Renforcer les capacités des Organisations de la Société Civile en charge de l’assistance aux
victimes de la traite au Togo, Cameroun, Ghana, Bénin et Nigéria.
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En 2006, les enfants victimes de traite en Afrique de l’Ouest étaient estimés à 2 millions.
Les formes les plus répandues de traite des enfants sont le travail forcé (49 %) et l’exploitation
sexuelle (36 %).
Les pays du Golfe de Guinée sont particulièrement touchés par la traite transfrontalière et sont
à la fois des pays de transit, d’origine et de destination des victimes.
Dans ces pays, l'accueil d'urgence des victimes de traite est assurée par les Etats. Cependant,
la prise en charge sur la durée de ces victimes revient aux Organisations de la Société Civile.
Ces OSC ont besoin de renforcer leurs capacités, afin d'améliorer la qualité de cette prise en
charge.

Formation psychologique et social des personnels des centres d’accueil pour améliorer le
soutien aux victimes (techniques et méthodes d'accompagnement psychosocial et de suivi
individualisé)
Formation juridique des personnels des centres d’accueil (cadre juridique et législatif relatif à
la traite des êtres humains, politique de protection des enfants et accompagnement juridique
des victimes par des conseils appropriés)
Formation des membres des OSC et des centres d’accueil à la rédaction de rapports
d'information et de situation permettant de nourrir leurs actions de plaidoyer
Formation au cycle de projets (gestion de projet et mise en œuvre de projets de
développement ; recherche de financements)
Formation de formateurs (complément de formation technique et formation transversale sur les
techniques d'animation de groupe)
Amélioration de la prise en charge des victimes par l'équipement ludique et récréatif des
centres qui serviront notamment de support pour les formations en appui psychosocial.
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Au moins 25 Organisations de
la Société Civile (OSC)
spécialisées dans la prise en
charge des victimes de traite (5
par pays).
100 personnels des centres
d’accueil gérés par ces OSC (20
par pays).
Les responsables programmes
et plaidoyer et financiers des
OSC et coalitions/réseaux
identifiés.

