CADRE DE REFERENCE CONCERNANT LE SUIVI DE
LA DECLARATION
Tunisie - 2021

L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE TRAVAIL FORCÉ OU
OBLIGATOIRE - PROTOCOLE DE 2014 (P029) RELATIF À LA
CONVENTION SUR LE TRAVAIL FORCÉ
SOUMISSION DES RAPPORTS
Accomplissement de l’obligation de faire rapport par le gouvernement
Oui

Implication des organisations d’employeurs et de travailleurs dans
l’élaboration du rapport
91. Pour l'élaboration de son rapport, le
gouvernement a-t-il consulté: [10.1]

a) Les organisations d’employeurs les plus
représentatives, b) Les organisations de
travailleurs les plus représentatives, c)
Les autorités compétentes

92. A quelles organisations d'employeurs
le rapport a-t-il été envoyé? [12] Prière
de fournir la liste

ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﺔ/ﺪ1اﻟﺘﻘﻠ

93. A quelles organisations de
travailleurs le rapport a-t-il été envoyé?
[13] Prière de fournir la liste

ﻟﻠﺸﻐﻞ

94. Dans l'affirmative, veuillez décrire
le(s) processus de consultation. [10.2]

ﺔ1ﻪ ! ﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨ1ﺗﻮﺟ
KJ ﺔ ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎEFﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠD ﻟﻤﺪﻧﺎ
ﺎن1ﺒP اﻻﺳMإﻋﺪاد اﻟﺠﻮاب ﻋ

!اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮ

OBSERVATIONS DES PARTENAIRES SOCIAUX
Organisations d’employeurs

!اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮ

95. Les organisations d'employeurs ontelles formulé des commentaires sur le
rapport? [11a]

NON

Organisations de travailleurs
96. Les organisations de travailleurs ontelles formulé des commentaires sur le
rapport? [11b]

OUI

EFFORTS ET PROGRES ACCOMPLIS DANS LA REALISATION DES
MESURES VISEES PAR LE PROTOCOLE
Ratification
Statut de la ratification
C 29 et C 105: ratifiées
P029 non ratifié

Intention de ratification
61. Si vous avez ratifié la convention n°
29, mais pas le protocole relatif à la
convention n°29, quelles sont les
perspectives de ratification du protocole
?

Probable

62. Quels sont, le cas échéant, les
obstacles à la ratification le protocole de
2014 relatif à la convention sur le travail
forcé, 1930?

2014  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ دون ﺗﺤﻮل ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻮﺟﺪ ﻻMﻋ
ﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل1ﺎﻻﺗﻔﺎﻗD رﻗﻢ29

Existence d’une politique et ou d’un plan d’action visant la suppression
du travail forcé ou obligatoire
63. Existe-t-il une politique nationale et
un plan d'action national visant à
réaliser le principe de la suppression
effective et durable de toutes les formes
de travail forcé ou obligatoire, par la
prévention, la protection des victimes et

OUI

leur accès à des mécanismes de recours
]et de réparation? [1.1
ّ
ﺗﻤﺖ دﻋﻮة ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻌﻤﺎل
J
اﻟّ o
اﻟﻘﻮاﻧn m
Jl
ﺗﻢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  Kﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرkـ ــﻊ
J
اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ و ﻛﺬﻟﻚ  Kﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوt
J
ﻣﻮﺿFع اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﺿﺎﻓﺔ إ tاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  Kﻣﺨﺘﻠﻒ
v n
J
اﻟ oﻧﻈﻤﺖ  Kﻫﺬا اﻻﻃﺎر yﻤﺎ
اﻟﻨﺪوات و اﻟﻤﻠﺘﻘ1ﺎت
J
ّ
ﺗﻢ z
|{kﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  Kإﻋﺪاد اﻹﺟﺎDﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎرkﺮ
و اﻻﺳPﺒ1ﺎﻧﺎت و ﻣﺸﺎرkـ ــﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗ1ﺎت و اﻟﺘﻮﺻ1ﺎت
.اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ

65. Veuillez également indiquer la
manière dont les organisations
d'employeurs et de travailleurs ont été
]consultées. [1.3

OUI

68. Existe-t-il une politique nationale et
un plan d'action national énonçant des
mesures et des actions spécifiques de
lutte contre la traite des personnes à des
]fins de travail forcé ou obligatoire? [1.5

ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺎDﺔ اﻟﻮاردة Dﺎﻟﻨﻘﻄﺔ  65ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب

]69. Veuillez décrire ces mesures [1.5

OUI

70. Les services de l'Etat collectent-ils et
analysent-ils des données statistiques et
d'autres informations sur la nature et
?l'ampleur du travail forcé ou obligatoire
][1.6

ﺗﻮﻓ… اﺳﺘﻘﺼﺎءات و دراﺳﺎت و
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋl M
اﻟﺠ…ي و
Dﺤﻮث ﺗﻄﺒ1ﻘ1ﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒ1ﻌﺔ و ﻣﺪى اﻟﻌﻤﻞ Š
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻀﻌﻔﺔ و ﻓﺌﺎت اﻟﻀﺤﺎ/ﺎ
اﻟﺠ…ي Dﻤﺎ  KJذﻟﻚ
و ﺟﻤﻊ اﻟﺒ1ﺎﻧﺎت •ﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ Š
اﻻﺗﺠﺎرEﺎﻋﺘ’ﺎر أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠ…ي ﻳﺘﻔ • zﺸ“ﻞ ﻛﺒ… JK
l
Š
ﻏ… اﻟﻨﻈﺎﻣ1ﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدو ﻟ—ﺲ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻬﻞ
اﻷﺷ“ﺎل l
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ Dﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟ1ﺐ اﻟﺘﻘﻠ1ﺪ/ﺔ اﻟﺸ“ﻠ1ﺔ
ﻟﻠﻤ ﺴﺢ Dﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋ Mﻏﺮار اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋ1ﺔ
ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻟﻸ› اﻟﻤﻌ—ﺸ1ﺔ .و /ﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إt
ﻛﺒ… ﻹﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻏ… رﺳﻤ1ﺔ و ﻧﻮﻋ1ﺔ إ tﺣﺪ l
دراﺳﺎت l
n
اﻟﺠ…ي و
اﻷﺳﺎﻟ1ﺐ اﻟ/ oﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺿﺤ1ﺔ اﻟﻌﻤﻞ Š
اﻟ/ oﺨﻀﻌﻮن ﻟﻬﺎ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟno
ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ n
.ﺗ’ﻘﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ و ذﻟﻚ  KJﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد/ﺔ
Jl
اﻟﻘﻮاﻧ mو اﻟ ﺴ1ﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
.و اﻟﻌﻤﻞ ﻋ MﺗﻄkFﺮ

]71. Veuillez décrire ces données [1.6.1

Mesures mises en oeuvre ou envisagées en vue d’une action
systématique et coordonnée

:ﺻﺎدﻗﺖ ﺗﻮ!ﺲ ﻋ Mاﻻﺗﻔﺎﻗ1ﺎت اﻟﺪوﻟ1ﺔ اﻟﺘﺎﻟ1ﺔ1-
.اﺗﻔﺎﻗ1ﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟ ﺴﻨﺔ 1991
اﺗﻔﺎﻗ1ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟ1ﺔ رﻗﻢ • 138ﺸﺄن اﻟ ﺴﻦ
J
J
اﻷد¦ ﻟﻠﻘﺒﻮل  Kاﻟﻌﻤﻞ و رﻗﻢ • 182ﺸﺄن أﺳﻮأ أﺷ“ﺎل
ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل -2.وﺿﻌﺖ ﺗﻮ!ﺲ Dﺪﻋﻢ J
ﻓ oﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ
¨
©
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟ1ﺔ  ،وﻓﻘﺎ Šﻟ…ﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎون ﺛﻼ¦  ،ﺧﻄﺔ
ﻋﻤﻞ وﻃﻨ1ﺔ ﻟﻤ“ﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل 2020 -2016
ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬ1ﺔ ﻟﺘﻨﻔ1ﺬە n
واﻟ oﺗﻢ ))(PAN-TN
J
ﺟﺎﻧ. 2016 °و ﺗﻬﺪف ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ إt
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ KJ
ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل • ﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺎرEﺔ
اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤ’ﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ووﺿﻊ اﻵﻟ1ﺎت J
اﻟ²ورkﺔ
ﻟﻤﻨﺢ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﺮﺻﺔ ﺛﺎﻧ1ﺔ ﺳﻮاء Dﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﻣﺠﺪدا
ّ
ﺑﺘﻮﻓ… ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪر1³kﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
Dﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ أو
l
z
"ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ ﻣ ﺴﺘﻘ’ﻼ y.ﻤﺎ أن ﻣ{وع "ﺑﺮوﺗﺎ¶ﺖ
ّ
ﺑ mوز n
ﺿﺪ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰ Dﺎﻟﺘﻌﺎون J l
ار¦
ﻣﻌﺎ
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ1ﺔو ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة و اﻷ›ة و اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
و ﻛ’ﺎر اﻟ ﺴﻦ و ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟ1ﺔو Dﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪو tاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ…اﻣﺞ اﻟﻌﻤﻠ1ﺔ
اﻷﻣk¹ﻜ1ﺔ ،و اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إ tوﺿﻊ Š
ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨ1ﺔ ﻟﻤ“ﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل و آﻟ1ﺎت
ﻣﺘﺎDﻌﺔ ﺗﻨﻔ1ﺬﻫﺎ و ﺗﻘﻴ1ﻤﻬﺎ y.ﻤﺎ ﺗﻢ  KJﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر
.إﻋﺪاد دﻟ1ﻞ ﺣﻮل z
اﻟk{Pﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ Dﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل
J
وﻫﻮ دﻟ1ﻞ ّ
ﻣﻮﺟﻪ  Kاﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻟﻨﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل
 KJاﻟﻬ1ﺎÁﻞ اﻟﻤﻌﻨ1ﺔ ﻣﺜﻞ " «POINTS FOCAUX
ﻣﺘﻔﻘﺪي اﻟﺸﻐﻞ واﻷﻃ’ﺎء ﻣﺘﻔﻘﺪي اﻟﺸﻐﻞ
Jl
Jl
وﻣﻨﺪو¦ ﺣﻤﺎ/ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴm
واﻹﺧﺼﺎﺋﻴm
Š
وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻮان اﻟﻀﺎDﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟ1ﺔ وﻣﻤﺜ Mاﻷﻃﺮاف
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ1ﺔ ّ -.
وﺗﻢ  KJﻫﺬا اﻻﻃﺎر اﻟﻘ1ﺎم Dﺪراﺳﺔ
J
اﺳﺘﻘﺼﺎﺋ1ﺔ وﻃﻨ1ﺔ  Kﺗﻮ!ﺲ ﺣﻮل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
J
 KJﻋﺎم  (INS) 2017أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻮﻃ oﻟﻺﺣﺼﺎء
Dﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪو -2. tﻓ1ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ،
z
Dﺎﻟ ، {Åﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت
Dﻤ“ﺎﻓﺤﺔ اﻟ ﺴﺨﺮة واﻻﺗﺠﺎر
ﺗﻮ!ﺲ ﻣﻮاﺛﻴﻖ دوﻟ1ﺔ :اﺗﻔﺎﻗ1ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟ1ﺔ
اﻟﺠ…ي
رﻗﻢ •) 1930( 29ﺸﺄن اﻟ ﺴﺨﺮة أو اﻟﻌﻤﻞ Š
J
ﺴﻤ…  ، 1962اﺗﻔﺎﻗ1ﺔ إﻟﻐﺎء اﻟ ﺴﺨﺮة
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ  17 KدŠ Æ
J
ﺟﺎﻧD. ، 1959 °ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
رﻗﻢ 12 KJ ) 1957( 105
إ tاﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ Mاﻻﺗﻔﺎﻗ1ﺎت اﻟﺪوﻟ1ﺔ اﻟﺮﺋ— ﺴ1ﺔ ذات
 ،اﻟﺼﻠﺔ Dﻤﺎ  KJذﻟﻚ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل Dﺎﻟﺮﻣﻮ 2003 KJ
¨
yﻤﺎاﻋﺘﻤﺪت Dﻼدﻧﺎ أ/ﻀﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎ Çرﻗﻢ -2016
اﻟﻤﺆرخ  3أوت  2016اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ Dﻤﻨﻊ وﻣ“ﺎﻓﺤﺔ 61
v
z
Dﺎﻟ. {Åﻣﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ إ!ﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻻﺗﺠﺎر
z
n
اﻟ (INLTP) oاﻟﻮﻃﻨ1ﺔ ﻟﻤ“ﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر Dﺎﻟ{Å
J
n
| ﺴﺎﻫﻢ  Kاﻻﺳ…اﺗ1ﺠ1ﺔ اﻟﻮﻃﻨ1ﺔ ﻟﻤ“ﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر
ﺧﻼل n
z
Dﺎﻟ{Å
اﻟﻔ…ة  2023-2018و |ﺸﻤﻞ )(SNLTP
ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ،وﺿﻊ n
اﺳ…اﺗ1ﺠ1ﺔ وﻃﻨ1ﺔ ﻟﻤﻨﻊ وﻣ“ﺎﻓﺤﺔ
اﻻﺗﺠﺎر Dﺎﻷﺷﺨﺎص ،و!Éﺸﺎء آﻟ1ﺎت ﻣ Êﺴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف

64. Veuillez décrire les mesures prévues,
les objectifs à atteindre et les autorités
en charge de la mise en œuvre, de la
coordination et de l'évaluation desdites
)mesures. Veuillez indiquer le(s)lien(s
]internet éventuel(s). [1.2

ﺎ واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ و ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺠﻨﺎة/ اﻟﻀﺤﺎMﻋ.
n وﻫﻜﺬا اﻧﻄﻠﻘﺖ أول
ﺔ ﻟﻤ“ﺎﻓﺤﺔ1ﺔ وﻃﻨ1ﺠ1اﺳ…اﺗ
n 2018 ﺔ1ﻠkF ﺟKJ  ﺗﻮ!ﺲKJ ﺎﻷﺷﺨﺎصD اﻻﺗﺠﺎر
ﻟﻠﻔ…ة
J ّ
2018-2023. 3-  اﻻﻃﺎر ذاﺗﻪ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮنK ﺗﻢ
و
J
2017  أوت11 K  ﻣﺆرخ2017  ﻟ ﺴﻨﺔ58  ﻋﺪدÇأﺳﺎ
J
 ذﻟﻚK ﻤﺎD  اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأةMﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋD ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮأة أو: اﻟﻌﻨﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎy ﺔ ﻣﻬﻤﺎ/ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎد
 واﻟﺘﺤ“ﻢ،ﻞ1ﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻮال أو اﻷﺟﺮ أو اﻟﻤﺪاﺧy
J
 اﻟﻌﻤﻞ أو اﻹﺟ’ﺎر²وﺣ
،ﻞ1 اﻷﺟﻮر أو اﻟﻤﺪاﺧKJ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دولtﻤﺎ اﻧﻀﻤﺖ ﺗﻮ!ﺲ إy -4. ﻪ1ﻋﻠ
J
J
K  ﺛﺎﻟﺚ دوﻟﺔË و2018  ﻣﺎيK  اﻟﺮاﺋﺪة8.7 اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
v
KJ ﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ1ﻘk¹اﻟﻘﺎرة اﻷﻓ
n
n ﺔ1ﺠ1اﻻﺳ…اﺗ
 ﻣﺎرس28 KJ ﻤﺖ1 أﻗoاﻟ
ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
2019. 5- ﺎﻟﺮاﺋﺪD ﺔ1ﻤﺎ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮ! ﺴy
30 ـ ــﺦk ﺑﺘﺎر،66 ﺔ ﻋﺪد1ﺔ اﻟﺘﻮ! ﺴk ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرÍاﻟﺮﺳ
KJ  ﻣﺆرخ2021  ﻟ ﺴﻨﺔ37  ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد،2021 ﺔ1ﻠkFﺟ
J J ﻢ اﻟﻌﻤﻞ1ﻨﻈP ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ2021 ﺔ1ﻠkFﺟ
16  وt…اﻟﻤ
J J ﻢ اﻟﻌﻤﻞ1 ﺗﻨﻈtاﻟﺬي ﻳﻬﺪف إ
ﻀﻤﻦ اﻟﺤﻖ/ ﻤﺎD t…اﻟﻤ
n ﺗﻤﻴ… ﻣﻊ
J l  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ دونKJ
ﺔ1ﺮاﻣﺔ اﻹ! ﺴﺎﻧÏاﺣ…ام اﻟ
ﻟﻌﺎﻣﻼت وﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎزل.

Mesures mises en oeuvre ou envisagées pour prévenir les formes de
travail forcé
74. Des mesures ont-elles été mises en
œuvre ou sont-elles envisagées pour
prévenir toutes les formes de travail
forcé ou obligatoire? [2.1]

OUI

75. Dans l'affirmative, veuillez préciser
quelles sont ces mesures [2.2]

a) Information, éducation et
sensibilisation, en particulier pour les
personnes en situation de vulnérabilité et
les employeurs,b) Renforcement et
élargissement du champ d’application de
la législation, notamment le droit du
travail,e) Action contre les causes
profondes qui favorisent le travail forcé,g)
Enseignement/formation
professionnelle,h) Renforcement des
capacités des autorités compétentes

Mesures mises en oeuvre ou envisagées pour protéger les victimes de
travail forcé

76. Des mesures ont-elles été mises en
œuvre ou sont-elles envisagées pour
identifier, libérer et protéger les victimes
de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire et pour permettre leur
rétablissement et leur réadaptation?
[3.1]

OUI

77. Dans l'affirmative, veuillez préciser
quelles sont ces mesures [3.2]

a) Formation des acteurs compétents à
l’identification des pratiques de travail
forcé,b) Protection juridique des
victimes,c) Aide matérielle aux victimes,d)
Assistance médicale et psychologique aux
victimes,f) Protection de la vie privée et
de l’identité ,h) Mesures spécifiques
concernant les enfants

Mesures mises en oeuvre ou envisagées pour accéder à des
mécanismes de recours et de réparation
78. Des mesures ont-elles été mises en
œuvre ou sont-elles envisagées pour
permettre aux victimes de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire
d'accéder à des mécanismes de recours
et de réparation? [4.1]

OUI

79. Dans l'affirmative, veuillez préciser
quelles sont ces mesures [4.2]

a) Information des victimes et conseil sur
leurs droits,b) Assistance juridique
gratuite,c) Gratuité des procédures,e)
Accès à des mécanismes de réparation et
d’indemnisation,f) Renforcement des
capacités et des moyens d’action des
autorités compétentes, telles que
l’inspection du travail, les forces de
l’ordre, le ministère public et les juges

80. Veuillez indiquer si les mesures
visant à permettre l'accès à la justice et à
des mécanismes de recours et de
réparation bénéficient à toutes les
victimes de travail forcé ou obligatoire,
indépendamment de leur présence ou

OUI

de leur statut juridique sur le territoire
national. [4.3]

Coopération avec d’autres États membres, organisations
internationales/régionales ou ONG
81. Le gouvernement coopère-t-il avec
d'autres Etats Membres, des
organisations internationales et
régionales, ou des organisations non
gouvernementales pour parvenir à la
suppression effective et durable du
travail forcé ou obligatoire? [5.1]

OUI

82. Veuillez décrire brièvement les
modalités de cette coopération. [5.2]

ﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮ!ﺲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ1ﺗﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮ! ﺴ
ّ
ﻖ دول اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةk¹ﻓ
ِ ﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ1اﻟﺪوﻟ
ﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةyﻘﺔ ﻣﻊ و1ﻘﺔ وﺛk¹ﻄD ﻌﻤﻞ/ و
ّn
J
 إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ، !اﻟ…اب اﻟﺘﻮ
Mة ﻋÝاﻟﺤﺎ
ﺎ اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﻬﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔEاﻷورو¦ وﻣﺠﻠﺲ أورو
اﻻﺗﺤﺎد
Š
ﺎﻷﺷﺨﺎصD ﺔ ﻟﻤ“ﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر1اﻟﻮﻃﻨ

Initiatives spéciales ou Progrès
85. Veuillez décrire tout changement
important intervenu depuis votre
dernier rapport (par exemple,
modification du cadre législatif et
institutionnel, lancement de
programmes majeurs, nouvelles
données, évolution du nombre de
personnes astreintes au travail forcé qui
ont été recensées, libérées et ont
bénéficié de mesures de protection,
sanctions imposées aux auteurs). [7]

ّ
Jn
a.77/64mاﻟﻨﻘﻄ
KJ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات

DIFFICULTÉS CONCERNANT LA RÉALISATION DES MESURES VISEES
PAR LE PROTOCOLE
86. Quelles sont les principales
difficultés rencontrées par votre pays
pour réaliser le principe de la
suppression effective et durable de
toutes les formes de travail forcé, par la

a) Méconnaissance du problème,b)
Manque d’informations et de données ,d)
Conjoncture sociale et économique,f)
Insuffisances du cadre législatif,g)
Manque de moyens du cadre

prévention, la protection des victimes et
leur accès à des mécanismes de recours
et de réparation? [8]

institutionnel,i) Difficultés liées aux
politiques de migration

BESOINS EN MATIERE DE COOPERATION TECHNIQUE
Demande
87. Votre gouvernement pense-t-il qu'il
faille mettre en place des activités de
coopération technique avec le BIT ou
poursuivre celles qui existent déjà en
vue de la prévention, de la suppression
effective du travail forcé ou obligatoire,
de la protection des victimes et de leur
accès à des mécanismes de recours et de
réparation? [9.1]

OUI

88. Dans l'affirmative, veuillez indiquer
vos besoins dans ce domaine, selon le
niveau d'importance (sans importance /
moins important / important / le plus
important): [9.2]

b) Activités de sensibilisation et de
mobilisation => Most Important
c) Collecte et analyse des données et des
informations => Most Important
d) Conseils en matière d'élaboration de la
politique nationale et du plan d'action
national => Most Important
e) Renforcement du cadre législatif =>
Most Important
f) Renforcement des capacités des
autorités compétentes => Most
Important
g) Coordination interinstitutionnelle =>
Most Important
h) Promotion des pratiques de
recrutement et de placement équitables
=> Most Important
i) Promotion de politiques de migration
équitables => Most Important

j) Programmes de formation
professionnelle, de création d'emplois et
de revenus pour les populations à risque
=> Most Important
k) Garanties élémentaires de sécurité
sociale => Most Important
l) Conseils en matière d'appui à la
diligence raisonnable => Most Important
m) Renforcement des capacités des
organisations d'employeurs et de
travailleurs => Most Important
n) Promotion de la liberté syndicale et de
la négociation collective pour permettre
aux travailleurs à risque de s'affilier à des
organisations de travailleurs => Most
Important
o) Echange d'expériences entre pays ou
régions, coopération internationale =>
Most Important
p) Autres besoins => Most Important
89. Veuillez fournir des renseignements
complémentaires pour les trois premiers
besoins prioritaires que vous avez
constatés dans l'élimination du travail
forcé ou obligatoire. Veuillez indiquer
le(s)lien(s) internet renvoyant aux
informations que vous estimez utiles.

1-ﻞ ﺟﻤﻊ1ﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠ1 واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒ2-ﺰkäﻗﺪرة ﺗﻌ
J
 اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺠﻬﺎت3-ﺐ ﺑﺮاﻣﺞk اﻟﺘﺪرoاﻟﻤﻬ
وﺧﻠﻖ
J
وﺗﻮﻓ… اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮص
 ﻟﻠ ﺴ“ﺎن اﻟﺪﺧﻞmاﻟﻤﻌﺮﺿ
ﻟﻠﺨﻄﺮ
l
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