TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS DANS LES
SITUATIONS DE
CONFLITS ET POST DE
CONFLITS

Les réfugiés syriens dans la région
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En 2014, le Liban est devenu le pays avec la plus forte
concentration de réfugiés au monde par rapport à sa population
totale

La situation des réfugiés au Liban


Limitation récente d'entrée
aux réfugiés syriens et
palestiniens de Syrie



Le
Liban
possède
la
concentration la plus élevée
par habitant de réfugiés
dans le monde



Le HCR au Liban enregistre
actuellement environ 2.500
nouveaux réfugiés par jour,
ce qui signifie environ 2
personnes par minute de la
Syrie au Liban



La guerre en Syrie oblige
une famille en une minute à
quitter leur maison.



Beaucoup
de
réfugiés
quittent leur maison les
mains vides, même sans les
éventuelles
économies
financières.



La plupart d'entre eux
souffrent d'un traumatisme
(dépression et anxiété) en
raison de leur expérience en
Syrie et / ou leur fuite au
Liban.



La vie est beaucoup plus
chère au Liban qu’en Syrie



Les Syriens sont confrontés à de
grandes difficultés pour trouver
un emploi.



Beaucoup d'enfants ne sont pas
scolarisés mais travaillent pour
aider leurs parents à gagner de
l'argent pour survivre ou tout
simplement traînent toute la
journée.



Les options de logement sont
extrêmement limitées en raison
du nombre impressionnant de
réfugiés dans le pays.



Certaines
familles
sont
tellement désespérées qu‘elles
abandonnent leurs nouveau-nés
dans la rue car elles ne peuvent
subvenir à leurs besoins.

Les statistiques disponibles du THB


En 2013:



2014:



Dans la plupart de ces cas: les filles ont été amenées
directement depuis la Syrie et contraintes à la prostitution
au Liban, soit par leur mari ou par des parents.



2009 – 2014: 118 victimes identifiées,

◦ 27 victimes de traite
◦ 24 délinquants arrêtés
◦ 24 victimes identifiées
◦ 24 délinquants arrêtés

◦ 7 Libanais (6%),
◦ 86 Syriens (73%)
◦ 25 d'autres victimes de pays d'Europe de l’Est (21%),

Sentiments d'insécurité et vulnérabilité


Certains établissements sont très visibles de l'extérieur (en
pente au milieu des champs ouverts, plats, etc.) qui laissent les
familles se sentir exposées.



Le
fardeau
économique
inhabituellement élevé assumé
par les familles syriennes :
certains s’engagent dans des
types de travaux dans lesquels
ils
ne
s’engageraient
ou
enverraient leurs enfants dans
d’autres circonstances.



La situation économique des
familles diminue
progressivement au fur et à
mesure que les réserves
d’argent s’épuisent



Pour survivre, les familles s’endettent
doivent trouver un moyen de rembourser



Isolement social:



En cas de problème, ils ne
savent pas à qui faire un
rapport, où se trouve la
station de police et ce qu'il
faut faire
Beaucoup d'entre eux n’ont
pas de carte d'identité ou
sont illégaux et ont peur
d'être arrêtés



◦ aucun contact avec vos proches en Syrie,
◦ vivre dans un endroit qui ne leur appartient pas,
◦ aucun contact avec la communauté libanaise
(sentiment de discrimination, le manque de moyens
financiers pour socialiser),
◦ enfants victimes d'intimidation à l’école

et

Les vulnérabilités des enfants


Souvent les enfants sont moins en mesure
de fuir et de se défendre contre les
menaces physiques inhérentes aux guerres
et aux crises humanitaires



Pendant la guerre et le déplacement, les
enfants courent fortement le risque d’être
séparés de leurs familles, d’être enlevés,
abusés sexuellement, et d’être recrutés
dans des hostilités armées.



Le déplacement de la maison, le manque d'éducation, et
la pauvreté des soins de santé entraine se répercute
lourdement à long terme et s’étendent après l’enfance.



Compte tenu de leurs différences anatomiques et
physiologiques, les enfants sont plus susceptibles de
souffrir de déshydratation, de malnutrition, d'hypothermie
et de maladies infectieuses que les adultes

Les formes de traite au Liban


Exploitation sexuelle et prostitution forcée



Mariage précoce



Travail des enfants

Exploitation sexuelle


Femmes / filles mariées en Syrie et amenés avec leur mari au Liban



Promesse
d’obtenir
un
travail
décent
domestiques), mais contraints à la prostitution



Cas signalés de:



Sexe de survie pour être en mesure de subvenir aux besoins de la
famille



10% des femmes réfugiées et des femmes syriennes du Liban dans
les communautés d'accueil ont été exposées à la violence sexuelle,
y compris le mariage précoce, le viol et la violence domestique
(HCR)

(ex:

travailleurs

◦ “Mariages de plaisir” (principalement en Jordanie)
◦ Une femme syrienne ayant des relations sexuelles avec un employé d’ONG en
échange d’un supplément de bons d'aide

Mariage précoce


Les parents marient leurs filles:



Entre 150 à 200 $ USD comme une somme typique à
payer par un homme pour une fiancée syrienne (selon
les Syriens)



Rapports d'un bureau dans le nord du Liban qui est
supposé faciliter le mariage des filles syriennes et des
femmes aux hommes étrangers: plusieurs filles et des
femmes syriennes lui sont présentées, parmi lesquelles
il pourrait choisir une épouse. Puis ils se déplacent vers
leur pays d'origine avec leur nouvelle jeune mariée

◦ comme une protection et une sécurité pour elles (mari riche)
◦ ou pour des raisons économiques (une personne de moins à
nourrir)



Le droit libanais autorise le mariage des enfants: pour
les filles entre 12 et 13 ans, et, selon certains aveux
alors même qu’elles sont beaucoup plus jeunes, du
moment qu’elles sont matures (en fonction de la
religion)



Risques pour les jeunes filles à être exploitées après
avoir été envoyées loin de leur famille

Les filles syriennes en Turquie
(1)
De nombreux cas de filles syriennes en Turquie étant
forcées de se marier et de devenir le deuxième ou
troisième épouse ont été signalés.

Le scénario habituel :
Hommes turcs, généralement avancés en âge, contactent des négociateurs
syriens pour trouver des épouses syriennes âgées entre 13 et 25 ans. Une
fois la transaction faite, ils vont dans des zones à la frontière syrienne,
dans le sud de la Turquie. Le négociateur syrien traverse ensuite la
frontière avec la femme et la remet en mains propres au futur mari en
échange de la somme d'argent négociée au préalable. Le montant est très
peu par rapport à ce qui est payé pour les femmes turques; cela donne la
possibilité aux hommes âgés de plus de 50 d’avoir une jeune et belle
femme.

Les filles syriennes en Turquie
(2)
Du côté des victimes, les nombreux témoignages
recueillis par les ONG et les journalistes ont permis
de comprendre le processus de recrutement.


Les victimes expliquent qu'ils ont été obligés par leur
oncle ou leur père à prendre un mari turc. Si elles
acceptaient, il aide financièrement leur famille avec
l’argent de la dot versée à la famille. Selon leurs
comptes, le montant était entre 150 $ et 200 $. En
arrivant en Turquie, les victimes ont constaté que le
négociateur (souvent un parent ou un voisin) les avait
trompés sur les circonstances matérielles du mari et
la situation de famille.

MARIAGES précoces dans la région
Les différents intervenants interviewés pour notre recherche au Liban
ont parlé des risques associés à la pratique croissante de marier
les filles de réfugiés syriens aux adultes libanais ou étrangers.
Ces pratiques sont légales en vertu de la législation nationale. Les
filles aussi jeunes (comme 12 ans) sont autorisées à se marier.
Selon les nombreux codes de la famille en vigueur (15 en tout),
dans certaines communautés, l'âge nubile peut même être réduit à
9.
En Syrie rurale, le mariage précoce était une pratique courante avant
le conflit, mais il faisait partie d'une tradition qui offrait à l'épouse
un certain nombre de garanties et protection.
Dans les familles de réfugiés au Liban, Jordanie, Egypte Turquie, ces
mariages ont été pervertis. Ils perdent leur valeur symbolique
comme une union des deux familles et de devenir un moyen pour
les parents de trouver un refuge sûr pour leur fille et / ou obtenir
de l'argent.
Ces stratégies ne sont pas sans risque pour la santé des jeunes
mariées. Si elles tombent rapidement enceinte, du fait que leur
morphologie n’est pas encore suffisamment développée, leur santé
est compromise.

Le travail des enfants


Les enfants travaillent dans les rues, dans les champs, sur
les sites de construction, ou dans des endroits
commerciaux de nettoyage des planchers, transportant des
sacs d'épicerie, cireurs de chaussures, vendant la gomme à
mâcher, colportant des fleurs, et la collecte d'ordures.



Rapports sur des familles syriennes forcées de travailler
par le propriétaire du champ où ils se sont installés et les
enfants de plus de 10 à 12 sont appelés à travailler aussi



Mauvais traitements (violence verbale et
physique) des superviseurs dans les champs



Enfants syriens maltraités dans la rue: ils sont
victimes de hurlement, poussés ou giflés parce
qu'ils sont trop agressifs dans l'approche des
gens pour de l'argent ou un emploi.

La loi libanaise anti-traite (2011)


Entrée en vigueur en Septembre 2011,



Définit clairement le crime de la traite,



Cette loi prescrit une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Il devrait être plus pour les agents publics.



Prévoit des mesures de protection des victimes et des témoins,



Exemption de pénalités pour les personnes ayant informé les
autorités administratives ou judiciaires les crimes énumérés dans
la loi, ou qui ont donné des informations pour aider à prévenir le
crime ou arrêter les criminels ou complices



Défaillance: la loi met l'accent sur la sanction du crime plutôt
que sur la prévention.

Résolution de l'ONU


En 2013, la première fois

Résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations
Unies contre l'enfant, les mariages précoces et forcés a été
adopté. La résolution reconnaît l'enfant, le mariage précoce
et forcé, impliquant des violations des droits de l'homme
qui «empêche les individus de vivre leur vie libre de toute
forme de violence et qui a des conséquences néfastes sur
la jouissance des droits de l'homme, tels que le droit à
l'éducation, [et] le droit de jouir du meilleur état de santé y
compris la santé sexuelle et reproductive ."

Défis contre la traite des êtres humains


Mandat
restreint
pour
le
département anti-traite (Forces
de sécurité intérieure):

◦ uniquement
pour
l'exploitation
sexuelle et la prostitution forcée.
Autres cas traités par la police
◦ Les agents de police pas formés
pour le combat THB
◦ Contre la traite
◦ En attente d'un décret signé par le
Conseil
des
ministres
pour
prolonger leur mandat
◦ Seuls 30 agents dans tout le Liban
pour enquêter sur les cas de traite



Idée fausse de certains juges sur ce qu’est la traite des
êtres humains



Aucun abri spécifique pour accueillir les victimes de la
traite



Peu de mesures de protection prises pour les victimes
après identification

Le rôle de Caritas pour lutter
contre ces formes de traite


Processus d’accueil de mineurs victimes de la traite,



Brochures pour informer sur les services de Caritas
(soutien psychologique, assistance juridique, etc.),



Discussion de groupe et de sensibilisation sur les
risques dus aux mariages précoces et l’exploitation
(sexuelle, domestique, etc.),



Des outils pédagogiques pour les animateurs de
groupe de discussion pour les victimes potentielles de
la traite

