
29-Le calvaire des Nigérianes 
Natacha Tatu envoyée spéciale de L’OBS au Nigéria a enquêté sur un épouvantable trafic d’êtres humains 

lié aux réseaux de prostitution. Elle retrace le calvaire des nigérianes qui : 

« ont fui la misère, affronté le désert, survécu au marché des esclaves en Libye, à la 

traversée la Méditerranée, pour vendre leur corps sur nos trottoirs ».  

 

 
Lovett, 24 ans 

« C’est pire que l’enfer. Pour les 
libyens, on est plus des êtres 
humains. ». Pour être libérée des 
trafiquants, la famille doit payer une 
rançon de 3200 euros. 
 

 
Ruth, 23 ans 

« Les libyens n’ont pas 
d’humanité. Quand ils nous 
voyaient affamées, ils pouvaient 
faire exprès de donner de la 
nourriture a des chiens ou bourrer 
de coups de pied un homme à 
terre, mourant. » 

L’enquête menée à Benin city, montrent que peu de nigériennes arrivent à passer et que celles qui 

réussissent sont prises dans des réseaux de prostitution pour rembourser le coup du voyage. 

De nombreuses meurent dans le désert. Lovett, témoigne « au moins trente personnes sont mortes 

durant cette traversée. »  

Certaines sont vendues à Sebha pour y être prostituée. Gloria, 22 ans qui est restée 4 mois entre les 

mains de trafiquants raconte « nous étions cinquante, hommes et femmes, dans une pièce sans 

fenêtre. Un jour, un Arabe est venu. Il m’a achetée, pour 325 000 nairas (745 euros). » 

Ruth a tenté trois fois la traversée en Zodiac de la Méditerranée. « On était entassés, les uns contre les 

autres, les hommes au bord, les filles au milieu, sans pouvoir bouger. Beaucoup était malades. ». 

Elle a été interceptée comme beaucoup d’autres en mer par les gardes-côtes libyens et renvoyée à Benin 

City comme le veut l’accord d’externalisation passé par l’Union Européenne avec la Libye. Leur réinsertion 

malgré l’aide d’ONG est difficile et beaucoup repartent au risque de leur vie. 
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