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Le Gouvernement des États-Unis est heureux de s'associer au Gouvernement Gabonais et 

au Groupe Warnath pour offrir cette formation de trois jours à plus de 50 magistrats et ayant pour 

thème la lutte contre la traite des êtres humains. 

   

La traite des êtres humains est un fléau qui touche tous les pays du monde, y compris les 

États-Unis.  Et l’unique moyen de parvenir à lutter contre ce problème mondial est la collaboration. 

   

En 2018, le Gabon a été classé en Catégorie 3, qui correspond à la catégorie la plus basse 

sur la base de l’évaluation des efforts déployés par le Gouvernement pour lutter contre la traite des 

êtres humains.  En conséquence, le Gabon s’est vu suspendre l’accès aux programmes d’aide en 

matière de coopération du Gouvernement des États-Unis.  Cependant, grâce aux récents efforts du 

Gouvernement Gabonais constatés tout au long de l'année écoulée, le Gabon a pu obtenir un 

reclassement en Liste de Surveillance de la Catégorie 2, et la coopération a repris de plus belle.  

Voici quelques-unes des principales actions entreprises par le Gabon au cours de cette période : 

 

• En 2018, le Gabon, le Bénin et le Togo ont signé des accords pour lutter contre la traite des 

enfants ; 

 

• Lors de la dernière Session Criminelle, le Tribunal de Libreville a jugé trois trafiquants 

présumés, les premiers procès de ce genre depuis plusieurs années ; 

 

• En juillet, le Président Ali Bongo Ondimba a signé le nouveau Code Pénal, qui qualifie de 

crime toutes les formes de traite. 

 

 

Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec le Gabon.  Par ailleurs, j’exhorte le 

Gouvernement Gabonais à intensifier ses efforts contre la traite dans trois domaines clés :  

 

1) L’investigation et la poursuite en justice des trafiquants présumés ; 

2) L’identification des victimes de la traite et leur orientation vers les services 

 compétents ; 

3) La coordination des acteurs gouvernementaux pour s'assurer que chaque partie joue son 

rôle. 

 

Je demeure convaincu qu'en travaillant ensemble, main dans la main, nous vaincrons pour faire 

reculer la traite des personnes dans la lutte en cours.  Merci, Monsieur le Ministre d'État, de vous 

joindre à nous dans cette entreprise. 


