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Les liens complexes entre les traditions, les pratiques culturelles, la violence liée au genre dans 

l'État d'Edo, au Nigeria, et la traite à des fins d'exploitation sexuelle.  

 

Odinakaonye Lagi 

 

RÉSUMÉ : 

Cet article passe en revue les publications pertinentes qui sont disponibles sur la traite des 

êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle au Nigeria, et plus particulièrement dans l'État 

d'Edo. Il situe le contexte historique de l'exploitation du corps de la femme, les normes, les 

pratiques et les coutumes qui ont une influence sur la violence fondée sur le genre et la traite des 

femmes afin d'identifier les liens qui existent entre eux. Il couvre également la législation et les 

mécanismes de protection disponibles pour les femmes victimes de la traite, le rôle de leurs 

familles et des médecins locaux dans le processus de la traite ainsi que la manière dont la société 

perçoit la prostitution. Il s’appuie sur des sources primaires et secondaires pour établir les liens 

complexes entre les questions relatives à l'assujettissement des femmes originaires de l’État d’Edo 

et la traite à des fins d'exploitation sexuelle.  

 

I. INTRODUCTION 

Dans le monde, on désigne le crime de la traite des êtres humains par différents noms : 

traite des personnes, commerce sexuel, trafic, prostitution, déplacement de jeunes femmes, 

agressions sexuelles envers les femmes. Tous ces noms représentent des formes de traite des 

êtres humains. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la traite des personnes est une forme 

d'esclavage moderne qui consiste à transporter illégalement des êtres humains par la force ou la 

tromperie à des fins de travail forcé, d'exploitation sexuelle ou d'activités dont d'autres tirent un 

avantage financier. 

La traite des êtres humains est un acte qui viole la dignité de l’homme. La traite des 

femmes à des fins d'exploitation sexuelle contribue quant à elle à la chosification et à la 

marchandisation du corps féminin d'une manière dégradante. Selon l'ancien président du 

Nigeria, Olusegun Obasanjo, partout dans le monde, on voit nos femmes se vendre comme des 
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marchandises aux plus offrants 1. Si l’on ne procède pas à une analyse critique de toutes les 

questions contextuelles, ce récit donne une image négative des femmes nigérianes en Europe. 

Les réseaux de traite d'êtres humains sont devenus des groupes sophistiqués qui utilisent 

différentes stratégies de recrutement, notamment le paiement de la dot et l'utilisation de fausses 

promesses pour attirer leurs victimes. Ils profitent de leur désir désespéré de voyager et 

d’améliorer leurs conditions de vie. Une fois recrutées et arrivées en Europe, la réalité qui les 

attend est tout autre : esclavage, abus, menaces de mort à l'encontre des membres de leur 

famille et utilisation de pouvoirs magiques vaudous pour les contraindre à travailler comme 

prostituées et esclaves sexuelles.  

De nombreux travaux ont été réalisés sur la traite des êtres humains, mais il existe peu 

de données, en particulier sur la traite des femmes. Cela est principalement dû à la nature 

mystérieuse et top-secrète de ce commerce. Cet article s’appuie sur des sources primaires et 

secondaires pour établir les liens complexes qui existent entre les questions relatives à 

l'assujettissement des femmes originaires de l’État d’Edo et le trafic à des fins d'exploitation 

sexuelle. 

 

II. CONTEXTE HISTORIQUE/ORIGINE DE L'EXPLOITATION DU CORPS DE LA FEMME 

Au Nigeria, la chosification et l'exploitation explicite du corps de la femme remontent à 

l'époque de la traite des esclaves et à la période coloniale. Selon Akor, l’« histoire de la traite des 

êtres humains, y compris celle de la traite des femmes, ne peut être complètement dissociée du 

phénomène de l'esclavage 2 ». La traite des êtres humains et l'esclavage présentent des 

caractéristiques similaires, à savoir le recrutement et le transport de personnes au-delà des 

frontières locales, nationales et internationales à des fins de servitude.  

L'esclavage prit de l'ampleur entre le XVe siècle et le milieu du XIXe siècle avec le 

commerce triangulaire, lorsque des Africains étaient déportés au-delà de l'Atlantique comme 

esclaves. Selon Caren Holmes, les Européens racontaient que les Africains étaient des êtres 

inférieurs fortement sexualisés ; ils les percevaient d’ailleurs comme tels, des expériences 

                                                           
1 Linus Akor (2011). Trafficking of women in Nigeria: causes, consequences and the way forward. Cornivus Journal of 
Sociology and Social Policy. Vol 2, 89–110. 
2 Ibid. 
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pseudoscientifiques venant étayer leur raisonnement. Par conséquent, on leur attribuait une 

sexualité animale par le biais du système institutionnalisé de l'esclavage 3. Considérant qu'elles 

avaient une bonne capacité reproductive, on qualifiait communément les femmes esclaves de 

« pondeuses » et, pour étendre les propriétés, on les forçait à avoir des relations sexuelles avec 

les hommes esclaves, eux aussi sélectionnés pour leur aptitude à se reproduire, afin d’engendrer 

une progéniture forte et travailleuse pour le bénéfice économique de leurs maîtres. La traite des 

esclaves a jeté les bases de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. 

Bien que l'esclavage ait pris fin en 1808, il y a près de 200 ans, une forme contemporaine 

d'asservissement a connu une recrudescence ces dernières années, à savoir la traite en Europe 

et en Amérique de femmes et de jeunes filles provenant de pays du tiers monde, en particulier 

d'Afrique, à des fins d'exploitation sexuelle et de main-d’œuvre 4. L'État nigérian d'Edo (pays 

d'Afrique de l'Ouest) est l'un des États qui a acquis une certaine notoriété en matière de traite 

des êtres humains, notamment à des fins d'exploitation sexuelle 5. Selon certains auteurs, 

plusieurs problèmes sociopolitiques, culturels et liés à la pauvreté peuvent expliquer le 

phénomène de la traite des femmes au Nigeria 6. 

L'État d'Edo est l'un des endroits où l'esclavage a existé et prospéré à l'époque de la traite 

des esclaves au Nigeria. L'État d'Edo actuel, dont la capitale est Benin City, se trouve dans le sud 

du Nigeria. Il a été créé à partir de l'ancien Mid western state (État du centre-ouest) (1963-1976). 

Cinq groupes ethniques majeurs y vivent : Bini (Edo), Afemai, Esan, Owan et Akoko-Edo. Le 

peuple Bini est le plus grand groupe ethnique de l'État d'Edo. Il occupe sept des dix-huit zones de 

gouvernement local de l'État. Les Ijaw, les Itsekiri, les Igbira, etc. sont d’autres communautés 

minoritaires.  

 

                                                           
3 Holmes, Caren M. (2016). The Colonial Roots of the Racial Fetishization of Black Women. Black & Gold: Vol. 2. 4- 5. 
available at: https://openworks.wooster.edu/blackandgold/vol2/iss1/2. 
4 Linus Akor (2011). Trafficking of women in Nigeria: causes, consequences and the way forward. Cornivus Journal of 
Sociology and Social Policy. Vol 2, 89–110. 
5 Tim S Braimah (2013). Sex trafficking in Edo state Nigeria: causes and solutions. Global Journal of Human Social 
Science Sociology & Culture. Vol 13(3)1. 
6 Ibid. 



4 
 

III. LES LIENS CULTURELS ENTRE LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE ET LA VIOLENCE FONDÉE 

SUR LE GENRE 

L’expression « violence fondée sur le genre » désigne les actes préjudiciables commis 

contre une personne en raison de son genre. Elle trouve son origine dans l'inégalité entre les 

sexes, l'abus de pouvoir et les normes préjudiciables 7. 

Dans les sociétés patriarcales indigènes comme celles du Bénin, les femmes subissent 

souvent des violences économiques et fondées sur le genre de la part des patriarches. L'accès 

aux ressources économiques d'une femme est soumis aux instructions de son mari ou du chef de 

famille. La culture permet également à un homme de punir son épouse, ce qui, dans la plupart 

des cas, implique une agression physique entraînant des blessures pour la femme. Les mutilations 

génitales féminines (MGF) sont une autre pratique traditionnelle néfaste perpétrée dans l'État 

d'Edo qui constitue une violence fondée sur le genre. Un examen attentif révèle que certaines 

normes préjudiciables encouragent la violence fondée sur le genre. 

a) Les droits des femmes à l'héritage 

Selon une étude menée par Ebhomienlen (2020) 8, dans la communauté traditionnelle 

Esan de l'État d'Edo, les enfants de sexe féminin n’ont pas le droit d'hériter des biens de leur père 

à son décès. Imhonde et Izibili (2003), cités dans l’enquête d’Ebhomienlen, corroborent cette 

affirmation : « l’enfant de sexe féminin (du défunt) n'a… pas le même statut d'enfant que celui 

de sexe masculin » (p. 11). Okojie (1960), que cite également Ebhomienlen, le fait lui aussi 

remarquer. Il affirme que « selon la loi et la coutume de base des Ishan, lorsqu'un homme meurt, 

ses biens et tout ce qu'il possède sont hérités par ses enfants – le premier fils... » (p. 11). 

Ebhomienlen confirme cela en concluant que l'on considère les filles comme faisant partie de 

l'héritage et qu'on les prive d'héritage ou du droit d'hériter des biens de leur père du simple fait 

qu’elles sont de sexe féminin. L'étude révèle également que lorsque « le défunt a deux ou 

plusieurs épouses, le premier fils doit s'assurer que les fils aînés de l'épouse ou des épouses plus 

                                                           
7 HCR. Gender Based Violence. https://www.unhcr.org/sexual-and-gender-based-violence.html dernière visite le 3 
novembre 2020. 
8 Thomas Oseyi Ebhomienlen (2020). Widowhood in Esanland. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-
JHSS). 25(5), 1, 06-17. Disponible à l’adresse : http://www.iosrjournals.org/iosr-
jhss/papers/Vol.%2025%20Issue5/Series-1/B2505010617.pdf. 
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jeunes (Ukhuede, qui, au sens figuré, signifie « chaque porte », c’est-à-dire le premier fils de 

chacune des épouses) reçoivent leurs parts par ordre d'ancienneté » (p.11).  

b) Les droits de succession des enfants de sexe féminin/des orphelines  

On signale que toutes les tribus de l'État d'Edo sont patriarcales et patrilinéaires. Les fils 

(en particulier les aînés) jouissent d'une position prééminente en matière de succession 9. 

L'absence de position des enfants de sexe féminin est soulignée tout au long de la loi et des 

coutumes indigènes du peuple Esan et exprimée dans l'idiome Esan : « Okhuo ile Agada bhe uku » 

(une femme n'hérite jamais de l'épée !) ou « Ei bie omokhuo he ole irogbe », ce qui signifie 

littéralement « vous ne pouvez pas avoir une fille et la nommer gardienne de la famille ! - Elle se 

mariera et quittera non seulement sa famille, mais aussi le village, ce serait un bien gaspillé. » 

La culture Esan ne considère pas la femme comme la gardienne de la famille, mais plutôt 

comme un fardeau dont il faut se séparer en la mariant le plus rapidement possible. Dans la loi 

et les coutumes Esan, où le système de l'Arebhoa (le droit de la femme à l'héritage) est 

défavorisé, les biens de la famille sont protégés contre l’éventualité qu’ils soient transmis aux 

filles. Dans les lois successorales, la femme n'a donc pas sa place ; en fait, elle fait partie des biens 

héritables.  

c) Les droits de succession des veuves 

Divers auteurs, ainsi que la connaissance culturelle commune, ont systématiquement 

relevé que dans la culture Bini les veuves ne sont pas autorisées à hériter des biens de leur époux 

décédé, mais qu'elles comptent au contraire parmi les biens à hériter 10. Il est intéressant de 

savoir que nulle part dans le sud du Nigeria le droit coutumier ne permet à une veuve d'hériter 

ou de partager la succession ab intestat de son époux. L'héritage des veuves appelé « Uhami » 

est plutôt reconnu par la culture Bini. Ce processus implique que le fils aîné (dans la plupart des 

cas) du défunt hérite des femmes de son père à l'exclusion de sa propre mère. Bien que cette 

                                                           
9 Paul O. Itua (2011). Succession under Benin customary law in Nigeria: Igiogbe matters arising. Journal of Law and 
Conflict Resolution Vol. 3(7), pp. 117-129. Disponible en ligne à l'adresse http://www.academicjournals.org/JLCR 
10 Hon Justice P O. Isibo: Women’s rights and status under Edo native law and customs– myths and realities. 
Paper presentation. Disponible à l’adresse : http://edojudiciary.gov.ng/wp-content/uploads/2016/10/Women-
Rights-And-Status-Under-Edo-Native-Law-And-Custom-Myths-And-Realities.pdf. 
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culture ait aujourd'hui des connotations et un impact négatifs, il s'agissait d'une mesure de 

protection afin de garantir à la veuve et aux enfants du défunt de ne pas être abandonnés. 

d) Le statut social et culturel d'une veuve dans la tribu Esan de l'État d'Edo 

Esan est l'un des groupes ethniques de l'État d'Edo, qui occupe le district sénatorial 

central d'Edo au Nigeria. Il est composé de cinq zones d’administration locale, Ekpoma, Irrua, 

Uromi, Ubiaja et Igueben étant les sièges de chacune de ces cinq zones. Selon Airoboman et 

Osagie (2016) et Omokhodion (2012) que cite Ebhomienlen, dans la culture Esan, « la mort n'est 

pas une cessation complète de la vie, mais la transition vers un monde des esprits » et « parmi 

les rituels de passage qu'une personne doit observer sur terre, il y a la naissance, la puberté, le 

mariage et l'enterrement » (p. 7) 11. Les cérémonies qui accompagnent ces rituels ont différentes 

obligations spécifiques propres à la culture Esan, notamment l'institution de rituels de veuvage.  

Dans la tradition Esan, le mot que l'on utilise généralement pour appeler une veuve est 

« Oron ». Ce terme est attribué à une femme dont le mari est décédé. La femme conserve ce 

statut aussi longtemps qu’elle reste célibataire. La signification du veuvage chez les Esan dépend 

beaucoup des pratiques socioculturelles de la population. La société traditionnelle Esan est 

fondamentalement patriarcale. Les hommes règlent donc les rituels et les pratiques du 

veuvage 12. 

Dans un article de Thomas Oseyi E 13 rapportant les récits de femmes interviewées après 

la mort de leur mari, une chrétienne, Victoria, a parlé de son expérience personnelle des rituels 

et du statut de veuve dans la tribu Esan de l'État d'Edo. D'après ce qu’elle raconte, dès que le 

cadavre de son époux est arrivé de la morgue, elle a dû se plier à des rituels, comme manger à 

toute vitesse de l’igname grillée très chaude ou rester enfermée pendant sept jours dans une 

pièce au milieu de laquelle un feu était allumé et dégageait de la fumée. La deuxième phase des 

rituels commença ensuite : elle passa du charbon sur ses mains, ses pieds et son front et on lui 

donna une plante traditionnelle du nom de « Iyimwin » qu'elle devait toujours tenir bien en vue. 

                                                           
11 Thomas Oseyi Ebhomienlen (2020). Widowhood in Esanland. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-
JHSS). 25(5), 1, 06-17. Disponible à l’adresse : www.iosrjournal. 
12 Ogbenbe, A. (2012). Widowhood Rituels and its implications on widows in Esanland: A Philosophical Theological 
Exposition in Esan People: Our Culture, Our Faith. Uhiele, Ekpoma. The Shepherd Publications. Vol.1. 181- 238 
13 Thomas Oseyi Ebhomienlen, (2020). Widowhood in Esanland. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-
JHSS) Vol 25 (5)1 Disponible à l’adresse : www.iosrjournals.org. 
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Au bout de trois mois, on lui a dit de coucher avec l'homme de son choix dans la famille ou de 

procurer une chèvre vivante aux plus jeunes enfants de son défunt mari. Le témoignage de 

Victoria a été corroboré par Edeawe et Elimimian, ce qui indique que cette pratique est habituelle 

chez les Esan. 

Selon l'étude, l'essence de ces rituels est de prouver l'innocence de la femme et de 

démontrer qu'elle n'est pas responsable de la mort de son mari. Quelle qu'en soit la raison, ce 

type de pratiques est humiliant et peut être qualifié de traitement inhumain. De tels actes 

avilissent la femme et l'exposent à diverses formes d'abus, aggravant encore son statut 

subalterne dans la culture Edo. Le fait que les veuves n'aient pas le droit d'hériter des biens de 

leur défunt mari dans la culture béninoise crée des difficultés économiques qui exacerbent la 

pauvreté et augmentent le risque de vulnérabilité. Ces pratiques existent aujourd'hui encore 

malgré l'existence de lois et de traités prônant l'égalité de traitement entre les sexes 14. Dans la 

culture béninoise, un veuf est censé ne pas pleurer sa femme pendant plus de sept jours, ce qui 

va à l’encontre d’une évolution vers l'égalité des sexes. 

  

IV. LÉGISLATION EN VIGUEUR INTERDISANT LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE DANS 

L'ÉTAT D'EDO. 

La violence fondée sur le genre se présente sous différentes formes : physique, sexuelle, 

émotionnelle et socio-économique comprenant, entre autres, la violence entre partenaires 

intimes ou les mutilations génitales féminines (MGF). Il existe des lois régionales, internationales 

et nationales contre cette forme de violence, mais pour les besoins de ce chapitre, nous 

analyserons les lois nationales en vigueur dans l'État d'Edo.  

a) La constitution 

La constitution est le fondement qui guide le pays sur la voie de la primauté du droit. Les 

articles 42 et 34 de la constitution nigériane garantissent respectivement le droit à la non-

discrimination et le droit à la dignité de la personne humaine. Comme son nom l'indique, la 

violence qui nous intéresse dans ce chapitre est fondée sur le genre d'une personne, ce qui 

                                                           
14 Ibid. 
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implique également une discrimination fondée sur le genre. Le droit à la dignité et le droit de ne 

pas subir de discrimination peuvent être invoqués devant tout tribunal nigérian compétent. 

b) Le Code criminel 

Le Code criminel est applicable dans la partie sud du Nigeria. Il contient des dispositions 

qui criminalisent le délit de harcèlement sexuel et d'autres formes de violence. En vertu de ce 

Code, le fait d’inciter des femmes et des filles à se prostituer à l'intérieur ou à l'extérieur du 

Nigeria constitue un délit (article 223 (2)) et le commerce d'esclaves est un crime en vertu de 

l’article 369. Cependant, les peines prévues par le Code criminel pour les infractions qui 

constituent un trafic d'êtres humains sont étonnamment clémentes. Elles vont d'une amende à 

un emprisonnement de deux à sept ans. Les dispositions relatives au harcèlement sexuel se 

trouvent aux articles 351 à 361 de la loi. 

c) La loi sur le harcèlement sexuel dans la législation des établissements d'enseignement 

supérieur  

Cette nouvelle loi promulguée en 2020 interdit le harcèlement sexuel des étudiants par 

les enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit d'une loi fédérale 

interdisant les violences sexuelles, mais dont la portée est limitée puisqu'elle n'est applicable 

qu'au sein des établissements d'enseignement supérieur. L'article 8 prévoit une peine pouvant 

aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, avec un minimum de 2 ans, sans possibilité d'amende, 

pour toute personne reconnue coupable et condamnée pour le délit de harcèlement sexuel. 

Cette loi doit encore faire ses preuves, mais on peut espérer qu'elle offrira une protection aux 

femmes dans les établissements d'enseignement supérieur contre la violence et la discrimination 

fondées sur le genre et facilitées par le harcèlement sexuel.  

d) La loi de l'État d'Edo contre la traite des êtres humains 

En 2000, l’organe législatif Edo State House of Assembly a adopté une loi visant à amender 

certaines des dispositions du chapitre 48 du Code criminel des Lois de l’État de Bendel de 1976 

qui s’applique à l’État d’Edo (la loi de l'État d'Edo). Son objectif est d'amender le Code criminel 

existant pour qu'il fasse spécifiquement référence à l'infraction de traite des êtres humains. Bien 

que la législation de l'État d'Edo ait étendu la portée de la loi pour incriminer les complices tels 

que les membres de la famille, les chefs religieux et toute personne qui encourage la traite des 
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femmes et des enfants, elle érige également la prostitution en infraction, permettant ainsi que 

les personnes ayant été victimes de la traite et soumises à une exploitation sexuelle à des fins de 

prostitution soient passibles de poursuites, même si leur exploitation a lieu hors du Nigeria. Les 

articles du Code criminel de l'État que cette loi a modifiés sont les articles 222a, 223 et 225a. 

La loi aborde la traite de manière indirecte et ne couvre pas spécifiquement les situations 

où des enfants et des jeunes femmes sont victimes de traite à l'étranger à des fins autres que 

l'exploitation sexuelle. Le 15 août 2017, le gouverneur de l'État d'Edo, M. Godwin Obaseki, a 

établi la taskforce de l'État d'Edo contre la traite des êtres humains (ETAHT) 15 en réponse au taux 

élevé de traite des êtres humains et de migration irrégulière dans l'État. Le gouvernement de 

l'État d'Edo l'a mise en place pour endiguer la tendance à la traite des êtres humains et à la 

migration irrégulière dans l'État et pour effacer les marques d’infamie qui l’accompagnent. Au 

moment où nous rédigeons cet article, la taskforce fait état de 107 cas reçus depuis sa création, 

dont 16 ont été portés devant les tribunaux avec 31 suspects impliqués et en attente de 

condamnation, 6 transférés à diverses agences, 21 dont la trace s’est perdue, 34 en cours 

d'enquête, 10 sans preuve et 4 en attente de l’audience préliminaire. Les informations indiquent 

que 50 % des 60 000 Nigérians victimes de la traite des êtres humains en Libye provenaient de 

l'État d'Edo. Les données et le site Internet de l'ETAHT indiquent cependant que, bien que les 

signalements de trafiquants soient été au nombre de 107, seuls 16 d'entre eux ont été portés 

devant la justice et 4 seulement sont en attente de l’audience préliminaire. Aucune affaire n'a 

été conclue ou condamnée.  

e) L’Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes (NAPTIP)  

Le 14 juillet 2003, la loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur 

la traite des personnes (Interdiction) a créé l'Agence nationale pour l'interdiction de la traite des 

personnes (NAPTIP). La NAPTIP est chargée de prévenir la traite des personnes, de poursuivre les 

trafiquants, d'enquêter sur les cas de traite, de réhabiliter les victimes ainsi que d'autres 

responsabilités énoncées dans la Loi. En 2015, en raison des nouvelles tendances au sein du crime 

de traite des personnes et de la nécessité de renforcer davantage le cadre institutionnel, la loi a 

été abrogée et la loi de 2015 portant exécution et administration de la législation sur la traite des 

                                                           
15 Taskforce de l'État d'Edo contre la traite des êtres humains (ETAHT). https://etaht.org/. 
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personnes (Interdiction) a été promulguée. La quatrième partie de la loi contient des dispositions 

sur les infractions et leurs sanctions 16. 

f) La loi sur l'interdiction de la violence contre les personnes 

En 2015, l'Assemblée nationale nigériane a promulgué la loi interdisant la violence contre 

les personnes (Violence Against Persons (Prohibition) Act - VAPP). Ses objectifs sont : éliminer la 

violence dans la vie privée et publique, interdire toute forme de violence envers les personnes, 

fournir une protection maximale et des recours efficaces aux victimes, sanctionner les 

transgresseurs et d’autres questions connexes. Toutefois, cette loi ne relève pas de la liste 

exclusive de la Constitution nigériane qui habilite l'Assemblée nationale à promulguer des lois 

fédérales. Par conséquent, chaque État de la fédération doit promulguer sa propre loi ou adapter 

la loi nationale. 

La loi interdisant la violence contre les personnes (Violence Against Persons (Prohibition) 

law – VAP) de l'État d'Edo a été promulguée le 12 février 2019 dans le cadre d'une série 

d’incorporations par les États nigérians de la loi nationale homonyme qui a été, jusqu'à présent, 

adoptée dans 23 États de la Fédération. Tout comme la loi nationale, la VAP de l'État d'Edo a 

introduit des innovations et des articles visant une démarche préventive. S’ils sont pleinement 

mis en œuvre, ils contribueront à éliminer toutes les formes de violence, en particulier contre les 

femmes. Les mots clés sont « s’ils sont mis en œuvre » ; et si l'État rend le processus de justice 

moins coûteux, moins bureaucratique et moins rigoureux, alors le parcours vers l'éradication de 

la violence et de sa contribution aux vulnérabilités auxquelles sont confrontées les femmes 

originaires de l’État d’Edo en tant que victimes de la traite des êtres humains sera plus clair et en 

phase d’être réalisé. Voici ci-après quelques-unes des nouvelles dispositions de la loi :  

● Partie 1 (1) : élargissement du champ d'application du viol au-delà de ce que le Code 

criminel couvrait auparavant et inclut la pénétration anale, la pénétration buccale et les 

victimes sans distinction de genre.  

● Partie 6 (1) : interdiction de l’excision chez les filles et les femmes.  

                                                           
16 Loi portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (Interdiction) (2015). 
https://www.naptip.gov.ng/about-naptip-2/. 
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● Partie9 (1) : expulsion forcée du domicile, une violence qui témoigne de la pauvreté 

économique et des traitements inhumains subis par de nombreuses femmes. 

● Partie 10 (1) : privation de la liberté d'une personne, comme cela est souvent observé 

dans les rituels traditionnels, et recours à la captivité à domicile dans certaines 

circonstances de violence domestique. 

● Partie 12 (1) : dépendance financière forcée ou violence économique, tel qu’on le 

constate lorsque les femmes doivent renoncer à leur revenu quotidien ou faire face à la 

violence.  

● Partie 15 (1) : soumission d'une veuve à des pratiques traditionnelles préjudiciables.  

● Partie 17 (1) : harcèlement.  

● Partie 18 (1) : intimidation. 

● Partie 20 (1) : pratiques traditionnelles préjudiciables.  

Il faut savoir que la loi VAP de l'État d'Edo est récente et qu’elle n'a pas été testée 

préventivement. Elle n'a pas abordé les questions socio-économiques qui entravent l'accès à la 

justice. La violence liée au genre continue d'augmenter, et poursuivre les responsables reste une 

tâche insurmontable. Selon un rapport de 2018 de l'enquête démographique et de santé du 

Nigeria (EDSN), plus de la moitié des femmes nigérianes (55 %) ayant subi des violences 

physiques ou sexuelles n'ont jamais cherché à obtenir de l'aide pour faire cesser ces violences 17. 

Force est également de constater que les professionnels et les défenseurs sur le terrain 

continuent de soutenir que les lois VAPP n'ont pas donné lieu à des arrestations ni à des 

poursuites considérables. En fait, certains d’entre eux ont laissé entendre que, cinq ans après la 

promulgation de la première loi, aucune arrestation n'a été effectuée pour ce qui est des 

mutilations génitales féminines (MGT) 18.  

La loi VAP de l'État d'Edo recèle d'importantes erreurs de rédaction législative qui font 

qu’elle est actuellement difficile à appliquer, ce qui a obligé le gouvernement de l'État d'Edo à 

                                                           
17 Nigeria - Enquête démographique et de santé (2018). Rapport de la National Population Commission (NPC) 
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3540#:~:text=The%20information%20collected%20through%
20the,Goals%20(SDGs)%20for%20Nigeria. 
18 Angela Onwuzoo (28 mai 2020). Five years after VAPP Act, FGM perpetrators still walk free. Punch Nigeria 
Newspaper. https://healthwise.punchng.com/five-years-after-vapp-act-fgm-perpetrators-still-walk-free-advocate/. 
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publier une déclaration sur son intention de la modifier. C’est ce qu’a annoncé la commissaire 

d'État pour les questions féminines et le développement social, Maria Omozele Edeko, lors d'une 

conférence de presse organisée à l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence fondée 

sur le genre, à Benin City, dans l'État d'Edo. Elle a déclaré que l’application de la loi VAP dans 

l'État avait subi des contretemps en raison d’erreurs et a appelé à une action collective pour la 

rendre applicable 19. 

Les principaux défauts de la loi comprennent la deuxième partie (à partir de l’article 27) 

qui accorde la compétence juridictionnelle à la seule Haute Cour du territoire de la capitale 

fédérale d'Abuja. Cela pourrait être dû à l'utilisation erronée du syndrome du « copier-coller » 

par les rédacteurs. En outre, la quatrième partie (à partir de l’article 44) donne à l'Agence 

nationale pour l'interdiction de la traite des personnes le mandat d’appliquer la loi. Cette 

disposition semble également copiée de la loi nationale. Cela pose problème, car la loi VAP de 

l'État d’Edo est une loi d'état et celui-ci devrait mettre à disposition les ressources nécessaires à 

son application et s’assurer qu’elle est bien appliquée. En l'état actuel des choses, les victimes ne 

peuvent pas introduire de requêtes ou solliciter une ordonnance de protection en vertu de cette 

loi, et ce, plus d'un an après sa promulgation.  

L'accès des victimes aux services de justice est un autre aspect crucial pour son 

application. Plusieurs problèmes entravent l'accès à la justice, comme la compétence des 

tribunaux. Notons que même si elle accordait la compétence à la Haute Cour de l'État, les 

victimes auraient besoin d’une aide juridictionnelle pour solliciter une ordonnance de protection 

et pour s’assurer de poursuites pénales. La troisième partie de la loi reconnaît quant à elle la 

nécessité qu'un ministère approprié supervise l'enregistrement des prestataires de services, mais 

aucun ministère n'a été chargé d'entamer ce processus. En outre, la dépendance à l'égard de la 

police pour les enquêtes et les poursuites devant la Haute Cour présuppose que la police mette 

en place une unité spéciale digne de confiance pour les victimes qui soit à même de traiter les 

vulnérabilités spécifiques au genre. On observe généralement que les femmes sont 

particulièrement tenues pour responsables en cas de viol et les fondements 

                                                           
19 VINCENT NWANMA (26 novembre 2019). Edo proposes amendment to Violence Against Persons law. Business 
Day Newspaper. https://businessday.ng/top-stories/article/edo-proposes-amendment-to-violence-against-
persons-law/. 



13 
 

culturels/traditionnels font qu'il est difficile pour les femmes de demander de l'aide à la police 

pour des violences domestiques. Ces obstacles à l'accès à la justice dénotent qu’il est impératif 

d'offrir une protection aux victimes et de rendre opérationnel le mandat des prestataires de 

services. Il est important de noter que ces derniers sont des organisations privées qui n'ont aucun 

recours au financement public. Par conséquent, bien que leur inclusion soit une nouveauté, elle 

ne garantit toujours pas la protection et l'accès à la justice pour les victimes. Le Legal Aid Council 

of Nigeria, qui dispose de deux bureaux dans l’État d’Edo, aurait pu être placé pour offrir de l’aide 

dans une certaine mesure, mais la loi qui l’établit ne propose qu'une aide juridique aux 

défenseurs dans les affaires pénales et une médiation dans certaines affaires civiles. Le Legal Aid 

Council est une institution fédérale et la loi n'entre pas dans le cadre des services qu'il peut 

fournir. Et même en cas contraire, il fait face à un manque chronique de personnel et de 

ressources, ne pouvant compter que sur deux ou trois personnes dans chaque état.  

L'analyse critique de la loi VAP de l’État d'Edo et de la loi VAPP dont elle découle révèle la 

non-reconnaissance des questions de force au sein de la société et la manière dont les structures 

de pouvoir affectent les femmes. Plusieurs organisations de la société civile et des défenseurs sur 

le terrain ont pointé ces faits du doigt. Onyemelukwe (2016) souligne que le langage non sexiste 

met les femmes en situation de faiblesse et que la législation néglige la recommandation de 

l'ONU selon laquelle la violence à l'égard des femmes est une forme de discrimination, une 

manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre les hommes et les femmes, 

et une violation des droits des femmes 20. Les dispositions de la législation peuvent être 

manipulées et utilisées contre les femmes qui tentent d'échapper ou de fuir une relation violente. 

Par exemple, la partie 16 (1) peut soumettre une femme à 3 ans d'emprisonnement pour 

abandon d'enfant. Cela signifie que les enfants peuvent être utilisés comme otages pour imposer 

l'obéissance, faciliter le trafic sexuel ou l'exploitation de la femme.  

Les limites de la loi VAP de l’État d'Edo en font un document coloré et idéologique plutôt 

qu'une loi dotée des munitions nécessaires pour lutter contre la violence à l'encontre des 

personnes et en particulier des femmes dans l'État d'Edo. Pour qu’elle soit efficace, elle doit 

                                                           
20 Onyemelukwe, Cheluchi (2016). Legislating on Violence Against Women: A Critical Analysis of Nigeria's Recent 
Violence Against Persons (Prohibition) Act, 2015. DePaul Journal of Women, Gender and the Law. 5(1), 56. 
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aborder les questions socio-économiques qui entravent l'accès à la justice pour les victimes ainsi 

que la dépendance vis-à-vis de la police pour les poursuites judiciaires. Elle doit également 

habiliter le procureur général de l'État et le ministère de la Justice à intenter des actions ou à 

engager des avocats privés par décret pour assurer les poursuites pénales. Toutefois, force est 

de constater que la ressource clé devrait être l'investissement de l'État dans les moyens 

nécessaires pour enquêter, recueillir des éléments de preuves, protéger les plaignants et garantir 

des poursuites diligentes. Autant d'éléments qui font actuellement défaut. 

 

V. LE PHÉNOMÈNE DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES FINS D'EXPLOITATION 

SEXUELLE 

L'article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 

particulier des femmes et des enfants, définit la traite des êtres humains comme : le recrutement, 

le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou 

le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 

d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou 

d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins 

d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou 

d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les 

pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Selon le rapport 

2012 sur la traite des personnes au Nigeria, celui-ci demeure un pays d’origine, de transit et de 

destination pour les femmes et les enfants soumis au travail forcé et à la prostitution. 

La traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle est la forme de traite la plus 

répandue dans la région sud du Nigeria. Les femmes sont victimes de la traite à des fins 

d'exploitation sexuelle tant à l'intérieur du pays qu'au-delà des frontières nationales 21. Depuis le 

milieu des années 1980, les nigérianes sont envoyées en Italie pour y travailler comme 

prostituées et elles se partagent le marché avec des femmes d'Europe de l'Est. Selon la mission 

d’information du service d'immigration danois sur la traite des êtres humains dans deux États 

                                                           
21 Olaniyi, Rasheed O. (2011) "Global Sex Trade and Women Trafficking in Nigeria" Journal of Global Initiatives: 
Policy, Pedagogy, Perspective: Vol. 6 (1) 6. Disponible à l’adresse : 
https://digitalcommons.kennesaw.edu/jgi/vol6/iss1/6. 
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(Lagos et Edo) et dans le territoire de la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, la majorité des 

« femmes victimes de la traite sont originaires de Benin City » 22. De même, dans son rapport de 

2012 sur la traite des êtres humains au Nigeria, le département d'État des États-Unis a déclaré 

que les femmes nigérianes contraintes de se prostituer en Italie étaient principalement 

originaires de l'État d'Edo 23. Selon Aronowitz (2001), l'Organisation internationale pour les 

migrations indique que l'État d'Edo est une source de trafic d'êtres humains avec des zones de 

gouvernement local endémiques qui incluent Oredo, Ikpoba-okha, Ovia North East, 

Uhunmwonde, Egor, Orhionmwon, Esan North East, Esan Central, Etsako West et Ovia South 

West 24. En outre, Aronowitz affirme qu’« environ 95 % des femmes nigérianes victimes de la 

traite vers l'Italie proviennent de l'État d'Edo 25 ». 

Plusieurs études montrent que les victimes passent souvent par un processus qui 

comprend, tout d'abord, le recrutement par une « madame » nigériane (la personne chargée du 

recrutement au Nigeria), puis qu’elles rendent visite aux prêtres vaudous (juju) pour prêter 

serment de secret. Après avoir juré le secret et l’allégeance, les victimes commencent leur voyage 

vers leur pays de destination. Pour cela, elles sont souvent obligées de recourir à des voies 

illégales et doivent même parfois se procurer de faux passeports internationaux. 

À leur arrivée en Europe, les femmes et parfois les adolescentes victimes de la traite 

travaillent comme prostituées et remettent leurs revenus aux trafiquants qui les tiennent en 

esclavage. Elles doivent rembourser leurs dettes à leurs maîtres avant de recouvrer la liberté. Les 

dettes réclamées sont généralement de grosses sommes d'argent qui peuvent amener la victime 

à travailler pendant deux ans et à coucher avec d'innombrables hommes pour pouvoir les payer. 

Pour beaucoup de familles, envoyer une fille en Europe représente la seule issue à la 

pauvreté. De nombreuses femmes victimes de la traite sont l'enfant aîné ou la fille aînée et 

doivent assumer la lourde responsabilité de s’occuper de leur famille. Maintenant que les 

                                                           
22 Service danois de l'immigration (2008). Protection of victims of trafficking in Nigeria. Disponible à l'adresse : 
https://www.refworld.org/docid/485f6b882.html. 
23 Département d'État des États-Unis, 2012, Trafficking in Persons Report - Nigeria, 19 juin 2012. 
24 Service d'immigration danois (2009), Cooperation with the National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons 
and other related matters (NAPTIP), disponible à l'adresse : https://www.refworld.org/docid/49fff56e2.html. 
25 Alexis Aronowitz (2001). Smuggling and Trafficking in Human Beings: the phenomenon, the markets that drive it 
and the organizations that promote it. European Journal on Criminal Policy and Research. Vol 9. 183. 
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Nigérians prennent de plus en plus conscience du trafic dans leur pays, les trafiquants ciblent 

désormais les zones rurales où les femmes et les filles ont moins accès à l'information, sont 

généralement plus pauvres et plus sensibles aux rituels religieux 26. La peur de la police et de 

l'expulsion, ainsi que la honte de faire face à leur famille dans leur pays d'origine, maintiennent 

les victimes de la traite sexuelle dans la crainte 27. 

a) Le rôle des familles des femmes victimes de la traite des êtres humains 

De fausses histoires sur la richesse/les revenus liés à la traite européenne à des fins 

d’exploitation sexuelle, la normalisation culturelle du voyage en Europe pour se prostituer, 

l’analphabétisme, la pauvreté, la discrimination économique ou fondée sur le genre, les pratiques 

traditionnelles qui favorisent et entretiennent la violence fondée sur le genre ainsi que le manque 

d'accès à la justice sont autant de raisons qui ont poussé les familles et leurs filles à composer 

avec les trafiquants, par désespoir de cause et pour améliorer leur situation économique 28. Les 

familles de certaines victimes de l'État d'Edo participent de bon gré au recrutement de filles ou 

de membres de la famille pour les trafiquants. Bien que certains parents et certaines familles 

soient au courant des activités de leurs filles, à savoir qu’elles se prostituent à l'étranger, ils ne 

comprennent pas les risques liés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Le chef de certaines 

familles décide lui-même qui sera soumis à la traite et négocie avec les trafiquants et les cartels 

pour le compte des victimes 29. 

La pauvreté et le rapport de force socioculturel alimentent le trafic sexuel et l'exploitation 

de la population féminine de l’État d'Edo. La participation délibérée de certaines familles à ce 

trafic est l'un des facteurs clés de la difficulté à endiguer ce phénomène dans l'État d'Edo. Les 

parents et les proches donnent sans hésiter leurs filles aux trafiquants ou font pression sur elles 

pour qu'elles partent à l'étranger dans l'espoir qu'elles puissent sortir la famille de la pauvreté 

grâce à la prostitution. Cela prouve donc que les parents et les membres de la famille attendent 

                                                           
26 OIM (2006) Human Trafficking from Nigeria to Europe. Press Release - https://www.iom.int/news/human-
trafficking-nigeria-europe. 
27 Olaniyi, Rasheed O. (2011). Global Sex Trade and Women Trafficking in Nigeria. Journal of Global Initiatives: Policy, 
Pedagogy, Perspective: Vol. 6(1), 6. Disponible à l’adresse : http://digitalcommons.kennesaw.edu/jgi/vol6/iss1/. 
28 Clementina O. Osezua (2016). Gender issues in human trafficking in Edo state Nigeria. African Sociological Review. 
Vol 20(1). 
29 F. Attoh (2016). Chattels of Their Families: Trafficking of Young Women As Gender Violence. The Nigerian Journal 
of Business and Social Sciences. Vol 9(1). 52-66. 
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des filles et des femmes qu'elles s'occupent de leur foyer. En raison de cette pression et d'autres 

conditions frustrantes, les femmes et les filles partent du principe que les circonstances en 

Europe leur offriront de meilleures chances. 

b) Le rôle des médecins traditionnels autochtones dans la traite des êtres humains 

Les médecins traditionnels locaux, les prêtres juju ou « ohen » (mot béninois signifiant 

« prêtre ») font partie des agents utilisés par les trafiquants dans leur réseau. Bien que 

l'avènement de l'islam et du christianisme ait estompé certains aspects de la religion 

traditionnelle africaine, et que la majorité des Edos aient un très fort penchant pour l'islam et le 

christianisme, certains aspects de ces pratiques traditionnelles exercent toujours une forte 

emprise sur la population qui y croit fermement.  

La plupart des Nigérians, y compris les Edos, redoutent le juju, également connu sous le 

nom de magie noire, en raison des conséquences qu’ils lui prêtent. À cause de cette crainte, les 

praticiens du juju l'utilisent comme un moyen d'instiller la peur chez leurs victimes 30. Plusieurs 

études, menées principalement à Benin City, relatent que le juju a joué un rôle majeur en aidant 

les trafiquants à rendre leurs victimes loyales envers eux. Adams (2011) explique que les 

trafiquants sexuels utilisent le rituel juju comme un moyen de contrôler leurs victimes. Un 

exemple de ce type de rituel consiste à donner une boîte contenant des parties du corps de la 

victime de la traite, comme des ongles ou des poils pubiens, ainsi que des sous-vêtements et des 

photographies, à un prêtre traditionnel nigérian (juju) et à forcer la victime à répéter des 

déclarations telles que « si je ne paie pas, je vais devenir folle ou je serais tuée » 31. Ce rituel est 

un pacte qui instille dans l'esprit de la victime la crainte de tomber sous le coup d'une malédiction 

qui pourrait avoir des répercussions sur elle et sa famille si elle le rompt, et les trafiquants s’en 

servent donc comme moyen de servitude. 

Selon un rapport publié par l'IFRA Nigeria 32, les victimes interrogées ont affirmé qu'avant 

d'entamer leur voyage, les femmes doivent tout d'abord subir des rituels juju spécifiques, au 

                                                           
30 Ibid., p. 11. 
31 Cherish Adams (2011). Re-trafficked victims: How a Human Rights Approach can stop the cycle of re-victimization 
of sex trafficking victims. Georgia Washington International Law Review 43. 220. 
32 IFRA-NIGERIA (2019). Sustenance of sex trafficking in Edo state: the combined effect of oath taking, transnational 
silence and migration imaginaries on trafficked women in Edo state. IFRA-Nigeria working papers series, N° 56. 
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cours desquels leurs poils pubiens, leurs ongles et leur sang menstruel sont collectés et placés 

devant un sanctuaire traditionnel. Au cours de ce rituel, elles doivent faire le serment de 

rembourser leur dette, de ne jamais se présenter à la police et de ne jamais parler de la nature 

de leur voyage avec quiconque. 

C'est cet esclavage spirituel qui fait qu'il est presque impossible pour les victimes de la 

traite dans l'État d'Edo de s'échapper. Ce lien spirituel ou la pratique du juju s'est avéré jouer un 

rôle majeur dans la difficulté à enrayer le trafic sexuel dans l'État d'Edo. Par exemple, lorsque les 

victimes de la traite sexuelle sont secourues, elles ont souvent peur de révéler des détails sur 

leurs trafiquants en raison du serment qu'elles ont prêté. De même, lorsque la NAPTIP a poursuivi 

Sarah Okoyain en 2004, qui a finalement été condamnée à 12 mois de prison pour proxénétisme, 

aucune des victimes ne s'est présentée au tribunal pour témoigner contre elle 33. 

Il est évident que le système de croyances culturelles joue un rôle majeur dans la difficulté 

à enrayer le trafic sexuel dans l'État d'Edo. La pratique et la croyance dans le juju ne donnent pas 

seulement aux trafiquants sexuels un avantage sur leurs victimes, mais c'est aussi l'ingrédient le 

plus important qui permet au trafic humain de prospérer. En effet, sans la pratique du juju ou la 

prestation de serment par les victimes de la traite sexuelle, l'identité des trafiquants serait 

facilement donnée à la police ou aux agences chargées de lutter contre la traite des êtres 

humains. 

c) Le rôle des chefs traditionnels : la malédiction de l'Oba et ses effets sur la traite des êtres 

humains 

L'Oba du Bénin, Ewuare II, a apporté son soutien à la lutte contre la traite des êtres 

humains en jetant une malédiction aux praticiens du juju qui aident les trafiquants et conservent 

dans leur sanctuaire des parties du corps et des objets personnels des victimes. Pour ce faire, 

l'Oba a invoqué la divinité en déterrant un juju qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 800 

ans et a déclaré que les dieux du Bénin détruiraient les personnes impliquées dans le trafic et les 

prêtres qui font prêter le serment du secret 34. Cet acte de l'Oba était louable, car les rapports 

sur la malédiction ont montré que les trafiquants ont commencé à avoir des difficultés à 

                                                           
33 Ibid., p. 11. 
34 Simon Ebegbulem (10 mars 2018) Vanguard Newspaper. https://www.vanguardngr.com/2018/03/gods-will-
destroy-oba-benin-curse-human-traffickers/. 
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récupérer leurs biens à l'étranger 35. Il semblerait néanmoins que ces derniers se soient 

maintenant déplacés dans d'autres régions du Nigeria, comme l'État d'Ondo, pour faire appel à 

des médecins locaux qui ne sont pas sous la coupe de l'Oba pour faire prêter ce serment.  

d) Comment la société perçoit-elle la prostitution et la traite interne ? 

Dans l'État d'Edo, en particulier à Benin City, la prostitution en Europe a été normalisée, car elle 

est présentée comme un moyen glamour et légal de gagner des devises étrangères 36. Cette 

situation contraste avec le fait que la prostitution au Nigeria, y compris dans l'État d'Edo, est un 

fait délictueux qui s'accompagne de violences et d'autres formes d'exploitation de la part de la 

société et des agences de sécurité. Des rapports font état de viols et d'agressions sexuelles 

commis par les agences de sécurité lors de l'arrestation de prostituées et même de femmes qui 

ne se prostituent pas. Celles qui fréquentent les clubs sont souvent raflées et arrêtées, 

contraintes de payer une caution exorbitante ou violées 37.  

 

 

 

                                                           
35 Ibid. 
36 Tim S. Braimah (2013). Sex Trafficking in Edo State, Nigeria: Causes and Solutions. Global Journal of Human Social 
Science, Sociology & Culture. Vol 13(3). 
37 Innocent Eteng (16 juillet 2019). Police raids in Abuja lead to arbitrary arrests for prostitution and sexual abuse in 
custody. Disponible à l’adresse : https://www.womensmediacenter.com/women-under-siege/police-raids-in-abuja-
lead-to-arbitrary-arrests-for-prostitution-and-sexual-abuse-in-custody. 


