
L’UMOFC et la TRAITE des ETRES  HUMAINS 

L’Union Mondiale  des Organisations des Femmes Catholiques a été fondée en 

1910 pour promouvoir la dignité des femmes sous tous ses aspects. C’est une 

Association de Fidèles de l’Eglise Catholique, groupant plus d’une centaine 

d’organisations Membres de tous les continents ; aux Nations Unies elle 

possède le Statut Consultatif ECOSOC avec des représentants à New York et à 

Genève, également à l’UNESCO à Paris, au FAO à Rome et au Conseil de 

l’Europe à Strasbourg. 

L’UMOFC a commencé à travailler sur la traite des humains (HT) avec plusieurs 

de ses organisations Membres, il y a plus de dix ans ; cela s’est traduit par une 

Conférence régionale Européenne en 2008, organisée avec la coopération de 

Caritas et USMI à Vérone (Italie). Un appel au Parlement Européen a été 

envoyé pour unifier les stratégies contre la traite vis-à-vis de l’exploitation 

sexuelle des femmes et des enfants. Au niveau national, chacune de nos 

organisations européennes a travaillé à éveiller les consciences sur ce terrible 

fléau dans les communautés et à pousser leurs Gouvernements à signer la 

Convention sur la Traite du Conseil de l’Europe. 

En 2013 l’Amérique Latine, avec la participation de l’Amérique du Nord, a 

organisé une autre conférence régionale autour de ce même défi : « Prendre 

conscience,  prévenir, agir ». Les participants, provenant de 17 pays, 

représentaient des organisations ayant une vaste expérience de ce domaine. 

Cette rencontre était inter-religieuse et elle fut suivie par de nombreux media. 

Un petit comité fut créé  et il fut orienté vers COATNET lorsque l’UMOFC en fit 

partie. 

En Juin 2014, nos membres du Cameroun ont organisé un séminaire pour 

sensibiliser et former les consciences avec la participation de 52 femmes 

provenant de 17 pays africains, afin de stopper la traite des êtres humains (HT), 

non seulement sur le continent africain mais dans le monde entier. Cela a été à 

l’origine d’un nouveau réseau  appelé PANTIP (Réseau Pan Africain pour 

stopper la traite de personnes), dans le but d’incorporer des représentants de 

tous les pays Africains. 

Au niveau international l’UMOFC a participé en Novembre 2014 au Symposium 

de la jeunesse Contre la Prostitution et la Traite, organisé par l’Académie 

Pontificale des Sciences au Vatican.  



L’UMOFC a produit du matériel didactique tels que des brochures, revues, etc. 

à consulter sur le site web 

(http://www.wucwo.org/youth/stay_home_brochure), ainsi qu’un livre 

expliquant une expérience réussie de prévention au Mexique, intitulé 

‘Communautés en sécurité’, en espagnol. Pour l’UMOFC le point principal de 

combattre HT se trouve dans la prévention et la conscience à la lumière de son 

expérience sur trois continents : Europe, Amérique et Afrique. 

Aujourd’hui la lutte contre la traite des personnes humaines est une des 

priorités de l’UMOFC. Ainsi en 2015 une étude internationale a été faite par 

l’intermédiaire de ses Organisations Membres, sur tous les continents, afin de  

réunir de l’information d’une vingtaine de pays. L’UMOFC a partagé avec toutes 

ses organisations le document : « Créés à l’image de Dieu, traités comme des 

esclaves », fait par COATNET, CI et le Conseil Pontifical pour les Migrants. 
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