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La lutte contre la TEH est une des priorités de la France, 

qui alloue des fonds importants et soutient activement 

des projets de terrain. » 

La Représentante permanente de la France auprès de 

l’OSCE, Mme Véronique Roger-Lacan 

 

« Having taken up my post in September 2015, I am 

determined to pursue France’s actions in its strategy to 

fight against trafficking in human beings. The French 

Permanent Missions to the OSCE and the UN in Vienna are 

strongly committed to working in this field, in close 

cooperation with the latter. The fight against THB is one of 

France’s priorities, to which the French government 

allocates substantial funds and actively supports projects 

on the field. » 

The Permanent Representative of France to the OSCE, Ms 

Véronique Roger-Lacan 
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« Ayant pris mes fonctions en 

septembre 2015, je suis déterminée 

à poursuivre les actions de la France 

dans sa stratégie de lutte contre la 

traite des êtres humains. Les 

représentations permanentes de la 

France auprès de l’OSCE et de 

l’ONU à Vienne sont fortement 

mobilisées dans ce domaine, en 

coopération avec ces dernières. 
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LANCEMENT D’UN PROJET REGIONAL DE PROTECTION DES MINEURS MIGRANTS NON 
ACCOMPAGNES 

LAUNCH OF A NEW REGIONAL PROJECT TO PROTECT UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN 

 

 
Un nouveau projet a été lancé suite à une mission par le Conseiller 

Technique Régional sur la situation des mineurs migrants non 

accompagnés (MNA) en Serbie et en Ancienne République yougoslave 

de Macédoine (ARYM). L’objectif est de créer un mécanisme 

transnational d’identification et de suivi des MNA.  Ce projet sera 

conjointement conduit en Serbie, en ARYM et en Grèce, pays qui sont 

situés sur la même route de migration. Les ONG partenaires Atina, La 

Strada Open Gate et Arsis interviendront notamment dans le cadre 

d’équipes mobiles afin de créer un mécanisme d'échange rapide 

d’informations sur les mineurs en besoin de protection. Les intervenants 

de terrain seront formés à une meilleure détection des mineurs en 

danger. Le projet vise également à améliorer les mécanismes 

institutionnels de protection des enfants qui doivent être adaptés aux 

flux migratoires. 

 

 

 

 

 

Carte des municipalités sélectionnées / Map of  selected municipalities                          

Une deuxième phase de diagnostic sera lancée début 2016, dans les 

municipalités de Piatra Neamt et Roman. Elle constitue la suite du projet 

débuté en 2014 dans les communes de Constanta et Braila. Pour rappel, 

ce projet a pour objectifs l’identification des méthodes de recrutement 

des mineurs exploités, le développement d’outils pour lutter contre ces 

phénomènes (identification/prévention/protection) dans le pays 

d'origine comme en France, et la mise en oeuvre d’une protection 

efficace des enfants victimes de traite. 

 

 

A new project was launched, following a needs assessment mission of 

the regional technical advisor on the situation of unaccompanied   

migrant children (UAC) in Serbia and the Former Yugoslav Republic of 

Macedonia (FYROM).  

                                         

 

 

    

 

 

 

NGO partners Atina, La Strada Open Gate and Arsis will take actions 

notably through mobile teams in order to create a faster data 

exchange mechanism on children in need of protection. Fieldworkers 

will be trained to a better detection of children at risk. The project also 

aims to improve institutional mechanisms of child protection which 

need to be adapted to migratory flows. 

 

 

 

 

Cette deuxième phase permettra également d’accompagner la mise 

en œuvre des recommandations issues des recherches à Piatra 

Neamt et Roman, ainsi que de celles précédemment menées à 

Constanta et à Braila, notamment par l’amélioration de l’échange 

d’informations entre la France et la Roumanie. 

 

 

 A second phase will be launched in early 2016, in the municipalities of 

Piatra Neamt and Roman. It is the continuation of the project started 

in 2014 in the municipalities of Constanta and Braila. As a reminder, 

this project aims to identify exploited children recruitment methods, 

develop tools to fight against these phenomena (identification / 

prevention / protection) in the country of origin as well as in France, 

and implement an effective protection of child victims of trafficking. 

This second phase will also support the implementation of the 

recommendations emitted in the research in Piatra Neamt and 

Roman, and in the previous ones conducted in Constanta and Braila, 

including by improving information exchange between France and 

Romania. 

                            

DIAGNOSTICS LOCAUX SUR LA TRAITE DES 
ENFANTS EN ROUMANIE 

LOCAL DIAGNOSIS ON CHILD TRAFFICKING IN 
ROMANIA 

Crédits: Gokhan Than, Getty Images 

Macedonia (FYROM). 

It aims to create a 

transnational 

identification and 

monitoring 

mechanism devoted 

to UAC. This project 

will be jointly led in 

Serbia, FYROM and 

Greece, all three 

countries being 

located on the same 

migration route. 
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Un premier atelier de travail a été organisé le 22 septembre à Podgorica. 

Il réunissait principalement les représentants de la société civile, du 

gouvernement et des municipalités partenaires du projet, en présence 

notamment de  Madame Véronique Brumeaux, Ambassadrice de France 

au Monténégro, de Monsieur Suad Numanović, Ministre des droits de 

l’Homme et des minorités,  et de Monsieur Dan Redford, adjoint au chef 

de la mission OSCE au Monténégro. Son objectif était d’obtenir un 

consensus sur la validité des approches retenues. Les débats ont été 

animés et ont  permis d’aboutir  à un consensus sur l’importance de 

former, dans le cadre de ce projet, des membres des  communautés 

exposées au risque de mariage forcé afin qu’ils puissent diffuser 

l’information, agir auprès des autorités locales et former à leur tour des 

agents de terrain. La prochaine activité conduite par l’OSCE permettra 

de procéder à une évaluation précise des besoins  dans les six 

municipalités partenaires afin de  préparer les modules de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONG PL4Y International a organisé 4 activités dans le cadre du projet 

pilote « Lutte contre la traite des êtres humains » au Kosovo. Au total, ce 

sont 459 enfants de 5 communautés (Albanaise, Serbe, Ashkalie, Rom et 

Bosniaque), dont 54% de filles, qui ont été sensibilisés au sujet de la TEH 

à travers des mises en situations ludiques et sportives.  

 

Activités à Mitrovica/ Activities in Mitrovica, Octobre/October 2015 

 

PROJET SUR LA PREVENTION DES MARIAGES FORCES AUX FINS DE TEH CONDUIT PAR LA MISSION DE 

L’OSCE AU MONTENEGRO  

PROJECT ON THE PREVENTION OF FORCED CHILD MARRIAGES FOR THE PURPOSES OF TIP LED BY THE 

OSCE MONTENEGRO MISSION 

 

SENSIBILISATION AU RISQUE DE TEH AU KOSOVO : 

LE PROJET DE PL4Y INTERNATIONAL (EX-SPORT 

SANS FRONTIERES) 

RISK AWARENESS TO TIP IN KOSOVO: THE PL4Y 

INTERNATIONAL (FORMER SPORT WITHOUT 

BORDERS) PROJECT 

 

The first workshop was held 

on September 22 in 

Podgorica. It brought 

together representatives of 

the civil society, the 

government and 

municipalities partner to 

the project, in the presence 

of Véronique Brumeaux, 

ambassador of France to 

Montenegro, Mr Suad 

Numanović, Minister for 

human rights and  

minorities, and Mr. Dan Redford, Deputy Head of the OSCE Mission to 

Montenegro. Its objective was to reach a consensus on the validity of 

chosen approaches. The discussions were lively and allowed to reach a 

consensus on the importance, as part of this project, to train members 

of the communities at risk of forced marriage, so they can disseminate 

information, take action with local authorities and, in turn, train field 

agents. The next activity led by the OSCE will allow for an accurate 

needs assessment in the six municipalities partner in order to prepare 

training modules. 

 

Atelier de travail –  Workshop, 

Septembre/September 2015 

86,5% des enfants interrogés ont retenu les messages de 

prévention diffusés au moyen des  jeux. Les représentants des 

municipalités impliquées ainsi que les professeurs d’école et 

policiers de l’Unité Nationale de Lutte contre la TEH assistant 

aux différentes sessions ont manifesté un fort intérêt pour la 

pédagogie employée. La majorité d’entre eux a en effet souligné 

l’efficacité et l’innovation du sport et du jeu comme méthode de 

sensibilisation des enfants sur ce thème important. Suite au 

succès rencontré, des activités supplémentaires seront 

organisées en décembre à Pristina. 

 

 

The NGO PL4Y International organized 4 activities under the pilot 

project "Fight against trafficking in human beings" in Kosovo. 

Overall, 459 children from 5 communities (Albanian, Serb, Ashkali, 

Roma and Bosniak), 54% of whom were girls, were educated 

about human trafficking through a game involving sport and role 

playing.  

86.5% of the children surveyed have remembered the prevention 

messages conveyed through the games. Representatives of the 

municipalities involved, as well as school teachers and police 

officers of the National Unit for the Fight against Human 

Trafficking who attended the sessions, have shown a strong 

interest in the pedagogy used. The majority noted the 

effectiveness and innovation of sport and game as a method for 

children's awareness on this important issue. Following the 

success of the activities, new ones will take place in December in 

Pristina. 
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CONTACT :                                
ALAIN BIROT 

Conseiller Technique Régional - Regional Technical Advisor  

Lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est 

Fight against Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe 

alain.birot@diplomatie.gouv.fr 

Tel : + 43 1 501 82 520 

  

Représentation Permanente de la France auprès de l’ONU, de l’OSCE et des 

Organisations Internationales à Vienne 

Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE  à Vienne 

 
http://www.delegfrance-onu-vienne.org/ 

http://www.delegfrance-osce.org/ 

 


