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MORT EN MER DE 23 JEUNES FILLES NIGERIANES : L’UNION 

AFRICAINE APPELEE A MENER DES ENQUETES  

 

L’organisation régionale africaine de la confédération syndicale internationale 

(CSI-Afrique) déplore profondément la récente noyade de 23 jeunes filles 

nigérianes. Au début du mois, nous avons appris que 23 jeunes filles nigérianes 

âgées de 14 à 18 ans ont péri en mer, au large du port de Salerne, sur la côte sud 

d’Italie. Elles faisaient partie d’un contingent [d’émigrants] qui tentaient d’entrer 

en Europe. Cette tragédie s’inscrit dans le sillage d’incidents similaires qui 

continuent de refléter la crise migratoire mondiale. 

 

Il y a des spéculations selon lesquelles ces jeunes filles ont été victimes de passeurs 

qui voulaient les livrer à la prostitution et à l’esclavage sexuel en Europe. Cet 

incident fait partie de l’actuel exposé des faits, qui indique que les femmes et les 

jeunes filles représentent une grande proportion du nombre alarmant de 

personnes victimes de la contrebande et de la traite organisées par des bandes 

criminelles qui usent de la ruse et des moyens coercifs pour attirer et obliger de 

nombreuses familles et personnes crédules à entreprendre des migrations 

dangereuses. Bien entendu, la situation de privations et de misères est l’un des 

facteurs qui font que ces personnes soient des cibles plus faciles et réceptives à ces 

criminels.  

 

La CSI-Afrique appelle l’Union africaine (UA) à collaborer avec les autorités 

italiennes pour établir les circonstances de la mort de ces jeunes filles. Nous 

demandons également que les coupables de ces vies perdues inutilement en mer 

soient dûment poursuivis et punis. Il faut le faire au nom de la justice naturelle et 

à la mémoire de ces jeunes filles. 

 

Nous demandons à l’Union africaine de profiter du prochain sommet UE-UA 

prévu à la fin du mois de novembre à Abidjan, Côte d’Ivoire pour s’entendre avec 

leurs homologues européens sur un programme concret de lutte contre la traite 

des êtres humains.  
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La CSI-Afrique s’engage à œuvrer en faveur de l’élaboration de politiques et de la 

mise en œuvre de mesures destinées à améliorer les conditions de vie de nos 

peuples et à réduire les facteurs qui contribuent à rendre les familles africaines 

vulnérables et réceptives aux passeurs et aux migrations dangereuses. Nous nous 

engageons également à œuvrer en faveur d’une meilleure gestion des migrations 

en Afrique et dans le reste du monde.  

 

 
 

Kwasi Adu-Amankwah, Secrétaire Général de la CSI-Afrique.  
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