
 

 

CÔTE D’IVOIRE (Niveau 2) 

 

Le gouvernement de Côte d’Ivoire ne satisfait pas entièrement aux normes minimales pour 

l’élimination de la traite des personnes. Cependant, il fournit des efforts significatifs pour y 

parvenir. Le gouvernement a fait preuve d’efforts globalement croissants par rapport à la 

période de rapport précédente, compte tenu de l’impact éventuel de la pandémie de COVID-

19 sur sa capacité de lutte contre la traite des personnes. La Côte d’Ivoire est donc restée au 

niveau 2. Ces efforts ont consisté à poursuivre et condamner un plus grand nombre de 

trafiquants et à identifier beaucoup plus de victimes. Le gouvernement a élaboré un projet de 

mécanisme national de référencement (MNR) et a dispensé une formation à la lutte contre la 

traite des personnes aux agents des forces de l’ordre et au personnel judiciaire. Cependant, le 

gouvernement n’a pas respecté les normes minimales dans plusieurs domaines clés. Les forces 

de l’ordre ne disposaient pas de la formation spécialisée et des ressources nécessaires pour 

enquêter sur les cas de traite et identifier les victimes. Le Comité National de Lutte contre la 

Traite des Personnes (CNLTP) ne s’est pas réuni et n’a pas coordonné les activités de lutte 

contre la traite des personnes, et le gouvernement n’a pas alloué de budget spécifique aux 

opérations du CNLTP pour la troisième année consécutive. Les abris et les services, en 

particulier pour les victimes adultes, sont restés insuffisants.  

 

RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES : Accroître les efforts pour enquêter, poursuivre 

et condamner les trafiquants, y compris les fonctionnaires complices, et condamner les 

trafiquants reconnus coupables à des peines de prison importantes, comme le prescrit la loi. * 

Renforcer la formation des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire sur les 

enquêtes et les poursuites dans le cadre de la loi de 2016 contre la traite des personnes, y 

compris les techniques d’enquête et de poursuite spécialisées, et améliorer la coordination des 

efforts des forces de l’ordre entre les agences. * Augmenter le financement et les ressources 

en nature, dans la mesure du possible, pour les unités chargées de la mise en œuvre de la loi 

contre la traite des personnes afin d’enquêter sur les cas de traite dans tout le pays et délimiter 

les responsabilités entre les différentes unités. * Développer et mettre en œuvre des 

procédures standardisées pour identifier les victimes de la traite des personnes, y compris 

parmi les populations vulnérables telles que les travailleurs migrants ivoiriens, les migrants 

étrangers, les enfants travailleurs et les individus impliqués dans le commerce du sexe, et 

former les forces de l’ordre, les prestataires de services, les inspecteurs du travail et les autres 

fonctionnaires à ces procédures. * Finaliser et mettre en œuvre le MNR et former les forces de 

l’ordre, les fonctionnaires judiciaires, les prestataires de services et la société civile à sa mise 

en œuvre. * Renforcer l’autorité du CNLTP pour coordonner la réponse du gouvernement en 

matière de lutte contre la traite des personnes entre les agences menant des activités de lutte 

contre le phénomène. * Adopter et mettre en œuvre un nouveau plan d’action national (PAN) 

et allouer des ressources spécifiques à sa mise en œuvre. * Augmenter la disponibilité des 

abris et des services, en particulier pour les victimes adultes de la traite des personnes. * 

Augmenter les efforts pour prévenir l’exploitation des migrants ivoiriens à l’étranger en 

étendant la protection du travail aux travailleurs du secteur informel, en particulier le travail 

domestique, en renforçant la surveillance des agences de recrutement de main-d’œuvre, en 

tenant les recruteurs de main-d’œuvre frauduleux pénalement responsables et en interdisant 

les frais de recrutement payés par les travailleurs. * Améliorer la collecte de données à 

l’échelle nationale sur l’application de la loi contre la traite des personnes et les efforts 

d’identification des victimes. 

POURSUITES 

Le gouvernement a intensifié les efforts de répression. La loi n° 2016-111 relative à la lutte 

contre la traite des personnes a érigé en infraction la traite sexuelle et la traite des travailleurs 



 

 

et a prescrit des peines de cinq à dix ans d’emprisonnement et une amende de 5 millions à 10 

millions de francs CFA (FCFA) (8 590 dollars à 17 190 dollars) pour la traite des adultes et de 

20 à 30 ans d’emprisonnement et une amende de 10 millions à 50 millions de FCFA (17 190 

dollars à 85 930 dollars) pour la traite des enfants. Ces peines sont suffisamment sévères et, 

en ce qui concerne la traite sexuelle, elles sont comparables à celles prescrites pour d’autres 

crimes graves, tels que le viol. La loi de 2010 sur la traite des enfants et le travail des enfants 

a également été utilisée pour poursuivre la traite des enfants. Elle a criminalisé la traite 

sexuelle et le travail des enfants avec une peine de 10 à 20 ans de prison et une amende de 5 

millions à 20 millions de FCFA (8 590 dollars à 34 370 dollars). Le gouvernement a utilisé les 

dispositions du code pénal sur l’exploitation minière illégale et le « proxénétisme » pour 

poursuivre les cas de traite des personnes. Le code pénal prévoit des peines d’un à cinq ans 

d’emprisonnement et une amende de 1 million à 10 millions de FCFA (1 720 dollars à 17 190 

loi de 2010 sur la traite des enfants et le travail des enfants) pour le « proxénétisme » et des 

peines de deux à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 50 millions à 100 millions de 

FCFA (85 930 loi de 2010 sur la traite des enfants et le travail des enfants à 171 870 loi de 

2010 sur la traite des enfants et le travail des enfants) pour l’exploitation minière illégale. Ces 

peines étaient nettement inférieures à celles prévues par la loi sur le trafic des personnes. 

 

Les autorités ont ouvert au moins 11 enquêtes et en ont poursuivi trois, alors qu’elles avaient 

enquêté sur 18 affaires au cours de la période précédente. Le gouvernement a engagé des 

poursuites contre 83 trafiquants présumés et a poursuivi les poursuites contre six trafiquants 

présumés, et les tribunaux ont condamné 43 trafiquants au cours de la période prise en 

compte. Les juges ont condamné les 43 trafiquants condamnés à des peines allant de cinq à 

vingt ans d’emprisonnement. Au cours de la période précédente, 25 trafiquants présumés 

avaient été poursuivis et 12 condamnés. Dans une affaire instruite par la Sous-direction de la 

lutte contre la traite et le travail des enfants (SDLTEDJ), les forces de l’ordre ont arrêté 24 

trafiquants présumés et identifié 68 enfants victimes, pour la plupart originaires du Burkina 

Faso, exploités en travail forcé dans le cacao. Les tribunaux ont condamné cinq trafiquants en 

vertu de la loi n° 2016-111 et 17 trafiquants en vertu des dispositions du code pénal relatives 

au travail des enfants. Le gouvernement a continué de collaborer avec ses homologues 

étrangers, notamment du Burkina Faso et du Nigeria, dans le cadre des activités de répression. 

 

Le gouvernement n’a pas fait état d’enquêtes, de poursuites ou de condamnations de 

fonctionnaires complices de crimes liés à la traite des personnes. Toutefois, la corruption et la 

complicité des fonctionnaires dans les crimes liés à la traite des personnes sont restées 

préoccupantes et ont entravé l’action des forces de l’ordre au cours de l’année. Certains 

observateurs ont allégué que des policiers de rang inférieur aux frontières avec le Mali et le 

Ghana facilitaient la contrebande, y compris les cas potentiels de traite des personnes, et 

organisaient un système de collecte de pots-de-vin aux postes de contrôle et le long des trajets 

des cars de voyage. En 2018, cinq gendarmes et deux pompiers militaires auraient enlevé une 

victime de traite des personnes dans le refuge d’une ONG. Un tribunal militaire a condamné 

quatre des gendarmes et les pompiers militaires à 50 jours de prison militaire en août 2019 à 

titre de sanction administrative pour conduite inconvenante. Après la détention de 50 jours, 

les fonctionnaires ont repris leurs fonctions militaires. Une poursuite ultérieure de quatre des 

gendarmes et d’un des pompiers militaires pour enlèvement d’un mineur, séquestration et 

tentative de viol était toujours en cours devant un juge d’instruction militaire à la fin de la 

période prise en compte. Bien qu’il ne s’agisse pas explicitement de traite des personnes, les 

Nations unies ont signalé une nouvelle allégation, soumise en 2021, d’exploitation sexuelle 

présumée avec des indicateurs de traite des personnes par des soldats de la paix ivoiriens 

déployés dans le cadre de la mission de maintien de paix des Nations unies en Haïti entre 



 

 

2010 et 2012. L’enquête des Nations unies sur cette allégation était en cours, et le 

gouvernement n’avait pas encore signalé les mesures de responsabilisation prises, le cas 

échéant, pour le cas ouvert à la fin de la période prise en compte. 

 

La SDLTEDJ était le principal organisme chargé de l’application des lois contre la traite des 

personnes et des enquêtes sur les cas dans tout le pays. Six unités de police spéciales créées 

sous l’égide de la SDLTEDJ au cours de la période de référence précédente ont continué à 

enquêter sur les cas de travail et de traite des enfants. Ces unités opéraient à partir des bureaux 

de la SDLTEDJ dans les six villes où elles étaient basées. Les gendarmes relevant du 

ministère de la Défense étaient chargés des enquêtes dans les zones rurales où la SDLTEDJ 

n’était pas présente. Le manque de ressources a forcé la Brigade Mondaine, l’unité chargée 

d’enquêter sur la prostitution et le trafic sexuel, à se limiter à Abidjan et à quelques 

circonscriptions régionales. L’Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée 

(UCT) avait une compétence nationale sur la criminalité transnationale organisée, y compris 

un département spécialisé dans la traite des personnes. La SDLTEDJ était responsable des cas 

de trafic d’enfants, l’UCT des cas de trafic transnational, et la Brigade Mondaine des cas de 

trafic sexuel. Cependant, les unités manquaient de coordination, et aucune unité n’avait une 

responsabilité claire pour les cas de trafic interne de main-d’œuvre adulte. Le financement et 

les ressources limités ont considérablement entravé la capacité des forces de l’ordre à 

identifier et à enquêter sur les cas de traite des personnes.  

 

En août 2021, le ministère de la Justice et des Droits de l’homme a publié une directive créant 

de nouvelles équipes de procureurs au sein des cours d’appel de quatre villes. Ces équipes 

étaient spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes afin d’accélérer le processus 

procédural et d’aider le ministère public à poursuivre les cas de traite des personnes. Bien 

qu’elles ne soient pas encore opérationnelles, le gouvernement, en partenariat avec un 

donateur étranger, a commencé à dispenser une formation sur la lutte contre la traite des 

personnes à ces unités. Le gouvernement, en collaboration avec des organisations 

internationales et des donateurs étrangers, a formé des agents du secteur judiciaire, des agents 

chargés de l’application de la loi et des organisations de la société civile aux lois et 

règlements relatifs à la traite des personnes, à la protection des victimes au cours des 

procédures pénales, aux techniques d’enquête et de poursuite, et à la collaboration entre les 

unités. Les observateurs ont signalé que des formations supplémentaires contre la traite des 

personnes étaient nécessaires pour les agents des forces de l’ordre et les agents du secteur 

judiciaire. Certains juges et procureurs ignoraient toujours l’existence de la loi de 2016 et 

continuaient d’utiliser la loi de 2010 et les lois sur l’exploitation minière illégale et le 

« proxénétisme » pour poursuivre les cas de traite, qui entraînent des peines moins lourdes.  

 

 

PROTECTION 

Le gouvernement a accru ses efforts pour identifier et protéger les victimes. Au cours de la 

période prise en compte, le gouvernement a identifié 1 190 victimes de traite des personnes, 

dont la majorité étaient des enfants, y compris 437 victimes de traite sexuelle et 753 victimes 

de travail forcé, alors qu’il avait identifié 302 victimes de traite au cours de la période 

précédente. La majorité des victimes identifiées étaient ivoiriennes. Les victimes de 

nationalité étrangère venaient du Nigeria, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, 

du Togo et du Bénin. En raison de l’absence d’un système centralisé de collecte de données et 

de la confusion de la traite avec d’autres crimes, les données d’identification des victimes 

comprenaient probablement des cas de travail des enfants et d’abus sexuels. Le gouvernement 

a orienté la plupart des victimes identifiées vers des services. 



 

 

 

Le gouvernement ne disposait pas de procédures normalisées pour identifier de manière 

proactive les victimes de la traite et les orienter vers des soins. Cependant, l’UCT, la Brigade 

Mondaine et la SDLTEDJ avaient chacun des procédures opérationnelles d’orientation des 

victimes. Le gouvernement a élaboré un MNO, en collaboration avec une organisation 

internationale, qui était toujours en attente d’approbation finale à la fin de la période prise en 

compte. Malgré l’absence d’un MNO officiel, dans la pratique, les agents de l’état orientaient 

les victimes adultes de traite des personnes vers des ONG ou des familles d’accueil et les 

victimes enfants vers des refuges gérés par des ONG et le gouvernement ou des familles 

d’accueil, le cas échéant. Les agents de l’état orientaient également les victimes de la traite 

des personnes vers des centres pour victimes d’abus gérés par le gouvernement pour une prise 

en charge psychologique et vers des ONG pour un abri et des services. Le gouvernement a 

fourni de la nourriture, des soins médicaux et un soutien psychosocial aux victimes. Le 

gouvernement, en partenariat avec une ONG, gérait trois refuges pour les victimes de travail 

des enfants et de traite des enfants, dont un nouveau refuge ouvert pendant la période prise en 

compte. Il n’existait aucun refuge géré par le gouvernement pouvant accueillir des victimes 

adultes. Les ministères du gouvernement manquent de coordination, ce qui, dans certains cas, 

entrave la prestation de services. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant  (M

 FFE) a fourni du soutien en nature aux ONG s’occupant des victimes, notamment de 

la nourriture, des produits d’hygiène et d’autres fournitures, mais n’a pas déclaré avoir fourni 

de soutien financier direct. Les observateurs ont signalé que le soutien du gouvernement à la 

protection et aux services aux victimes restait insuffisant et que, dans de nombreux cas, les 

ONG finançaient et assuraient la majorité des soins aux victimes de la traite des personnes. 

Les observateurs ont également noté que les travailleurs sociaux manquaient de ressources et 

de personnel pour s’occuper efficacement des victimes et suivre leur réintégration. Le manque 

de services, en particulier pour les adultes, et l’absence d’aide à la réintégration ont rendu de 

nombreuses victimes vulnérables à une nouvelle victimisation. Les victimes étrangères 

avaient le même accès aux soins que les victimes ivoiriennes. Le gouvernement ne disposait 

pas d’une politique officielle permettant d’accorder une résidence temporaire ou permanente 

aux victimes étrangères qui étaient confrontées à des difficultés ou à des représailles dans leur 

pays d’origine. Dans certains cas, le gouvernement dépendait des ambassades d’origine des 

victimes étrangères de la traite des personnes pour leur fournir un abri et des soins avant leur 

rapatriement. Dans au moins un cas, les autorités ont coordonné avec un gouvernement 

étranger et une organisation internationale le rapatriement d’une victime étrangère de traite 

des personnes.  

 

L’accès des victimes aux services ne dépendait pas de la coopération avec les procédures 

d’application de la loi. La loi ivoirienne exigeait que le gouvernement fournisse protection et 

assistance aux victimes qui participaient aux enquêtes ou aux procès contre les trafiquants 

présumés, mais le gouvernement n’a pas déclaré avoir fourni cette assistance à des victimes. 

La loi prévoyait également la création d’un bureau national pour la protection des témoins et 

des victimes. Cependant, ce bureau n’était pas encore opérationnel. Les observateurs ont 

signalé que le gouvernement ne fournissait pas d’aide juridique aux victimes de la traite des 

personnes ou ne les orientait pas vers une telle aide, ce qui entravait la capacité des victimes à 

porter plainte contre leurs trafiquants présumés et, pour les victimes étrangères, à régler les 

questions d’immigration. Les victimes de la traite des personnes ont la possibilité d’engager 

des poursuites civiles, mais aucune ne l’a fait, et de nombreuses victimes n’étaient pas au 

courant de cette option. La loi ivoirienne permet aux victimes d’obtenir un dédommagement 

et, dans un cas, le tribunal a ordonné à un trafiquant condamné de payer 10 millions de FCFA 

(17 190 dollars) en dédommagement. En raison de l’absence de procédures normalisées 



 

 

d’identification des victimes, il est possible que certaines d’entre elles n’aient pas été 

identifiées par les services de police. Les organisations internationales ont signalé que les 

agents frontaliers refusaient parfois l’entrée aux ressortissants étrangers, y compris aux 

victimes potentielles, sans procéder à un dépistage de la traite des personnes. Les agents 

chargés de l’application de la loi n’auraient procédé à un dépistage de la traite des personnes 

impliquées dans des activités sexuelles commerciales qu’au moment de leur détention ou de 

leur arrestation. 

 

PREVENTION 

Le gouvernement a maintenu ses efforts pour prévenir la traite des personnes. Le CNLTP, 

bien qu’ayant la responsabilité de coordonner les efforts consentis par le gouvernement dans 

le cadre de la prévention de la traite des personnes, n’a tenu aucune rencontre, et le 

gouvernement n’a pas déclaré avoir alloué des fonds dédiés à ses opérations pour la troisième 

année consécutive. Le gouvernement a rédigé un PAN pour la période 2021-2025 qui était 

toujours en attente à la fin de la période prise en compte. Le gouvernement a poursuivi la mise 

en œuvre de son PAN 2019-2021 de lutte contre le travail et la traite des enfants, qui disposait 

d’un budget triennal de plus de 76 milliards de FCFA (130,62 millions de dollars). Le Comité 

de surveillance de la lutte contre la traite des enfants et les pires formes de travail des enfants 

(CNS) et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des 

enfants (CIM) ont continué à coordonner les efforts de lutte contre le travail et la traite des 

enfants. Le CNS a supervisé le CIM et mené des activités de suivi et d’évaluation. Les 

observateurs ont indiqué que des ressources dédiées et une collaboration accrue entre les trois 

comités étaient encore nécessaires pour que le CNLTP soit pleinement efficace. Le 

gouvernement a organisé des campagnes de sensibilisation du public axées sur le travail des 

enfants. Ces campagnes comprenaient certains éléments de lutte contre la traite. Il a 

également collaboré avec des organisations internationales pour produire des brochures, des t-

shirts et du contenu vidéo afin de sensibiliser aux dangers de la traite des personnes et du 

trafic de migrants. Les observateurs ont signalé que le matériel de campagne était presque 

exclusivement produit en français, plutôt que dans les langues et dialectes locaux. Le code du 

travail réglemente le recrutement et la migration des travailleurs dans le secteur formel, mais 

il ne s’étend pas au secteur informel, y compris le travail domestique, ce qui accroît la 

vulnérabilité de certains travailleurs migrants à la traite des personnes. Le gouvernement n’a 

pas fait état d’efforts visant à responsabiliser les recruteurs de main-d’œuvre frauduleux. La 

loi n’interdit pas les frais de recrutement payés par les travailleurs. Le gouvernement a formé 

les inspecteurs du travail à l’identification du travail des enfants et des victimes de la traite 

des personnes. Cependant, bien qu’ils aient effectué plus de 2 800 inspections en 2021, les 

inspecteurs du travail n’ont identifié aucun cas de travail ou de traite d’enfants au cours de ces 

inspections. Le ministère des Eaux et Forêts, responsable de la surveillance des ressources 

naturelles du pays, a également surveillé les violations du travail ou de la traite des enfants 

lors de patrouilles régulières dans les forêts. Le personnel du ministère a transmis les cas 

potentiels de travail ou de traite des enfants aux forces de l’ordre pour une enquête criminelle. 

Le MFFE a continué à gérer une ligne d’assistance téléphonique pour signaler les violations 

de la protection de l’enfance et des droits de l’homme, et les agents de l’état ont déclaré avoir 

identifié 27 victimes potentielles de trafic d’enfants à la suite d’appels à cette ligne.  

 

En septembre 2020, le gouvernement a créé deux commissions interministérielles chargées de 

statuer sur les demandes d’apatridie, dans l’intention de traiter le statut d’environ 16 000 

personnes vivant dans le pays sans documents d’identité et donc vulnérables à la traite des 

personnes. Les commissions ont commencé à statuer sur les demandes, mais elles manquaient 

de capacités et de ressources pour traiter les demandes rapidement. Le gouvernement n’a pas 



 

 

démontré ses efforts pour réduire la demande d’actes sexuels commerciaux. Le gouvernement 

n’a pas fourni de formation contre la traite des personnes à son personnel diplomatique. Le 

gouvernement n’a pas indiqué qu’il dispensait une formation à la lutte contre la traite des 

personnes à ses troupes avant leur déploiement en tant que soldats de la paix. Bien qu’il ne 

s’agisse pas explicitement de traite des personnes, il y a eu un cas ouvert d’exploitation 

sexuelle présumée avec des indicateurs de traite par des soldats de la paix ivoiriens déployés 

dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations unies en Haïti. 

 

PROFIL DE LA TRAITE : Comme indiqué au cours des cinq dernières années, les 

trafiquants d’êtres humains exploitent des victimes nationales et étrangères en Côte d’Ivoire, 

et les trafiquants exploitent des victimes ivoiriennes à l’étranger. La majorité des victimes 

identifiées sont des enfants. En raison de l’accent mis sur la lutte contre la traite interne des 

enfants, la prévalence de la traite des adultes pourrait être sous-estimée. Les trafiquants 

exploitent les femmes et les filles ivoiriennes dans le cadre du travail forcé dans les services 

domestiques et les restaurants et dans le cadre du trafic sexuel. Les trafiquants exploitent 

également les garçons ivoiriens dans le cadre du travail forcé dans l’agriculture et les services, 

notamment la production de cacao. Les garçons en Afrique de l’Ouest, en particulier les 

Burkinabés, sont exploités dans le cadre du travail forcé dans l’agriculture (dans les 

plantations de cacao, de café, d’ananas, de noix de cajou et de caoutchouc et dans l’élevage 

d’animaux), l’exploitation minière, la menuiserie, la construction et la mendicité en Côte 

d’Ivoire. Les observateurs ont signalé que les impacts économiques de la pandémie, ainsi que 

l’insécurité dans les pays voisins, ont augmenté le travail des enfants et le travail forcé des 

enfants, en particulier dans les exploitations cacaoyères. Les trafiquants exploitent les 

travailleurs migrants, y compris les migrants maliens, burkinabés et ivoiriens internes, dans le 

secteur du cacao en les soumettant au travail forcé et à la servitude pour dettes. Les 

observateurs ont rapporté que les recruteurs trompent les travailleurs sur les conditions de 

travail, y compris les salaires, les horaires et la durée des contrats, c’est-à-dire sur des 

indicateurs du travail forcé. Ces recruteurs facturent des frais de recrutement aux travailleurs, 

y compris pour les frais de transport. Certains employeurs paient ces frais et exploitent ensuite 

les travailleurs en situation de servitude pour dettes, leur faisant payer jusqu’à cinq fois le 

coût initial du transport. Les trafiquants opèrent souvent dans des réseaux bien établis 

composés d’Ivoiriens et d’étrangers et, dans les cas de traite transnationale, utilisent les 

médias sociaux, ce qui rend les réseaux difficiles à détecter pour les forces de l’ordre. En 

2018, les autorités ont estimé qu’il y avait plus de 2 000 talibés (élèves des écoles coraniques) 

ivoiriens, burkinabés, maliens, nigériens et sénégalais dans le nord et le centre de la Côte 

d’Ivoire et que des enseignants corrompus forcent nombre d’entre eux à mendier. Des ONG et 

des agents de l’état ont rapporté que les trafiquants de drogue utilisent des enfants, dont 

certains peuvent être des travailleurs forcés, pour vendre et transporter de la drogue dans les 

restaurants et les boîtes de nuit. Certains travailleurs béninois et togolais émigrent en Côte 

d’Ivoire pour des travaux de construction et de menuiserie et amènent des enfants qu’ils 

exploitent en tant que domestiques. Les trafiquants, généralement des parents éloignés, 

amènent des filles des zones rurales de Côte d’Ivoire et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest à 

Abidjan, avec pour prétexte qu’elles iront à l’école ou recevront une formation 

professionnelle. Cependant, ils les exploitent ensuite comme domestiques. Les trafiquants 

ghanéens, marocains et nigérians recrutent des femmes et des filles au Ghana, au Maroc et au 

Nigeria pour des emplois de serveuses et les exploitent ensuite à des fins de trafic sexuel dans 

des restaurants ou des salons de massage. Certaines victimes pensent qu’elles transitent par la 

Côte d’Ivoire en direction de l’Europe. Les trafiquants nigérians exploitent de plus en plus les 

femmes et les filles nigérianes dans le cadre du trafic sexuel dans les régions minières du nord 

et de l’ouest de la Côte d’Ivoire, notamment près des mines d’or de Tengrela. Une 



 

 

organisation internationale a noté que les croyances culturelles établissant une corrélation 

entre le sexe et l’augmentation des chances de trouver de l’or ont accru la demande de trafic 

sexuel dans les communautés minières. Les trafiquants nigérians amènent des enfants 

nigérians dans le nord de la Côte d’Ivoire pour les asservir. Les victimes nigérianes transitent 

par la Côte d’Ivoire pour être exploitées dans le cadre du trafic sexuel en Asie, aux Émirats 

arabes unis et en Afrique du Nord. Ces dernières années, des trafiquants de la République 

populaire de Chine (RPC) ont exploité des femmes de ce pays dans le cadre de la traite 

sexuelle en Côte d’Ivoire. Les réfugiés de retour au pays et les personnes vivant en Côte 

d’Ivoire sans papiers d’identité risquent d’être apatrides, ce qui les rend plus vulnérables à la 

traite des personnes.  

 
Certains dirigeants communautaires et religieux ivoiriens, travaillant peut-être avec d’autres 

personnes à l’étranger, recruteraient des femmes et des filles ivoiriennes pour travailler au 

Moyen-Orient et en Europe. Certaines femmes et filles sont ensuite exploitées dans le cadre 

du travail forcé en Europe, en Afrique du Nord et dans les pays du Golfe, principalement au 

Liban, au Maroc, en Arabie saoudite et en Tunisie. Les migrants ivoiriens en Libye et en 

Tunisie sont vulnérables à la traite des personnes. Les migrants partent généralement de Daloa 

et se rendent par avion en Tunisie ou voyagent par voie terrestre via le Mali et l’Algérie vers 

la Libye ou via le Niger vers la Libye. En Tunisie, les intermédiaires confisquent les 

documents d’identité des migrants jusqu’à ce qu’ils puissent payer la suite de leur voyage, ce 

qui accroît leur vulnérabilité à la traite des personnes. En 2021, les autorités tunisiennes ont 

identifié environ 417 victimes ivoiriennes potentielles de la traite des personnes, soit environ 

64 % du total des victimes de la traite des personnes identifiées en Tunisie. Les organisations 

internationales et les organismes ivoiriens chargés de l’application de la loi ont signalé que les 

réseaux ivoiriens de trafic de migrants basés en Tunisie se sont de plus en plus impliqués dans 

la traite des personnes lorsque les gouvernements européens ont bloqué les flux migratoires et 

que ces réseaux ont également contraint les Ivoiriens à se livrer à des actes illicites, 

notamment le trafic de drogue. Les trafiquants exploitent des hommes et des garçons dans le 

cadre du travail forcé dans des fermes en Tunisie, promettant souvent aux hommes des 

emplois bien rémunérés et aux garçons la possibilité de jouer au football. Les migrants 

ivoiriens sans papiers en Algérie sont vulnérables au trafic en raison de leur statut de sans-

papiers. Une organisation internationale a signalé une augmentation du nombre de femmes 

migrantes ivoiriennes et d’enfants non accompagnés arrivant en Italie. Une ONG a indiqué 

que des trafiquants avaient exploité sexuellement nombre de ces femmes en Libye avant leur 

arrivée en Italie. En 2018, les autorités françaises ont démantelé un réseau ivoirien de traite 

des personnes lié à Daloa qui fournissait aux enfants ivoiriens de faux documents et facilitait 

leur voyage vers la France via la Libye et l’Italie. Les autorités ont également noté une 

augmentation des victimes de la traite des hommes parmi les migrants se rendant en Europe. 

Les travailleurs domestiques ivoiriens au Koweït sont vulnérables à la servitude domestique. 

Les autorités ont précédemment identifié des victimes ivoiriennes de la traite des personnes à 

Chypre, en France, en Irak, en Israël, en Italie, au Maroc et au Royaume-Uni. 


