
 

 

 

 
 

Harmoniser les synergies pour des actions 
parlementaires d’envergure contre la traite et le 
travail des enfants et renforcer la coopération 

Sud-Sud et Triangulaire 
 

Séminaire régional organisé conjointement par l’Union interparlementaire (UIP), le Bureau international du travail (BIT) 
et en coopération avec le Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 

avec le soutien de l’UNICEF 
 

Parlement de la CEDEAO, 25 au 26 mai 2016, Abuja (Nigeria) 
 
 

Genève, le 3 mai 2016 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au séminaire régional sur ‘Harmoniser les synergies pour des 
actions parlementaires d’envergure contre la traite et le travail des enfants et renforcer la coopération 
Sud-Sud et Triangulaire’ qui se tiendra au Parlement de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO, du 25 au 26 mai 2016 à Abuja. 
 
Les immenses défis que posent la traite et le travail des enfants en Afrique de l’ouest mais 
également en Afrique centrale, requièrent une vigilance accrue et un suivi continu desquels 
dépendent des résultats concrets en termes de répression des trafiquants et du retrait 
progressif des enfants du monde du travail. Dans cette optique, beaucoup reste à faire en vue 
d’assurer l’harmonisation des efforts parlementaires aux niveaux national et régional pour  
réduire l’ampleur de ce fléau.  
 
Le séminaire évaluera le chemin parcouru afin d’identifier de nouvelles pistes de solutions 
devant améliorer la contribution parlementaire à la lutte contre la traite et le travail des enfants, 
d’étudier les synergies nationales et inter-régionales et de partager les bonnes pratiques 
capitalisées depuis lors, de déterminer les priorités et d’échelonner leur mise en œuvre sur les 
court, moyen et long termes. 
 
Considérant les mesures mises en œuvre dans les pays de l’Afrique de l’ouest et dans ceux de 
l’Afrique centrale, et tenant compte de la nécessité d’harmoniser les stratégies, il y sera 
également question d’envisager une coopération inter-régionale entre ces deux sous-régions 
devant permettre d’opposer des réponses concertées, communes et ciblées qui, à terme, 
réduiront la marge de manœuvre des trafiquants dans lesdites sous-régions.  
 
Vous voudriez bien trouver ci-joint le formulaire d’inscription à retourner à l’UIP aux adresses 
qui y sont mentionnées à votre meilleure convenance. 
 

./. 
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Toutes les questions relatives aux visas, aux chambres d’hôtel et au voyage des participants 
devront être réglées par les participants eux-mêmes. Pour faciliter les réservations de chambres 
d’hôtel, nous joignons à la présente un formulaire que les participants pourront utiliser s’ils le 
souhaitent. 

Espérant que votre parlement sera représenté à cette importante rencontre, nous vous prions 
de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre haute considération. 

Martin Chungong 
Secrétaire général de l’Union interparlementaire 
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1. INSCRIPTION 
 
Les Parlementaires invités sont priés de bien vouloir communiquer la composition de leur délégation à 
leur plus brève échéance au moyen du formulaire d’inscription ci-joint, aux adresses suivantes : 
 
Secrétariat de l'Union interparlementaire 
M. Akiyo Afouda 
Chemin du Pommier 5 
C.P. 330, 1218 Le Grand-Saconnex 
Genève - Suisse 
Tél. : + 41 22 919 41 23 
Fax : + 41 22 919 41 60  
Courriels : aa@ipu.org; postbox@ipu.org 

Secrétariat du parlement de la CEDEAO 

M. Traore M’pè Alfred, ECOWAS Parliament 
Intl. Conference Centre Garki, P.M.B. 576 
Abuja - Nigeria 
Tel.: +234 8131589027 
Courriels: mpetraore@yahoo.fr; 
oumaroua.dicko@yahoo.fr 

 
 

2. HEBERGEMENT 
 
Des réservations provisoires ont été faites par l’Assemblée nationale du Bénin dans les hôtels 
suivants. Les participants sont priés de bien vouloir remplir le formulaire de réservation de chambre 
d’hôtel et de le retourner à leur plus brève échéance. 
 
Les réservations reçues après cette date ne seront garanties qu’en fonction de la disponibilité des 
hôtels. Les demandes de réservation seront traitées dans l’ordre de leur arrivée. Les participants 
devront régler leur note d’hôtel directement auprès de l’hôtel concerné. 
 
Hotel Type de chambre Tarif spécial au Parlement de la 
CEDEAO 

Chida International Hotel 

Plot 224 
Solomon Lar Way 
Utako District – Abuja  
info@chidahotelinternational.com 
 
+234 810 071 88 82/83 

Exécutive RoomN11, 000 

Superior Room  N15, 000  

Suite Ambassadeur N20, 000 

Nicon Luxury Hotel 

Area 11, Garki - Abuja 

Derrière le bâtiment du parlement 
de la CEDEAO 
NB: 5% TVA, 10% service charge 
NB: l'hôtel accorde 35% de réduction à la 
CEDEAO, ce qui vous pourrait être accordé 

+234 (9) 461 9000, 08095556005 
http://www.niconluxury.com/  

Prices include breakfast 
Chambre Classic N 49,356.20 | Week-end N 24,678.10 
Chambre N 66,667.20 | Week-end N 33,333.60 
Suite Business N 82,431.60 | Week-end N 41,215.80 
Suite Executive N 90,469.20 | Week-end N 45,234.60 
Suite Ambassadorial N 243,792.00 | Week-end N 121,896.00 

Suite Présidentiel N 394,490.00 | Week-end N 197,245.20 

   

Sheraton Hotel 

N
o 
1 Ladi Kwali Way 

Maitama, Abuja 
Reservations.abuja@sheraton.com 
 
+234 807 060 27 27 

Classic King N26, 400 

Superior Room N38, 400 

Club Room N45, 000 

10% sur les frais de service et 5% TVA 

Top Rank Hotel Galaxy 

Plot 24 - POW Mafemi Street 
Off Solomon Lar Way 
+234 481 060 871 10/9 

 
 
Chambre  Tarif unique de N11, 000 

 

3Js Hotel, proche du Chida 
International Hotel 

Off Solomon Lar Way 
Utako District - Abuja 

Chambre  Tarif unique de N15, 000 
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3. COMPAGNIE AERIENNE 
 
Les délégués peuvent se rendre à Abuja à partir de plusieurs capitales africaines ou européennes. 
Pour plus d’informations, il leur est demandé de prendre contact avec leurs compagnies aériennes ou 
leurs agences de voyage. Voir ci-dessus la liste de quelques unes d’entre elles : 
 
COMPAGNIES CONTACTS 

Air France Suite 15-17 Shopping Centre Plot 264 off Ahmadu Bello Way Garki ll, Abuja 
Téléphone: +234 (0)9 2340920-1  
 

KLM 
 

Sheraton Hotel & Towers Shopping Arcade ,Zone 4 Wuse, Abuja 
Téléphone: +234 (0)9 5239965-6, 5230220 Ext 8462 
 

British Airways Nicon Noga Hilton hotel, Maitama, Abuja 
Téléphone: +234 (0)9 4139608, 4139610, 4130356, 4131811, 8100022 
Website: http://www.britishairways.com/travel/home/public/en_ng 
 

Ethiopian Airlines  Wuse Zone 4, Shopping Plaza, Plot 2249 Addis Ababa Crescent, Off Ladi 
Kwali Way-Abuja 
E-mail: ctoapt@ethiopianairlines.com 
Téléphone: (234)-8039759711  
Ouvert: Lundi-vendredi 08:00 - 17:00 et samedi 10:00 -  17:00 
 

 
 

4. ARRIVEE ET DEPART 
 
Afin de faciliter l’accueil à l’Aéroport international d’Abuja Nnamdi Azikiwe, tous les participants sont 
priés de fournir les détails de leur arrivée et départ (dates, heures, vols) sur le formulaire de 
réservation de chambre d’hôtel. 
 
Un service d’accueil sera mis en place à l’Aéroport international d’Abuja Nnamdi Azikiwe du 21 au 
24 mai 2016. Ce service fournira également une assistance pour les formalités et les transferts de 
l’aéroport aux hôtels. Il assurera également les transferts entre les hôtels et l’aéroport à la fin du 
séminaire. 
 
 

5. VISAS  
 
Lorsqu’il est exigé le visa d’entrée est délivré aux délégués à titre gracieux par les représentations 
diplomatiques ou consulaires du Nigeria.   
 
A titre exceptionnel, le visa sera délivré aux délégués à leur arrivée à l’aéroport international d’Abuja 
au cas ou leur pays n’abrite pas de mission diplomatique ou consulaire du Nigeria. Aussi, les 
délégués sont-ils priés de communiquer au Comité d’organisation du séminaire, au moins deux 
semaines à l’avance, le numéro et le type de leurs passeports ainsi que le numéro de vol, la date et 
l’heure d’arrivée à Abuja. 
 
 

6. VACCINATIONS ET SANTE 
 
Un certificat de vaccination sera demandé à l’entrée du pays. Il est en outre recommandé de se 
prévenir contre la malaria (le paludisme). L’avis d’un médecin est toutefois recommandé pour certains 
vaccins. 
 
Durant le séminaire un service médical de première urgence sera assuré. Toutes les autres 
prestations médicales seront à la charge des participants. 
 
 

7. ETIQUETTES ET AUTOCOLLANTS DE BAGAGES 
 
Un service spécial sera chargé de la gestion des bagages des délégués. 
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8. BUREAU D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION 
 
Un bureau d’inscription et d’information sera à la disposition des participants dès le 24 mai 2016. Il 
sera ouvert de 8h à 12h30 et de 15h à 17h30. Les participants sont invités à s’inscrire auprès de ce 
bureau dès leur arrivée. Ce bureau leur remettra leur plaquette d’identité, les renseignera sur toutes 
les questions relatives au séminaire, prendra les messages et transmettra le courrier. 
 
 

9. SECURITE 
 
Toutes les dispositions de sécurité requises seront prises par les autorités nigérianes. Les participants 
sont priés de porter leur plaquette d’identification durant les travaux et lors de toutes les 
manifestations officielles qui se dérouleront pendant le séminaire. 
 
 

10. CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

A cause de la saison pluvieuse au mois de mai, la température varie entre 25
o
C
 
et 30

o
C. Il est 

toutefois recommandé aux participants de prendre avec eux des habits légers en plus des tenues 
officielles. Les parapluies et lunettes de soleil sont facultatifs.  
 
 

11. MONNAIE  ET  CHANGE 
 

Le Naira (N) et le Kobo (K) sont les monnaies utilisées au Nigeria. Le taux de change du N est 
fluctuant et n’est pas très stable.  
 

Cours du Naira pour la période: 
1Euro (€) = N210; 
USD $1 = N156 ; 
1000 FCFA = N 315  
 
Les participants pourront accéder à un bureau de change organisé pour les besoins du séminaire et 
dans les banques commerciales. Il est recommandé aux participants de se munir de chèque de 
voyage ou d’espèces en monnaie convertible. 
 
 

12. TRANSPORT 
 

Un service de transport par bus sera à la disposition des participants entre l’Aéroport international 
d’Abuja Nnamdi Azikiwe et les hôtels où ils logeront. Le transport sera aussi assuré entre les hôtels, 
les lieux de travaux et tous autres lieux où se dérouleront les manifestations officielles. 
 
 

13. SERVICE DE PRESSE 
 

Un service de presse sera installé dans les différents lieux de travaux et se chargera des relations 
avec les médias : presse écrite, radio et télévision nationales et internationales. Les journalistes 
souhaitant couvrir  le séminaire devront demander une accréditation auprès du parlement de la 
CEDEAO  Contact : Mme. Uche Duru, uche_duru@hotmail.com ; Tel : + 234 803 77 87 87 6.  
 
 

14. SERVICES DIVERS 
 
Les participants trouveront les services suivants : 
 

- Bureau de poste ; 
- Banque/bureau de change ; 
- Agence de voyage ; 
- Service international de téléphone et de fax : les participants paieront eux-mêmes leurs frais 

de communication ; 
- Premiers soins ; 
- Restaurant, cafétéria et bar. 
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15. COURRIER ET MESSAGES DESTINES AUX PARTICIPANTS 
 
Pendant le séminaire, le courrier destiné aux participants pourra être envoyé à l’adresse suivante. 
 
Nom du/de la destinataire 
Nom de la délégation 
Séminaire UIP - Parlement de la CEDEAO 
Parlement de la CEDEAO 
Abuja - Nigeria 
 
Les messages urgents pendant le séminaire pourront être transmis par téléphone, télécopie ou 
courrier électronique. Ces informations seront précisées ultérieurement. 
 
 

16. RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS OFFICIELLES 
 
La cérémonie inaugurale du séminaire se déroulera le 25 mai 2016 au siège du parlement de la 
CEDEAO à Abuja. 
 
Les cartons d’invitations et le programme des réceptions et d’autres cérémonies officielles seront 
disponibles parmi les documents relatifs au séminaire. 
 
 

17. RESTAURANTS PLUS SPECIALEMENT RECOMMANDES A ABUJA 
 
Nom du restaurant ou Maquis  Contact  
Restaurant Garki Village  
Bukka Restaurant  Hilton transcorp Hotel, Maitama 
Mama Cass Wuse 11 
Finest Kitchen Restaurant  
 

Suite 8, Dee Awwal Plaza, 
Plot 2440 Micheal Okpara 
Street, Wuse Zone 5, Abuja 
Téléphone: +234 9-5230575, 6721999, 
+234 8044130181, 803 311 2125 
finestkitchen@yahoo.com 

 
Sinoni Restaurants Limited  
 

 
Zeto Court, Oshogbo Close/ Emeka Anyaoku Street, 
Opp. Nicon Luxury Hotel, 
Area 11, Garki, Abuja 
Téléphone: +234 9-2340777, 09- 
+2340288, 08060958818 
www.sinonicuisine.com  
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18. LISTE DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES 
 

N°  PAYS CONTACTS (INDICATIF +234) 

1. ANGOLA 9, Pope John Paul II Street, 
Maitama District, Abuja 
Tel/Fax: +234 9-4134164-5, 4135121 ; 
Fax: +234 9-4134082, 4134136 

2. BENIN  Plot No. 2579, Yedseram 
Street, A6 (Near Algon Guest House), Maitama, District - Abuja 
Ph: +234 9-4138424; Fax: 09-4138425 

3. BURKINA FASO 4, Freetown Street, Off 
Adetokunbo Ademola 
Crescent, Wuse II - Abuja 
Téléphone: +234 9-41304w91 
Telefax: +234 9-4130492 

4. CAMEROUN 5, Elsie Femi-Pearse Street, 
Victoria Island, Lagos 
Also At: 
21, Ndidem Usang Iso 
Road, Calabar 
Téléphone: +234 87-232782 

5. COTE D’IVOIRE Plot 2630, Gurara Street, 
Off Ibrahim Babangida Way, 
Maitama - Abuja 
Téléphone: +234 9-4133087, 4133137 
Fax: +234 9-4133137 

6. GABON 21, Ngu Crescent Wuse II - Abuja 
Téléphone: +234 9-5232364, 5232466 
Fax: +234 9-5232408 

7. GAMBIE Plot 1304, Yankari Street, 
Off Parakou Street Wuse II - Abuja 
Téléphone: +234 9-5241224-5 
Fax: +234 9-5241228 

8. GHANA Plot 301, Olusegun Obasanjo Way, Area 10, 
Garki - Abuja 
Téléphone: +234 9-2345184, 2345193 
Fax: +234 9-2345192 

9. GUINEE Plot 349, Cad Zone Ao, 
Diplomatic Drive, By United 
Nations Building - Abuja 
Téléphone: 09-2349144 
Fax: +234 9-4133407 

10. LIBERIA Plot 162, Adetokunbo 
Ademola Crescent, Opp. Peniel Apartments,Wuse II, - Abuja 

11. MALI Plot 465, Nouakchott Street, 
Wuse Zone 1 - Abuja 
Téléphone: +234 9-5230494 
Fax: +234 9-5238546 

12. NIGER Plot 305, Diplomative 
Avenue, Near Ghana 
Embassy, Central District - Abuja 
Téléphone: +234 9-2347364; Fax: +234 9-2347365 

13. SENEGAL 14, Kofo Abayomi Street, 
Victoria Island, Lagos 
Téléphone: +234 2614226, 7911935 
Fax: +234 1-2611722 

14. SIERRA LEONE Plot 308, Diplomatic Drive, 
Central Business District, 
Téléphone: +234 9-2346179, 2349890 
Fax: +234 9-2349890 

15. TCHAD 10, Mississippi Street, 
Maitama District, Garki - Abuja 
Téléphone: +234 9-4130751 Fax: +234 9-4130751 

16. TOGO Plot 664, Usuma Street, 
Maitama District - Abuja 
Téléphone: +234 9-4139833 
Fax: +234 9-4139834 

 



 

 

 
 
 

 

Harmoniser les synergies pour des actions parlementaires 
d’envergure contre la traite et le travail des enfants et 

renforcer la coopération Sud-Sud et Triangulaire 
 

Séminaire régional organisé conjointement par l’Union interparlementaire (UIP), l’Organisation internationale du Travail (OIT) en coopération avec le 
Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et avec le soutien de l’UNICEF 

 
Parlement de la CEDEAO, 25 au 26 mai 2016, Abuja (Nigéria) 

 

PROGRAMME 
 
 

Mercredi 25 mai 2016  
 
  9 h.00 

 
Inscription des participants et distribution des documents 

 

 
  10 h.00 

 
SEANCE INAUGURALE 
 

‐ Président du Comité d’organisation 
‐ Représentant du Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) 
‐ Représentant de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
‐ Président du Parlement de la CEDEAO 
 

 

 
 10 h.45 

 
Pause-café et photo de groupe 

 

 
11 h.00 

 
PARTIE I : Bref aperçu des activités déjà menées et leur impact dans la 
lutte contre la traite et le travail des enfants         

Intervenants : 
‐ Union interparlementaire, UIP 
‐ BIT, Service des Principes et Droits Fondamentaux au Travail, BIT 

Gouvernance 
 

Débat 
 

      
 

 
12 h.30 

 
Déjeuner 

 

 
14 h.00 
 
 
 
 
 

 
PARTIE II : Identification et examen des synergies nationales et 
régionales en matière de lutte contre le travail forcé (en particulier la 
traite) des enfants afin de renforcer la coopération Sud-Sud entre les 
parlements 
 
Intervenants : 
‐ Parlementaire de la Côte d’Ivoire 
‐ Parlementaire du Mali 
‐ Parlementaire du Ghana 
‐ Parlementaire du Cameroun 
‐ Parlementaire du Togo 

 

Débat 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

 

 
16 h.00 

 
Pause-café 
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16 h.15 
 

PARTIE II : suite  
 

 

18 h00  
 

Séance récapitulative des débats et fin de la première journée  
 

19 h.00 
 

Dîner  (à confirmer)  

 
Jeudi 26 mai 2016  
 

  9 h.00 
 

PARTIE III : La CEDEAO, catalyseur et relais des initiatives en faveur de 
l’éradication de la traite et du travail des enfants : le rôle déterminant de 
son parlement 
 
Intervenants :  
‐ Experts de la Commission de la CEDEAO 
‐ Parlementaires 

 

Débat 
 

 

 

 11 h.00 
 

Pause-café   
 

11 h.15 
 

PARTIE III (suite)  
 

      
 

 

12 h.30 
 

Déjeuner  
 

14 h.00 
 
 
 
 
 

 

PARTIE IV : De la collaboration et du soutien de tous les acteurs 
concernés pour des actions concertées et ciblées 
 
Intervenants : 
‐ Représentant(e) d’une organisation d’employeurs 
‐ Représentant(e) d’une organisation de travailleurs 
‐ ONG Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde, ESAM 
‐ Forum de l’Organisation de la société civile d’Afrique de l’Ouest 

 
 

Débat 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 

15 h.45 
 

Pause-café  
 

16 h.00 
 

PARTIE V : De l’identification des priorités et de la stratégie de leur 
mise en œuvre  
 
Intervenants : 
‐ Parlementaires (CEDEAO et Réseaux) 
‐ Commission CEDEAO 
‐ BIT 
‐ ONG Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde, ESAM 

 

 

 

17 h.15  
 

SEANCE DE CLOTURE  

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Harmoniser les synergies pour des actions 
parlementaires d’envergure contre la traite et le 
travail des enfants et renforcer la coopération  

Sud-Sud et Triangulaire 
 

Séminaire régional organisé conjointement par l’Union interparlementaire (UIP), l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) en coopération avec le Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et avec le soutien de l’UNICEF 
 

Parlement de la CEDEAO, 25 au 26 mai 2016, Abuja (Nigéria) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
  
Session 1: Bref aperçu des activités déjà menées et leur impact dans la lutte 
contre le travail forcé (et en particulier la traite) et le travail des enfants : 
 
 
Dans cette session, on procèdera à une mise en contexte des discussions de cette rencontre à 
travers un bref rappel des activités qui l’ont précédé, à savoir le séminaire régional d’Abuja en juin 
2012 et l’atelier de Turin (organisé par le BIT) en décembre 2014 au cours desquelles des actions 
parlementaires ont été recommandées en vue d’une prise en main effective de la question de la 
traite et du travail des enfants.  
 
Cette session offrira également aux participants l’opportunité de se rendre compte de l’impact de 
ces activités successives sur la gestion de cette problématique dans les différents pays de la sous-
région. Elle permettra enfin de relever et de corriger les dysfonctionnements connus dans la mise 
en œuvre desdites recommandations.  
 
Session 2: Identification et examen des synergies nationales et régionales en 
matière de lutte contre le travail forcé (et en particulier la traite) et le travail 
des enfants et renforcement de la coopération sud-sud entre les parlements. 
 
Aucun pays n’est resté indifférent à la persistance du travail forcé, de la traite et du travail des 
enfants, compte tenu de l’impact de ces fléaux sur l’avenir de la génération montante. Des 
initiatives existent dont certaines mises en œuvre génèrent des résultats tangibles en matière 
d’élimination de la traite et du travail des enfants. Toutefois, la multiplicité de ces synergies tant au 
niveau national que régional gagnera à plus d’efficacité au moyen d’une approche privilégiant 
coopération et harmonisation pour des actions davantage ciblées. 
 
Cette session sera consacrée à l’identification des synergies nationales et régionales – y compris 
celles de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) – dont l’examen  
permettra de connaitre les bonnes pratiques des autres pays, d’ordonner et de recouper lesdites 
synergies dans la perspective de bâtir des stratégies solides devant orienter des actions 
parlementaires futures.   
 
 
Session 3: La CEDEAO, catalyseur et relais des initiatives en faveur de 



l’éradication de la traite et du travail des enfants : le rôle déterminant de son 
parlement 
 
La CEDEAO est au cœur du dispositif devant permettre d’éradiquer progressivement la traite et le 
travail des enfants en Afrique de l’Ouest. Des efforts ont été déployés certes, notamment à 
travers les conclusions de : 
 i) l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en 

Afrique de l’Ouest ; 
 ii) l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en 

particulier des femmes et des enfants en l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; et 
 iii) l’élaboration du  Plan d’action régional de la CEDEAO pour l’élimination du travail des 

enfants-en particulier ses pires formes.  
 
Toutefois au regard de la persistance de ce fléau difficile à circonscrire, la CEDEAO, dans le cadre 
de son plan d’action régional ci-dessus et le mécanisme de la revue par les pairs qu’il prévoit et 
dont les actions pilotes ont été mises en œuvre en 2014, s’est engagé à soutenir davantage les 
actions nationales contre la traite et au travail des enfants. En vue de l’éradication progressive de 
ce fléau, la CEDEAO devrait continuer à  appuyer les initiatives bilatérales comme étape initiale à 
des actions collectives d’envergure. 
 
Dans cette session, les participants seront instruits des articulations du dispositif de la CEDEAO 
contre le travail forcé (et en particulier la traite) et le travail des enfants. L’occasion leur sera alors 
offerte d’identifier la contribution que le parlement de la CEDEAO devrait apporter à la mise en 
œuvre de ce dispositif. Cette contribution est d’autant plus déterminante que le parlement est en 
pleine transition du statut consultatif à celui législatif. Dès lors, il lui sera conféré des prérogatives 
nouvelles nécessaires pour une prise en compte effective de cette question à travers l’adoption de 
lois appropriées, l’affectation de ressources suffisantes à la mise en œuvre des actions décidées et 
dont il assurera le suivi.  
 
Session 4: De la collaboration et du soutien de tous les acteurs concernés 
pour des actions concertées et ciblées  
 
Outre l’action gouvernementale et la concertation des législateurs en vue de la coordination de 
leurs actions, l’éradication de la traite et du travail des enfants requiert également le soutien des 
partenaires sociaux (organisations d’employeurs et organisations de travailleurs), des ONG et 
autres acteurs de la société civile, et des institutions internationales. Un accent particulier sera mis 
sur la promotion de la ratification du Protocole 2014 de l’OIT sur le Travail Forcé. Une attention 
particulière sera portée sur le partenariat mondial pour la réalisation du Résultat 8.7 relatif à 
l’éradication du travail des enfants et du travail forcé, un sous-objectif de l’Objectif portant sur la 
promotion du Travail décent dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Egalement proches des populations, la société civile et les ONG sont des témoins privilégiés 
du quotidien de celles-ci. En tant que tel, elles constituent un meilleur canal de transmission 
d’informations et de sensibilisation dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre des 
actions clés contre la traite et le travail des enfants. La contribution des institutions internationales 
définie en termes d’expertise et de soutien financier consolidera la fédération des efforts 
nécessaires aux actions collectives d’envergure préconisées.   
 
Au cours de cette session on étudiera toutes les possibilités devant permettre d’établir ou de 
raffermir la coopération Sud-Sud et triangulaire, et entre les différents acteurs impliqués et dont les 
parlementaires tireront un grand profit.   
 
Session 5: De l’identification des priorités et de la stratégie de leur mise en 
œuvre  
 
La persistance de la traite et du travail des enfants et des dégâts qu’ils causent rendent toutes les 
actions urgentes, certes. Toutefois, il conviendrait d’adopter une approche qui tout en étant 
holistique cernant tous les contours de la question, définit les actions à entreprendre en ordre de 
priorités assorties d’échéance réaliste.   
 
Dans cette session, on procédera à l’identification des priorités, des acteurs chargés de leur 
exécution – de même que les moyens requis – dont on déterminera l’échéance.  
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Chida International Hotel Chambre Executive N11, 000 
Plot 224, Solomon Lar Way Chambre Superior N15, 000 
Utako District – Abuja  Suite Ambassadeur N20, 000 
+234 810 071 88 82/83 
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3Js Hotel, proche du Chida International Hotel Chambre Tarif unique de 
Off Solomon Lar Way  N15, 000 
Utako District - Abuja 
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