
Note conceptuelle 
Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes en particulier les femmes et les 

enfants. 
Consultations sur le rôle des organisations régionales et sous-régionales dans les 

efforts internationaux pour lutter contre la traite des personnes en particulier des 
femmes et des enfants. 

Hotel Fleur de Lys, Almadies, Dakar, Senegal, 
4 – 5 octobre 2010. 

1. Contexte 
 
Le rapport de la Rapporteuse spéciale présenté à la 14ème session du conseil des 
droits de l’homme en juin 2010 (A/HRC/14/32) examine le rôle et la contribution des 
organisations régionales et sous-régionales aux efforts internationales visant à lutter 
contre la traite des personnes. 
 
Lors de la préparation de ce rapport, la Rapporteuse Spéciale a entamé un 
dialogue avec les organisations régionales afin de collecter les informations nécessaires 
quant à leurs activités et programmes respectives dans ce domaine. Elle a donc poursuivi 
ce dialogue en invitant des représentants des organisations régionales à une 
consultation qui s’est déroulée les 4 et 5 octobre 2010 à Dakar. 
 
2. Résumé du rapport de la Rapporteuse Spéciale sur la coopération 
régionale et sous régionale 
 
Le rapport de la Rapporteuse Spéciale passe en revue un certain nombre 
d’initiatives et de mécanismes de coopération régionale et sous-régionale dans la lutte 
contre la traite des personnes. Selon la Rapporteuse Spéciale, la création de ces 
mécanismes s’est révélée être une étape clé pour fournir une plateforme solide sur 
laquelle les Etats peuvent formuler leurs politiques nationales et pour favoriser une vision 
unifiée et cohérente de la lutte contre la traite des personnes dans une région. 
Le rapport indique aussi que les mécanismes de coopération entre organisations 
régionales ont joué un rôle essentiel en tant que catalyseurs et conseillers dans la 
promotion et l’adoption des plans d’action nationaux cohérents (PAN). Les organismes 
régionaux jouent donc un rôle fondamental dans la promotion de la création d’organismes 
nationaux de surveillance multidisciplinaire, qui sont la clé du succès des plans d’action 
nationaux. 
 
Le rapport examine aussi les défis auxquels ces mécanismes restent confrontés, y 
compris le fait qu’un certain nombre d’entre eux ne mettent pas encore suffisamment les 
droits de l’homme au centre de leur approche dans la lutte contre la traite des personnes. 
Le rapport conclut en formulant plusieurs recommandations telles que la création 
d’organismes régionaux de contrôle qui examineraient le degré de mise en oeuvre 
d’instruments normatif et des plans de travail, ainsi que l’élaboration d’un cadre normatif 
et institutionnel, dans lequel l’engagement dans la lutte contre la traite serait exprimé au 
plus haut niveau. 
 



3. Objectifs de cette consultation 
 
Les objectifs de cette consultation sont les suivants : 
- Approfondir le débat autour des principales conclusions du rapport de la 
rapporteuse spéciale et des recommandations contenues dans le rapport. 
- Partager des informations sur les activités et pratiques de lutte contre la traite 
des personnes menées par les organisations régionales et sous-régionales. 
- Explorer comment les organisations régionales et sous-régionales peuvent 
intégrer systématiquement une approche basée sur les droits de l’homme, 
dans leurs activités et programmes. 
- Offrir l’opportunité aux organisations régionales de se rencontrer et de créer 
des réseaux qui favorisent un meilleur partage d’informations et de bonnes 
pratiques. 
Suite à la consultation, la Rapporteuse spécial rédigera un rapport qui sera partagé avec 
les participants. 
 
4. Modalités 
 
Cette consultation se déroulera sur deux jours, avec un certain nombre de sessions 
thématiques sur les sujets traités dans le rapport tels que la coopération régionale dans la 
protection des victimes, le rôle des mécanismes régionaux dans la promotion de la 
réhabilitation et la réinsertion des victimes et autres. Le programme détaillé sera distribué 
à une étape ultérieure. 
Les participants seront des représentants d’un certain nombre d’organisations 
régionales et sous-régionales impliquées dans la lutte contre la traite au sein des 
organisations respectives. Les représentants des agences des Nations Unies et 
organisations intergouvernementales internationales seront également invités. 
Les langues de travail seront l’anglais et le français. Interprétation dans les deux 
langues sera mise à la disposition des participants. 
 
Annexe 
 
Liste préliminaires des participants invités: 
1. L’association des Etats de l’Asie du Sud Est (ASEAN), Jakarta, Indonésie 
2. Le processus de Bali, Wellington, Nouvelle-Zélande 
3. L’initiative coordonnée du Mékong contre la traite d’êtres humains, Bangkok, 
Thaïlande 
4. L’association Sud-asiatique de coopération régionale, Katmandou, Népal 
5. L’union Africaine, Addis-Abeba, Ethiopie 
6. La communauté économique des Etats de l’Afrique centrale, Libreville, 
Gabon 
7. La communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Abuja, Nigeria 
8. La communauté de l’Afrique australe, Gaborone, Botswana 
9. Le conseil de l’Europe, Strasbourg, France 
10. L’union européenne, Bruxelles, Belgique 
11. L’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Vienne, 



Autriche 
12. L’organisation des Etats américains. (OEA), Washington, Etats-Unis 
13. La ligue des Etats arabes (LEA), Le Caire, Egypte 
14. Le marché commun du Sud (MERCOSUR) 
15. Représentants des agences des Nations Unies basées à Dakar seront invitées à 
participer en tant qu’observateurs. 
 


