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Conférence internationale  

La traite des personnes en Afrique et à partir de 

l’Afrique 

Co-organisé par  Caritas Internationalis  et le Conseil Pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des Personnes en déplacement 

5 Septembre 2016 – 7 Septembre 2016 

Abuja - Nigeria 

accueilli par  CARITAS NIGERIA 

Adresse  de la conférence:  Centre de retraites et de conférences des Soeurs du Divin 
Amour (DRACC) 

Aco/Amac Housing Estate Airport Road, 
New Lugbe,  Abuja Municipal,  Abuja 

Téléphone: +234-803-597-0335 
Adresse email. : draccabujao3@yahoo.co.uk 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Objectifs de la conférence: 

1. Sensibiliser au sujet  de la traite des personnes en Afrique et à partir de l’Afrique, 

en mettant l’accent sur la traite d’enfants, la traite relative à l’exploitation 

sexuelle et dans le travail, la traite dans des situations de crise et la traite dans 

l’industrie maritime.  

2. Mettre en relation les différentes parties prenantes et renforcer la coopération 
entre pays d’origine, de transit et de destination, afin d’étudier des stratégies de 
collaboration qui puissent servir à prévenir la traite des personnes en Afrique. 

3. Promouvoir des actions de l’Eglise en union avec d’autres organisations 
confessionnelles qui aident les victimes dans le but de combattre la traite et 
l’esclavage. 

4. Contribuer à atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) à travers 
des actIons visant à combattre la traite et l’esclavage. 
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4 SEPTEMBRE 2016 

Arrivée des participants et enregistrement 
 

19.00 Dîner 

 

20.00 Réception 

 

5 SEPTEMBRE 2016 

6.30 – 8.45  Petit déjeuner 

 

7.00  Sainte Messe  

 

8.45 – 9.00  Musique traditionnelle dans le  Hall  

 

Séance du matin: 9.00 – 13.30 

 

9.00 – 10.30 Séance d’ouverture 

 

1. Prière d’ouverture 

2. Vidéo (5 minutes) 

3. Allocution d’ouverture par l’hôte, Caritas Nigeria, Archevêque  Lucius Ugorji, 

Président de Caritas Nigeria 

4. Deux témoignages (5 minutes chaun) 

5. Introduction: 

a. Réflexion par Mons. Robinson Wijesinghe, Directeur du Bureau, Conseil Pontifical 
pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement 

b. La traite des personnes du point de vue de la Pastorale africaine, Most Rev Anokye, 
Président de Caritas Africa 

c. Allocution par un représentant du gouvernement nigérian. 

d. Allocution  par le Directeur Général du  NAPTIP 

e. Une approche interreligieuse pour relever le défi de la traite des personnes, S.E. le 
Card. Onaiyekan et S.E. le  Sultan du Sokoto, Sa'adu Abubakar 

f. Réflexion par le Réseau de religieuses membres du Talitha Kum en Afrique, Soeur 

 Sidonie Oyembo, Présidente  de la  Confédération des Supérieurs Majeurs d'Afrique 

et de Madagascar (COSMAM)  

g. Allocution par le Secrétaire Général de  Caritas Internationalis, Michel Roy 

 

Modérateur: Père  Evaristus Bassey, Directeur de Caritas Nigeria 



                                          
 

3 | P a g e  
 

 

10.30 – 11.00  Pause café 

 

11.00 – 13.30  Table ronde – Développement du sujet 

 

“Les défis à relever dans le combat contre la traite et de l’exploitation  des personnes du point 
de vue du droit international et des droits de l’homme, de l’application de la loi et des 

institutions de l’Union Africaine.” 

Comment renforcer le rôle des Eglises chrétiennes et d’autres organisations 

confessionnelles. afin qu’elles aient un impact positif sur les lois, les politiques et les 

pratiques relatives au combat contre la traite, en  mettant  l’accent sur l’Afrique et d’autres 

régions de transit et de destination. 

A. Mme Joy Ngozi Ezeilo, grande spécialiste mondiale du droit international de la traite des 

personnes, Directeur exécutif du Collectif d’Aide aux Femmes (WACOL), et ancien 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier des femmes et 

des enfants (du 1er août  2008 au 31 juilet 2014) 

B.  M. Kevin Hyland, Premier Commissaire indépendant anti-esclavage du Royaume Uni  

C. M. Philip Bob Jusu, Programme sur les Migrations de l’Union Africaine. 

Modérateur: Martina Liebsch 

 

13.30 – 15.00 Déjeuner et réseautage 

 

Séance de l’après-midi: 15.00 – 18.00  

 

Installation de l “Espace ouvert”pour les projets des participants 

 

Introduction aux différents sujets 

1. La traite d’enfants,  en mettant l’accent sur la traite des filles en vue de l’exploitation 
sexuelle; la traite d’enfants en vue de la mendicité; la traite d’enfants dans les plantations de 
cacao; et d’autres exemples. 
Document de référence: M. Albert Mashika, Coordonnateur Régional de Caritas   
 Afrique  

2. La traite des personnes en situation de crise 
Document de référence: Mme Genevieve Colas, Secours Catholique – Caritas France 

3. La traite dans l’industrie maritime 
Document de Référence: Père Bruno Ciceri,  Apostolat de la mer du Conseil Pontifical pour  la 

Pastorale des migrants et des personnes en déplacement. 
4. La traite pour l’exploitation dans le travail, y compris la servitude domestique  

        Document de référence: M Radoslaw Malinowski, HAART Kenya 
5. La  traite pour l’exploitation sexuelle 
       Document de réf:érence: Mme Nkese Maria Udongwo, Caritas Nigeria 

 

Modérateurs: Nkese Maria Udongwo et Olga Zhyvytsya 
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20.00 Dîner 

Réseautage  et activités ludiques 

6 SEPTEMBRE 2016 

 

6.30 – 8.45  Petit déjeuner 

 

7.00  Sainte Messe 

 

8.45 – 9.00  Musique traditionnelle dans le Hall 

Séance du matin  9.00 – 13.30 

1. Prière d’ouverture - Muticonfessionnelle 

2. Vidéo sur la traite d’enfants (Invisibles) et brève presentation de matériel éducatif– 

Genevieve Colas, Secours Catholique  

3. Réflexion d’introduction – Archvêque  Augustine Kasujja, Nonce apostolique au  Nigeria  

4. Les religions mondiales contre la traite des persones et l’esclavage: déclaration 2014 

et manière de progresser – Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Chancelier de l’Académie 

Pontificale des Sciences Sociales  

5. Réfléxion sur l’Ecologie Humaine et les causes à la racine de la traite des personnes– 

Son Eminence le Card. Tagle, Président de Caritas Internationalis 

10.30 – 11.00 Pause café 

 

6. La perspective de l’OIT dans le combat contre le travail forcé et la traite des  

personnes en Afrique. “ODD Alliance 8.7” - Jean-Marie Kagabo, Responsable de 

programme, Bureau Afrique, Département de l’OIT sur les principes et les droits du travail 

7. Les ODD et la traite des personnes  : débat sous forme de trable ronde  avc le Père  

Evaristus Bassey (Directeur de Caritas Nigeria) et Mme. Dadirai Chikwengo (Coordonnateur 

de plaidoyer -ODG - Caritas Internationalis). Présentation de l’ouvrage sur les ODD  par le 

Père Evaristus Bassey 

8. Défis et opportunités de développement de projets pour combattre le travail forcé et 

la traite des personnes par le biais des organisations confessionnelles: un bon 

exemple – Hilary Chester, PhD, Directeur associé pour les programmes anti-traite, 

Conférence des  Archevêques catholiques des Etats Unis,/Services des Migrations et des 
Régugiés 

 

Modérateur: Albert Mashika 
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13.00-14.30 Déjeuner et réseautage 

Séance de l’après-midi:  14.30 – 18.00 

Débat sur les points thématiques par groupes de travail 

a. Traite des enfants 

b. Traite des personnes en situation de crise 

c. Traite dans l’industrie maritime 

d. Traite pour l’exploitation dans le travail, y compris la servitude domestique 

e. Traite pour l’exploitation sexuelle 

19.00 Dîner 

 

7 SEPTEMBRE 2016 

6.30 – 8.45  Petit déjeuner 

 

7.00  Sainte Messe 

 

8.45 – 9.00  Musique traditionnelle dans le Hall  

Séance du matin 9.00 – 13.00 

1. Prière du matin 

 

2. Rapports des différents groupes de travail 

 

3. Débats sous forme de panels:  Renforcer la réponse en développant la coopération et le 

réseautage. 

 

Panel 1: Collaboration avec les organisations confessionnelles 

a. Un Représentant des services d’ application de la loi  

b. L’ONUDC en  Afrique 

c. L’Union Africaine 

d. L’OIT en Afrique 

e. Projet euro-méditerranéen de Caritas 
 

Modéraeur – Samuel Zan Akologo 

Rapporteur – Hilary Chester 
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11.00 – 11.30 Pause café 

 

Panel 2: Réseautage et collaboration entre organisations confessionnelles 

a. Talitha Kum – Réseau de religieuses contre la traite -  Soeur Gabriella Bottani, SMC – 

Coordinatrice internationale de Talitha Kum 

b. Communauté anglicane 

c. Conseil Africain de toutes les  Eglises  

d. Communauté  musulmane 

e. Apostolat de la Mer, Père Bruno Ciceri 

f. Union Mondiale des Organisations catholiques de femmes (WUCWO) – Mme. Maria 
Lia Zervino, Secrétaire Générale 
 

Modérateur – Sylvie Eid  

Rapporteur – Oliviero Forti 

 

 

13.00 – 14.30 Déjeuner 

 

 

Séance de l’après-midi: 14.30 – 17.00 

Conclusions et  perspectives d’avancement 

Présentation du projet de communication relatif à la radio 

Débat sur les conclusions du Marché pour les partenariats 

Table ronde résumant les résultats  des travaux avec les dirigeants du Conseil Pontifical pour la 

Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement et  de Caritas Internationalis. 

Engagements  

Evaluation 

Message de clôture et bénédiction 

 

 


