Renforcer la mobilisation contre la traite et le travail
des enfants : la contribution du Parlement
Séminaire régional organisé conjointement par l'Union interparlementaire (UIP) et 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 l'appui de l'UNICEF

Parlement de la CEDEAO, 23 – 24 novembre 2018, Abuja (Nigéria)

Informations générales
La traite et le travail des enfants constituent des violations des droits de l'enfant tels qu'ils
sont consacrés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
L'UIP s'est donné pour priorité de faire en sorte que les parlementaires s'engagent à
promouvoir ces droits et, plus particulièrement, à mobiliser l'opinion publique contre la traite
et le travail des enfants, qui restent des pratiques courantes malgré les efforts déployés pour
les éradiquer.
Conformément à cet engagement, l'UIP, avec l'appui de l'Organisation internationale du
Travail (OIT) et en collaboration avec le Parlement de la CEDEAO et le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF), ont organisé un séminaire parlementaire régional à Abuja
les 25 et 26 mai 2016.
Le séminaire d'Abuja de 2016 avait pour objectif de canaliser les efforts faits par les
parlementaires ouest-africains pour lutter contre la traite et le travail des enfants en mettant
en commun les synergies qui pouvaient être mobilisées pour améliorer les stratégies de lutte
existantes, en recensant les priorités et les stratégies de mise en œuvre et en examinant les
opportunités en matière de coopération interrégionale – en Afrique occidentale et centrale –
destinée à combattre ces fléaux. Les mesures spécifiques que les parlementaires devaient
prendre contre la traite et le travail des enfants figurent dans le document final du séminaire.
Certains parlements nationaux ont donné suite aux recommandations en la matière.
L'UIP, l'OIT et le Parlement de la CEDEAO organisent un séminaire de renforcement des
capacités les 23 et 24 novembre 2018 dans les locaux du Parlement de la CEDEAO, à
Abuja, pour examiner l’application des recommandations issues du séminaire de 2016.
L'objectif du séminaire régional d'Abuja de 2018 sera de recenser certaines bonnes
pratiques enregistrées au niveau national et de mobiliser davantage d'efforts parlementaires
pour combattre la traite et le travail des enfants dans la région. Le séminaire sera également
l'occasion d'informer les parlementaires de la CEDEAO de l'Alliance 8.7 de l'OIT dont la
première consultation sous-régionale s'est tenue en septembre 2016 à Abidjan.
Enfin, les parlementaires ouest-africains assisteront à la projection du documentaire The
Price of Free de M. Kailash Satyarthi, lauréat du prix Nobel et militant de longue date contre
le travail des enfants.
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Objectifs spécifiques
• faire le point sur l’application des recommandations issues du séminaire régional
d'Abuja de 2016 ;
• faire connaître les bonnes pratiques nationales en matière de lutte contre la traite et
le travail des enfants ;
• réajuster les stratégies parlementaires visant à renforcer la mobilisation générale
contre ces fléaux ;
• informer sur les ODD, la cible 8.7 et les cibles connexes ; recueillir la contribution
des parlements (d'Afrique de l'Ouest) en vue leur mise en œuvre ;
• établir des échanges concernant ces questions avec différentes parties prenantes.
Participants
Le séminaire est destiné aux parlementaires de la CEDEAO. D'autres parties prenantes,
notamment des représentants de la Commission de la CEDEAO, de la société civile et des
organisations internationales, seront invités à cette réunion.
Déroulement des débats
Le séminaire se déroulera sur la base d’une approche interactive. Les experts feront leur
présentation en s’appuyant sur les questions que leur poseront les modérateurs de sessions.
Les exposés d’une quinzaine de minutes seront suivis de discussions enrichies de
questions, commentaires et partage d’expérience des participants. En cas d’un grand
nombre de questions, l’on procédera à l’enregistrement de séries de 5 questions auxquelles
répondront les experts. Les débats se dérouleront dans les trois langues officielles du
Parlement de la CEDEAO (anglais, français et portugais), avec traduction simultanée.
Résultats escomptés
• meilleure prise de conscience, au sein des parlements, de la persistance de la traite
et du travail des enfants, qui encouragera les parlements à prendre des mesures
pour s'attaquer à ce problème à titre prioritaire ;
• renforcement de la coopération avec les autres parties prenantes qui permettra
d'harmoniser les stratégies de lutte contre la traite et le travail des enfants ;
• meilleure connaissance de l'Alliance 8.7 de l'OIT et la mise en évidence des
possibilités de parvenir à une participation parlementaire renforcée ;
• action parlementaire donnant suite à l'appel de M. Satyarthi à se joindre à la
mobilisation, comme recommandé dans son film.
Date et lieu
Les 23 et 24 novembre 2018 dans les locaux du Parlement de la CEDEAO, à Abuja.
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