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● Madame la représentante Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement et Président du Comité National de Lutte contre
la Traite des personnes (CNLTP) ;
● Madame la Directrice Adjointe du Département Gouvernance,
Justice et Droits Humains d’Expertise France ;
● Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères
Techniques, membres du Comité National de Lutte contre la
Traite des Personnes ;
● Mesdames et Messieurs les Chefs des délégations du Benin, du
Ghana, de la Guinée, du Nigéria et du Togo ;
● Monsieur le Directeur du projet régional d’appui à la lutte contre
la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée
d’Expertise France ;
● Mesdames et Messieurs les membres de l’équipe projet en Côte
d’Ivoire et dans les pays du Golfe de Guinée ;
● Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires
techniques de la lutte contre la traite des personnes (ICMPD,
OIM et CIVIPOL) ;
● Mesdames et Messieurs les représentants des Réseaux
d’organisations de la société civile ;
● Chers amis de la presse ;
● Honorables invités ;
● Mesdames et Messieurs ;
Nous sommes à présent au terme de deux jours de réflexion pour la
redynamisation des accords de lutte contre la traite des personnes
dans les pays du Golfe de Guinée. J’ai eu écho de l’ambiance
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chaleureuse qui a prévalue au cours des échanges ainsi que de
l’attention particulière que vous avez accordée aux travaux.

Au nom de son Excellence, Monsieur Alassane OUATTARA, Président
de la République de Côte d’Ivoire et au nom du Premier Ministre Patrick
ACHI, Chef du Gouvernement, Président du Comité national de lutte
contre la traite des personnes, je voudrais donc vous féliciter pour la
qualité des résultats obtenus. Je voudrais également remercier l’Union
Européenne et Expertise France pour leur appui qui a rendu possible
la tenue de cet atelier.
Je note que vous avez adopté une feuille de route, avec des actions
pertinentes, pour le renforcement de la lutte contre la traite des
personnes au niveau institutionnel, la chaine pénale et la protection
des victimes. Je voudrais encourager chaque délégation à s’approprier
ces actions, assurer leur mise en œuvre et en faire le suivi.

Pour la Côte d’Ivoire, j’engage déjà mes services, notamment le
Secrétariat exécutif du CNLTP à tout mettre en œuvre pour atteindre
les résultats attendus.

Dans cette dynamique, je voudrais solliciter les partenaires techniques
et financiers, notamment l’Union Européenne et Expertise France à
soutenir la mise en œuvre de cette feuille. D’ores et déjà, je voudrais
encourager l’Union Européenne à envisager une deuxième phase du
projet régional d’appui à la lutte contre la traite des personnes dans les
pays du Golfe de Guinée dont la durée est de quatre ans.
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Mesdames et messieurs,
La tâche qui est la nôtre est complexe et passionnante, c’est sur le
terrain qu’il nous faut la réaliser. Il nous faut passer à l’action dès notre
sortie de cet atelier.
Je voudrais encore une fois, vous renouveler mes remerciements pour
les efforts consentis au cours de ces deux jours. Je souhaite bonne
suite de travail aux délégations restreintes qui poursuivront les travaux
de capitalisation avec Expertise France.

Vous souhaitant bon retour dans vos familles et pays
respectifs, je déclare clos « l’atelier régional pour la
redynamisation

de

la

coopération

régionale

par

l’application des accords existants et la coordination de
l’organisation régionale CEDEAO ».

Je vous remercie !
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