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VENTE DES MIGRANTS AFRICAINS COMME ESCLAVES EN LIBYE : 

APPEL A L’ACTION 

 

L’Organisation régionale africaine de la confédération syndicale internationale 

(CSI-Afrique) exprime sa profonde inquiétude face aux récentes révélations sur la 

vente odieuse des migrants africains comme esclaves sur les marchés ouverts en 

Libye. Cette affaire rappelle le trafic de marchandises humaines à travers le Sahara 

et l’océan atlantique, il y a des siècles ; elle s’inscrit dans le sillage des traitements 

inhumains dont de nombreux migrants ont été victimes dans le passé en Libye et 

en d’autres endroits.  
 

La CSI-Afrique condamne cet esclavage moderne avec la plus grande fermeté. 

Nous joignons notre voix à celle de l’Union africaine (UA) pour demander au 

gouvernement libyen de faire en sorte que cette affaire fasse l’objet d’enquête 

approfondie et que les coupables soient dûment poursuivis et punis.  
 

Nous réclamons le respect et la protection des droits de migrants ainsi qu’une 

assistance effective en termes de réhabilitation en faveur des victimes de cette 

indignité humaine.  
 

Nous appelons surtout la communauté internationale à s’engager sincèrement à 

œuvrer en faveur d’un processus [plus] efficace et [plus] inclusif qui puisse 

conduire à la stabilité politique et la sécurité en Libye et partout où l’instabilité et 

le désordre continuent à contribuer à ce genre d’actes odieux.   
 

Nous appelons également la communauté internationale à tirer profit de l’actuel 

processus de Pacte mondial sur les migrations pour faire en sorte que des tels actes 

ne se reproduisent jamais et que les droits fondamentaux de migrants et de 

réfugiés soient garantis et protégés partout et toujours.   

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