.org/

