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Sciabaca & Oruka - Dans l’autre côté de la frontière 
Les projets ASGI Sciabaca et Oruka – avec le soutien de la Fondazione Charlemagne, de la Fondation Assistance Internatio-
nale FAI et de la HAIKU Lugano Foundation – visent à contrecarrer les effets des politiques italiennes, européennes et interna-
tionales qui limitent des droits fondamentaux des citoyen(ne)s non européens comme la liberté de circulation et le droit d’asile.
Les projets visent à promouvoir des litiges stratégiques devant des tribunaux nationaux et internationaux. Le but est de mettre 
en lumière la responsabilité des pays européens et africains pour des violations des droits fondamentaux dues aux politiques 
d’externalisation des frontières et du droit d’asile. Une attention particulière est dévouée au financement de ces politiques avec 
fonds italiens et européens, et aux accords signés avec de pays tiers de transit.
Dans ce but, Sciabaca et Oruka visent à créer et à renforcer le travail en réseaux avec des organisations de la société civile dans 
les pays extra européens afin de mieux documenter les violations, présenter des actions conjointes de contentieux, et échanger 
informations, expériences et compétences de manière régulière

Le réseau des institutions universitaires d’aide juridique (Network of University Le-
gal Aid Institutions NULAI - Nigeria) a été créé en 2003 comme organisation non 
gouvernementale à but non lucratif, pour promouvoir la formation aux cliniques juri-

diques (law clinics), la réforme de l’enseignement juridique, l’éducation aux droits humains et à la justice ; le développement 
de futurs avocats d’intérêt public ; l’accès à la justice et à l’aide juridique au Nigeria. Avec pour mission de construire un 
réseau de cliniques juridiques universitaires cohésif fournissant des services juridiques gratuits aux démunis et aux personnes 
mal desservies, tout en formant une nouvelle génération d’étudiants en droit qualifiés et engagés dans le service public et la 
justice, les membres de NULAI sont passés à 43 cliniques juridiques sur les campus, créant ainsi de nouvelles possibilités de 
services juridiques gratuits et une nouvelle génération d’étudiants en droit pouvant faciliter un accès gratuit aux services de 
justice dans le pays. Les programmes des cliniques juridiques au Nigeria forment chaque année en moyenne 4 000 étudiants 
en droit qui fournissent des services juridiques gratuits et une éducation aux droits humains aux communautés locales dans 
tout le pays. NULAI-Nigeria s’efforce de susciter un intérêt suffisant dans le secteur de l’éducation juridique pour encourager 
les universités et les écoles de droit à mettre en place des cliniques juridiques et à réformer progressivement l’éducation ju-
ridique. NULAI fournit un développement des capacités, un soutien technique et institutionnel aux universités et aux cliniques 
juridiques des facultés de droit, ainsi qu’un moyen pour faciliter l’échange des idées et l’évaluation par les pairs (peer review) 
entre les cliniques juridiques. En outre, NULAI assure un lien entre les cliniques juridiques et les institutions concernées au 
Nigeria et dans le monde.

Contacts et informations

www
sciabacaoruka@asgi.it
info@asgi.it

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

www.sciabacaoruka.asgi.it
www.asgi.it

Sciabaca - DanS l’autre côté
 De la frontière

oruka - DanS l’autre côté
 De la frontière



BROUILLON
Mardi 25 février

9.00/9.30

9.30/9.50

9.50/10.10

10.10/10.30

11.10/11.30

11.30/12.00

12.00/12.20

10.30/10.50

10.50/11.10

Salutations / Introduction

NULAI  Nigeria - Directeur de programme Odinakaonye Lagi

ASGI - Membre du Conseil  Dario Belluccio

Pathfinders Justice Initiative - Fondatrice et directrice exécutive  R. Evon Benson-Idahosa

NAPTIP - Directeur de la recherche et du développement des programmes Godwin Morka

ETAHT - Chef de l’administration/formation Omoruyi Osula

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

Modérateurs
Odinakaonye Lagi - NULAI Nigeria; Kiki Mordi - Journaliste, Filmmaker, Speaker; Salvatore Fachile - ASGI; Dario Belluccio - ASGI

Modérateurs
Odinakaonye Lagi - NULAI Nigeria; Kiki Mordi - Journaliste, Filmmaker, Speaker; Salvatore Fachile - ASGI; Dario Belluccio - ASGI

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

Discussion

Discussion

Pause-café

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

La détention de migrants dans les pays de transit 
Junita Calder - Coordinateur régional Moyen Orient 
et Afrique- International Detention Coalition (IDC)

Détention et rapatriement des migrants en 
Europe: une comparaison entre les différents 
États membres de l’UE 
Francesca Esposito - Border Criminologies, 
University of Oxford

LES ACCORDS BILATÉRAUX ENTRE ÉTATS AF-
RICAINS ET PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE ET 
LEURS CONSÉQUENCES SUR LA DÉTENTION

PREMIER PANEL

12.40/13.00

13.00/15.00

12.20/12.40

Discussion

Déjeuner

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

15.00/15.20

15.20/15.40

15.40/16.00

16.40/17.00

18.10/18.30

17.00/17.30

17.30/17.50

17.50/18.10

16.00/16.20

16.20/16.40

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

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

Discussion

Discussion

Discussion Discussion

Discussion

Discussion

Discussion

Discussion

Discussion

Pause-café

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

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

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

Réfugiés (peut-être): la réinstallation comme 
condition
Sara Creta – Journaliste indépendant

LE PHÉNOMÈNE DE LA TRAITE ET LE DROIT 
D’ASILE

SECOND PANEL

Mercredi 26 février
9.00/9.30

9.30/9.50

9.50/10.10

10.10/10.30

10.50/11.10

11.10/11.30

11.30/12.00

12.00/12.20

12.20/12.40

10.30/10.50

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

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 - Established Professor of 
Human Rights Law and Director of the Irish 
Centre for Human Rights at NUI Galway

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

Pause-café

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

Protection des victimes de la traite dans les 
pays de transit: focus sur le Niger
Yerima Bako Djibo Moussa - Chef de dépar-
tement affaires juridiques et indemnisation à 
l’agence nationales de lutte contre la traite des 
personnes au Niger

Le phénomène de la traite : les conditions so-
ciales de départ dans une perspective de genre
R. Evon Benson-Idahosa – Pathfinders Justice 
Initiative

LES RISQUES DÉCOULANT DU REFOULEMENT DES 
VICTIMES DE LA TRAITE, LES RESPONSABILITÉS 
DES ÉTATS MEMBRES ET LES MESURES D’APPLI-
CATION POSSIBLES

THIRD PANEL 12.40/13.00

13.00/15.00 Déjeuner

15.00/15.20

15.20/15.40

15.40/16.00

16.40/17.00

18.10/18.30

17.00/17.30

17.30/17.50

17.50/18.10

16.00/16.20

16.20/16.40

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

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

Pause-café

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

Les conséquences des politiques migratoires 
sur la libre circulation: focus sur le Niger 
Harouna Mounkaila - Professor and Resear-
cher, Department of Geography, Abdou Mou-
mouni University, Niamey

Identification des citoyens africains en transit 
vers l’Union européenne : fonctionnement 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

LIBERTÉ DE CIRCULATION

QUATRIÈME PANEL


