ACCORD MULTILATERAL DE COOPERATION
EN MATIERE DE LUTTE
CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS
EN AFRIQUE DE L’OUEST

PREAMBULE

Les Gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République de Côte d’Ivoire, de la
République de Guinée, de la République du Liberia, de la République du Mali, de la République du Niger, de la
RépubliqueFédéraledu Nigeria et de la Républiquetogolaise;
Ci-aprèsdénommés"Les Parties contractantes";
Rappelant les liens de solidarité et de coopérationque l’histoire et la géographieont tissés entre eux;
Profondément préoccupés par l’ampleurgrandissantedu phénomènede la traite des enfants;
Considérant leur engagementcommunà promouvoir et à protéger les droits humains en général et à accorder
aux enfants en particulier, toute l’attentionrequiseen vue d’assurerleur épanouissementintégral et harmonieux;
Réaffirmant leur attachementaux instruments juridiquesinternationaux,régionauxnotamment:
-

la Conventionn° 29 de l’OrganisationInternationaledu Travail (OIT) sur le travail forcé de 1930;

-

la DéclarationUniverselledes Droits de l’Hommede 1948;

-

la Conventiondes NationsUniessur l’abolitionde l’esclavagede 1956;

-

la Conventionn° 105 de l’OrganisationInternationaledu Travail sur l’abolition du travail forcé de 1957;

-

la Convention n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail relative à l’âge minimumd’admission à
l’emploi de 1973;

-

la Convention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de 1975
relative à la libre circulationdes personneset des biens, réviséeen 1993et son protocoleadditionnel;

-

la Convention des Nations Unies sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des
Femmesde 1979;

-

la CharteAfricainedes Droits de l’Hommeet des Peuplesde 1981;

-

la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant de 1989 et son protocole additionnel
relatif à la vente d’enfant, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants de
2000;

-

la CharteAfricainedes Droits et du Bien-être de l’Enfant de 1990;

-

la Conventionen matière d’entraide judiciaire entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptéeà Dakar en
1992;

-

la Convention de la Hayes sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’adoption
internationalede 1993;
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-

la Conventiond’extraditionentre les Etats de l’Afriquede l’Ouest adoptéeà Abuja en 1994;

-

la Conventionn° 182 de l’OrganisationInternationaledu Travail (OIT) sur les pires formesde travail des
enfantsde1999,et l’actionimmédiateen vue de leur élimination;

-

la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole
additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmeset des
enfantsde 2000(Protocolede Palerme);

-

l’Acte constitutif de l’UnionAfricainede 2000;

-

l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les pays de la CommunautéEconomique
des Etats de l’Afriquede l’Ouest (CEDEAO)signéà Accrale 19 décembre2003.

S’inscrivant dans le cadre de la Plate - forme commune d’action de Libreville 1 de 2000, des Directives pour
l’élaborationd’une conventionsur la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre de Libreville 2 de 2002 et
la Déclarationde Libreville 3 de 2003relative à l’harmonisationdes législationsnationales;
S’inspirant des Accordsbilatérauxexistant en Afriquede l’Ouest, notamment entre la Côte d’Ivoire et le Mali en
2000, le Burkina Faso et le Mali en 2004, le Sénégal et le Mali en 2004, le Mali et la Guinéeen 2005, le Bénin et le
Nigeriaen 2005en matièrede lutte contre la traite transfrontalièredes enfants;
Prenant en compte les Objectifs du Millénairepour le Développement(OMD);
Considérant la Déclaration des Chefs d’Etat de la CEDEAOet le Plan d’action de Dakar de 2001 relatifs à la
lutte contre la traite des personnes;
Rappelant la Déclaration et le Plan d’Action issus de la Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des
NationsUniesconsacréeaux enfantstenueen mai 2002;
Reconnaissant que l’enfant victime de traite a besoin de mesures spéciales de protection pour son
développement,son bien - être et son épanouissement;
Sachant que la lutte contre la traite des enfants est une priorité émergentedes autorités des pays concernésqui
appelle des actionsconcertéeset urgentes;
Notant avec satisfaction les initiatives prises par les agencesdu Systèmedes Nations Unies et les organisations
internationales, la coopération bilatérale, la coopération non gouvernementale internationale et nationale ainsi que
les organisations de la société civile et d’autres partenaires, face à l’ampleur de la traite des enfants en Afrique de
l’Ouest et du Centre;
Notant que les actions passent, entre autres, par la mise en œuvre de programmes de prévention contre le
phénomènede la traite des enfantsainsi que par la réinsertionde ceux qui en sont victimes;
Convaincus qu’un instrumentjuridiquemultilatéral constitueun outil nécessairepour l’éliminationde la traite des
enfantset un gagepour leur épanouissementharmonieuxet le respectde leurs droits fondamentaux;
Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I: Définitions
Article 1: Aux fins du présentAccord, on entendpar:
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a) Enfant: tout être humainâgé de moinsde 18 ans;
b) Traite des enfants: tout acte de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, ou d’accueil
d’enfantsà l’intérieur ou à l’extérieurd’un pays, aux fins d’exploitationquels que soient les moyensutilisés;
L’Exploitation comprend, entre autres, l’exploitation de la prostitution des enfants ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à
l’esclavage,la servitudeou le prélèvementd’organes;

c) Etat d’origine: pays dont un enfant victime de traite est ressortissant ou, dans lequel il résidait à titre
permanentau momentde son entréedans le pays de destination;

d) Etat de destination: pays de destinationfinale de l’enfant victimede traite;
e)

Etat de transit: pays que traversel’enfant en route vers sa destinationfinale;

f) Identification: processus d’obtention par les services compétents, de renseignements sur la situation
de traite que vit l’enfant et susceptibles de faciliter son rapatriement et/ou sa réinsertion, notamment son
enregistrement,l’établissementde la documentationet la recherchede sa famille;

g) Rapatriement: processus humanisant et sécurisé consistant à faire revenir un ou plusieurs enfants
victimes de traite dans le pays d’origine, en tenant compte de son opinion et de son intérêt supérieur. Il
comporte l’identification, la prise en charge, notamment l’hébergement, les soins, la nourriture, l’appui
psychologiqueet le transport vers le pays d’origine;

h) Réhabilitation: ensembled’actionspermettant à l’enfant de retrouversa dignité ou son statut social de
personnehumaine;

i) Réinsertion: processusqui vise à rameneret à réadapterl’enfant à son milieu social;
j) Répression: toute action ou mesure tendant à poursuivre et à punir les auteurs ou complices de traite
des enfants;

k) Prévention: ensemblede mesuresprisesen vue d’empêcherla traite des enfants;
l) Protection: ensemblede mesuresvisant à garantir les droits de l’enfant victimede traite;
m) Réunification: processus qui permet de réunir l’enfant et les membres de sa famille ou ceux qui se
sont occupésde lui dansle but d’établir ou de recréerses rapportsfamiliauxà long terme;

n) Coopération: ensemble des stratégies développées entre les pays, avec les organisations
internationales, les organisationsde la société civile et les communautésde base pour créer les conditions
d’un partenariat efficacecontre la traite des enfants.

Chapitre II : Principes
Article 2: La traite des enfantsà quelquefin et sous quelqueformeque ce soit est interdite.
Article 3: Tousles enfantsvictimesidentifiés, qu’ils soient nationauxou étrangers,doiventêtre traités
dans le respect de leur dignité sansaucunediscrimination.
Article 4: Quandl’âge de la victimeest incertainet qu’il existe des raisonsde penserqu’il s’agit d’un
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enfant, la présomptiondoit être que la victimeest un enfant.
Article 5: Les PartiesContractantesconviennent,dans toute action en faveur des enfantsvictimesde
traite, de privilégier leur bien-être et leur intérêt supérieur.

Chapitre III :

Champ d’application

Article 6: Le présentAccords’appliqueà la lutte contrela traite des enfants, notammentdans les
domainesde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

la prévention;
la protection;
le rapatriement;
la réunification;
la réhabilitation;
la réinsertion;
la répression;
la coopération;

TITRE II: OBLIGATIONS DES PARTIES
Chapitre I: Obligations communes
Article 7: Les Parties Contractantesmettent en place, d'un communaccord, des mécanismesappropriés
à l'identificationdes enfantsvictimesde traite.
Article 8: Les PartiesContractantess’engagentà:
a) prendretoutesles mesuresnécessairespour prévenir et détecterla traite des enfants;
b) élaborer et mettre en oeuvre des plans d’actions, des programmes et projets régionaux et nationaux de
lutte contre la traite des enfants;
c) créer un comité national de suivi et de coordination du plan d’action national de lutte contre la traite des
enfants;
d) mobiliser les ressourcesnécessaires au fonctionnementdes structures de lutte contre la traite des enfants
et à la mise en œuvredes programmesy afférents;
e) échangerdes informationsdétaillées sur l’identité des enfants victimes, des auteurs et leurs complices, les
modesopératoires, les sites et les opérationsde rapatriementen cours;
f) préserver l’identité des enfants et la confidentialité des informations les concernant conformément à la
législationnationale;
g) publier chaque année, l’identité des personnes définitivement condamnées pour traite des enfantsavec
photographieà l’appui, conformémentà la législationnationale;
h) incrimineret réprimertoute action favorisantla traite des enfants;
i)

extrader à la demande des Parties Contractantes les auteurs et complices de la traite des enfants ou
faciliter leur remisede police à police;
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j)

prendre les dispositions nécessaires pour harmoniser leur législation en matière de lutte contre la traite
des enfants;

k) développer des programmesspécifiques et des mécanismespermanents pour améliorer l'enregistrement
des enfantsà la naissance;
l)

développer le partenariat avec les organisations de la société civile et les partenaires techniques et
financiers;

m) produireun rapport annuel sur la mise en œuvredu présentAccord.

Chapitre II : Obligations particulières
Article 9: Le pays d’origines’engageà:
a) faciliter le retour de l’enfant dans les meilleursdélais et conditionspossibles;
b) enregistrer si nécessaire l’enfant rapatrié à l’état civil ou rétablir les aspects fondamentauxde son identité,
notammentson nom,sa nationalité et sa filiation;
c) impliquer la communautéd’origine de l’enfant, notammentles parents, les enfants, les jeunes, les écoles,
les associations, les autorités administratives et politiques, coutumières et religieuses, les partenaires
techniqueset financiersdansla lutte contre la traite des enfants;
d) identifier les zones d’origine, de transit, les itinéraires, en établir une cartographie et démanteler les
réseauxde traite des enfants;
e) poursuivreet punir les auteurset complicesde la traite des enfants;

f) mettre en place un dispositif de gestion en vue du rapatriement, de la réhabilitation, de la protection, de
la réinsertionet du suivi des enfantsvictimesde traite;
g) contribuerà la prise en chargedu rapatriementdes enfantsvictimesavec l’appui des partenaires.
Article 10: Le pays de destinations’engageà:
a) retirer immédiatement et prendre en charge l’enfant victime de traite après son identification, en tenant
comptede son intérêt supérieuret de son opinion;
b) délivrer à l’enfant victime de traite, en étroite collaboration avec les autorités administratives, la
représentation diplomatiqueet/ou consulaire du pays d’origine, les documentsadministratifs adaptés à sa
situationqui le protègentjusqu’àson rapatriement;
c) faciliter sur son territoire, la réinsertion de l'enfant victime de traite en tenant compte de son intérêt
supérieuret de son opinion;
d) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, en établir une cartographie et
démantelerles réseauxde traite des enfants;
e) poursuivreet punir les auteurset complicesde la traite des enfants;
f) organiser le rapatriementdes enfants dans les meilleures conditions, en concertation avec les autorités et
les communautésdu pays d’origine;
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g) contribuerà la prise en chargedu rapatriementdes enfantsvictimesavec l’appui des partenaires;
h) récupérer et restituer à l'enfant victime de traite, les biens, les rémunérations, les indemnités ou toutes
autrescompensationsqui lui sont dues, conformémentà la législationen vigueur.
Article 11: Le pays de transit s’engageà :
a) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, en établir une cartographie et
démantelerles réseauxde traite des enfants;
b) assurer sur son territoire la protectionde l’enfant victimede traite;
c) poursuivreet punir les auteurset complicesde la traite des enfants;
d) délivrer à l’enfant victime de traite, les documents administratifs adaptés à sa situation qui le protègent
jusqu’àson rapatriement;
e) organiser, en étroite collaboration avec les autorités administratives, la représentation diplomatique et/ou
consulairedu pays d’origine, le rapatriementdes enfantsdans les meilleuresconditions;
f) faciliter le passagesur son territoire des partenairesimpliquésdans la lutte contre la traite des enfants;
g) contribuerà la prise en chargedu rapatriementdes enfantsvictimesavec l’appui des partenaires;
h) assurer la prise en charge temporaire des enfants victimes par les services spécialisés en attendant leur
rapatriement.

Chapitre III : Mécanisme de suivi
Article 12: Il est créé une CommissionRégionalePermanentede Suivi (CRPS)du présentAccord,dotée
d’un Secrétariat.
Article 13: Le Secrétariat de la CRPSest basé à Abidjanen Côte d’Ivoire et peut être, en cas de besoin,
transférésur le territoire de tout autre pays partie.
Article 14: La CRPSest chargéede:
a) suivre et évaluer les actions menéespar les Parties Contractantes dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Accord,sur la basedes rapportsannuels;
b) proposer des approches de solutions aux problèmes auxquels les acteurs de la lutte contre la traite des
enfantssont confrontés;
c) échangerles expériencesde prise en chargeet de réinsertion, ainsi que les informationssur l’identité des
enfants victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à leur encontre, les sites et les
opérationsde rapatriementen cours;
d) formulerdes avis et recommandations.
Article 15: Chaque pays est représenté à la CRPS par trois (3) membres, dont un (1) de la société civile,
désignésau sein de la CommissionNationalede Suivi prévueà l’article 18 du présentAccord.
Les Parties Contractantes peuvent faire appel à des personnes ressources, morales ou physiques
pour participeraux travauxde la CRPS.
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Article 16: La CRPSétablit son RèglementIntérieur.
Article 17: La CRPS se réunit une fois par an, dans l’un des pays parties de façon tournante. Elle peut toutefois
se réunir en sessionextraordinaireà la demandedes 2/3 des PartiesContractantes.
Article 18: Il est créé, au niveau de chaquepays, une CommissionNationale de Suivi (CNS) du présent Accord
chargéede:
a) développerdes stratégiesde partenariat techniqueet financier pour sa fonctionnalitéeffective;
b) assurer le suivi de la mise en œuvredes obligationsparticulièresprévuesau chapitre2 du présent Accord;
c) proposer des solutions aux problèmes auxquels les acteurs de la lutte contre la traite des enfants sont
confrontésau niveaunational;
d) capitaliser les expériences en matière de prévention, de prise en charge et de réinsertion, ainsi que les
informations sur l’identité des enfants victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à leur
encontre;
e) produire, en concertation avec les institutions concernées, des rapports sur l’état de mise en œuvre du
présentAccord;
f) prépareret participer aux rencontresde la CRPS;
g) formulerdes avis et recommandations.
Article 19: La CNSest composéede membresdésignésau sein de l’administrationpubliqueet de la
sociétécivile.
Elle peut faire appel à des personnesressources,moralesou physiquespour participer à ses
réunions.
Article 20: La CNSexerceses missionssousla responsabilité du Ministèreen chargede la questionde la
traite des enfants.
Article 21: La CNSétablit son RèglementIntérieur.
Article 22: La CNSse réunit au moinsune fois par trimestre. Toutefois, elle peut se réunir en session
extraordinaireà la demandedes 2/3 de ses membres.

TITRE III :

DISPOSITIONS FINALES

Article 23: Le présentAccordest ouvert à l’adhésionde tout pays de la Sous- Régionouest
africaine.

Article 24: Tout pays de l’Afriquede l’Ouest désireuxd’adhérerau présent Accord, adresseune
notificationau Secrétariat de la CRPSqui en informeles Etats Parties.
Cette notificationsignéepar l’Autorité Compétentede l’Etat concernél’engageau respect de
toutes les dispositionscontenuesdans le présentAccord.
Article 25: Les Parties Contractantespeuventadopterdes mesuresplus strictesque celles prévuesdans
le présentAccord, pour autant que ces mesuresvisent à renforcer la protectiondes enfants,
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et ne sont pas contrairesà l’esprit et à la lettre du présentAccordet à la Conventionde la
CEDEAOrelative à la libre circulationdes personneset des biens.
Article 26: Les Parties Contractantespourrontd’un communaccordapporter tout amendementou
modificationaux dispositionsdu présentAccord. Ces amendementsou modifications
entreront en vigueurdès leur adoptionpar les Parties Contractantes.
Article 27: Tout différendné de l’applicationou de l’interprétationdu présentAccordsera réglé
par voie diplomatiqueet à l’amiableentre les Parties Contractantes.
Article 28: Le présentAccordn’exclut pas la signatured’Accordsbilatérauxentre les pays signataires.
Article 29: Le présentAccordentre en vigueurà compterde la date de sa signatureet cessed’avoir effet
six mois (06) aprèssa dénonciationpar la majorité simpledes Etats Parties.
En neuf (9) exemplairesoriginauxen françaiset en anglais, les deuxversionsde textes faisant égalementfoi.
Fait à Abidjan, le 27 juillet 2005

Pour le Gouvernement
de la Républiquedu Bénin

Pour le Gouvernement
du BurkinaFaso

Léa D. AHOUGBENOU HOUNKPE
Ministrede la Famille, de la Protection
Socialeet de la Solidarité

Mariam LAMIZANA TRAORET
Ministrede l’ActionSociale
et de la Solidarité Nationale

Pour le Gouvernement
de la Républiquede Côte d’Ivoire

Pour le Gouvernement
de la Républiquede Guinée

Jeanne PEUHMOND
Ministrede la Famille,
de la Femmeet de l’Enfant

Hadja Mariama ARIBOT
Ministredes AffairesSociales, de la
PromotionFéminineet de l’Enfance

Pour le Gouvernement
de la Républiquedu Liberia

Pour le Gouvernement
de la Républiquedu Niger

David F. FORLEH
Assistant Minister for Planningand Research
Ministry of Genderand Development

Ibrahima HALILOU
SecrétaireGénéral du Ministère
de la Promotionde la Femme
et de la Protectionde l’Enfant
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Pour le Gouvernement
de la Républiquedu Mali

Pour le Gouvernement
de la RépubliqueFédéraledu Nigeria

Son Excellence le Colonel Sada
SAMAKE
Ambassadeur de la République
du Mali en Côte d’Ivoire

Dr Rosemary A. ABDULLAHI
Director, Child Development,Federal
Ministry of WomenAffairs

Pour le Gouvernement
de la Républiquetogolaise

Dr Mme Kanny SOKPOH DIALLO
Ministrede la Population,des AffairesSocialeset
de la PromotionFéminine

10

