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 Monsieur le Président, 
 Madame la Présidente, 
 

Le projet de l’Union interparlementaire (UIP) et du Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest/Organisation de coopération et de développement économiques (CSAO/OCDE) sur la 
contribution du Parlement à la lutte contre la traite et le travail des enfants s’achemine vers sa 
troisième phase et dernière activité qui sera exécutée à travers un séminaire régional.  

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à cette rencontre conjointement organisée par le 

parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) et l’Union interparlementaire (UIP) sur 
Fédérer les initiatives et expériences parlementaires nationales pour une lutte efficace 
contre la traite et le travail des enfants’ qui se déroulera à Abuja, au Nigeria, du 12 au 
14 juin 2012.  

 
Au cours des deux premières phases de ce projet, des actions concrètes ont été 

entreprises notamment l’élaboration de la feuille de route aux actions parlementaires au terme 
de la Conférence régionale de Cotonou en mai 2010.  
 

De même, conformément aux orientations contenues dans cette feuille de route des 
activités nationales ont été réalisées au Bénin, au Burkina Faso, au Gabon et au Togo. La mise 
en œuvre des plans d’action qui y ont été établis a permis d’enregistrer des résultats 
encourageants, et a engendré de bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite et le 
travail des enfants. Des réformes exécutées ont également confirmé la nécessité, recommandée 
déjà lors de la Conférence régionale de Cotonou, d’une mise en convergence des efforts et 
stratégies nationaux en vue d’opposer une réponse identique et concertée aux trafiquants dans 
cette partie du continent où il est relevé une forte prévalence desdits fléaux.  
             

A cette fin, le parlement de la CEDEAO constitue le cadre de réflexion approprié 
conformément à ses prérogatives et considérant ses actions dans la région. Outre le partage 
des expériences nationales capitalisées, ce séminaire régional vise à étudier toutes les 
possibilités devant permettre à cette institution régionale de jouer le rôle fédérateur requis dans 
la perspective d’une gestion collective de ces deux fléaux à travers une approche régionale. 
  

Ci-joint le formulaire d’inscription à nous retourner au plus tard le 31 mai 2012.  
 

Nous appelons votre attention sur le fait que, conformément aux pratiques de l’UIP, 
toutes les questions relatives aux visas, aux chambres d’hôtel et au transport des participants 
devront être réglées par les participants eux-mêmes. Pour faciliter les réservations de chambres 
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d’hôtel, nous joignons à la présente un formulaire de réservation que les participants pourront 
utiliser s’ils le souhaitent. 

 
Espérant que votre parlement sera représenté à cette importante rencontre, nous vous 

prions d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, les assurances de notre haute 
considération. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ike Ekweremadu 
President of the Parliament of 
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