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Excellences, Madame et Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Directeurs des Cabinets et Conseillers, 

Messieurs les participants et experts, magistrats et enquêteurs, 

Mesdames les Directrices générales,  
Mesdames et Messieurs,  

 
L’atelier de formation qui nous réunit aujourd’hui est une affaire sérieuse.  

Plus de deux siècles après l’abolition de l’esclavage, la traite des êtres humains, phénomène encore mal 
connu des opinions publiques, est pourtant l’une des formes de trafics transnationaux les plus répandues. 
Plus de 22 millions d’enfants et d’adultes dans le monde en sont victimes. Ils sont notamment contraints à 
la prostitution ou au travail forcés. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, subissent diverses formes 
d’exploitation qui portent atteinte à leur dignité et à leurs droits fondamentaux. Ils endurent des violences 
et des traumatismes de toutes sortes. En avril 2014, l’enlèvement par Boko Haram de 200 lycéennes au 
Nigéria, toujours retenues en otage au moment où je vous parle, a révélé au grand jour la persistance d’un 
fléau que l’on pensait d’un autre temps.  

Cet évènement ultra-médiatisé ne doit occulter ni l’ampleur de la traite des êtres humains, ni les 
différentes formes qu’elle revêt, dans la région du Golfe de Guinée comme dans d’autres régions du 
monde.  

Mesdames et Messieurs, 

Les auteurs de ces crimes, souvent organisés en réseaux puissants, sont trop rarement poursuivis et 
condamnés par la Justice. Il y a plusieurs raisons à cette relative impunité. L’absence, la méconnaissance 
ou la mauvaise application de dispositifs juridiques adéquats en sont une, déterminante. 

La France lutte contre ce fléau, sur son territoire et hors de ses frontières.  

A l’échelle nationale, elle s’est  récemment dotée d’un plan d’action et d’une institution : la mission 
interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et pour la lutte contre la traite des 
êtres humains.  

A l’extérieur, la France soutient les efforts d’autres Etats et ceux des organisations internationales 
engagés dans ce combat. Le projet d’appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les Etats du 
Golfe de Guinée, dont le Togo a accepté d’accueillir le siège, est un prolongement - dans votre région - 
d’un travail similaire mené  en Europe centrale et orientale. Je tiens à saluer tout particulièrement le 
Ministère togolais de le Justice, cheville ouvrière de cette implantation.  

Pourquoi Lomé me direz-vous, Mesdames et Messieurs ? 

C’est que le Gouvernement togolais se propose lui aussi de lutter activement contre ce phénomène.  

Je relève plusieurs signes de cette volonté. 

Premier indice, en ratifiant le Protocole de Palerme en 2004, puis en adoptant une loi contre le trafic des 
enfants en 2005, le Togo a posé les premiers jalons d’un cadre juridique solide, préalable essentiel pour 
lutter efficacement contre ce phénomène.  

Deuxième indice, le Togo a engagé les premières démarches, avec l’accompagnement de l’ONUDC, pour 
se doter d’une législation robuste destinée à lutter contre la traite des adultes également, et pas seulement 
les enfants. Cet avant-projet de loi, rédigé par un Comité interministériel très impliqué et déposé par Son 
Excellence le Garde des Sceaux auprès du Secrétariat Général du Gouvernement, sera la prochaine étape 
indispensable à la prévention et à la répression de ces crimes, ainsi qu’au renforcement de la protection 
des victimes.  



En troisième lieu, d’autres mesures devraient bientôt être soumises à la considération des autorités, de 
façon qu’aux côtés de la société civile, l’ensemble des ministères concernés collaborent efficacement 
dans le cadre de ce que l’on appelle  parfois les 3 « P » : « Prévention, Poursuites et Protection ». 

Mesdames et Messieurs, 

La traite des êtres humains abaisse la dignité humaine. Elle constitue donc, à nos yeux, une cause 
universelle. Lutter contre elle est dès lors l’affaire de tous. Elle exige une prise de conscience collective. 
Elle implique le démantèlement de réseaux criminels. Elle requiert une étroite collaboration de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, à l’échelle nationale mais aussi au niveau régional, car la 
criminalité organisée se joue des frontières.  
Dans ce tableau, magistrats, gendarmes et policiers sont les acteurs majeurs et interdépendants d’une 
longue chaîne, seule à même d’aboutir à la condamnation effective des trafiquants. La sanction publique 
des crimes pourra entraîner, par cascade,  l’éradication  progressive du fléau. 

C’est tout le sens de la constitution du vivier de magistrats et d’enquêteurs référents dont vous faites 
aujourd’hui partie.  

Je tiens ici à remercier publiquement les services des Ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure. 
Ils ont permis la sélection de leurs meilleurs éléments pour composer ce vivier. Ils ont veillé à leur 
disponibilité pour cet atelier, que je souhaite aussi fécond que possible. 

Messieurs les magistrats, Messieurs les enquêteurs,  

La tâche qui vous incombe est aussi noble qu’exigeante. En organisant ce premier atelier de formation, en 
mettant à votre disposition, pendant plusieurs jours, ses meilleurs experts, la France vous adresse un 
message clair : elle est décidée à accompagner vos autorités dans leur action contre la traite des 
personnes. Ce n’est qu’une première étape de la collaboration entre nos deux pays. Cette collaboration 
contribuera à terme, nous l’espérons tous, à l’élimination de cet esclavage des temps modernes. 

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent travail. 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de votre  attention./. 

 
(Seul le prononcé fait foi). 

 


