
HUMAN 
TRAFFICKING
WE CAN 
FIGHT IT!



L’ASSERVISSEMENT  
DE L’HOMME 
PAR L’HOMME 
EST TOUJOURS 
UNE RÉALITÉ
VOUS NE POURREZ PLUS DIRE  
QUE VOUS NE LE SAVIEZ PAS

NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNÉS
NOTRE MISSION : 
ALERTER, SENSIBILISER 
OFFRIR UN AVENIR AUX VICTIMES 
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“Ma belle-mère et mon compagnon m’ont 

forcée à me prostituer en Belgique en 

prenant mon fils en otage, je ne savais pas 

quoi faire, ils avaient les moyens de pren-

dre mon fils. J’ai vécu des années d’enfer” 

Téodora – Roumanie.

Depuis le début de la présence de Samilia 

en ROUMANIE, 8 écoles 

professionnelles poursuivent leur travail 

de sensibilisation aux risques de la traite 

des êtres humains.

Désiré, CÔTE D’IVOIRE, 10 ans. Il a travaillé à cueillir les fèves 

de notre délicieux chocolat sans être payé et sans aller à l’école. Parfois il 

était battu. Anne-Julie, 11 ans, boit gentiment son cacao avec ses amies lors 

d’un goûter à Rhode-Saint-Genèse, ignorant que c’est peut-être un enfant 

esclave qui a ramassé les précieuses fèves de sa boisson préférée…un goût 

amer ? Dans le cadre du projet européen, 1.000 employés de Delhaize ont été 

sensibilisés à la responsabilité des entreprises dans la lutte contre la traite 

des êtres humains grâce à l’outil de formation en ligne de Samilia.  

La formation a été suivie en Roumanie, en Grèce et en Belgique.

Le 19 octobre 2015, 10.000 sacs de sensibilisation ont été distribués dans  

10 magasins Delhaize par 20 bénévoles dans le cadre de la journée 

européenne contre la traite des êtres humains.

En CÔTE D’IVOIRE,  

au BÉNIN et au SÉNÉGAL, 

plusieurs milliers de jeunes joueurs et 

leurs entraineurs ont été sensibilisés 

aux risques liés à l’exploitation de joueurs 

de foot en Europe. Pour ce faire, l’équipe 

de Samilia s’est rendue dans plus de  

80 centres d’entrainement.

“Au CAMEROUN, tu n’es pas 

considéré comme joueur professionnel 

tant que tu n’as pas joué en Europe.  

Un manager m’a dit avoir trouvé un club 

pour moi en Belgique. Il a parlé d’un 

contrat et de beaucoup d’argent, ma mère 

a mis notre maison en gage pour payer  

les 7.500 euros qu’il réclamait. J’ai obtenu 

un visa sur base d’une lettre d’invitation 

du club et je suis parti pour la Belgique. 

Là-bas, il a pris mon passeport et m’a 

abandonné dans une chambre d’hôtel.“



QUELQUES CHIFFRES 
POUR L’EUROPE
VICTIMES DE LA TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS EN 2013-2014 :
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En BELGIQUE, le film “les rayures 

du zèbre” a touché de très nombreuses 

personnes. Les photos “Marque ou Crève” 

continuent de circuler à travers  

de nombreuses salles d’expositions 

et centres culturels en Belgique, ainsi 

qu’au Congo.

Au SÉNÉGAL, un groupe de jeunes 

femmes a été formé par Samilia à la lutte 

contre l’exploitation sexuelle. Elles sont 

devenues elles-mêmes ambassadrices 

pour le projet.

76% 
DES VICTIMES DE TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS SONT DE SEXE FÉMININ

SONT VICTIMES 
D’EXPLOITATION 
ÉCONOMIQUE

SONT EUROPÉENNES DONT  
UNE GRANDE PARTIE VIENT DE ROUMAINE

SONT VICTIMES 
D’AUTRES 
FORMES 
D’EXPLOITATION

SONT VICTIMES 
D’EXPLOITATION 

SEXUELLE



EVITER LES 
PIÈGES DES 
TRAFIQUANTS, 
NOTRE 
PRIORITÉ

Avec son partenaire ACSIS1, Samilia est 
présente dans 8 écoles professionnelles 
de Bucarest et dans deux écoles 
professionnelles de Ploiesti où jeunes et 
professeurs sont sensibilisés aux dangers 
de la traite et aux pièges à éviter.

La méthodologie "Peer-to-Peer" utilisée 
permet d’impliquer  jeunes et enseignants 
dans le processus long terme, le projet peut 
alors continuer au sein de l’école sans notre 
intervention directe.

Près de 4.000 jeunes sont sensibilisés 
chaque année.

Samilia soutient également directement 
de jeunes mères célibataires en difficulté 
et les sensibilise aux pièges 
de l’exploitation.

1 ACSIS est une association roumaine basée à Bucarest dont la mission consiste à faire de la prévention contre la traite des êtres humains auprès de jeunes en situation de vulnérabilité.
Photo:  Roger Job

95% 
DES VICTIMES D’EXPLOITATION 
SEXUELLE SONT DES FEMMES



MARQUE 
OU CRÈVE2 

Des milliers de joueurs de foot venus de Côte 
d’Ivoire, du Sénégal ou du Cameroun, sont prêts 
à tout pour fuir la misère. Des familles et villages 
entiers se cotisent pour envoyer leurs jeunes jouer 
au foot, croyant au miracle de l’Eldorado européen. 
L’Afrique de l’Ouest devient ainsi un véritable 
terrain de chasse pour les trafiquants dont  
les victimes se retrouvent le plus souvent  
dans une situation précaire en Europe.  
Car tous ne deviennent pas champion.

PROJET

En Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Bénin,  
Samilia collabore avec les fédérations de football  
et ministres des Sports pour mener des missions 
de prévention et alerter les jeunes footballeurs  
sur les terrains, dans les clubs et les académies, 
des risques d’un transfert non-régulier vers 
l’Europe. A partir de l’exemple du football, 
Samilia explique aux jeunes quels sont les pièges 
à éviter pour ne pas tomber dans les réseaux 
d’exploitation.    

Samilia fait circuler une exposition photos du livre 
"Marque ou Crève" dans les communes belges 
qui est visitée par les écoles et nous permet de 
sensibiliser les jeunes à la traite des êtres humains.

Afin de sensibiliser le public belge, Samilia 
organise des séances de projection/débat du film  
"Les rayures du zèbre" de Benoît Mariage avec 
Benoît Poelvoorde et Marc Zinga.

2 Egalement le titre d’un livre édité aux éditions AVANT PROPOS réalisé sur base d’un reportage de Frédéric Loore et Roger Job pour PARIS MATCH
Photo:  Mashid Mohadjerin



LES 
ENTREPRISES 
SONT LES 
PARTENAIRES 
DE SAMILIA

1 - SENSIBILISATION DES ENTREPRISES : 

Samilia sensibilise les entreprises  belges,  
dont certaines sont implantées en Afrique ou  
en Roumanie, à l’exploitation économique.  
Le but est d’amener vers une RSE engagée, vers 
plus de transparence et d’éthique dans les chaînes 
de production.

Samilia propose aux entreprises différents  
outils de sensibilisation à la traite des êtres 
humains : des ateliers, une formation en ligne, un 
code de conduite, un guide d’approvisionnement 
éthique, un guide de formation/sensibilisation  
des employés à la problématique de la traite des 
êtres humains, ainsi qu’un site web :  
www.businessagainstslavery.org 

2 - INCLUSION SOCIALE DES VICTIMES : 

Samilia accompagne les entreprises dans la mise 
à l’emploi et/ou la formation de victimes de traite 
ou de personnes à risque et soutient des projets 
d’entreprise sociale offrant un travail décent aux 
victimes potentielles et victimes de la traite des 
êtres humains dans les Balkans.

Samilia a créé un guide d’accompagnement pour 
entreprises souhaitant proposer de l’emploi à 
des victimes de traite. Dans les pays d’origine 

des victimes, Samilia est l’intermédiaire entre 
les entreprises et les ONG locales fiables qui 
soutiennent et accompagnent les victimes dans 
leur parcours d’insertion en entreprise.

3 - CAMPAGNES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC : 

Grâce à des campagnes ciblées, Samilia fait 
réfléchir les consommateurs sur ce qui se  
cache derrière les produits qu’ils achètent.  
Car chacun de nous a un impact et peut participer 
au développement d’un monde plus éthique. 

ACTION ANTI-TRAFFICKING DAY 2015 :

Avec ses bénévoles, Samilia a distribué 10.000 
sacs réutilisables dans 10 magasins Delhaize afin 
de s’adresser directement aux consommateurs. 
Le message : "Vous avez le pouvoir de briser des 
chaînes et de remettre des vies debout."

10.000



THE ROYAL SILK ROAD

Thibault, Donald et Léopold, trois 
jeunes Belges, vont parcourir 22 
pays à moto, de Delhi à Bruxelles. 
Au cours de cette aventure de  
4 mois, ils auront la possibilité de 
sensibiliser différents groupes 

locaux aux dangers de la traite et du trafic d’êtres humains.  
Les régions qu’ils vont traverser constituent à présent les nouveaux 
viviers des trafiquants d’êtres humains qui prospectent toujours 
plus à l’Est. Les bouleversements géopolitiques qui ont affecté les 
pays qu’ils visiteront sont un facteur prédominant de vulnérabilité  
à la traite et au trafic d’êtres humains.

Au cours de leurs différentes étapes, les jeunes diffuseront la vidéo 
"Slavery Still Exists", sous-titrée en russe, iranien et arménien.  
Le projet peut être suivi via le site www.theroyalsilkroad.com  
ou sur leur page Facebook.

LE PROJET  HORS-JEU

Géraldine, Pauline, Benjamin et Paul, quatre étudiants 
de l’IHECS, ont réalisé un documentaire vidéo et un outil 
pédagogique destiné aux professeurs et élèves de  
12 à 15 ans.  L’objectif est d’informer et de sensibiliser  

les jeunes Belges à la réalité de l’immigration, telle qu’elle est vécue 
par ces jeunes footballeurs africains tombés dans la clandestinité. 
La volonté de l’équipe d’Hors-Jeu est de dépasser le stade des 
jugements et de rendre compte de la complexité de la situation tout 
en montrant les conditions précaires et difficiles dans lesquelles 
vivent ces "sans-papiers".

DEUX 
INITIATIVES 
VOLONTAIRES



SAMILIA, 
DEMAIN…

ENTREPRISE SOCIALE DANS LE TEXTILE  
À BUCAREST : 

Sur base d’un projet pilote convaincant, une ligne 
de produits textiles de qualité va être créée en 
partenariat avec ACSIS, le partenaire de Samilia 
à Bucarest et Idee Migranti1, une ONG de Milan, 
partenaire italien du projet européen et expert en 
projets sociaux dans le textile.  
Un accompagnement pas à pas de Samilia dans  
le processus est prévu.

PROJET DE PRÉVENTION À LA PROSTITUTION 
FORCÉE DES JEUNES FILLES MAROCAINES 
VERS LES PAYS DU GOLFE 

Contexte : Nezha El Ouafi, parlementaire, déclare : 
"Plus de 2.500 Marocaines sont exploitées dans 
la prostitution dans les pays du Golfe".

"Je pensais aller travailler au Qatar comme 
comptable. C’est une femme qui m’a proposé 
ce travail, elle avait l’air très bien. Je viens d’une 
famille pauvre mais j’ai un diplôme universitaire. 
Je ne savais pas que la traite sexuelle existait,  
je ne pensais pas que cela pouvait m’arriver...  
c’est juste horrible." - A.

Suite à une étude d’évaluation de terrain et  
à la rencontre d’un partenaire de choix, Samilia 
cherche maintenant les moyens financiers afin  
de développer son projet "prévention Maroc"  
afin d’enrayer ce phénomène. 

Samilia va développer un outil de sensibilisation 
du public cible identifié et le diffuser avec le 
partenaire local.

1   Idee Migranti est une association italienne qui a pour objectif de soutenir le développement socio-économique et culturel des collectivités locales des pays défavorisés dans 
le but de promouvoir l’autonomisation des femmes à travers des expériences durables de l’entrepreneuriat social.

Photo:  Mashid Mohadjerin



"La traite des personnes est un crime contre 
l’humanité. Nous devons unir nos forces pour libérer 
les victimes et arrêter ce crime de plus en plus 
agressif, menaçant non seulement les personnes 
mais les valeurs fondamentales de la société et 
aussi la sécurité et la justice internationale, ainsi que 
l’économie, le tissu familial et la vie sociale même." 
Le Pape François, Vatican – Décembre 2013.

“It ought to concern every person, because it’s a 
debasement of our common humanity. It ought to 
concern every community, because it tears at the 
social fabric.  It ought to concern every business, 
because it distorts markets.  It ought to concern every 
nation, because it endangers public health and fuels 
violence and organized crime.  I’m talking about the 
injustice, the outrage, of human trafficking, which 
must be called by its true name—modern slavery.” 
“Our fight against human trafficking is one of the 
great human rights causes of our time, and the United 
States will continue to lead it…”  
Barack Obama -  25 septembre 2012.

"J’ai appris que nous ne devons pas simplement 
faire confiance à quelqu’un qui nous promet une vie 
meilleure, parce qu’un trafiquant peut être un de nos 
amis ou proches. Le film m’a fait peur, mais j’ai appris. 
Toute l’information était utile". Une élève qui a suivi  
le programme de prévention à Ploiesti.

VOUS NE POUVEZ PLUS DIRE  
QUE VOUS NE SAVIEZ PAS. 

LA TRAITE 
DES ÊTRES 
HUMAINS 

NOUS 
INTERPELLE 

TOUS



L’ÉQUIPE DE LA 
FONDATION SAMILIA 

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Au quotidien, le travail de Samilia est assuré par :

Sophie Jekeler 
Sylvie Bianchi 
Céline Mélignon 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de la Fondation 
Samilia est présidé par :

Thierry Marchandise

et constitué de 

Nadine Meunier 
Kathleen Vandenborre-Lein 
Sophie Jekeler 
Arnoud de Pret 
Thierry Speeckaert 
François Boels

LES STAGIAIRES

Les projets en Afrique m’ont permis de me 
familiariser avec des sujets de traite des êtres 
humains dans des contextes variés : l’exploitation 
de jeunes footballeurs et de jeunes filles 
vulnérables. Par ces projets, j’ai pu aller à la 
rencontre des publics cibles (footballeurs et jeunes 
filles vulnérables), réaliser un travail de terrain avec 
eux et de travailler avec eux. Il est évident que ces 
voyages m’ont permis de découvrir avec empathie 

la culture africaine – Tyana – Stagiaire en mission 
au Sénégal et Côte d’Ivoire.

Depuis sa création, Samilia a eu l’occasion de 
compter sur l’appui d’étudiants venus faire leurs 
stages dans ses bureaux. Que ce soit en santé 
communautaire, en droit ou dans le social, leur 
travail a beaucoup contribué au développement  
de l’action de la Fondation.

LES BÉNÉVOLES

Samilia a la chance de pouvoir compter sur 
l’aide de nombreux jeunes bénévoles, tant pour 
l’organisation d’événements de sensibilisation, 
comme lors de l’Anti-Trafficking Day du 18 octobre,  
que pour l’organisation d’événements 
de fundraising, comme le concert annuel. 



MERCI DE NOUS 
AIDER À ALLER  
AU BOUT DE  
NOS PROJETS

1.000€ nous permettent d’informer 1.000 
jeunes Africains sur les pièges et les dangers de 
l’émigration en Europe.

5.000€ nous permettent de sensibiliser 
10 écoles en Belgique via une exposition photos et 
donnent des outils aux enseignants pour répondre 
aux questions sur la migration et la traite en 
Europe.

30.000€ nous permettent de mettre en 
garde 5.000 jeunes à risque en Roumanie sur les 
dangers de la traite et les pièges des trafiquants. 

50.000€ nous permettent de lancer 
un projet d’entreprise sociale durable et d’offrir du 
travail à 10 ex-victimes de traite ou jeunes femmes 
à risque en leur donnant ainsi une seconde chance 
pour une vie digne.

100.000€ nous permettent de lancer  
un projet de prévention à la prostitution forcée 
au Maroc des jeunes filles à destination des pays 
du Golfe, car chaque année 2.500 jeunes filles sont 
victimes de ce fléau et ignorent l’existence même 
de cette problématique.

MÉCÈNES

• AG REAL ESTATES
•  LES HAMEAUX DES 

DAVIDS
• AUDI
• KBL LUXEMBOURG
• CINOCO
• J.C. WIBO&PARTNERS

• HERPAIN
• INTERPARKING
• ALLTEN
• RIVER WOODS
• BELVAS

PARTENAIRES

• ACSIS
• FONDATION FUTUR 21
• ECPAT-BELGIUM
• NOT FOR SALE
• DELHAIZE
• PAG-ASA
• FRIENDLY FOOT ASBL
• DECATHLON
• BRUSSELS AIRLINES
• ADEPS
• OIM 
• PARIS MATCH

•  MINISTÈRE DE LA 
JEUNESSE ET DES 
DES SPORTS DE CÔTE 
D’IVOIRE

•  MINISTÈRE DE LA 
JEUNESSE ET DES 
DES SPORTS DU 
SÉNÉGAL

• REACHING OUT
•  IDEE MIGRANTI 

ONLUS
• SON EXCENTRIQUE

ILS CONTRIBUENT DÉJÀ À LA LUTTE  
CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS :



NOS FORCES

UNE ANALYSE DES CAUSES DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET 
DE SES CONSÉQUENCES SUR LA SOCIÉTÉ
DES MÉTHODES EFFICACES
UNE VOLONTÉ DE TROUVER DES SOLUTIONS ET DES PROJETS CONCRETS 
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES LOCAUX EXPÉRIMENTÉS ET FIABLES
UN RÉSEAU INTERNATIONAL D’ONG ET D’INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Fondation Samilia – Fondation d’utilité publique
Boulevard Brand Whitlock 66 

1200 Bruxelles
02 733 00 94

info@samilia.org
www.samilia.org

Les finances de la Fondation Samilia sont auditées par BST.

Compte de la Fondation Samilia : 
IBAN : BE32 3630 2339 2602
 
Si déduction fiscale souhaitée : Compte de la Fondation Roi Baudouin : 
IBAN : BE10 0000 0000 0404  
avec communication :  ***192/0480/00793***


