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Contexte
Le Gouvernement du Sénégal s’est
résolument engagé dans la lutte
contre la traite des personnes. Pour
se faire, il a aussi ratifié la plupart des
instruments relatifs à la protection
des femmes et des enfants et au
respect des droits humains et plus
particulièrement, la convention des
Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des

personnes en particulier des femmes
et des enfants, ainsi que son protocole
additionnel. En outre, le Sénégal
s’est doté d’un plan d’action national
contre la traite sous toutes ses formes
et a intensifié ses efforts en matière
de lutte contre la traite en créant
une structure multisectorielle ayant
mandat de coordonner l’exécution
du plan d’action national et d’autres
opérations de lutte contre la traite :

la Cellule Nationale de Lutte contre
la Traite des Personnes, en particulier
les Femmes et les Enfants (C.N.L.T.P).
Malgré tous ces efforts, il n’existe pas
assez de données sur le phénomène,
et plus notamment encore sur la traite
des femmes et des enfants par les
servitudes domestiques. En outre,
le peu de données sur le sujet sont
dispersées dans différents ministères
et organismes.

Objectif
L’objectif de l’assistance technique est d’évaluer le phénomène de la traite
des personnes et femmes et des enfants par les servitudes domestiques
au Sénégal. Pour la CNLTP, la collecte systématique de données réelles,
leurs analyses et diffusion demeurent indispensable pour développer une
politique d’intervention sur la problématique de la traite des personnes
par les servitudes domestiques.

Activités

Résultats envisagés

Une étude d’évaluation du phénomène
de la traite des personnes liée aux
servitudes domestiques, ce qui inclura
aussi une collecte de données quantitative
d’auprès des femmes dans les servitudes
domestiques ;

Comme il n’existe pas d’études en la matière au Sénégal
à ce jour, l’étude envisagée pourra servir de référence et
constituera une approche pilote pour explorer d’autres
infractions liées à la traite ;

La formulation de recommandations afin
de créer les conditions nécessaires à une
meilleure protection des femmes et des
enfants victimes de traite des personnes
par les servitudes domestiques.

Cette étude sera également utile dans le cadre des
différents stratégies et politiques, et particulièrement
pour la mise en œuvre du plan d’action nationale,
développé par la CNLTP.
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