
Communiqué de presse : L’ONU organise une semaine de sensibilisation pour marquer 

la journée mondiale contre la traite des personnes 

 

Région Moyen Orient Afrique du Nord (MOAN) - 23 juillet 2020 

 

La dignité humaine peut faire l’objet de violations graves. Lorsqu’une personne est forcée de 

travailler sans rémunération, ou qu’elle soit trompée pour vendre ses organes, ou même 

entraînée dans l’industrie du sexe. Pire encore, lorsque cette victime est un enfant. 

 

Les bureaux régionaux pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de l'Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC ROMENA) et de l'Organisation Internationale 

pour les Migrations (OIM RO Cairo), lancent une semaine de campagne intitulée « sauver la 

dignité » pour sensibiliser les différents publics en région MOAN contre la traite des personnes 

(TdP). La semaine s’organise dans le cadre du groupe de travail sur les migrations mixtes en 

Afrique (NAMMTF) et marque la journée mondiale contre la traite des personnes.  

 

L'assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution A/RES/68/192, a proclamé le 30 

juillet de chaque année comme un moment clé pour sensibiliser à la situation des victimes de 

la traite des personnes et pour la promotion et la protection de leurs droits.  

 

La semaine pour « sauver la dignité » reflète aussi les objectifs de la Campagne Cœur Bleu, 

une initiative mondiale de sensibilisation pour lutter contre la traite des personnes et son impact 

sur la société. Cœur Bleu vise à encourager la participation des gouvernements, de la société 

civile, du secteur des entreprises et des particuliers, pour inspirer l'action et aider à prévenir ce 

crime. 

 

Dans ce contexte, entre le 23 et le 30 juillet 2020 s’organiseront des activités comprenant 

multiples initiatives telles qu'une série de podcasts avec des experts sur le thème de la traite 

des personnes, une projection virtuelle d’un film dans le thème de la semaine, et une déclaration 

jointe entre les membres du NAMMTF.  

 

Nous vous invitons toutes et tous à participer à cette semaine pour soutenir les efforts collectifs 

pour #LutterContreLaTraite et #SauverLaDignite.  

 

Dans le programme de la semaine pour « sauver la dignité » : 

 

23 Juillet - Podcast « TdP dans le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) » avec Sheikha 

Bibi Nasser Al Sabah, ambassadrice de l’OIM pour le Koweït et le CCG. 

 

28 juillet - Podcast « TdP dans le contexte des conflits » avec Mme Cristina Albertin, 

représentante régionale de l'ONUDC pour la région MOAN. 

 

28 Juillet - Podcast « TdP, COVID-19 et réponse de l’OIM » avec Mme Carmela Godeau, 

directrice régionale de l’OIM pour la région MOAN. 

 

29 Juillet - Podcast « TdP et COVID-19 : que faire maintenant ? » avec Mme Harsheth Virk, 

coordonnatrice du programme régional ONUDC ROMENA, Anti-Human Trafficking & 

Migrant Smuggling. 

 

29 Juillet - Déclaration jointe des membres du NAMMTF pour marquer ce jour important. 

http://undocs.org/A/RES/68/192
https://www.unodc.org/blueheart/


 

Pour participer à nos activités virtuelles, rendez-vous sur :  

 

Twitter : @IOM_MENA @UNODC_ROMENA  

 

Facebook : @IOM.MENA @CampagneCoeurBleuTunisie 

 

* **** * 

 

Pour plus d'information veuillez contacter : 

 

Farah Abdulsater 

 

Responsable régional des médias et de l'information publique, OIM MENA 

 

Courriel : fabdulsater[at]iom.int 

 

Nermine Abdelhamid 

 

Spécialiste de la communication et de la visibilité, UNODC ROMENA 

 

Courriel : nermine.abdelhamid[at]un.org 
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