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La base de données de l’OIM

• L’OIM a protégé et porté assistance à environ 100.000 victimes de traite depuis le début 

de ses activités de lutte contre la traite des êtres humains en 1994.

• L’OIM porte assistance à environ 7-8.000 victimes de traite chaque années, exploitées dans 171 pays.

• A cet égard, cela en fait l’acteur le plus important dans le monde.

• Les victimes assistées par l’OIM sont enregistrées dans une base de données centralisée

de gestion de cas.

• Cette base de données est la plus importante au monde.

• Elle contient des informations sur près de 55.000 cas.

• Presque 5.000 cas sont ajoutés chaque année.



Les informations collectées par l’OIM
L’OIM collecte des données précieuse sur le phénomène de traite, dont :

• Des informations précises de géo-localisation

• Les industries/secteurs d’exploitation; types d’exploitation

• Le profil et milieu socio-économique des victimes

• Les moyens d’entrée et de sortie du processus de traite, dont le recrutement des victimes

• Des informations sur les personnes impliquées dans le processus de traite

• Les moyens par lesquels les victimes sont contrôlées



Un paradoxe :

Enorme demande pour des données sur les victimes de traite + offre insuffisante

v.s. 

Abondance de données existantes

Obstacles au partage et à l’utilisation des données

• Respect de la confidentialité des victimes

• Bases de données diverses, dispersées, déconnectées

• Données non-standardisées ou comparables

• Manque de ressources techniques et de solutions



Le Counter-Trafficking Data Collaborative 

• En 2017, en partenariat avec Polaris et Liberty Shared, l’OIM a créé le Counter-
Trafficking Data Collaborative (CTDC). 

• CTDC combine les trois bases de données de victimes de traite les plus 
importantes au monde.

• CTDC est la première source de données primaires globale sur la traite des êtres
humains, rassemblant les données d’organisations dans le monde entier



Contributions initiales

55,000 
victimes

24,000 
victimes

13,000 
victimes

Total : 91,000 victimes
- 169 nationalités
- 172 pays d’exploitation

?
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Les solutions au paradoxe initial

Obstacles
Respect de la confidentialité des 

victimes

Bases de données diverses, dispersées, 
déconnectées

Données non-standardisées ou
comparables

Manque de ressources techniques et de 
solutions

Solutions
Anonymiser les données

Identifier les points communs et aligner 
les changements futurs

Normaliser et standardiser les données

Créer un portail DKAN “open data” de 
publication
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Anonymisation des données

Etape 1 – Données partagées par les partenaires
• Aucun partage de données personnelles
• Réduction de détails (par exemple, catégories d’âge)
→ Base de données derrière les visualisations et cartes

Etape 2 – Données disponible sur le site
• K-Anonymization (k = 11; exemple)
→ Base de données disponible et téléchargeable

Etape 3 – Données sur certaines visualisations
• Anonymisation sur mesure pour certaines visualisations
• Par exemple, en utilisant les données de populations
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Fusionner des bases de données

“Victim Records”

73 variables partagées

Valeurs et définitions
alignées

POLARIS

Données basées sur des 
“case records”

Définitions légales
américaines

Données collectées via une
hotline

Focus : Signalement à la 
police

OIM 

Données basées sur des 
“victim records”

Définitions internationales

Données collectées via des 
entretiens avec les 
bénéficiaires

Focus : Information 
nécessaire pour assistance



Standards – Exemples
Alias Data type Length/Size Format Lookup Notes

yearOfRegistration Numeric YYYY

Datasource Alphanumeric 20 Datasource

gender Alpha Gender 

age Alphanumeric N--N Age range 1

ageBroad Alphanumeric N--N Age range 2

majorityStatus Alpha Age category

majorityStatusAtExploit Alpha Age category

ageAtExploit Alphanumeric N--N Age range 1

ageAtExploitBroad Alphanumeric N--N Age range 2

majorityStatusAtExploit Alpha Age category

ageAtEntryIntoTrafficking Alphanumeric N--N Age range 1

ageAtEntryIntoTraffickingBroad Alphanumeric N--N Age range 2

MajorityEntry Alpha Age category

ageDestination Alphanumeric N--N Age range 1

ageDestinationBroad Alphanumeric N--N Age range 2

citizenship Alpha COUNTRY ISO code (two capital letters)

CountryLastResidence Alpha COUNTRY ISO code (two capital letters)

PlaceLastResidence Alphanumeric 1000 The largest administrative level

CountryBirth Alpha COUNTRY ISO code (two capital letters)

PlaceBirth Alphanumeric 1000 The largest administrative level

TraffickingDuration Numeric 

MaritalStatus Alphanumeric Marital status 

NumberChildren Numeric

Education Alphanumeric Education level 

languagePrimary Alpha 1000 Language ISO code (three lower case letters)

languageSecondary Alpha 1000 Language ISO code (three lower case letters)

meansOfControlDebtBondage Bool Three possible values: "0", "1", "-99"

meansOfControlTakesEarnings Bool Three possible values: "0", "1", "-99"

meansOfControlRestrictsFinancialAccess Bool Three possible values: "0", "1", "-99"

meansOfControlThreats Bool Three possible values: "0", "1", "-99"

meansOfControlPsychologicalAbuse Bool Three possible values: "0", "1", "-99"



Standards - Exemples
The International Standard Industry Classification (ISIC)

A. Agriculture, forestry and fishing

B. Mining and quarrying

C. Manufacturing

D. Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E. Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F. Construction

G. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H. Transportation and storage

I. Accommodation and food service activities

J. Information and communication

K. Financial and insurance activities

•L. Real estate activities

•M. Professional, scientific and technical activities

•N. Administrative and support service activities

•O. Public administration and defence; compulsory social security

•P. Education

•Q. Human health and social work activities

•R. Arts, entertainment and recreation

•S. Other service activities

•T. Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own use

•U. Activities of extraterritorial organizations and bodies



Couverture géographique de CTDC

Pays 

d’exploitation

des victimes



Couverture géographique de CTDC

Pays de 

nationalité

des victimes



Quelques considérations statistiques

• 91,000 “événements rares” – puissance statistique

• Difficulté de collecter des données primaires sur les enfants et les 

victimes d’exploitation sexuelle – importance du CTDC à cet égard

Mais

• Biais/biais possibles

• Données parfois incomplètes



Victimes exploitées en Europe

Statistiques démographiques
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Victimes exploitées en Europe

Plus d’informations @

https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-exploited-europe

https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-exploited-europe


The Counter Trafficking Data Collaborative 
(CTDC)

CONTACT
Claire Galez-Davis

Programme Support Officer
Migrant Protection and Assistance Division

IOM Geneva
cgalez@iom.int

+41 22 717 95 34



K-anonymization (back)

Base de données

Date de 
naissance

Sexe Code postal

13/01/90 M 33710

25/10/90 M 33410

18/08/89 F 55810

14/02/82 F 94320

30/11/82 F 94870
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