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Centre de soutien aux familles des personnes disparues 

    Une association non-gouvernementale (ONG) fondée 

en 1996 par des proches et parents de personnes 
disparues 

 

   Objectif:  

   Lutter contre la traite des êtres humains et aider les 
victimes de la traite humaine ainsi que leurs 
proches.       



Activités: 

1. Aider les victimes de la traite des êtres humains;  
 

2. Eduquer – activités préventives; 
 

3. Rendre les problématiques liées à la traite des êtres 
humains et aux personnes disparues plus visibles dans 
le domaine public / sensibiliser; 
 

4. Avoir une influence sur les autorités nationales; 
 

5. Développer une base juridique 
 

6. Rechercher les personnes disparues de façon active.       

 



La traite des êtres humains en Lituanie 

      

 

Les rapports publiés par le Département d’Etat des Etats-Unis contre 
la traite des êtres humains stipulent que « la Lituanie est une source 
d’importation, d’exportation et de transit de femmes et de jeunes 
filles vendues à des fins d’exploitation sexuelle ». Nous avons 
identifié deux problématiques liées à la lutte contre ce phénomène. 
 
Récemment, un haut responsable des services de police a affirmé 
qu’en Lituanie, 1000 à 1200 femmes et jeunes filles environ 
sont victimes de la traite des êtres humains, même si l’on ne 
connaît pas le chiffre exact. 
 
Selon le programme national pour la prévention et le contrôle de la 
traite des êtres humains pour la période 2009-2012, « les victimes 
de la traite des êtres humains âgées de 14 à 18 ans 
représentent 37% du nombre total de victimes. A cela 
s’ajoutent 15% de victimes âgées de 19 à 20 ans ».  
 
 
 
 
 
 



Important… 
 Le programme national pour la prévention et le 

contrôle de la traite des êtres humains ne sera 
pas reconduit après 2012. 

 L’Etat n’alloue pas de fonds pour financer les 
activités de prévention de la traite des êtres 
humains, alors que cela devrait constituer une 
priorité pour toutes les structures 
d’enseignement en Lituanie, en particulier pour 
les écoles spécialisées et les établissement 
d’accueil des enfants.  



Pouvoir des Filles et des Garçons en Lituanie 2012-2013 

Centre de soutien aux familles des personnes 
disparues 

Subventionné par: 

 

 



 
Le but du projet - 
 

 

  Donner plus de pouvoirs aux jeunes garçons ainsi 

qu’aux jeunes filles souffrant de troubles mentaux 

scolarisés dans des établissements spécialisés en 

Lituanie, en ayant recours à une méthode spécialement 

adaptée, la méthode de groupes Filles et Garçons, pour 

les protéger de dangers tels que la traite, les 

maltraitances ou encore la marginalisation sociale. 



 
Innovations dans l’action Pouvoir des Filles et des Garçons 
2012-2013 
 

Cette année, le projet se dédie tout particulièrement à :  

 Adapter la méthode de groupe Filles et élaborer un 
matériel éducatif spécialement adapté aux leaders de 
groupes Filles qui travaillent avec des jeunes filles 
souffrant de troubles mentaux 

 Donner plus de pouvoirs aux garçons aussi bien 
qu’aux filles des écoles spécialisées souffrant de 
troubles mentaux 

 Diffuser, en Lituanie, ce modèle unique de 
responsabilisation mis en place à partir de 2011 pour 
le groupe Pouvoir des Garçons et en 2012 pour le 
groupe Pouvoir des Filles 

 

 

 



Les groupes Filles et Garçons travaillent dans: 

 3 écoles (Kaunas, Kelmė, 

Vilnius) 

 5 centres d’accueil pour les 

enfants et les jeunes (Vilnius, 

Kaunas, Kelmė, Anykščiai et sa 

région) 

 2 ONG (Klaipėda et Vilnius) 

 2 écoles spécialisées (Šiauliai et 

Vilnius) 

 1 centre pour aveugles et 

malvoyants (Kaunas) 

 

 



Que font les filles / garçons dans les groupes Filles / 
Garçons ? 

 Travail individuel et collectif 

 Discussions 

 Organisation d’évènements 

 Artisanat 

 Rencontres avec des spécialistes 

 Rencontres avec d’autres groupes 

de filles / garçons 

 Excursions 

 Camping 



Aujourd’hui... 
 

 Aujourd’hui, des accords ont été signés avec les leaders de 

14 groupes Pouvoir des Garçons et 11 groupes sont en train 

de mettre en place leurs activités. 

 

 Aujourd’hui, des accords ont été signés avec les leaders de 

7 groupes Filles qui travaillent avec des jeunes filles 

souffrant de troubles mentaux scolarisées dans des écoles 

spécialisées. 6 groupes de filles sont mis en place. 

 

 Les 20 et 21 août derniers, 15 nouveaux leaders de groupes 

Filles ont été formés pour travailler avec des jeunes filles 

souffrant de déficiences mentales.  

 

 

 



Aujourd’hui… 
 

 Les 6 et 7 octobre derniers, les leaders de groupes Garçons 

ont été formés pour approfondir leurs connaissances et 18 

nouveaux leaders de groupes Garçons ont été qualifiés. 

 

 Le Centre de soutien aux familles des personnes disparues 

(MPFSC) a reçu les premiers dons d’Emmaus Europe pour 

soutenir son action en mai 2012, et va recevoir le reste très 

prochainement. 

 



Photos prises lors de réunions de groupe 



Photos prises lors de formations 



 Résultats (1).Nombre de groupes Pouvoir des Filles et 
Pouvoir des Garçons en 2011-2012 
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Résultats (1).Nombre de groupes Pouvoir des Filles et 
Pouvoir des Garçons en 2012-2013 
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Résultats (2). Nombre de leaders de groupes Pouvoir des Filles 
et Pouvoir des Garçons en 2011-2012 
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 36 leaders de 

groupes Pouvoir 
des Filles 

 

 7 leaders de 
groupes Pouvoir 

des Garçons 

 

 Au total, 43 
spécialistes 

travaillant avec 
des enfants et 
des jeunes se 
sont investis 



Résultats (2). Nombre de leaders de groupes Pouvoir des Filles 
et Pouvoir des Garçons (2012-2013) 

6

15

0

6

12

18

24

30

36

Girl Boy

6

15

 

 

 

  
 7 leaders de 

groupes Pouvoir 
des Filles 

 

 14 leaders de 
groupes Pouvoir 

des Garçons 

 

 Au total, 21 
spécialistes 

travaillant avec 
des enfants et 
des jeunes se 
sont investis 

 



Résultats (3). Nombre de leaders ayant participé à des 
formations pour les nouveaux leaders de groupes Pouvoir des 
Filles et Pouvoir des Garçons en 2011-2012 
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 12 participants aux 

formations de leaders 
de groupes Pouvoir des 

Filles 

 

 16 participants aux 
formations de leaders 

de groupes Pouvoir des 
Garçons 

 

 Au total, 28 nouveaux 
spécialistes ont été 

formés 



Résultats (3). Nombre de leaders ayant participé à des 
formations pour les nouveaux leaders de groupes Pouvoir des 
Filles et Pouvoir des Garçons en 2012-2013 
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 15 participants aux 

formations de leaders 
de groupes Pouvoir 

des Filles  

 

 18 participants aux 
formations de leaders 
de groupes Pouvoir 

des Garçons 

 

 Au total, 33 nouveaux 
spécialistes ont été 

formés 



Résultats (4): 
Nombre de jeunes filles et de jeunes garçons concernés par les 
activités des groupes Filles et Garçons (2011-2012 et 2012-2013) 
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Le centre d’activités et de loisirs de jour pour les enfants / jeunes, le refuge 
et le centre de soutien intégré sont tous regroupés sous le même toit :  
 
 Le centre d’activité et de loisirs 

de jour pour les enfants / jeunes 

 Le refuge et le centre de crise 

pour les victimes de la traite des 

êtres humains 

 Le centre de soutien intégré 

 Le magasin Emmaus  

 Les bureaux 

 Les camps d’été pour les enfants 

issus de familles d’accueil et de 

familles asociales. 

 Le groupe Emmaus Aland 

pourrait être un véritable mentor 

pour ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Succès (1) : 

 Le projet protège les jeunes filles souffrant de déficiences mentales et 
les jeunes garçons âgés de 11 à 18 ans des dangers tels que la traite des 
êtres humains, les maltraitances ou encore la marginalisation sociale.  

 

 Les jeunes filles souffrant de déficiences mentales ainsi que les jeunes 
garçons âgés de 11 à 18 ans sont alors plus motivés pour poursuivre 
leurs études et obtenir des qualifications professionnelles. Le projet 
favorise donc leur éducation ainsi que leur intégration sur le marché 
du travail.  

 

 Ainsi, en 2012-2013, près de 20 filles et 120 garçons deviendront plus 
autonomes et auront la possibilité d’améliorer leur confiance en soi, 
leur amour-propre et leurs capacités à s’intégrer dans la société. 

 



Succès (2) : 

 Les activités d’autonomisation, par le biais de groupes de filles et de 
garçons, favorisent le bien-être social et émotionnel du groupe-cible, 
stimulent leur développement personnel et les aident à lutter contre 
divers dangers sociaux.  

 

 Les activités visant à lutter contre la traite des êtres humains et à 
promouvoir l’égalité des sexes permettent aux jeunes filles de ne pas 
être à leur tour victimes de la traite des êtres humains, et aux jeunes 
garçons de faire des choix et de prendre des décisions par eux-mêmes.  

 

 Les jeunes filles souffrant de troubles mentaux, qui sont susceptibles 
d’être victimes de la traite des êtres humains, ont la possibilité de 
passer leur temps libre dans un environnement qui n’est pas sexiste, et 
d’acquérir grâce à un programme spécialement adapté les 
compétences sociales nécessaires à leur intégration dans la société et à 
leur vie future, une fois qu’elles auront quitté ces écoles spécialisées. 
Ces mesures permettent de réduire l’exclusion sociale. 



Succès(3): 

 Les jeunes garçons des zones rurales bénéficient 
d’un endroit dédié où ils peuvent passer leur temps 
libre, et ils éviteront ainsi de passer leur temps libre 
« dans la rue », avec tous les impacts négatifs et les 
dangers que cela implique.   

 

 Sur le long terme, on pourra également noter un 
impact au niveau national – une meilleure 
compréhension de l’égalité des sexes, de la 
démocratie et de la traite des êtres humains en 
Lituanie.  



 Continuer à travailler avec les groupes de filles et de garçons souffrant 
de déficiences mentales. 

 Diffuser cette méthode de groupes Garçons et Filles adaptée aux 
jeunes filles souffrant de troubles mentaux en créant de nouveaux 
groupes Filles et Garçons. 

 Organiser des formations pour les nouveaux leaders de groupes Filles 
et Garçons 

 Continuer à travailler sur la prévention, l’intégration  et les aspects 
logistiques. 

 Réunir le centre d’activités et de loisirs de jour pour les enfants / 
jeunes, le refuge et le centre de soutien intégré sous un seul et même 
toit.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Projets futurs 



Le bâtiment 
 Situé dans le parc régional de 

Verkiai 

 A 20 minutes en transports en 
commun des locaux actuels du 
centre de soutien aux familles des 
personnes disparues 

 Un bâtiment principal, 2 pavillons 
d’été et 0,5 hectare de terrain 

 Le bâtiment principal fait 700 m² 

 Système de chauffage individuel 

 Contrat de 10 ans renouvelable 

 

 

 



Objectifs du projet 
 Proposer des activités et des loisirs en journée pour les enfants / jeunes issus 

de familles d’accueil et de familles à risques sociaux. 
 Offrir aux victimes de la traite humaine un logement au refuge 
 Apporter une aide professionnelle au niveau psychologique, juridique et 

social aux victimes de la traite humaine; 
 Offrir aux victimes de la traite humaine ainsi qu’aux jeunes filles issues de 

familles asociales la possibilité de travailler dans les magasins Emmaus 

 Chaque année, des services intégrés pour : 
 120 enfants; 
 80 adolescents; 
 40 étudiants bénévoles; 
 300 personnes – conseils en ligne; 
 Logements pour 11 victimes de la traite des êtres humains; 
 Formation en informatique pour 50 personnes. 
 
 



Les locaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 



I place 

Samanta Matuizaitė, 17 

II place 

Dovilė Zubytė, 16  



Photos prises lors de la campagne : 



Moments from the campaign: 



Merci. 



         

                       

 

 
Forum International de la Solidarité (FIS) – EMMAUS 

Bosnie et Herzégovine 

 



La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée  

 adoptée par la résolution 55/25 du 15 Novembre 2000 de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, elle constitue le principal instrument dans la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée. Elle a été ouverte à la signature des Etats-Membres lors de 
la Conférence organisée à cet effet à Palerme, en Italie, du 12 au 15 décembre 2000, 
et est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.  

 La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le 
protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, protocole additionnel à la convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée 

Etats Signature Ratification 

Bosnie et Herzégovine  12/12/2000 24/4/2002 

Espagne 13/12/2000 1/3/2002 

France 12/12/2000 29/10/2002 

Royaume Uni 14/12/2000  9/2/2006   

Italie 12/12/2000 2/8/2006 



Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, protocole additionnel à la 
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée 
 

« La traite des personnes » désigne le fait de recruter, transporter, transférer, 
héberger ou accueillir des personnes en ayant recours à la menace, à la force 
ou à toute autre forme de coercition, enlèvement, fraude, tromperie, abus de 
pouvoir ou d’une position de vulnérabilité, ou le fait de verser ou de recevoir 
de l’argent ou quelque bénéfice que ce soit pour obtenir le consentement 
d’une personne exerçant une emprise sur autrui, à des fins d’exploitation. 
 
L’exploitation désigne, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui 
ou toute autre forme d’exploitation sexuelle, travaux forcés ou services, 
esclavage ou pratiques similaires à l’esclavage, servitude ou ablation des 
organes »; 

   Entrée en vigueur : 26 Décembre 2003 



Conseil de l’Europe : Convention sur la lutte contre la traite des 
êtres humains, STCE N°197, Entrée en vigueur 01/02/2008 
(Convention Européenne sur la Lutte Contre la Traite des Etres 
Humains) 

 

 En 2000, le Protocole de Palerme a publié une définition de la traite des êtres 
humains. Cependant, tout en utilisant la même définition de la traite, la 
Convention Européenne sur la Lutte contre la Traite des Etres Humains 
criminalise explicitement la traite interne des êtres humains et considère la 
criminalité organisée comme une circonstance aggravante.        

Etats Signature Ratification Entrée en vigueur 

Bosnie et Herzégovine  19/1/2006 11/1/2008 1/5/2008 

Espagne 9/7/2008 2/4/2009 1/8/2009 

France 22/5/2006 9/1/2008 1/5/2008 

Royaume Uni 23/3/2007  17/12/2008   1/4/2009   

Italie 8/6/2005 29/11/2010 1/3/2011   



Définitions 

Les définitions établies par ces deux instruments internationaux comprennent trois 
éléments majeurs: l’action, les moyens et l’objectif. Pris dans leur ensemble, ces 
éléments constituent le délit de traite des êtres humains. Dans certains cas, ces 
éléments pris individuellement peuvent constituer des délits criminels en eux-
mêmes. La définition est conçue pour garantir la reconnaissance juridique d’un 
grand nombre de violations graves des droits de l’homme, qui caractérisent tout 
type de traite humaine. 

Il est important de noter que la définition ne requiert pas que l’exploitation en elle-
même ait à proprement parler lieu, à partir du moment où l’intention d’exploiter 
existe. L’offre avérée de services sexuels, l’ablation d’organes ou toute autre 
forme d’exploitation ne sont pas prises en compte pour qualifier le crime, à partir 
du moment où l’intention d’exploiter existe.  

A partir du moment où le délit se produit à des fins d’exploitation (et correspond, de 
par les actes et les moyens utilisés, à la définition donnée par le Protocole de 
Palerme et par la Convention) la question du consentement de la victime ne se 
pose même pas.  

D’autre part, la nature exacte des moyens devient superflue lorsque la victime du 
délit a moins de 18 ans, puisque l’on considère alors qu’elle n’a pas attient un 
niveau de maturité psycho-physique suffisant pour prendre des décisions. 



Traite des êtres humains – matrice des éléments 
constitutifs du délit selon le Protocole de Palerme et la 
Convention Européenne sur la Lutte contre la Traite des 
Etres Humains 

Action 

 + 

Moyens 

+ 

But  

= Traite des 
Etres 

Humains 

Recruter Menace ou recours à la force 
 

Exploitation de la 
prostitution d’autrui 

Transporter Autres formes de délit  
Autres formes d’exploitation 

sexuelle 

Transférer Enlèvement  Travaux forcés 

Héberger  Fraude 
Esclavage ou autres 

situations similaires à 
l’esclavage 

Accueillir des 
personnes 

Tromperie  Servitude  

Abus d’une fonction officielle Ablation d’organes  

Abus d’une position de 
vulnérabilité 

Etc.  

Versement ou réception 
d’argent ou de bénéfices 

pour obtenir le 
consentement d’une 

personne exerçant une 
emprise sur autrui 



Traite des êtres humains – définition du délit selon le 
Protocole de Palerme et la Convention Européenne sur 
la Lutte contre la Traite des Etres Humains 

Traite des êtres humains 
(adultes) 

Traite des êtres humains 
(enfants et jeunes) 

Age de la victime 18 ans et plus Moins de 18 ans 

Élément mental Intention Intention 

Élément matériel 
Action 
Moyens 

But de l’exploitation 

Action 
But de l’exploitation 

Consentement de la 
victime 

Sans pertinence à partir du 
moment où les moyens sont 

établis 

Sans pertinence. Il n’est pas 
nécessaire que les moyens 

soient établis 

Transnationalité  Non requis Non requis 

Implication d’un groupe 
de criminalité organisée 

Non requis Non requis 



Traite des personnes :  

Éléments constitutifs du processus 

Activité : recruter, transporter, transférer, accueillir des personnes 

Moyens : menace, recours à la violence ou à toute autre forme de 
coercition, enlèvement, fraude, tromperie, abus de pouvoir ou d’une 
position de vulnérabilité, versement ou réception d’argent ou de 
bénéfices pour obtenir le consentement d’une personne exerçant une 
emprise sur autrui 

Exploitation : intention d’exploiter selon l’une des formes d’exploitation 
définies par le Protocole des Nations Unies 

Ces trois étapes doivent être avérées et liées les unes aux autres. 
L’activité doit être accomplie par le biais de l’un des moyens, et les deux 
doivent être liés pour constituer ‘l’intention d’exploiter’ 



Mécanismes de la traite  
des être humains 

 Recruter 

 

 Publicités dans les journaux 

 

 Approche individuelle par : 

 Un inconnu 

 Un ami ou une connaissance 

 Un proche 

 

 Kidnapping 

 

 Agence pour l’emploi 

 



Mécanismes de la traite  
des être humains 

 Voyages 

 

• Achat de papiers d’identité et de visas 

 

• Transport  

   (à l’intérieur d’un même état et / ou vers d’autres états) 

 

• Logement 

 

• Contrebande 



Mécanismes de la traite  
des être humains 

 Exploitation 

 

• « Remboursement » d’une dette 

 

• Prostitution forcée 

 

• Mendicité 

 

• Délinquance 

 

• Ablation et commerce d’organes 

 

• Service militaire forcé 



Les formes les plus courantes 
d’exploitation des victimes de la traite 
humaine : 

• Exploitation sexuelle – Traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle – 

prostitution organisée (forme la plus courante) 

• Exploitation par le travail – Traite de femmes, d’hommes et d’enfants à des fins 
d’exploitation par le travail (travail à la maison ou ailleurs); 

• Mariages forcés / arrangés de jeunes filles mineures – Mariages forcés et  / ou 
arrangés (lorsque les jeunes filles n’ont pas l’âge légal); 

• Commerce d’organes humains 

• Pornographie infantile - Exploitation d’enfants pour de la pornographie infantile 

• Prostitution d’enfants – Commerce de jeunes adolescents et adolescentes à des 
fins d’exploitation sexuelle (prostitution infantile) 

• Mendicité forcée – Commerce de jeunes enfants pour mendier dans la rue – 
travailler dans la rue et commettre des délits, y compris des actes terroristes 



         

                       

 L’une des 6 républiques d’ex-
Yougoslavie, située au Sud-Est de 
l’Europe, au bord de la mer 
Adriatique, voisine de la Croatie et de 
la Serbie 

 
 Superficie totale : 51 129 km² 

 
 Population (estimation) 4 621 600 
habitants 

 
 Capitale : Sarajevo 

 
 Indépendance déclarée le 3 Mars 
1992 

 
 Langues officielles : Bosniaque, 
Croate et Serbe 

 
 
 

 

Bosnie et Herzégovine 



         

                       

 Les accords de paix de Dayton 
ont mis fin à 4 années de combats 
– le pays est formé de deux entités 
[la fédération de Bosnie et 
Herzégovine (BiH) = 51%, et la 
République Serbe (Republika 
Srpska) = 49%] et du District de 
Brcko ; 

 
 Structures gouvernementales au 
niveau de l’état, de l’entité et local 
(Fédération BiH = 10 cantons); 

 
 démocratie naissante, avec une 
présidence tournante tripartite; 

 
 Devise : Mark Bosniaque / 
convertible (BAM); 
 
 

 

 Bosnie et Herzégovine 



Situation du pays 

 Dans les années 90, la Bosnie et Herzégovine d’après-guerre est politiquement divisée, son 
économie et ses infrastructures sont détruites, et elle doit faire face à de sérieux problèmes 
migratoires, comprenant entre autres la traite des êtres humains; 

  
 Traite humaine croissante depuis 1999; 
 
 Depuis 2003, la Bosnie et Herzégovine est le pays de destination et de transit de jeunes filles 

et de femmes (moyenne d’âge = 21 ans) provenant des pays de l’ex-Union Soviétique, 
principalement de République de Moldavie, de Roumanie et d’Ukraine. Elles sont aveuglées 
par de fausses promesses, recrutées et transportées soit en Bosnie et Herzégovine, passant 
alors d’une entité à une autre, soit en dehors du pays, traversant dans ce cas les frontières 
internationales pour se diriger vers l’Europe de l’Ouest, principalement à des fins 
d’exploitation sexuelle ou de travaux forcés.  

 
 En 2004, les pratiques liées à la traite des être humains changent, et la Bosnie et 

Herzégovine devient également pays d’origine;  
 
 En 2007, l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l’Union Européenne modifie 

complètement les tendances en matière de traite des êtres humains en Bosnie et 
Herzégovine; 
 

 La Bosnie et Herzégovine n’est plus ou très peu utilisée par les réseaux de trafiquants 
comme pays de transit ou de destination, mais devient un pays de passage pour les 
itinéraires de la traite depuis le Moyen Orient vers l’Europe Occidentale, pays d’origine pour 
les ressortissants de Bosnie et Herzégovine vendus aux pays européens et au Royaume Uni, 
et de plus en plus, destination des enfants des pays de l’ex-Yougoslavie (principalement la 
Serbie et le Monténégro, mais également la Croatie), envoyés en Bosnie et Herzégovine à 
des fins d’exploitation par les travaux forcés, et en particulier par la mendicité; 
 
 



Situation du pays 

Nombre total de victimes de la traite des êtres humains ayant été aidées en 
Bosnie et Herzégovine 



Situation du pays 

Nombre total de victimes ressortissantes de la Bosnie et Herzégovine aidées chaque 
année 
 



Situation du pays 

Nombre total de victimes de nationalité étrangère aidées chaque année 
 



Les données statistiques du FIS-EMMAUS concernant 
les victimes de la traite des êtres humains 

 
 A ce jour, aide immédiate et refuges pour plus de 257 victimes de la traite; 
 182 étrangers et 75 victimes de Bosnie et Herzégovine; 
 Sur le nombre total de victimes aidées (257), 66 avaient moins de 18 ans, parmi lesquelles 12 

étrangers et 54 ressortissants de Bosnie et Herzégovine; 
 
2010 

 
 30 victimes de la traite des êtres humains; 
 22 victimes de Bosnie et Herzégovine (4 adultes et 18 jeunes);  
 8 victimes étrangères (4+4); 
 30/20 Roms victimes de la traite des êtres humains (19 jeunes / traite pour mendicité); 
 
2011 (Janvier – Septembre) 
 
 26 victimes de la traite des êtres humains; 
 20/5 victimes nationales, 6/3 victimes étrangères; 
 16 jeunes et 10 adultes; 
 26/16 Roms victimes de la traite des êtres humains, 15 jeunes 
 
 
 



Les institutions et Organismes en Bosnie et Herzégovine 
Les responsabilités en matière de répression de la traite 
des êtres humains 

Les Organismes Gouvernementaux 

 Ministère de la Sécurité (MS) et Ministère des Droits de l’Homme et des 
Réfugiés; 

 MS/Département contre la Traite des êtres humains; 

 Organismes pour l’application de la loi au niveau local, de l’entité, et de 
l’Etat (SIPA);  

 Service des Affaires Etrangères (SFA); 

 Bureaux du Procureur au niveau local, de l’entité, et de l’Etat; 

 Equipes Régionales de Surveillance (depuis 2008); 

 

Organismes Habilités 

 Organisations non-gouvernementales (ONG); 

 FIS-EMMAUS : la seule autorisée à venir en aide à la fois aux victimes 
étrangères et aux ressortissants de Bosnie et Herzégovine; 

 

 

 

 



Le cadre juridique en Bosnie et Herzégovine 

“Code Criminel de Bosnie et Herzégovine” (le CC de BH) – le Code Criminel de 
Bosnie et Herzégovine définit le délit de traite des êtres humains conformément aux 
normes internationales; 

 

Les éléments constitutifs du délit de traite des êtres humains ont été inclus dans le CC 
de BH lors du processus d’harmonisation de la loi avec la Convention Européenne 
pour la Lutte contre la Traite des Etres Humains.  

 

Conformément aux amendements de 2010, le CC de BH a augmenté la peine minimum 
et prévu des peines plus lourdes dans les cas suivants: 
a) Utilisation abusive d’une fonction officielle;  
b) Victime âgée de moins de 18 ans;  
c) L’(es) auteur(s) du délit sont membres d’un groupe organisé; ou 
d) Lorsque le délit provoque des problèmes de santé graves, s’accompagne de 
coups et blessures ou entraîne la mort de la victime 
 

L’article 186 du CC de BH stipule également que les personnes qui font appel aux 
services des victimes de la traite des êtres humains sont pénalement responsables.  

 



(1) Quiconque a recours à la force ou à la menace d’utiliser la force, ou toute autre forme de coercition, 
enlèvement, fraude ou tromperie, abus de pouvoir, d’influence ou d’une position de vulnérabilité, 
verse ou reçoit de l’argent ou des bénéfices pour obtenir le consentement d’une personne exerçant 
une emprise sur autrui, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une personne à des fins 
de prostitution de cette personne ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, travaux forcés ou 
services, esclavage ou situations similaires à l’esclavage, servitude ou ablation d’organes ou tout autre 
type d’exploitation, encourt une peine de prison d’une durée minimum de 3 ans. 
 

(2) Quiconque recrute, sollicite, transporte, transfère, héberge ou accueille une personne de moins de 18 
ans à des fins d’exploitation telles que mentionnées dans le Paragraphe 1 de cet article, encourt une 
peine de prison d’une durée minimum de 5 ans. 
 

(3) Si le délit criminel mentionné dans les paragraphes (1) et (2) de cet article est commis par un officiel 
dans l’exercice de ses fonctions, l’auteur du délit encourt une peine de prison d’une durée minimum 
de 5 ans. 
 

(4) Quiconque falsifie, procure ou délivre des documents de voyage ou d’identité, ou utilise, possède, 
saisit, modifie, endommage ou détruit les papiers d’identité d’autrui dans le but de faciliter la traite 
des êtres humains encourt une peine de prison allant de 1 à 5 ans. 

Code Criminel de Bosnie et Herzégovine, Traite des personnes, 
Article 186 



(5) Quiconque organise ou dirige, à quelque niveau que ce soit, un groupe de personnes 
dans le but de perpétrer les délits criminels mentionnés dans les paragraphes (1) ou (2) 
de cet article, encourt une peine de prison de 10 ans minimum, ou une très longue peine 
de prison. 
 

(6) Quiconque a recours aux services de victimes de la traite humaine encourt une peine de 
prison allant de 6 mois à 5 ans. 
 

(7) Si le délit criminel tel qu’il est défini dans les paragraphes (1) et (2) provoque des 
problèmes de santé graves, s’accompagne de coups et blessures ou entraîne la mort des 
personnes mentionnées dans les paragraphes (1) et (2), l’auteur du délit encourt une 
peine de prison de 5 ans minimum ou une très longue peine de prison. 
 

(8) Les articles et véhicules utilisés pour perpétrer les délits sont susceptibles d’être saisis; 
les locaux utilisés pour la traite des êtres humains peuvent être fermés de façon 
temporaire ou définitive, sans que cela porte préjudice aux droits des tiers.  
 

(9) Le fait que la victime de la traite humaine ait consenti à l’exploitation n’a aucune 
incidence sur le caractère criminel du délit de traite des êtres humains. 

 

Code Criminel de Bosnie et Herzégovine, Traite des personnes, 
Article 186 



Le cadre juridique en Bosnie et Herzégovine 

Contrairement au CC de Bosnie et Herzégovine, les codes criminels de l’entité et du 
District de Brčko ne définissent pas la traite des êtres humains comme acte criminel 
conformément aux obligations internationales de la Bosnie et Herzégovine : 
 
Le Code Criminel de la Fédération de Bosnie et Herzégovine (CC FBH) et celui du 
District de Brčko (CC BD) ne considèrent pas la traite des êtres humains comme un 
délit en soi, mais simplement comme un délit d’incitation à la prostitution. Même si la 
section 2 des provisions mentionnées dans les deux codes de loi fait référence à 
l’incitation à offrir des services sexuels par la force, cet article ne précise pas les 
éléments de l’acte (transport, recrutement, hébergement) tels que décrits dans le 
Protocole de Palerme et dans la Convention Européenne pour la Lutte contre la Traite 
des Etres Humains. Cet article est presque identique à la définition de la traite des 
êtres humains à des fins de prostitution qui se trouve dans le Code Criminel de la 
République Serbe / Republika Srpska (CC RS).  
  
Le CC RS ne mentionne que la ‘traite des êtres humains à des fins de prostitution’ 
comme délit à part entière. Même s’il fait référence à « la traite des êtres humains », 
l’analyse de cet article montre clairement qu’à cet égard, la définition n’est conforme ni 
au Protocole de Palerme ni à la Convention Européenne pour la Lutte contre la Traite 
des Etres Humains.  



Le cadre juridique en Bosnie et Herzégovine 

Code Criminel FBH Code Criminel RS Code Criminel BD 

Article 210. 
Incitation à la prostitution  

Article 198. 
Traite des êtres humains à des fins de 

prostitution  

Article 207. 
Incitation à la prostitution 

(1) Quiconque pousse, incite ou attire 
autrui vers la prostitution, présente 
une personne à une autre à des fins 
de prostitution ou prend part à 
l’organisation ou à la gestion de la 
prostitution dans le but d’en obtenir 
un bénéfice matériel encourt une 
peine de prison allant de 1 à 5 ans. 

(1) Quiconque pousse, incite ou attire 
autrui vers la prostitution dans le but 
d’en obtenir un gain, qu’il soit matériel 
ou autre, ou quiconque facilite, de 
quelque manière que ce soit, la mise à 
disposition d’une personne à autrui à 
des fins de prostitution, ou quiconque 
participe, de quelque manière que ce 
soit, à l’organisation ou à la gestion de la 
prostitution, encourt une peine de prison 
allant de 6 mois à 5 ans. 

(1) Toute personne qui pousse, incite 
ou persuade quelqu’un à se prostituer 
ou facilite, de quelque manière que ce 
soit, la prostitution de cette personne 
pour le bénéfice d’autrui, ou bien 
organise ou gère la prostitution de 
quelque manière que ce soit dans le 
but d’en obtenir un gain matériel, 
encourt une peine de prison allant de 6 
mois à 5 ans.   

(2) Quiconque prostitue autrui par la 
force, la menace de sévices corporels 
ou la tromperie dans le but d’en 
obtenir un gain matériel encourt une 
peine de prison allant de 1 à 10 ans. 

(2) Quiconque prostitue autrui par la 
force, la menace de sévices corporels ou 
la tromperie dans le but d’en obtenir un 
gain, qu’il soit matériel ou autre, encourt 
une peine de prison allant de 1 à 8 ans.  

(2) Toute personne qui, par le recours à 
la force ou à la menace d’infliger de 
graves sévices corporels, force ou attire 
autrui vers la prostitution dans le but 
d’en obtenir un gain matériel encourt 
une peine de prison allant de 1 à 10 
ans.  



Le cadre juridique en Bosnie et Herzégovine 

Code Criminel FBH Code Criminel RS Code Criminel BD 

Article 210. 
Incitation à la prostitution  

Article 198. 
Traite des êtres humains à des fins de 

prostitution  

Article 207. 
Incitation à la prostitution  

(3) Les sanctions pénales mentionnées 
dans le paragraphe 2 ci-dessus 
s’appliquent à toute personne qui, dans 
le but d’obtenir un gain matériel, a 
forcé ou incité autrui à se prostituer 
selon les termes du paragraphe 2 ci-
dessus, en tirant parti de la souffrance 
ou des difficultés auxquelles cette 
personne doit faire face, y compris le 
fait d’être étranger dans le pays. 

(3) Les sanctions pénales mentionnées 
dans le paragraphe 2 ci-dessus 
s’appliquent à toute personne qui, dans le 
but d’obtenir un gain matériel ou tout 
autre bénéfice que ce soit, a forcé ou 
incité autrui à se prostituer selon les 
termes du paragraphe 2 de cet article en 
tirant parti de la souffrance ou des 
difficultés auxquelles cette personne doit 
faire face du fait de son statut d’étranger, 
ou qui engage une autre personne pour 
ce faire. 
 

(3) Les sanctions pénales mentionnées 
dans le paragraphe 2 de cet article 
s’appliquent à toute personne qui, dans 
le but d’obtenir un gain matériel, force 
ou incite autrui à se prostituer selon les 
termes du paragraphe 2, en tirant parti 
de la situation difficile dans laquelle se 
trouve cette personne du fait qu’elle se 
trouve dans un pays étranger. 

(4) Quiconque commet un délit tel que 
décrit dans les paragraphes 1 à 3 à 
l’encontre d’un enfant ou d’un jeune 
encourt une peine de prison allant de 3 
à 15 ans. 
 

Quiconque commet un délit tel que décrit 
dans les paragraphes 1 et 3 de cet article 
à l’encontre d’un enfant ou d’un jeune 
encourt une peine de prison allant de 2 à 
15 ans. 
 

(4) Quiconque commet un délit tel que 
décrit dans les paragraphes 1 à 3 de cet 
article à l’encontre d’un enfant ou d’un 
mineur encourt une peine de prison 
allant de 3 à 15 ans. 

(5) Il ne sera pas tenu compte de toute 
activité de prostitution d’une personne 
qui aurait été poussée, incitée, attirée 
ou forcée à se prostituer selon les 
termes de cet article. 

(5) Il ne sera pas tenu compte de toute 
activité de prostitution d’une personne qui 
aurait été poussée, incitée, attirée ou 
forcée à se prostituer selon les termes de 
cet article. 

(5) Le fait que la personne qui a été 
poussée, incitée, persuadée ou forcée à 
se prostituer se soit précédemment 
prostituée ou pas n’a aucune incidence 
sur les délits criminels mentionnés dans 
cet article.  



 
 

 Comprend toutes les institutions concernées ainsi que les organismes habilités qui sont 
actifs dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie et 
Herzégovine et agissent conformément au cadre juridique; 

 Décrit les procédures à suivre pour traiter les cas de victimes (potentielles) de la traite 
humaine en Bosnie et Herzégovine : 

 
1) Recherche et identification de victimes potentielles 
2) Dialogue avec la victime et évaluation du cas 
3) Echanges avec les autorités concernées 
4) Identification des types d’hébergement et d’aide 
5) Transport 
6) Hébergement dans un refuge ou autre type de logement 
7) Coopération des institutions et des organismes travaillant dans le domaine de 

l’hébergement 
8) Réintégration 
 Réadaptation 

Rapatriement 
Resocialisation 

   

Mécanismes nationaux d’orientation des victimes - procédures 



 
 

 Institutions concernées- Toutes les autorités nationales, entitaires, cantonales et 
municipales en Bosnie et Herzégovine ayant l’autorité réglementaire nécessaire pour 
chapeauter et mettre en place des activités dans le but de lutter contre la traite des 
êtres humains, ou qui sont chargées de porter assistance et protection aux victimes : le 
Coordinateur d’Etat pour la Prévention de la Traite des Etres Humains et de 
l’Immigration Illégale, le Ministère de la Sécurité de Bosnie et Herzégovine, l’Agence 
d’Investigation et de Protection de l’Etat, la Police aux frontières de Bosnie et 
Herzégovine, le Service des Affaires Etrangères, le Bureau du Procureur et la Cour de 
Bosnie et Herzégovine, le Ministère des Droits de l’Homme et des Réfugiés de Bosnie et 
Herzégovine, l’Agence pour l’égalité des sexes, le Ministère des Affaires Civiles, le 
Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires Etrangères, les institutions et 
organismes entitaires, cantonaux et municipaux, de même que les départements du 
District de Brcko compétents en la matière : affaires internes, sociales, familiales, de la 
santé, des sciences et de l’éducation, des personnes déplacées et des réfugiés, les 
centres pour l’égalité des sexes, les cours et les bureaux du Procureur 

 Les organismes habilités sont des associations ou fondations agréées (des ONG qui 
sont en mesure de protéger et d’aider les victimes et les témoins, et qui ont conclu un 
Protocole relatif à la coopération dans les activités de lutte contre la traite des êtres 
humains avec les institutions compétentes); 

 
 Cadre législatif – Actes législatifs nationaux (Bosnie et Herzégovine) et internationaux 

(enfants de moins de 18 ans); 
 

Mécanismes nationaux d’orientation des victimes - procédures 



Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 

 

Inclut toutes les activités 
ayant lieu  

 

tout au long du processus 
d’aide aux victimes  

 

avant, pendant et après 

le séjour des victimes au 
refuge 

   



La coopération comprend les institutions / organismes et activités suivants : 
 Les ministères en charge au niveau de l’état et de l’entité; 
 Les organismes pour l’application de la loi – La police au niveau local, de l’entité 

(FUP, RS MUP, MUP BD) et de l’Etat (SIPA), la Police Judiciaire, la Police aux 
Frontières, le Service des Affaires Etrangères (SZPSS); 

 Les bureaux du Procureur à tous les niveaux; 
 Les Centres de travail social; 
 Les établissements éducatifs, y compris les instituts pédagogiques et les écoles; 

 Les établissements de santé, y compris les hôpitaux, les centres de santé et les 
services spécialisés; 

 Cooperation avec d’autres ONGs, non seulement en termes d’hébergement, 
mais aussi et surtout en terme de conseil juridique et de replacement des 
victimes; 

 Communication et partage d’information concernant le cas en question; 
 Enregistrement et archivage. 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Coopération avec les ministères concernés 

Ministère de la Sécurité (MS) / Ministère des 
Droits de l’Homme et des Réfugiés (MHRR) 
de Bosnie et Herzégovine  

 Déclaration concernant l’hébergement, 
l’orientation ou le transfert des victimes 
dans leur juridiction; 

 Obtention des documents nécessaires; 

 

Département du Ministère de la Sécurité pour 
la Lutte contre la Traite des Etres Humains 

 Déclaration concernant l’hébergement, 
l’orientation ou le transfert de toutes les 
victimes;  

 Participation à toutes les activités 
opérationnelles en cours; 

 Distribution de formulaires;  

 Conseils concernant le choix du refuge pour 
le transfert; 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Coopération avec les Organismes pour l’application de la loi – La police au niveau 
local, de l’entité (FUP, RS MUP, MUP BD) et de l’Etat (SIPA), la Police Judiciaire, la 
Police aux Frontières, le Service des Affaires Etrangères (SZPSS) 

Hébergement des victimes au refuge; 

Remise de tous les documents nécessaires et partage d’informations; 

Discussion avec la victime (en dehors du refuge); 

Transport lors des examens médicaux, visites à domicile, obtention de papiers d’identité 
(démarches administratives et diplomatiques); 

Escorte et transport au cours du processus judiciaire 

Relogement et départ des refuges (pour les victimes étrangères); 

Rapatriement (dans les cas où la victime encourt un grave danger); 

 

Participation au travail de l’Equipe d’Experts; 
 
 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 

L’Equipe d’Experts est constituée de professionnels qui planifient et surveillent la mise en 
place d’activités liées à la réintégration des victimes (processus de réadaptation, 
rapatriement et resocialisation). 

  
 Cette équipe se réunit après une période de réflexion, puis une fois par trimestre; 
 
L’Equipe d’Experts se compose de: 
 Un médecin, un psychologue et le responsable de l’ONG; 
 
 Des représentants officiels des différentes institutions engagées dans le processus d’aide 

aux victimes: 
• Un gestionnaire de cas en matière de RSE (généralement un tuteur); 
• Les organismes chargés de faire appliquer la loi; 
• Les bureaux du Procureur; 
• Un conseiller juridique;   
• Les établissements pédagogiques et médicaux concernés; 
• Si nécessaire, d’autres professionnels qui sont en mesure de contribuer au succès de la 

réadaptation et de la resocialisation de la victime (fonctionnaires des ministères concernés, 
personnel médical, fonctionnaires du Secteur de l’Education (CES) et autres). 



Coopération avec les bureaux du Procureur à tous les niveaux 
 

Demande d’hébergement pour la victime; 

Hébergement des victimes au refuge – prise en compte de l’aspect sécuritaire au cours de 
leur séjour, mise en place éventuelle d’une assurance dans le cas d’un grave danger; 

Travail avec les organismes d’application de la loi sur les procédures d’investigation au cours 
du séjour des victimes au refuge afin de réunir des preuves pour le processus judiciaire et la 
défense – échanges supplémentaires avec la victime; 

Transmission des documents nécessaires aux ONG habilitées et partage d’informations ; 

  Instructions concernant les possibilités de communication avec la famille, communications 
téléphoniques, visites et autres aspects liés à la sécurité des victimes lors de leur séjour au 
refuge ; 

Transport au cours du processus judiciaire (police judiciaire) ; 

Coopération avec le tuteur de la RSE pour toutes les activités de la victime ;  

Coopération avec le conseiller juridique pour garantir le séjour humanitaire (victime 
étrangère), début du processus de rapatriement (conseiller juridique, responsable de l’ONG 
et Ministère de la Sécurité) et processus de resocialisation pour les victimes de Bosnie et 
Herzégovine dont le processus judiciaire est achevé ; 

 

Participation au travail de l’Equipe d’Experts; 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Coopération avec les centres de travail social (CTS) 
 
Les Centres de Travail Social doivent proposer une approche adaptée aux victimes de la traite humaine qui 

sont mineures 
tout au long des procédures qui concerneront la victime au cours de son séjour au refuge ! 

 
 Dans certains cas spécifiques, les CTS désignent un tuteur qui est chargé de toutes les procédures 

concernant le mineur ou l’adulte dépendant ; 
 Le CTS / tuteur doit être tenu informé de tout cas de victime potentielle de la traite des êtres humains; 
 Le CTS / tuteur doit être présent lors des entretiens avec des victimes potentielles de la traite des êtres 

humains ; 
 Garantir la confidentialité et l’anonymat des victimes ; 
 Empêcher la re-victimisation des victimes ; 
 Apporter à la police le point de vue d’un expert concernant la capacité des victimes mineures à faire 

une déclaration ; 
 Apporter au bureau du procureur et à la cour le point de vue d’un expert concernant la capacité de la 

victime mineure à témoigner et concernant les éventuelles conséquences pour un mineur ; 
 Coopérer avec le responsable de l’ONG au cours du séjour en refuge et des processus de rapatriement, 

réadaptation et resocialisation de la victime ; 
 Coopération avec un conseiller juridique ; 
 Coopération avec le SZPSS,  les procureurs et autres organismes ; 
 Coopération avec le Ministère de la Sécurité pour organiser le rapatriement ; 

 

 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Coopération avec les établissements d’éducation 

 
« … Le Ministère de l’Education est chargé de créer et de soutenir des mécanismes qui garantissent à tous 

les enfants l’accès à l’éducation…» (Loi sur l’Enseignement Primaire) ; 
« … Compte tenu du temps que les enfants passent dans les écoles et dans les établissements 
pédagogiques, les capacités du système éducatif à détecter très tôt les signes de traite des enfants sont 
plus élevées que celles d’autres secteurs de la protection des victimes... » (Lignes directrices) 
  « … L’abandon, la négligence, la violence entre enfants et l’absentéisme répété sont les facteurs à 
risques les plus courants, et peuvent être le signe d’un phénomène de traite des êtres humains… » 
(Lignes directrices) 

 

Participation au travail de l’Equipe d’Experts  

Coopération avec le tuteur / parent ; 

Coopération avec d’autres organismes pendant et après le placement /  la 
réadaptation ; 

Coopération lors des processus de rapatriement, réadaptation et resocialisation 
de la victime ; 

 

 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Coopération avec les établissements de santé 

Loi sur les Amendements à la Loi sur L’Assurance Maladie en Bosnie et Herzégovine : à partir du 1er Janvier 
2009, mise en place de modifications pour garantir la protection de la santé des enfants et des jeunes de 
moins de 18 ans, ou jusqu’à 26 ans s’ils sont scolarisés, ainsi que celle des personnes âgées de plus de 
65 ans, si elles ne sont pas assurées à d’autres titres... *Loi sur l’Assurance Maladie de la République 
Serbe (Republika Srpska) ... Inclut également les enfants de moins de 15 ans et les personnes de plus 
de 65 ans pour l’assurance maladie obligatoire * 

 

 

Participation au travail de l’Equipe d’Experts  

Coopération avec le tuteur / parent ; 

Coopération avec d’autres organismes pendant et après le placement /  la réadaptation ; 

Coopération lors des processus de rapatriement, réadaptation et resocialisation de la 
victime; 

 

 

 
“FBiH Official Gazette” (Gazette Officielle de La Fédération de Bosnie et Herzégovine), no. 30/97, 7/02 et 70/08 

“RS Official Gazette“ (Gazette Officielle de la République Serbe), no. 18/99, 51/01 et 51/03 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



Communication et partage d’informations 
 
 Lors du séjour des victimes en lieu sûr, les 

institutions compétentes doivent 
communiquer les informations nécessaires 
concernant la victime, et rester en contact 
avec cette dernière et / ou avec les 
personnes qui sont chargées de s’occuper 
d’elle ; 

 
Enregistrement et documentation / archivage 
 La seule façon de collecter des données ; 
 Traiter les données conformément à la Loi 

sur la Protection des Données Personnelles; 
 Accord du tuteur nécessaire pour utiliser et 

exploiter les données relatives à la victime ; 
 Toutes les informations sont envoyées au 

Ministère de la Sécurité et autres 
institutions concernées ; 

 Utiliser les données conformément à la loi ; 
 

Coopération des institutions concernées et des 
organismes habilités 



 Une ONG fondée en 1999 en réponse à la crise des réfugiés en Bosnie et 
Herzégovine. Elle est actuellement l’une des plus grosses ONG du pays et de la 
région (elle compte plus de 160 employés), et dispose d’un réseau de bureaux 
à Sarajevo, Doboj East, Tuzla et Srebrenica; 

 
 Elle fait partie de l’organisation internationale EMMAUS International depuis 

2004 ; 
 
 Sa mission: Venir en aide à tous les groupes de personnes vulnérables ; 
 
 
Bureaux FIS-EMMAUS à Sarajevo: 
 

- lutter contre la traite des êtres humains ; 
- lutter contre l’immigration illégale en Bosnie et Herzégovine; 
- lutter contre la pornographie infantile, la pédophilie, et toute autre forme 
d’abus sexuels à l’encontre des enfants sur Internet; 

 

 

FIS-EMMAUS 



Situation dans le pays 

 Engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains depuis 1999; 
 

 En 2004, elle est choisie par une commission indépendante comme étant la seule ONG en 
mesure de poursuivre le projet de lutte contre la traite des êtres humains mené par 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), comme solution temporaire 
jusqu’à ce que l’Etat puisse assumer ses responsabilités.  

 
 Un refuge, qui peut accueillir jusqu’à 80 personnes;  

 
 A ce jour, elle apporte une assistance immédiate et un refuge à plus de 257 femmes et 

jeunes filles victimes de la traite humaine : 182 étrangères et 75 ressortissantes de Bosnie 
et Herzégovine ; 

 
 Sur le nombre total de victimes aidées, 66 avaient moins de 18 ans, dont 12 étrangères et 

54 ressortissantes de Bosnie et Herzégovine; 
 
 FIS-EMMAUS héberge actuellement 5 victimes de la traite des êtres humains, dont 1 

étrangère et 4 ressortissantes de Bosnie et Herzégovine;  en tout, 3 d’entre elles ont 
moins de 18 ans ; 
 

 
 



 
FIS-EMMAUS 

 

Aide fiable et de grande qualité : 

ISO 9001/2008 

 

    Le système de gestion de la qualité offre une gamme de services aux 

personnes âgées et aux personnes handicapées, aux jeunes en 
danger, aux victimes de violence conjugale et de la traite des 
personnes ainsi qu’à tous les groupes socialement vulnérables 

 

 

 



 
FIS-EMMAUS 

La structure d’accueil FIS – EMMAUS: 

 Capacité d’accueil : 80 personnes ; 

 

 

 



 
FIS-EMMAUS 

La structure d’accueil FIS – EMMAUS : 

 Hébergement en chambre double ou quadruple avec salle de bains 
individuelle ; 

 

 



 
FIS-EMMAUS 

La structure d’accueil FIS – EMMAUS : 

 Hébergement en appartements avec deux chambres, une salle de bains, 
une cuisine et une salle à manger pour les mères avec enfants ; 

 

 



 



 
FIS - EMMAUS 

RESSOURCES HUMAINES :  

 

 Soins médicaux 24h/24 :  

    un (1) responsable du refuge ; 
 six (6) assistants médicaux, dont trois (3) infirmières ; 
 deux (2) infirmières par équipe ; 
 deux (2) tuteurs par équipe, soit six (6) en tout ; 

 

 Assistance téléphonique 24h/24 : chef de projet et responsable du 
refuge ; 

 

 Personnel qualifié pour apporter une aide spécialisée aux victime de la 
traite des êtres humains et aux personnes traumatisées. Ce service 
inclut l’administration de premiers soins, la gestion des données 
personnelles, les procédures d’orientation et la confidentialité. 



 
FIS - EMMAUS 

RESSOURCES HUMAINES :  

 

 Personnel soignant : 

     deux (2) médecins 

soixante (60) techniciens  

 médicaux 
deux (2)  psychologues 
un (1) psychiatre 

    un (1) dentiste 
un (1) assistant social 
quatre (4) physiothérapeutes 
ambulance 

 centre de réadaptation 

 

 



 
 Hébergement et soins pour les victimes de la traite des êtres humains 

    Services conformes au Protocole sur l’aide aux victimes de la traite des 
êtres humains en Bosnie et Herzégovine : 

 

 Refuge pour offrir protection et sécurité 

 Nourriture, vêtements, produits d’hygiène et autres articles de première 
nécessité 

 Soins médicaux, incluant une aide psychologique et psychique ;  

 Hospitalisation; 

 Emploi et ergothérapie 

 Assistance juridique gratuite (par le biais de l’association partenaire) 
Services de réinsertion : 
Réadaptation 
Rapatriement 
Resocialisation 
 

 



 
FIS - EMMAUS 

Autres activités de FIS - EMMAUS liées à la lutte contre la traite des êtres 
humains: 

 Actions de prévention et de sensibilisation (qui comprennent également des ateliers 
pédagogiques pour les enfants, les parents et les éducateurs, de même que la mise en 
place de campagnes d’information et de prévention à petite ou grande échelle concernant 
les risques et les dangers liés à la traite des êtres humains, et les façons de la combattre); 

 Formation et renforcement des capacités (organismes d’application de la loi, 
fonctionnaires des ministères, ONG, enseignants et éducateurs; les activités les plus 
récentes s’adressaient au personnel du Ministère du Travail et du Ministère des Politiques 
Sociales ainsi qu’aux travailleurs sociaux issus de 125 centres pour le travail social en 
Bosnie et Herzégovine. Ces activités expliquaient comment venir en aide aux victimes de 
façon appropriée et comment administrer des soins médicaux aux VTEH mineures en 
Bosnie et Herzégovine; Sessions de formations – quatre équipes en Bosnie et 
Herzégovine, comptant plus de 200 membres issus d’institutions de l’Etat et de l’entité 
ainsi que d’ONGs.  Ces formations concernaient l’apport d’une aide adéquate aux victimes 
de la traite des êtres humains en Bosnie et Herzégovine; 

 Le FIS dispose de deux (2) Formateurs qualifiés dans le domaine de la traite des êtres 
humains; 

 Expérience et activités du FIS-EMMAUS dans le travail avec des enfants comme catégorie 
à risque; 

 Approche Globale pour Faire Face au Problème de la Pornographie Infantile en Bosnie et 
Herzégovine ; 



 Site Internet : www.sigurnodijete.ba; 
 

• Mini campagnes de prévention et de 
sensibilisation ; 

 

• Distribution de matériel publicitaire – 
prospectus, posters, brochures pour les 
enfants et les parents ; 

 

• Diffusion de clips vidéos ; 

 

• Organisation de plus de 40 ateliers éducatifs 
dans les écoles ; 

 

• Conférence de presse / Promotion du projet. 

 

FIS-EMMAUS 
Approche Globale pour faire Face au Problème de la Pornographie 
Infantile en Bosnie et Herzégovine 

http://www.sigurnodijete.ba;/


Les institutions et les Organismes en Bosnie et 
Herzégovine 
Les responsabilités en matière de répression de la traite 
des êtres humains 

Les Organismes Gouvernementaux 

 Le Ministère de la Sécurité (MS) et le Ministère des Droits de l’Homme 
et des Réfugiés; 

 MS/Département contre la Traite des Etres Humains; 

 Organismes pour l’application de la loi au niveau de l’Etat (SIPA), de 
l’entité et local; 

 Service des Affaires Etrangères (SFA); 

 Bureaux du Procureur au niveau de l’Etat, de l’entité et local; 

 Equipes Régionales de Surveillance (depuis 2008); 

 

Organismes Habilités 

 Organisations non-gouvernementales (ONG); 

 FIS-EMMAUS : la seule ONG autorisée à venir en aide à la fois aux 
victimes étrangères et aux ressortissants de Bosnie et Herzégovine ; 

 

 

 

 

 



Hébergement et soins pour les victimes de la traite 
des êtres humains 

 

 

   Coopération avec les 
organismes d’application de 
la loi pendant l’hébergement 
et les soins apportés aux 
victimes de la traite des êtres 
humains 



Hébergement et soins pour les victimes de la traite 
des êtres humains 

Hébergement des victimes au refuge – Dans un lieu sûr 

 

 

Hébergement 

 

Séjour 

 

Sortie  
 

 



 

 

 

DES QUESTIONS ? 

 

MERCI 
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Bureaux FIS - EMMAUS de Sarajevo 
Amela Efendic 
Directrice / Chargée de Projet pour la lutte contre la traite des êtres 

humains et l’immigration illégale 
Cekalusa 66 
71000 Sarajevo 
Tel: +387/33-263-385 
Fax: +387/33-263-386 
E-mail: amela@mfs-emmaus.ba 
sarajevo@mfs-emmaus.ba  
 
Siège FIS - EMMAUS :  
Doboj Istok (+387/35/726-690), Tuzla e Srebrenica 
 
Permanence téléphonique 24h/24 : 061/730-776, 061/139-935 
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