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Excellences, Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Cabinets, Conseillers et Directeurs généraux, 

Messieurs les chefs traditionnels, 

Mesdames et Messieurs les experts et participants, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Phénomène mondial, ancien et constant malgré l'abolition de l'esclavage il y a deux siècles, la traite des 

êtres humains est une activité illicite mais prospère…Elle fait plus de 22 millions de victimes, enfants et 

adultes, dans le monde. Par les profits qu'elle dégage, la traite est la troisième forme de criminalité 

organisée la plus répandue, après le trafic d'armes et celui de stupéfiants.  

Moins connue du grand public que ces deux autres fléaux, elle doit être combattue avec la même 

détermination.  

Pourquoi ? 

Avant tout parce que les hommes, les femmes, les enfants victimes de la traite subissent des formes 

d’exploitation qui portent atteinte à leur dignité et à leurs droits fondamentaux. Ils endurent des violences 

et des traumatismes terribles. Que dire de ces millions d’enfants soumis à un travail exténuant sur les 

marchés ou dans des mines, au lieu d’être à l’école, ou de ces trop nombreuses jeunes africaines 

candidates à l’immigration et finalement exploitées au travail ou sexuellement, en Europe, aux Etats-Unis 

ou au Moyen Orient notamment. 

Pour être efficace, la stratégie de lutte contre la traite des êtres humains doit être fondée sur une approche 

pluridisciplinaire et coordonnée. Elle doit se déployer suivant trois axes :  

  



 

 

1/ D’abord, la prévention, qui requiert des mesures à court terme, mais aussi, une action en profondeur, de 

longue haleine, qui s'attaque aux racines de cette forme d’exploitation ; 

2/ Ensuite, la protection des droits des victimes qui sont parfois, hélas, oubliées ou difficilement 

identifiables ; 

3/  Enfin, la poursuite résolue et ferme des trafiquants, tout en veillant à ce que les législations pertinentes 

des Etats soient harmonisées et appliquées uniformément et efficacement, de manière à éviter des 

« vides juridiques », sources d’impunité. 

Mesdames et Messieurs, 

Je tiens à saluer les efforts entrepris par la République Togolaise pour se doter, progressivement, d’un 

cadre juridique robuste, en premier lieu par la ratification du Protocole de Palerme, en 2004, puis par 

l'adoption d'une loi contre le trafic des enfants en 2005. La volonté du Gouvernement du Togo 

d’introduire une législation contre la traite des adultes, et pas seulement des enfants, débouchera sur la 

prochaine étape indispensable à la prévention et à la répression de ces crimes, ainsi qu’au renforcement de 

la protection des victimes. Dans cette optique et avec l'accompagnement de l'ONUDC, dont nous saluons 

la présence aujourd’hui, un avant-projet de loi a été rédigé par un Comité interministériel ad hoc. Ce texte 

a été déposé par Son Excellence Monsieur le Garde des Sceaux et sera bientôt soumis à l’examen du 

Parlement.  

Je relève que le Togo se mobilise de plus en plus contre le phénomène de la traite. En  témoignent 

l'implication des autorités de l’Etat dans l'organisation de cette journée, en particulier le ministère de la 

Justice et de l'Action sociale et la présence des nombreux participants venus de divers horizons, avec une 

égale conviction. Des pouvoirs publics aux associations, l’engagement collectif, dans ce pays, est 

considérable. Je veux saluer la présence parmi nous de nombreux représentants des organisations non 

gouvernementales qui accueillent les victimes de la traite et les accompagnent dans leur réinsertion. 

Certains sont venus de loin pour partager leur expérience avec nous. 

L'objectif de cette journée est de construire un front commun contre ce fléau, associant les autorités 

officielles et la société civile, toutes deux devant continuer à se coordonner pour agir de façon plus 

efficace, pour bien se comprendre et mesurer les difficultés auxquelles il faut faire face. Les tables-rondes 

qui suivront vont favoriser les échanges, les débats, les discussions, afin de dégager des voies de 

collaboration. Cette journée, organisée en partenariat avec les autorités, la société civile (et en premier 

lieu le RELUTET et PLAN Togo) mais aussi avec l’UNICEF et Terre des Hommes, consacre au fond la 

nécessité et la puissance de la coordination, lorsque nous décidons de nous mobiliser ensemble pour 

mener le combat. 

 



 

 

Mesdames et Messieurs, 

Parce que le crime organisé prospère dans l’ombre, parce que le criminel profite de la faiblesse de sa 

victime et de  l’ignorance du public, une lutte déterminée contre la traite des êtres humains doit devenir 

visible au grand jour. En réunissant ce panel d'experts et d'acteurs, le Togo montre l’exemple, dans la 

sous-région. Il affiche clairement la détermination des Togolais à éradiquer ce fléau et constitue un 

exemple à suivre. Cette initiative devrait d’ailleurs être reprise prochainement au Bénin. 

La lutte contre cette forme d’atteinte aux personnes s'inscrit dans un combat bien plus vaste, le combat en 

faveur des droits de la personne et de la dignité humaine. Que ce soit par l’organisation de formations ou 

le soutien à des journées comme celle-ci, la France a été, est et sera toujours aux côtés du Togo, pour 

porter haut ces valeurs universelles.  

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite des échanges fructueux et je vous remercie de votre  attention./. 

 

 

(Seul le prononcé fait foi.) 


