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  Lettre datée du 6 mai 2009, adressée au Président  
de l’Assemblée générale par le Représentant  
permanent de Bahreïn  
 
 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la Déclaration de Manama 
sur la traite des êtres humains, adoptée lors de la Conférence internationale intitulée 
« La traite des êtres humains à la croisée des chemins », tenue à Manama (Royaume 
de Bahreïn), du 1er au 3 mars 2009 (voir annexe). Je vous serais reconnaissant de 
bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme 
document officiel de l’Assemblée générale, au titre du point 97 de l’ordre du jour. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Tawfeeq Ahmed Almansoor 
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  Annexe à la lettre datée du 6 mai 2009  
adressée au Président de l’Assemblée générale  
par le Représentant permanent de Bahreïn  

 

[Original : anglais et arabe] 
    

  Déclaration de Manama 
 
 

  La traite des êtres humains à la croisée des chemins 
 
 

  Royaume de Bahreïn, 1er-3 mars 2009 
 

 Les participants à la Conférence internationale de Manama expriment leur 
profonde gratitude à Son Altesse Shaikha Sabeeka Al-Khalifa, épouse du Roi de 
Bahreïn, ainsi qu’au Ministère des affaires étrangères pour leur attachement et leur 
contribution à la réussite de notre conférence, que conclut cette déclaration. 

 Nous rendons hommage au Mouvement international des femmes pour la paix 
Suzanne Mubarak, qui a lancé en 2006 la campagne « Halte à la traite des êtres 
humains, maintenant! ». Les Principes éthiques d’Athènes adoptés alors sont 
d’autant plus pertinents aujourd’hui que nous sommes témoins de crises d’une 
ampleur sans précédent. Nous devons redoubler d’efforts pour assurer la protection, 
la sécurité et la dignité des groupes vulnérables, en particulier les femmes et les 
enfants, dont la survie même est menacée. 

 Nous reconnaissons qu’il nous faut en cette période critique montrer l’exemple 
et pour cela : 

 1. Agir de concert avec le secteur privé pour parvenir à l’objectif de la 
tolérance zéro vis-à-vis de la traite des êtres humains, en adoptant les Principes 
éthiques d’Athènes; 

 2. Encourager les gouvernements à mettre en œuvre des stratégies 
nationales visant à mettre fin à la traite des êtres humains conformément au 
Protocole des Nations Uniesa; 

 3. Exhorter à l’adoption et à la mise en œuvre de cadres juridiques 
nationaux afin d’ériger la traite des êtres humains en infraction pénale et d’assurer 
la protection des victimes; 

 4. Demander aux entités régionales d’élaborer des cadres propices à 
l’intensification de la collaboration internationale pour mettre fin à la traite des êtres 
humains entre les pays; 

 5. Exhorter l’Assemblée générale d’adopter un plan d’action mondial contre 
la traite des êtres humains; 

 6. Reconnaître publiquement les pratiques commerciales fondées sur une 
approche éthique en tant que contribution majeure au rétablissement de la confiance 
dans le secteur privé; 

__________________ 

 a  Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants. 
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 7. Demander aux entreprises partenaires d’inclure l’élimination de la traite 
des êtres humains dans leurs programmes de responsabilité sociale; 

 8. Demander aux associations industrielles et aux organisations 
internationales de normalisation de s’employer à inclure l’élimination de la traite 
des êtres humains dans leurs normes; 

 9. Promouvoir la mise en place de services téléphoniques et de réseaux 
d’assistance nécessaires aux victimes de la traite; 

 10. Encourager les médias et les communautés culturelles et artistiques à 
poursuivre leur action de sensibilisation et de diffusion des pratiques optimales; 

 11. Améliorer l’échange d’informations sur les progrès accomplis; 

 12. Veiller à ce que les partenaires internationaux qui participent à la 
campagne « Halte à la traite des êtres humains, maintenant! » ne relâchent pas leur 
appui; 

 13. Se réunir à nouveau dans deux ans pour évaluer les mesures prises afin 
de mettre en œuvre la présente déclaration. 

 


