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Travail Forcé

Point sur les formations : Formation sur le travail forcé au
Ghana et en Côte d'Ivoire 

En 2022, l'équipe du FLIP a mené de nombreuses formations sur le travail forcé au Ghana et en
Côte d'Ivoire, qui ont permis de partager des leçons et de favoriser la coopération entre les
différentes parties prenantes travaillant vers un objectif commun ! Vous trouverez ci-dessous les
points forts des formations organisées par le FLIP au cours du dernier trimestre de 2022. Nous
sommes impatients de continuer à nous engager avec des partenaires nouveaux et existants en
2023 ! 

(En partant du haut à gauche) Photo de groupe de la formation des services de police du Ghana ; photo de
groupe des journalistes des Social Mobilization Partners Against Child Labour ; photo de groupe de la formation
de la police du Ghana ; l'équipe FLIP du Ghana avec des représentants de l'USDOL et de l'ambassade des
États-Unis. 
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Formation de formateurs pour le service de police du Ghana
Du 4 au 7 octobre 2022, le FLIP a organisé une formation de quatre jours sur le travail forcé à
l'intention des officiers de l'unité de lutte contre la traite des êtres humains et de l'unité de lutte
contre la violence domestique et d'aide aux victimes des services de police du Ghana. La
formation a rassemblé vingt officiers de diverses régions du Ghana pour qu'ils soient formés en
tant que formateurs qui transmettront à leur tour les connaissances acquises à d'autres officiers.
Les participants ont fait preuve d'un grand engagement pendant la formation et ont partagé des
cas concrets significatifs tirés de leur travail, ce qui a enrichi et aidé les participants à mieux
comprendre les concepts du travail forcé.  

Formation sur le travail forcé pour les journalistes au Ghana
Le 7 novembre 2022, un groupe de journalistes connu sous le nom de Social Mobilization of
Partners Against Child Labor (SOMOPAC) a participé à la formation sur le travail forcé organisée
par le FLIP. Des journalistes de divers médias du Ghana ont participé à la formation et ont reçu
des informations pour améliorer la précision des reportages et l'éducation du public sur les
questions de travail forcé et l'approche de l'indicateur de l'Organisation internationale du travail
(OIT). À la fin de la formation, les participants ont apprécié les connaissances acquises, car elles
auront un impact sur leur travail, et ils attendaient avec impatience d'autres formations à l'avenir. 

(En haut à gauche) Présentation d'un participant du Conseil supérieur des Imams (COSIM) ; photo de groupe de
la formation pour le COSIM ; participants du COSIM écoutant une présentation ; photo de groupe de la formation
pour les étudiants universitaires ; étudiants universitaires participant à la formation sur le travail forcé. 

Formation sur le travail forcé pour les
étudiants universitaires

Formation sur le travail forcé pour le
Conseil supérieur des Imams



Le 11 novembre, l'équipe du FLIP en Côte
d'Ivoire a organisé une formation d'une
journée sur le travail forcé pour 21 étudiants
universitaires. La formation a couvert les
normes internationales sur le travail forcé,
les cadres juridiques et institutionnels, les
causes profondes et la prévention. Des
sujets sur la traite des êtres humains ont
également été abordés. Des étudiants
représentant de nombreuses associations
étudiantes ont participé aux formations et
ramèneront les connaissances acquises
dans leurs institutions respectives. Des
organisations renommées telles que la
Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte
d'Ivoire (FESCI) et l'Abidjan Université Club
(AUC) ont participé à la formation.  

Les participants étaient très intéressés par le
matériel de formation et ont participé
activement en posant des questions
pertinentes et en contextualisant les
indicateurs du travail forcé.

Les 29 et 30 novembre, le FLIP a organisé
une formation de deux jours sur les
indicateurs de travail forcé et la traite des
êtres humains au siège national du Conseil
supérieur des Imams (COSIM), à l'intention
de 29 représentants de structures islamiques
ivoiriennes. Le Guide suprême de la
communauté musulmane de Côte d'Ivoire,
Cheickoul Aima Diakité, a demandé cette
formation suite à des échanges avec le
directeur du FLIP en Côte d'Ivoire.  

Compte tenu de la pertinence et de
l'importance des questions abordées, le
COSIM a décidé de mettre en place un
comité de suivi afin de maximiser les
bénéfices de l'atelier. La direction du COSIM
espère travailler avec le FLIP pour renforcer
les capacités d'autres membres des
structures du COSIM.
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Le FLIP poursuit ses engagements réguliers avec ses
partenaires de projet

Réunion avec les inspecteurs du travail
au Ghana
Le 31 octobre, le FLIP a réuni les
inspecteurs du travail qui ont été formés en
tant que formateurs en 2020 et qui ont
également entrepris des formations par
étapes pour tous les inspecteurs du travail
au Ghana pour une réunion sur les résultats
de l'apprentissage. Cette réunion avait pour
but de demander aux formateurs leurs
expériences, les défis et les leçons apprises
depuis qu'ils ont été formés aux concepts du
travail forcé jusqu'à aujourd'hui. Les
formateurs ont partagé de nombreuses
expériences précieuses sur le voyage et sur
la façon dont le renforcement des capacités
et les formations du FLIP ont permis
d'améliorer le bon travail effectué par le
département du travail au Ghana, y compris
la capacité à contrôler le travail forcé. Les
formateurs ont également raconté certains
défis à relever, les leçons tirées de ces défis
et la manière de les améliorer dans leur

Réunion du groupe de travail technique
au Ghana 
La réunion du dernier trimestre du groupe de
travail technique (GTT) du FLIP Ghana, qui
s'est tenue le 1er novembre 2022, a accueilli
des représentants du Département du travail
des États-Unis (USDOL). Au cours de la
réunion, les membres ont partagé
rétrospectivement l'impact du FLIP sur leurs
projets et institutions. Les membres ont
reconnu que le lancement du FLIP a
contribué à améliorer leur compréhension du
travail forcé et des violations du travail en
général et a eu un impact sur les actions
institutionnelles en matière de travail forcé.
Yune Lee, responsable des relations
internationales et chargée de projet du FLIP
à USDOL, qui a participé à la réunion avec
l'équipe du FLIP, a remercié les membres
pour leur collaboration continue et leur
dévouement à la concrétisation du mandat
du FLIP.  

https://verite.org/fr/forced-labor-indicators-project/


travail futur. Le département a exprimé son
immense gratitude à Verité et à la FLIP pour
leur collaboration.  

Nouvelles ressources sectorielles disponibles en ligne

L'équipe du FLIP a le plaisir d'annoncer que de nouvelles
ressources sur le travail forcé sont disponibles sur le site du
FLIP !  

Le FLIP a récemment publié des ressources sectorielles qui
donnent un aperçu de la dynamique du travail forcé dans les
secteurs du cacao, de l'or et du palmier à huile. Ces
ressources fournissent des informations sur la façon dont le
travail forcé se manifeste dans chacune de ces chaînes
d'approvisionnement et relient les indicateurs de travail
involontaire et de menace de sanction aux situations dans
ces secteurs. Les ressources sont actuellement disponibles
pour téléchargement en anglais et en français sur le site du
FLIP.  

Le FLIP est toujours heureux de recevoir des commentaires !
Si vous avez des questions sur ces ressources, n'hésitez pas
à contacter l'équipe à flip@verite.org.  
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L'équipe FLIP vous souhaite une bonne année !

En ce début d'année 2023, l'équipe du FLIP réfléchit à tout ce qui a été accompli l'année
dernière et au travail extraordinaire réalisé par nos partenaires dans leurs efforts pour combattre
le travail forcé.  

Au cours de l'année écoulée, le FLIP a continué à approfondir son engagement avec les
partenaires de projet existants et à établir des relations avec de nouvelles parties prenantes afin
de continuer à élargir la coalition de partenaires travaillant à la lutte contre le travail forcé au
Ghana et en Côte d'Ivoire. Le FLIP tient à remercier tous ses partenaires pour leur soutien
constant au FLIP et leur engagement continu à éradiquer le travail forcé.  

En plus des succès de nos partenaires l'année dernière, le FLIP est également fier de tout le
travail accompli par notre équipe au Ghana et en Côte d'Ivoire ! Notre équipe a continué à offrir
des formations au gouvernement, au secteur privé, aux syndicats et aux parties prenantes de la
société civile sur le risque de travail forcé et les indicateurs du travail forcé - en fait, le FLIP a
fourni plus de 15 formations en 2022 ! Notre équipe a également continué à soutenir les
partenaires dans le développement de systèmes de surveillance du travail forcé et à fournir des
contributions pour intégrer les indicateurs du travail forcé dans les processus nationaux.  

https://verite.org/fr/forced-labor-indicators-project/flip-resources/
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Enfin, le FLIP tient à remercier les membres du groupe de travail technique au Ghana et en Côte
d'Ivoire pour leur soutien et leur dévouement !  

De la part de l'équipe du FLIP, nous souhaitons à tous une nouvelle année saine, heureuse et
paisible !  

L'équipe du FLIP 

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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La ou les photos incluses dans cet e-mail sont utilisées uniquement pour illustrer les lieux et les situations dans lesquels le risque de
travail forcé ou de travail des enfants est discuté. Les personnes montrées sur les photos ne représentent aucune personne ou groupe
de personnes spécifique indiqué dans le texte. 
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