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Salutations / Introduction
ASGI - Président Lorenzo Trucco
NULAI Nigeria - Program Director Odinakaonye Lagi
Pathfinder Justice Initiative - Fondatrice et directrice exécutive R. Evon Benson- 
Idahosa

Vue d’ensemble des accords bilatéraux entre le Nigeria et les pays de l’Union 
européenne avec une attention particulière aux fonds destinés à financer leur 
mise en œuvre
Sara Prestianni – ARCI

La femme nigériane victime de la traite : départ du Nigeria et route de migration.
Tobore Ighofume Ovuorie - Journaliste

Nature juridique des accords bilatéraux : des outils pour l’accès 
Ibrahim Kane – OSIWA

La reconnaissance du statut de réfugiée pour les victimes de la traite
Nazzarena Zorzella - ASGI

Discussion

Discussion

Discussion

Discussion

Discussion

Pause-café

Pause-café

Discussion

Déjeuner

Le phénomène des returnees au Nigeria : conséquences pénales et administra-
tives après le retour 
Olaide A. Gbadamosi - Osun State University

Accès aux systèmes de protection dans les pays de transit : le HCR et le phén-
omène de la traite
Jeff Crisp – Oxford University

Réinstallation : nature juridique et Convention de Genève
Giulia Crescini - ASGI

Les politiques européennes d’externalisation et la négation du droit d’asile : fo-
cus sur le jugement n° 22917/2019 du Tribunal civil de Rome
Loredana Leo - ASGI

La détention de migrants dans les pays de transit 
à confirmer

La victime de la traite et le rapatriement volontaire aidée par les pays de transit 
Joy - Pathfinders Justice Initiative’s advocate

Détention et rapatriement des migrants en Europe : une comparaison entre les 
différents États membres de l’Union européenne 
à confirmer

Le caractère volontaire dans les procédures de rapatriement : nature du consen-
tement et rôle du OIM
Jean Pierre Gauci – British Institute of International and Comparative Law

LES ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE ÉTATS AFRICAINS ET PAYS DE L’UNION EU-
ROPÉENNE ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LA DÉTENTION

PREMIER PANEL
LE PHÉNOMÈNE DE LA TRAITE ET LE DROIT D’ASILE

SECOND PANEL
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Salutations / Introduction

La re-victimisation des femmes rapatriées au Nigéria
Kokunre Agbontaen-Eghafona - Département de sociologie et d’anthropologie, Uni-
versité du Bénin City

L’espace de libre circulation de la CEDEAO : ingérence des politiques européennes 
et remèdes
Ibrahim Muhammad Mukhrtar - Law Clinic Coordinator, NILE University

Responsabilité juridique des États membres de l’Union européenne en cas de 
violation du principe de non-refoulement dans une perspective de genre
Siobhán Mullally - Professeur de droit des droits de l’homme et directrice du Centre 
irlandais pour les droits de l’homme à la NUI de Galway

Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, conformément au droit international
Francesca Mussi - chargé de recherche en droit international à l’Université de Trente

Discussion

Discussion

Discussion

Litige stratégique sur l’externalisation des frontières et le manque d’accès au 
droit d’asile pour les victimes de la traite
Cristina Laura Cecchini - ASGI

Discussion

Discussion

Discussion

Pause-café Coffee break

Déjeuner

Mesures d’application possibles contre la traite et le re-victimisation au Nigéria 
Hajara Haruna Yusuf - Procureur fédéral auprès du Ministère fédéral de la justice, 
Abuja Nigeria

Les mécanismes de protection internationale des droits de l’homme en Afrique 
Giuseppe Pascale – Chercheur en droit international, Université de Trieste

Les conséquences des politiques migratoires sur la libre circulation : focus sur 
le Niger
Harouna Mounkaila - Enseignant Chercheur au département de Géographie, Universi-
té Abdou Moumouni de Niamey 

Protection des victimes de la traite dans les pays de transit: focus sur le Niger 
Gogé Maimouna Gazibo - Directrice de l’Agence nationale nigérienne de lutte contre 
la traite des êtres humains 

Le phénomène de la traite : les conditions sociales de départ dans une perspec-
tive de genre
R. Evon Benson-Idahosa – Pathfinder Justice Initiative

Identification des citoyens africains en transit vers l’Union européenne : fon-
ctionnement de la collecte des données et respect de la vie privée
Jane Kilpatrick - Statewatch

Financement par l’UE des systèmes de collecte de données biométriques dans 
les pays de la CEDEAO : montant des fonds et impact sur la population
Giacomo Zandonini - Journaliste

LES RISQUES DÉCOULANT DU REFOULEMENT DES VICTIMES DE LA TRAITE, LES RE-
SPONSABILITÉS DES ÉTATS MEMBRES ET LES MESURES D’APPLICATION POSSIBLES LIBERTÉ DE CIRCULATION

TROISIÈME PANEL
QUATRIÈME PANEL


