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Les études préliminaires aideront à évaluer la situation dans le pays et permettront aux partenaires de 
prendre des décisions sur la stratégie, la portée, le calendrier, le format et le contenu du PAN à mettre en 
place. Mieux on prendra connaissance de la situation, plus il sera facile pour les partenaires de concevoir 
un PAN réaliste, faisable et efficace contre le travail forcé. Une étude préliminaire fournira également 
des informations utiles en vue de la définition d’une structure de coordination et de mise en œuvre du 
PAN et d’un mécanisme de contrôle, de l’estimation des coûts, du suivi des progrès accomplis et de la 
mesure des résultats. 

La liste qui suit fournit les éléments à inclure dans les termes de référence d’une étude préliminaire.

Prendre connaissance de la situation
Quelles sont les informations déjà disponibles concernant:

 X l’ampleur et la nature du problème du travail forcé dans le pays;

 X les causes et les conséquences du problème;

 X les besoins et les souhaits de ceux qui sont touchés par le travail forcé;

 X les connaissances et les attitudes du grand public et des principales parties prenantes au sujet du 
travail forcé;

 X	 les	problèmes	structurels	et	les	pratiques	discriminatoires	(système	des	castes	ou	stratifications	
ethniques, notamment) qui peuvent contribuer à perpétuer le travail forcé;

 X les politiques et plans pertinents au niveau national qui peuvent contribuer à l’éradication du 
travail forcé;

 X le cadre juridique sur le travail forcé (et les questions connexes);

 X les partenaires d’exécution potentiels, y compris ceux qui sont peut-être déjà en train de mettre 
en œuvre des initiatives à l’appui de l’éradication du travail forcé;

 X les types d’initiatives que ces partenaires mettent en œuvre;

 X les ressources disponibles.

 
La portée de l’étude varie en fonction de divers facteurs, notamment : ressources disponibles; échéances; 
connaissances préalables; et expérience.

 
La cartographie visera à aider les partenaires à évaluer:

 X les lacunes importantes relatives aux connaissances, aux capacités, aux ressources, au cadre 
juridique et politique;

 X celles des lacunes qui doivent être comblées soit avant l’élaboration du PAN soit après 
l’élaboration, dans le cadre de mise en œuvre du PAN;

 X	 comment	planifier,	coordonner	et	contrôler	au	mieux	l’élaboration	du	PAN	pour	garantir	un	
processus inclusif.
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Tirer parti des PAN précédents
L’étude préliminaire sera légèrement différente lorsqu’elle ne concerne pas la première génération de 
PAN contre le travail forcé. Elle peut alors tirer parti de PAN antérieurs de la manière suivante:

 X Enseignements tirés des initiatives précédentes  derived from these. If these lessons are 
systematically collected, analysed and shared, they can become a key element of the knowledge 
base in the country.

 X Rapports et résultats  de suivi et d’évaluation  – par exemple, les visites sur le terrain, les 
examens annuels et l’autoévaluation. Il importe de faire le point sur les réussites et les échecs 
enregistrés lors de la phase précédente et de décider en conséquence des activités requises (d’où 
la nécessité de l’évaluation)1. 

 X Analyse de l’évolution de la situation  – Questions importantes à se poser pour l’élaboration 
d’un PAN de deuxième ou troisième génération : qu’est-ce qui a évolué depuis le début du PAN 
antérieur? Dans quelle mesure cette évolution résulte-t-elle des stratégies du PAN et quelles sont 
donc	les	stratégies	efficaces	à	appliquer	à	plus	grande	échelle?	Qu’est-ce	qui	a	changé	du	fait	de	
facteurs externes (qui échappent au contrôle du PAN)? Dans quelle mesure peut-on y remédier 
dans le PAN? Comment mettre en œuvre ces nouvelles stratégies? Qui va les mettre en œuvre? 
Avec quelles ressources ?

1- On trouvera des exemples d’interventions actuelles inspirées des enseignements retenus d’un PAN antérieur dans 
Gouvernement du Royaume-Uni (2011). Human Trafficking: The Government’s Strategy,	Home	Office,	Londres.	Disponible	ici:		 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97845/ 
human-trafficking-strategy.pdf.
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