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Conclusions de la Réunion Thématique 

 Promouvoir une approche (I) compréhensive en incluant les problématiques de 

genre, des droits de l’homme etc., (II) pluridisciplinaire (par exemple, les mesures de 

lutte contre la traite des êtres humains doivent être reliées à celles contre le travail des 

enfants), (III) harmonisée avec un ensemble de normes et de standards communs tout 

en prenant en compte les problématiques et les réalités locales.  

 

 Mettre la notion de victime et de la protection de ses droits, de sa sécurité et de sa 

dignité au cœur de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Il 

est important de réserver une attention spéciale aux mineurs.  

 

 Définir un agenda de coopération internationale en complément de la coopération 

régionale, en incluant les mécanismes de référencement, l’entraide judiciaire, la 

révision des accords bilatéraux et de coopération, l’échange de bonnes pratiques. 

 

 Créer ou renforcer les structures nationales de coordination multipartites comme les 

commissions nationales  et en faire des mécanismes de référence. La nomination de 

Points de contact et leur mise en réseau à travers des comités ou des bureaux de liaison 

est un autre exemple. Ces structures, plateformes et réseaux doivent être inclusifs et 

intégrer à la fois les institutions nationales y compris les agences nationales, le niveau 

local (communautés locales), la société civile, les organisations religieuses, les 

autorités traditionnelles et coutumières locales, etc. L’accent devrait être mis sur la 

coordination et les capacités organisationnelles et systémiques.  

 

 Contribuer au renforcement de l’Etat de droit en créant et en mettant en cohérence 

et à jour des cadres législatifs nationaux et régionaux. Par ailleurs, la ratification des 

protocoles s’y afférant et leur mise en œuvre est essentielle. 

 

 Faire un suivi et une évaluation des politiques et des mesures contre la traite des êtres 

humains et le trafic de migrants de manière régulière en s’appuyant sur des méthodes 

et approches qui mesurent et garantissent des progrès et des résultats comme les 

mécanismes régionaux de révision par les pairs (analyse de rapports).  

 

 Mettre en place des mesures de communication et de sensibilisation en impliquant 

l’ensemble des acteurs, comme les médias ou le secteur privé (formel et informel) et 

cibler les zones géographiques prioritaires comme les zones frontalières. Afin de 

trouver les canaux adéquats de communication, il est important d’affiner le profil des 

migrants, en particulier dans le cas du trafic de migrants. 
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 Améliorer la collecte et le traitement des données. Des bases de données ciblées 

pourraient être développées, en concertation par exemple avec la partie judiciaire. Le 

rôle des Observatoires est essentiel et leur mise en réseau est primordiale. 

 

 Partager et gérer l’information. Il faut, entre autres, cibler le partage d’information 

sur le modus operandi des réseaux en vue de les démanteler, les poursuivre et faciliter 

l’évaluation des risques et des menaces. Des méthodes d’investigations doivent être 

développées, transposées, renforcées grâce à des formations, à la mise à disposition de 

manuels spécialisés et d’autres outils spécifiques.  

 

 Améliorer la coopération policière et judiciaire afin de mener des enquêtes et des 

poursuites efficaces. Intensifier la répression contre les passeurs et trafiquants et 

contre toutes les formes de criminalités transnationales. Réformer les systèmes de 

justice, former les procureurs et les magistrats sur la question de la traite des êtres 

humains et du trafic de migrants. Créer des unités de police spécialisées. 

 

 Intégrer aux mesures de protection et de réintégration des victimes les différents 

éléments suivants afin de garantir une intervention holistique et complète : 

prévention ; sensibilisation ; éducation ; formation et qualification (avoir des centres et 

des équipes spécialisés) ; enquêtes; partenariats; renforcement des compétences; prise 

en charge psycho-sociale et administrative. Développer une assistance directe 

appropriée envers les migrants dans le cas du trafic de migrants comme une assistance 

médicale, financière, un accès au logement, une assistance pour le retour volontaire et 

la réintégration. 

 

 Reconnaitre l’importance des mesures qui promeuvent des migrations sûres et 

légales dans la réduction de la vulnérabilité à la traite des êtres humains et au trafic de 

migrants. Parmi ces mesures, la question des registres civils et des documents 

d’identité fiables et de qualité joue un rôle clé. 

 

 

 

Le Projet de soutien du Processus de Rabat s’engage avec le Portugal et le Niger et 

en collaboration avec l’UE à identifier des actions prioritaires et concrètes à partir de 

ces conclusions en cohérence avec le Plan d’Action de la Valette et le Programme de 

Rome. 

 

Ces actions prioritaires seront communiquées aux membres du CoPiL et aux 

partenaires du Processus.   

 

Une formation technique régionale sur la question de la traite des êtres humains et 

du trafic de migrants est prévue dans le cadre du Processus de Rabat au premier 

trimestre 2016. 

 


