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Dans ce numéro:
Le Centre de recherche et de sensibilisation sur la traite des
êtres humains (Center on Human Trafficking Research &
Outreach ou CenHTRO) a été créé en mai 2021 comme un
nouveau centre de recherche abritant l’Initiative africaine de
programmation et de recherche pour mettre fin à l’esclavage
(African Programming and Research Initiative to End Slavery
ou APRIES). 

Le Centre a pour objectifs spécifiques d’améliorer
l’évaluation de la prévalence de la traite des êtres humains
dans le monde, de mettre en œuvre des politiques efficaces
ainsi que des programmes innovants de lutte contre la traite
qui puissent protéger les victimes, empêcher la traite,
renforcer les poursuites, améliorer les partenariats, mais
aussi doter la prochaine génération de chercheurs travaillant
sur la traite des êtres humains avec des compétences qui
peuvent améliorer la justice sociale pour les victimes et les
survivantes de la traite.

À propos du CenHTRO:
• Le lancement du programme
national en Sierra Leone 

• Le message du Vice-Président de la
Sierra Leone 

• Les rapports de pays sur la Guinée, le
Sénégal et la Sierra Leone 

• Les dernières actualités sur le Forum
de l’innovation sur la réduction de la
prévalence de la traite des êtres
humains (Prevalence Reduction
Innovation Forum ou PRIF) 

• Découvrez l’équipe

Le 2 mars 2021, APRIES a officiellement lancé en
ligne son programme de lutte contre la traite des
personnes en Sierra Leone, en partenariat avec le
Bureau du Département d’État américain chargé de
suivre et de combattre la traite des personnes,
l’ambassade des États-Unis en Sierra Leone et
l’organisation à but non lucratif World Hope
International (WHI), partenaire de la mise en œuvre.
Le directeur d’APRIES, le Docteur David Okech, a
présenté les conclusions préliminaires de l’enquête
innovante menée par APRIES auprès des ménages
pour estimer la prévalence du trafic d’enfants dans
les régions sierra-léonaises de Kenema, Kono et
Kailahun. M. Saidu Kanu, directeur de pays du WHI, a
présenté les plans pour le programme de lutte contre
la traite du WHI. Plus de 2 500 personnes ont assisté
au lancement en ligne du programme sur les
plateformes Zoom et Facebook Live. 

Lancement du programme national en Sierra Leone

Les membres de l'équipe de recenseurs de Conflict
Management and Development Associates en Sierra Leone
(CMDA-SL).

 
En savoir plus à la page 2.
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Suite de la page 2. 

Cet évènement de lancement a souligné l’engagement du gouvernement sierra-léonais dans la lutte contre la
traite des enfants. L’honorable Docteur Mohamed Juldeh Jalloh, Vice-Président de la République de Sierra
Leone, était l’intervenant principal. Il a fait l’éloge du projet APRIES et a annoncé des conférences nationales
(en Sierra Leone) et régionales (au sein de la CEDEAO et en Mauritanie) consacrées aux efforts menés dans la
lutte contre la traite des êtres humains. Les autres intervenants ministériels présents à l’évènement virtuel
étaient l’honorable Ministre de la sécurité sociale, du genre et de l’enfance, ainsi que le Ministre de la
Gouvernance locale et du développement rural.

Pour Umaru Fofanah, coordinateur pays pour APRIES : « Le lancement d’APRIES a déjà permis de renforcer la
collaboration interministérielle entre les principaux Ministères ainsi que les efforts de mobilisation des
ressources dans la lutte contre la traite des enfants en Sierra Leone ». À la suite du lancement, APRIES a
également été invité à rejoindre le comité de planification de la Conférence nationale des partenaires de la
lutte contre la traite, organisée par le Vice-Président. L’équipe d’APRIES en Sierra Leone a hâte de poursuivre
son travail de mise en œuvre de programmes efficaces de lutte contre la traite des êtres humains et de
travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes gouvernementales.
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Le gouvernement de la Sierra Leone s’est engagé à assurer le bien-être de
ses enfants en leur permettant de se préparer à un avenir meilleur. Dans le
monde entier et en Sierra Leone, la traite des enfants constitue une
menace pour leur avenir. En effet, les enfants peuvent être victimes de ce
trafic à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Au cours des
trois dernières années, le gouvernement a pris des mesures importantes
pour lutter contre cette menace en élaborant un plan d’action national
contre la traite des personnes, particulièrement celle des femmes et des
enfants (2021-2023), en créant une équipe spéciale au niveau des districts,

Message de l’Honorable 
Dr. Mohamed Juldeh Jalloh 
Vice-Président de la Sierra Leone

en instaurant des réformes institutionnelles, en renforçant les capacités, ainsi qu’en s’impliquant
étroitement avec les missions étrangères à l’étranger. Ces efforts progressifs ont permis au pays de passer de
la « liste de surveillance de la catégorie 2 » à la « catégorie 2 » du classement sur la traite des personnes du
Département d’État américain. 

Le travail de l’Initiative africaine de programmation et de recherche pour mettre fin à l’esclavage (APRIES)
s’est concentré de manière louable sur l’utilisation de données fiables pour orienter les politiques et
programmes par le biais de diverses interventions qui mettent l’accent sur l’engagement communautaire,
l’expertise locale et le partenariat avec les institutions gouvernementales et les autorités locales concernées.
Au mois de mars 2021, j’ai eu l’honneur de prononcer le discours principal lors du lancement officiel du
programme de lutte contre la traite des enfants en Sierra Leone. Je suis également ravi que de nouveaux
projets ciblant le district de Kambia soient sur le point d’être lancés. Au nom du gouvernement de la Sierra
Leone, nous participons activement à la réussite de ces projets et au soutien continu des agences
gouvernementales et des Ministères concernés. Dans cette perspective, le gouvernement organisera une
conférence nationale sur la traite des êtres humains qui conduira à une conférence régionale afin de soutenir
la dynamique régionale dans la lutte contre la traite des personnes.
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Au cours du dernier semestre, nous avons connu de formidables
transformations et réalisé d’importants progrès dans nos projets. En
effet, APRIES est désormais une initiative abritée par le Centre de
recherche et de sensibilisation sur la traite des êtres humains (CenHTRO).
L’objectif du CenHTRO est de devenir le leader mondial en matière de
recherche, de politiques et de programmes innovants portant sur la traite
des êtres humains. Parmi nos réalisations, citons l’achèvement du
rapport de référence de la Sierra Leone, l’identification de partenaires de
mise en œuvre au Sénégal, et le dépassement d’obstacles logistiques liés
à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour achever la
collecte de données en Guinée. Les équipes de recherche du Forum de
l’innovation sur la réduction de la prévalence de la traite des êtres
humains (PRIF) présentes au Brésil, au Costa Rica, au Maroc, au Pakistan,
en Tanzanie et en Tunisie sont également en train de commencer une 

Lettre du Dr. David Okech, Directeur du CenHTRO

recherche formative qui comparera deux ou plusieurs méthodes d’estimation de la prévalence de la traite au
sein d’une zone à risque. Le PRIF fait partie de notre contribution au développement de l’estimation de la
prévalence de la traite dans le monde entier. Je suis très fière de notre faculté, de notre personnel, de nos
assistants de recherche ainsi que de tous nos partenaires à travers le monde qui continuent de travailler avec
diligence pour réduire sensiblement la traite des êtres humains. Notre bailleur de fonds, le Bureau du
Département d’État américain chargé de suivre et de combattre la traite des personnes, a continué à fournir le
soutien nécessaire à la réalisation de ces projets. C’est un travail complexe mais qui en vaut la peine. Dans les
prochains mois, nous partagerons des rapports issus des pays d’Afrique de l’Ouest dans lesquels nous opérons,
et espérons nous appuyer sur le travail existant pour nous développer dans d’autres pays de la région.

APRIES est désormais une initiative du CenHTRO

DÉCLARATION DE PRINCIPE DU CENHTRO
« Devenir un centre de premier plan en matière de recherche, de
politiques et de développement de programmes sur la traite des

êtres humains dans le monde entier ».
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Message du Dr. Marsha Davis, 
Doyenne de la faculté de santé publique
de l’Université de Géorgie
En tant que Doyenne de la Faculté de santé publique, je suis
reconnaissante de constater que la santé publique fasse partie de
l’important travail d’APRIES. Pourquoi la santé publique ? La
traite des êtres humains et l’esclavage moderne sont des
problèmes extrêmement complexes dont la résolution nécessite
l’expertise et la contribution de plusieurs disciplines. Ce qui était
autrefois considéré comme un problème essentiellement de
justice pénale est aujourd’hui reconnu comme une question
complexe de santé publique aux conséquences majeures. Alors
qu’une approche axée sur la justice pénale intervient au niveau de
l’auteur, l’approche basée sur la santé publique implique
l’identification des facteurs de risque et de protection, le
développement d’interventions de prévention et la prise en 

charge du bien-être mental et physique des survivant∙e∙s après la traite. APRIES a réuni des professeurs de
l’ensemble du campus, aussi bien en droit, en sciences politiques, en psychologie, en travail social et en santé
publique, afin d’améliorer les connaissances dont nous avons besoin pour permettre aux responsables et aux
agences locales de réduire ce problème. Nous célébrons et apprécions cette collaboration en raison de son pouvoir
de trouver des solutions significatives et exploitables à des problèmes difficiles. Je me réjouis non seulement de
voir l’impact positif de notre travail collectif sur la traite des êtres humains, mais aussi sur l’amélioration de la
recherche, de la formation et des services interdisciplinaires pour nos professeurs et nos étudiantes.

Des agents recenseurs guinéennes collectent des données sur le terrain.
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LES DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LES PAYS

Guinée
De février à fin mars 2021, APRIES, par le biais de son partenaire de
recherche local Stat View International, a organisé une formation de
remise à niveau pour 30 collecteurs de données. Ces derniers ont été
déployés dans 145 zones de recensement pour une enquête
quantitative, auprès d’un échantillon total de 3 045 ménages dans
les zones urbaines et rurales, et avec le soutien total des autorités
locales et des communautés elles-mêmes. Une mission qui a été
difficile mais mémorable, car l’une des équipes a dû traverser
l’océan pendant 6 heures afin de se rendre dans l’un des zones à
risque et y interroger des ménages. APRIES a également été en
mesure de coconcevoir ses activités de programmation avec deux
organisations non gouvernementales (ONG), respectivement en
matière de services de protection et de poursuites judiciaires. 

Le coordinateur pays d’APRIES, M. Ansoumane Bangoura, 
avec le gouverneur de la région de Boké

Le partenaire de mise en œuvre pour
les services de protection est un
consortium composé de deux ONG
locales. La première, Sabou Guinée,
dispose d’une longue expérience en
matière de protection des enfants,
ayant géré huit centres de transit dans
tout le pays. La seconde, dénommée
FMK, a mis en œuvre de nombreux
projets dans les domaines de la santé
et de l’éducation des enfants et de
l’autonomisation des femmes. Les
services de protection consistent en
l’identification, la fourniture de soins
directs et la réintégration 
familiale/communautaire de 100 enfants victimes de traite. Le volet consacré aux poursuites est conçu en
collaboration avec l’ONG Les Mêmes Droits pour Tous (MDT), une organisation de défense des droits de
l’homme réputée en Guinée pour être particulièrement active dans la défense des droits de l’homme,
notamment en luttant contre les mutilations génitales féminines (MGF), les violences basées sur le genre
(VBG), et la détention arbitraire de prisonniers. Les poursuites judiciaires se concentrent sur le renforcement
des capacités des magistrats, des forces de l’ordre et des ONG locales, notamment les structures locales de
protection de l’enfance, afin de détecter, d’enquêter, de poursuivre et juger les auteurs. APRIES bénéficie du
soutien de la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTPA).
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Sierra Leone

APRIES a fait appel à World Hope International (WHI) pour
mettre en œuvre un programme de lutte contre la traite
des êtres humains en utilisant les stratégies de «
Prévention, Protection et Poursuite » dans les districts de
Kailahun, Kene-ma et Kono. APRIES a travaillé en étroite
collaboration avec WHI pour mener à bien le lancement de
leur projet de lutte contre la traite en coordonnant les
visites de terrain et en développant un processus rigoureux
de suivi et d’évaluation. Le financement de la prévention et
de la riposte à la traite des enfants (Prevention and
Response to Child Trafficking in Persons ou PARC-TIP)
comporte deux sous-projets qui visent tous deux à réduire
la prévalence de la traite des enfants dans les districts de
Kenema, Kono et Kailahun. Grâce au financement et au
soutien technique d’APRIES, WHI a soutenu les
survivant∙e∙s, recruté et guidé le nouveau personnel, et
déployé le personnel de terrain du projet dans les trois
zones à risque.

Le coordinateur pays d’APRIES, M. Umaru Fofanah, et l’équipe de WHI
rencontrent Son Honneur Mme Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown
(2ème en partant de la gauche).

Le coordinateur pays d’APRIES, M. Umaru
Fofanah, a collaboré étroitement avec WHI
pour s’engager auprès du Ministère de la
sécurité sociale, du genre et de l’enfance, du
Ministère de la justice, du Ministère de la
Gouvernance locale et du développement
rural, du Ministère du travail, de la police de la
Sierra Leone et du Conseil municipal de
Freetown. M. Fofanah a aussi activement
coopéré avec le Secrétariat de la Task Force
nationale de lutte contre la traite des
personnes, et il est membre du Comité
permanent sur le renforcement des parties
prenantes et des politiques.  

APRIES fait également partie d’un comité chargé de planifier la Conférence nationale des partenaires de la
lutte contre la traite, qui sera accueillie par l’honorable Docteur Mohamed Juldeh Jalloh, Vice-Président de la
République de Sierra Leone. M. Fofanah a participé à un évènement Facebook Live pour célébrer le mois dédié
à la prévention de l’esclavage et de la traite des êtres humains, organisé par la mission américaine au Sierra
Leone. Il est également intervenu lors d’un symposium sur le travail social organisé par le département des
sciences sociales de la Faculté d’éducation et de technologies Milton Margai, sur le campus de Goderich à
Freetown. En plus de ses engagements à Freetown, M. Fofanah a aussi mené d’importantes recherches et
mobilisé des parties prenantes à Kambia. 

Le partenaire de recherche d’APRIES, CMDA-SL, a mené une recherche qualitative à Kambia, une zone qui a
été identifié comme étant exposée au risque de traite des enfants. Les assistant∙e∙s de recherche du CMDA-SL
ont mené 20 entretiens au total. Les assistant∙e∙s de recherche ont interrogé des enfants survivant∙e∙s de la
traite, des parents d’enfants survivant∙e∙s, ainsi que le personnel clé de plusieurs ONG. De plus, les assistantes
de recherche ont mené des entretiens de groupe sur la traite des enfants avec un échantillon représentatif de
membres de la communauté.
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Senegal
Le bureau d’APRIES au Sénégal s’engage à construire
un partenariat multipartite pour réduire la prévalence
de l’exploitation sexuelle des filles à Kédougou, une
région située dans le sud-est du Sénégal. Depuis le
lancement de ces activités en septembre 2020, APRIES
a vocation à construire un partenariat avec les
institutions nationales, les organisations de la société
civile et les différents acteurs locaux pour définir et
quantifier les aspects de la traite des êtres humains
dans le pays, notamment l’exploitation sexuelle, et de
proposer des stratégies de riposte concertées. En plus
des rencontres avec les Ministères clés, notre
coordinatrice pays, Mme Aminata Diagne Barre, a
effectué une mission de terrain à Kédougou en mars
2021.

Cette mission a permis à l’équipe de mieux comprendre le contexte local, de recueillir les points de vue et les
idées des responsables de services techniques locaux, des acteurs et des autorités, mais aussi d’identifier une
approche appropriée pour contextualiser les activités de recherche et de programmation. En effet, s’atteler à
la réduction de l’exploitation sexuelle des filles à Kédougou implique de surmonter de nombreux obstacles
d’ordre géographique, environnemental, social, économique et culturel. Parmi les solutions à envisager, les
acteurs locaux ont conseillé la mise en place d’une stratégie de sensibilisation et de communication pour
changer les comportements et les perceptions, une restructuration et une réorganisation du sous-secteur
minier, un renforcement de la lutte contre l’accaparement des terres, et une participation adéquate des
entreprises minières.

Ils ont également mentionné la facilitation de l’accès aux
services sociaux de base et aux opportunités économiques
pour les filles et les victimes à risque, le renforcement de la
prévention, de la protection, de l’application de la loi, de la
sécurité intérieure et frontalière, tout en créant des unités
spéciales dédiées à la lutte contre la traite des êtres humains.
L’approche d’APRIES consiste à travailler main dans la main
avec les structures gouvernementales, en considérant
chacune d’entre elles comme un partenaire stratégique ayant
un rôle déterminant dans le soutien et l’accompagnement des
initiatives de prévention, de protection et d’application de la
loi. De plus, la création prochaine du groupe de réflexion
CenHTRO sera un symbole d’inclusion dans le cadre de la
lutte contre l’un des plus grands fléaux de notre époque.

La coordinatrice pays d’APRIES, Mme Aminata Diagne
Barre, lors de sa rencontre avec Mme Mariama Diallo,
Présidente régionale d’un Bajenu Gokh à Kédougou.
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LES DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LE FORUM 
DE L’INNOVATION SUR LA RÉDUCTION DE LA PRÉVALENCE DE
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (PRIF)
Au cours des derniers mois, nous avons fait d’importants progrès dans le cadre du projet de Forum de l’innovation
pour la recherche sur la prévalence de la traite (PRIF), lancé en mai 2020 pour comparer et documenter la fiabilité de
plusieurs approches méthodologiques dans la recherche sur la prévalence de la traite des êtres humains dans le
monde. Nous sommes particulièrement fiers de l’un des résultats liés au PRIF : l’élaboration de questions
uniformisées sur la traite des êtres humains à utiliser dans les enquêtes. Avec la collaboration du Bureau du
Département d’État américain chargé de suivre et de combattre la traite des personnes et des équipes de recherche,
nous avons élaboré des questions d’enquête pour chaque indicateur de traite des êtres humains qui composent les
sept catégories suivantes : 1) recrutement, 2) pratiques et sanctions en matière d’emploi, 3) vie personnelle et biens
personnels, 4) conditions dégradantes, 5) liberté de mouvement, 6) dette ou dépendance, et 7) violence ou menaces
de violence. Ces sept catégories sont incluses dans le document portant sur les définitions statistiques du PRIF. Nous
prévoyons de publier les questions finalisées de l’enquête au cours du prochain trimestre. 

En collaboration avec le Centre des sciences sociales du WZB Berlin en Allemagne, nous avons finalisé une méta-
analyse par simulation, notamment sur la mise en œuvre de procédures pour mesurer l’incertitude de l’
échantillonnage déterminé selon les répondants (respondent-driven sampling ou RDS), des échantillons liés à la
probabilité proportionnelle à la taille (probability proportional to size ou PPS) ainsi que l’échantillonnage de temps
et de lieu (time-location sampling ou TLS). La méta-analyse permettra aussi d’évaluer les analyses coûts-avantages
pour chaque méthode d’estimation de la prévalence de la traite. 

Malgré les défis posés par la COVID-19, les équipes de recherche du PRIF ont travaillé avec leurs collaborateurs
locaux pour suivre la situation dans nos sites de recherche au Brésil, au Costa Rica, au Maroc, au Pakistan, en
Tanzanie et en Tunisie. Les équipes ont élaboré des mesures sanitaires contre la COVID-19 pour protéger le
personnel sur le terrain et les participant∙e∙s à l’étude. Les sept équipes de recherche ont également progressé dans
l’élaboration de leurs protocoles d’évaluation formative qui serviront de base à leurs enquêtes, ainsi que dans
l’élaboration des documents du Comité de contrôle interne et des manuels de formation. Elles ont également
identifié des ONG locales qui pourraient servir de parties prenantes potentielles pour les entretiens avec les
informateurs clés. En dépit des difficultés liées à la pandémie, les chercheurs pourront commencer leurs recherches
formatives au cours de l’été.

Une femme tamisant de l’or dans la zone d’orpaillage de 
Kharakhena à Kédougou en mars 2021.
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L’ÉQUIPE APRIES DANS LE MONDE

L’équipe APRIES (par ordre alphabétique) :

Fahmida Afroz, Chargée de recherche pré-doctorale 
Dr. Lydia Aletraris, Coordinatrice de projet 
Dr. Alex Balch, Co-Directeur 
Ansoumane Bangoura, Coordinateur pays pour la
Guinée 
Dr. Claire Bolton, Sous-directrice 
Justine Bruder, Chargée de recherche pré-doctorale 
Dr. Tamora Callands, Coordinatrice chargée de la
formation et de l’évaluation 
Dr. Jody Clay-Warner, Directrice associée 
Dr. Anna Cody, Chercheuse adjointe 
Aminata Diagne Barre, Coordinatrice pays pour le
Sénégal
Hope Dockweiler, Assistante de recherche 
Umaru Fofanah, Coordinateur pays pour la Sierra
Leone 

Dr. Nathan Hansen, Coordonnateur des
interventions 
Tenshi Kawashima, Chargé de recherche pré-
doctorale
Jiacheng Li, Chargé de recherche pré-doctorale 
Dr. David Okech, Fondateur et Directeur 
Nnenne Onyioha-Clayton, Responsable du
programme au Sénégal 
Dr. Rebecca Poon, Coordinatrice chargée du suivi,
de l’évaluation, de la recherche et de l’apprentissage 
Elyssa Schroeder, Chargée de recherche pré-
doctorale 
Travis Williams, Assistant de recherche 
Elke Yath, Responsable administrative 
Dr. Hui Yi, Chercheuse adjointe



Nous contacter 
APRIES 

Sanford Hall 
312 Herty Drive 

Athens, GA 30602 
Courriel : apries-web@uga.edu 

Site Web : apries.uga.edu 
Publications : apries.uga.edu/apries-publications 

Twitter : twitter.com/APRIES_team 
Facebook : facebook.com/apriesteam
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