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Proposition de recommandations 

Proposal of recomandations 

 

Recommandations des participants issus des débats lors du Séminaire de lancement du Fonds de 

solidarité prioritaire « Appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de 

Guinée », Lomé 13-15 Novembre 2013 

Recommendations of the participants stemming from the debates during the launch seminar of the 

Priority Solidarity Fund  “Support to the fight against trafficking in persons in Gulf of Guinea 

countries”, Lomé 13-15  November 2013 

 

1– Renforcer les connaissances sur le phénomène et les manifestations de la traite dans la région et 

les rendre disponibles en mettant en place une plateforme virtuelle d’échange d’informations entre 

les pays bénéficiaires. 

1– Increase the knowledge and understanding of the characteristics of the phenomenon of 

trafficking in the region and make them available by putting in place a virtual platform for the 

exchange of information between beneficiaries’ countries. 

 

2 –  Analyser  les nouvelles formes de recrutement élaborées par les trafiquants (par exemple, le 

recrutement de jeunes garçons footballeurs et les bureaux affichant « visa obtenu facilement »). 

2–  Analyze new forms of recruitment developed by traffickers (eg, recruitment of young boys soccer 

players and offices displaying "visa obtained easily"). 

 

3– Encourager les Etats à accélérer le processus de mise en conformité de leur législation nationale 

avec les instruments juridiques internationaux. 

3– Encourage the States to accelerate the process of bringing their national legislation in line with 

international legal instruments.  

 

4– Améliorer la connaissance des cadres légaux et des mécanismes de détection des cas de traite, de 

référencement et de prise en charge des victimes des différents pays bénéficiaires pour faciliter leur 

mise en œuvre au niveau régional.  

4– Improve the knowledge of legal frameworks and detection mechanisms of trafficking cases, the 

referral system and direct assistance to victims of beneficiaries’ countries in order to facilitate their 

implementation at the regional level.  

 

5– Renforcer le dispositif technique et les infrastructures nécessaires à l’application de la loi et à la 

mise en œuvre du plan d’action national, en particulier en développant au niveau national les 

mécanismes d’assistance et de réinsertion des victimes de la traite  
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5– Reinforce the technical measures and the necessary infrastructures for the application of the law 

and the implementation of the national plan of action; in particular by developing the national 

mechanisms for assistance and reintegration of trafficked persons.  

 

 

 

6– Renforcer le cadre de coopération entre les différents acteurs d’un pays en valorisant le 

mécanisme de coordination nationale (policiers, magistrats, travailleurs sociaux, société civile, …), 

afin notamment de mieux prendre en compte les aspects liés à la mobilité dans la mise en place des 

mesures de  lutte contre la traite des êtres humains.  

6– Reinforce the cooperation framework among the different actors (police, judges, social workers, 

civil society, etc.) within each country by highlighting the national coordination mechanism, in 

particular to better take into account aspects related to mobility in putting in place measures to fight 

against trafficking in human beings. 

 

7– Mettre en place des cours spéciales pour accélérer les poursuites contre les auteurs. 

7– Putting in place special courts to accelerate the prosecution of traffickers. 

 

8– Intensifier la sensibilisation des populations et des autorités sur les risques liés à la traite en 

prenant en considération les contextes culturels et les dangers liés à la culture de l’impunité. 

8– Intensify the sensitization of populations and of authorities on the risks associated with 

trafficking,taking into account the cultural contexts and the dangers of the culture of impunity. 

 

9–  Créer dans chaque pays un fonds d’aide aux personnes victimes de traite. 

9– Create in each country a fund to assist victims of trafficking. 

 

10– Promouvoir la coopération opérationnelle entre les acteurs des différents pays à travers la 

signature d’accords bilatéraux et multilatéraux, notamment des accords d’extradition entre les pays 

de la CEDEAO et de la CEEAC et la mise en place d’équipes communes d’enquête. 

10 – Promote operational cooperation between actors from different countries through the signing 

of bilateral and multilateral agreements, in particular extradition agreements between the countries 

of ECOWAS and ECCAS and the establishment of joint investigation teams. 

 

11– Encourager les acteurs régionaux et sous-régionaux à avoir recours aux services des bureaux 

centraux nationaux et des bureaux régionaux d’Interpol dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques et stratégies de lutte contre la traite des êtres humains et œuvrer à la création d’un 

organisme régional s’inspirant d’Europol. 
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11– Encourage regional and sub-regional actors to use the services of national central offices and 

regional offices of Interpol in the development and implementation of policies and strategies for the 

fight against trafficking on human beings and work towards the creation of a regional organization on 

the model of Europol. 

 

12– Encourager la communication directe des services enquêteurs et de poursuite des pays 

bénéficiaires afin d’éviter les lenteurs bureaucratiques des canaux diplomatiques. 

12– Encourage direct communication between investigators and prosecution services of 

beneficiaries’ countries in order to avoid bureaucratic delays of diplomatic channels. 


