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Objectif
L’objectif de cette assistance technique est d’appuyer le
Gouvernement de la Guinée dans l’évaluation des dispositifs
nationaux de lutte contre la traite des personnes et la prise en
charge des victimes en Guinée.

Activités

Résultats envisagés

Procéder à une analyse exhaustive des
dispositifs nationaux de lutte contre la traite
des personnes ;

L’intervention proposée renforcera les mécanismes
de collaboration et de coordination des différents
acteurs impliqués dans le cadre global de protection
des personnes vulnérables en Guinée sous la tutelle du
Ministère de l’Action Sociale ;

Faire une revue des dispositifs de prise en
charge des victimes de traite ;
Proposer des recommandations assorties
de pistes pour le développement de plan
d’action ;
Organiser une journée de restitution et de
partage des résultats de l’expert.

Le plan d’action national opérationnel de lutte
contre la traite des personnes a retenu comme axe
stratégique la prise en charge des victimes. Toutefois,
cette notion de prise en charge a besoin de contenu
concret ; les recommandations de l’expert seront
versées dans le plan de travail du Comité National
en vue de l’élaboration des outils de protection des
victimes.
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