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Le Cambodge : pays de transit

Servitude 
domestique

Mendicité et 
vente forcée

Exploitation 
économique 

dans les briqueteries 

Travail forcé 
dans les exploitations agricoles

 ou sur les chantiers de construction

Travail forcé 
dans l’industrie de la pêche principalement 

vers la Thaïlande, mais aussi vers l’Indonésie, 
la Malaisie, les iles Maurice, les iles Fidji et 

l’Afrique du sud

L’exode rural des familles 
crée des situations de pauvreté dans les 

zones urbaines propices 
à l’exploitation

Les enfants sont recrutés par des petits réseaux 
ou des agents indépendants qui viennent 

chercher des enfants dans les familles pauvres 
en leur promettant qu’ils vont les scolariser et

leur offrir un meilleur avenir

Les hommes fuient la misère en cherchant du travail et tombent dans 
l’exploitation car ils n’ont pas d’autre alternative économique. 

La plupart sont des jeunes femmes venant des régions reculées 
pour trouver une situation en ville. Au départ embauchées comme 
serveuses, masseuses ou chanteuses, elles sont ensuite forcées à 
se prostituer.

Des trafiquants et des fonctionnaires corrompus facilitent le passage de migrants 
Vietnamiens dans le but de les exploiter en Thaïlande ou en Malaisie.

Les touristes sexuels 
sont asiatiques 
ou occidentaux.

Exploitation 
sexuelle

> Les agents des réseaux 
viennent recruter dans 
les zones les plus 
pauvres du Cambodge 
promettant aux hommes 
une situation confortable 
en travaillant dans 
la pêche.

> Une fois sur place, on leur confisque leur 
papier, ils n’ont pas de contrat et ils 
touchent un salaire misérable ou n’ont pas 
de salaire du tout. 
> Les conditions de travail sont déplorables 
au point de vue 
de l’hygiène et de l’alimentation. 
> Ils sont parfois maltraités physiquement.

Exploitation 
sexuelle

Exploitation 
économique dans 

l’hôtellerie


