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1. Le droit d’asile pour les victimes de la traite est vidé de sa substance dans les politiques 
d’externalisation des frontières : à l’intérieur des frontières, des réfugiées ; à l’extérieur, 
de « simples » migrantes économiques.  

Dans le cadre de l’étude et du suivi des politiques d’externalisation des frontières menées par l’Italie 
pour la mise en œuvre de la grande action programmée par l’Union européenne, le projet Oruka a pu 
approfondir des aspects extrêmement intéressants liés à la gestion du phénomène de la traite – 
principalement d’origine nigériane – le long de la route migratoire vers l’Europe à travers les pays de 
transit d’Afrique et surtout en Libye.  

Il est ainsi apparu qu’un système progressif et structurel consistant à vider le droit d’asile de sa 
substance se met en place à l’extérieur des frontières européennes. Il est aujourd’hui à la base d’un 
double registre schizophrénique de traitement des victimes. En s’imposant comme approche, il risque, 
à l’avenir, d’affecter définitivement les mécanismes de protection des États membres et de conduire 
à l’apparition d’une rhétorique générale et générique du Nigeria comme « pays sûr » pour les victimes 
de la traite. Grâce à cette conviction, il sera possible de procéder à la détention et au renvoi 
systématique de ces victimes, même aux frontières européennes et sur le territoire des États membres.  

À ce jour, à l’intérieur des frontières européennes, les victimes de la traite d’origine nigériane sont 
des femmes que les États sont tenus de protéger, même du refoulement, sur la base d’obligations 
internationales spécifiques. En revanche, à l’extérieur de ces frontières – le long de la route qui les 
mène en Europe – ces obligations sont systématiquement vidées de leur substance et violées. En effet, 
ces mêmes femmes sont considérées comme des migrantes économiques victimes d’un système 
d’exploitation qui, en cas de retour dans leur pays d’origine, peut être efficacement contré sans danger 
supplémentaire et sans qu’elles risquent notamment d’être de nouveau trafiquées. Le récit de 
l’existence d’une liberté de choix des victimes est à la base d’un tel système. On raconte que les 
femmes peuvent choisir de retourner dans leur pays, qu’elles décident de partir et de repartir en 
s’exposant de nouveau aux risques de la traite. Les états (tout comme les organisations internationales 
qui soutiennent leur action) n’ont plus ainsi à se sentir responsables vis-à-vis des devoirs de protection 
contenus dans les systèmes juridiques nationaux et internationaux qui régissent les obligations de 
contraster ce phénomène.  

Comme le confirme le rapport de pays de 2019 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des femmes et 
des jeunes filles, le Nigeria demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes 
de la traite. Ces dernières sont acheminées vers l’Europe par la route de la Méditerranée centrale, 
ainsi que vers les États du Golfe, la Fédération de Russie et les pays d’Afrique occidentale et australe, 
à des fins d’exploitation sexuelle, mais aussi de travail forcé. Beaucoup d’entre elles, la majorité, ont 
été recrutées par leurs exploiteurs dans leur pays d’origine ; d’autres commencent leur voyage 
migratoire volontairement. Pourtant, à défaut de canaux de migration réguliers et sûrs, la grande 
majorité d’entre elles deviennent la proie du système d’exploitation même dans les pays de transit 
comme la Libye. Nombreuses sont les raisons de la persistance de ce phénomène, qui permettent aux 
réseaux criminels impliqués de continuer à être efficaces et exposent les victimes non seulement au 
risque de recrutement, mais surtout, comme nous le verrons, à un nouvel assujettissement. Il existe 
en effet un système multifactoriel dans lequel différents agents se superposent, permettant à un 



phénomène lié au crime organisé d’être couvert de façon durable. En particulier, la pauvreté et le 
chômage – notamment chez les jeunes –, les politiques migratoires restrictives de l’Europe, l’inégalité 
des sexes, la discrimination et les stéréotypes jouent un rôle majeur dans la société, de même que les 
pratiques et les croyances traditionnelles bien ancrées. Il est évident que l’effort louable de développer 
une action de lutte contre le phénomène de la traite au Nigeria ne peut efficacement éradiquer ces 
causes profondes. Par ailleurs, si elle n’est pas analysée objectivement, cette action risque de se 
transformer, comme nous le verrons plus loin, en une simple opération rhétorique qui se prête à être 
instrumentalisée dans la gestion des flux migratoires. Elle trahirait ainsi ses objectifs non seulement 
au Nigeria, mais engloutirait aussi, à long terme, le système de protection en Europe. 

La Convention de Varsovie et le Protocole de Palerme stipulent expressément que les États signataires 
doivent être conscients de l’étroite corrélation entre la protection des victimes de la traite et le respect 
du principe de non-refoulement. Ils mentionnent en particulier les obligations découlant de la 
Convention de Genève de 1951 sur la reconnaissance du statut de réfugié par la mise en place de 
clauses de sauvegarde explicites et spécifiques 1. Ces dispositions soulignent que le non-respect de 
ces principes s’oppose aux obligations positives spéciales de protection imposées par les instruments 
internationaux susmentionnés, les vidant ainsi de leur substance. En ce sens, les principes directeurs 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de 2006 concernant l’application de la 
Convention de Genève aux victimes de la traite et aux personnes exposées au risque de traite montrent 
que les circonstances dans lesquelles une victime de la traite parvient à une demande de protection 
sont souvent de nature à rendre nécessaire la reconnaissance du statut, bien qu’elles puissent être très 
différentes en fonction de la situation personnelle de chacune d’entre elles. 

Ces principes directeurs se réfèrent à ceux énoncés dans la Convention. Ils stipulent que, lors de 
l’analyse de la situation personnelle du·de la demandeur·euse dans le cadre d’une procédure 
d’évaluation d’une demande de protection internationale, l’examen des risques de persécution 
requiert une vérification scrupuleuse des persécutions spécifiques découlant de l’exposition à la traite 
– notamment du risque pour la femme d’être à nouveau trafiquée – qui a un poids particulièrement 
important, selon ces mêmes principes directeurs, bien que non exclusif. 

En ce sens, les corollaires d’une procédure de protection internationale efficace sont : le droit à un 
accès réel à la procédure de reconnaissance ; un protocole spécifique et spécialisé qui tient compte de 
la condition particulière de la victime de la traite ; un accent particulier sur l’évaluation objective de 
la crainte fondée de persécution, ce qui nécessite une identification active des victimes 
indépendamment du fait qu’elles se perçoivent comme telles et conduit à une évaluation du risque 
qui va au-delà de sa perception subjective.  

Comme le rappelle la récente recommandation générale n° 38 du Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF-CEDAW), pour évaluer ces risques, il est important de 
toujours tenir compte de la profonde corrélation existant entre le phénomène de la traite et la 
migration. Bien que la traite soit un phénomène transversal, il est indéniable qu’elle touche de manière 
disproportionnée les femmes et les mineurs, ce qui est un autre élément à prendre en considération. 
Pour cette raison, cette circonstance doit également revêtir une importance majeure dans l’analyse 
des demandes de protection internationale. En ce sens, il est nécessaire de procéder à une analyse 
genrée de la situation personnelle de la demandeuse, des conditions existant dans son pays d’origine 
et des facteurs d’exposition au risque. Pour cela, les principes directeurs sur la traite doivent être lus 
conjointement avec ceux sur la persécution liée à l’identité de genre.  

                                                           
1 Article 14 du protocole de Palerme, Article 40 de la convention de Varsovie. 



Au fil du temps, ces considérations ont conduit les pays de l’Union européenne à développer un vaste 
système de protection profondément lié au système d’asile. Les politiques d’externalisation actuelles 
risquent de le compromettre en le vidant de son sens, et ce, sans développer de systèmes efficaces 
pour combattre le phénomène de la traite.  

À partir de 2015, l’Union européenne et ses États membres ont multiplié et renforcé les outils de mise 
en œuvre des politiques dites d’externalisation qui visent à délocaliser la frontière au-delà des limites 
géographiques. De cette manière, le contrôle de l’entrée des ressortissants étrangers se fait en dehors 
du territoire de l’Union afin de limiter de manière progressivement plus nette la migration vers 
l’Europe. Ainsi, un véritable blocus de la route de la Méditerranée a été mis en place, au sein duquel 
le traitement réservé aux victimes de la traite revêt une importance symbolique extrêmement 
significative. 

Comme on le sait, le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a estimé en 
2017 que 80 % des femmes arrivant en Italie en provenance du Nigeria, la plupart âgées de 13 à 
24 ans, étaient des victimes – réelles ou potentielles – de la traite, principalement à des fins 
d’exploitation sexuelle. Le rapport a mis en évidence l’actualité du phénomène et la nécessité, dans 
le cadre également des procédures de protection internationale, d’identifier le plus grand nombre 
possible de femmes afin de les soustraire à l’exploitation et de les protéger également contre les 
risques d’expulsion ou de rejet, qui sont contraires au principe de non-refoulement. 

Depuis 2017, malgré l’évidence de ces données et les conclusions auxquelles elles ont porté, on 
assiste en revanche en dehors de l’Union européenne au renforcement des programmes de « retour 
volontaire » mis en œuvre par l’OIM. Ceux-ci sont devenus la principale ressource et l’outil le plus 
important pour la gestion des flux migratoires. Ils ont été financés de manière massive, tant par des 
fonds nationaux (en Italie avec le Fondo Africa – le fonds pour l’Afrique) que par des fonds européens 
destinés à la coopération, le fonds fiduciaire de l’UE notamment.  

En raison de ces programmes, chaque année, des milliers de personnes ont été contraintes d’accepter 
de quitter les pays dans lesquels elles étaient en transit pour retourner dans leur pays d’origine sans 
se voir offrir de réelles alternatives à la situation créée par le blocus, notamment en matière de 
protection. Par ailleurs, il est clair que les mesures qui affectent systématiquement le droit de 
circulation finissent par vider de sa substance la valeur du droit d’asile et par exposer davantage les 
migrants à des formes d’exploitation.  

Ainsi, dans le cadre des programmes susmentionnés, il est devenu possible de refouler 
systématiquement des milliers de femmes nigérianes victimes de la traite, ce qui ne l’était pas au sein 
des États membres.  

Une série d’éléments permettant de reconstituer avec précision ce tableau ressortent de l’observation 
des données et des mécanismes mis en œuvre. Tout d’abord, l’analyse du fonctionnement de la 
gestion des mécanismes de protection mis en œuvre par le HCR le long des routes migratoires montre 
clairement que les victimes de la traite sont systématiquement exclues de l’asile et des formes de 
protection mises en place par l’Agence. Le nombre d’octrois de protection en dehors du territoire de 
l’Union européenne est marginal. Cela confirme une approche « fondée sur la nationalité ». La 
conséquence pour les victimes de la traite est qu'elles sont systématiquement exclues des mesures 
découlant de l’octroi de la protection et, en particulier, de l’accès au programme d’évacuation 
humanitaire de la Libye (ETM) et à ceux de réinstallation. Dans cette perspective, pour échapper aux 
terribles conditions découlant de la situation existante dans les pays de transit et, momentanément du 
moins, à l’exploitation, la seule réponse offerte est la possibilité de rentrer au Nigeria par le biais de 



l’Organisation internationale pour les migrations. Formellement, le programme prévoit une 
collaboration étroite avec le HCR afin d’évaluer les risques de retour et de structurer des mesures de 
renvoi visant à protéger les réfugié·es. Aucune donnée ne prouve cependant que ces mécanismes sont 
effectivement mis en œuvre pour les victimes de la traite. Au contraire, elles sont systématiquement 
renvoyées dans leur pays d’origine (le Nigeria fait partie des pays vers lesquels le nombre de retours 
est le plus élevé).  

Le rapport de pays de la Rapporteuse spéciale déjà citée mentionne en outre qu’aucun outil 
d’identification efficace n’est mis en œuvre avant le retour dans le pays d’origine, bien que le 
pourcentage des victimes de la traite par rapport aux femmes renvoyées au Nigeria depuis la Libye 
soit très faible. Ce chiffre est déconcertant si l’on pense aux estimations précédemment mentionnées, 
faites en 2017 par la même organisation. Il montre à quel point l’évaluation de la situation 
individuelle, condition essentielle à un retour légitime, est clairement insuffisante à garantir une prise 
en compte efficace de l’exposition au risque, en raison également des circonstances dans lesquelles 
elle a lieu.  

En décembre 2018, l’ONU a elle-même révélé, avec le rapport de la délégation de l’UNSMIL, 
l’existence de risques liés au principe de non-refoulement, en raison des modalités et du contexte dans 
lequel les retours étaient effectués. Elle soulignait par ailleurs que l’intervention de l’OIM a été 
réalisée dans un cadre où les migrants sont détenus à durée indéterminée, sans juridiction pour 
présenter leurs demandes de protection et sans aucune alternative à la détention. Le rapport indique 
que « la grande majorité des migrants et des réfugiés sont détenus sans inculpation ni jugement. Ils 
languissent indéfiniment en détention jusqu’à ce qu’ils soient renvoyés dans leur pays d’origine par 
l’OIM dans le cadre du programme de retours humanitaires volontaires, qu'ils soient évacués par le 
HCR ou expulsés de force par les autorités libyennes » 2. Le représentant du Comité des Nations 
Unies contre la torture a souligné le risque réel que des conditions de détention particulièrement dures 
et le recours à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants pendant la détention soient 
également utilisés pour forcer les personnes détenues à accepter toute condition imposée par leurs 
geôliers. Plus précisément, « la détention fondée uniquement sur le statut migratoire, en tant que telle, 
peut également être assimilée à la torture, en particulier lorsqu’elle est imposée ou prolongée 
intentionnellement à des fins de dissuasion, d’intimidation ou de sanction des migrants en situation 
irrégulière ou de leur famille, pour les contraindre à retirer leur demande d’asile ou à accepter un 
retour volontaire [...] » 3. 

La situation n’est pas différente pour les victimes de la traite, même lorsqu’elles sont incluses dans 
le programme d’aide au retour hors des centres de détention. En effet, on ne peut ignorer les 
conditions dans lesquelles elles se trouvent à cause de l’exploitation et de l’absence d’autres formes 
                                                           
2 « In practice, the overwhelming majority of migrants and refugees are arbitrarily detained as they have never been 
charged or tried under Libya’s migration legislation. They languish indefinitely in detention until they are returned 
though the International Organization for Migration’s (IOM) Voluntary Humanitarian Returns program, evacuated by 
UNHCR or forcible deported by the Libyan authorities. » 

3 Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a noté que : 
« detention based solely on migration-status, as such, can also amount to torture, most notably where it is being 
intentionally imposed or perpetuated for purposes such as deterring, intimidating, or punishing irregular migrants or 
their families, coercing them into withdrawing their requests for asylum, subsidiary protection or other stay, agreeing to 
voluntary repatriation, providing information or fingerprints, or with a view to extorting money or sexual acts, or for 
reasons based on discrimination of any kind, including discrimination based on immigration status. » Conseil des droits 
de l’homme, rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
A/HRC/37/50, 28 février 2018. 



de protection. Tout comme on ne peut ignorer que le consentement au retour ne peut en aucun cas 
être considéré comme valablement donné, en raison justement de cette sujétion.  

Malgré ces évidences, les États membres et l’Union européenne continuent de financer le programme 
de retour de manière importante, sans exiger de garanties et sans aucune vérification. Les retours sont 
justifiés à la lumière de leur complémentarité avec la structuration d’un système de réintégration des 
victimes au Nigeria où les femmes qui sont de nouveau trafiquées le sont en conséquence d’un libre 
choix de leur part, comme si elles participaient volontairement à leur exploitation. 

Il est donc clair que l’analyse de l’efficacité du système d’intégration mis en œuvre est fondamentale 
pour comprendre son impact réel en matière de protection effective vis-à-vis d’un système complexe 
d’exposition aux risques qui, comme on l’a souligné, est affecté par de nombreux facteurs.  

 

2. Première analyse du système de lutte contre la traite des êtres humains et de son 
efficacité réelle sur le risque de nouvelle traite et d’autres formes de persécution suite à 
la visite du projet Oruka au Nigeria 

Dans le cadre du projet Oruka, une conférence internationale 4 a été organisée en février 2020 sur la 
question de l’impact des politiques d’externalisation sur le droit d’asile et sur celle de la liberté de 
circulation. Des visites 5 à Benin City et à Lagos ont eu lieu afin de vérifier l’impact réel de ces 
politiques, en particulier de la mesure d’aide au retour, en ce qui concerne également le système de 
protection des victimes de la traite 6. 
Il ne fait aucun doute que le Nigeria a assumé un rôle bien défini à l’échelle transnationale, dans les 
relations entre les États et avec les organisations internationales, au sujet du phénomène très répandu 
de la traite à l’extérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et du traitement réservé à ses 
victimes en cas de retour volontaire ou forcé. Au Nigeria, celles-ci sont intégrées dans un vaste 
processus multiforme de redéfinition formelle de l’environnement social, familial, politique et 
économique du départ et du retour, que des acteurs, qu’ils soient ou non institutionnels, mettent en 
œuvre. Comme cela a été souligné, de personnes démunies et méritant une protection, les victimes de 
la traite sont transformées à la fin de ce parcours en des personnes disposant d’outils personnels et 
économiques leur permettant de choisir en toute liberté et autonomie entre reprendre leur voyage et 
recommencer leur vie en sécurité au Nigeria.  
Dans ce contexte, le Nigeria se positionne comme un acteur transnational qui reconnaît que le 
phénomène de la traite internationale à des fins d’exploitation est un problème endémique qu’il faut 
traiter et vaincre en fournissant des outils pour un retour en sécurité, puis en identifiant des moyens 
pour encourager l’indépendance et l’autodétermination des victimes. 
  
De nombreux instruments ont été mis en place à cet effet pour redéfinir l’environnement social, 
économique et familial du retour afin d’en faire – tout du moins formellement – un lieu sûr et un 
terrain fertile pour que les victimes se réapproprient pleinement leurs droits sociaux et économiques.  

                                                           
4 https://sciabacaoruka.asgi.it/fr/frontieres-externalisation-conference-lagos/ 
5 Au cours de la visite sur place, qui s’est déroulée du 27 février au 5 mars 2020, deux équipes de recherche 
composées de 17 experts juridiques ont été accompagnées par deux médiatrices culturelles. Elles ont mené des 
entretiens avec des femmes victimes de la traite rentrées de Libye, ainsi qu’avec des femmes travaillant dans les 
centres d’accueil, des membres de l’Agence nationale de lutte contre la traite des êtres humains (NAPTIP), des 
magistrats et des universitaires. Les informations présentées dans ce chapitre sont le résultat de ces entretiens. 
6 https://www.spazicircolari.it/sopralluoghi-lagos-benincity  



Au cours de notre visite, nous avons tenté de comprendre, grâce à la méthode de recherche sur le 
terrain, comment s’inscrivent dans ce discours les différentes interventions, à savoir : celle de la 
police sur les réseaux de traite, celle institutionnelle et religieuse sur les familles – souvent à l’origine 
du départ des jeunes femmes –, celle culturelle et religieuse sur le rituel magique qui lie les victimes 
du trafic à leur « madame » et à la dette contractée. Nous avons en outre examiné le fonctionnement 
de l’autre intervention mise en œuvre, à savoir le programme d’accueil et de réintégration réalisé par 
des organisations non gouvernementales qui supervisent le parcours et certifient de plus en plus 
souvent que le retour s’effectue en sécurité.  
 
D’après cette analyse, il est assez évident que les outils mis en place pour soustraire les victimes de 
la traite aux risques encourus et construire un filet de protection autour d’elles, bien que dignes 
d’intérêt, risquent d’exercer une simple fonction de parapluie rhétorique. Celui-ci permet en effet de 
construire l’image d’un « État nigérian sûr », capable d’accueillir à nouveau les victimes de la traite 
qui étaient parties sous la contrainte, la violence et la tromperie et qui reviennent volontairement ou 
forcées.  
 
Sous ce parapluie, les femmes ayant survécu à la traite et étant rentrées au pays de force (ou de plein 
gré) sont invisibles, bien qu’elles soient exposées au risque d’être de nouveau trafiquées. De même, 
les hommes et femmes victimes d’autres crimes qui portent tout autant atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne (de l’exploitation du travail à la violence domestique et aux sévices) 
disparaissent dans cette grande opération de camouflage.  
 
Le premier outil à analyser, comme cela a été souligné, est sans nul doute celui mis en œuvre par la 
police sur les réseaux de trafic. En 2009, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des 
personnes (NAPTIP) a élaboré un plan d’action national en collaboration avec ses partenaires. Ce 
plan prévoit l’identification et l’accueil des victimes, leur placement dans un environnement protégé, 
le conseil, la formation, la recherche des familles, le retour, l’intégration, l’acquisition de 
compétences par les victimes et des actions de suivi. À leur arrivée au Nigeria, notamment après un 
retour volontaire de Libye, les femmes qui acceptent de dénoncer les « madames » ou leurs trafiquants 
sont accueillies dans les centres d’hébergement de la NAPTIP 7. 
Bien que selon les chiffres officiels très peu d’enquêtes et de condamnations aient été effectuées, la 
NAPTIP sollicite et reçoit un soutien international pour son travail de lutte contre les réseaux de traite. 
À tel point que plusieurs États de l’Union européenne soutiennent désormais ouvertement les forces 
de police nigérianes dans leur lutte contre le trafic à différents niveaux. Dans la rhétorique 
gouvernementale et internationale, l’action de l’Agence constitue un système efficace de protection 
contre les réseaux criminels de traite des êtres humains qui pourraient continuer à menacer les 
returnees, ces femmes qui ont fait retour au pays. Au cours de nombreux entretiens menés avec elles, 
il est apparu qu'elles décident dans de nombreux cas de ne pas s’adresser à l’Agence parce qu’elles 
ont peur de devoir dénoncer leurs trafiquants et des risques que cela comporte, notamment pour leur 
famille. L’approche policière, mise en place pour réduire les risques que les victimes soient de 
nouveau trafiquées et combattre ce phénomène, ne semble pas en mesure d'atteindre son objectif, car 
elle n’intervient pas sur les facteurs sociaux qui exposent les femmes au risque d’exploitation. 
 
 

                                                           
7 National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) https://www.naptip.gov.ng/ 
 



Les entretiens ont également révélé que peu après leur retour, notamment de Libye, de nombreuses 
femmes sont emmenées dans un hôtel d’où elles contactent leur famille et lui demandent de les 
ramener chez elles. Les raisons pour lesquelles les femmes nigérianes émigrent en Europe, on le sait 
bien, incluent le désir d’aider leurs familles au Nigeria et la pression qu’elles subissent dans ce sens 
de la part de celles-ci. Les femmes qui rentrent au Nigeria sans argent, volontairement ou de force, 
se heurtent souvent à l’attitude négative de la communauté. Les victimes qui font retour au pays 
s’inquiètent entre autres de l’absence d’un réseau social sur lequel pouvoir compter.  
Si la famille répond à l’appel, avant de quitter l’hôtel, ses membres doivent signer une déclaration de 
responsabilité selon laquelle leur fille ou petite-fille ne repartira pas pour l’Europe et que 
l’environnement familial est en mesure d’assurer sa sécurité et son émancipation.  
La prise de responsabilité représente dans le cadre rhétorique le retour de la femme dans son 
environnement familial sans courir de risques de marginalisation ou de victimisation. 
 
Que ce soit hors de l’environnement familial ou en son sein, les returnees sont exposées à des 
malédictions, car elles n’ont pas tenu foi au serment rituel prononcé dans le cadre d’un rite juju, 
véritable outil de coercition pour le contrôle des victimes en usage dans la traite des femmes 
nigérianes. Un serment juju agit comme un contrôle psychologique, car la peur des conséquences de 
la rupture de la promesse, c’est-à-dire la punition, est extrêmement forte. Le but de cet engagement 
est d’empêcher les victimes de révéler l’identité des trafiquants ou les détails du rituel juju et de les 
inciter à payer leur dette comme convenu et sans causer de problèmes. De leur côté, les trafiquants 
s’engagent à emmener leurs victimes à destination.  
Il est évident que la femme ne peut être en sécurité si elle se sent obligée de respecter le pacte qu’elle 
a signé, surtout s’il est scellé à la suite d’un rituel magique. C’est pour cette raison que lors d’une 
cérémonie, le 9 mars 2018, l’Oba de Benin City, Ewuare II, a pris position en condamnant 
catégoriquement la traite et en offrant sa totale coopération à la NAPTIP. Il a en outre publié une 
sorte d’amnistie pour ceux qui l’ont pratiquée dans le passé et a ajouté que le châtiment des dieux 
s’abattra sur ceux qui continueront à pratiquer de tels rites après l’édit en cas de traite d’êtres humains. 
Enfin, il a exhorté les jeunes filles et les femmes victimes de la traite à se considérer comme délivrées 
du lien du serment et à révéler l’identité de leurs trafiquants 8.  
Des doutes 9 subsistent néanmoins quant à l’efficacité de cette contre-malédiction et aux effets 
libératoires effectivement produits. La réunification du monde institutionnel de la lutte contre la traite 
des êtres humains avec le monde religieux contre les facteurs qui contraignent les femmes à partir est 
néanmoins exemplaire.  
Dans le récit gouvernemental et international, la rupture de la malédiction libère la femme victime de 
la traite de ses liens avec le réseau criminel. Il lui rend donc la plénitude de ses choix, sans qu’elle ait 
à craindre les menaces de ses persécuteurs.  
 
Nous avons vu que différents acteurs dans ce parcours tentent à travers leurs actions d’éliminer, 
formellement tout du moins, les raisons qui peuvent rendre le retour dangereux : la lutte contre les 
réseaux de la traite, les garanties exigées des familles, la contre-malédiction de l’Oba, les punitions 
religieuses et pénales contre les familles qui poussent les femmes à partir.  
 
Mais le tableau ne peut être complet sans la définition d’outils destinés aux femmes qui ne peuvent 
pas retourner dans leur famille ou qui n’ont pas d’endroit où vivre. Cette situation de pauvreté et 
d’insécurité les expose au chantage, aux menaces et au risque d’être contraintes de repartir. Afin de 

                                                           
8 https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/04/Nigeria_Mondi_Connessi.pdf 
9 Voir la contribution d’Odinakaonye Lagi dans ce focus. 



faire face à ces situations, de nombreuses structures d’accueil (shelters) ont été ouvertes par des 
organisations non gouvernementales, tant à Lagos qu’à Benin City. Les returnees y sont accueillies 
et peuvent être intégrées dans des parcours d’insertion professionnelle et d’indépendance.  
Ce sont souvent ces organisations non gouvernementales qui certifient aux ministères de l’intérieur 
européens que le retour des femmes victimes de la traite après une expulsion forcée est sûr, car elles 
seront accueillies et pourront participer à des programmes de réinsertion professionnelle et sociale, 
ce qui élimine le risque qu’elles soient à nouveau trafiquées.  
 
Après avoir visité de nombreux centres d’accueil, nous nous sommes interrogés sur l’efficacité de ces 
structures par rapport aux risques évidents auxquels les victimes de la traite sont confrontées : 
pressions familiales, réseaux de trafiquants non satisfaits, car la dette n’a pas été payée, contraintes 
religieuses. 
Une opératrice a ajouté à notre raisonnement le fait que les returnees qui parviennent à participer aux 
parcours proposés et à demeurer dans les structures d’accueil sont uniquement celles qui peuvent se 
considérer en sécurité et non forcées de repartir.  
Une telle vision inverse l’approche gouvernementale et le rôle que les ONG engagées dans l’accueil 
et la réintégration des victimes de la traite sont appelées à jouer, à savoir celui de garants de conditions 
de sécurité adéquates contre le risque pour la femme d’être trafiquée.  
Au cours des entretiens, il est apparu qu’il existe un lien étroit entre ces organisations d’accueil et de 
réintégration et les États membres de l’Union européenne. D’une part, ces derniers sont leurs 
principaux bailleurs de fonds ; d’autre part, les forces de l’ordre et les ministères de l’intérieur 
européens les consultent avant de renvoyer des victimes de la traite afin d’être assurés que le retour 
se fera en toute sécurité. 
En revanche, les interventions mises en place pour la réinsertion sociale et l’emploi sont apparues 
sans réelles perspectives d’émancipation économique. Les bénéficiaires de ces programmes n’ont 
donc pas de chance réelle de devenir indépendantes et de rester au Nigeria, surtout si elles ont des 
enfants à charge.  
 
Nous nous sommes donc demandé si l’activité des ONG ne devait pas être lue comme une partie 
essentielle du parcours, déjà construit par les autorités institutionnelles et religieuses, proposé et 
accepté à l'échelle internationale.  
En lisant toutes ces interventions, on voit que le Nigeria propose à l’OIM et aux États membres de 
l’UE un système prêt, tout du moins formellement, à accueillir les victimes de la traite qui rentrent au 
pays de gré ou de force. C’est ce système qui légitime les actions de l’OIM et des États membres qui, 
en incluant les victimes de la traite dans la catégorie des migrants économiques, les renvoient dans 
leur pays sans leur permettre d’accéder aux systèmes de protection et au droit d’asile. 
 

3. Conclusions 

Il est évident que ce qui se passe à l’extérieur des frontières européennes risque de devenir un 
paradigme. À terme, cela aura également des répercussions à l’intérieur des frontières nationales, 
vidant de sa substance la protection des victimes de la traite et les catégories juridiques de la 
protection internationale et développant une approche sommaire par nationalité, basée sur le concept 
de pays d’origine sûr. Encouragée par les États membres et l’Union européenne, cette approche est 
surtout mise en œuvre grâce à l’action des organisations internationales. 
Ainsi, le système de protection et d’intégration des victimes de la traite qui se construit au Nigeria, 
grâce également à des fonds européens, risque de se transformer d’une tentative louable d’un pays 
faisant face à une urgence structurelle d’y faire face en une opération de marketing avec un impact 



réel uniquement en Europe et seulement pour légitimer un système de gestion des politiques 
migratoires qui se caractérise, au contraire, par la violation systématique des droits d’asile et de la 
liberté de mouvement.  
En outre, il est évident que ces dernières années la frontière n’est plus un endroit lointain où l’État 
met en œuvre ses principes de droit, mais le laboratoire où il réalise des pratiques qui, avec le temps, 
deviennent structurelles sur son territoire.  
C’est pour cette raison que nous estimons fondamental que la circulation des informations entre les 
deux rives de la Méditerranée permette d’aller au-delà des récits superficiels et préconçus qui sont 
répandus sur ce système. Il est également essentiel d’enquêter sur ce qui se passe réellement, en 
redonnant surtout la parole à la société civile qui est étrangère au système de financement et donc en 
mesure de faire un récit indépendant, car il n’est pas lié à des intérêts économiques. 
C’est la seule façon d’éviter un déni de responsabilité risqué de la part des États, notamment 
européens, et la légitimation d’interventions qui, au contraire, sont totalement illégitimes. 
Il est important de continuer à explorer les racines du phénomène de la traite, son lien étroit avec la 
discrimination fondée sur le genre, mais aussi avec la pauvreté et la migration, et d’analyser les 
changements que les tentatives faites pour le contrecarrer produisent au sein même du phénomène. 
De cette façon, il sera possible de mettre en évidence l’impact limité de certaines mesures du système 
d’assistance et d’accueil, non seulement en termes d’importance numérique, mais aussi de durabilité 
et d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes de ce système. Cela évitera 
l’instrumentalisation qui risque de transformer le paradigme de la protection au sein des pays 
européens également. 


