
Le développement des réseaux nigérians de traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation sexuelle vers l’Europe ne cesse de prendre de l’essor 
avec un pic flagrant en 2015 dans le cadre de la crise migratoire et de la 
conjoncture entre la récession économique au Nigeria et l’essor du trafic de 
migrants en Libye.  
Selon le dernier rapport sur l'indice mondial de l'esclavage  (2018), le 
Nigéria se classe 32/167 des pays comptant le plus grand nombre 
d'esclaves. La plupart des jeunes femmes nigérianes présentes en Europe 
proviennent d’une même zone au Nigéria, l’Etat d’Edo. Les acteurs de 
terrain et observateurs internationaux constatent que les réseaux étendent 
leurs zones de recrutements à des zones de plus en plus larges au sein 
même de cet Etat. 
 

CONTEXTE 

Localisation : Nigér ia / France 
 
Durée du projet : Juillet 2019-juin 2022 (3 ans) 

PROJET DON’T PAY WITH YOUR LIFE  

Protéger les jeunes filles de l'Etat d’Edo (Nigéria) de la traite à des fins d'exploitation sexuelle  

En France, et plus largement en Europe, encore peu de victimes 
demandent et obtiennent une protection et/ou ne souhaitent pas dénoncer 
les personnes qui les exploitent par peur des représailles, sur elles ou leurs 
familles restées au pays. Peu d’entre elles peuvent envisager un retour. 
La lutte contre la traite des êtres humains au Nigéria passe par  le 
renforcement de la prévention au départ et au recrutement sur l’ensemble 
de l’Etat d'Edo et par la sensibilisation des familles et des communautés. 
Les actions menées en ce sens au Nigéria, en parallèle de campagnes 
d'information et de plaidoyer institutionnel national permettraient 
également  une amélioration et un accroissement des retours au Nigéria de 
jeunes femmes ayant été victimes de traite.   

Dans la continuité du projet Packing (2017-2019), le projet Don’t 
Pay With your Life a pour objet de lutter contre la traite des jeunes 
filles / femmes nigérianes à des fins d'exploitation sexuelle. Il est 
construit sur des synergies entre acteurs des pays d'origine et de 
destination. Il propose de mobiliser et renforcer les capacités de ces 
communautés, et particulièrement des jeunes, à s'impliquer dans la 
lutte contre la TEH, via des campagnes d'information, de la 
prévention au départ et l’appui à réinsertion des jeunes filles 
rapatriées. 

OBJECTIFS DU PROJET 
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Objectif spécifique 3 : 

 
Améliorer la réinsertion 

socio-économique des 
jeunes filles rapatriées 

afin de réduire les risques 
de revictimisation. 

 
Objectif spécifique 1 : 

 
Promouvoir la participa-
tion des enfants dans la 
défense de leur droit à 

être protégés de la traite 
des êtres humains  

Objectif spécifique 2 : 
 

Renforcer les mesures de 
prévention de la traite 

aux niveaux des familles, 
des communautés, des 

systèmes de protection de 
l’enfance et des autorités 
locales de l’Etat d’Edo 

Résultat 1 :  
La capacité des enfants à dire non 
à la traite des êtres humaines est 

améliorée au travers de séances de 
sensibilisation, de formations et de 

campagnes dédiées 

Résultat 3 :  
Les jeunes filles rapatriées ont 
accès à des services appropriés 
pour surmonter leurs trauma-

tismes et vivre sans exploitation 

Résultat 2.3 :  
Les autorités locales et les acteurs 
de protection de l'enfance ont une 
meilleure compréhension des pro-
blématiques associées à la traite 

des enfants et savent lutter contre 

 
Résultat 2.2 :  

La scolarisation des jeunes filles 
les plus vulnérables est assurée au 

delà du projet  

Résultat 2.1 :  
Les membres des communautés 

connaissent les risques élevés d'ex-
position à la traite lors de migra-

tions illégales et savent les  
prévenir 

      
 
 

 
Institut Français de Recherche en 
Afrique (IFRA) :  
Institut français de recherche à but 
non lucratif installé depuis 1990 au 
Nigéria pour promouvoir les re-
cherches en sciences sociales au 
Nigéria et dans la sous-région.  

 

      
 
 

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

Nos partenaires 

      
 
 

 
Girl’s Power Initiative (GPI) :  
ONG nigériane fondée en 1993 
pour faire face aux obstacles ren-
contrés par les filles au Nigéria et 
renforcer leur capacité et leur auto-
nomie.  
 

      
 
 

 
Uromi Justice Developement, 
Peace & Caritas Initiatives 
(JDPCI):   
Association nigerianne travaillant 
sur la gouvernance et la participa-
tion des populations à l’état de droit 
ainsi que sur la réduction à la vulné-
rabilité des enfants. 
 


