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Déclaration
Dire que l’économie nigériane est en difficulté relève d’un euphémisme. Le
nombre croissant de jeunes chômeurs est une menace à laquelle il faut s ’attaquer sans
délai. Ces jeunes chômeurs doivent être impliqués de façon acti ve dans les activités
économiques. Les conséquences de la situation exigent la mise en place de filets de
sécurité en matière sociale et l’amélioration des soins de santé. À défaut, nous
assisterons à une augmentation des conflits internes et des actes de criminalités.
L’absence d’inclusion économique crée un chômage de masse, des conflits et des
discriminations entre tribus. Plus notre économie comptera de jeunes au chômage,
plus ces derniers auront tendance à vouloir quitter le pays pour des pâturages plu s
verts, devenant de ce fait des proies faciles pour la traite des êtres humains.
La Women Trafficking and Child Laboour Eradication Foundation est l’une des
plus importantes organisations non gouvernementales d ’Afrique dans le domaine de
la lutte contre la traite des êtres humains. Notre organisation est connue pour avoir
mené la plus vaste campagne de sensibilisation du continent afin de renfor cer la lutte
contre la traite des êtres humains et le travail des enfants au Nigéria. Notre
organisation a soutenu la proposition de loi, promulguée dans l ’intervalle, qui a
conduit à la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des
personnes (NAPTIP). Nous avons également mobilisé plusieurs organisations au
Nigéria afin de créer un réseau d’organisations de la société civile contre la traite, la
maltraitance et le travail des enfants (NACTAL). WOTCLEF a été créée en 1999 pour
offrir un soutien global à la réadaptation et la réinsertion et fournir aux victimes un
capital d’amorçage les aidant à créer leur entreprise.
La proposition de loi de WOTCLEF prévoit la condamnation des trafiquants et
le dédommagement des victimes. Elle a également conduit à la création d’un service
public de sensibilisation.
Lutter contre les changements climatiques au Nigéria :
Alors que le Nigéria traverse une période de ralentissement économique,
l’impact des changements climatiques dans le pays a aggravé le fléau de la traite des
êtres humains. Comment ? Sous l’effet du déplacement vers le sud du désert du
Sahara, l’agriculture a été fortement ralentie au nord du pays, rendant les enfants des
paysans vulnérables aux trafiquants. Les bergers ont été forcés de se déplacer vers le
sud en quête de pâturages pour leur bétail. Cet exode a conduit à la destruction de
terres agricoles et à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ces affrontements ont
entraîné la mort de milliers de personnes et ont fait de no mbreux sans-abri. Ceux qui
survivent aux différentes invasions des bergers sont gardés dans des camps de
déplacés à l’intérieur du pays. De nombreuses personnes déplacées émigrent et sont
invariablement victimes de la traite des personnes.
La situation économique du pays est aggravée par l’arrêt de la construction
d’infrastructures industrielles et par l’envie des jeunes, avides d’aventures, de partir
en quête d’horizons imaginaires plus cléments et surtout plus sûrs. Très peu d ’entre
eux arrivent à destination, la plupart mourant en cours de route.
Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable :
WOTCLEF se dit très préoccupée par cette situation. Le monde doit comprendre
les raisons des nombreux conflits intertribaux en Afrique et le rôl e que les
changements climatiques jouent sur les pays pauvres sous-développés. Aucun
partenariat pour le développement durable digne de ce nom n’est possible sans
solutions aux effets dévastateurs des changements climatiques. WOTCLEF se réjouit
de son partenariat avec le Conseil économique et social et d’autres ONG afin de
sensibiliser le monde à l’ampleur de ces problèmes. Nous sommes déterminés à
trouver des solutions efficaces aux défis auxquels le Nigéria fait face.
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