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Business againsT slavery

La traite des êtres humains est considérée aujourd’hui 
comme un des fléaux majeurs de notre siècle. 
L’esclavage  moderne touche tous les continents et se 
propage à grand allure car c’est un business qui rapporte. 
La globalité de l’économie et la complexité des chaînes 
de production amènent de nombreuses entreprises 
à courir le risque de recourir involontairement à des 
pratiques esclavagistes dans leurs chaînes de production. 

Dans le cadre d’un projet transnational financé par la 
Commission Européenne, SamiLia et ses partenaires 
ont développé des outils de sensibilisation à l’esclavage 
moderne, ces outils se trouvent sur le site du projet. 

Ce projet mené en collaboration avec Delhaize Group, 
a confirmé la nécessité d’informer et de sensibiliser les 
entreprises et financiers belges afin de leur éviter d’être 
un jour confrontés à ce type de scandale. 

La réglementation européenne et la loi anglaise vont 
clairement dans le sens d’une plus grande responsabilité 
sociale des entreprises et une nécessité de transparence 
dans leurs chaînes de production.

www.businessagainstslavery.org

la traite des êtres humains est une question 
urgente et difficile qui se pose actuellement aux 
etats et à la communauté internationale, et que 
les récentes crises migratoires viennent encore 
complexifier.

Son développement constitue une menace pour 
nos sociétés démocratiques basées sur le principe 
de l’individu sujet de droits, puisque dans la traite 
des êtres humains, l’individu devient un objet, une 
marchandise, la matière première d’un commerce qui 
se chiffre en milliards de dollars.

au fil des ans, la traite des êtres humains est ainsi 
devenue une activité plus rentable, et moins risquée 
en termes de condamnation, que les trafics d’armes 
et de drogue.Le rôle d’alerte assuré par la Fondation 
SamiLia auprès des populations locales est donc 
fondamental, tout comme ses actions visant à 
éduquer les jeunes en Belgique.

La Fondation SamiLia attache également une 
attention toute particulière à informer du phénomène 
de la traite des êtres humains, de manière à 
développer chez le plus grand public possible, une 
prise de conscience, une attitude critique et un 
comportement responsable dans l’exercice des droits 
sociaux et économiques.

En prenant connaissance de cette newsletter, vous 
pouvez changer la vie de milliers de personnes :

en étant attentifs à la situation de vulnérabilité 
des personnes autour de vous,

en consommant éthique pour diminuer la 
demande en matière de biens et services réalisés par 
des personnes victimes d’exploitation et de traite des 
êtres humains,

en soutenant le travail des associations comme 
SamiLia qui s’engagent contre la traite des êtres 
humains



roumanie - PrevenTing Trafficking in WOmen anD cHilDren  

En dépit de son adhésion à l’Union Européenne, la 
Roumanie reste un des principaux pays d’origine des 
victimes de traite des êtres humains. En Belgique, un 
grand nombre de victimes de la traite des êtres humains 
exploitées dans la prostitution sont originaires de 
Roumanie, et cette proportion augmente encore pour les 
victimes mineures.

Pour  éviter qu’un nombre plus important encore de 
jeunes filles ne soient prises aux pièges de ces réseaux 
qui exploitent de la vulnérabilité d’autrui, SamiLia 
développe depuis 2010 des actions de prévention dans 
ce pays avec comme public cible des adolescents en 
décrochage ou en échec scolaire venant de milieux 
socio-économique défavorisés, ainsi que des élèves 
d’écoles professionnelles. En effet, ceux-ci sont plus 
à risque d’être la proie de trafiquants qui les attireront 

dans leurs filets en leur promettant une vie meilleure à 
l’étranger.

Les workshops de prévention conçus par Samilia sont 
donnés par l’association acsis, notre partenaire local, 
dans cinq lycées professionnels de BucaresT à 
environ 800 jeunes et 40 professeurs par an. Les retours 
donnés par les jeunes révèlent qu’ils ont mieux compris 
les modus operandi des trafiquants, leur profil, qu’ils 
peuvent être une personne de confiance ou ayant un lien 
avec la victime et qu’ils doivent être vigilants face à une 
offre d’emploi. ils apprennent également qu’il y a des 
associations pour les aider et les protéger. Les jeunes 
font également des concours de dissertations et de 
création d’affiches sur la thématique de la traite des êtres 
humains qui seront ensuite utilisées dans les campagnes 
de prévention sur les réseaux sociaux 

Le 18 octobre est la Journée Européenne de lutte contre la 
Traite des Êtres Humains – l’an dernier, à cette occasion, une 
vingtaine de jeunes bénévoles de la anti-Human Trafficking 
Team ont distribué 10.000 sacs de courses réutilisables dans 
10 Delhaize de la région bruxelloise. Cette vaste opération 
avait pour but de conscientiser les consommateurs et de 
les inciter à être davantage vigilants lors de leurs achats, en 
veillant à l’éthique et au respect des droits humains.

Par ailleurs, Delhaize est partenaire du projet européen 
coordonné par SamiLia. Ce projet met des outils de 
sensibilisation à disposition des entreprises désireuses de se 
positionner comme éthiques. Ces outils leurs permettent de 
faire respecter les droits humains tout au long de leur chaîne 
de production.

Les illustrations des sacs ont été réutilisées pour une action 
“Carte postale” en collaboration avec Boomerang. 45 000 
cartes Samilia ont été distribuées dans des lieux fréquentés 
de la capitale
Ce projet a été réalisé en collaboration avec

En afrique (Côte d’ivoire, Sénégal, Bénin, RDC), SamiLia est 
la seule ONG à intervenir concrètement pour alerter les 
jeunes et les informer des risques majeurs d’un parcours 
migratoire vers l’Europe. 

L’afrique de l’Ouest constitue un véritable terrain de 
chasse pour les trafiquants. Devenir une star du football 
en Europe est le rêve de millions de jeunes africains. ils 
sont prêts, eux et leur communauté, à consentir à tous 
les sacrifices pour marcher dans les traces de leurs idoles 
Didier Drogba, Cheikh Tioté et autres Samuel Eto’o. 

SamiLia agit depuis plusieurs années pour dénoncer ces 

pratiques, soutenir ceux qui en sont les victimes et agir sur 
les dispositifs législatifs. 

Depuis septembre 2012, 
Samilia poursuit un travail 
d’accompagnement des joueurs 
précarisés de La Roue*. après 
avoir mis en place une assistance 
médicale et sociale, initiative 
récompensée par un mérite 
Sportif, le lien de confiance que 
nous avons instauré avec ces 
joueurs, nous a permis d’acquérir 

une meilleure connaissance des parcours individuels 
et de mettre en place une stratégie d’accompagnement 
collective et individuelle en partenariat avec l’aSBL 
Friendly Foot et le CPaS de Saint Gilles
   

En collaboration avec SamiLia, quatre étudiants de 
l’iHECS ont réalisé un court-métrage intitulé «Hors-Jeu». 
Le documentaire illustre la réalité de jeunes migrants 
africains échoués à Bruxelles avec le rêve de devenir 
champions de football, en miroir avec les espoirs 
exprimés par de jeunes ivoiriens rencontrés à abidjan.

La vidéo est accompagnée d’un dossier pédagogique 
qui permet aux enseignants d’aborder avec leurs élèves 
la thématique de la migration au départ d’exemples 
concrets

18.10 The anTi-Trafficking Day 

Depuis 2010, le programme a concerné :

jeunes femmes victimes de traite des êtres humains 
ou en risque majeur de le devenir

étudiants de 16 à 20 ans provenant de 5 lycées 
professionnels de Bucarest et 1 lycée professionnel 
de Chisinau (moldavie)

professionnels -professeurs, 
éducateurs- dont 5 en moldavie

Soit autant de jeunes à risque qui tomberont moins facilement dans le 
piège d’une vie meilleure à l’étranger tendu par les trafiquants d’êtres 
humains.

En 2016, le projet a reçu le soutien de la Fondation

360

3841 

186 

*du nom d’un terrain d’entraînement près 
de la station de métro du même nom

Samilia Ran Against Human Trafficking
a l’occasion du Belfius marathon, la Fondation SamiLia 
a constitué une équipe de seize coureurs revêtus d’un 
t-shirt portant un message de sensibilisation à la lutte 
contre la traite des êtres humains. Cette action a été 
précédée d’une vaste campagne sur les réseaux sociaux 
qui a suscité plusieurs milliers de vues et de nombreux 
commentaires d’encouragement. 

Nous remercions chaleureusement les coureurs, les 
donateurs et les bénévoles. 

Une expérience très positive que nous allons réitérer pour 
les 20 km de Bruxelles, n’hésitez pas à nous contacter 
pour vous inscrire et rejoindre l’anti-Human Trafficking 
TEam

“marque ou crève” 
est le titre du livre écrit par 
le journaliste Frédéric Loore. 
illustré par les photos de Roger 
Job, il est mis en vente au profit 
de la Fondation Samilia. Pour 
ce travail, Roger Job a obtenu le 
Prix Photo 2015 du Parlement 
Wallonie Bruxelles, et Frédéric 
Loore le Prix du Journalisme 
2013 de ce même Parlement. 
Pour SamiLia, PaRiS-maTCH 
a réalisé une exposition à partir 
des photos tirées de ce livre. Cette expo nous permet de 
sensibiliser à la traite des êtres humains en général un 
large public qui autrement ne serait pas enclin à une telle 
démarche. 

L’exposition a été mise en place à de multiples reprises, 
notamment dans l’atrium du Parlement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles où elle été inaugurée par Philippe 
Courard, le Président de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Le livre est mis en vente au profit de SamiLia
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José Van Dam 
revient sur scène pour samilia 

au Parlement bruxellois, une conférence sur la 
prostitution à Bruxelles a soulevé les nombreuses 
questions qui se posent aux grandes villes en cette 
matière. L’enjeu étant d’assurer la sécurité publique et de 
garder un certain contrôle, tout en garantissant la sécurité 
et le respect des droits des personnes prostituées. invitée 
comme experte, SamiLia a rappelé que la plupart des 
personnes prostituées sont victimes de traite des êtres 
humains et que l’urgence était de mieux les identifier pour 
lutter plus efficacement contre les réseaux.

au Palais d’egmont, le Conseil des Femmes 
Francophones et le Nationaal Vrouwenraad ont organisé 
une conférence internationale sur le thème de la traite 
et de la prostitution. Outre les ministres Didier Reynders 
et Elke Sleurs, participaient des experts internationaux 
dont SamiLia qui a présenté les exemples concrets des 
initiatives de prévention et de sensibilisation à la traite 
des êtres humains que la Fondation mène en Roumanie.

Par le bais de deux conférences, la prostitution entre en débat 

Pour plus d’informations 
concernant nos projets et actions:

www.samilia.org
02 733 00 94

info@samilia.org

Nous aider: Be10 0000 0000 0404
(Compte de la Fondation Roi Baudouin)
Communication *192/0480/00793*
attestation fiscale à partir de 40€

les comptes de la 
fondation samilia sont 

audités par BsT

C’est au Conservatoire royal de musique de Bruxelles que José 
Van Dam est revenu sur le devant de la scène pour soutenir la 
Fondation SamiLia. Pour ce concert exceptionnel, José Van Dam 
a interprété des tangos argentins de Carlos Gardel, accompagné de 
deux talentueux musiciens: Jean-Philippe Collard-Neven au piano et 
Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse. Le public venu en nombre 
leur a réservé un véritable triomphe.

auparavant, une conférence animée par Jean Blavier, journaliste 
économique à L’Echo et la RTBF, a permis de mettre en lumière 
un aspect spécifique et novateur, à savoir l’engagement des 
entreprises dans la lutte contre la traite des êtres humains, grâce à la 
contribution d’orateurs experts de haut niveau : 

Sylvie Bianchi : responsable de projets à la Fondation 
Samilia 
Anna Ekstedt, du bureau de la coordinatrice anti-traite de la 
CommiSSion EURoPEEnnE
Marc Croonen : vice-président et directeur des ressources 
humaines du GRoUPE dElHaiZE
Roland Cracco : CEo d’intERPaRKinG

il y a quatre ans, la Commission Européenne a invité 
plusieurs organisations de la société civile possédant 
une expertise avérée, dont SamiLia, à constituer une 
e-plateforme contre la traite des êtres humains.

Constituée d’ONG basées dans l’un des 28 états 
membres de l’UE, mais aussi en albanie, au maroc, 
en Turquie et en Ukraine, l’e-Plateforme de la société 
civile de l’UE contre la traite des êtres 
humains est un espace de discussion, 
de partage de l’information, d’échange 
de bonnes pratiques.

eu civil society ePlaTfOrm


