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Introduction 
La consultation sur « le rôle des mécanismes régionaux et sous-régionaux dans les efforts 
internationaux de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants », s’est tenue à Dakar, au Sénégal, les 4 et 5 octobre 2010, et s’est concentré sur 
l’examen des moyens efficaces de lutter contre la traite aux niveaux régional et sous-régional 
par le recours à des approches de mises en œuvre coopératives, novatrices et basées sur les 
droits de l’homme. 
 
Des experts techniques de neuf mécanismes régionaux représentant les cinq continents ont 
participé à cette consultation, convoquée à l’initiative de la Rapporteuse spéciale 1 . Ceci 
constituait la première opportunité offerte à ces experts de s’entretenir pour un échange sur les 
tendances actuelles, les bonnes pratiques, les défis et les leçons retenues avec leurs homologues 
d’autres régions ainsi qu’avec la Rapporteuse spéciale et les observateurs des Nations Unies2.   
 
Une démarche prospective a été adoptée lors de la consultation, s’inspirant des 
recommandations du rapport 2010 de la Rapporteuse spéciale au Conseil des Droits de 
l’Homme sur le thème de l’action régionale et sous-régionale pour lutter contre la traite des 
personnes3. Ceci a facilité non seulement des échanges d’expériences pratiques et de leçons 
retenues, mais encore une discussion des éventuels moyens de progresser pour renforcer 
davantage la contribution des mécanismes régionaux à la réponse mondiale à la traite des 
personnes par des méthodes à la fois efficaces et favorisant la promotion et la protection des 
droits de l’homme des personnes victimes de la traite. A cet égard, tous les experts participants 
ont exprimé le souhait et la volonté de continuer à travailler les uns avec les autres, avec le 
système des Nations Unies et avec d’autres parties prenantes, y compris la société civile, afin 
de promouvoir et de protéger les droits de l’homme des personnes victimes de la traite. 
 
Contexte 
La Rapporteuse spéciale a longtemps soutenu que si l’on veut prendre en charge avec efficacité 
le grave problème que représente le phénomène de la traite des personnes pour l’humanité, il 
convient d’instaurer une meilleure coopération entre les pays d’origine, de transit et de 

                                                            
1 La consultation avait été organisée par le Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, en collaboration 
avec son Bureau régional en Afrique de l’Ouest. 
2 Voir liste des organisations participantes à 
www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/Dakar_consultation_oct2010.htm  
3 A/HRC/14/32, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et 
des enfants, Joy Ngozi Ezeilo, sur la Coopération régionale et sous-régionale en vue de la promotion d’une 
approche de la lutte contre la traite des êtres humains basée sur les droits de l’homme, 4 mai 2010.  
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destination. A cet égard, elle a notamment fait valoir sa conviction que les « mécanismes 
régionaux et sous-régionaux jouent un rôle clé en fournissant une réponse à la fois multilatérale 
et suffisamment adaptée aux réalités des pays concernés et aux particularités d’une région 
déterminée »4.  
 
De même, elle a insisté sur l’importance cruciale de l’adoption d’une approche centrée sur les 
victimes et basée sur les droits de l’homme dans tous les efforts de lutte contre la traite des 
personnes et elle a, à plusieurs reprises, attiré l’attention sur les Principes et Directives du 
HCDH concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains5 comme étant un cadre 
de référence à cet égard pour les Etats et d’autres acteurs.  
 
C’est dans ce contexte que la Rapporteuse spéciale ’a convoqué la présente consultation, 
reconnaissant la place incomparable des mécanismes régionaux à l’interface de l’action 
internationale et des réalités locales, et ayant constaté dans son rapport susmentionné au 
Conseil des Droits de l’Homme l’existence d’un nombre extraordinaire d’initiatives 
encourageantes et novatrices de lutte contre la traite prises par les mécanismes régionaux ainsi 
que l’existence de plusieurs domaines de préoccupation méritant qu’une attention y soit portée. 
 
Synthèse des Débats  
La consultation a été officiellement ouverte par la ministre des Droits de l’Homme du Sénégal, 
Mme Coumba Gaye, qui a également mis en exergue quelques-uns des efforts nationaux 
consentis dans le but de mitiger le phénomène de la traite au Sénégal, notamment les efforts 
mis en œuvre en coopération avec d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest.  
 
L’ordre du jour de la consultation6 a été formulé autour de questions revêtant une importance 
cruciale du point de vue des droits de l’homme, mais également pour lesquelles le rôle des 
mécanismes régionaux semble particulièrement pertinent.  
 
Les discussions ont traité des questions suivantes: les cadres normatifs et institutionnels 
adoptés par les systèmes régionaux et sous-régionaux afin de soutenir les activités de lutte 
contre la traite; les perspectives régionales relatives à la prévention de la traite et à la protection 
des personnes victimes de la traite; ainsi que les formes novatrices de coopération et de 
partenariat entre les mécanismes régionaux et entre ces derniers et les autres parties prenantes, 
avec une attention particulière sur la manière dont les mécanismes régionaux pourraient 
compléter les efforts réalisés aux niveaux international, national et local et leur apporter une 
valeur ajoutée. 
 
Cadres normatifs et institutionnels  
Après les remarques préliminaires7 de la Rapporteuse spéciale, qui a encadré les discussions 
dans le contexte d’une approche à la lutte contre la traite des personnes basée sur les droits 
de l’homme, les participants ont expliqué comment leurs mécanismes respectifs avaient tenté 
d’intégrer une telle approche dans leurs activités, par le biais d’instruments normatifs, 
d’arrangements institutionnels, de plans de travail et de programmes.  
 
Ces présentations ont porté sur un certain nombre de structures et d’initiatives lancées 
récemment dans diverses régions8. S’agissant de la Région Afrique, une présentation s’est faite 

                                                            
4 A.HRC/14/32, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et 
des enfants, Joy Ngozi Ezeilo, au Conseil des Droits de l’Homme, 4 mai 2010, p. 3 
5 Voir ‘Principes et directives concernant la traite des êtres humains : recommandations’ à 
www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingfr.pdf  
6 Voir ordre du jour à  www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/Dakar_consultation_oct2010.htm 
7 Voir présentations  à : www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/Dakar_consultation_oct2010.htm  
8 Pour des informations plus détaillées, se rapporter au document ‘Summary of Regional and Sub-Regional 
Structures and Initiatives to Counter Trafficking in Persons’ à : 
www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/Dakar_consultation_oct2010.htm   
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sur le processus (AU.COMMIT) en cours de lancement de séminaires régionaux sur 
l’opérationnalisation du Plan d’Action de Ouagadougou de l’Union africaine, et d’un outil de 
suivi et d’évaluation correspondant dans chacune des sous-régions du continent africain. Au 
niveau de la sous-régional africaine, plusieurs initiatives entamées pour compléter celles prises 
au niveau de l’Union Africaine ont été expliquées, notamment: le Plan d’Action 2008-2011 de 
la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO); le document 
politique adopté récemment par la CEDEAO sur la protection et l’assistance aux victimes; les 
procédures de fonctionnement normalisées qui doivent prochainement être appliquées pour la 
protection des victimes dans la région CEDEAO; et le plan d’action conjoint de la CEDEAO et 
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).  
 
En ce qui concerne la Région Europe, le mécanisme créé récemment pour évaluer la mise en 
œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des être humains a 
été décrit. Cette procédure, qui repose sur un pilier technique (un groupe d’experts connu sous 
le nom de GRETA) et un pilier politique (le Comité des Parties), prévoit dans les pays ayant 
ratifié la Convention, même si à ce jour le groupe doit encore effectuer sa première visite de 
suivi.9 Pour ce qui est de la sous-région de l’Union européenne (UE), une présentation a été 
faite sur le cadre directeur qui guidera les futurs travaux contre la traite au sein de l’UE. Il a été 
noté que cet encadrement consistera en un instrument juridique sous la forme d’une  ‘Directive 
sur la prévention et la lutte contre la traite des Etres humains et la protection des victimes’10 et 
d’une Stratégie pour combattre la traite des êtres humains. Dès leur adoption, ces instruments 
remplaceront ceux qui sont actuellement en vigueur, à savoir la Décision Cadre du Conseil sur 
la Lutte contre la Traite des Etres Humains de 2004 et le Plan d’Action du 2005. D’autres 
projets ont également été présentés, à savoir de nommer un Coordonnateur UE de la lutte 
contre la traite et de lancer un site web destiné à servir de guichet unique aux acteurs actifs 
dans le domaine de la lutte contre la traite.11    
 
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, il a été fait état du plan de travail régional 
(Initiative Arabe de Lutte contre la Traite des Personnes) adopté par la Ligue des Etats Arabes 
en mars 2010 ainsi que des projets de mise en place d’une unité de suivi du phénomène de la 
traite dans la région, unité qui servira de plate-forme pour l’échange d’informations et 
d’expériences. S’agissant de la Région Amérique, le « Plan de Travail 2010-2012 de lutte 
contre la traite dans l’Hémisphère Sud », adopté en juin 2010 par les Etats Membres de 
l’Organisation des Etats américains (OAS), a été présenté, ainsi que des informations sur les 
tendances et itinéraires, réalisations et défis vécus par les pays de la Région Amérique.  
 
Au cours des échanges de vues consécutifs, les participants ont été invités à identifier les 
leçons initiales qui pourraient être tirées de la mise en place des mécanismes régionaux de suivi 
et leurs caractéristiques, à débattre de la question de savoir dans quelle mesure il serait possible 
de faire l’évaluation de l’impact des plans d’action régionaux et sous-régionaux, et à  relever 
toute méthode ayant administré la preuve de son efficacité pour la réalisation de ce genre 
d’évaluation.  
 
Les représentants des différents mécanismes régionaux ont traité de manière approfondie du  
concept d’une approche de  la traite basée sur les droits de l’homme et de la manière dont cette 
approche pourrait être traduite dans la pratique. Il a été convenu que les droits de l’homme, et 

                                                            
9 Depuis la consultation, le GRETA a effectué ses trois premières visites de pays : à Chypre (en octobre 2010), en 
République Slovaque et en Autriche (toutes les deux en novembre 2010). 
10 Une version amendée du projet de Directive a été adoptée par un vote du Parlement européen le 14 décembre 
2010 (dont le résultat a été de 643 votes en faveur, 10 contre et 14 abstentions). La Directive aura des effets 
juridiques contraignants sur les Etats membres de l’UE, à l’exception du Royaume Uni et du Danemark en 
conformité avec les Protocoles 21 et 22 annexés au traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité de Lisbonne).Pour la dernière version : 
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5849482  
11 Une coordinatrice a depuis été nommée, et le site web lancé. Voir: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/  
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leur réalisation progressive, devaient être placés au centre des efforts de lutte contre la traite 
des personnes si l’on voulait que lesdits efforts soient efficaces sur le long terme.  
 
Un engagement politique commune (tel qu’exprimé, par exemple par le biais d’un Protocole 
d’Entente n’ayant pas d’effets contraignants) de coopérer et de coordonner de bonne foi et en 
faveur de la réalisation d’objectifs identifiés conjointement et la transmission collective de 
messages forts et unifiés ont été jugés d’une importance cruciale pour préparer le terrain aux 
initiatives concrètes.  

Prévention 
Dans le domaine de la prévention, les participants ont convenu qu’il était nécessaire de 
poursuivre les efforts pour clarifier les définitions et terminologies autour de la traite, aussi 
bien pour ce qui est des Etats que de la société en général. Plusieurs exemples ont été cités de 
situations dans lesquelles les représentants de l’Etat ainsi que les membres de la société civile 
n’avaient pas réagi de manière appropriée face à des cas de traite par manque de 
compréhension ou de prise de conscience des risques associés à la traite. Les attitudes 
observées au sein de la société, comme celles adoptées à l’égard des enfants, des hommes, des 
femmes ou de certaines catégories de travailleurs ont été évoquées parmi les questions à 
prendre en charge à cet égard. Les participants ont également insisté sur la nécessité de tenir 
compte du point de vue des personnes les plus en contact avec les réalités locales et, en 
particulier, de celui des victimes de la traite elles-mêmes, pour la formulation de mesures 
efficaces et appropriées dans le domaine de la prévention ainsi que dans d’autres domaines. A 
cet égard, ils ont aussi soulevé  la nécessité de reconnaître la diversité des personnes victimes 
de la traite, notamment pour ce qui concerne leurs souhaits, et de ne pas céder à la tentation de 
solutions universelles. 
 
Les participants ont, en outre, été encouragés à débattre de la question de savoir si et comment 
les mécanismes régionaux pourraient contribuer à promouvoir des itinéraires de migration plus 
sûrs en tant que mesure de  prévention de la traite. A cet égard, une présentation a été faite sur 
un projet lancé par la Commission de l’Union africaine (CUA) et la Commission européenne 
(CE) afin de faciliter le dialogue autour du Partenariat Afrique-UE sur la Migration, la Mobilité 
et l’Emploi (MME), qui vise la mise en œuvre de « réponses globales aux problèmes de la 
migration et de l’emploi, en mettant l’accent sur la création d’emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité pour l’Afrique et sur l’amélioration de la mobilité et de la libre circulation des 
personnes en Afrique et dans l’UE et une meilleure gestion de la migration légale entre les 
deux continents. » 12  Le projet, mis en œuvre par un consortium de trois organisations 13 
travaillant sous la supervision et sous l’autorité d’un Comité directeur piloté par la CUA et la 
CE, prévoit un certain nombre d’initiatives concrètes dans les domaines liés à la traite et à la 
migration. En ce qui concerne la prévention de la traite, les initiatives envisagées, ci-après, ont 
été décrites: création d’un Institut africain des Transferts de Fonds; organisation de fora sous-
régionaux multipartites sur l’emploi, la protection sociale et la migration;  et création d’un 
observatoire sur la migration par le biais d’un réseau de centres de recherche et de chercheurs 
indépendants afin de produire des données fiables et harmonisées sur la migration.  
 
Les participants ont soulevé un certain nombre de bonnes pratiques dans le domaine de la 
prévention. Il s’agit, en particulier, de la mise en œuvre de la recherche en suivi et en 
évaluation en utilisant des modèles et des méthodologies ayant administré la preuve de leur 
efficacité dans d’autres domaines, comme les techniques de surveillance sentinelle utilisées 
dans les programmes de santé publique. Il a été indiqué que la pratique, utilisée par plusieurs 
mécanismes régionaux, qui consiste à intégrer systématiquement les conclusions de la 
recherche dans les programmes de prévention en vue de la formulation de messages de 
                                                            
12 Voir : www.africa-eu-partnership.org/partnerships/items/migration_en.htm  
13 Centre international pour le Développement des Politiques migratoires (CIDPM), Fondation Internationale et 
d'Amérique latine d'Administration et de Politiques Publiques (FIIAPP) et Institut africain de Développement 
économique et de Planification (IDEP). 
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prévention mieux adaptés, plus nuancés et mieux ciblés constitue une autre stratégie 
potentiellement efficace. 
 
Plusieurs autres leçons majeures ont été identifiées au cours de cette séance. C’est ainsi qu’il a 
été noté qu’avant de décider de la manière de s’attaquer aux diverses manifestations du 
problème de la traite des personnes dans un contexte particulier, il convenait de se faire une 
image claire de sa nature, de son ampleur et de ses causes, notamment de ses facteurs ‘push et 
pull’. A ce sujet, les expériences échangées semblent mettre en évidence un besoin constant 
d’une compréhension plus nuancée du problème et de ses tendances, comme le démontre une 
étude menée dans la région du Grand Mékong et dont les conclusions indiquent que, 
contrairement aux hypothèses posées par certains programmes de prévention, l’augmentation 
des revenus et du niveau d’instruction a parfois eu pour effet une hausse, plutôt qu’une baisse, 
du risque d’être victime de la traite. D’autres leçons identifiées portent sur ce qui suit :  
 
Il existe un besoin constant d’affiner et de mieux cibler les messages communiqués par le biais 
des campagnes de prévention, en particulier par l’utilisation d’évaluations d’impact et de 
recherches centrées sur la manière dont les différents niveaux de la société (famille, pairs, 
société en général) influent sur les choix qui engendrent une plus grande vulnérabilité au risque 
d’être victime de la traite. L’éducation à tous les niveaux, y compris des informations factuelles 
relatives aux conditions auxquelles les travailleurs migrants sont confrontés, devrait être 
formellement reconnue comme une mesure de prévention. 
 
De même, il convient d’identifier dans chaque région la structure qui dispose des meilleurs 
atouts pour coordonner et/ou effectuer les recherches nécessaires dans le but de guider les 
politiques et les interventions mises en œuvre dans la région et assurer un suivi afin que les 
conclusions soient traduites en actions concrètes. A cet égard, il a été reconnu que la solution la 
plus efficace pourrait être différente d’un contexte à l’autre (les possibilités identifiées à ce 
sujet sont les suivantes: prise en charge de cette fonction par les secrétariats des mécanismes 
régionaux eux-mêmes, coopération avec la société civile et les institutions académiques et 
création d’observatoires régionaux). 

 
Les protocoles garantissant la liberté de circulation au sein des régions pourraient contribuer à 
prévenir la traite, à condition qu’ils soient pleinement mis en œuvre et qu’il soit reconnu que 
ces arrangements ne peuvent à eux seuls prévenir toutes les formes de traite.  
 
Protection 
Dans le domaine de la protection, il a été reconnu que le rôle des mécanismes régionaux est 
relativement limité, étant donné qu’il consiste essentiellement à définir les normes, à suivre la 
mise en œuvre des obligations des Etats membres en vertu des instruments régionaux et à 
mettre au point des instruments et des analyses afin d’appuyer les Etats membres à cet égard.  
 
Au cours des débats de la session, les participants ont identifié et évalué les mesures 
susceptibles d’être prises pour promouvoir et/ou consolider l’élaboration et la promotion des 
instruments conçus à l’effet de renforcer la protection des personnes victimes de la traite et 
l’utilité éventuel de ces instruments par-delà les régions et les différents contextes14. Ils ont 
aussi traité le rôle que les mécanismes régionaux pourraient jouer dans le renforcement de la 
coopération pratique aux fins de la protection, en particulier la coopération avec et entre les 
fournisseurs d’appui et de services aux personnes victimes de la traite. Les participants ont, en 
outre, examiné des moyens par lesquels les mécanismes régionaux pourraient garantir que les 
femmes victimes de la traite ne soient pas stigmatisées au cours des activités ou mesures visant 
à promouvoir une migration sans danger et que les points de vue des personnes victimes de la 

                                                            
14 Pour un projet de répertoire des instruments mis au point au niveau régional, voir : 
www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/Dakar_consultation_oct2010.htm   
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traite, y compris les enfants, soient pris en considération pour la formulation des politiques et 
programmes de lutte contre la traite. 
 
Un certain nombre de bonnes pratiques ont été identifiées au cours de ces débats. Entre autres, 
les efforts consentis afin d’intégrer des perspectives basées sur l’égalité des sexes et les 
approches centrées sur les enfants aux niveaux régional et national tout en donnant plein effet 
aux principes de l’égalité devant la loi et de l’interdiction de la discrimination, ont été jugés 
cruciaux pour les activités de lutte contre la traite. En outre, il a été noté que l’ intérêt supérieur 
de l’enfant, un principe des droits de l’homme bien établi, devait être pris en considération en 
ce qui concerne toute action relative à des enfants présumés victimes de la traite. De même, la 
nécessité d’appliquer le concept de la ‘personne présumée victime de traite’ comme moyen de 
contourner les difficultés bien connues qui entravent l’identification systématique des 
personnes victimes de la traite a été reconnue.  
 
Coopération et partenariats 
Dans le domaine de la coopération et des partenariats, les participants ont souligné qu’afin de 
mettre en œuvre une coopération élargie efficace, il était indispensable d’instaurer d’abord une 
coordination efficace aux niveaux national et régional par le biais de structures comme les 
points focaux, les rapporteurs et les coordinateurs. Il a également été noté que si l’on veut 
exercer ces fonctions de coordination de manière efficace au niveau régional, il convient de 
doter les mécanismes régionaux d’une certaine autorité vis-à-vis des Etats, par exemple en leur 
donnant le pouvoir de formuler des demandes d’informations ayant des effets obligatoires. 
L’un des participants a insisté, à ce sujet, sur la difficulté à assurer un suivi efficace des 
pratiques des Etats membres et à collecter des données fiables auprès d’eux lorsqu’ils n’avaient 
pas déposé les rapports requis ou qu’ils n’avaient pas utilisé les formats normalisés pour rendre 
compte de leurs activités. 
 
Les participants ont souligné le rôle joué par la société civile et d’autres acteurs, y compris les 
organismes parlementaires, en apportant leur contribution aux recommandations faites par les 
mécanismes régionaux aux Etats et en assurant le suivi de leur mise en œuvre. A cet égard, il a 
été constaté que les mécanismes régionaux devaient effectuer un travail de coordination en leur 
sein et avec d’autres acteurs afin de garantir une utilisation optimum des ressources limitées et 
de prévenir la diffusion de messages contradictoires et se recoupant qui pourraient provoquer, 
chez les Etats, une ‘lassitude face aux obligations de suivi’ ou une approches ‘à la carte’ des 
normes. A cet effet, les participants ont souligné la nécessité de renforcer la coordination et la 
reconnaissance des complémentarités de tous les partenaires et de créer des réseaux par 
lesquels les points focaux désignés des différents mécanismes régionaux pourraient échanger 
des informations et des expériences. 
 
Plusieurs bonnes pratiques ont été identifiées dans le domaine de la coopération et du 
partenariat. La nécessité d’impliquer tous les secteurs compétents du gouvernement au niveau 
requis et la société civile, y compris les organisations communautaires ainsi que le secteur 
privé, dans les initiatives de lutte contre la traite, a été particulièrement mise en exergue. La 
participation effective et significative de toutes les catégories de personnes victimes de la traite, 
un principe bien établi des droits de l’homme, a été jugée crucial tant pour la définition de la 
politique en général que dans le traitement de cas individuels. La consultation régulière des 
organisations de la société civile au sujet des politiques et des stratégies parallèlement à toute 
implication de ces organisations dans la mise en œuvre a été  jugée utile pour les mécanismes 
régionaux de manière générale. Les participants ont également noté la nécessité de renforcer la 
coopération pratique avec les organisations de la société civile et les agences des Nations Unies 
tout en tenant compte de leurs rôles complémentaires, par exemple en facilitant la possibilité 
pour les organisations non-gouvernementales d’intervenir directement au nom des personnes 
victimes de la traite afin d’obtenir des réparations. Les débats ont aussi attesté du fait que les 
régions n’étaient pas en mesure de régler le problème de la traite si elles agissaient de manière 
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isolée, et par conséquent la coordination des efforts et l’échange de méthodologies entre 
régions ont été considérés comme des impératifs. 
 
Conclusions  
Après avoir fait le bilan des avancées réalisées en termes de stratégies et d’initiatives mises en 
œuvre pour lutter contre la traite des personnes dans les différentes régions, plusieurs 
participants ont noté de manière positive combien les problèmes rencontrés étaient similaires 
d’une région à une autre et d’un type de mécanisme à un autre, tout en notant que les situations 
locales et la réponse la plus efficace dans un contexte donné avaient tendance à être bien 
différentes. Dans ce contexte, il a été souligné qu’une approche partant de la base, adaptée au 
contexte et pragmatique, est souhaitable pour venir en appoint à l’approche universelle et issue 
des instruments juridiques et politiques internationaux. Cette position était confirmée par 
plusieurs exemples, cités par les participants concernant des solutions novatrices et adaptées au 
contexte, constatés au niveau local et, dans certains cas, appliqués par-delà les sous-régions et 
les régions. 
 
Les participants ont convenu que la définition de normes, en particulier par le biais 
d’instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, a jusqu’ici été un important 
moteur de progrès. En outre, au plan technique, la traduction des normes en outils pratiques, 
comme les directives en matière de procédure et les procédures de fonctionnement normalisées, 
semblait être considérée comme une mesure d’application régionale qui était porteuse d’une 
importante valeur ajoutée. Néanmoins, il a aussi été constaté que dans de nombreux cas, les 
ressources et capacités disponibles n’étaient pas suffisantes pour permettre l’intégration globale 
de l’approche basée sur les droits de l’homme à tous les niveaux d’action. Par ailleurs, il a été 
noté que des efforts supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires dans certains cas pour 
obtenir l’engagement requis aux niveaux politique et technique afin de mettre en œuvre des 
plans d’action régionaux et nationaux de manière efficace et dans le respect des droits de 
l’homme. Les plans de suivi et d’évaluation communs identifiant des objectifs précis et 
réalisables et les indicateurs mesurables correspondants ont été jugés indispensables à cet 
égard, notamment pour établir un équilibre entre la nécessité de maintenir la dynamique et le 
risque susmentionné de favoriser la ‘lassitude de suivi’ parmi les Etats. 
 
Les participants ont reconnu la nécessité, ainsi que les avantages, d’un renforcement de la 
coordination, de la coopération et des partenariats à tous les niveaux, tout en insistant 
également sur la nécessité de passer à l’étape suivante par la mise en œuvre et un suivi 
approfondi des plans d’action et programmes convenus. A cet égard, les échanges de solutions 
novatrices aux différents problèmes rencontrés au sein des régions ont été particulièrement 
appréciés, de même que les échanges relatifs à des modèles et méthodologies de mise en œuvre 
efficaces pour mesurer l’impact. 
 
Les échanges d’expériences ont aussi révélé que malgré les progrès réalisés et les leçons 
retenues, les efforts visant à  lutter efficacement contre la traite des êtres humains continuent 
d’être entravés, dans une certaine mesure, par de nombreux obstacles. Un défi majeur soulevé 
par les participants de différentes régions était la collecte de données fiables et uniformes 
auprès des Etats membres en ce qui concerne les initiatives prises (ex. le nombre de personnes 
victimes de la traite identifiées ou le nombre de permis de séjour délivrés aux victimes de la 
traite) et les problèmes connexes dus à la non harmonisation des systèmes juridiques, de la 
législation et des définitions utilisées. Les autres défis soulevés sont, en particulier, liés aux 
raisons suivantes: l’absence, dans certains cas, de cadres institutionnels bien structurés et dotés 
des ressources nécessaires; l’absence, dans de nombreux cas, d’instruments efficaces de 
coordination et d’échange ; la mauvaise compréhension des problèmes précis à prendre en 
charge et la persistance d’un certain nombre d’idées fausses et d’hypothèses erronées; et 
l’absence de durabilité causée, entre autres, par l’inexistence de sources de financement 
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durables, une situation qui a freiné de nombreux programmes et projets, dont plusieurs avaient 
pourtant obtenu des impacts et des résultats vérifiés.  
 
Recommandations  
Les participants ont débattu des recommandations et points d’action comme suivant:           
 
Il convient de mieux cibler les stratégies et programmes adoptés au niveau régional et sous-
régional ainsi que les accords de coopération et les exercices d’échange d’informations. 

 
Une intervention visant à prendre en charge n’importe quelle dimension de la traite des 
personnes doit être basée sur des données solides et des recherches fondées sur une 
méthodologie cohérente. A cet égard, il faudrait promouvoir des méthodes de collecte, 
d’analyse et d’échange de données plus efficaces (tant en ce qui concerne le phénomène de la 
traite que les efforts consentis par les Etats et d’autres acteurs afin de le combattre), de même 
que des instruments de suivi et d’évaluation communs et appropriés pour mesurer les progrès 
et, si nécessaire, prendre des mesures correctives. De nouvelles recherches empiriques, 
notamment des évaluations d’impact, sont aussi nécessaires pour dissiper les mythes et les 
hypothèses et inspirer les politiques et interventions. A cet égard, il convient également 
d’identifier dans chaque région la structure disposant des meilleurs atouts pour coordonner 
et/ou mener les recherches  nécessaires afin de guider les politiques et interventions au sein de 
la région et assurer un suivi de telle sorte que les conclusions soient traduites en actions 
concrètes.  
 
Une répartition satisfaisante des ressources humaines, financières et techniques à tous les 
niveaux, y compris le niveau communautaire, et le renforcement des capacités où nécessaire 
représentent des conditions préalables à la formulation d’une réponse à la traite des personnes 
plus efficace et basée sur les droits de l’homme dans les régions. A cet égard, il est nécessaire 
d’identifier, examiner et mettre en commun les ressources disponibles afin de mettre en œuvre 
une prestation de services efficace.    
 
Il convient de mettre en place des structures institutionnelles suffisantes et appropriées à 
chaque contexte afin de permettre une coordination efficace, aussi bien au sein des mécanismes 
qu’entre ces derniers. A cet égard, il pourrait s’avérer plus opportun, en règle générale, de 
renforcer les structures existantes plutôt que d’en créer de nouvelles, une telle prolifération 
risquant de provoquer une dilution des ressources et de l’impact.  
 
S’agissant de la consécration de l’approche basée sur les droits de l’homme, il pourrait s’avérer 
nécessaire, dans certains cas, d’ancrer les efforts de lutte contre la traite plus fermement dans 
un encadrement politique et institutionnel doté d’une large assise dans le domaine des droits de 
l’homme. 
 
Il convient, dans de nombreuses régions, d’harmoniser davantage la législation et les normes 
dans les domaines clés liés à la traite des personnes afin de faciliter la coopération dans ces 
domaines. 
 
La coopération et la coordination des actions visant à mettre un terme à la traite des personnes 
entre régions et, plus particulièrement, au sein des régions sont essentielles et requièrent un 
renforcement de la coordination entre les mécanismes, notamment entre mécanismes sous-
régionaux appartenant à une même région. 
 
Il serait utile de renforcer la coopération et les partenariats entre régions et ceux-ci devraient 
être basés sur les principes de complémentarité et du partenariat équitable. A cet égard, les 
leçons retenues et les bonnes pratiques (y compris les modèles et les instruments) peuvent être 
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échangés utilement entre régions et au sein des régions, mais elles devront souvent être 
adaptées aux réalités locales, plutôt que d’être directement transposées. 
 
La protection des personnes victimes de la traite devrait comprendre des efforts visant à 
promouvoir et coordonner la coopération avec les autorités compétentes en matière d’asile, de 
migration, du contrôle aux frontières ainsi qu’avec le HCR. Cela afin de garantir que les 
personnes victimes de traite soient identifiées et que celles qui ont besoin de bénéficier d’une 
protection internationale ou sont susceptibles de l’être soient renvoyées auprès des autorités 
compétentes et puissent accéder à des procédures appropriées pour l’examen de leur demande 
qui tiennent compte de l’âge et du genre. Les victimes de traite ou celles susceptibles de le 
devenir et dont les demandes entrent dans le champ d’application de la Convention de 1951 sur 
le statut de refugié devraient être reconnues en tant que tels. La protection internationale y 
afférente devrait leur être accordée y compris en ce qui concerne la protection contre le 
refoulement dans un pays où elles pourraient être persécutées. Les victimes de traite qui ne sont 
pas reconnues comme refugiées mais qui craignent être victimes d’autres violations des droits 
de l’homme ou de mauvais traitements, tels que la torture ou d’autres traitements ou punitions 
inhumains ou dégradants, à leur retour, devraient se voir accorder la protection nécessaire selon 
les standards et instruments internationaux des droits de l’homme.  
 
Des efforts continus sont nécessaires pour renforcer et affiner l’intégration des perspectives 
tenant compte des considérations liées au genre et à l’âge.  
 
Il convient de mettre en place, pour les victimes de la traite, des mécanismes de compensation 
disposant d’un financement durable ainsi que des arrangements efficaces d’octroi transnational 
de compensations aux personnes victimes de la traite ayant été rapatriées ou réinstallées. 
 
La valeur ajoutée apportée par le mandat de la Rapporteuse spéciale a été reconnue, en 
particulier s’agissant de ses fonctions de catalyseur des mécanismes régionaux et de son 
potentiel de mobilisation de l’engagement et de la volonté politiques, qui sont des préalables 
essentiels à une mise en œuvre efficace d’une réponse basée sur les droits de l’homme. 
 
Les participants ont convenu, de manière unanime, que les échanges d’information et de vues 
entre experts techniques des mécanismes régionaux, tels que ceux ayant eu lieu au cours de 
cette consultation, sont très utiles et sont porteurs d’un important potentiel en termes de 
renforcement de la coopération et des relations de partenariat ainsi que d’identification des 
initiatives concrètes à prendre à différents niveaux. La consultation a été considérée comme un 
atout important pour faire le point sur les tendances et les problèmes rencontrés ainsi que pour 
l’identification de la démarche générale à suivre. A cet égard, les participants ont recommandé 
que ce genre de consultation se poursuive sous une forme ou une autre à intervalles réguliers et 
soit consacrée à une question précise à la fois. Sur ce point, plusieurs participants ont fait valoir 
que la mise en œuvre de stratégies efficaces pour la collecte de données de qualité pour guider 
les politiques publiques constitue une question cruciale sur laquelle les mécanismes régionaux 
pourraient apporter, en coopération, une valeur ajoutée aux efforts internationaux. Les autres 
sujets ci-après pourraient également faire l’objet d’échanges de vues approfondis: les moyens 
de clarifier, de renforcer et d’harmoniser les cadres juridiques, en particulier les éléments clés 
des définitions juridiques de ce que l’on entend par l’infraction de traite de personnes; une 
approche à la justice pénale centrée sur les victimes et basée sur les droits de l’homme, avec 
une attention particulière prêtée à la protection des personnes victimes de la traite; les formes 
efficaces de coopération technique et de partenariats; et les itinéraires et ‘modus operandi’ liés 
à la traite entre les régions. Il a également été noté que ces consultations, si elles se 
poursuivent, doivent intégrer les autres mécanismes régionaux et sous-régionaux et prendre en 
considération les différences entre les divers mécanismes en termes de structures, de membres 
et de modalités.  
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Indépendamment de si oui ou non le format présent de consultation entre représentants des 
mécanismes régionaux et sous-régionaux pourrait être répliqué, les participants ont 
recommandé que des échanges d’informations pratiques, notamment sur les activités en cours, 
les bonnes pratiques et les leçons retenues, soient continués par le biais de contacts réguliers, 
par exemple sous forme d’échanges par courrier électronique. 
 
 


