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Séminaire régional organisé conjointement par le parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
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                     Parlement de la CEDEAO, Abuja, 12-14 juin 2012 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 

MARDI 12 JUIN  
   Présidents de session 
9h 00        9h 45    Inscription des participants et distribution de documents  
9h 45       10h 30  SESSION INAUGURALE 

 Allocution du Secrétaire général de l’UIP 
 Discours d’ouverture du Président du parlement de la 

CEDEAO   

   A désigner  
 

10h 30     10h 45  Pause café  
 

 
 

PREMIERE PARTIE: Compte rendu des activités nationales de 
lutte contre la traite et le travail des enfants  
 

  A désigner 

10h 30     13h 00   Bref rappel du projet et de la Déclaration de Cotonou 
 

Intervenant : un parlementaire et un expert du CSAO 
 Activités mises en œuvre et réalisations au Bénin, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire et Gabon 
Intervenants: Parlementaires et autres acteurs des pays cités  
 

Discussion 

 

13h 00     15h 00  Pause déjeuner   
15h 00     17h 30  Première partie (suite) 

 Activités mises en œuvre et réalisations au Congo, Niger, 
Sénégal et Togo  

 

Intervenants: Parlementaires et autres acteurs de ces pays 
 

Discussion  

 

MERCREDI 13 JUIN 

  DEUXIEME PARTIE: Quelques pistes clés devant consolider la 
lutte contre la traite et le travail des enfants en amont et en 
aval 

 

9h00        11h 00    Encourager l’enregistrement systématique de naissance comme 
première garantie des droits de l’enfant 

 

Intervenant : Expert/consultant  
 

 Développer et contrôler la mise en œuvre d’une politique 
migratoire régionale adaptée  

 

Intervenant : Expert/consultant 
Discussion 

 A désigner 

11h 00     11h 30  Pause café  



11h 30     13h 30   Rendre la justice efficiente et effective contre les trafiquants  
Intervenant : Expert/consultant 
 

 Rompre le cercle vicieux de la traite : promouvoir la prise en 
charge des victimes 

 

Intervenant : Expert/consultant 

 A désigner 

13h 30     15h 00  Pause déjeuner   

 
 
 

 TROISIEME PARTIE: La CEDEAO comme dispositif déterminant 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche régionale 
de lutte contre la traite et le travail des enfants: quel rôle pour 
son parlement ?  

 

15h 00     17h 30   L’action de la Commission de la CEDEAO dans la lutte contre 
la traite et le travail des enfants : acquis et perspectives 

 

Intervenant : Expert/consultant  
 

 Présentation de la Commission des droits de l’homme du 
parlement de la CEDEAO 

 

Intervenant : Expert/consultant  
 

Discussion 

 A désigner 

  Diner - réception  

JEUDI 14 JUIN  

  TROISIEME PARTIE (SUITE) 
9h 00       11h 00   Le rôle du parlement de la CEDEAO dans l’harmonisation des 

stratégies nationales pour une gestion régionale de la traite et 
du travail des enfants 

 

Intervenants : Experts/consultants 

 A désigner 

11h 00     11h 15  Pause café  
 
  

 

 

QUATRIEME PARTIE: De la nécessité d’une contribution des 
autres acteurs à l’action du parlement de la CEDEAO 

 
 A désigner 

11h 1w5     12h 
00 

  Promouvoir davantage les droits de l’enfant: l’apport 
technique du Comité africain d’experts sur les droits et le bien 
être de l’enfant 

 

Intervenant : Expert/consultant 
 

Discussion 

 

12h 00     14h 00   La société civile comme partenaire indispensable : la 
contribution du Réseau de l’Afrique de l’Ouest  pour la 
protection des enfants 

 

Intervenant : Expert/consultant 
 

 Le soutien des institutions et organisations internationales : 
- le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) ; 
- le Bureau international du travail et/ou l’Organisation 

internationale pour les migrations 
Intervenants: Experts/consultants  
Discussion 

 

14h 00     15h 30  Pause déjeuner   

15h 30     16h 30  Présentation des conclusions du séminaire   

16h 30     17h 00  Cérémonie de clôture  

    

 


