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Le Nigéria en proie aux violences et aux trafics d’êtres humains 
 1 jour  

 
Souvent à la une de l’actualité en raison des violences du groupe Boko Haram ou de la traite 
d’êtres humains à des fins d’exploitations sexuelles, le Nigéria fait face à de nombreuses 
problématiques. Le pays connaît de nombreux autres défis : violations des droits de 
l’Homme par les forces de sécurité au premier rang duquel l’armée nigériane, 
détournements et clientélisme de l’Etat, inégalités et manque d’emplois, situation des 
femmes critique, multiplication des groupes criminels, tensions entre éleveurs et 
agriculteurs dans le centre du Nigéria alors que le Delta du Niger est le théâtre 
d’affrontements autour de la répartition des revenus du pétrole. Ces dynamiques 
expliquent en particulier que la région de Benin City soit un lieu central pour la traite des 
êtres humains à des fins d’exploitations sexuelles en Europe dont les femmes et les 
mineures nigérianes sont les principales victimes.  
Cette formation permettra d’offrir des analyses sur les motifs de persécutions invoqués par 
les personnes en recherche de protection, de comprendre les dynamiques politiques et 
sociales du pays pour mieux prendre en compte les spécificités des arrivants. Elle reviendra 
aussi sur les différents acteurs de la traite des êtres humains, en particulier les familles des 
victimes, les temples et églises, les « madams », les clubs de femmes, les groupes criminels 
et leurs intermédiaires en Europe. 
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacité d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques  fiables et pertinents  
 
Objectifs opérationnels 

▪ Acquérir des clés de l’histoire et de la situation politique nigériane 
▪ Appréhender les particularités culturelles et sociales 
▪ Identifier les parcours migratoires et le fonctionnement de la traite des êtres 

humains 
▪ Enrichir sa pratique d’accompagnement avec des éléments d’information fiables et 

pertinents 
 
Contenu  

▪ Histoire et panorama socio économique du pays avec les enjeux de migrations 
▪ Le Nigéria et la région face à Boko Haram depuis 2003 
▪ Les enjeux autour du contrôle du pétrole et les mouvements indépendantistes igbos 
▪ Les conflits intercommunautaires dans la Middle Belt 
▪ Les violences électorales 
▪ Violations des droits de l’Homme par les forces de police et de sécurité 
▪ L’enjeu de la traite des êtres humains au Nigéria et la sorcellerie 

 
Public  
Toute personne accompagnant des personnes originaires de ce pays 
 
Pré requis 
Aucun 
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