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Avant-propos
Ces dernières années le phénomène de la traite d’enfants a gagné en visibilité en tant que violation

majeure des droits de l’enfant et il constitue l’une des priorités du Centre de recherche Innocenti de
l’UNICEF.

Cette étude réaffirme cette priorité. Elle a été menée dans le cadre du processus en vue du prochain
sommet UE-Afrique. Le sommet précédent, qui a eu lieu au Caire en 2000, est convenu de considérer
comme prioritaire la question de la démocratie, des droits humains et de la bonne gouvernance. Il fut
décidé dans ce contexte de préparer un plan d’action contre la traite des êtres humains, en particulier des
femmes et des enfants, sous la conduite des gouvernements suédois et italien. Ce rapport du Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF a été conçu dans cette optique.

L’étude s’appuie sur les travaux antérieurs du Centre UNICEF en matière de traite d’enfants dans huit
pays d’Afrique occidentale. Elle s’insère dans l’important cadre normatif international fixé par la commu-
nauté internationale, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs,
le Protocole de Palerme, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationa-
le organisée, et la Convention 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants. De plus, l’étude rap-
pelle que d’importantes conférences internationales ont donné une visibilité particulière au phénomène et
réclamé des réponses politiques concrètes pour le combattre, de la Session extraordinaire en faveur des
enfants au Congrès de Yokohama  et à des procédés régionaux décisifs, tels que ceux mis en place sous les
auspices de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Comme le montre l’étude, dans la lutte contre la traite des enfants et des femmes, l’attente est gran-
de de programmes et de stratégies ciblées, de mécanismes de détection précoce et d’actions préventives.
Il existe un réel besoin de lois et de plans d’action efficaces, afin que tous les cas soient instruits et don-
nent lieu à des poursuites qui aboutissent, ainsi que pour obtenir le retour et la réinsertion des victimes.
De plus, des données fiables, objectives et dissociées sont décisives à cet égard.

Cependant la présente recherche illustre à quel point nous savons encore peu de choses de cette réa-
lité ; à quel point la nature clandestine de la traite d’enfants obscurcit notre jugement, à quel point les
risques de traite d’enfants sont souvent méconnus par les familles et les communautés. Il est prouvé
qu’un cadre normatif  clair est fréquemment absent ou insuffisamment respecté ; que la dimension trans-
nationale et transrégionale de la traite d’enfants est souvent ignorée et que les enfants sont victimes des
trafiquants mais également des systèmes conçus pour les protéger, que ce soit dans les pays d’origine, de
transit ou de destination, ou au cours du processus de rapatriement.

Notre travail et celui de nos partenaires, dont les organisations des Nations Unies, les ONG et les ins-
titutions de recherche, nous ont fait prendre conscience de l’indéniable urgence du problème. Il faut
engager un processus de lutte et d’action politiques sur le plan international, régional et national. Il est
impératif de traduire les décisions adoptées au niveau international par des interventions et des pro-
grammes concrets mis en oeuvre par les principaux acteurs. Afin de répondre à ces attentes, de réels 
progrès doivent être faits.

Pour cela il est nécessaire d’appréhender dans son ensemble la réalité que nous affrontons. Il est
fondamental d’établir ce qui est connu et de combler les lacunes de connaissances qui se présentent.
C’est pourquoi le développement de cartes dressant la realité au sein des pays africains est devenu
notre premier souci et un des objectifs de notre travail. A partir de cette opération, enrichie d’impor-
tantes contributions de la part de responsables locaux et de missions nationales stratégiques, notre
étude porte sur les structures juridiques nationales actuelles et sur les réponses politiques à la traite des
enfants et des femmes. De plus, elle examine les façons de renforcer la coopération internationale et
le dialogue inter-agences pour lutter contre la traite en Afrique, notamment au moyen de mécanismes
régionaux appropriés.
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Ce travail est le fruit d’une collaboration intense, dynamique, évolutive avec des pays africains, des
Etats membres de l’UE, des agences des Nations Unies, des représentants de la société civile ainsi
qu’avec des bureaux de l’UNICEF.

Nous espérons fortement qu’il suscitera une majeure prise de conscience du fléau de la traite des
enfants et des femmes et contribuera à une action durable, efficace et vigoureuse contre ce phénomène
en Afrique et au-delà.

Marta Santos Pais
Directrice, Centre de recherche Innocenti
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1.1 CONTEXTE

La lutte contre la traite a connu une consi-
dérable impulsion au cours des dernières
années. On a assisté à une sensibilisation poli-
tique accrue à l’égard du phénomène, comme le
montrent l’adoption de normes internationales
et les engagements importants pris lors de
conférences internationales.

Une première initiative africaine pour lutter
contre la traite apparaît dans la Charte africaine
relative aux droits et au bien-être de l’enfant
(1990). En 2002 l’Union africaine réaffirmait
son engagement contre la traite lors de l’assem-
blée ordinaire de sa Commission du travail et
des questions sociales, laquelle définissait l’éli-
mination de la traite des enfants une priorité
concrète.1 Citons également, parmi les princi-
pales prises de position africaines contre la trai-
te, la Déclaration et le Plan d’action adoptés par
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en décembre
2001, et le Plan d’action adopté à Libreville en
décembre 2000 par la Consultation sous-régio-
nale pour le développement de stratégies de
lutte contre la traite des enfants à des fins d’ex-
ploitation de leur travail en Afrique occidentale
et centrale. De telles initiatives, de même que
les progrès réalisés dans le cadre du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD)2 sont encourageantes en ce qui
concerne la lutte contre la traite en Afrique. 

Cependant l’appréhension du phénomène
de la traite reste insuffisante, ce qui empêche
l’adoption et la mise en oeuvre de lois et de poli-
tiques efficaces. Cette étude se propose de four-
nir une vue d’ensemble des principales ques-
tions relatives à la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants, en
Afrique. Le rapport présente des graphiques pré-
liminaires sur les schémas de traite et signale les
bonnes pratiques émergentes sur le continent.

Ce rapport résulte d’une initiative de

recherche promue par le Centre de recherche
Innocenti de l’UNICEF avec la contribution
des gouvernements italien et suédois. Il se
fonde sur l’engagement pris par les chefs d’Etat
lors du Sommet UE-Afrique tenu au Caire en
avril 2000, de considérer la démocratie, les
droits humains et la bonne gestion des affaires
publiques comme faisant partie d’un ensemble
convenu de huit domaines de priorité politique.
Lors de la première Conférence ministérielle
Afrique-Europe, tenue à Bruxelles en octobre
2001, la question de la traite des femmes et des
enfants fut ultérieurement reconnue comme
l’un des phénomènes les plus inquiétants en
Afrique, et les représentants gouvernementaux
exprimèrent leur « désir d’accélérer la prépara-
tion d’un plan d’action pour combattre la traite
des êtres humains, en particulier des femmes et
des enfants ». Ce Plan d’action devrait porter
sur le renforcement des structures juridiques,
sur la prévention et la suppression de la traite
des êtres humains, sur l’assistance aux victimes
et sur leur protection, et sur la collaboration
entre les régions et les Etats. Le projet a été dis-
cuté au cours de plusieurs importantes réunions
dans le but de le faire adopter lors du prochain
sommet UE-Afrique.

Ce rapport s’appuie également sur d’impor-
tants engagements politiques souscrits lors de la
Session extraordinaire des Nations Unies en
faveur des enfants3 ainsi que lors du deuxième

1. INTRODUCTION

1Lors du sommet extraordinaire de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA) le 9 septembre 1999 à Sirte, la charte de l’or-
ganisation fut amendée et l’Union africaine (UA) fut établie.
2 Le NEPAD a vu le jour en 2001 lors de la fusion du Pro-
gramme de renaissance de l’Afrique pour le millénaire
(MAP) et du plan OMEGA.
3Nations Unies « Un monde digne des enfants » A/RES/S-
27/2 (§44 [43]) « A cet effet, nous appliquerons les stratégies et
mesures suivantes :  (43) Déterminer les causes profondes, y compris
les facteurs externes, de l’exploitation sexuelle et du trafic des enfants
et mettre en œuvre des stratégies préventives contre cette exploitation
et ce trafic ».



générales disponibles au niveau national, la
recherche académique, les récits des médias, les
rapports de police, les interviews et les statis-
tiques officielles. Ces sources se trouvent dans la
bibliographie.

La multiplicité des sources d’information a
permis de vérifier la véracité des renseigne-
ments recueillis et de garantir la corrélation de
ces sources (également appelée « triangula-
tion »).6

1.2.2 Visites sur le terrain

Plusieurs brèves visites sur le terrain7 ont eu
lieu pour approfondir les connaissances dans
certains domaines spécifiques sur la base de
l’information obtenue dans le cadre de l’étude
poste par poste et des questionnaires nationaux.
Au cours de ces visites des réunions ont été
organisées avec les principaux intéressés pour
discuter des problèmes, affronter les lacunes et
étudier les possibilités de plus ample collabora-
tion. Le réseau de contacts établi à cette occa-
sion restera une base solide pour poursuivre des
recherches approfondies sur la traite des êtres
humains au niveau national. L’assistance des
bureaux nationaux de l’UNICEF a été fonda-
mentale lors de ces visites.

1.2.3 Réunion d’experts

Une réunion technique sur la traite s’est
tenue au Centre de recherche Innocenti de
l’UNICEF à Florence en mars 2003, dans le
but de discuter et de compléter les premiers
résultats de la recherche, de déterminer les
carences d’information et les activités de suivi,
ainsi que de réfléchir sur les possibilités de ren-
forcer la collaboration internationale en la
matière. Les participants comprenaient des
représentants ministériaux du Nigéria et de
l’Afrique du Sud, des représentants des gou-
vernements donateurs, à savoir de l’Italie et de
la Suède, des experts des agences des Nations
Unies au niveau régional et central et des ONG
internationales. 

Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle
des enfants à des fins commerciales, tenu a
Yokohama en 2001.4

La recherche a été menée dans un contexte
marqué par l’absence d’estimations fiables des
réels niveaux de traite en Afrique et, même, à
l’échelle mondiale.5 En ce qui concerne
l’Afrique il n’y a pas de consensus sur les éven-
tuels niveaux de traite. Il a fallu également tenir
compte des insuffisances sur le plan de la
recherche et de la méthodologie en matière de
traite. Ces difficultés ont cependant fourni l’oc-
casion d’élaborer et d’expérimenter de nou-
velles méthodes de rassemblement et d’évalu-
tation des données.

1.2 METHODOLOGIE

Ce rapport analyse les informations dispo-
nibles sur la traite en Afrique. Etant donné la
vaste couverture géographique (53 pays), l’étu-
de porte sur les pays en tant qu’unités de
recherche plutôt que sur l’établissement d’un
échantillon de victimes, femmes et enfants,
statistiquement représentatif. De plus, bien
que le rapport concerne la traite tant des
enfants que des femmes, compte tenu du
mandat et de l’expérience de l’UNICEF, il est
axé avant tout sur la pratique intéressant les
enfants. Toutefois une perspective de genre
est maintenue tout au long.

La recherche a été menée dans le cadre (a)
d’une étude poste par poste, (b) de visites sur le
terrain, (c) d’une réunion d’experts.

1.2.1 Recueil des données

Une étude poste par poste a été faite pour
établir un fonds des données publiques dispo-
nibles. On a pris en considération les travaux, les
rapports annuels et autres documents significa-
tifs  produits par les gouvernements, les institu-
tions académiques et de recherche, les agences
des Nations Unies, les institutions régionales et
les organisations non gouvernementales. L’esti-
mation des flux de traite se base sur les réponses
à des questionnaires distribués aux divers parte-
naires dans 53 Etats africains, de novembre 2002
à février 2003. Les informations recueillies ont
été traitées de façon à permettre la répartition
des données au sein d’un système spécifique de
contrôle et d’homologation. Nous citerons parmi
les sources de données : les agences des Nations
Unies, les rapports des ONG, les informations
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4Engagement solennel de Yokohama, 2001.
5Par exemple le chiffre souvent cité de 700.000 femmes et
enfants annuellement victimes de traite dans le monde doit
encore être scientifiquement prouvé.
6Pour une description plus approfondie de la triangulation, voir
le Manuel d’évaluation rapide établi par l’UNICEF et
l’OIT/IPEC utilisé dans la recherche sur le travail des enfants.
7En Ethiopie, au Maroc, en Mozambique, au Sénégal, en
Afrique du Sud et en Tanzanie.



1.2.4 Base de données

Une base de données a été établie pour
gérer les informations recueillies. Elle com-
prend des informations qualitatives et quantita-
tives sur 53 pays africains. Plus de 160 variables
ont été analysées pour un total de plus de 8.500
données recueillies. Il s’agit d’un processus
continu au cours duquel les données seront
régulièrement actualisées.

1.3 VERS UNE UNIQUE

DEFINITION DE LA TRAITE

Pour susciter des initiatives efficaces et
combattre la traite, une définition de base est
essentielle. 

Elle doit être assez large pour protéger les
victimes de tous types d’exploitation – notam-
ment l’exploitation économique par le travail,
l’exploitation sexuelle, l’adoption illégale et le
recrutement d’enfants pour des conflits armés –
et, en même temps, en mesure de cibler les
multiples auteurs du délit.

Bien que la traite des êtres humains soit un
phénomène vieux comme le monde, ce n’est
qu’en décembre 2000 que la communauté
internationale s’est mise d’accord sur une défi-
nition commune normative de cette pratique,
dans le Protocole additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité trans-
nationale organisée visant à prévenir, réprimer
et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants (nommé ci-après
Protocole de Palerme). Bien qu’il ne soit pas
encore en vigueur, le Protocole fournit le cadre
d’une réforme législative qui fait de cette pra-
tique un délit.

Pour les objectifs de cette étude la défini-
tion de la traite dans le Protocole de Palerme
reste une référence constante :

L’expression « traite des personnes » désigne le
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou
le recours à la force ou à d’autres formes de contrain-
te, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autori-
té ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre
ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autori-
té sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploita-
tion comprend, au minimum, l’exploitation de la
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploita-
tion sexuelle, le travail ou les services forcés, l’escla-

vage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la ser-
vitude ou le prélèvement d’organes.

Le Protocole de Palerme contient une défi-
nition spécifique de la traite des enfants :

L’expression « traite des enfants » désigne le
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation.

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploi-
tation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services for-
cés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’escla-
vage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

Les dispositions soulignent que la traite
d’un enfant à des fins d’exploitation, par
quelques moyens que ce soit, doit être considé-
rée comme un délit.

Bien que son principal objectif soit l’action
pénale contre les auteurs de la traite, le Proto-
cole aborde également les droits et les besoins
des femmes et des enfants victimes des trafi-
quants. Pour obtenir un maximum de résultats,
les Etats qui ratifient le Protocole doivent, à
partir de celui-ci, revoir leurs lois nationales en
vue de garantir leur conformité au Protocole par
le biais d’une procédure législative nationale.
Pour une action efficace au niveau national, la
réforme législative ne doit pas concerner seule-
ment le domaine pénal, mais prendre en consi-
dération l’ensemble des structures normatives
du pays pour promouvoir et protéger davantage
les droits humains des femmes et des enfants,
notamment en leur assurant un accès effectif
aux services sociaux de base.

Pour garantir la prévention de la traite et la
protection efficace des jeunes victimes, la défi-
nition du Protocole de Palerme doit être consi-
dérée à la lumière d’autres instruments juri-
diques internationaux essentiels, dont en
premier lieu la Convention relative aux droits
de l’enfant (CDE) et ses Protocoles facultatifs.
Tout d’abord la définition  du mot « enfant »
donnée par la CDE concentre notre attention
sur toutes les personnes de moins de 18 ans. La
définition de la traite d’enfants s’inspire égale-
ment de la CDE, en particulier de l’article 35
selon lequel les Etats doivent garantir la pré-
vention de la traite d’enfants  « à quelque fin
que ce soit et sous quelle forme que ce soit »,
étendant ainsi le niveau de protection dû aux
enfants et couvrant des cas comme l’adoption
internationale illégale où un objectif légal est
poursuivi par des moyens frauduleux.

La Convention relative aux droits de l’en-
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fant est à son tour renforcée par son Protocole
facultatif (PF) concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie met-
tant en scène des enfants. La traite d’enfants
n’est pas définie dans le PF car elle est consi-
dérée comme un facteur contribuant à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la
pornographie mettant en scène des enfants. Par
vente d’enfants le PF entend tout acte ou toute
transaction faisant intervenir le transfert d’un
enfant de toute personne ou de tout groupe de
personnes à autrui contre rémunération ou tout
autre avantage. Il importe de relever que cette
définition, plutôt que de viser principalement
l’exploitation de l’enfant en tant que telle, atti-
re l’attention sur le processus pouvant conduire
l’enfant à une situation d’exploitation.

L’adoption du Protocole de Palerme et

4 LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN AFRIQUE, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Encadré 1 - La difficulté de définition de la traite  
Bien que notre objectif ne soit pas de rechercher les éléments d’une meilleure définition de la traite, il

est important de signaler quelques problèmes dignes d’attention, lesquels, étant significatifs, sont discutés
dans ce rapport.
(a) Le débat sur la traite, et l’appréhension du phénomène qui s’en suit, tendent vers une approche pénale

d’une part et vers une approche de droits humains et de protection de l’autre. Cela donne l’impression
erronée de perspectives opposées alors qu’en réalité les deux dimensions sont intrinsèquement liées et
essentielles pour prévenir et combattre la traite.

(b) A la lumière du Protocole de Palerme, l’exploitation de la victime est un élément-clé dans la définition
de la traite. Malgré l’importance de l’exploitation dans toute approche du problème de la traite, il n’exis-
te pas une seule définition de l’exploitation et il est difficile de déterminer le point ou elle commence.

(c) D’après le Protocole de Palerme, l’exploitation est perçue en fin de parcours de la traite, ce qui conduit
à des interprétations selon lesquelles on ne peut qualifier une femme ou un enfant de victime de la trai-
te tant que l’exploitation ne s’est pas vérifiée. Cette approche risque de compliquer l’identification et la
punition d’autres éventuelles formes d’exploitation au cours du processus de traite (hébergement, trans-
port, etc.). Cela crée également des problèmes pour déterminer la responsabilité des trafiquants avant
que l’exploitation se vérifie.

(d) La traite est généralement perçue comme le trajet d’une personne d’un pays d’origine à un pays de des-
tination, parfois à travers un pays de transit. Ce modèle a servi de base à la définition de Palerme. Cepen-
dant cette définition n’est pas limitée à la traite transfrontalière – entre Etats voisins – et peut s’appliquer
tant à la traite intérieure qu’à la traite intercontinentale. En outre les mouvements de traite sont bien plus
complexes et peuvent comprendre plusieurs phases de transition quant au transport des personnes.

(e) Il a souvent été question, ces dernières années, de réseaux de traite internationaux complexes associés
à la criminalité organisée. De ce fait la plupart des instruments juridiques internationaux se sont concen-
trés sur les gangs. Toutefois la définition de Palerme établit également un cadre juridique pour poursuivre
les trafiquants non organisés – comme c’est souvent le cas en Afrique.

(f) Il existe des liens potentiels entre la traite et la migration. Lorsque les gens vont de lieu en lieu – au
niveau local, national ou international – ils risquent de devenir plus vulnérables, en particulier en pério-
de de crise politique ou face à des pressions économiques et sociales. Poussés par le désespoir, ou par
le désir d’une vie meilleure, ils peuvent accepter de leur plein gré de passer clandestinement une fron-
tière. Une fois de l’autre côté ils risquent de se trouver pris dans un réseau de traite, sans pouvoir ni
s’échapper ni bénéficier de l’aide ou de la protection de la loi.

8Voir par exemple l’article 7 §1-c) et §2-c), selon lequel « Par
‘réduction en esclavage’, on entend le fait d’exercer sur une
personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de
propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres
humains, en particulier des femmes et des enfants ».

d’autres instruments internationaux significatifs
ne met pas fin au processus d’élaboration des
éléments de la traite, pas plus qu’à l’engage-
ment soutenu de la part de la communauté
internationale de combattre cette pratique. A
cet égard il est important de rappeler que le Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale,
entré en vigueur en 2002, aborde la traite dans
le contexte de l’esclavage, ce qui en fait un
crime contre l’humanité. Il définit également
les pratiques apparentées, comme l’esclavage
sexuel, des crimes de guerre.8



La traite est un phénomène dynamique qui
implique un mouvement de personnes dans le
cadre de schémas complexes. La détermination
des lieux d’origine, de transit et de destination
servira de base pour établir les cartes des flux de
traite. Dans certains cas, le mouvement des per-
sonnes va au-delà des frontières, dans d’autres il
se produit à l’intérieur d’un Etat. Pour présen-
ter une vue d’ensemble des flux en Afrique,
cette étude porte principalement sur l’analyse
des informations relatives à la traite transfron-
tière. Lorsqu’elles sont disponibles, les données
ventilées et les informations par âge et par
genre sont fournies. 

2.1 CAUSES TRANSVERSALES 
ET VULNERABILITES :  
CAUSES PREMIERES 
DE LA TRAITE

Les causes premières de la traite sont com-
plexes et souvent liées. La pauvreté, une
médiocre gestion des affaires publiques, les
conflits armés et l’absence de protection efficace
contre la discrimination et l’exploitation en sont
autant d’exemples. Les généralisations sur les
causes de la traite dans le continent africain sont
toutefois fallacieuses. Il est important de com-
prendre que chaque pays présente des facteurs
particuliers ou différentes combinaisons de mul-
tiples facteurs qui sont spécifiques à chaque
situation. De même, toute analyse des flux de
traite doit tenir compte des rapides change-
ments ambiants qui peuvent modifier les sché-
mas de traite au niveau local et international.

L’analyse des causes met généralement en
lumière les « facteurs de pression » – du côté dit
de « l’approvisionnement » – et tend à négliger
la dimension du problème concernant la deman-
de. Cependant les « facteurs de traction », du
côté de la demande, nécessitent également des
contre-mesures pour combattre la traite des

femmes et des enfants. Nous examinons ci-des-
sous quelques-unes des causes et des failles
transversales dans la région.

2.1.1. Les facteurs de pression : 
pauvreté, pouvoir et violence

Les analyses et les études concernant la
traite des êtres humains en Afrique indiquent la
pauvreté comme la cause la plus évidente de
cette pratique. Mais la pauvreté n’est qu’un
aspect de la question. Un autre facteur détermi-
nant est la vulnérabilité particulière des
femmes et des enfants qui fait d’eux une proie
facile pour les trafiquants. En particulier l’insta-
bilité, l’oppression et la discrimination augmen-
tent les risques pour les femmes et les enfants,
et les préjugés sociaux et culturels ainsi que la
prédominance de la violence liée au genre ajou-
tent à la difficulté de les protéger de la traite.

Au niveau local des pratiques profondément
enracinées de discrimination sexuelle créent un
climat culturel où la pratique de la traite est per-
çue comme moralement acceptable. Lorsque de
telles attitudes et pratiques s’accompagnent de
conditions de vie misérables, la traite des
femmes et des enfants tend à se développer.

La traite des filles et des femmes, très sou-
vent dans des conditions de violence et de
dénuement, peut également être reliée à la
forte prédominance de la violence généralisée,
dans la sphère publique et privée, à l’égard des
femmes. Dans certaines parties du monde
presque 50% des femmes interviewées décla-
rent être régulièrement maltraitées physique-
ment. Dans les trois pays africains (Kenya,
Ouganda, Zimbabwe) examinés en 2000 pour
un précédent rapport Innocenti, les nombres
allaient de 32% à 42%.9

2. SCHEMAS DE TRAITE

9Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, La violence
domestique à l’égard des femmes et des filles, Digest Innocenti 6,
Florence, 2000, p.5.



Burundi, les familles protègent leur honneur en
mariant les filles le plus tôt possible.14 

Si la pauvreté peut inciter les parents à
vendre leurs filles en mariage, le mariage des
fillettes peut conduire celles-ci à un avenir de
dénuement en cas de divorce, de séparation ou
d’abandon. Très souvent la fuite est la seule res-
source des filles et des femmes dont la situation
conjugale est insupportable. Dans des pays
comme l’Ethiopie et le Kenya de nombreuses
fugitives aboutissent dans des communautés
urbaines pauvres, y compris dans le milieu de la
prostitution. Quand les filles s’enfuient de chez
leurs parents pour éviter un mariage forcé, elles
courent tout autant le risque de finir victimes
de la traite que quand elles acceptent d’être
mariées à un inconnu.

Récemment, aux liens entre pauvreté, vio-
lence et traite sont venus s’ajouter les effets du
VIH/SIDA. Les femmes et les filles victimes
de la traite à des fins de prostitution sont parmi
les groupes les plus exposés au VIH. Insuffi-
samment renseignées, amenées par la ruse ou
par la force à des rapports sexuels non proté-
gés, une fois contaminées par le VIH, elles
sont souvent abandonnées sans traitements ni
assistance. En outre les « orphelins du SIDA »
sont plus exposés à la traite du fait de la pau-
vreté croissante de leurs familles et commu-
nautés ainsi que du fait de la stigmatisation, de
l’ostracisme ou de la marginalisation de la part
de leurs communautés.

Au macro-niveau, les changements sociaux
et économiques transforment les traditions et les
exigences du marché du travail. L’accès aux mar-
chés et aux moyens d’information mondiaux
peuvent avoir pour corollaire de créer des expec-
tatives de niveau de vie irréalistes ou inacces-
sibles. Certaines jeunes femmes, devant des
images de styles de vie fastueux, peuvent être
tentées de chercher fortune à l’étranger et se
laisser prendre aux fausses promesses des trafi-
quants. Comme l’a souligné Carol Bellamy,
directrice générale de l’UNICEF, lors de la jour-

Plus encore, les mentalités qui considèrent
les femmes et les filles comme inférieures et
plus faibles, et donc comme des objets, contri-
buent largement à l’usage de les soumettre,
par la force, l’enlèvement ou la ruse, à des
conditions de vie et de travail extrêmement
misérables. Les familles pauvres, dans l’im-
possibilité de nourrir leurs enfants, sont aisé-
ment persuadées de les vendre ou de louer
leurs services ; les filles et les jeunes femmes
sont en général les premières à être cédées à
des fins d’exploitation commerciale et courent
ainsi de grands risques d’être victimes de la
traite à cet effet. Dans le nord du Ghana et
dans certaines parties du Togo les filles sont
« offertes » aux prêtres, contraintes à vivre en
« épouses » et à se soumettre sexuellement en
échange d’une protection pour leur famille.10

Des conclusions tirées du Sommet écono-
mique africain de 2003 associaient également
l’emploi de travailleurs migrants à une majeu-
re vulnérabilité des femmes, en particulier
dans le cas où les familles sont séparées une
grande partie de l’année.11

Il est des cas où les pratiques traditionnelles
peuvent contribuer à la traite des femmes et des
filles. L’usage du mariage précoce en fournit un
exemple. Quand la misère est grande, une
jeune fille peut représenter une charge écono-
mique et son mariage avec un homme bien plus
âgé peut être un moyen de survie pour sa famil-
le. Dans les sociétés traditionnelles d’Afrique
subsaharienne il arrive que la famille de la futu-
re mariée reçoive du bétail de la part du promis
ou de ses parents pour prix de leur fille. Il exis-
te également un risque de traite associée au
mariage précoce lorsque les hommes n’ont pas
la possibilité de trouver des jeunes filles dans
leur communauté (par exemple les travailleurs
migrants). Le mariage précoce est générale-
ment plus répandu en Afrique centrale et occi-
dentale – concernant respectivement 40% et
49% des filles de moins de 19 ans contre 27% en
Afrique orientale et 20% en Afrique du Nord et
en Afrique australe.12 Selon une enquête démo-
graphique récente, ‘Les jeunes dans le monde,
2000’, l’âge moyen du premier mariage en
Afrique était de 15 ans au Niger, de 16 ans au
Mali et au Tchad, et de 17 ans au Nigéria, en
Erythrée, au Mozambique et en République
centrafricaine.13 Les conflits civils et la détresse
économique peuvent renforcer la pratique du
mariage précoce et augmenter le risque de trai-
te. Par exemple, dans les camps de réfugiés du
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10Ibid., p.6.
11Sommet économique africain 2003, Renforcement du pouvoir
des femmes : comment les femmes peuvent-elles renverser le cours du
Sida ? 12 juin 2003.
12Centre de Recherche Innocenti de l’UNICEF, Le mariage
précoce. Les épouses-enfants, Digest Innocenti 7, Florence,
2001, p.4.
13Bureau de référence démographique, Les jeunes dans le
monde, 2000, Washington : BRD, 2000.
14Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, 2001, op. cit.
p.6.



née mondiale contre le travail des enfants le 12
juin 2003, les trafiquants profitent de la vulnéra-
bilité des enfants qu’ils considèrent comme des
produits, faciles à manipuler, très demandés et
susceptibles d’être exploités pour longtemps.
Tenus hors de vue et souvent hors de toute pro-
tection juridique, les enfants sont attirés par la
promesse d’aller à l’école ou de trouver un
« meilleur travail », et transportés clandestine-
ment au-delà des frontières. Loin de leur foyer
ou dans un pays étranger, les enfants victimes de
traite – désorientés, sans papiers, privés de toute
protection – peuvent être contraints à se prosti-
tuer, à servir comme domestiques, à se marier
trop tôt contre leur gré, ou à travailler dans des
conditions épuisantes et dangereuses.15

En Afrique, généralement, les femmes
n’occupent pas de postes de pouvoir et un
grand nombre d’entre elles restent sans forma-
tion et sans éducation. Pour certaines jeunes
femmes, émigrer ou chercher du travail hors de
leur communauté ne relève pas seulement
d’une décision économique mais souvent d’un
espoir de liberté personnelle et d’une meilleure
qualité de vie. Le plus souvent, cependant, les
femmes sont mal informées sur les conditions et
les risques de travail à l’étranger ainsi que sur
leurs droits humains et les moyens de protec-
tion à leur disposition. A cet égard des initia-
tives comme celles entreprises dans le cadre du
NEPAD pour réduire la vulnérabilité des
femmes en améliorant leur accès à l’éducation
sont importantes.

L’absence généralisée d’enregistrement
des naissances est également propice à la trai-
te du fait de l’état d’impuissance auquel elle
condamne l’individu. Un enfant dépourvu
d’une reconnaissance officielle de son nom et
de sa nationalité et d’un certificat de naissance
officiel est beaucoup plus exposé à la traite.
Dans le cas de traite internationale, l’absence
d’identification peut empêcher de retrouver le
pays d’origine des jeunes victimes et donc leur
retour et la réintégration dans leur communau-
té. La protection des autorités peut leur être
niée tant dans le pays d’origine que dans le
pays de destination.

Tous ces facteurs sont exacerbés dans les
situations d’instabilité ou de conflit. Au cours
de conflits de longue durée, lorsque des pays
entiers sont pris dans l’engrenage d’une ‘écono-
mie de guerre’ et que les populations sont
contraintes à fuir à l’intérieur des frontières
nationales ou au-delà, les femmes et les enfants

sont particulièrement susceptibles d’être expo-
sés à la violence, à l’exploitation sexuelle ou à
des conditions de travail nuisibles. Dans cer-
tains cas le commerce du sexe est pour eux une
question de survie et de protection. Dans ces
circonstances la criminalité organisée et la traite
internationale s’épanouissent. En période de
troubles civils la probabilité que la naissance
d’un enfant, son nom et sa nationalité soient
enregistrés est particulièrement réduite. Dans
certaines parties de l’Ouganda, par exemple,
l’effondrement du système d’enregistrement
des naissances a multiplié les difficultés de
réunification familiale pour les enfants enlevés
par la Lord’s Resistance Army.16 L’affranchisse-
ment de ces enfants de leur situation d’enfants
soldats et leur réinsertion sont rendus grande-
ment problématiques par le fait que beaucoup
d’entre eux, sinon la plupart, ne possèdent
aucun document officiel indiquant leur âge,
leurs liens familiaux et leur lieu de naissance.

2.1.2 La demande : 
les usages de l’exploitation

En Afrique la traite est régie par une
demande à plusieurs facettes qui, dans la plu-
part des cas, n’est pas analysée à fond. Par rap-
port aux ‘facteurs de traction’ qui sont à l’origi-
ne de la traite des femmes et des enfants, cinq
domaines d’intérêt distincts méritent une atten-
tion particulière : l’exploitation sexuelle, les
autres formes d’exploitation économique, les
pratiques traditionnelles, l’adoption et les situa-
tions d’après-conflit.

L’exploitation sexuelle – en particulier la
prostitution – est la forme d’exploitation des
femmes et des enfants victimes de traite en
Afrique et à partir de l’Afrique, sur laquelle on
possède le plus d’informations. La demande
intérieure est élevée en Afrique et existe dans
de nombreux pays. Elle a été en outre aggravée
par la demande de la part des étrangers, notam-
ment dans les lieux de vacances, comme en
Malawi où on a signalé le cas d’enfants exploi-
tés sexuellement par des touristes européens ;
dans d’autres cas les enfants sont envoyés en
Europe en tant qu’esclaves sexuels.17
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contraint les victimes à l’obéissance en les
enfermant dans une pièce où elles subissent
des rites de frayeur et d’intimidation.22

En ce qui concerne la traite liée à l’adoption,
il convient de noter que seuls trois pays
d’Afrique (le Burkina Faso, le Burundi et l’Ile
Maurice)23 ont ratifié la Convention de la Haye
sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale. On dispose
généralement de peu d’informations sur la traite
à des fins d’adoption. De plus il existe une zone
d’ombre entre la traite et l’usage fréquent d’en-
voyer les enfants vivre chez des parents dans
d’autres pays (ce qui est souvent considéré, au
sein des familles élargies, comme un moyen de
faire face à la pauvreté). Ce domaine nécessite
une recherche plus approfondie.

Les conflits peuvent susciter deux types
de demande en ce qui concerne le travail des
enfants. L’une, directe, largement établie et
analysée, est le recrutement en vue de la parti-
cipation aux hostilités et à d’autres tâches
connexes comme les prestations sexuelles, le
portage et les charges domestiques. L’autre
type de demande concerne la traite des
enfants de soldats et autres combattants de
façon à compenser pour la famille le manque à
gagner résultant de l’absence du père occupé à
combattre au loin.

2.2 PRINCIPAUX ACTEURS

Tout processus ou réseau de traite met en
scène trois types d’acteurs : les victimes, les uti-
lisateurs et les trafiquants.

2.2.1 Les victimes

Le recrutement des victimes se présente
souvent d’une des deux façons suivantes : (a)
Les trafiquants contactent la victime potentielle
ou sa famille, que dans de nombreux cas ils

D’autres secteurs importants d’exploitation
économique potentielle sont l’asservissement
domestique et le travail dans les entreprises
agricoles et les plantations. On a signalé le cas
de filles originaires du Togo emmenées loin de
chez elles pour travailler comme domestiques.18

Considérés comme une source de main
d’œuvre bon marché et toujours disponible, les
enfants, en Afrique occidentale, sont la proie
des trafiquants qui les envoient dans les planta-
tions de thé, de coton et de cacao.19 L’industrie
minière et autres secteurs dangereux utilisent
également parfois la traite comme moyen de
recrutement de main-d’œuvre.

Comme nous l’avons signalé, les pratiques
traditionnelles, en particulier le mariage forcé
ou précoce, favorisent l’expansion de la traite.
Les femmes et les filles peuvent être vendues
comme épouses pour diverses raisons. Par
exemple les hommes d’une communauté de
migrants peuvent, dans un but de mariage,
organiser la traite d’une femme provenant d’un
lointain village ayant des liens nationaux ou tri-
baux avec leur communauté. En fait, en ces
temps de risque élevé de contracter le
VIH/SIDA, il y a, de la part des hommes d’un
certain âge, une demande croissante de jeunes
épouses vierges. Cette pratique est signalée
dans les familles élargies de l’ouest du Kenya,
du Zimbabwe et de certaines parties du Ghana.
Dans ces pays, on choisit comme épouses des
fillettes de huit ans de façon à être assuré de
leur « pureté ».20

Une autre pratique traditionnelle préten-
dument liée à la traite est l’utilisation de cer-
tains organes ou parties du corps lors de céré-
monies rituelles. Cet aspect a fait l’objet d’une
recherche très limitée et les informations
recueillies sont pour la plupart anecdotiques.
Le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, de la Commis-
sion des Nations Unies pour les droits
humains, a relaté, en 2003,21 l’existence de
« crimes mutti » en Afrique du Sud, à savoir de
meurtres perpétrés pour obtenir des organes
d’enfants à des fins de sorcellerie et de magie.
Des pratiques similaires ont été signalées en
Afrique de l’Est et de l’Ouest. La sorcellerie et
la magie ont également été utilisées pour ter-
roriser des victimes tentées d’échapper aux
trafiquants. Dans de nombreux cas la menace
de sorcellerie est plus puissante que le vol du
passeport. Au Malawi, par exemple, on

8 LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN AFRIQUE, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

18Human Rights Watch, Borderline Slavery. Child Trafficking in
Togo, avril 2003.
19Ibid.
20Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, 2000, op.cit.
21Nations Unies, Conseil économique et social, Commission
des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornogra-
phie impliquant des enfants, Résolution 2002/92,
E/CN.4/2003/79 6 janvier 2003.
22Organisation internationale des migrations, 2003, op.cit.
23La Convention est entrée en vigueur au Burkina Faso
(1.05.1996), à l’Ile Maurice (1.01.1999) et au Burundi
(1.02.1999).



connaissent et dont ils peuvent aisément exploi-
ter les points faibles comme l’analphabétisme, la
pauvreté, l’ignorance ; (b) une victime potentiel-
le ou sa famille contacte les trafiquants ; la victi-
me potentielle est généralement dans une posi-
tion précaire, cherchant du « secours » pour
échapper à une situation d’oppression, de déses-
poir ou de persécution et atteindre une destina-
tion souhaitée. Cela peut mener à un lien éven-
tuel entre contrebande et traite.

2.2.2 Les trafiquants

Les trafiquants occupent une position cen-
trale entre l’offre et la demande. D’une part ils
essaient d’accroître l’offre par le recrutement,
souvent au moyen de fausses informations, sous
une fausse identité et par abus de pouvoir.
D’autre part ils essaient de stimuler la demande
par une offre régulière et d’accès facile. Les tra-
fiquants peuvent être organisés en bandes ou
former entre eux une chaîne d’intermédiaires.
Dans une minorité de cas, des gangs internatio-
naux enlèvent ou recrutent eux-mêmes les
enfants. Par exemple un groupe de jeunes Tan-
zaniennes, en Suède, ont raconté au personnel
médical comment une Africaine s’était rendue
chez leurs parents auxquels elle avait proposé
pour leurs filles une « possibilité d’éducation »
à l’étranger. Elles avaient été conduites en
Suède par cette femme, enfermées dans sa mai-
son où on leur avait montré des vidéocassettes
pornographiques, et ensuite contraintes à tra-
vailler dans la rue comme prostituées.24

Il arrive que les victimes prêtent main forte
aux trafiquants. Dans le nord de la Tanzanie,
par exemple, les jeunes victimes sont parfois
renvoyées dans leurs villages pour recruter
d’autres enfants pour travailler dans les mines
de tanzanite. On a également rapporté le cas de
femmes soumises à la prostitution revenant
dans leurs villages pour recruter des jeunes
filles en leur promettant des gains faciles.

En ce qui concerne les enfants victimes de
la traite, il est essentiel d’étudier l’emprise de la
famille, en particulier le rôle éventuel des
parents. De nombreux cas ont été signalés de
parents ayant persuadé ou contraint leurs
enfants d’accepter la traite car cela leur semblait
l’unique moyen de survie. Par exemple, au
Togo, il n’est pas rare que la famille soit de
quelque façon  impliquée dans la transaction,
notamment que les parents acceptent de l’ar-
gent de la part des trafiquants, que de lointains
parents paient des intermédiaires pour trouver

du travail à l’étranger, ou que des parents
livrent leurs enfants sur la base de promesses
d’éducation, de formation professionnelle ou de
travail rémunéré.25 Dans certains cas les enfants
sont offerts par leurs parents à la milice ou à
d’autres forces de défense civile.

2.2.3 Les utilisateurs

La distinction entre les utilisateurs et les
trafiquants est fondamentale pour comprendre
les différents schémas et planifier des interven-
tions efficaces. Les utilisateurs sont un maillon
important du processus de traite. Ils peuvent
soit agir seuls, soit faire partie d’un réseau visant
des activités de nature illégale (comme la pros-
titution et les abus sexuels à l’égard des
enfants), une diminution des coûts grâce à l’em-
ploi de main-d’œuvre bon marché (comme les
immigrés clandestins), un personnel facile à
manier (comme les enfants travailleurs), ou
pour remédier à une offre insuffisante ou indis-
ponible (comme l’adoption).

Dans de nombreux cas ils ignorent le pro-
cessus de traite, les itinéraires ou les moyens
empruntés, ou ils ne s’y intéressent pas. Très
souvent ils ne se considèrent pas comme faisant
partie du réseau de traite, bien qu’ils servent,
en fait, de moteur dans les rouages de l’exploi-
tation. Tous les aspects du rôle des utilisateurs
nécessitent des recherches plus approfondies.

2.3 INCIDENCE DES PROBLEMES
DE TRAITE

Selon une enquête effectuée pour cette
étude en coopération avec les bureaux natio-
naux de l’UNICEF et en consultation avec de
nombreux intéressés locaux, le problème de la
traite est reconnu dans au moins 49% des pays
africains.26 Moins de 10% des interrogés décla-
raient que la traite n’était pas un problème dans
leur pays.27

Le nombre de pays signalant la traite des
enfants est deux fois plus élevé que le nombre
de pays signalant la traite des femmes. Dans
tous les pays signalant la traite des femmes est
également signalée la traite des enfants. L’en-
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24OCHA, A Gap in Their Hearts : the Experience of Separated
Somali Children, IRIN, Nairobi, 2003.
25Human Rights Watch, 2003, op.cit.
26Pour certaines régions les informations n’étaient pas dispo-
nibles.
27Lybie, Algérie, Cap-Vert et Ile Maurice.



d’un lieu d’origine à une destination finale.
Dans certains cas la destination est éloignée du
lieu d’origine et les victimes de la traite peu-
vent passer par de nombreux points de transit.

La figure 1 illustre le lien fondamental entre
les pays d’origine, de transit et de destination :

● Pays d’origine : patrie ou lieu de résidence de la
victime.

● Pays de transit : un ou plusieurs pays traversés
par les trafiquants et les victimes pour des rai-
sons géographiques ou logistiques afin d’arriver
à la destination finale.

● Pays de destination : point final dans la chaîne
de traite.

2.5 PAYS D’ORIGINE EN AFRIQUE

La figure 2 dresse la carte des pays qui, dans
le contexte de notre étude, présentaient des cas

quête montre que la traite des enfants est géné-
ralement considérée comme plus grave que la
traite des femmes.

En Afrique occidentale et centrale28 la traite
est reconnue comme un problème dans plus de
70% des pays. Dans plus d’un sur trois pays de
la région la question est jugée grave ou très
grave. En Afrique orientale et australe, la traite
est considérée comme un problème dans envi-
ron 33% des pays.

Toutefois le problème n’est pas jugé aussi
grave en Afrique occidentale. Peu d’informa-
tions sont disponibles sur la traite des êtres
humains en Afrique du Nord et le niveau de
sensibilisation est réduit. En Egypte, un rapport
préliminaire effectué par le Egyptian Center for
the Rights of the Child (ECRC) en 2002, souligne
la réticence de la société à admettre l’existence
du problème de la traite dans le pays.29 Le fait
que la traite soit encore retenue une question
très délicate constitue un obstacle majeur au
recueil de données. Il est nécessaire de mener
des recherches spécifiques et approfondies sur
ce problème.

2.4 DEFINITIONS GENERALES :
ORIGINE, TRANSIT, 
DESTINATION

Il y a traite lorsque des personnes sont
transportées, dans un contexte d’exploitation,

10 LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN AFRIQUE, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Figure 1 - Pays d’origine, de transit et de destination.

28Classification sous-régionale de l’UNICEF : Afrique occiden-
tale et centrale : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert,
Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-
Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République
centrafricaine, São Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone,
Tchad, Togo. Afrique du Nord : Algérie, Djibouti, Egypte,
Libye, Maroc, Soudan, Tunisie. Afrique orientale et australe :
Angola, Botswana, Burundi, Comores, Erythrée, Ethiopie,
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Ile Maurice, Mozam-
bique, Namibie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud,
Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.
29Ministère des Affaires sociales, Egypte, 2002.

ORIGINE

TRANSIT
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occidentale, avec une moyenne de plus de 4
pays de destination. Il arrive qu’un seul pays
soit à l’origine d’un trafic vers plus de 10 pays
de destination. Les femmes et les enfants du
Togo ou du Bénin, par exemple, sont envoyés
dans presque tous les Etats voisins, et même au
Gabon, pays non limitrophe. La multiplicité des
destinations à partir du Togo a été confirmée
par d’autres études récentes.32 En Afrique
orientale et australe, les pays d’origine sont liés,
en moyenne, à deux pays de destination, ce qui
les situe en-dessous de la moyenne africaine.
Les flux de traite ne sont pas seulement dirigés
vers les pays voisins, ils vont bien au-delà : on a
signalé le cas de femmes et d’enfants transpor-
tés d’Ethiopie en Afrique du Sud.33

La figure 3 dresse la carte des pays d’origi-
ne en fonction du nombre de liens avec les pays
de destination. La gradation des couleurs cor-
respond à un nombre croissant de pays de des-
tinations signalés.

2.6 PAYS DE DESTINATION 
EN AFRIQUE

La figure 4, qui dresse la carte des pays de
destination de la traite en Afrique, a été établie
à partir des résultats des questionnaires et de
l’étude poste par poste. L’élément le plus frap-
pant de cette représentation est la constatation
que l’Afrique n’est pas seulement une région
d’origine de la traite mais également une impor-
tante région de destination.

De nombreux pays de destination sont en
même temps des pays d’origine. Le nombre
d’Etats reconnus comme pays de destination en
Afrique occidentale et centrale (54%) est plus
élevé que le nombre généralement reconnu
(Côte d’Ivoire, Gabon et Nigéria). En Afrique
orientale et australe, deux pays seulement,
d’après les sources d’information, se considèrent
comme des pays de destination. Les pays
d’Afrique du Nord, quant à eux, ne se perçoi-
vent pas comme pays de destination, mais les
informations recueillies dans les pays d’origine
suggèrent le contraire. Il est possible que ces

de de traite à l’intérieur et à l’extérieur du
continent.30 Les pays qui reconnaissent l’exis-
tence du problème ont été déterminés grâce à
des recherches effectuées soit au moyen du
questionnaire soit par des études poste par
poste, et sont donc classées différemment.31

A partir des données recueillies en prove-
nance des pays d’origine et de destination, et
vérifiées par recoupement, se dessinent les
schémas suivants :

● La traite est un sujet d’inquiétude dans l’en-
semble du continent.

● La traite est considérée comme un problème
particulier dans les pays d’Afrique occidentale et
centrale. La plupart des pays de la région sont
des pays ‘de départ’.

● Très peu de données sont disponibles dans la
région d’Afrique du Nord. Cependant, même s’il
n’existe pas de sources officielles, des cas de vic-
times de traite en provenance de certains pays
de la région ont été signalés dans plusieurs pays
européens.

Il est important de noter qu’il existe une
prise de conscience relativement élevée et une
majeure connaissance de la traite dans les pays
d’origine ; en effet, d’un point de vue politique il
est moins délicat d’admettre subir la traite que
d’admettre être associé à l’exploitation des vic-
times. En même temps, toutefois, dans les pays
d’origine il est difficile de recueillir des informa-
tions fiables sur la destination finale précise des
personnes qui quittent le pays pour cause de trai-
te. Les victimes qui réussissent à s’enfuir sont
souvent réticentes à rentrer chez elles du fait des
difficultés de rapatriement. Elles craignent
d’être stigmatisées et ne veulent pas s’exposer à
un rejet de la part de leur famille ou de leur com-
munauté. De plus, parfois, elles craignent de
retomber dans les mains des trafiquants.

Déterminer la nationalité des victimes de la
traite est un autre problème dans l’établisse-
ment des cartes. Les officiers de police tant en
Afrique orientale qu’occidentale ont dénoncé
cette difficulté. Cela est dû le plus souvent à
l’absence de documents d’identité, par
exemple de certificat de naissance ; en outre, la
facilité avec laquelle on obtient généralement
de faux papiers ne fait que compliquer davanta-
ge le processus d’identification.

En Afrique, la plupart des pays d’origine
présentent des schémas de traite vers plusieurs
pays de destination (3 en moyenne). Cela est
particulièrement caractéristique de l’Afrique

12 LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN AFRIQUE, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

30Les pays où on ne dispose pas de données ne sont pas for-
cément exempts de la traite des femmes et des enfants.
31En tant que sources primaires et secondaires.
32HumanRights Watch, Borderline Slavery. Child Trafficking in
Togo, avril 2003.
33Molo Songololo, The Trafficking of Children for Purposes of
Sexual Exploitation, le Cap, 2000.
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locale et n’osent pas s’adresser aux autorités.
Les trafiquants profitent de leur faiblesse et
maintiennent d’ordinaire leur isolement de
façon à les empêcher de nouer des contacts ou
des liens d’amitié avec la population locale.

2.7 PAYS DE TRANSIT

La traite n’a pas lieu seulement entre pays
voisins ; dans certains cas les femmes et les
enfants passent par des pays de transit avant
d’atteindre leur destination finale. La figure 6
dresse la carte de certains des pays de transit
reconnus en Afrique. 

Un pays est désigné comme lieu de transit
pour deux raisons, à savoir la proximité géogra-
phique et la facilité de passage. En Afrique aus-
trale, par exemple, certaines frontières sont  tel-
lement perméables que seuls ceux qui ont
besoin de timbres officiels pour des raisons per-
sonnelles ou professionnelles prennent la peine
de les franchir légalement.36 La proximité géo-
graphique est un facteur significatif lorsque le
pays de transit est situé entre les pays d’origine
et de destination. Certains pays jouent égale-
ment un rôle en partie parce qu’ils sont recon-
nus comme des lieux où l’on peut effectuer des
« opérations de transition de traite ».

Les pays de transit ne considèrent pas géné-
ralement la traite comme un problème relevant
de leur compétence nationale et ne sont guère
susceptibles de prendre des mesures de pré-
vention. Les rapports révèlent que les victimes
sont souvent maltraitées ou menacées au cours
du transport, mais, comme il est difficile de
constater l’exploitation à ce stade, il n’y a guère
de possibilité d’action juridique. Les victimes
sont parfois contraintes à de longs trajets à pied,
ou à voyager dans des conditions dangereuses.
Il arrive que des accidents mortels se produi-
sent au cours du transport, comme le montre un
rapport sur le cas de soixante-huit jeunes Togo-
laises transportées du Togo par bateau à des fins
de traite. A l’approche des côtes du Cameroun,
les vagues étaient si fortes que le bateau se ren-
versa et neuf filles moururent.37

On a également constaté que lorsque des
femmes et des enfants transitent par un pays,

pays soient des points de transit pour les femmes
et les enfants à destination de l’Europe et du
Moyen-Orient. De même, l’Egypte est signalé
comme pays de transit pour les femmes transpor-
tées d’Europe de l’Est à des fins de prostitution.
On a signalé le cas de guides bédouins escortant
des femmes d’Europe de l’Est à pied à travers le
désert en direction d’Israël.34

Un gang a été démantelé en 1998 à la suite
de la découverte d’un réseau international de
prostitution qui pratiquait la traite des femmes
de la Russie à l’Egypte.35

La figure 5 dresse la carte des pays de des-
tination, d’après le nombre de pays d’origine
des victimes, retracées à partir de chacun des
pays de destination. La gradation des couleurs
correspond à un nombre croissant de nationali-
tés ou de pays d’origine signalés. Sur la base des
données recueillies, après vérification par
recoupement des informations obtenues à partir
des pays d’origine et de destination, se dessi-
nent les schémas suivants :

● La plupart des pays de destination en Afrique
occidentale reçoivent des personnes victimes de
la traite en provenance de nombreux pays dont
le nombre va de 3 à 10.

● Les pays de destination situés dans la sous-région
du sud-est sont caractérisés par un nombre
réduit de pays d’origine signalés. L’Afrique du
Sud, avec des arrivées de femmes et d’enfants
en provenance de plus de 10 pays différents, est
le principal pays de destination.

Les pays de destination donnent fréquem-
ment l’impression de moins se préoccuper du
problème de la traite. Ils considèrent qu’il
prend naissance hors de leur juridiction et que
de ce fait ils n’ont pas grand chose à y voir. Du
moment que leurs habitants ne courent pas de
risque, ils répugnent à prendre des mesures.
L’opinion publique et les décideurs politiques,
dans les pays de destination, ont tendance à
considérer la traite comme une question d’im-
migration clandestine organisée par des étran-
gers, qui ne doit pas distraire le gouvernement
des besoins de ses propres citoyens. Même si
les pays de destination n’ont qu’une perception
réduite du phénomène, la présence physique
des enfants victimes de la traite constitue
cependant l’unique source d’information fiable
pour recueillir des données factuelles.

Dans les pays de destination les victimes
sont généralement isolées, sans attaches
sociales, souvent incapables de parler la langue
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34Whitaker Brian, « Pimps charge ‘transfer fees’ for women »,
The Observer, dimanche 10 juin 2001.
35« Egyptian government tightens grips on prostitution by
foreigners », Deutsche Presse-Agentur, 7 décembre 1998.
36Organisation internationale des migrations, 2003, op.cit.
37Human Rights Watch, 2003, op.cit.
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tière poreuse, mais d’autres facteurs écono-
miques et sociaux peuvent également influen-
cer ou faciliter ce type de mouvement.

Les recherches entreprises pour cette étude
ont révélé plus de 12 cas de symétrie, la plupart
en Afrique occidentale. D’habitude, lorsque
deux pays ont un rapport de symétrie, l’ampleur
du flux est plus élevée dans une direction que
dans l’autre. Et la traite se déroule générale-
ment dans le cadre de marchés différents et
séparés, par exemple les enfants peuvent être
transportés de A à B à des fins de travail, et de
B à A à des fins de prostitution.

2.8.2 Transitivité*

La nationalité des victimes de la traite per-
met généralement d’identifier leur pays d’origi-
ne. Mais il arrive que le processus de traite
débute dans un autre pays ou se déroule en
deux phases distinctes. Par conséquent la natio-
nalité de la victime n’est plus nécessairement
indicative du pays d’origine du processus de
traite. En Afrique du Sud par exemple des
enfants exportés du Lesotho se sont révélés
être mozambicains. En Tanzanie des enfants en
provenance des camps de réfugiés du Burundi
ont fait l’objet d’une traite intérieure pour tra-
vailler dans les plantations de tabac.

Ce rapport de « transitivité » remet en ques-

leur passage et leur vulnérabilité peuvent susci-
ter la demande, ainsi que des conditions sup-
plémentaires d’exploitation. Dans certains cas
ils sont déviés vers un point du pays de transit
où ils sont soumis au travail forcé ou à la prosti-
tution. En outre il n’est pas rare que les trafi-
quants, dans les pays de transit, les dépossèdent
de leurs papiers d’identité et de leur argent afin
de les empêcher de fuir.

2.8 PROBLEMES PARTICULIERS

L’analyse et la représentation cartographique
des divers flux de traite ont révélé un certain
nombre de liens particuliers. En Afrique il n’est
pas rare de classer, d’une part, un pays comme
pays de destination et de constater, d’autre part,
qu’il est également un pays d’origine de la traite
de femmes et d’enfants. Le Nigéria est un cas
singulier, il est reconnu comme pays d’origine de
la traite de femmes et d’enfants vers 12 pays,
mais en même temps il apparaît comme pays de
destination pour des femmes et des enfants en
provenance de 10 autres pays.

2.8.1 Symétrie

Dans un certain nombre de cas on a établi
que des pays voisins pratiquent la traite dans les
deux sens à travers une frontière commune. Ce
rapport symétrique – lorsque la traite est perpé-
trée du pays A au pays B et, de même, du pays
B au pays A – indique généralement une fron-
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Figure 7 - Symétrie

Pays A
Pays B

* Le concept nouveau de « transitivité » en relation avec la
traite des êtres humains fait l’objet d’une étude du Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF.



tion la définition traditionnelle des pays d’origi-
ne et de destination. Il complique également
les opérations d’identification et de rapatrie-
ment des victimes.

Au cours de notre analyse, nous avons
déterminé diverses formes de transitivité :

● Des personnes émigrant légalement d’un pays à
un autre se retrouvent dans une situation précai-
re pour des raisons de pauvreté, de discrimina-
tion et de marginalisation, et tombent dans le
piège des trafiquants.

● Les personnes exportées d’un pays à l’autre à
des fins spécifiques sont par la suite exportées
dans un troisième pays à d’autres fins. Par
exemple une fillette peut être exportée dans un
premier temps comme domestique, et plus tard
en tant que femme être vendue ou contrainte à
la prostitution.

● Les personnes ayant fait l’objet d’une traite inté-
rieure, d’une zone rurale à une zone urbaine,
sont ensuite exportées dans un autre pays à des
fins différentes. Cela crée un lien entre la traite
intérieure et la traite transfrontière.

2.9 SCHEMAS DE TRAITE

Les flux de traite sont complexes, ils com-
portent des mouvements de population qui se
produisent souvent de façon illégale ou clan-
destine, ce qui limite la possibilité d’établir des
cartes des schémas. Le fait que ces schémas
changent constamment constitue un problème
supplémentaire. Il est cependant possible de

déterminer et de dégager quelques aspects pré-
liminaires.

Dans l’analyse des flux de traite il faut tenir
compte de plusieurs facteurs. Les diverses com-
binaisons de ces facteurs déterminent le sché-
ma d’un flux particulier, mais leur influence
relative est susceptible de se déplacer d’un lieu
à l’autre et d’une période à l’autre.

Schémas géographiques : la proximité géo-
graphique joue probablement un rôle primor-
dial dans la détermination des itinéraires de
traite, bien que dans certains cas le trajet le plus
court du pays d’origine au pays de destination
ne représente pas la meilleure solution pour les
trafiquants. Les barrières physiques, comme les
montagnes, les déserts ou les forêts peuvent
constituer des obstacles redoutables. Par
exemple, même si le trajet le plus court entre le
Mozambique et l’Afrique du Sud passe à travers
le parc national Kruger, il est rapporté que les
trafiquants tendent à écarter cette option afin
d’éviter les bêtes sauvages. Ils choisissent donc
parfois une route plus longue, par exemple à
travers le Zimbabwe.

Moyens de transport et de communications
disponibles : la possibilité de transport public
routier, ferroviaire, fluvial ou maritime est un
facteur déterminant dans le choix des itinéraires
de transit. Les trafiquants empruntent généra-
lement les systèmes de transport et de commu-
nication à leur portée, sauf s’ils sont dérangés
par des postes de contrôle ou des passages de
frontière. Au Mali les trafiquants utilisent des
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Figure 8 - Transitivité
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minibus ou de gros camions pour transporter les
femmes et les enfants. En fait les recherches
montrent que de nombreux trafiquants et inter-
médiaires sont soit des chauffeurs soit des
loueurs de véhicules de transport.38

En Tanzanie, on a constaté que certains
chauffeurs de poids lourds font la traite des filles
à l’intérieur et à l’extérieur du pays.39 Des jeunes
femmes sont transportées en taxi de Mozam-
bique en Afrique du Sud à des fins de traite.40

Surveillance et contrôle des frontières : les
trafiquants choisissent les itinéraires qui com-
portent le moins de patrouilles de contrôle ou de
frontière. L’absence de législation ou la
médiocre application de la loi sont également
des facteurs déterminants dans l’établissement
des flux de trafic. La plupart des pays de transit
ne considèrent pas la traite comme un délit. La
corruption sur le plan de l’application de la loi ou
au sein des systèmes judiciaires peut favoriser la
traite au-delà ou à l’intérieur des frontières
nationales. Par exemple, le franchissement illé-
gal des frontières du Lesotho est facilité par la
bienveillance déclarée à l’égard de certains indi-
vidus connus. Récemment une victime du Leso-
tho ayant passé la frontière aux mains de trafi-
quants sud-africains a rapporté qu’il n’y avait pas
de contrôle de passeport au poste de frontière.
Lorsque des patrouilles frontalières et des
postes de contrôle sont mis en place de façon
efficace, le flux de traite peut être dévié vers un
pays voisin ou des bateaux peuvent être utili-
sées pour déjouer les contrôles frontaliers. Au
Botswana, où il semble que les fonctionnaires
sont vigilants, cela signifie souvent faire de longs
détours pour éviter d’être pris.41

Criminalité organisée : la criminalité orga-
nisée peut jouer un rôle essentiel dans la
détermination des schémas de traite. Un gang
peut, par exemple, s’approprier le contrôle
d’un certain point d’entrée dans un pays et
cette route peut alors devenir une
« autoroute » pour les trafiquants. Les fonc-

tionnaires locaux ou les représentants de la loi
peuvent être corrompus par le réseau de traite,
ou associé à celui-ci.42

2.10 TRAITE INTERIEURE

On connaît beaucoup mieux la traite trans-
frontalière en Afrique que la traite à l’intérieur
des divers pays. La figure 9 présente les pays où
la traite intérieure est un problème reconnu.

La traite intérieure concerne la majorité des
pays africains. Toutefois, même dans les pays
où la traite est un problème reconnu, le phéno-
mène ne fait qu’accessoirement l’objet de
recherches. Dans de nombreux cas la traite
interne se produit des zones rurales aux zones
urbaines. En Afrique de l’Est les filles font l’ob-
jet d’une traite en direction des centres urbains.
En Tanzanie, par exemple, la plupart des
jeunes prostituées des villes principales étaient
des victimes de la traite en provenance des
campagnes.43

2.11 FLUX DE TRAITE A
L’INTERIEUR  DE L’AFRIQUE

D’après les informations recueillies pour
cette étude, chaque pays pour lequel on dispo-
se de données a des rapports de traite avec en
moyenne trois autres pays africains - en tant que
lieu soit d’origine soit de destination – et cer-
tains sont en rapport avec plus de 12 pays.

La figure 10 résume une analyse sous-régio-
nale où les mouvements de traite sont divisés
en schémas opérant au niveau sous-régional. Le
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38Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, 2002, op. cit.
39OIT-IPEC, Tanzanie, Les enfants victimes de la prostitution :
une évaluation rapide, OIT Genève, 2002.
40Organisation internationale des migrations, 2003, op. cit.
41Ibid.
42Ibid.
43OIT, Tanzanie, 2002, op. cit.

Figure 10 - Flux de traite par sous-région ; nombre de rapports bilatéraux identifiés
SUB-REGION Vers l’Afrique Vers l’Afrique Vers l’Afrique

de l’Ouest et du Centre du Nord australe et orientale

De l’Afrique de l’Ouest et du Centre 74 4 2

De l’Afrique du Nord 1 0 0

De l’Afrique australe et orientale 0 3 31
Source : Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, Projet de recherche sur la traite des enfants. Multiples origines et destinations rapportées
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tableau présente les nombre de rapports de trai-
te relevés entre les pays. L’analyse démontre
que plus de 90% des opérations de traite rap-
portées se produisent entre des pays de la
même sous-région (cases grises).

Ces schémas sous-régionaux peuvent s’ex-
pliquer par la proximité géographique, par la
facilité de mouvement et de transport et par les
caractéristiques linguistiques, comme par
exemple la prépondérance du français en
Afrique occidentale et celle de l’anglais en
Afrique orientale.

L’Afrique du Nord représente un cas parti-
culier. Malgré un obstacle géographique de
taille, le désert du Sahara, des mouvements de
traite en provenance d’autres régions vers le
nord ont été rapportés. Ils ont lieu ou par bateau
le long de la côte occidentale africaine, ou, de
façon tout aussi dangereuse et même souvent
mortelle, à travers le désert.

L’examen des cas spécifiques et la repré-
sentation cartographique des liens relatifs à
chaque cas permettent de souligner les diffé-
rences et de faire apparaître les schémas de flux
à l’intérieur des sous-régions et entre elles. La
figure 11 illustre les points essentiels.

En Afrique orientale et australe, le principal
flux de traite est indiqué par la flèche dirigée
vers l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud est un
pays de destination pour femmes et enfants en
provenance de plus de 10 pays africains, tandis
que d’autres pays de la sous-région sont liés en
tant que destination à moins de deux pays en
moyenne. Comme l’a montré la recherche sur le
terrain, de nombreux pays de transit servent
d’étapes pour le transport des victimes de traite
dans la sous-région, mais l’Afrique du Sud est
souvent la destination finale. Le transport par
mer dans des bateaux à voile le long des routes
de la mousson sur la côte orientale est aussi un
moyen d’atteindre le sud.

En Afrique occidentale et centrale les flux
de traite sont plus complexes et suivent des
lignes circulaires. Comme il a été relevé, plu-
sieurs pays de la sous-région sont en même
temps pays d’origine et de destination. Tandis
qu’un petit nombre de pays sont reconnus

comme les principaux pays de destination de la
sous-région – Côte d’Ivoire, Gabon et Nigéria –
les schémas de traite apparus relient de nom-
breux autres pays en un ensemble de rapports
complexes. Sur la base de témoignages d’en-
fants et de spécialistes locaux, Human Rights
Watch a récemment constaté quatre itinéraires
de traite d’enfants en direction, hors, ou à l’in-
térieur du Togo.44 La présente étude estime que
le Togo est un pays de destination pour des
femmes et des enfants en provenance d’au
moins quatre autres pays, et a établi que les
mouvements de traite à partir du Togo s’éten-
dent à neuf pays d’Afrique, trois pays d’Europe,
et deux pays du Moyen-Orient.

2.12 FLUX DE TRAITE 
A PARTIR DE L’AFRIQUE

Bien que la traite des femmes et des enfants
en Afrique soit majoritairement le fait de
réseaux locaux ou régionaux, il existe aussi des
réseaux de traite qui relient l’Afrique aux sché-
mas de traite mondiaux. L’Afrique est un lieu
d’origine de la traite des femmes et des enfants
vers l’Europe, le Moyen-Orient, les pays du
Golfe et l’Asie du Sud-Est. L’Afrique est égale-
ment un lieu de destination, au niveau interna-
tional, de la traite de femmes et d’enfants en
provenance d’autres continents. Par exemple
des femmes et des filles ont été envoyées de
Thaïlande en Afrique du Sud à des fins de pros-
titution. Il arrive aussi que le continent africain
serve de lieu de transit. Selon certains rapports,
la traite d’Asie en Europe passe parfois à travers
des pays d’Afrique du Nord.

La figure 12 représente les flux vers l’Euro-
pe et la figure 13 les flux vers le Moyen-Orient
et les pays du Golfe. Des cas de traite ont été
également signalés d’Afrique vers l’Asie du Sud
et du Sud-Est, mais une ultérieure recherche
est nécessaire pour en déterminer l’étendue et
la fréquence.
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44Human Rights Watch, 2003, op. cit.   
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On a construit, au cours des dernières
années, un solide cadre normatif international
pour empêcher la traite des êtres humains.45 Son
noyau est constitué par la Convention relative
aux droits de l’enfant et son Protocole concer-
nant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants (2000), ainsi que par la Convention 182
de l’OIT  concernant l’interdiction des pires
formes de travail des enfants et l’action immé-
diate en vue de leur élimination (1999). De
plus, sur le point entrer en vigueur, la Conven-
tion contre la criminalité transnationale organi-
sée (CCTO) et son Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en par-
ticulier des femmes et des enfants (2000) - Pro-
tocole de Palerme – joueront un rôle complé-
mentaire décisif.

L’Afrique bénéficie également d’un cadre
régional et sous-régional de plus en plus solide,
qui constitue une importante référence pour les
initiatives juridiques nationales. Les principaux
instruments régionaux tirant à conséquence
sont la Charte africaine des droits humains et
des peuples (1981) et la Charte africaine relati-
ve aux droits et au bien-être de l’enfant (1990).
Un protocole facultatif à la Charte africaine des
droits humains et des peuples relatif aux droits
de la femme sera également, une fois parachevé
et adopté, très significatif.46

Au niveau sous-régional, la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) joue un rôle décisif de leadership.
Une Déclaration et un Plan d’action contre la
traite des personnes (2002-2003) ont été adop-
tés lors du sommet annuel de la CEDEAO
tenu à Dakar en décembre 2001. Le Plan d’ac-
tion stipule des mesures spécifiques, notam-
ment la constitution en délit de la traite des
personnes, la création d’une Unité de coordi-
nation de la CEDEAO en contact avec les
commissions nationales, la protection des vic-

times, l’aide aux victimes, la sensibilisation du
public, la coopération entre les services de
contrôle des frontières, et le recueil de don-
nées par les pays de la CEDEAO et les
Nations Unies.

En décembre 2002 une réunion régionale
d’experts a eu lieu à Lomé, au Togo, pour exa-
miner et évaluer l’application du Plan d’action
de la CEDEAO contre la traite des êtres
humains. Trois domaines de priorité ont été
définis décisifs dans la poursuite des initiatives
en ce sens : premièrement, l’établissement de
systèmes juridiques plus efficaces ou la révi-
sion et la réforme de ceux en vigueur de façon
à faciliter la condamnation des trafiquants ;
deuxièmement, une meilleure compréhension
de la situation des victimes de la traite, la
nécessité absolue de les protéger et de ne pas
les traiter en coupables ; enfin, des campagnes
de sensibilisation de grande envergure dans la
sphère publique parallèlement aux mesures
politiques. Sur la base de ces recommanda-
tions les Etats membres de la CEDEAO se
sont mis d’accord sur d’importantes actions

45Un résumé du statut de ratification et de signature en date
du 28 avril 2003 est contenu dans les annexes.
46Les instruments internationaux supplémentaires compren-
nent : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, (1979) ; le Protocole
facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, (1999) ; la
Convention relative à l’esclavage (1926) et le Protocole
amendant la Convention relative à l’esclavage (1953) ; la
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’escla-
vage, de la traite des esclaves et des institutions et des pra-
tiques analogues à l’esclavage (1956) ; la Convention interna-
tionale relative à la protection des droits de tous les
travailleurs immigrés et des membres de leurs familles
(1990) ; la Convention #33 de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationa-
le (1993) ; la Convention #34 de La Haye concernant la com-
pétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants (1996).

3. CADRE NORMATIF



3.1 REFORME DES
LEGISLATIONS NATIONALES

Sur le plan historique, en Afrique et
ailleurs, les lois anti-traite portaient à l’origine
sur la traite à des fins de prostitution. Cette
focalisation, aisément compréhensible si on
considère la perception évolutive de la traite, a
eu le mérite de dénoncer la traite comme une
pratique inacceptable exigeant de sévères sanc-
tions contre ses auteurs. Elle a constitué une
solide base pour des mesures juridiques plus
complètes.

Récemment, certains pays, notamment le
Maroc, le Mali, le Sénégal, le Nigéria et le Bur-
kina Faso, ont adopté ou sont en train de prépa-
rer, des lois anti-traite allant au-delà de la pros-
titution. Ces initiatives sont encourageantes.
Elles sont cependant compliquées par l’absence
d’une définition commune de la traite. Par
exemple, le Mali a adopté la définition provisoi-
re retenue en février 2000 par la Consultation
de Libreville, au Gabon, organisée par l’UNI-
CEF et l’OIT, axée sur la traite des enfants à
des fins d’asservissement en Afrique occidenta-
le et centrale. Le Maroc est sur le point d’adop-
ter la définition contenue dans le Protocole
facultatif à la CDE, et le Nigéria propose la
définition du Protocole de Palerme. L’utilisa-
tion de définitions diverses entrave l’harmoni-
sation juridique et politique entre les Etats et
une éventuelle future coopération transfrontiè-
re efficace.  

En l’absence d’une législation d’ensemble
spécifique à la traite, la plupart des Etats afri-
cains affrontent les divers aspects de la question
au moyen des lois existantes face aux nom-
breuses situations de fait. Ces lois visent cinq
dimensions principales : 1) la prostitution et les
activités connexes (pornographie, incitation à la
prostitution, rapports sexuels avec des mineurs,
etc.) ; 2) l’exploitation des enfants, abandon,
maltraitance, enlèvement ; 3) les atteintes à l’in-
tégrité de la personne (esclavage, torture,
détention illégale) ; 4) le travail des enfants et la
réglementation de l’emploi ; 5) l’immigration.

L’ampleur de ces cinq dimensions démon-
tre la nécessité pour un Etat d’intégrer la lutte
contre la traite dans son système juridique. Par
exemple, si de vigoureuses lois répressives sont
indispensables, les Etats reconnaissent qu’elles

politiques. En ce qui concerne l’amélioration
des instruments et des cadres législatifs, ils ont
particulièrement insisté sur la ratification du
Protocole de Palerme. Pour ce qui est de proté-
ger les victimes et de les aider, ils sont conve-
nus « de coopérer avec les ONG et autres
représentants de la société civile selon le cas,
de façon à prendre des mesures pour créer ou
développer la qualité des centres d’accueil où
les victimes des trafiquants en personne peu-
vent être hébergées ».47 Quant aux campagnes
de sensibilisation et à la diffusion des connais-
sances et des informations sur la traite, la
CEDEAO a insisté sur la nécessité d’effectuer
des « campagnes d’éclaircissement » et de pré-
parer un manuel de méthodologie de façon à
accroître la sensibilisation à tous les aspects de
la question, notamment les diverses stratégies
des trafiquants, leurs itinéraires favoris, etc.

Les priorités établies par les Etats membres
de la CEDEAO dans leurs conclusions souli-
gnent l’importance décisive d’une approche
inter-agences englobant tous les principaux
acteurs engagés dans la lutte contre la traite
dans la région. Par conséquent il a été convenu
que les Etats membres devaient, au plus tard
six mois après la réunion, instaurer des commis-
sions nationales inter-ministérielles comprenant
des OIG, des ONG et autres organisations simi-
laires de la société civile.

Les initiatives de la CEDEAO pour pro-
mouvoir de vigoureuses réponses normatives à
la traite apparaissent également dans ses actions
d’envergure visant à renforcer de façon plus
générale les mesures de droit pénal dans ses
Etats membres et entre eux. La Convention
relative à l’assistance mutuelle dans le domaine
des affaires criminelles et la Convention relati-
ve à l’extradition sont particulièrement intéres-
santes à cet égard. La Convention relative à l’as-
sistance mutuelle dans le domaine des affaires
criminelles, adoptée à Dakar le 29 juillet 1992
en collaboration étroite avec le bureau des
Nations Unies pour le contrôle des drogues et la
prévention de la délinquance, promeut des
mesures bilatérales et multilatérales d’intérêt
direct pour la poursuite pénale juridique des
trafiquants. La Convention relative à l’extradi-
tion a été adoptée à Abuja le 6 août 1994. Elle
fournit aux tribunaux nationaux un instrument
efficace pour arrêter et poursuivre les contreve-
nants ayant quitté un Etat pour chercher refuge
auprès d’un autre, et pour faire appliquer les
sanctions à leur égard.

47Plan d’action initial de la CEDEAO contre la traite des
êtres humains (2002-2003), Secrétariat général, Dakar,
décembre 2001, p.5.
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de code juridique relatif à l’exploitation sexuel-
le des enfants, qui comporte des éléments
inédits tels que le droit pour les groupes de la
société civile, qui peuvent dans certaines cir-
constances comprendre des représentants des
victimes de la traite, de se constituer partie civi-
le dans les actions pénales. L’Afrique du Sud a
mis au point un complexe système de consulta-
tions avec la société civile et les communautés
de base qui est un élément décisif de son pro-
cessus de réforme juridique (voir l’encadré 4 sur
l’Afrique du Sud).

De telles expériences, ainsi que celles de
nombreux autres Etats dans le monde, contri-
buent à mettre au point les multiples façons
dont une optique des droits humains peut ren-
forcer les lois anti-traite et garantir que celles-ci
concernent tous les intéressés, y compris les vic-
times de fait et potentielles et leurs commu-
nautés. L’optique des droits humains souligne
l’obligation de l’Etat, indépendamment du fait
qu’il soit un pays d’origine, de destination ou de
transit : d’agir pour prévenir cette grave viola-
tion des droits humains, notamment par des
mesures de sensibilisation efficace, d’informa-
tion publique et de mise en valeur du poten-
tiel ; de lutter contre ce phénomène ; d’assurer
la protection effective de tous les individus sous
sa juridiction, nationaux et non nationaux. L’op-
tique des droits humains contribue également à
maintenir l’attention sur les dimensions structu-
relles de la traite ainsi que sur les inégalités et la
discrimination sous-jacentes qui facilitent sa
diffusion. En insistant sur les droits des femmes
et des enfants et en garantissant leur intégration
dans toutes les réponses juridiques, elle permet
à ces groupes fragiles d’être reconnus et soute-
nus comme il se doit. 

Les résultats obtenus reflètent également
de façon croissante le rôle complémentaire
important du droit pénal et des normes en
matière de droits humains. En fait il est essen-
tiel, pour combattre cette violation des droits
humains, de s’attaquer à la criminalité organisée
et aux activités criminelles connexes. Mais il est
également important de promouvoir de larges
initiatives de sensibilisation et d’information,
de garantir de solides systèmes judiciaires et
d’application de la loi, ainsi que de mettre en
place d’efficaces structures de protection et de
réinsertion des victimes. Seule la combinaison
de ces efforts mettra fin à l’impunité des trafi-
quants et permettra une victoire définitive
contre la traite.

ne sont jamais suffisantes. Elles doivent être
complétées par une législation en matière
d’emploi, qui prenne pleinement en considéra-
tion les Conventions de l’OIT, en particulier la
Convention 182 sur les pires formes de travail
des enfants, ainsi que : des lois effectives
concernant l’immigration ; des systèmes de
sécurité sociale basés sur des dispositions statu-
taires ; des systèmes d’enregistrement des nais-
sances obligatoires et accessibles ; la libre circu-
lation ; la liberté de quitter son pays d’origine et
d’y revenir. Les références de plus en plus fré-
quentes, dans les législations nationales, aux
victimes potentielles et de fait et à leurs droits,
constituent également  des progrès importants,
en particulier lorsqu’elles s’accompagnent de
dispositions permettant l’application des
mesures administratives et l’accès à des solu-
tions de réparation et de réinsertion. Les lois
relatives à l’immigration reconnaissent égale-
ment de plus en plus le statut de victime aux
personnes ayant subi la traite, et prévoient des
mesures en faveur d’un droit de résidence tem-
poraire, d’un retour digne et librement consen-
ti, etc. En ce qui concerne la situation particu-
lière des enfants, la tendance est que toutes les
lois devraient être guidées par l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, garantir aux enfants une pro-
tection efficace et se baser sur la définition de la
responsabilité parentale.

3.1.1 L’optique des droits humains

Au niveau régional, on constate de plus en
plus l’importance de l’optique des droits
humains dans l’élaboration des lois contre la trai-
te. Cela est à la base de l’adoption de la Charte
africaine relative aux droits et au bien-être de
l’enfant, et de l’initiative de parachever le pro-
tocole facultatif à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples concernant les
droits des femmes. Cela se reflète également
dans le travail décisif du Comité africain pour
les droits et le bien-être de l’enfant qui, dès sa
première session en 2001, a établi la nécessité
d’affronter le problème de la traite dans l’esprit
des droits humains.

Cette optique des droits humains se traduit
par des mesures concrètes. L’Ethiopie, par
exemple, dans un décret anti-traite, la Déclara-
tion concernant les bureaux de placement pri-
vés 104/1998, fixe une aggravation des peines
pour violation des droits humains, dont la traite
(voir l’encadré 2 sur l’Ethiopie). Au Sénégal, en
2003, l’Assemblée nationale a préparé un projet
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Encadré 2 - La réponse du gouvernement éthiopien
à la traite des femmes à des fins de travail

Bien que les Ethiopiennes souhaitent émigrer
pour motif de travail, beaucoup d’entre elles tom-
bent aux mains des trafiquants, séduites par les
promesses mensongères d’un bon travail, de
salaires élevés et d’une vie confortable. De nom-
breux cas d’Ethiopiennes abusées, émigrées au
Moyen-Orient et dans les pays du Golfe pour tra-
vailler comme domestiques, ont été rapportés.
Elles se retrouvent à l’étranger, exploitées au maxi-
mum, dupées et maltraitées, et subissent des
conditions de travail comparables à un esclavage
des temps modernes. Dans ce contexte, quand une
femme arrive à destination, l’employeur ou l’agent
du bureau d’emploi  lui retire définitivement ses
documents de voyage et d’identité, la privant ainsi
de son droit humain de base à la libre circulation.

Depuis 1996 de nombreuses rescapées, de
retour au pays, ont dénoncé publiquement les cir-
constances dans lesquelles elles ont été détenues
et exploitées. Les journaux éthiopiens ont rappor-
té qu’entre 1996 et 1999, les corps de 67 Ethio-
piennes ont été ramenés du Moyen-Orient et des
pays du Golfe. Dans la majorité des cas, les rap-
ports – souvent incompréhensibles - joints aux
cercueils, établissaient le suicide comme cause
de décès, dans d’autres cas ces causes restaient
suspectes et vagues.

Face aux témoignages d’exploitation et aux
rapports douteux accompagnant les corps, des
interlocuteurs, au niveau national et internatio-
nal, ont pressé le gouvernement d’agir. En répon-
se, le gouvernement éthiopien a adopté, entre
autres mesures, la Déclaration concernant les
bureaux de placement privés, et créé un Comité
national inter-ministériel spécial responsable de
la question des femmes éthiopiennes envoyées
dans les pays du Golfe.

La Déclaration concernant les bureaux de
placement privés 104/1998 vise à réglementer
tous les services d’emploi et surtout à protéger les
droits, la sécurité et la dignité des Ethiopiens
employés à l’étranger, fixant une aggravation des
peines en cas de violation des droits humains et
de l’intégrité physique des travailleurs.

En vertu de la déclaration,
● toute personne souhaitant ouvrir un bureau de

placement privé doit posséder une licence ;
● ce bureau doit préparer un contrat d’emploi

officiel et le soumettre aux autorités.

Si le bureau propose des services de place-

ment à l’étranger, il doit remplir les obligations
supplémentaires suivantes : 
● garantir que le contrat d’emploi réponde aux

conditions de travail minimum établies par les
lois éthiopiennes ;

● garantir le respect des droits, de la sécurité et
de la dignité du travailleur ;

● avoir une agence ou un représentant dans le
pays d’accueil ;

● fournir des informations aux candidats, avant
leur départ à l’étranger, sur le travail et le pays ;

● signaler la présence du travailleur à l’ambassa-
de éthiopienne la plus proche ;

● déposer des fonds de garantie dans une institu-
tion financière agréée ; 30.000 US$ si le
bureau peut placer jusqu’à 500 travailleurs,
40.000 US$ s’il peut en placer entre 500 et
1.000, et 50.000 $US s’il peut en placer plus
de 1.000.

Actuellement un seul bureau de placement
privé, qui envoie des travailleurs au Liban, est
reconnu légalement. Cela concerne un très petit
nombre des candidats potentiels. Même si les ser-
vices d’immigration ne délivraient pas de visas
aux autres travailleurs immigrés pour le Liban, la
traite ne s’arrêterait pas pour autant. Il semble
que les trafiquants utilisent des pays voisins
comme la Tanzanie et le Kenya comme pays de
transit pour les Ethiopiennes à destination du
Moyen-Orient et du Golfe. 

Le ministère des Affaires étrangères a nommé
en juin 1999 un Comité national inter-ministériel
pour examiner la question des Ethiopiennes
envoyées dans les pays du Golfe et au Liban. Ce
Comité a proposé d’ouvrir un consulat à Beyrouth
pour assister les Ethiopiennes abusées et exploi-
tées. Ce consulat a créé un centre d’accueil qui
aide ces femmes victimes de la traite qui n’ont
aucun endroit où aller. L’OIM soutient les initia-
tives du gouvernement. Depuis le début de 2003,
le ministères du Travail et des Affaires sociales est
responsable du Comité national inter-ministériel.

(Adapté de Ethiopie : une évaluation de la situation de
la migration internationale de main-d’œuvre. Le cas
des travailleuses immigrées, par Emebet Kebede, Pro-
gramme de promotion selon le genre, OIT, Série sur les
femmes et l’immigration, Genève n.d.)
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de tous les niveaux de la société. Il n’y a pas de
code juridique « taille unique » applicable à la
traite ; il faut tenir compte des particularités
nationales, ce qui ne peut réussir que lorsque la
loi est élaborée dans un cadre d’ample, profon-
de et franche consultation. Comme nous l’a
enseigné l’Afrique du Sud, il est important de
reconnaître le rôle des collectivités locales.
Elles sont à la fois directement touchées et en
partie détentrices de la solution. De même, les
moyens juridiques ont plus de chance de réus-
site lorsqu’ils s’appuient sur des initiatives et
des pratiques concrètes développées au niveau
local en même temps qu’ils viennent à bout de
traditions nuisibles. Il est également important
de faire participer les parlementaires aux phases
d’élaboration et de programmation plutôt que

3.1.2 Processus de réforme juridique

Il a déjà été fait référence à la façon dont
l’Afrique du Sud élabore de nouvelles lois
contre la traite par le biais d’un processus com-
plexe de consultation de la société. Les récents
développements législatifs au Sénégal décou-
lent également d’un processus de consultation
et de discussion dans le cadre du Plan d’action
national contre la violence et l’exploitation
sexuelle adopté en mars 2002. Ces expériences
reflètent une prise de conscience croissante de
la part des Etats de la nécessité de prêter une
attention soutenue au processus actuel de réfor-
me juridique lui-même.

L’expérience a montré l’importance d’asso-
cier à ce processus des parties représentatives

Encadré 3 - Directives anti-traite basées sur les droits humains (HCDH) 

Les Principes et directives recommandés en matiè-
re de droits humains et de traite des personnes ont
été élaborés de façon à fournir une orientation
politique pratique, basée sur les droits, visant la
prévention de la traite et la protection des droits
des victimes des trafiquants. L’objectif de ces direc-
tives est de promouvoir l’intégration des droits
humains dans les lois, les politiques et les initia-
tives anti-traite nationales, régionales et internatio-
nales. Les principes et directives servent de cadre
et de point de référence principaux au travail du
bureau du Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme. Ils ont été présentés par le
Haut Commissaire aux droits de l’homme au
Conseil économique et social de l’ONU en 2002.
Directive 1 : Promotion et protection des droits
intégrées dans toutes les activités visant à  préve-
nir et à abolir la traite des êtres humains.
Directive 2 : Identification des victimes de la traite
et des trafiquants, en distinguant victimes de la trai-
te et immigrés clandestins, et en identifiant les trafi-
quants, y compris les personnes associées à la sur-
veillance et à l’exploitation des victimes de la traite.
Directive 3 : Recherche, analyse, évaluation et
diffusion des données pour l’élaboration de straté-
gies anti-traite efficaces sur une base d’informa-
tion, d’expérience et d’études précises et actuelles.
Directive 4 : Garantie d’un cadre juridique appro-
prié en accord avec les normes et les instruments
internationaux.
Directive 5 : Garantie de mesures adéquates d’ap-
plication des lois contre la traite, avec la coopéra-
tion des victimes de la traite et autres témoins.

Directive 6 : Protection des victimes de la traite
et assistance à leur égard, sans discrimination et
en tenant compte de leurs besoins.
Directive 7 : Prévention de la traite des êtres
humains, en tenant compte de la demande
comme cause première, et des facteurs qui aug-
mentent la vulnérabilité à la traite, tels que l’in-
égalité, la pauvreté et toutes les formes de discri-
mination et de préjugés.
Directive 8 : Mesures spéciales de protection et
d’assistance envers les enfants victimes de la trai-
te, en tenant compte de leur intérêt supérieur et
en prêtant une attention particulière à leurs points
de vue ainsi qu’à leurs droits et à leur dignité
dans toute action entreprise en leur nom.
Directive 9 : Accès à des moyens adéquats et
appropriés pour que les victimes prennent davan-
tage conscience de leur droit à des réparations.
Directive 10 : Obligation aux forces de maintien
de la paix, à la police civile et au personnel
humanitaire et diplomatique de prendre des
mesures efficaces pour empêcher leurs ressortis-
sants et employés de s’associer à des activités de
traite et d’exploitation dans ce domaine.
Directive 11 : Coopération au niveau internatio-
nal, multilatéral et bilatéral et coordination entre
les régions et les Etats, en particulier ceux asso-
ciés à différentes étapes de la chaîne de traite.

(Tiré des Recommended Principles and Guidelines on
Human Rights and Human Trafficking, HCDH, Genève,
2002)
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de leur présenter un projet de loi déjà tout fait ;
le gouvernement sénégalais en est bien
conscient qui a organisé un atelier de sensibili-
sation pour les parlementaires avant la rédaction
du projet de loi sur l’exploitation sexuelle des
enfants.

3.1.3 Harmonisation juridique 
transnationale

Comme cela apparaît dans les initiatives
politiques et juridiques de la CEDEAO, la lutte
contre la traite réclame une approche au sein de
laquelle les Etats établissent leur cadre juri-
dique national tout en gardant à l’esprit les
dimensions transnationales et régionales du
phénomène. C’est pourquoi l’harmonisation

juridique transnationale est cruciale pour ren-
forcer l’efficacité des divers systèmes juridiques
nationaux à l’égard des aspects transnationaux
de la traite – en termes de prévention, d’ins-
truction, de poursuites, ainsi que de protection
des victimes.

Ce faisant il est nécessaire d’aborder la
manière dont les législations concernées peu-
vent être appliquées au-delà des juridictions
nationales. A cet égard l’Accord de coopération
entre le Mali et la Côte d’Ivoire pour combattre
la traite transfrontalière des enfants, établi en
septembre 2000, est particulièrement pertinent
(voir encadré 8). En outre il est de plus en plus
question en Afrique de lois extra-territoriales
permettant de poursuivre les nationaux cou-

Encadré 4 - L’expérience sud-africaine

La Commission sud-africaine de réforme du
droit a été instaurée en 1973 en tant qu’instance de
recherche dotée de la fonction spécifique de faire
des recommandations pour moderniser, dévelop-
per, améliorer et réformer le cadre juridique natio-
nal. Les recommandations de la Commission ont
servi de base à la réforme, à l’adoption de nou-
velles lois, à l’abrogation de clauses inutiles, à la
suppression d’anomalies du cadre juridique natio-
nal et à la consolidation/codification de certains
secteurs de la loi.

Récemment la Commission a inclus dans son
programme les enquêtes sur la traite des êtres
humains, en particulier pour développer la législa-
tion, pour garantir la punition effective des trafi-
quants et la protection efficace des victimes. Elle
encourage la participation de tous les intéressés,
notamment les acteurs importants de la société civi-
le. Elle propose une réforme du droit à travers un
processus de participation et d’acquisition du savoir.

Le processus de réforme juridique suit les
phases principales suivantes :

Comité de planification. Pour la durée de
l’enquête, la Commission nomme un Comité de
planification composé de spécialistes de la ques-
tion traitée.

Dossier. Le procédé initial commence par la
préparation d’un dossier qui éclaircit l’objectif et
l’étendue de l’enquête, souligne les solutions
potentielles du problème et sollicite des proposi-
tions. Avant d’être publié, le dossier est soumis à un
Comité de travail représentant des membres choisis
de la Commission. Une fois approuvé, le dossier
est largement diffusé en vue d’une vaste consulta-

tion comprenant plusieurs ateliers de base dans tout
le pays. Outre des experts, à chaque phase du pro-
cessus législatif participent  activement la société
civile, des jeunes, des membres du Parlement, ainsi
que les institutions publiques et les ONG s’occu-
pant des victimes de la traite. Les réactions au dos-
sier et une recherche plus approfondie mènent à un
document de synthèse. 

Document de synthèse. Le document de syn-
thèse contient des projets de réforme du droit, en
signalant les dispositions juridiques en vigueur,
leurs carences et les diverses solutions possibles.
Dans la plupart des cas le document de synthèse
comprend également un projet de législation. Avant
d’être publié, il doit être approuvé par la Commis-
sion ou par son Comité de travail. Des copies sont
alors largement distribuées à des organisations et
parfois à des particuliers intéressés par la question.
Une vaste consultation a lieu une autre fois, dont le
but est de tester les réactions de l’opinion publique
aux solutions proposées par la Commission. Les
réponses au document de synthèse servent de base
à la préparation du rapport.

Rapport. Le rapport contient la version finale de
la législation proposée par la Commission. Si ce
rapport est approuvé par la Commission, il est sou-
mis au Parlement en vue de son adoption définitive.

(Adapté de « Process and steps towards comprehensive
legislation on trafficking in persons in South-Africa »,
document présenté par Luisa Stuurman, Commission
sud-africaine de réforme du droit, lors de la réunion
d’experts sur la traite d’enfants tenue au Centre de
recherche Innocenti de l’UNICEF à Florence, en Italie,
les 20 et 21 mars 2003).
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problème et fait l’objet d’approches innova-
trices. Dernièrement, du fait des flux de traite
du Nigéria vers l’Italie, une ONG italienne a
organisé une délégation italienne de fonction-
naires de police, des services d’immigration, du
parquet et de la magistrature, qui s’est rendue
auprès des autorités nigériennes concernées
afin de renforcer la collaboration. L’initiative a
été jugée fructueuse.51

Compte tenu de l’expérience spécifique de
plusieurs Etats africains et des points de vue
des spécialistes régionaux, il faut, dans le
domaine de l’application de la loi, prendre en
considération, entre autres, la nécessité de lois
compatibles avec les possibilités et les limites
d’un pays, de campagnes d’information du
public sur les lois et sur les politiques qui les
sous-tendent, du renforcement du pouvoir des
collectivités locales pour promouvoir et soutenir
l’application des dispositions légales, l’affecta-
tion durable de ressources pour faire exécuter
les lois, et des cours de formation permanente
pour tous les fonctionnaires publics concernés.
Dans le contexte spécifique du droit pénal, il
faut également veiller : à la cohérence des
méthodes pendant l’instruction et les pour-
suites ; à la mise en place d’unités d’instruction
commune au niveau national et international
qui garantissent la juste rigueur de la peine ; à la
formation adéquate des fonctionnaires chargés
de l’application de la loi, en particulier dans le
domaine des droits des victimes ; au contrôle
des activités  des patrouilles frontalières et à la
nécessité de documents de voyage valables.

Le chapitre suivant, tout en examinant les
réponses politiques à la traite, réunit les fils qui
lient la police à la loi, permettant la présentation
d’un cadre général pour affronter le problème
avec efficacité.

pables de délits dans d’autres pays. On a égale-
ment adopté des mesures et des accords pour
faciliter l’extradition de présumés trafiquants,
pour garantir les preuves judiciaires significa-
tives et pour accroître la communication et la
coopération entre les parquets et les forces de
police des pays d’origine, de transit et de desti-
nation. Ce processus soulève des écueils sup-
plémentaires, comme les sérieux problèmes
rencontrés au Nigéria où les dispositions
actuelles du code pénal en matière de trafic
s’avèrent difficilement applicables lorsque l’ex-
ploitation se produit hors du pays.

L’importance de ce processus de réforme
juridique en Afrique occidentale explique la
contribution fournie par le bureau régional
d’Afrique occidentale de l’OIT, dans le cadre
de son programme sous-régional de lutte contre
le trafic des enfants en Afrique (LUTRENA),
au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon, à la Côte
d’Ivoire et au Mali pour renforcer et harmoniser
leurs législations nationales contre la traite.

3.2 APPLICATION DES LOIS

Bien que peu de données sûres soient dis-
ponibles quant à l’application des lois, les élé-
ments anecdotiques ne manquent pas qui lais-
sent penser qu’elle reste très réduite, du moins
sur le plan des poursuites pénales. Cette situa-
tion s’explique par de nombreux facteurs : lois
anti-traite inefficaces, faible niveau de connais-
sance de la législation, ressources insuffisantes à
la disposition des forces de l’ordre, peu ou pas
de moyens pour les enquêtes transnationales, la
peur des victimes de témoigner contre les trafi-
quants, et parfois la corruption et la complicité.
Certains indices montrent qu’il arrive que les
trafiquants paient les fonctionnaires de police
pour qu’ils arrêtent les poursuites ou altèrent
les preuves.48 Des rapports signalent également
que parfois les trafiquants arrêtés sont relâchés
pour manque de preuves.49 D’autres fois, bien
que l’arrestation d’éventuels trafiquants ait lieu,
il semble qu’elle ne soit pas suivie d’action judi-
ciaire appropriée.50

L’insuffisante diffusion de l’information
entre les pays peut également constituer un

48Pearson, E., Human traffic, human rights: redefining victim pro-
tection, Anti-Slavery International, 2002, p. 164.
49Human Rights Watch, 2003, op. cit.
50U.S. Department of State Human Rights Country Reports
on Gabon, 2001. U.S. Department of State, Trafficking in Per-
sons Report, juin 2003, p. 142, p. 130, p. 154.
51Anti-Slavery International, 2002 op. cit., p. 164.
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A travers l’Afrique, les diverses perceptions
du problème de la traite ainsi que des situations
socio-économiques différentes dans chaque
pays et des niveaux de prise de conscience poli-
tique variables, ont abouti à un mélange hétéro-
gène de réponses politiques.

4.1 NIVEAU REGIONAL

Le chapitre 1 de ce rapport relate les princi-
pales actions politiques africaines régionales
contre la traite. Il fait également état des impor-
tantes initiatives conjointes UE/Afrique visant
l’adoption d’un plan d’action pour lutter contre
la traite des êtres humains, en particulier des
femmes et des enfants.

Une autre nouveauté hautement significati-
ve est constituée par la mise en place du Nou-
veau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) et les engagements en ce
sens pris par les gouvernements du G8 lors de
leur réunion tenue à Kananaskis, au Canada, en
2002. Le NEPAD offre une occasion historique
de surmonter les obstacles au développement
de l’Afrique. Son objectif global est de fournir
aux dirigeants africains une base pour consolider
la démocratie et une saine gestion économique,
pour promouvoir la paix, la sécurité et un pro-
grès centré sur l’être humain, la bonne gouver-
nance et les droits humains, comme condition
préalable à la renaissance de l’Afrique.

Pour soutenir cette initiative, les chefs
d’Etat du G8 ont décidé de renforcer les liens
avec les pays africains dont les résultats reflè-
tent les engagements et les objectifs du
NEPAD en ce qui concerne :

● La promotion de la paix et de la sécurité ;
● Le renforcement des institutions et de l’admi-

nistration publique ;
● La promotion du commerce, des investisse-

ments, de la croissance économique et d’un
développement durable ;

● La mise en application de l’allègement de la
dette ;

● La diffusion du savoir : amélioration et promo-
tion de l’éducation, développement des moyens
numériques ;

● L’amélioration du monde de la santé et la lutte
contre le VIH/SIDA ;

● L’accroissement de la productivité agricole.

Il est clair que ces orientations sont impor-
tantes pour lutter de façon efficace contre la
traite des êtres humains. Les liens n’en sont
que plus évidents avec la décision des gouver-
nements du G8 de faire porter leurs efforts sur
les pays démontrant une volonté politique et
économique de bonne gouvernance et de pri-
mauté du droit, misant sur les personnes et
menant des politiques favorisant l’accroisse-
ment économique et la réduction de la pauvre-
té. De tels efforts peuvent être ultérieurement
renforcés par un investissement soutenu dans
les enfants, comme l’a établi l’UNICEF dans
son récent bilan politique « Le jeune visage du
NEPAD » (voir encadré 5).

D’importantes initiatives ont également été
entreprises en Afrique sur le plan politique au
niveau sous-régional, en particulier en Afrique
occidentale et centrale. L’une des premières
consultations s’est tenue à Lomé, au Togo, en
1997, avec la participation de représentants des
gouvernements et des ONG. Elle a mis l’accent
sur le trafic transfrontalier croissant des enfants
domestiques et associé la prolifération des
réseaux de traite à des facteurs démogra-
phiques, économiques et socio-culturels. En
juillet 1998, un atelier sous-régional organisé à
Cotonou, au Bénin, par l’UNICEF et l’OIT sur
le trafic d’enfants domestiques en Afrique occi-
dentale et centrale, a suscité une nouvelle prise
de conscience et encouragé la recherche et l’ac-
tion au niveau national.

4. CADRES POLITIQUES 



œuvre de politiques nationales contre la traite
d’enfants, en recueillant, en diffusant et en par-
tageant les informations entre les pays et les
institutions, ainsi qu’en mettant en place un
système de suivi. La réunion a contribué à défi-
nir une conception commune de la traite –
condition préalable à la coopération institution-
nelle au niveau national ou régional, et premier
pas vers une stratégie commune. Le processus
de Libreville se poursuit et une deuxième
consultation a eu lieu en mars 2002, qui a de

52The young face of Nepad. Les enfants et les jeunes dans le
cadre du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD), UNICEF 2002.

Encadré 5 - Le jeune visage du NEPAD52

L’UNICEF soutient le NEPAD puisque celui-ci
reconnaît le rôle essentiel des enfants et des
jeunes d’Afrique dans la réalisation de ses pro-
grammes de fond. Le NEPAD peut être stimulé par
un intérêt commun mondial et continental envers
les enfants, et par la constatation que le meilleur
moyen de faire progresser l’humanité est d’inves-
tir dans les enfants et dans les jeunes gens et de
faire respecter leurs droits.

Les enfants et les jeunes représentent plus de
la moitié de la population africaine. Des pro-
grammes importants et durables dans le domaine
de la santé, de la nutrition, de l’éducation de
base, de l’eau salubre et de la protection sociale
sont indispensables au développement de ces
jeunes citoyens – et à la future croissance écono-
mique de l’Afrique. La lutte contre le VIH/SIDA et
une décisive amélioration de l’éducation des filles
sont cruciales pour aller de l’avant.

Les jeunes Africains, à leur tour, sont le
moteur potentiel capable de propulser le NEPAD
dans toutes les parties du continent. Si les diri-
geants africains leur en donnent les moyens, les
jeunes gens seront à tous les niveaux des parte-
naires positifs et dynamiques pour le NEPAD,
notamment pour se lancer dans les vigoureuses
entreprises nécessaires à l’élimination de la condi-
tion inacceptable des enfants africains.

L’éducation, la pauvreté et l’émancipation
sont des secteurs fondamentaux où le NEPAD veut
changer les choses. Ces secteurs sont également
en rapport avec les principaux facteurs de « pres-
sion » de la traite. Il est donc clair que la réussite
des initiatives du NEPAD est directement liée à la
lutte contre la traite des femmes et des enfants.

L’un des aspects les plus novateurs du NEPAD

est que des chefs d’Etat se consacrent au suivi et
à l’évaluation périodiques des progrès de leurs
pays en matière de bonne gouvernance et de
réformes. Le système utilisera un comité d’experts
indépendants et se basera sur l’adhésion volon-
taire ainsi que sur des codes et des normes
mutuellement convenus.

La méthode de « contrôle par les pairs » per-
met également aux pays de partager leur expé-
rience en vue de favoriser la bonne gouvernance
et le processus démocratique. Un tel procédé est
tout à fait conforme à l’expérience acquise au
niveau mondial depuis le Sommet mondial des
enfants, en 1990, où on a vu que l’engagement
des leaders de pointe est un facteur décisif de
réussite de l’action publique en faveur des
enfants.

En outre, en associant les jeunes à un proces-
sus de responsabilité réciproque au niveau de
planification et de suivi et en prenant la traite des
enfants comme indicateur de progrès, le contrôle
par les pairs prévu par le NEPAD peut effective-
ment œuvrer à l’élimination de cette grave viola-
tion des droits des enfants.

Dans ce contexte il est important de garantir
que l’intérêt supérieur de l’enfant soit au premier
plan des décisions prises par les institutions d’as-
sistance sociale, les cours de justice, les autorités
administratives et les organes législatifs. Les
enfants victimes de traite doivent bénéficier de
l’assistance psycho-sociale, juridique et éducati-
ve nécessaire, en même temps que de la protec-
tion de la communauté. Les pays limitrophes doi-
vent viser à harmoniser leurs législations et
procédures pour lutter contre la traite des femmes
et des enfants.

Sur la base de l’expérience de l’atelier du
Bénin, en février 2000 l’UNICEF et l’OIT ont
organisé une autre consultation à Libreville, au
Gabon, axée sur la traite des enfants à des fins
d’exploitation de leur travail en Afrique occi-
dentale et centrale. Cette réunion a été caracté-
risée par la participation de hauts représentants
de toutes les principales parties intéressées
dans la sous-région, et a abouti à l’adoption de
la Plate-forme commune d’action de Libreville
2000 qui marque le début d’un processus régio-
nal doté d’un impact politique et stratégique
important. La Plate-forme d’action appelle,
entre autres, les organisations internationales à
contribuer au développement et à la mise en
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nouveau illustré l’importance d’une collabora-
tion soutenue entre les gouvernements, les
organisations internationales et les ONG. 

Le chapitre précédent rappelait les initia-
tives révolutionnaires de la CEDEAO sur le plan
politique, en particulier la Déclaration et le Plan
d’action 2001 et leurs activités de suivi. L’enga-
gement de la CEDEAO s’accompagne des avan-
tages de taille dus au soutien du principal organe
inter-gouvernemental de la sous-région d’Afri-
que occidentale. Il offre également un cadre
transnational aux initiatives nationales. Son
impact et celui du processus de Libreville
seront grandement renforcés s’ils arrivent à
s’ajuster étroitement l’un à l’autre et à se soute-
nir mutuellement.

4.1.1 Activités sous-régionales 
concernant la traite

On constate beaucoup moins de progrès dans
d’autres sous-régions d’Afrique, même si de nou-
velles initiatives sont prises. La Communauté de

développement de l’Afrique australe (SADC) a
relevé la menace représentée par la traite dans le
contexte de la mobilité régionale croissante à la
suite des changements politiques et par là de
l’ouverture du commerce et des frontières. En
octobre 2002, l’OIM et le gouvernement du
Mozambique ont accueilli un atelier sur la traite
des personnes dans la région de la SADC, à
Maputo, au Mozambique. Axé tout particulière-
ment sur la traite des femmes et des enfants,
l’atelier, qui rassemblait les partenaires gouver-
nementaux et inter-gouvernementaux concer-
nés, à savoir l’ONUDC, l’UNICEF, l’INTER-
POL et des ONG, s’est révélé un forum utile
pour l’échange d’informations.53 En Afrique
orientale, en mai 2002, une Conférence pour
l’Afrique orientale sur la politique de migration a
été organisée par le Programme international en
matière de politique des migrations. L’événe-

Encadré 6 - Déclaration et Plan d’action de la CEDEAO 
contre la traite des êtres humains

La Déclaration et le Plan d’action contre la
traite des êtres humains ont été adoptés lors du
sommet annuel de la CEDEAO à Dakar en
décembre 2001. Ces deux instruments portent
principalement sur les réponses à la traite des
êtres humains en matière de justice criminelle. Ils
demandent également l’élaboration d’un plan
d’action plus détaillé et de plus grande portée en
2003, basé sur une évaluation plus approfondie
de l’application du plan d’action initial.

Pour préparer un cadre juridique et politique
efficace, la Déclaration et le Plan d’action de la
CEDEAO ont établi un comité de suivi interne : le
Secrétariat au progrès de l’application du plan
d’action initial. Au niveau local, les Etats sont
invités à nommer un groupe de travail national
s’occupant de la traite des êtres humains.
Les activités du groupe de travail national visent
principalement à :
- Renforcer la coopération et la coordination

entre les ministères et les organes intéressés
dans le développement de politiques et d’inter-
ventions anti-traite.

- Mettre en place des politiques et des actions
contre la traite des personnes en coopération
avec les organisations inter-gouvernementales,

les ONG et les représentants de la société civile.
- Elaborer des recommandations pour le plan

d’action national contre la traite des personnes.
- Suivre et rapporter au secrétariat de la CEDEAO

par l’intermédiaire de leur gouvernement les
progrès dans l’application du plan d’action
national initial sur base semestrielle.

Secrétariat au progrès de l’application du Plan
d’action initial
Ce Secrétariat est un comité de surveillance dont
les activités comprennent :
- La réception sur base semestrielle du rapport du

groupe de travail sur la traite des personnes en
ce qui concerne l’application du plan d’action
initial.

- La coordination et le suivi de l’application du
Plan d’action initial, et la présentation du rap-
port des progrès accomplis chaque six mois lors
de la réunion ministérielle du Conseil de média-
tion et de sécurité.

- L’organisation d’une réunion d’experts pour
2003, qui évalue l’application du Plan initial.

- L’élaboration de recommandations pour d’ulté-
rieures actions contre la traite des êtres
humains.

53C’était l’une des bases d’un programme de la SADC contre
le trafic de drogues.
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Afrique occidentale un accord a été signé égale-
ment entre le Bénin et la Côte d’Ivoire, et un
accord de rapatriement entre le Togo, le Ghana,
le Bénin et le Nigéria.

Le Nigéria a également instauré une coopé-
ration bilatérale avec certains pays européens
de destination. Par exemple les gouvernements
nigérien et italien ont mis au point un « accord
de ré-admission » en vertu duquel ils coopèrent
pour faciliter le retour au pays des immigrants
clandestins expulsés et renvoyés au Nigéria.
Cette négociation permet à l’Italie d’accélérer
les procédures d’expulsion et l’oblige, en
retour, à financer les projets de réinsertion au
Nigéria. Les deux gouvernements sont égale-
ment engagés dans un projet pilote de coopéra-
tion technique avec l’Institut interrégional de
recherche des Nations Unies sur la criminalité
et la justice (UNICRI) pour renforcer leurs ins-
truments locaux et nationaux afin de combattre
la traite des enfants et des jeunes femmes du
Nigéria vers l’Italie. Le projet inclut la partici-
pation des administrations locales ainsi que la
contribution de la société civile des deux pays.
De plus, deux groupes de travail nationaux

ment a été révolutionnaire en ce sens que pour la
première fois on a discuté de la traite au niveau
sous régional en Afrique orientale et australe.

4.2 MECANISMES 
DE COOPERATION 
TRANSNATIONALE

Comme il a déjà été observé à l’égard des
accords juridiques entre les Etats, ces derniers
se rendent compte de plus en plus que la traite
est une question transnationale.

Au niveau politique, la mise en place d’ac-
cords de coopération bilatéraux est nécessaire
pour combler de façon officielle le besoin d’étroi-
te collaboration entre les pays. Comme il est
mentionné au chapitre 3, à Bouaké, le 1er sep-
tembre 2000, les gouvernements de la Côte
d’Ivoire et du Mali ont signé un Accord de coopé-
ration pour la lutte contre la traite transfrontière
des enfants. Bien que les troubles récents en
Côte d’Ivoire aient empêché la mise en oeuvre
de cet accord, celui-ci n’en reste pas moins un
instrument potentiel important pour affronter
avec efficacité les problèmes transnationaux. En

Encadré 7 - Le Comité africain pour les droits et le bien-être de l’enfant

Le Comité africain pour les droits et le bien-être
de l’enfant, qui relève de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant, a tenu sa premiè-
re session en avril 2002, à Addis Ababa. Lors de
cette réunion le Comité a signalé la traite d’enfants
comme un des principaux problèmes à affronter, de
même que les enfants dans les conflits armés, le
travail des enfants, la violence sexuelle à l’égard
des enfants, les orphelins touchés et contaminés
par le VIH/SIDA  et le droit de l’enfant à l’éduca-
tion. La deuxième session s’est déroulée à Nairobi,
au Kenya, le 17 février 2003. Le Comité a fait état
de différentes activités, parmi lesquelles le rôle effi-
cace de l’Organisation de l’Unité africaine dans
l’élaboration du « Plan d’action de lutte contre la
traite des êtres humains, en particulier des femmes
et des enfants » pris en considération par la deuxiè-
me Conférence ministérielle Afrique/Europe à Oua-
gadougou en décembre 2002.
Le Comité :
(1) Promeut et protège les droits établis dans la
Charte, en particulier :
● il recueille et enregistre l’information, comman-

dite l’évaluation interdisciplinaire de situations
relatives aux problèmes africains en matière de

droits et de bien-être de l’enfant, organise des
réunions, promeut les institutions locales et natio-
nales concernées par les droits et le bien-être de
l’enfant, et le cas échéant fait part de son avis et
de ses recommandations aux gouvernements ;

● il formule et rédige les principes et les règles
visant à protéger les droits et le bien-être de
l’enfant en Afrique ;

● Il coopère avec d’autres institutions et organi-
sations africaines internationales et régionales
qui s’occupent de la promotion et de la protec-
tion des droits et du bien-être de l’enfant.

(2) Surveille l’application et garantit la protection
des droits établis dans la Charte.
(3) Interprète les dispositions de la Charte à la
demande d’un Etat partie, d’une institution de
l’Organisation de l’unité africaine ou de toute
autre personne ou institution reconnue par l’Or-
ganisation de l’Unité africaine ou tout Etat partie.
(4) Remplit toute autre tâche susceptible de lui
être confiée par l’Assemblée des chefs d’Etat et de
gouvernement, par le secrétaire général de l’OUA
ainsi que par tout autre organe de l’OUA ou des
Nations Unies.
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contre la traite, composés de représentants des
ministères nigériens et italiens de l’Intérieur et
de la Justice, de la police nationale, du service
des poursuites judiciaires, des ONG et d’ex-
perts en la matière, ont été créés pour améliorer
la coopération bilatérale.

L’analyse des accords de coopération
actuels entre les Etats, en Afrique occidentale
et ailleurs, révèle que leur succès dépend de
leur capacité à établir une authentique complé-
mentarité avec chaque Etat engagé dans la lutte
contre la traite. Lorsque des accords bilatéraux
ou multilatéraux sont voulus par un seul pays,
qu’on ne demande aux autres que de suivre, il
est clair que la réussite du processus est com-
promise. 

Un aspect important de la coopération
transnationale concerne le rapatriement des vic-
times et la nécessité d’en partager la charge
financière entre les Etats impliqués. Toutefois,
l’opinion la plus répandue est que les coûts
devraient être assumés par le pays « fournis-
seur » ou par ceux qui exploitent les victimes
(qui souvent ne sont de toute façon pas pour-

Encadré 8 - L’accord de coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire
Le 1er septembre 2000 les gouvernements de la

Côte d’Ivoire et du Mali ont signé un Accord de
coopération en matière de lutte contre le trafic
transfrontalier des enfants. Cet accord révolution-
naire, signé sous l’égide de l’UNICEF et en présen-
ce des ONG qui se battent contre la traite, est le
premier en Afrique occidentale et centrale à établir
des procédures officielles de coopération contre le
trafic d’enfants entre les deux Etats.

Il s’appuie sur deux principes : l’intérêt supé-
rieur de l’enfant en toutes circonstances, confor-
mément aux dispositions de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE), et la définition de cri-
tères minimum, chaque Etat étant libre d’aller au
delà des obligations énumérées pour combattre la
traite d’enfants. Le fait qu’il concerne toute person-
ne âgée de moins de 18 ans est conforme à la CDE.

Il utilise une large définition de la traite d’en-
fants, à savoir : « tout le processus par lequel un
enfant est déplacé à l’intérieur ou l’extérieur d’un
pays dans des circonstances qui en font une mar-
chandise commercialisable pour au moins l’un des
tiers adultes quel que soit l’objectif du déplace-
ment de l’enfant ; tout acte concernant le recrute-
ment, le transport, la réception ou la vente de l’en-
fant ; tout acte causant le déplacement d’un
enfant à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays ».

L’Accord est basé sur la responsabilité complé-
mentaire et deux formes d’obligation communes
sont établies : mesures et stratégies parallèles
devant être appliquées au niveau national, et
actions à entreprendre conjointement.

Le pays d’origine a l’obligation de prévenir la
traite et de garantir la réinsertion des victimes dans
leurs communautés d’origine et dans leurs familles.

Le pays de destination doit protéger les vic-
times de la traite d’enfants, sans discrimination, en
veillant à ce qu’elles reçoivent l’assistance néces-
saire et soient rapatriées ; il doit garantir aux vic-
times une réinsertion totale et reconnaître leur droit
à une indemnisation.

Contrôle et recherche : les pays doivent enre-
gistrer et contrôler les pratiques de traite d’enfants
sur le territoire national et organiser et faciliter le
rapatriement des enfants sur le territoire national en
association avec d’autres organismes.

Financement commun : la charge financière
des rapatriements doit être partagée par les Etats
selon des arrangements financiers à mettre au
point.

(Extrait de : « La traite d’enfants en Afrique de l’Ouest :
réponses politiques », Centre de recherche Innocenti
de l’UNICEF, Insight Innocenti 2002)

suivis). Mais en fait les pays « fournisseurs »
manquent fréquemment des ressources finan-
cières nécessaires pour assister et rapatrier les
victimes (dans plusieurs pays africains des
ONG et d’autres organisations s’occupant des
victimes de la traite ont été priées par les
ambassades des pays d’origine de contribuer
aux frais de rapatriement).

4.3 MESURES NATIONALES
RELATIVES A LA TRAITE

Un pays africain sur quatre poursuit un pro-
jet national de lutte contre la traite des êtres
humains. Cette prépondérance résulte, en
Afrique occidentale et centrale, de l’énergique
processus de mobilisation récemment mis en
place. Toutefois, il y a de plus en plus de projets
nationaux en Afrique australe et orientale où les
programmes et les projets sont mis en applica-
tion par un pays sur trois.

Les garçons et les filles sont les objectifs
prioritaires de tous les projets examinés pour les
besoins de cette étude, dont 31% spécifique-
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Les pays de transit tendent davantage à per-
cevoir la traite comme une question non natio-
nale. Les victimes et les utilisateurs ne sont pas
leurs ressortissants et de ce fait les gouverne-
ments nient souvent toute responsabilité direc-
te de s’attaquer au problème. Cela explique
peut-être le manque d’information sur les
mesures envers la traite dans la sous-région
d’Afrique du Nord, fréquemment signalée
comme lieu de transit pour les victimes de la
traite en route vers l’Europe.

Dans les pays de destination, souvent les
autorités font preuve d’une certaine indifféren-
ce envers les victimes de la traite et considèrent
qu’il s’agit d’un problème né dans un autre
pays, et qui ne concernent pas leurs enfants. Par
contre, elles sont en général plus actives à pour-
suivre les trafiquants et, dans de nombreux cas,
la traite est affrontée dans le contexte de la lutte
contre l’immigration clandestine, à savoir le
renforcement du contrôle des frontières et la
limitation de la circulation des personnes. Les
gouvernements sont également susceptibles de
faire porter la responsabilité des flux d’enfants
victimes de la traite aux pays limitrophes et, par
conséquent, l’analyse des schémas de ‘cause et
effet’ n’est que sporadique.

En général, l’action politique semble reflé-
ter la prise de conscience que, pour l’Afrique, la
traite est une question émergente qu’il faut
affronter surtout et rapidement dans l’optique
de protéger et d’aider les victimes.

4.4. VERS UN CADRE D’ACTION

4.4.1 Une approche dans l’optique 
des droits humains

La prise de conscience croissante de la part
des Etats africains de l’importance de lutter
contre la traite dans une optique de droits
humains a été exposée au chapitre 3 et ailleurs
dans ce rapport.54 Cette approche va au-delà des
dispositions juridiques en ce qu’elle alimente
les politiques et les programmes au niveau
national et au niveau de la coopération bilatéra-
le et multilatérale, entre autres dans le contexte
des organisations régionales et internationales.

Parmi les références marquantes reliant les
dispositions internationales en matière de droits
humains et les politiques nationales, nous cite-

ment axés sur la traite d’enfants et 46% inté-
grant la traite d’enfants dans d’autres secteurs
de protection de l’enfance, tels que des projets
contre le travail des enfants, leur exploitation
sexuelle et commerciale, et la protection des
enfants des rues. La traite des femmes est visée
dans les 23% restants portant sur le trafic des
êtres humains en général.

Une caractéristique importante des projets
et des actions menés au niveau national en
Afrique est la tendance à oeuvrer en collaborant
largement avec la société civile. Cela permet
aux intéressés de contribuer à l’élaboration des
politiques et aide aussi les gouvernements à
comprendre leurs points de vue.

C’est en Afrique occidentale et australe
qu’on trouve les programmes les plus complets,
tels que ceux pour le développement et la réa-
lisation de plans d’action nationaux contre la
traite. Le Mali, par exemple, a élaboré un Plan
national d’urgence de lutte contre le trafic des
enfants ; le Mozambique a intégré la traite dans
la campagne nationale contre l’exploitation des
enfants, la « Campanha contra o abuso de
menores » développée dans le cadre du program-
me en faveur des femmes et des enfants « Pro-
gramma de Atendimento a mulher e à criança ».

D’autres pays africains, en particulier en
Afrique occidentale, ont aussi élaboré des plans
d’action nationaux qui, cependant, ne sont pas
opérationnels. Les difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre de ces plans nationaux rappel-
lent que la planification d’action nationale est un
processus ardu et à long terme ; de plus, certains
plans nationaux ont été conçus à trop grande
échelle et se heurtent de ce fait à de nombreux
écueils sur le plan de la durabilité. D’autres
n’ont pas réussi à édifier le soutien politique
nécessaire et dépendaient trop des donateurs.

A la fois en termes de capacité des Etats
individuels de développer et de mettre en
application des politiques et en termes de
contenu de ces politiques, les approches varient
grandement d’un pays à l’autre. Les pays d’ori-
gine en général ont une conscience plus nette
du problème de la traite et s’emploient davan-
tage à le résoudre. Cela est particulièrement
évident lorsque la traite est liée à d’importants
flux migratoires transfrontaliers comme par
exemple en Mozambique dans le contexte des
migrations croissantes vers l’Afrique du Sud. En
Tanzanie, au contraire, où la traite apparaît
comme une pratique surtout intérieure, l’action
politique au niveau national est moindre. 54Voir également l’encadré 5.
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rons l’orientation fournie par plusieurs organes
internationaux qui suivent la mise en applica-
tion des traités relatifs aux droits humains par les
Etats parties, en particulier le Comité pour les
droits des enfants et le Comité sur l’élimination
de toute discrimination à l’égard des femmes.
La forte impulsion donnée à la lutte contre la
traite par le Comité africain pour les droits et le
bien-être de l’enfant, de création récente, est
significative du rôle que ce comité peut jouer en
surveillant la réalité de la traite et en fournissant
des orientations politiques à cet égard.

4.4.2 La traite en tant que problème 

de développement

L’attention prioritaire accordée à la traite et
à ses causes premières dans le cadre d’initia-
tives africaines multilatérales comme la
CEDEAO et potentiellement, le NEPAD,
reflète l’impact structurel de cette question sur
la société et ses nombreuses implications au
niveau social, économique et organisationnel59.

En effet, comme nous l’avons vu, il est de plus
en plus clair que le phénomène du trafic est
favorisé par la pauvreté fréquente, par l’absence
d’éducation et le manque d’investissements
dans d’autres services sociaux de base. Il consti-
tue également un facteur extrêmement négatif
pour le développement des pays les plus
pauvres comme pour celui des groupes les plus
vulnérables de la société. Dans la plupart des
cas il touche les membres les plus marginalisés
de la société et, exploitant leur vulnérabilité et
leur exclusion sociale, il dégrade les réseaux de
protection de la communauté, augmente le gas-
pillage des ressources humaines et contribue à
nourrir les organisations criminelles.

Au niveau national le rapport entre traite et

Encadré 9 - Les remarques finales du Comité pour les droits 
de l’enfant sur les rapports des pays africains

Entre 1993 et 2002, le Comité pour les droits de
l’enfant a examiné les rapports de 42 pays africains
et est intervenu au sujet des politiques nationales en
matière de traite dans 18 pays.

En Afrique occidentale55, le Comité s’est félicité
du programme national contre la traite entrepris par
le Burkina Faso et de l’établissement d’un document
de voyage fixé par ce pays et cinq autres de la
région. Il a également salué l’accord bilatéral entre
le Mali et la Côte d’Ivoire interdisant la traite entre
eux, ainsi que la décision du Mali d’instaurer une
Commission nationale sur la traite. Toutefois le
Comité a exprimé sa préoccupation face au trafic -
souvent décrit comme très étendu ou en augmenta-
tion - dans de nombreux pays de la région, essen-
tiellement à des fins d’exploitation économique ou
sexuelle et souvent concernant surtout les filles.
Dans ses recommandations, le Comité a appelé, en
particulier, à la promotion d’accords de coopération
entre les pays, à la ratification des instruments juri-
diques internationaux en la matière, à la révision et
à la réforme des structures juridiques, à la consoli-
dation de l’application de la loi et à l’instauration de
programmes d’éducation axés sur une sensibilisa-
tion aux questions de traite, accompagnés de pro-
grammes de réinsertion des victimes. 

En Afrique australe56, le Comité a relevé les

efforts de l’Afrique du Sud pour lutter contre la trai-
te des enfants, notamment par l’adhésion à la
Convention de La Haye sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internatio-
nale. Cependant le Comité s’est déclaré préoccupé
par la traite dans plusieurs pays de la région, le plus
souvent à des fins de prostitution. Il a émis des
recommandations semblables à celles adressées à
l’Afrique occidentale.

En Afrique centrale57, le Comité a noté la récen-
te criminalisation du trafic d’enfants au Gabon et
l’établissement d’un comité interministériel national
à cet égard. Toutefois il a également relevé l’exploi-
tation de nombreux enfants victimes de la traite
dans plusieurs pays de la région, à la fois dans le
domaine du travail forcé et de la violence sexuelle.
Les recommandations comprenaient des pro-
grammes de protection de l’enfance et de formation.

Le Comité a adressé des observations à un seul
pays d’Afrique orientale58. Il a relevé des épisodes
de traite d’enfants, de filles en particulier, essentiel-
lement à des fins de travail domestique. Il a recom-
mandé de tout mettre en œuvre pour réunir les
jeunes victimes à leurs familles, et pourvoir à leur
protection et à leur réinsertion. 

Il n’a pas été question de traite lors de l’examen
des rapports d’Afrique du Nord.

55Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Guinée, Côte
d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Togo.
56Lesotho, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud.
57République démocratique du Congo, Gabon.
58Tanzanie.
59Voir l’encadré 5.
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femmes nécessite des systèmes de coordination
efficaces, tant pour mener à bien une politique
nationale intégrée et une mobilisation efficiente
des ressources que pour faciliter une coopéra-
tion internationale fructueuse. C’est pourquoi
certains Etats africains ont mis au point d’ingé-
nieux modèles de coopération entre les autorités
concernées. Au Gabon un comité inter-ministé-
riel ad hoc a été instauré et dirige les opérations
conformément à la Plate-forme d’action commu-
ne de Libreville. Le Nigéria a établi un  comité
présidentiel ad hoc sur le trafic des êtres
humains et le travail des enfants. Le gouverne-
ment éthiopien a répondu à la dimension crois-
sante de la traite par un comité inter-ministériel
sur le trafic des femmes et des enfants.

Quand cette approche n’est pas suivie au
niveau national, la collaboration institutionnelle
est compromise, les ressources ne sont pas mobi-
lisées, et il est difficile de réaliser et de suivre les
programmes. Sur le plan international, il n’est
pas possible de garantir la mise en application de
la loi et la coopération judiciaire effective per-
mettant de protéger les victimes et de pour-
suivre les trafiquants, ni de mettre en place des
processus de réinsertion efficaces guidés par
l’intérêt supérieur de l’enfant et les normes per-
tinentes en matière de droits humains.

Les services sociaux et les secteurs de l’éducation
Deux autres secteurs fondamentaux de la

responsabilité gouvernementale dans la lutte
contre la traite, représentés par les systèmes
nationaux de services sociaux et éducationnels,
semblent avoir moins d’impact en Afrique
qu’ailleurs. En Afrique les services sociaux
souffrent en général de ressources réduites et
connaissent souvent de graves difficultés de
fonctionnement. Du fait des capacités finan-
cières limitées, la lutte contre la traite est
confrontée à un manque important de struc-
tures de réinsertion et de personnel qualifié.

développement commence à se refléter dans
certaines structures de développement comme
le Cadre commun d’analyse/Plan cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
(CCA/UNDAF) et les Processus d’appel huma-
nitaire commun (PAC) ainsi que les Documents
de stratégie pour la réduction de la pauvreté
(DSRP). Par exemple, dans la région des
Grands Lacs, en Afrique Centrale, et dans la
région d’Afrique australe, dans le cadre des
PAC, des ressources ont été attribuées pour des
actions spécifiques d’assistance aux enfants vul-
nérables avec une attention particulière aux
enfants victimes de violence et d’exploitation60.
En Guinée, l’un des principaux objectifs de
réduction de la pauvreté comprend la protec-
tion des enfants contre le trafic au moyen de
programmes de sensibilisation, d’une formation
des fonctionnaires de justice et de police et du
personnel des ONG61. Des programmes de
coopération à base nationale, comme ceux éta-
blis entre l’UNICEF et certains gouvernements
africains, peuvent jouer un rôle tout aussi
important dans la promotion de politiques et de
stratégies anti-traite.

4.4.3 Construire des partenariats

L’importance décisive de collaboration et
de coopération entre les parties.

La traite est un phénomène complexe qui
implique de multiples parties à différents
niveaux institutionnels et communautaires.

Les services ministériels
Les gouvernements sont les premiers res-

ponsables de la lutte contre la traite. Compte
tenu des multiples aspects de la traite et de ses
solutions, les responsabilités concernent de
nombreux départements, dont l’un dirige géné-
ralement les opérations. En Afrique, c’est le
plus souvent le ministère des Affaires sociales62

(46% des pays examinés), suivi par le ministère
du Travail (17%), le ministère de la Justice (7%)
et le ministère de l’Intérieur (7%). En Afrique
australe et orientale ce rôle revient essentielle-
ment aux ministères du Travail et de l’Intérieur.
Dans certains pays africains le trafic des êtres
humains relève également d’autres ministères,
comme ceux des Affaires étrangères et ceux
chargés spécialement des questions concernant
les femmes et les enfants.

La participation de plusieurs ministères à
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques
de lutte contre la traite des enfants et des

60Nations Unies, Appel global interinstitutions pour la région
des Grands Lacs et d’Afrique centrale, 2003, Mid-Year
Review, New York et Genève, mai 2003 ; Nations Unies,
Appel global interinstitutions pour l’Afrique australe, Mid-
Term Review 2003, Regional Overview, New York et Genè-
ve, février 2003.
61Gouvernement de Guinée, Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté, janvier 2002.
62La dénomination « Affaires sociales » peut varier d’un pays
à l’autre. Ce texte utilise le terme général de ministère des
Affaires sociales pour distinguer ce ministère de celui du
Travail.
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Lorsque des systèmes scolaires à grande échel-
le existent, encore faut-il que leur contribution
potentielle à la prévention du trafic soit recon-
nue par les principaux agents. Néanmoins on
est en train de franchir des pas importants dans
cette direction, par exemple, en Ethiopie, où
l’OIM lance un projet visant à sensibiliser les
filles à des aspects importants du VIH/SIDA, à
l’immigration clandestine et à la traite, à la fois
dans les écoles et dans le secteur extra-scolaire.

La police et les patrouilles des frontières
La police et les patrouilles des frontières

jouent un rôle crucial dans la prévention des
flux de trafic en favorisant la protection et le
retour des victimes, ainsi que l’identification
des trafiquants. Cependant il arrive également
qu’elles soient impliquées dans la chaîne de tra-
fic. La formation professionnelle est donc fon-
damentale pour prévenir les risques de négli-
gence, de complicité et de corruption, ainsi que
le non respect des droits des femmes et des
enfants. En Afrique occidentale Save the Chil-
dren Alliance prépare un manuel d’instruction
sur les droits des enfants pour les fonctionnaires
chargés de la mise en application de la loi dans
le contexte de la traite.

Les organisations non gouvernementales
Les ONG nationales qui luttent contre la

traite en Afrique semblent se consacrer pour la
plupart à des programmes de prévention visant
les enfants et les femmes potentiellement vul-
nérables et cherchant à sensibiliser les collecti-
vités les plus à risque. Peu d’entre elles, jus-
qu’ici, ont pris de l’envergure. Les principales
ONG internationales sont également actives
dans la région, notamment Save the Children,
Terre des Hommes, ECPAT et AMO-Afrique.

Les organisations basées sur la collectivité
Les organisations basées sur la collectivité

peuvent contribuer de façon significative aux
mesures politiques   concrètes  contre la   traite,
comme   le montrent les expériences réalisées
au Bénin et au Togo, où  ont  été établis  des
comités villageois. Outre  qu’ils  permettent à la
société civile de participer à l’oeuvre de sensi-
bilisation contre la traite, ces comités sont effi-
caces dans la signalisation de cas divers, et dans
le suivi de réinsertion des victimes. Le Bénin
compte plus de 700 de ces comités.

Les organisations syndicales
Les organisations syndicales peuvent éga-

lement jouer un rôle primordial dans la promo-
tion des mesures anti-traite. Dans de nom-
breux cas les syndicats sont directement
associés aux négociations concernant le trafic
d’enfants et pourraient contribuer efficacement

Figure 15 - Ministères engagés dans la lutte anti-traite dans les pays africains

Affaires sociales 46%

Travail 17%

Justice 7%

Intérieur 7%

Aucun 23%
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d’information, de sensibilisation et de majeure
prévention. Leurs efforts et leurs capacités
demandent un soutien permanent. Le potentiel
des associations de jeunes est démontré par les
résultats du Mouvement africain des enfants et
des jeunes travailleurs qui contribuent avec suc-
cès à des campagnes de sensibilisation contre la
traite. Cela se reflète également dans le récent
projet ECPAT en faveur des enfants victimes
d’exploitation sexuelle en Afrique du Sud, au
Mozambique et au Malawi (voir encadré 11).
L’importance cruciale de la participation des
enfants et des jeunes a récemment été soulignée
par l’UNICEF dans le cadre du NEPAD, comme
il est exposé dans l’encadré 5.

Les organisations féminines
Les organisations féminines jouent égale-

ment souvent un rôle très important dans les
programmes contre la traite, comme le
démontre l’impact national des associations
Girl’s Power Initiative et Women Consortium au
Nigéria. Les organisations sous forme de
réseaux ont encore plus d’influence ; selon leurs

à son éradication. Les syndicats de transport du
Mali et les chauffeurs de taxi du Gabon ont
donné le ton en affrontant la complicité des
transporteurs avec les trafiquants, et ils militent
également pour sensibiliser leurs collègues des
pays voisins.63

Les médias
L’engagement potentiel des médias ne doit

pas être sous-estimé, bien que les campagnes
officielles anti-traite en Afrique n’exploitent
pas toujours leur capital de collaboration ; le
Sénégal, ayant pris conscience de cette lacune,
a eu l’idée d’y remédier en organisant en 2002,
pour les journalistes, des ateliers de formation
sur le problème de l’exploitation sexuelle. Ce
programme de formation insistait pour que les
médias s’engagent contre la traite non de façon
sporadique, en fonction des dernières horreurs
découvertes, mais de façon approfondie et
durable, afin d’avoir une influence majeure et
persistante sur l’opinion publique.64

Les enfants et les jeunes
La participation des enfants et des jeunes est

essentielle, non seulement parce qu’ils consti-
tuent un des principaux groupes à risque, mais
parce qu’ils peuvent jouer un rôle irremplaçable

Encadré 10 - La lutte des comités villageois du Bénin 
contre la traite d’enfants

A la suite d’une recherche commune menée
par l’UNICEF et le gouvernement du Bénin, paral-
lèlement à la décentralisation des activités contre le
trafic d’enfants, les premiers Comités villageois du
Bénin ont été créés en août 1999 dans les sous-pré-
fectures de Ze, de Dogbo  et d’Agbangnizoun au
sud du pays, la zone la plus touchée par la traite
d’enfants. Il existe maintenant plus de 170 Comités
engagés dans de multiples activités. Les Comités
s’emploient à la surveillance collective des mouve-
ments d’enfants dans leurs villages en faisant œuvre
de sensibilisation ainsi qu’en signalant les cas de
violence sexuelle ou autre contre les enfants, de
départs d’enfants suspects ou frauduleux, et d’en-
fants exposés au travail forcé ou à la traite. En
outre, ils suivent la réinsertion des enfants victimes
de traite après leur retour au village. 

Lorsqu’un enfant quitte le village, le Comité
mène une enquête rapide, et alerte le service de
gendarmerie le plus proche ou la brigade de pro-

tection des mineurs. Dans de nombreux cas cette
intervention rapide a évité le transport de ‘cargai-
sons’ d’enfants vers les pays voisins.

Les comités villageois ont l’avantage de pou-
voir exercer leur surveillance sur place, ce qui
favorise le contrôle spontané des enfants du village,
un système d’alarme rapide, et la division des
tâches de sorte que chaque participant se voit assi-
gné un rôle précis dans le processus. Les Comités
veillent également à l’enregistrement des nais-
sances et des décès dans les villages, tenant ainsi à
jour les informations sur la population. Cela permet
de mieux cerner la situation du moment et les mou-
vements d’enfants, et compense les carences admi-
nistratives en matière d’enregistrement des nais-
sances, des mariages et des décès.

(Extrait de : La traite d’enfants en Afrique de l’Ouest :
réponses politiques », Centre de recherche Innocenti de
l’UNICEF, 2002)

63Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, 2002, op.cit.
p.15.
64Ibid. p.7.
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Figure 16 - Principaux acteurs en Afrique

Encadré 11 - Projet d’associations de jeunes d’aide aux enfants
victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales 

en Afrique du Sud, au Mozambique et au Malawi
En 2003, ECPAT International a lancé un pro-

jet pour les enfants victimes d’exploitation sexuel-
le à des fins commerciales. Ce projet, basé sur la
participation active des jeunes, entend les asso-
cier davantage à la lutte contre l’exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales
(ESEC), pour renforcer leurs capacités, pour amé-
liorer la qualité des programmes de rétablisse-
ment et de réinsertion des victimes, et pour atté-
nuer leur sensation d’isolement.

Plus spécifiquement, le projet vise à améliorer
les capacités et les qualités d’entraide des jeunes.
A cet effet il met l’accent sur les activités de mobi-
lisation et de protection – notamment les cam-
pagnes de sensibilisation – ainsi que sur l’élabora-
tion d’une base de connaissances sur l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales. Il sera réalisé en
Afrique du Sud, au Mozambique et au Malawi,
avec le soutien d’ECPAT International, par les prin-
cipales organisations nationales suivantes :
● Sithabile Center en Afrique du Sud
● Rede da Criança au Mozambique
● Eye of the Child au Malawi.

Le projet est basé sur la conviction qu’il faut
absolument renforcer les capacités des enfants
pour qu’ils soient en mesure à la fois de faire
valoir leurs droits et de comprendre leurs respon-

sabilités. Outre le dépistage des victimes poten-
tielles, le projet vise également à accroître la prise
de conscience et la connaissance du problème de
l’ESEC dans le secteur policier et au sein des sys-
tèmes judiciaires. Enfin ECPAT est d’avis que la
participation active des collectivités locales et
une majeure sensibilisation de la société en géné-
ral à la question de l’ESEC sont indispensables
pour vaincre la traite des enfants.

S’appuyant sur l’engagement actif des jeunes,
le projet suit deux stratégies principales :
● L’entraide des pairs. Des jeunes, victimes d’ex-

ploitation sexuelle, recevront une formation
spéciale de jeunes conseillers dans ce domai-
ne. Ils pourront ainsi aider les groupes à risque,
contribuer au rétablissement et à la réinsertion
d’autres jeunes victimes et travailler dans les
centres d’accueil et d’assistance téléphonique.

● Sensibilisation. Les activités de sensibilisation,
menées par de jeunes victimes, viseront les
collectivités locales, les fonctionnaires chargés
de faire appliquer la loi et les journalistes.

(Extrait de « A Child Participatory Approach to Awareness
Raising Campaigns » présenté par Manuel Finelli, ECPAT
International, lors de la réunion d’experts sur la traite
d’enfants tenue au Centre de recherche Innocenti de
l’UNICEF, à Florence, en Italie, les 20 et 21 mars 2003).

Enfants 
et jeunes gens

Organisations basées
sur la collectivité

ONG nationales et locales

Institutions des Nations Unies

ONG internationales

Gouvernements donateurs 
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bilatérale et multilatérale

Organes gouvernementaux
locaux, nationaux, régionaux

Principaux
acteurs
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tuelle menace de représailles contre les resca-
pées réinsérées.

Les organisations internationales
Les organisations internationales contri-

buent à la lutte contre la traite des êtres
humains en soutenant les initiatives des gou-
vernements. La traite des êtres humains, en

rapports, le partage d’informations et d’expé-
riences cruciales diminue la sensation d’isole-
ment et rend les adhérentes plus conscientes de
la signification de leur rôle dans les processus
de sensibilisation. De plus, les associations de
femmes, officielles ou non, développent un
réseau d’assistance mutuelle susceptible de
réduire le risque de traite ainsi qu’une éven-

Encadré 12 - Expérience de rapatriement au Nigéria, menée par
l’OIM, accompagnée de formation professionnelle adaptée

« Ne vous laissez pas convaincre de partir
pour l’Italie, c’est l’enfer là-bas. On vous promet
un travail bien payé – une vie dorée – mais vous
risquez de finir sur un trottoir et d’en voir de toutes
les couleurs ». Tel fut le conseil de Victoria à deux
jeunes filles qu’elle avait entendues parler de partir
en Italie dans un salon de coiffure. Les deux jeunes
filles, qui se faisaient tresser les cheveux, lui rirent
au nez en se demandant ce qu’elle racontait, jus-
qu’à ce qu’elles aient écouté son histoire et la mau-
vaise expérience qu’elle avait vécue en Italie. Vic-
toria souhaitait du fond du cœur protéger ces deux
innocentes. Au début elles la regardaient, incré-
dules, mais à la fin d’une longue conversation elles
furent finalement convaincues et la remercièrent.

Victoria est la seule fille d’une famille du
Bénin, pauvre mais honnête, composée de son
père, sa mère et quatre frères. Elle était encore
adolescente quand ses parents divorcèrent et elle
s’occupa de la famille à la place de sa mère. Son
père faisait son possible pour subvenir aux besoins
de tous mais bien que Victoria eût tant voulu finir
ses études, elle du partir pour que son père ait
assez d’argent pour l’éducation de ses frères.

A l’époque Victoria rendait souvent visite à
une ancienne camarade de classe dont la mère,
Pauline, lui proposa du travail en Italie. Tout le
monde savait que beaucoup de filles du Bénin tra-
vaillaient comme prostituées en Italie, et Victoria
déclina l’offre. Pauline la rassura sur le travail et
peu après la conduisit à un sanctuaire vaudou
pour faire un vœu. Victoria savait que c’était le
rituel traditionnel pour dominer la volonté d’une
jeune fille, mais elles accepta à condition de ne
pas être conduite en Italie pour être prostituée.

Quelques jours plus tard Pauline présenta
Victoria à une femme de 40 ans, qu’on appelait
Madame, qui venait de rentrer d’Italie. Celle-ci
sembla ravie de faire la connaissance de Victoria.
A la fin, Victoria entreprit le long voyage en Italie
avec Madame, après un arrêt à Lagos où celle-ci

lui procura un passeport. Une fois en Italie, dans
le taxi pris à l’aéroport, Madame commença à
parler à Victoria de l’éventualité de travailler dès
le lendemain comme prostituée. Victoria se mit
tellement en colère que ses protestations suscitè-
rent l’attention et que Madame l’abandonna,
après lui avoir confisqué son passeport, pour pré-
venir tout problème.

Victoria erra désespérément dans les rues de
Milan pendant cinq jours jusqu’à ce qu’une Ita-
lienne lui donne de l’argent pour prendre un taxi
jusqu’au poste de police le plus proche. La poli-
ce aida Victoria et signala son cas aux sœurs Mis-
sionnaires de la Charité qui lui offrirent un héber-
gement sûr et leur aide pour rentrer de son plein
gré au Nigéria.

Quand elle fut rentrée en Afrique, le bureau
de l’OIM à Lagos donna à Victoria la possibilité de
débuter une micro-entreprise après une formation
professionnelle ad hoc. Elle ouvrit un petit com-
merce de vêtements de bébé. Cette décision fut
prise entre le personnel de l’OIM et elle, après
mûre réflexion pour trouver le meilleur moyen de
réintégrer durablement sa collectivité, en construi-
sant sa stabilité et son indépendance économiques
sur la base de ses capacités personnelles.

Elle s’occupe maintenant activement de son
magasin ainsi que d’aider les jeunes filles en les
informant des dangers de tomber aux mains des
trafiquants.

Victoria est l’une des 28 Nigériennes victimes
de la traite aidées par l’OIM de Rome, depuis
avril 2001, à rentrer et à réintégrer leur lieu d’ori-
gine sans problèmes, avec la contribution du gou-
vernement italien.

(Extrait de ‘Alliances to Protect Victims from Traffic-
king’, document présenté par Giulia Falzoi lors de la
réunion d’experts sur la traite d’enfants tenue au Centre
de recherche Innocenti de l’UNICEF, à Florence, en
Italie, les 20 et 21 mars 2003).
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particulier des femmes et des enfants, relève du
mandat de plusieurs institutions, fonds et pro-
grammes des Nations Unies, ainsi que d’autres
organisations internationales. En Afrique sont à
l’œuvre notamment : l’OIM, l’OIT, l’UNICEF,
l’ONUDC, l’UNICRI, le HCDH, le HCR, le
CICR et la FICR.

4.4.4 Domaines d’action : vue générale

En tenant compte des très nombreuses
mesures anti-traite mises en œuvre à travers
l’Afrique, de même que de l’expérience acquise
ailleurs, il est possible d’établir une vue d’en-
semble des principaux domaines d’intervention ;
les résultats obtenus démontrent l’importance
de lier le problème de la traite des êtres
humains à de nombreux secteurs de la vie poli-
tique et sociale, et de l’affronter à plusieurs
niveaux : international, régional, bilatéral, natio-
nal et local.

La prévention a souvent été retenue priori-
taire pour l’action politique. Elle peut être plus
efficace si elle est axée sur le renforcement
général des pouvoirs des collectivités vulné-
rables et des groupes de population les plus à
risque. De même, les stratégies de protection
des droits humains des victimes réelles et
potentielles du trafic acquièrent une importan-
ce particulière. Pour obtenir d’importantes
améliorations dans ce domaine, il faut pourvoir
ces communautés des instruments nécessaires
pour se protéger elles-mêmes, tels que des sys-
tèmes d’enregistrement des naissances, un
environnement stimulant en mesure de respon-
sabiliser les parents, un soutien pour dévelop-
per des réseaux de protection basés sur la col-
lectivité, l’accès abordable et réel aux services
sociaux de base, l’octroi de documents de
voyages, etc. La protection inclut également
des réponses précises en matière de droit pénal
en termes de maintien de l’ordre, instruction
judiciaire, poursuite des trafiquants et des
réseaux de traite ainsi qu’établissement  de leur
responsabilité, comme il a déjà été relaté dans
ce chapitre.

Deuxièmement, les mesures politiques
mises en œuvre contre la traite peuvent être

plus efficaces si elles visent directement les pra-
tiques et les auteurs du trafic. Ces contre-
mesures pourraient comprendre l’utilisation
d’instruments juridiques pénaux appropriés à
effet dissuasif, la sensibilisation des collectivités
locales à l’égard de certaines pratiques cultu-
relles susceptibles de renforcer ou de perpétuer
la traite des femmes et des enfants (en gardant
à l’esprit que l’Afrique est une région d’origine,
de transit et de destination), la formation des
divers interlocuteurs, des campagnes d’informa-
tion et la promotion continue de l’étude des
causes, formes et schémas de la traite. Toutes
les actions préventives, qu’elles soient à grande
échelle ou visent des cas spécifiques, doivent
bénéficier de ressources adéquates et de sou-
tien politique.

Les réponses basées sur le droit pénal
gagnent en efficacité lorsqu’elles comportent
un ensemble de mesures et de garanties en
faveur des témoins et des victimes. Cela peut
aller de la confidentialité, de l’assistance juri-
dique, de l’attribution d’un environnement
approprié sûr pour les groupes les plus à risque
à des mesures spécifiques contre la stigmatisa-
tion et la criminalisation des victimes. En ce qui
concerne les risques potentiels de victimisation,
la compassion est de rigueur dans la régularisa-
tion du statut social des victimes. Avant tout, il
faut tenir compte de la situation particulière des
enfants et toutes les procédures les concernant
doivent être guidées par leur intérêt supérieur.

Le souci de la protection des victimes doit
se manifester dans toutes les actions visant leur
éventuel rapatriement, retour dans leur collecti-
vité et réinsertion dans la société. Le rapatrie-
ment doit être sûr, volontaire et sans délai. S’il
le faut, les mesures de protection doivent com-
prendre des alternatives valables au rapatrie-
ment, en particulier à la lumière du principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin il faut
accorder une importance particulière au proces-
sus de suivi de la réinsertion de toutes les vic-
times rescapées de la traite. Cela peut inclure
des initiatives spécifiques auprès de leurs col-
lectivités pour leur fournir un environnement
accueillant et solidaire. 
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Encadré 13 - Le cas d’une région : politiques et programmes 
de l’UNICEF en matière de traite d’enfant 

en Afrique occidentale et centrale

L’UNICEF travaille sur la question de la traite
d’enfants en Afrique occidentale et centrale
depuis 1998. Il est intervenu aux plus hauts
niveaux internationaux et régionaux. Au niveau
national l’UNICEF soutient l’intégration du pro-
blème de la traite dans les domaines d’action
actuels, et le développement de Plans d’action
nationaux contre ce phénomène.

La stratégie régionale contre la traite d’enfants
repose sur quatre lignes principales :
● engagement ;
● amélioration des connaissances et partage des

informations ;
● renforcement de la coopération internationale ;
● accroissement de la mise en valeur du potentiel

intérieur.

L’UNICEF a inclus la traite d’enfants dans ses
projets plus vastes de protection de l’enfance,
créant trois points d’ancrage :
● en tant que question spécifique dans le domai-

ne de la protection ;
● dans des programmes d’information, de sensi-

bilisation et d’engagement en matière de droits
des enfants ;

● dans des programmes ou des projets contre le
travail des enfants.

Initialement en Afrique occidentale l’action
portait sur des programmes en faveur des enfants
victimes de traite à des fins de travail domestique.
Elle s’est maintenant étendue aux enfants
employés dans l’agriculture et le secteur urbain
parallèle, avec quatre lignes stratégiques :
● engagement et mobilisation sociale ;
● mise en valeur du potentiel national ;
● études et recherche ;
● réadaptation éducative et réinsertion socio-

économique des enfants.

Un examen des approches nationales montre
que la traite d’enfants est intégrée de façon souple
en fonction des priorités des pays. 

Au Bénin, par exemple, le programme de
l’UNICEF 1999-2003 pour les Enfants nécessitant
des mesures de protection spéciales (ENMPS)
soutient des actions de mise en valeur du poten-

tiel en rapport avec la CDE, l’achèvement
d’études sur les enfants à risque et les enfants tra-
vailleurs, et s’emploie à la création de comités de
surveillance villageois et à l’amélioration de la
coordination entre les principaux acteurs. Le pro-
gramme comprend également une assistance
indirecte pour le rétablissement et la réinsertion
des enfants dans le cadre d’ONG locales, bien
que cela ne soit pas entendu comme substitut de
l’action gouvernementale souhaitée dans ce
domaine.

Au Gabon (2002-2006) la traite d’enfants
relève du Programme de l’UNICEF de développe-
ment de l’engagement et des politiques sociales,
dont la stratégie est basée sur la sensibilisation à
la question, le recueil de données et le soutien
aux accords sous-régionaux.

Au Mali, l’UNICEF soutient un Plan national
d’urgence de lutte contre le trafic d’enfants, adop-
té en mars 2000. Un Comité national de suivi a
été établi sous la direction du ministère de la
Famille, comprenant tous les partenaires gouver-
nementaux et non gouvernementaux ainsi que
l’UNICEF, l’OIT/IPEC et l’OIM.

Au Nigéria l’UNICEF a contribué à faire
prendre conscience de l’émergence rapide de cas
de traite d’enfants grâce à une étude réalisée de
bonne heure sur la question, publiée en 199865,
et une étude plus vaste sur la protection des droits
des enfants66. Le nouveau Programme de coopé-
ration de l’UNICEF au Nigéria (2003-2007) com-
prend un Projet pour la protection et la participa-
tion des jeunes, axé sur le VIH/SIDA et
l’élimination des pires formes de travail des
enfants, en particulier la traite et l’exploitation
sexuelle. Un programme de développement des
collectivités est également susceptible de contenir
des initiatives contre le trafic d’enfants.

Au Togo (2002-2006), la traite d’enfants relè-
ve du Programme de mise en valeur du potentiel
des collectivités, qui permet aux collectivités
d’agir sur les questions de protection des enfants,
y compris la traite d’enfants.

65UNICEF, Child Trafficking in Nigeria’s Southern Border
Towns, Lagos, 1998.
66UNICEF, Child Protection in Nigeria : Summary of research fin-
dings on protection and violation of children’s rights, Lagos, 1998.
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L’incidence de la traite en Afrique est pré-
occupante. Ce rapport a démontré l’étendue de
sa prévalence à travers les sous-régions ainsi
que la complexité de ses aspects. Il est clair que
l’Afrique est confrontée à un problème à la fois
en tant que région d’origine de la traite des
femmes et des enfants et en tant que région de
destination en ce sens que la plus grande partie
du trafic semble se produire à l’intérieur du
continent lui-même. Les niveaux de prise de
conscience du problème varient considérable-
ment d’une sous-région à l’autre.

Il y a cependant lieu de faire preuve d’un
optimisme prudent envers la capacité et la
volonté d’affronter la question. Au niveau
régional, la nouvelle philosophie entreprenan-
te reflétée dans le NEPAD prouve la détermi-
nation des Etats africains à s’attaquer aux
causes profondes de la traite, et le soutien des
leaders du G8 au NEPAD est encourageant.
De plus, la priorité donnée à la question de la
traite des femmes et des enfants dans le
contexte du dialogue Afrique-Europe est
importante.

L’expérience des Etats africains démontre
que des mesures anti-traite valables doivent
être complètes, intégrées et ciblées à de mul-
tiples niveaux de la société. Ce faisant elles doi-
vent aller de pair avec une réforme et une appli-
cation efficaces du droit pénal ainsi qu’une
volonté affirmée de promouvoir et de protéger
les droits humains des victimes de fait et poten-

tielles. Il est encourageant de voir que toutes
ces dimensions apparaissent dans les projets et
les programmes de plusieurs Etats, et cela ser-
vira également à guider les initiatives des Etats
hors de l’Afrique.

La traite est un fléau qu’il faut combattre en
s’appuyant sur le respect des droits humains, en
tenant compte notamment de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, et en tant qu’élément d’une
perspective de genre, en renforçant le pouvoir
des femmes et des filles.

L’action politique nécessite des informa-
tions fiables et continues sur l’ampleur, la natu-
re et les aspects financiers du trafic. Il faut pour
cela mettre en place une coopération et une
coordination efficaces à tous les niveaux et dans
tous les secteurs, sur le plan national, régional et
international (y compris entre les Etats africains
et l’Europe). Cela demande des partenariats
entre les gouvernements, les organisations
intergouvernementales, les organisations non
gouvernementales et les autres acteurs concer-
nés de la société civile.

L’espoir est grand que le Plan d’action de
lutte contre la traite des êtres humains, en par-
ticulier les femmes et les enfants, développé
dans le contexte du Sommet UE/Afrique, une
fois adopté, et parallèlement à d’autres initia-
tives et stratégies importantes, établira un cadre
clair qui contribuera à des politiques efficaces, à
une mise en œuvre concrète et à une coopéra-
tion fructueuse entre les pays.

5. CONCLUSION
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Section de la base de donnée

Information économique
et démographique de base

Situation au regard de la mise en
œuvre des actions internationales :
(planifiées, non planifiées, 
en cours, achevées, non achevées)

Nombre de documents disponibles
dans le domaine public sur la 
traite des enfants et des femmes
dans les pays africains

Perception des schémas de trafic

Liste des variables

Numéro d’identification
Bureau régional
Nom du pays 

Population
PIB par habitant
Population de moins de 5 ans
Taux net de scolarisation primaire
Pourcentage de population utilisant des sources d’eau purifiées
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité des moins de 5 ans
Enfants vivant avec le VIH
Femmes vivant avec le VIH
Index de développement humain

Cadres communs d’analyse
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement
Initiative en faveur des pays pauvres très endettés
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté

Nombre de documents trouvés en anglais
Nombre de documents trouvés en français
Nombre de documents trouvés en espagnol/portugais

Reconnaissance du trafic en tant que problème
Trafic intérieur
Trafic transfrontalier
Reconnaissance du pays en tant que point d’origine du trafic
Reconnaissance du pays en tant que point de transit du trafic
Reconnaissance du pays en tant que point de destination du trafic
Travail comme cause du trafic
Prostitution comme cause du trafic
Adoption comme cause du trafic

Base de données du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF
sur la traite des femmes et des enfants en Afrique
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Section de la base de donnée

Normes et législations 
internationales : situation 
au regard des signatures 
et ratifications 
des conventions et des 
protocoles internationaux
concernant la traite 
des êtres humains

Législation nationale

Accord de coopération

Programmes et projets

Questionnaire du Centre
UNICEF rempli par
les bureaux de l’UNICEF
sur le terrain en collaboration
avec les principaux 
interlocuteurs dans les pays
africains

Liste des variables

Convention relative aux droits de l’enfant
Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Convention 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants
Convention contre la criminalité transnationale organisée
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants
Convention de la Haye n. 33 sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption
Convention de la Haye n. 34 concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de 
l’exploitation de la prostitution d’autrui
Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition 
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage
Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Convention africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant

Législation contre la traite
Législation contre le travail des enfants
Législation contre l’exploitation sexuelle

Accord de coopération
Accord multilatéral
Plan d’action régional 

Plan d’action national

Perception de la gravité de la traite
Perception des schémas de traite
Perception de l’exploitation des victimes
Perception de l’ampleur de la traite
Principales sources d’information sur la traite au niveau national
Principales limites dans le recueil des données et des chiffres 
sur la traite au niveau national
Besoin d’améliorer les capacités de recueil de données au niveau national
Besoin d’améliorer les capacités d’analyse des données au niveau national
Besoin d’améliorer les capacités de diffusion des données 
au niveau national

continue Base de données du Centre UNICEF sur la traite des femmes et des enfants en Afrique
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Section de la base de donnée

Questionnaire du Centre
UNICEF rempli par
les bureaux de l’UNICEF
sur le terrain en collaboration
avec les principaux 
interlocuteurs dans les pays
africains

Liste des variables

Identification des principales institutions qui combattent la traite
Identification des mécanismes gouvernementaux qui combattent la traite
Identification d’autres acteurs-clés dans la lutte contre la traite
Validation de la ligne de base publique d’information
Mécanisme national pour suivre la mise en application 
des conventions internationales
Législation nationale sur la traite des êtres humains
Législation nationale réglementant le travail des enfants
Législation nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants
Autres instruments juridiques utiles dans la lutte contre la traite
Nombre de poursuites et de condamnations effectives pour traite
Projet gouvernemental axé sur les femmes et les enfants
Accord de coopération pour combattre la traite
Accord multilatéral pour combattre la traite
Plan d’action régional et mécanisme de suivi pour combattre la traite
Projets de l’UNICEF axés sur les femmes et les enfants victimes 
de traite et nombre de bénéficiaires
Autres programmes d’associations et d’organisations importantes 
axés sur les femmes et les enfants victimes de traite

continue Base de données du Centre UNICEF sur la traite des femmes et des enfants en Afrique
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Nombre total de pays 53 15

Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée – CCTO (2000) 10 2

Protocole facultatif additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant 
a prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants – CCTO (2000) 6 2

Convention 182 de l’OIT
contre les pires formes de travail des enfants (2000) 42 15

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) 12 3

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1999) 3 12

Convention de la Haye n. 33 sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) 3 11

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) 21

Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leurs familles (1990) 8 0

Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 52 15

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1986) 53

Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (1979) 49 15

Convention supplémentaire des Nations Unies relative 
à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956) 31 15

Convention pour la répression de la traite des êtres humains
et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949) 21 7

Situation en date du 28 avril 2003 Source : Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF

Situation au regard de la ratification des instruments internationaux
concernant la traite des êtres humains

Afrique            EU
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Ratifications des conventions et des protocoles internationaux concernant
la traite des êtres humains

Figure 1 - Ratifications et signatures
de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée
(CCTO 2000), Afrique

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Situation en date du 28 avril 2003, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies.

Figure 2 - Ratifications et signatures de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée (CCTO 2000) – Union européenne

Ratification
Signature

Situation en date du 28 avril 2003, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies
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Figure 3 - Ratifications et signatures du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, 
en particulier des femmes et des enfants
CCTO (2000), Afrique

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Situation en date du 28 avril 2003, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 4 - Ratifications et signatures du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir 
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
CCTO (2000) Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Ratification
Signature
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Figure 5 - Ratifications et signatures de la Convention 182 de l’OIT sur les pires formes de travail 
des enfants (2000), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 6 - Ratifications et signatures de la Convention 182 de l’OIT 
sur les pires formes de travail des enfants (2000), Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Organisation internationale du travail

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Ratification

Ratification de la Convention de l’OIT
Pas de signature ni de ratification

Situation en date du 28 avril 2003, Organisation internationale du travail
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Figure 7 - Ratifications et signatures du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 
de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants (2000), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 8 - Ratifications et signatures du Protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants ou la pornographie mettant 
en scène des enfants (2000), Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Ratification
Signature

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Situation en date du 28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme
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Figure 9 - Ratifications et signatures du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (1999), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 10 - Ratifications et signatures du Protocole facultatif 
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (1999), Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Nations Unies, Division de la promotion de la femme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Nations Unies, Division de la promotion de la femme

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Ratification
Signature
Pas de signature 
ni de ratification
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Figure 11 - Ratifications et signatures de la Convention de la Haye n. 33 sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 12 - Ratifications et signatures de la Convention de la Haye n. 33
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale (1993), Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Confrérence de la Haye sur le droit privé international

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Conférence de la Haye sur le droit privé international

Ratification
Pas de signature ni de ratification

Ratification 
Signature
Pas de signature
ni de ratification
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Figure 13 - Ratifications et signatures de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1986)

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 14 - Ratifications et signatures de la Convention africaine sur les droits et le bien-être 
de l’enfant (1990)

Situation en date du 28 avril 2003, Université du Minnesota, Bibliothèque des droits de l’homme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Université du Minnnesota, Bibliothèque des droits
de l’homme

Ratification

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification



62 LA TRAITE DES ETRES HUMAINS EN AFRIQUE, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Figure 15 - Ratifications et signatures de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leurs familles (1990), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 16 - Ratifications et signatures de la Convention 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leurs familles (1990), Union européenne

Situation en date du  28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire
aux droits de l’homme

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Pas de signature
ni de ratification
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Figure 17 - Ratifications et signatures de la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (1979), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 18 - Ratifications et signatures de la Convention
sur toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (1979), Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Nations Unies, Division de la promotion de la femme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Nations Unies, Division de la promotion de la femme

Ratification 
Signature
Pas de signature ni de ratification

Ratification
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Figure 19 - Ratifications et signatures de la Convention supplémentaire des Nations Unies relative 
à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques 
analogues à l’esclavage (1956), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Figure 20 - Ratification et signature de la Convention supplémentaire des Nations Unies
relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l’esclavage (1956), Union européenne

Situation en date du 28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Ratification
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Figure 21 - Ratifications et signatures de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains
et l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949), Afrique

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielles des Nations Unies

Figure 22 - Ratifications et signatures de la Convention pour la répression
de la traite des être humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui (1949), Union européenne

Situation en date du avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Les frontières et les noms rapportés et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation ou l’acceptation officielle des Nations Unies

Situation en date du 28 avril 2003, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme

Ratification
Signature
Pas de signature ni de ratification

Ratification
Signature
Pas de signature
ni de ratification



TABLEAUX  DE RECAPITULATION
Tableau 1 - Réponses politiques. Pays mettant en application des projets anti-traite

projet pas de projet
occidentale et centrale 10 12
australe et orientale 3 6
septentrionale 0 2   
Afrique 13 20

Tableau 2 - Réponses politiques. Objectif principal par nombre de pays
Objectif

traite des enfants 4 31%
protection des enfants 6 46%
traite des êtres humains 3 23%

Tableau 3 - Réponses politiques. Ministères en charge par nombre de pays
Min. des Min. du Min. de la Min. de aucun

Affaires sociales Travail Justice l’Intérieur
occidentale et centrale 13 2 1 3
australe et orientale 1 3 2 3
septentrionale 1 1
Afrique 4 5 2 2 7

Tableau 4 - Perception par nombre de pays
très grave grave pas grave inexistante données non disponibles

occidentale et centrale 1 8 8 7
septentrionale 1 1 5
australe et orientale 3 4 1 14
Afrique 1 11 13 2 26

Tableau 5 - Principal objectif de la traite par nombre de pays
traite des enfants traite des femmes

occidentale et centrale 17 8
septentrionale 2            1
australe et orientale 7 4
Afrique 26 13

Figure 1 - Perception de la traite parmi Figure 2 - Perception de la traite parmi  
les pays africains les pays d’Afrique occidentale et centrale
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Afrique

très grave
2%

grave
21%

pas grave
25%

inexistante 4%

données 
non 

disponibles
48%

Afrique occidentale et centrale

très grave
4%

grave
34%

pas grave
33%

inexistante
0%

données 
non disponibles

29%
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Liste des acronymes

AMO-Afrique : Association mondiale pour les orphelins et les enfants abandonnés / Agir pour mettre fin à
l’exploitation des enfants  

CCTO : Convention contre la criminalité transnationale organisée 

CDE : Convention relative aux Droits de l’Enfant

CEDE : Centre Égyptien des Droits de l’Enfant

CEDEAO : Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CEDEF : Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

DSRP : Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté

ECPAT : Mettre fin à la prostitution et à la traite d’enfants

ENMPS : Enfants nécessitant des mesures de protection spéciale

FICR : Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

HCDH : Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

OBC : Organisation basée sur la collectivité

OCHA : Bureau de coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

OIT/IPEC : Organisation Internationale du Travail / Programme International pour l’élimination
du travail des enfants

ONG : Organisation non gouvernementale

ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

OUA : Organisation de l’Unité africaine

PAC : Processus d’appel commun

SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe

UE : Union européenne

UNDAF : Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNICRI : Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la Justice
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