
 

Ambassade de France au Togo 

 

DISCOURS DE S.E. M. MARC FONBAUSTIER, AMBASSADEUR DE FRANCE AU TOGO 

OUVERTURE DE L'ATELIER REGIONAL DE MISE EN RESEAU D ES ENQUÊTEURS ET 
MAGISTRATS REFERENTS SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS DANS LE 

GOLFE DE GUINEE 

 

 

Excellences, Monsieur le Ministre, cher Koffi,  

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux, Directeurs de Cabinet et Conseillers  

Mesdames et Messieurs les Magistrats, 

Mesdames et Messieurs les Membres des Forces de sécurité, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Combattre la traite des êtres humains, phénomène mondial et de longue durée, malgré l'abolition de 
l'esclavage il y a plus de deux cents ans, est une ardente obligation pour la communauté internationale.  

Nous avons affaire à un commerce scandaleux, qui génère des milliards  d'euros de profits, mais à quel 
prix ! Ce prix, ce sont les millions de victimes, hommes, femmes et enfants, exploités, abusés, atteints 
dans leur dignité et leurs droits fondamentaux. 

Combattre la traite des êtres humains est aussi une exigence éthique, pour chacune et chacun, quelle que 
soit  sa place dans la société, son rôle ou sa profession.  

La lutte doit être multiforme et tous azimuts. 

Elle  passe d'abord par des actions de prévention ciblées et efficaces, à court terme.  

Elle suppose aussi une action en profondeur, traitant les racines de ce fléau.  

Ce combat vise également la protection des victimes et de leurs droits, pour une reconnaissance  au grand 
jour de leur statut et leur réhabilitation.  

Mais il exige aussi - et vous le savez mieux que quiconque - la poursuite résolue et ferme des trafiquants, 
sans clémence ni complaisance. 



A cet égard, Mesdames et Messieurs les magistrats et les enquêteurs, chers participants, vous êtes  la clé 
de voute de la répression, en particulier lorsque votre législateur vous a dotés des moyens d'agir, en 
adoptant une législation claire et exhaustive, couvrant spécifiquement la traite des personnes.  

Cela étant, même en l'absence d'une législation ad hoc pleinement conforme au Protocole de Palerme, 
vous avez la possibilité, en tant qu'acteurs de la Justice pénale, de favoriser la poursuite des trafiquants, en 
fondant par exemple vos poursuites sur des infractions connexes incriminées dans vos législations. Les 
insuffisances ou imperfections du droit applicable, le cas échéant,  sont certes regrettables, mais elles ne 
sont pas insurmontables, pour un peu que chacun fasse preuve de pragmatisme et de pugnacité pour 
poursuivre ces criminels, dans le respect de l'Etat de droit. 

Vous le savez, la région du Golfe de Guinée est caractérisée par un phénomène de traite transversale. Cela 
signifie que vos différents pays sont à la fois des pays d'origine, de transit et de destination des victimes 
de ce fléau. Cette forme de criminalité ignore les frontières. La justice pénale doit suivre un mouvement 
en miroir : la réponse judiciaire, coordonnée, bien conçue, doit elle aussi dépasser ou franchir les 
frontières.  

Ne nous y trompons pas. Les criminels impliqués dans les formes de traite humaine spéculent sur la 
fragilité des cadres juridiques, sur les différences ou contradictions entre  les systèmes légaux, sur la 
désorganisation des services de répression voire, sur les barrières linguistiques, pour faire prospérer leurs 
activités.  

Il n'y a pas cinquante réponses possibles à ces spéculateurs en impuissance. Nous devons leur opposer un 
front commun, être déterminés à arrêter les criminels et déployer une coopération régionale intense. 

Comment coopérer ? 

Il y a plusieurs axes. Tous convergent dans le sens d'un dépassement d'une vision étroite des frontières. 
Les Etats concernés gagneront à mieux se coordonner entre eux, à travers des accords de coopération, le 
partage d'information sur les procédures applicables en matière d'entraide pénale, la mise en place 
d'investigations conjointes ou encore le développement de procédures informelles visant à renforcer la 
communication et l'échange de données.  

Mesdames et Messieurs, 

Tel est bien l'objectif premier de l'Atelier qui nous réunit aujourd'hui : faire tomber les cloisons et nous 
mobiliser ensemble, de manière pragmatique, volontaire et ordonnée, contre l'impunité des trafiquants 
d'êtres humains. Vous êtes, mesdames et messieurs les participants, des acteurs majeurs de ce combat 
dans vos pays respectifs. Je tiens à saluer votre engagement et votre implication, dont  votre présence à 
Lomé témoigne aujourd'hui.  

Nous sommes heureux de soutenir ces rencontres entre pairs, aux côtés d'une experte française, juge 
d'instruction, spécialiste de la criminalité organisée en général et de la traite des êtres humains en 
particulier. Certains d'entre vous connaissent déjà les qualités et les compétences de Mme Caroline 
CHARPENTIER. Notre experte que je remercie contribuera assurément au renforcement de la 
coopération régionale entre les pays du Golfe de Guinée. 

Durant les trois prochains jours, vous allez donc pouvoir échanger sur l'état actuel de la coopération entre 
vos pays mais aussi, réfléchir et proposer des pistes d'actions communes et des initiatives qui pourraient 
être soutenues notamment par la coopération française. 



En soutenant un Atelier tel que celui qui nous réunit aujourd'hui, la France entend vous dire, encore et 
toujours, qu'elle se tient aux côtés de vos Etats, pour faire rayonner des valeurs universelles, en 
particulier, le respect de la dignité humaine.  

Dans le contexte que vous connaissez tous, en ce début d'année sanglant, ce message de tolérance, de 
liberté et de fraternité prend un sens tout particulier. 

Mesdames et Messieurs, les trafiquants en être humains étaient forts de nos faiblesses. Qu'ils soient 
faibles de notre force. 

Je vous remercie de votre attention ./. 

 

 

(Seul le prononcé fait foi.) 


