
         

  

 

Evénement parallèle 

Le trafic illicite de migrants et la traite des personnes dans le continent africain: 

approches multidisciplinaires pour prévenir et poursuivre les crimes et défendre 

les droits humains  

Jeudi 26 août 2021, 10:00-11:30 h du Maroc, En ligne 

Bref contexte 

L'Observatoire de l'ONUDC sur le trafic illicite de 

migrants collecte et analyse des données sur le 

trafic illicite de migrants et il les rend disponibles sur 

le site Web de l'Observatoire, fournissant une 

réponse transnationale (fondée sur des preuves) au 

trafic illicite de migrants dans les pays africains, 

conformément à l'Objectif 9 du PMM. Les rapports 

mondiaux de l'ONUDC sur la traite des personnes 

donnent un aperçu des modes de traite des 

personnes aux niveaux mondial, régional et 

national. Basant sur une décennie de collecte 

systématique de données, l'ONUDC identifie les 

tendances clés des progrès réalisés par les pays 

africains pour atteindre l'objectif 10 du PMM. 

Cet événement parallèle rassemble les 

perspectives d'experts aux niveaux national, sous-

régional et international pour améliorer les réponses 

au trafic illicite de migrants et à la traite des 

personnes et promouvoir une migration sûre à 

travers le continent africain. 

Objectifs de l'événement parallèle 

Cet événement souligne l'importance d'utiliser la 

base de preuves pour assurer l'efficacité et la base 

des droits pour la gouvernance des frontières, en 

particulier dans la lutte contre le trafic illicite de 

migrants et la traite des personnes, afin de 

promouvoir une migration sûre, ordonnée et 

régulière. 

Facilitatrices 

Mme Claire Healy, chargée de recherche, ONUDC, 

Autriche et Mme Bahdja Sehli, Assistante de 

recherche, ONUDC, Autriche 

Intervenants 

Mme Gogé Maïmouna Gazibo, Magistrate de liaison 

du Niger en Italie et ex-DG de l'ANLTP/TDP, Niger 

M. Olatunde Olayemi, Chargé de programme, 

CEDEAO, Nigéria 

Mme Bahija Jamal, Professeure, Université Hassan II 

Ain Chock de Casablanca, Maroc 

Mme Claire Healy, chargée de recherche, ONUDC, 

Autriche 

Mme Giulia Serio, Experte associée, ONUDC, 

Autriche 

Cette session spéciale sera organisée sur KUDO 

 

L'interprétation sera disponible en EN FR AR PT

 

http://www.unodc.org/res/som/index.html
https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html
https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html

