
 

Les migrations contemporaines à l’épreuve de 

la crise sanitaire de Covid19 : quid du respect 

des droits humains et de la liberté de 

circulation ? 

 

  08h30 : Allocutions d’ouverture 
- Mot de bienvenue, Directeur Exécutif, Clinique d’Expertise Juridique et Sociale, Lomé ; 

- Mise en contexte, Prof. Akodah Ayewouadan, Ministre de la communication, 

Coordonnateur du Bureau d’Information du Justiciable / CEJUS, Université de Lomé.  

- Discours du Doyen de la Faculté de Droit, Université de Lomé ; 

- Discours du Président de l’Université de Lomé.  

- Discours du Ministre des Droits de l’Homme  

- Discours du Ministre de la Santé 

- Discours d’ouverture du Ministre des Affaires Etrangères ; 

Pause-café 

 

10h00 – 10h30 : Propos introductifs, Par le Prof. Adama KPODAR, Vice-Président de 

l’Université de Kara, Directeur de l’ENA.  

10h30 – Panel 1 
Sous la présidence du M. Ampah JOHNSON, Chef département droit privé, FDD-UL. 

10h30 – 11h 00 : Trafic illicite des migrants et traite des personnes : approche 

définitionnelle et distinction notionnelle.  

Par Timon Van Lidth, Consultant internationale sur les questions de migration, France.  

11h00 – 11h30 : Crise sanitaire et politique migratoire : quelles nouvelles 

orientations de l’OIM ?  

Par un représentant de l’OIM 

11h30 - 12h00 : Quel impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur les activités 

économiques des réfugiés et demandeurs d’asile au Togo ?  

 

Par un Expert du HCR 

 

12h00 – 13h00 : Débat. 

13h00 – 14h15 : Pause déjeuner. 
 

14h30 – Panel 2  

Sous la présidence du Prof. Kossivi Hounake, Chef département droit public, Université 
de Lomé. 

14h35 – 15h05 : Réinventer la manière de prévenir la traite des personnes par 

la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de 
méthodologies et de technologies innovantes fondées sur des facteurs de 

risques spécifiques et de scenarios adaptés aux jeunes.  

Par Sebastien Arevalo Sanchez, co-founder de la Pasoslibres Fondation, Colombie.  

15h05 – 15h35 : Covid-19, traite des personnes et trafic des migrants : Quel 
impact ?  

Par Essossinam Tagnami, Doctorant en droit public à l’Université de Lomé.  

15h35 – 16h05 : Covid-19 et réorientation professionnelle : état des lieux et 

perspectives.  

Par Patrick Etchri Wallace, Directeur des Ressources Humaines, Togo Oil 

Company/Stsl/Compel 

16h05 – 17h05 : Débat. 

 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 



 

Les migrations contemporaines à l’épreuve de 

la crise sanitaire de Covid19 : quid du respect 

des droits humains et de la liberté de 

circulation ? 

 

 

 

09h00 – Panel 3 

Sous la présidence de M. Franck Somali, Directeur Général de l’ISDI, Maître Assistant 
en droit public, Université de Lomé.  

09h05 – 09h35 : Cliniques juridiques universitaires et protection des droits des 
migrants dans l’espace francophone : Quelle légitimité d’action ? 

Par Prof. Charles-André Dubreuil, Professeur à l'Université Clermont Auvergne, responsable de la 
Clinique de droit.  

09h35 – 10h05 : La protection effective des droits des migrants par les cliniques 
juridiques : exemple topique de la Clinique de l’IUC de Turin 

Par Prof. Urlich Stege,  Avocat, Professeur à l’International University College (UIC) de Turin 

10h05 – 10h35 : débat 

10h40 – 11h10 : Liberté de circulation et riposte sous régionale contre la covid-
19 : analyse de l’opportunité et de l’efficacité de la politique de la CEDEAO 

face à la crise sanitaire 

Par Mlle Lagnimi COULIBALY, Doctorante en droit à l’UFR d’Abidjan 

11h10 – 11h40 : Migrations clandestines et défis démocratiques au sein de 

l’espace CEDEAO (Quel impact) : Point de  vue du chercheur 

Par Koffi Badagbo, Doctorant en droit public à l’Université de Lomé  

11h40 – 12h40 : débat  

13h00 – 14h15 : Pause déjeuner. 

 

14h30 – Panel 4 

Sous la présidence du Prof. Komi Wolou, Doyen honoraire, Faculté de droit, Université de 
Lomé.  

14h35 – 15h05 : Migration clandestine et défis sécuritaires dans les pays de 

l’espace CEDEAO : cas du Togo» 

Kpatcha Tchendo, Commissaire Principal, Conseiller en Communication au ministère de la sécurité 

et de la protection civile.  

15h05 – 15h35 : Migration clandestine et défis sécuritaires dans les pays de 

l’espace CEDEAO : cas de la Cote d’Ivoire.  

Par le Commissaire Fofana NAMAURY, Sous-Directeur de la Sûreté de l'Etat de Côte d’Ivoire 

15h35 – 16h05 : Réponse des pays de la CEDEAO dans la gestion de la crise 

migratoire, entre défis sécuritaires et protection des droits humains : point de 

vue de la société civile. 

Par Syril Agblégoé, Chercheur au CDFDH, Doctorant en droit Public, Université de Lomé.  

16h05 – 17h05 : débat 

 

 

JEUDI 26 NOVEMBRE 



 

Les migrations contemporaines à l’épreuve de 

la crise sanitaire de Covid19 : quid du respect 

des droits humains et de la liberté de 

circulation ? 

 

 

 

09h00 – Panel 5 

Sous la présidence de M. Victorien Nagbé, Procureur de la République, près du tribunal 
de Bassar, Togo. 

09h05 – 09h35 : Les TIC et les réseaux sociaux dans la lutte contre le trafic 

illicite des migrants et les fake news en période de crise sanitaire de covid-19 

Par Sylvio Combey, Journaliste, spécialiste des fake news.  

09h35 – 10h05 : Crise sanitaire de covid-19, VBG et santé sexuelle et 
reproductive : quel impact ?   

Par un expert de l’UNFPA  

10h05 – 10h35 : Débat 

10h40 – 11h10 : Crise sanitaire de covid19 et crise migratoire : des défis 

supplémentaires dans la mise en œuvre du PND ? 

Par un représentant du gouvernement du Togo 

11h10 – 11h40 : L’assistance aux réfugiés à l’épreuve de la covid-19 : quels 
enjeux pour quels défis ? 

Par un représentant de la CNAR 

11h40 – 12h40 : débat  

13h00 – 14h15 : Pause déjeuner. 

 

14h30 – Panel 6 

Sous la présidence de M. Elisée KOUPOKPA, Maître-Assistant FDD-UL, Togo.  

14h35 – 15h05 : Les couloirs humanitaires : une innovation dans la gestion de 
la crise migratoire  

Par Dr. Léopold Djogbede, Docteur en Sociologie (Bénin), Expert de la communauté de Sant’Egidio 

15h05 – 15h35 : Rôle des associations estudiantines dans la gestion de la crise 

migratoire : cas de l’AESAT 

Par Franck Yotedje, Président de l’AESAT (Tunisie) 

15h35 – 16h05 : Le trafic illicite des migrants : le point de vue du criminologue 

Par Prof. John Winterdyk, Full Professor of criminology, Mount Royal University – CANADA 

16h05 – 16h25 : Propos Conclusifs 

Prof. Akodah Ayewouadan, Professeur agrégé de droit, Ministre de la communication et des médias 

du Togo, Coordonnateur Académique de la CEJUS et du BIJ, Université de Lomé – Togo 

16h05 – 16h25 :  Fin des travaux + Cocktail  

VENDREDI 27 NOVEMBRE 


