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Projet - FLIP
Indicateurs du
Travail Forcé
L'importance des partenariats pour le modèle du FLIP
Le partenariat et la collaboration sont des éléments clés du Projet sur les Indicateurs de Travail
Forcé. Les bulletins d'information trimestriels du FLIP permettent au projet de mettre
régulièrement en avant les formations récentes, les engagements, et certains des nombreux
partenariats de collaboration qui imprègnent les activités du FLIP.
Le travail de collaboration du FLIP avec le gouvernement, la société civile, les syndicats et les
parties prenantes du secteur privé, tant au Ghana qu'en Côte d'Ivoire, crée un cadre important
pour l'impact du projet, en contribuant à la création d'un environnement favorable à l'identification
et au traitement du risque de travail forcé. Ces engagements permettent en outre l'échange
d'enseignements et la co-création de supports didactiques et de ressources pour diverses
parties prenantes, et encouragent la coopération en vue d'atteindre des objectifs communs.
Une base de partenariat, de collaboration et d'apprentissage mutuel sous-tend toutes les
formations et engagements du FLIP. Grâce aux formations et aux engagements du FLIP, les
parties prenantes du projet deviennent des partenaires dans la lutte contre le travail forcé et la
traite des êtres humains et dans le travail de Verité pour un travail équitable dans le monde
entier. Lisez la suite pour en savoir plus sur l'excellent travail réalisé - en partenariat avec de
nombreuses autres personnes - au cours du dernier trimestre.

Point sur les formations : Formation sur le travail forcé au
Ghana et en Côte d'Ivoire
Formation du GTT du FLIP au Ghana
L'équipe du FLIP au Ghana a formé le groupe de travail technique (GTT) du Ghana lors d'un
atelier de Formation des Formateurs (FdF) de trois jours, du 6 au 8 juillet 2022. La FdF a été bien
suivie par 13 personnes représentant neuf institutions du gouvernement, de la société civile et
des associations d'employeurs/employés au Ghana.
La formation a couvert une variété de sujets liés au travail forcé, avec un accent sur l'approche
des indicateurs de l'OIT sur le travail forcé, ainsi que du contenu sur la traite des êtres humains.
L'objectif de cette formation était de renforcer les connaissances des membres du GTT afin qu'ils
puissent former d'autres personnes et encourager des actions concrètes en faveur du travail
forcé dans le cadre de leur travail actuel. Les membres du GTT ont commencé à mettre en
œuvre les plans d'action élaborés lors des formations, renforçant ainsi les capacités de leurs
institutions en matière de travail forcé. Lors d'une réunion ultérieure du GTT, les participants ont
reçu des certificats attestant qu’ils ont suivi la formation.

Les membres du GTT du FLIP reçoivent des certificats d'achèvement pour avoir suivi avec succès l'atelier de
formation des formateurs sur le travail forcé.

Formation pour une coalition d'ONG de femmes
L'équipe du FLIP en Côte d'Ivoire a dispensé une
formation sur le travail forcé et la traite des êtres
humains à un regroupement d'organisations de
femmes appelé "Réseau des femmes pour la paix et
la sécurité dans l’espace CEDEAO (Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest) REPSFECO". L'Association des femmes juristes de
Côte d'Ivoire (AFJCI) a également participé à
l'activité. La formation en présentiel d'une journée a
eu lieu le 5 août 2022 dans les locaux de
l'Observatoire national de l'équité et du genre
(ONEG) et a réuni 23 participants. Une semaine plus
tard, le 12 août, une session en ligne a suivi via
Zoom pour discuter des sujets restants.

Participants d'une coalition d'organisations
de femmes (REPSFECO) et de
l'Association des femmes juristes de Côte
d'Ivoire qui ont participé à une formation
sur le travail forcé et la traite des êtres
humains.

Les participants ont été sensibilisés et outillés avec
des connaissances sur les indicateurs du travail forcé
et de la traite des êtres humains. En utilisant une
approche participative et interactive, l'atelier a
couvert une variété de sujets, y compris les normes
internationales sur le travail forcé et la traite des
êtres humains ; les cadres juridiques et politiques de
la Côte d'Ivoire liés au travail forcé et à la traite des
êtres humains ; la compréhension des causes
profondes du travail forcé ; et la prévention des
risques liés au travail forcé.

Au final, les participants ont exprimé leur satisfaction
quant à la qualité de la formation et se sont engagés
à intégrer les questions de travail forcé dans leur
travail.

Formation pour la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative
(CHRAJ)
Le 21 juillet 2022, le FLIP a organisé une formation sur le travail forcé et le travail des enfants
pour renforcer les capacités du personnel de la Commission des Droits de l'Homme et de la
Justice Administrative (CHRAJ), au Ghana. La formation a réuni 44 participants, dont certains de
ses directeurs principaux, et le commissaire, M. Joseph Whittal, a prononcé un discours
d'ouverture. Les sujets abordés comprenaient les normes internationales sur le travail forcé et la
traite des êtres humains, les cadres juridiques et politiques du Ghana en matière de travail forcé
et de traite des êtres humains, le suivi et les entretiens avec les travailleurs vulnérables, et la
collaboration avec les parties prenantes.
Le FLIP se réjouit de poursuivre sa collaboration avec la Commission.

Le personnel de la CHRAJ participe à une formation sur le travail forcé

" C'est une formation très instructive, participative et perspicace. " - Participant à
une formation sur le travail forcé
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Les groupes de travail techniques
Les groupes de travail techniques (GTT) du FLIP sont des partenaires fondamentaux visant à
renforcer l'engagement et la coopération des parties prenantes pour lutter contre les risques de
travail forcé au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Le GTT du Ghana, mis en place en 2019, est composé d'institutions représentant les ministères
et agences gouvernementales, la société civile et le secteur privé. Les parties prenantes se
réunissent tous les trimestres, et ensemble, elles s'efforcent d'intégrer une approche du travail
forcé dans le travail des membres, tout en collaborant également entre les secteurs pour

développer des outils et des stratégies permettant de faire face au risque de travail forcé.
Au moment où le travail du FLIP en Côte d'Ivoire a commencé, l'une des premières priorités a
été d'établir un groupe de travail technique qui rassemble les institutions pertinentes à travers le
pays pour discuter et aborder les risques liés au travail forcé dans divers secteurs. L'équipe de
Côte d'Ivoire travaille actuellement avec le gouvernement et les parties prenantes à but non
lucratif pour coordonner

Projecteur sur la CHRAJ
Le FLIP a le plaisir d'annoncer que la Commission des droits de
l'homme et de la justice administrative (CHRAJ) du Ghana est le
nouveau membre du groupe de travail technique au Ghana! La
CHRAJ sera représentée par M. Mawuli Avutor, le directeur adjoint
pour l'éducation publique à la CHRAJ.

Ressources en ligne disponibles

Diagramme montrant les deux composantes du travail forcé

Le FLIP propose deux ressources d'apprentissage gratuites et autodidactes qui couvrent les
cadres du travail forcé et les indicateurs du travail forcé de l'OIT. Ces ressources peuvent être
utilisées par les organisations pour renforcer les capacités de leur personnel en matière de
travail forcé et de questions connexes. Les ressources d'apprentissage en ligne proposent des
contrôles interactifs des connaissances pour vous aider à vous entraîner à identifier les
indicateurs et les facteurs de risque ainsi que les mesures préventives, ainsi que des listes de
contrôle et des conseils téléchargeables à utiliser sur le terrain.
Le site Internet du FLIP propose également du matériel de formation spécialisé à l'usage des
formateurs du gouvernement, de la société civile et du secteur privé, dont les capacités ont été
renforcées par l'équipe du FLIP dans le cadre de modèles de formation de formateurs. Ces
ressources peuvent être utilisées par les formateurs pour renforcer leurs connaissances et
former d'autres personnes au sein de leurs organisations et institutions.
L'équipe du FLIP est prête à travailler avec les institutions par le biais d'une visite guidée de la
ressource d'apprentissage en ligne ou d'autres types d'engagement. N'hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez en savoir plus!
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Projet et Informations de Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter Josephine Dadzie à jdadzie@verite.org, Amourlaye
Toure à atoure@verite.org, ou Helga Osei Aku à hoseiaku@verite.org.
Le financement du projet est fourni par le Département du Travail des États-Unis sous l’accord de coopération

numéro IL‐31474. La totalité des coûts du projet ou du programme est financée par les fonds fédéraux, soit un
total de 3 490 318 dollars. Les opinions et positions exprimées dans cette revue ne reflètent pas nécessairement
les points de vue ou les politiques du Département du Travail des États-Unis. De même, la mention de noms
commerciaux, de produits commerciaux ou d’organisations n’implique pas un quelconque soutien du
gouvernement américain.
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