
Les ONG et les médias font état du nombre croissant d’enfants 
(principalement des filles) et de femmes migrant du Nigéria jusqu’en 
Europe. Influencées par l’image faussée relayée par les réseaux 
sociaux de la vie de jeunes nigérianes en Europe, et sous la 
pression de la communauté et de leur famille, ces dernières tombent 
entre les mains de réseaux criminels qui les recrutent pour les 
exploiter à des fins de prostitution. 
 
Les conditions de transit des jeunes filles sont inhumaines. Elles 
traversent le Nigéria, le Niger et la Libye, puis la méditerranée. Elles 
sont aux mains de passeurs, livrées à la prostitution et exposées 
aux violences dans ces lieux de passage. En Libye, il est 
extrêmement fréquent qu’elles soient placées arbitrairement dans 
des lieux de privation de liberté où elles subissent mauvais 
traitements, viols, violences répétées... Lorsqu'elles arrivent en 
Europe, la plupart d'entre elles sont déjà victimes d'un réseau 
criminel qui les exploite depuis leur pays d’origine. L’exploitation se 
poursuit une fois en Europe pendant de longues années de 
prostitution.  

CONTEXTE 

Localisation : Nigéria, Libye, France 
 
Partenaires : Girls Power Initiatives (Nigéria), Institut français des re-
cherches en Afrique (Nigéria), Mercy Wings Organization (Libye), Centre 
National de Recherche scientifique (France), les Amis du Bus des Femmes 
(France)  
 
Durée du projet : 2 ans (2017-2018) 

PROJET PACKING   

Protection des jeunes filles originaires du Nigéria et victimes de traite des êtres humains  

En France et plus largement en Europe, les victimes ne demandent pas de protection et/ou ne souhaitent pas 
dénoncer les personnes qui les exploitent par peur des représailles, sur elles ou leurs familles restées au pays. Le 
manque d’information sur ces réseaux rend le travail de protection difficile.  

Le projet PACKING vise à prévenir et éradiquer les 
violences faites aux enfants et les femmes venant du 
Nigéria et à risque ou victimes de la traite des êtres 
humains.  
 
Afin de prévenir et sensibiliser à la traite des êtres 
humains, d’apporter une assistance aux victimes et de 
documenter la réalité des filières afin d’améliorer les 
décisions de protection rendues en France et en Europe, 
le projet PACKING s’étend sur trois pays :  

OBJECTIF DU PROJET 

 le Nigéria, pays d’origine des victimes 

 la Libye, pays de transit des victimes 

 la France, pays de destination des victimes 



Résultat 1 : Information auprès des enfants et des migrants 

 Nigéria : prévention par les pairs dans les écoles de la région de l’Edo particulièrement ciblée par les recruteurs 

 Nigéria : campagne Facebook élaborée en France, en Lybie et au Nigéria, adressée aux jeunes filles âgées de 13 à 25 ans de la 

région de l’Edo, visant à déconstruire l’image faussée qu’elles se font de la vie des filles victimes de traite en Europe via les 
réseaux sociaux. 

 Libye : conception et distribution d’une brochure informative aux migrants en attente de traverser la méditerranée et aide 

d’urgence pour améliorer les conditions dans les centres de détention.  

 Libye : appui aux retours volontaires dans le pays d’origine en cas d’absence de risque au retour. 

Résumé des activités: 

Résultat 2 : Implication des acteurs locaux dans la prévention et la protection des enfants et des jeunes filles.  

 

 Nigéria : ateliers et débats avec les autorités et les acteurs locaux pour la mise en place de réponses locales, animation 

hebdomadaire d’émissions de radios locales visant à prévenir les situations de traite. 

 Nigéria : soutien à des interventions auprès des familles visant à prévenir les départs  

 Libye : soutien à des initiatives visant à témoigner de la réalité des situations d’e violences 

 Libye : formation des officiers de sécurité libyens sur les standards internationaux de prise en charge des migrants, la violence 

faite aux femmes et la traite des êtres humains. 

Résultat 3 : Amélioration des connaissances relatives aux fonctionnements des réseaux afin de pouvoir lutter contre eux .  

 

 Réalisation d’une étude au Nigéria et en France documentant le fonctionnement, les pratiques et les interactions entre 

les différents intermédiaires identifiés dans les réseaux clandestins, et notamment leur rôle dans la traite 

PARTENAIRES 

Girl’s Power Initiative (GPI) :  
ONG nigériane fondée en 1993 pour 
faire face aux obstacles rencontrés par 
les filles au Nigéria et renforcer leur 
capacité et leur autonomie.  
 
Institut Français de Recherche en 
Afrique (IFRA) :  
Institut français de recherche à but non 
lucratif installé depuis 1990 au Nigéria 
pour promouvoir les recherches en 
sciences sociales au Nigéria et dans la 
sous-région.  

       Mercy Wings 
Organisation (MWO) :  

       ONG libyenne créée en 2013, 
MWO intervient dans le domaine de 
la lutte contre la traite des êtres 
humains et pour le respect des 
droits des migrants via notamment 
des activités de sensibilisation, Elle 
est habilitée à intervenir dans les 
centres de détention libyen.  

       Les Amis du bus des Femmes : 
organisation communautaire travaillant 
pour et avec des travailleuses du 
sexe. L’association est active sur la 
question de la lutte contre la traite 
des êtres humains.  

 
       Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) :  
       organisme public de recherche.  

AU NIGÉRIA EN LIBYE EN FRANCE 
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