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Toutes les citations de SdT et d’experts dans le présent manuel ont été traduites de l’anglais vers le français.
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Glossaire

Discrimination structurelle :
La discrimination structurelle consiste à la fois en une discrimination institutionnelle fondée sur des normes, règles, réglementations, procédures et positions
définies qui déterminent l’accès aux ressources, et en une discrimination culturelle
plus large fondée sur des paradigmes sociaux largement partagés et des systèmes de catégorisation connexes qui conçoivent et dévalorisent l’« autre ».3

Français

Demandeur d’asile/demandeur de protection internationale :
Un demandeur d’asile est un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a demandé
la protection d’un État membre de l’UE afin d’obtenir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sans que la décision finale ait déjà été prise.2

Juju :
Olufade définit le juju comme « l’utilisation de forces surnaturelles pour influencer le
naturel ».4 Bien qu’il y ait un être surnaturel invisible (déité ou ancêtre déifié) justifiant
l’utilisation du juju, le terme est souvent utilisé pour désigner un objet physique lié
à un rituel ou même une bénédiction ou une malédiction hypostasiée, envoyé pour
accomplir ce qui a été dit par un prêtre traditionnel. Dans l’usage linguistique, juju
est souvent utilisé de manière interchangeable avec RTA, mais ce n’est en fait qu’un
aspect des RTA. En5 outre, le terme juju est souvent interchangeable avec vaudou,
woodoo, vodo, vudun et vudu.6
Intégration :
« L’intégration signifie se sentir membre d’une communauté et développer une compréhension commune de la manière de vivre ensemble en société. L’intégration ne
peut fonctionner que dans les deux sens. Elle nécessite l’acceptation de la population
majoritaire et la volonté des immigrants d’apprendre et de respecter les règles du
pays d’accueil et d’assumer la responsabilité de leur propre intégration. »7
Migrant :
Les Nations Unies définissent un migrant international de longue durée comme une
« personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle pour
une période d’au moins un an (12 mois), de sorte que le pays de destination devienne
effectivement son nouveau pays de résidence habituelle. Du point de vue du pays de
départ, la personne sera un émigrant de longue durée et de celui du pays d’arrivée,
elle sera un immigrant de longue durée ».8Dans ce manuel, un migrant qui a l’intention
de rester plus d’un an est désigné comme tel même si l’année en tant que telle n’est
DIRECTIVE 2011/95/UE, article 2, point h) i)
Brûlures 2011
4
Olufade 2019:5
5
Olufade 2019 ; INFRA Nigeria 2019 ; Blöcher et al. 2020
6
van der Watt et Kruger 2017.
7
Ministère fédéral allemand de l’Intérieur, de la Construction et des Collectivités (BMI) s.d.
8
Glossaire de l’ONU s.d.
2
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pas encore terminée. Selon cette définition, les réfugiés et les demandeurs d’asile
constituent un sous-groupe de migrants. Afin de préciser que parmi les migrants, il
y a à la fois ceux qui pourraient retourner dans leur pays d’origine sans craindre de
danger pour leur vie (migrants volontaires) et ceux qui ne le peuvent pas (migrants
involontaires, migrants forcés), on les appelle souvent de la même façon « migrants et réfugiés ». Cependant, ladistinction entre un migrant volontaire et un
migrant involontaire est souvent floue, et un migrant volontaire peut devenir un
migrant involontaire au fil du temps et vice versa.9
Migration irrégulière :
« La migration irrégulière (ou migration clandestine) désigne les personnes qui entrent
dans un pays sans l’autorisation appropriée, par exemple en entrant sans passer par
un contrôle frontalier ou avec des documents frauduleux. Elle comprend également les
personnes qui sont entrées dans un pays en toute légalité, mais qui y restent ensuite
en violation de leur autorisation, par exemple en restant après l’expiration d’un visa
ou d’un permis de travail, par le biais indépendante. Le terme inclut également les
personnes amenées par des passeurs de migrants ou des trafiquants d’êtres humains,
et celles qui abusent délibérément du système d’asile. »10
ONG :
Une organisation non gouvernementale est « une organisation qui cherche à atteindre
des objectifs sociaux ou politiques, mais qui n’est pas contrôlée par un gouvernement ».11
Le terme « ONG de conseil » est utilisé dans ce manuel pour désigner une ONG spécialisée dans l’aide aux SdT.
Passerelles sociales :
Ager et Strang (2008) décrivent les passerelles sociales comme des liens sociaux
entre un migrant ou un réfugié et des communautés autres qu’une communauté ethnique similaire à la sienne, principalement avec la société d’accueil. Ces liens peuvent
être établis par le biais d’amitiés ou d’activités communes, mais peuvent également
être vécus lors de brèves rencontres.
Permis de séjour :
Par permis de séjour, on entend « tout permis ou autorisation délivrée par les autorités
d’un État membre, sous la forme prévue par la législation de cet État, permettant à un
ressortissant de pays tiers ou à un apatride de séjourner sur son territoire ».12
Protection internationale :
La protection internationale signifie la reconnaissance par un État membre de l’UE
d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride comme réfugié ou comme personne
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.13
9
10
11
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13

Koser 20007
Koser 2017
Dictionnaire de Cambridge s.d.
DIRECTIVE 2011/95/UE, article 2, point m)
DIRECTIVE 2011/95/UE, article 2, point a)

Réfugié :
Un réfugié est un « ressortissant d’un pays tiers [ou un apatride, note de l’auteur]
qui, craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe
social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut pas demander la protection de ce pays ». Le16 statut de réfugié
« signifie la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou
d’un apatride en tant que réfugié ».17
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Protection subsidiaire 14 :
Peuvent bénéficier de la protection subsidiaire « les ressortissants de pays tiers ou
les apatrides qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de
réfugié, mais pour lesquels il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé(e), s’il
ou elle était renvoyé(e) dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans
le pays dans lequel il ou elle avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de
subir des atteintes graves [...] et qui ne peuvent ou, en raison de ce risque, ne veulent
se réclamer de la protection de ce pays ».15

Religion traditionnelle africaine (RTA) :
La plupart des religions autochtones du continent africain présentent des similitudes
dans leur système de croyances ainsi que dans leurs pratiques religieuses. Cette similitude de croyance et de pratiques est souvent appelée religion traditionnelle africaine
(RTA). Comme la culture et la religion africaines sont souvent inextricablement liées,
beaucoup ont fait valoir que la RTA s’apparente davantage à une vision du monde
qu’à une religion particulière. Même si les Africains croient en un Dieu bienveillant qui
est le créateur de l’humanité et de l’univers, la plupart des traditions accordent un
poids égal, voire supérieur, au rôle des divers intermédiaires tels que les divinités, les
ancêtres, ainsi que les rituels, les médicaments et d’autres êtres spirituels. Ces êtres
sont considérés comme des expressions de la grâce du Dieu suprême et doivent leur
vie et leur pouvoir à Dieu, notamment pour faire respecter la justice et la moralité.18
Ressortissant d’un pays tiers :
Toute personne ayant la nationalité d’un État membre de l’UE est un citoyen de l’Union
européenne.19 Un ressortissant de pays tiers est toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union européenne et qui ne compte pas parmi les « personnes jouissant du
droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union [...] »20.

Seuls les deux statuts de protection ancrés dans le droit communautaire (statut de réfugié et protection subsidiaire)
sont mentionnés ici. Pour les statuts de protection nationaux, veuillez vous référer aux autres versions linguistiques
de ce manuel.
15
DIRECTIVE 2011/95/UE, article 2, point f)
16
DIRECTIVE 2011/95/UE, article 2, point d)
17
DIRECTIVE 2011/95/UE, article 2, point e)
18
Akhilomen 2006 ; Awolalu 1976 ; Eriksen 2007 ; Idumwonyi et Ikhidero 2013 ; Moscicke 2017
19
VERSION CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (TFUE), article 20, paragraphe 1
20
Règlement 2016/399, article 2, paragraphe 5
14
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Retour forcé/expulsion :
Le HCR définit le retour forcé comme « l’éloignement physique forcé d’une personne
vers son pays d’origine ou un pays tiers par les autorités du pays d’accueil ».21
SdT :
En général, SdT signifie survivant de la traite. Toutefois, dans ce manuel, le terme fait
référence aux femmes et aux filles nigérianes qui ont été précédemment identifiées
par une ONG ou une autre autorité comme des victimes/survivantes de la traite des
êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.
Trafic de migrants :
Les Nations Unies définissent le trafic de migrants comme « l’obtention, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage
matériel, de l’entrée illégale dans un État membre d’une personne dont elle n’est pas
ressortissante ou résidente permanente ».22
Traite des êtres humains :
« (1) [...] Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par
la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou
par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. (2) Par situation de vulnérabilité, on entend une situation dans laquelle la personne concernée
n’a pas d’autre choix réel ou acceptable que de se soumettre à l’abus en question.
(3) L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou
d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la
mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles ou le prélèvement d’organes ».23
Travail parental interculturel :
Le travail parental interculturel est un domaine de recherche nouvellement identifié,
qui intègre les composantes de genre, de classe et de culture et leur encadrement
pour la parentalité.24

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 2016
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles. Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime. 29 septembre 2003. Article 3 (a).
23
DIRECTIVE 2011/36/UE, Article 2 (1-3)
24
Westphal 2014
21

22
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Selon le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes
(EIGE) intitulé Gender-specific measures in anti-trafficking actions, la traite à des fins
d’exploitation sexuelle touche de manière disproportionnée les femmes et les filles et
constitue donc une forme de violence fondée sur le sexe (GBV)25. Le rapport sur la situation de la traite des êtres humains dans l’UE intitulé Trafficking in human beings in
the EU de l’Agence européenne de police (EUROPOL) et les dernières statistiques d’EUROSTAT sur la traite des êtres humains (2015) indiquent que les femmes et les filles
nigérianes constituent le principal groupe de victimes de la traite des êtres humains à
des fins d’exploitation sexuelle au sein de l’UE26. Il est donc particulièrement important
de cibler les femmes nigérianes27 ayant survécu à la traite des êtres humains à des
fins d’exploitation sexuelle dans le cadre de programmes d’intégration adaptés.
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1. Introduction

Bien que l’intégration puisse être définie de manière opérationnelle par le succès envisagé, les mesures concrètes permettant de le réaliser font généralement défaut28.
Les programmes d’intégration des ressortissants de pays tiers diffèrent considérablement d’un État membre de l’UE à l’autre et sont souvent inadaptés pour répondre
aux besoins sexospécifiques ainsi qu’aux besoins culturels des SdT nigérianes. En
outre, il n’existe pratiquement pas de programmes spécifiques ciblant les SdT29. Il
convient d’accorder une attention particulière aux difficultés auxquelles ces femmes
sont confrontées, car nombre d’entre elles sont traumatisées par leur expérience de
traite humaine30. Dans les cas de SdT nigérianes qui sont mères, les impacts de la maternité doivent également être pris en compte.31 En outre, les différences culturelles,
sociales et religieuses, y compris les spiritualités fondées sur la culture et les pratiques occultes comme le juju au sein de la religion traditionnelle africaine (RTA),32
requièrent une attention particulière33. Cela implique qu’il faut créer davantage de
programmes d’intégration « qui prennent en compte les besoins spécifiques des survivantes individuelles au lieu de les amalgamer et de supposer qu’elles ont besoin des
mêmes services sur le chemin de la guérison ».34 Une approche intersectionnelle de
l’intégration permet ainsi de « considérer comment toutes les facettes de leur identité
interagissent, en reconnaissant que l’histoire et les besoins de chaque personne sont
uniques »35. Il est donc important que les SdT soient soutenues par une personne de
confiance36 (voir chapitre 3).

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fabré Rossell et al. 2018
EUROPOL 2016; EUROSTAT 2015
Voir le glossaire
Lisborg et autres / Le Conseil des États de la mer Baltique 2017
Surtees et Nexus Institute 2008 ; Polatside et Mujaj 2018 ; Van Selm 2013 ; Andreatta 2015
Gahleitner et al. 2018
Maleno Garzón et al. 2018 ; Vervliet et al. 2014
Voir le glossaire
Ikeora 2016
Napolitano 2017
Ibid.
Blöcher et al. 2020
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1.1 Le projet INTAP
Ce manuel a été élaboré dans le cadre du projet INTAP (INTersectional APproach to
the process of integration in Europe for survivors of human trafficking). L’INTAP visait à trouver des solutions plus durables pour l’intégration des SdT nigérianes en
rendant plus efficaces les systèmes actuels d’intégration des SdT nigérianes grâce à
l’intégration d’une approche intersectionnelle, culturellement sensible et centrée sur
la victime, conformément à la directive européenne sur la traite des êtres humains37.
Plutôt que de créer de nouveaux programmes d’intégration, l’INTAP visait à présenter
les meilleures pratiques. Ce manuel présente les meilleures pratiques pour les mesures d’intégration des SdT nigérianes. Le manuel est basé sur le rapport de recherche
« Intersectional Approach to the Process of Integration in Europe for Nigerian Survivors of Human Trafficking: Strengthening Opportunities and Overcoming Hindrances »
(Approche intersectionnelle du processus d’intégration en Europe pour les survivantes
nigérianes de la traite des êtres humains : Renforcer les opportunités et surmonter
les obstacles), qui a été publié sur le site web de l’INTAP en avril 2020. L’38objectif du
rapport de recherche était de donner des réponses à la question centrale de savoir
comment renforcer les opportunités et surmonter les obstacles au processus d’intégration en Europe pour les victimes nigérianes de la traite des êtres humains. Après
avoir passé en revue la documentation pertinente, 35 entretiens ont été menés avec
des SdT nigérianes et 18 avec des experts travaillant avec des SdT. En outre, deux
groupes de discussion ont été organisés avec des SdT nigérianes. Les entretiens ont
ensuite été analysés à l’aide d’une analyse de contenu qualitative basée sur Mayring,39 avec l’aide du logiciel MAXQDA. À40 partir de ces données qualitatives ainsi que
des résultats de la littérature, les principales implications pratiques pour le travail
avec les SdT nigérianes sont présentées dans ce manuel.
1.2 Structure et objectif du manuel
Après avoir brièvement décrit l’objectif de ce manuel dans ce sous-chapitre et quelques
faits sur la traite des êtres humains au Nigeria dans le chapitre 2, le chapitre 3 explique l’importance d’une personne de confiance dans le processus d’intégration des
SdT nigérianes. Le chapitre 4 présente les compétences nécessaires à une personne
de confiance pour soutenir avec succès l’intégration des SdT nigérianes. Le chapitre 5
décrit les principales intersections pertinentes pour l’intégration des SdT nigérianes
dans les sociétés d’accueil de l’UE. Ce chapitre contient plusieurs pages thématiques,
dans lesquelles les principaux résultats du document de recherche sont examinés,
ainsi que les meilleures pratiques et les propositions d’action pour les intersections
données sont exposées. Le chapitre 6 résume les principales recommandations issues
des résultats du projet INTAP.

Directive 2011/36/EU
Blöcher et al. 2020
39
L’analyse qualitative du contenu selon Mayring consiste à établir des catégories systématiques au sein des données qualitatives et à les quantifier lorsque cela est possible et nécessaire (pour plus d’informations, voir le
chapitre 4 du rapport de recherche INTAP (Blöcher et al. 2020)).
40
MAXQDA est un logiciel d’analyse qualitative.
37

38
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Il doit servir :
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Ce manuel donne la parole aux SdT nigérianes ainsi qu’aux experts, qui ont formulé
des recommandations basées sur leur expérience, donnant des idées sur la manière
d’offrir une assistance adaptée aux besoins spécifiques de chaque SdT. Bien que ce
manuel se concentre sur l’étude de cas de SdT nigérianes, les meilleures pratiques
peuvent être utilisées en conjonction avec les programmes d’intégration déjà existants. Ce manuel présente des outils permettant d’offrir une approche intersectionnelle sensible à la culture (y compris à la spiritualité) et au genre pour l’intégration
des SdT nigérianes d’une manière centrée sur la victime. L’objectif de ce manuel est
donc triple.

1. Comme guide pratique pour améliorer les compétences des praticiens (en
particulier des travailleurs sociaux) dans le soutien à l’intégration des SdT
nigérianes.
2. En tant que ressource pour les organisations gouvernementales, non gouvernementales et intergouvernementales, afin d’adapter et de soutenir les
programmes d’intégration psychosociale existants ou d’en concevoir de nouveaux, plus efficaces.
3. Comme outil pour les autres lecteurs intéressés par les résultats du projet
— tels que les personnes travaillant comme bénévoles, issues du monde universitaire ou du grand public — afin de renforcer leurs connaissances sur le
thème de la traite des êtres humains et une approche intersectionnelle de
l’intégration spécifique au genre, culturellement sensible et centrée sur la
victime.
Comme la traite des êtres humains se produit à l’échelle mondiale et que les41 mouvements de réfugiés sont un sujet de préoccupation internationale, ce manuel peut
également être utilisé par des praticiens en dehors de l’UE, qui sont confrontés à des
défis similaires, comme ressource d’apprentissage pour des informations théoriques
et pratiques de base. Nous espérons que ce manuel vous permettra de mieux comprendre les défis d’intégration auxquels sont confrontées les SdT nigérianes et vous
aidera à développer de nouvelles compétences ainsi que la motivation nécessaire
pour aider ces femmes.

41

Voir le glossaire
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2. Trafic sexuel de jeunes filles et de femmes au Nigeria
La traite des êtres humains nigérians à des fins d’exploitation sexuelle (trafic sexuel)42
s’effectue par le biais de canaux d’immigration clandestine vers l’UE. La pauvreté, le
chômage, la corruption, l’importance culturelle attribuée au statut matériel, les aspirations à l’émigration très répandues parmi les Nigérians et les possibilités limitées de
migration légale vers l’UE soutiennent le crime organisé. Toutefois, il convient de noter
que la traite des êtres humains et les réseaux de migration existent depuis longtemps
entre le Nigeria et l’UE et qu’un mécanisme d’autorenforcement de ce flux migratoire
est en place. Le lieu d’origine des personnes victimes de la traite est concentré dans
l’État d’Édo.
Entre 2015 et 2016, la plupart des victimes de la traite des êtres humains au sein de
l’UE qui ne sont pas originaires de l’UE venaient du Nigeria : 2 094 victimes nigérianes
ont été enregistrées dans l’UE, dont 74 % ont été victimes de la traite à des fins
d’exploitation sexuelle. Nombre d’entre elles se sont finalement retrouvées dans la
prostitution forcée dans l’UE, en particulier en Italie. Elles ont commencé leur voyage
en concluant un pacte d’émigration avec une marraine financière (souvent appelée
« souteneuse »), à qui elles doivent également rembourser une redevance pour les
avoir amenées dans l’UE. Les frais initiaux sont souvent augmentés de manière drastique pour atteindre un prix compris entre 40 000 et 100 000 euros. Cette pratique
place les victimes dans une forme de servitude pour dette. La relation entre la souteneuse et la victime est ambiguë, car la victime dépend souvent entièrement de la
souteneuse, qui la libère du manque de choix de vie au Nigeria, tout en la craignant. La
souteneuse fait partie d’un réseau de traite des êtres humains auquel appartiennent
d’autres souteneuses, des passeurs de migrants43 ainsi que des assistants, souvent
appelés les garçons (noirs) de la souteneuse ou des groupes d’adèptes.44
Il y a un autre élément particulier évident dans le trafic sexuel nigérian - l’utilisation
de rituels juju dans le cadre de la RTA comme outil pour asservir mentalement leurs
victimes. Cette forme de contrôle a été particulièrement difficile à gérer pour les forces de l’ordre, les ONG 45 et les autres acteurs étatiques au sein de l’UE, car les facteurs
de contrôle sont fondés sur des croyances et des pratiques peu familières.
Le concept du serment de juju dans le cadre de la traite, en particulier tel qu’il est
pratiqué dans l’État d’Edo, existe dans le cadre d’un système judiciaire autochtone. Ce
système est fondé sur la croyance que certaines divinités des ATR ont le pouvoir de
décider entre deux parties sur le plan judiciaire. Ce système de justice a continué à
être utilisé pour les affaires pénales et civiles parallèlement à un système de justice
officiel (tribunaux, police, etc.). Dans les cas de traite, les femmes qui s’engagent à
rembourser la souteneuse sont tenues de faire cette promesse sous la forme d’un
serment devant une divinité particulière.46
42
43
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44
45

46

Voir le glossaire
Voir le glossaire

Carling/ Migration Policy Institute 2005 ; IFRA Nigeria et al. 2019
Voir le glossaire

Idumwonyi & Ikhidero 2013
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Le prêtre de RTA, un prêtre servant dans le temple d’une divinité particulière, invoque
un acte rituel afin d’utiliser le pouvoir de la divinité pour faire respecter la promesse
qui a été faite. Le serment fait par les femmes fonctionne comme une automalédiction conditionnelle. On s’attend à ce que le pouvoir de la divinité soit libéré contre les
femmes (selon les directives du prêtre), si elles ne tiennent pas la promesse qu’elles
ont faite. Le rituel lui-même est calculé pour désorienter, porter atteinte à la dignité
d’une personne et, surtout, lui inspirer de la peur. Ce rituel implique souvent la collecte d’articles de la femme (par exemple ses sous-vêtements, des poils d’aisselles ou
pubiens, son sang menstruel, ses objets personnels), l’abattage d’un animal et le voeu
solennel de rembourser la dette contractée pour avoir été amenée dans l’UE. Par-dessus tout, les femmes sont également tenues de jurer qu’elles ne parleront de leur
arrangement à personne.47
Les survivantes, qui se sont libérées de la situation d’exploitation par la prostitution
forcée, rompent par conséquent le serment parce qu’elles n’ont pas entièrement remboursé leurs dettes et ont peut-être même parlé aux travailleurs sociaux et à la police
de l’arrangement conclu avec la souteneuse. En conséquence de la rupture du serment, de nombreuses femmes luttent contre la peur constante d’être persécutées ou
tuées par des esprits ou des trafiquants, d’être maudites ou de devenir folles. Elles ne
s’inquiètent pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants et leur
famille dans leur pays d’origine, qui risquent tout autant d’être menacés.48

47
48

IFRA Nigeria et al. 2019
Blöcher et al. 2020
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3. Personne de confiance
Une condition frappante à remplir pour faciliter l’intégration de la SdT est le rôle
d’une personne de confiance, identifié par Blöcher et al. (2020) comme la meilleure
opportunité d’intégration de la SdT dans les États membres de l’UE. Une personne de
confiance se définit comme une personne en qui la SdT place sa confiance, une personne qui donne à la SdT un sentiment de sécurité et offre des conseils et une aide
pratiques.
Au cours des entretiens réalisés pour le rapport de recherche INTAP, la plupart des survivants et des expertes ont fait référence aux travailleurs sociaux et aux ONG dans le
rôle de personne de confiance. La grossesse ou le fait d’avoir des enfants ont permis
d’améliorer l’accès à l’aide et aux services sociaux pour la SdT et donc de s’appuyer
davantage sur les travailleurs sociaux, ce qui conduit souvent à l’établissement d’une
relation de personne de confiance. En outre, la majorité des SdT ont rencontré leur
personne de confiance dans leur logement (par exemple, un abri pour réfugiés, un
logement protégé d’une ONG, etc.). Le fait de vivre dans un refuge a notamment augmenté les occasions de telles relations, où les travailleurs sociaux et les ONG offrent
une prise en charge individuelle des SdT. Mais d’autres femmes vivant avec les SdT
dans leur logement ou des amis, en général, peuvent également assumer ce rôle. Les
amis qui remplissent le rôle de personne de confiance se trouvent souvent dans le
cadre d’églises, telles que les communautés chrétiennes de même origine ethnique,
mais aussi dans la société d’accueil de l’UE. Dans certains cas, même des avocats et
d’autres acteurs publics ont été considérés comme des personnes de confiance, ce qui
suggère qu’une personne de confiance n’a pas une signification unique, mais qu’elle
dépend uniquement de la perception subjective de la SdT.
3.1 Effets positifs d’une personne de confiance sur l’intégration
Une personne de confiance offre un soutien dans les défis pratiques tels que la traduction de lettres, l’entrée sur le marché du travail et du logement ou en donnant des
conseils pratiques. En particulier dans le cadre de la procédure d’asile, une personne
de confiance aide beaucoup la SdT en lui expliquant le système d’asile, en l’accompagnant la SdT lors des entretiens d’asile et en lui fournissant un soutien émotionnel.
C’est dans une large mesure cette stabilité émotionnelle offerte par la personne de
confiance qui permet de contrer le stress émotionnel de la SdT causé par les menaces
provenant de la procédure d’asile, le racisme, les traumatismes et d’autres facteurs.
Un expert travaillant avec les SdT a décrit comment une personne de confiance doit
se comporter pour aider les SdT :

« [...] quelqu’un qui m’oriente, qui me fait me sentir en sécurité. Quelqu’un
avec qui j’ai comme un miroir dans la vie quotidienne, qui m’accompagne.
Quelqu’un avec qui j’ai un bon sentiment de confiance, qui me permet de me
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reposer un peu, qui me donne des orientations. C’est super utile. » (Thérapeute en traumatologie)49

« Je pense que les femmes nigérianes ont besoin d’amour et de soins [...]. Je
voudrais que les Allemands nous aident [...] ils devraient juste essayer de
nous aider et permettre aux femmes de se tranquilliser. » (SdT)

Français

Par conséquent, une personne de confiance peut être un soutien dans le rétablissement psychologique et donc avoir un effet positif sur l’estime de soi d’une SdT. Une
survivante décrit ce besoin de soutien et de réconfort comme suit :

La stabilité émotionnelle a un effet positif dans divers domaines, comme la concentration dans les cours de langue, ce qui conduit à une meilleure intégration. En outre,
les personnes de confiance facilitent l’accès à l’aide en mettant les SdT en relation
avec les services sociaux et d’autres ONG ou en les guidant et les accompagnant aux
rendez-vous médicaux :

« Elle [l’assistante sociale] m’accompagne à l’hôpital, pour des examens
médicaux, pour une visite médicale, nous y allons ensemble et [...] j’étais si
heureuse parce que j’ai comme une soeur qui m’a acceptée. » (SdT)
C’est principalement ce lien avec les différents services de soutien et la culture du
pays d’accueil lui-même qui fait qu’une personne de confiance est l’opportunité la
plus significative pour l’intégration des SdT. Grâce à cette fonction de liaison, elle accompagne la SdT dans ses premiers pas vers l’intégration, comme l’indique la citation
suivante :

« C’était vraiment dur. C’était difficile jusqu’à ce que je trouve l’ONG de conseil. En fait, c’est un travailleur social du camp qui m’a mise en contact avec
l’ONG de conseil. » (SdT)
3.2 La personne de confiance et son interaction avec la peur
L’un des défis majeurs de l’intégration des SdT est la peur : la peur liée au traumatisme et à la violence spirituelle au sein de la RTA, et la peur d’être persécuté par les
trafiquants.
Les résultats de la recherche ont montré que les deux principaux facteurs du processus d’intégration des SdT sont principalement liés à leur culture, ce qui souligne l’importance de comprendre leur contexte culturel. On peut faire remonter une personne
de confiance à la culture nigériane du collectivisme, dans laquelle les liens sociaux
sont liés à l’identité 50. C’est pourquoi une personne de confiance est essentielle à la
Toutes les citations provenant des entretiens avec des SdTs et des experts figurant dans ce manuel sont tirées
du rapport de recherche associé Blöcher et al. 2020
50
Ross 2013 ; Michael 2013
49
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prise de décision et à l’identité sociale. La peur, quant à elle, est profondément liée à
des éléments de la conception du monde fondée sur les croyances des SdT, en particulier en ce qui concerne la RTA51. Ces deux éléments ne sont pas faciles à comprendre
pour la plupart des Européens et constituent donc un défi important pour faire face
à ces peurs.
L’impact négatif de la peur sur le processus d’intégration des SdT est très important. La peur provoque une instabilité émotionnelle, qui entrave l’intégration puisqu’un
certain degré de stabilité est nécessaire à l’apprentissage de la langue et à l’établissement de nouvelles relations. En outre, la peur, basée sur les expériences passées
de traite et un grave abus de confiance, provoque une méfiance des SdT envers les
autres personnes et leurs motivations. Cette méfiance conduit souvent à un refus de
l’aide et des relations, ce qui entrave l’accès à l’intégration.
Une personne de confiance peut être considérée comme une solution essentielle pour
contrecarrer ces craintes. En particulier, l’effet d’une personne de confiance sur la
stabilité émotionnelle et le bien-être de la SdT peut réduire l’impact de la peur et le
stress émotionnel en résultant. L’interaction étroite entre une personne de confiance
et la peur, et la mesure dans laquelle les deux facteurs sont mutuellement dépendants sont illustrées en détail dans le graphique 1.
Graphique 1 : L’interaction d’une personne de confiance et de peur (propre graphique)
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Idumwonyi et Ikhidero 2013 ; Ikeora 2016

Les deux facteurs centraux du processus d’intégration des SdT, une personne de confiance et la peur, sont interdépendants, comme le montre le graphique 1. Grâce à cette
interdépendance, la peur peut être contrecarrée par une personne de confiance. Dans
le même temps, une peur accrue signifie que la personne de confiance doit consacrer
plus de temps et d’énergie à cette tâche. On peut déduire de cette interdépendance
que plus le niveau de peur de la SdT est élevé, plus les exigences imposées à une
personne de confiance pour compenser les effets négatifs (par exemple, l’instabilité
émotionnelle, le refus des contacts sociaux) sont élevées.

Français

Le graphique 1 résume que quatre facteurs principaux contribuent à un niveau accru
de peur chez la SdT. Il s’agit premièrement des conséquences de la RTA et de l’expérience de traite vécue et deuxièmement, du poids du racisme et de la procédure
d’asile. Puis, il y a la personne de confiance qui donne accès aux services de soutien
et contribue à la stabilité émotionnelle de la SdT. Le graphique peut également être
compris comme un processus, qui décrit les premières étapes de la SdT vers l’intégration : l’accès aux services de soutien et l’obtention de la stabilité émotionnelle. Pour
y parvenir, il faut surmonter la barrière de la peur, ce qui est principalement rendu
possible grâce à une personne de confiance.

Afin de promouvoir durablement les possibilités d’intégration de la SdT, il faut soutenir
le rôle des personnes de confiance. Ces personnes de confiance sont des praticiens
qui s’occupent de différents sujets d’intégration figurant dans les sous-chapitres 5.1
à 5,9. Ces praticiens sont notamment des ONG et des travailleurs sociaux, mais aussi
d’autres prestataires de services tels que des sages-femmes, des thérapeutes, des
fonctionnaires, des avocats et d’autres professionnels qui soutiennent les SdT nigérianes. Le chapitre suivant examine les compétences spécifiques dont les personnes de
confiance ont besoin pour soutenir l’intégration des SdT nigérianes.
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4. Compétences et aptitudes
D’une manière générale, les compétences sont des capacités personnelles, des aptitudes et des ressources de connaissances qui offrent des stratégies de solution et
des options d’action dans des situations spécifiques52. Elles fonctionnent dans le cadre
d’une interaction complexe entre une personne et son environnement. Par exemple,
les travailleurs sociaux ont besoin de compétences professionnelles spécifiques pour
agir de manière adéquate en fonction des problèmes dans leur domaine de travail et
pour distinguer un décalage particulier entre les concepts théoriques et les solutions
pratiques53. Ce chapitre explique quelles sont les quatre compétences nécessaires
pour qu’une personne positionnée en tant que personne de confiance potentielle
puisse devenir une personne à laquelle une SdT nigériane fait réellement confiance.
Ce chapitre ne prétend pas fournir un tableau complet de toutes les compétences
nécessaires, et il convient de noter que certaines ambiguïtés et certains chevauchements sont constatés.
4.1 Compétences (inter)culturelles et sensibilité
Les compétences interculturelles sont des capacités et des aptitudes qui permettent
à l’expression culturelle de ses propres actions, pensées, sentiments et jugements et
de ceux des autres d’être reconnue, attribuée, appréciée, respectée et utilisée réciproquement pour une adaptation mutuelle. Les conditions préalables à cette adaptation
sont la compréhension culturelle, la conscience culturelle et l’idée que l’on se fait de
sa propre culture. Les compétences interculturelles sont caractérisées par la langue,
la communication, la connaissance culturelle et la connaissance de l’action et de l’application et du traitement de la diversité culturelle54. Les connaissances, les aptitudes
et les attitudes font référence à la structure des compétences interculturelles face
aux asymétries de pouvoir, aux expériences collectives, aux images des autres et aux
différences culturelles55. Une certaine similitude peut être attribuée à ce qu’on appelle
la compétence en matière de diversité, qui concerne le traitement de la diversité culturelle dans les organisations et différencie le développement de la compétence dans
les dimensions de la conscience, de la connaissance, du comportement et de l’action.56
4.2 Compétences (inter)religieuses et spirituelles
Le travail social à orientation spirituelle et religieuse est un élément fermement établi
de la pratique commune où les compétences spirituelles et religieuses apparaissent
comme fondamentales 57. Les compétences religieuses et spirituelles sont des aptitudes et des capacités qui proviennent de la motivation, de la sensibilité et de
l’attitude religieuses ou spirituelles. Les personnes (inter)religieuses et spirituelles
compétentes sont donc capables et désireuses de percevoir la signification religieuse
Weinert 2001 ; Le Deist et Winterton 2005 ; Kaufhold 2006 ; Erpenbeck et al. 2007 ; Gnahs 2007 ; Frank et Iller 2013 ;
North et al. 2018
53
Becker-Lenz et al. 2012
54
Over et al. 2008; Wagner 2017
55
Auernheimer 2014
56
Cox et Beale 2001 ; van Keuk et al. 2011 ; van Keuk et Ghaderi 2011
57
Oxhandler et Pargament 2014 ; Oxhandler et al. 2015 ; Dhiman et Rettig 2017 ; Kleibl et al. 2017 ; Kolbe et Surzykiewicz
2019 ; Mahler 2019 ; Pohl 2019 ; Rehn 2019
52
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et spirituelle qui se cache derrière les besoins et les questions fondamentaux d’une
personne. Elles comprennent que les témoignages et les traditions religieuses peuvent répondre aux défis existentiels. Ces compétences leur permettent de juger, d’interpréter et de naviguer dans les contextes religieux et spirituels divers et multiples
qui influencent la formation de la vie et des perceptions du monde. Par conséquent, la
compétence religieuse ou spirituelle signifie également la capacité de contribuer efficacement aux questions religieuses et éthiques et d’offrir ces contributions avec une
sensibilité spirituelle et un processus réfléchi, ainsi qu’avec tolérance et engagement
personnel. Les professionnels doivent faire preuve de leur capacité à développer, comprendre et soutenir les formes d’expression, de participation, de communication, de
besoins et d’accompagnement religieux et spirituels.58
Nikolova et al. (2007) subliment deux modèles de compétence religieuse dans le traitement de sa propre religion, des autres religions et de la religion dans les espaces
publics. La compétence d’interprétation religieuse décrit le fait qu’une personne dans
un contexte religieux est capable d’interpréter un objet de manière appropriée pour
agir en toute sécurité entre différentes approches du monde (par exemple politique,
économique, religieuse, scientifique). Le second modèle, appelé compétence de participation religieuse, décrit la capacité à participer à une action de manière réflexive,
à planifier un plan d’action de manière bien fondée et à prendre des décisions concernant l’action.59
4.3 Compétences et solutions en matière de communication (interculturelle)
Les compétences de communication ne sont pas seulement la base de l’interaction
humaine, elles sont également essentielles pour les travailleurs sociaux et les autres
professions d’aide ou de conseil. Outre la possibilité d’apprendre et de comprendre les
langues des groupes cibles, il est nécessaire d’intégrer des solutions de communication dans le service social. Les différents défis sont, d’une part, les caractéristiques
physiques ou cognitives des clients et, d’autre part, les constellations interculturelles
de la langue. Une attention particulière doit être accordée à des aspects tels que les
désavantages éducatifs, l’analphabétisme et la timidité 60. Les solutions pertinentes
sont la création d’environnements d’apprentissage interculturels (et inclusifs) et surtout, des formats de communication simplifiés tels que le langage léger, naturel ou
simplifié.61
4.4 Compétences sociales et émotionnelles
Bien que certaines sources considèrent les compétences et aptitudes émotionnelles
et de communication comme un modèle de compétences sociales62, il est nécessaire
de considérer les compétences sociales et émotionnelles comme des concepts fortement interconnectés, mais distincts dans le cadre des compétences personnelles et
professionnelles des travailleurs sociaux.
Hagen et Raischl 2009 ; Biesinger et al. 2014
Nikolova et al. 2007, pp. 72-73
60
Blöcher et al. 2020
61
Schwarzer et al. 2008 ; Auernheimer 2014 ; Kellermann 2014 ; Springer 2014 ; Ebert et al. 2017 ; EBGB 2017
62
de Boer 2011
58
59
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Pour le conseil aux SdT, la compétence sociale comme point de départ signifie être
capable de communiquer correctement et de bien coopérer avec ses clients, son équipe et dans le réseau interdisciplinaire étendu. Mais plus que cela, il faut aussi être
compétent dans les situations de conflit et dans le domaine de la réduction des conflits. Cela fait appel à des compétences cognitives, émotionnelles et d’action ainsi que
la capacité et la motivation de traiter avec soi-même et avec les autres de manière
constructive, autodéterminée, coopérative et appropriée.63
Les travailleurs sociaux compétents sur le plan émotionnel peuvent ressentir, comprendre et exprimer professionnellement des émotions. Ils sont capables et désireux
de faire preuve d’empathie, de sympathie et de perspicacité face aux émotions des
autres. L’empathie est considérée comme la compréhension, la perspective et la réaction à l’émotivité des autres. La compassion perçue pour ceux-ci est donc la sympathie.64 Ces éléments vont de pair avec un comportement prosocial, un soutien, une
participation, un réconfort et une coopération dans les situations problématiques.65
4.5 Résumé
Les principales conclusions relatives aux quatre compétences sont résumées dans le
graphique 2. Afin de garantir qu’un professionnel travaillant avec les SdT nigérianes
puisse devenir une personne de confiance, ces quatre compétences doivent être maîtrisées. Ces compétences sont nécessaires à n’importe quel stade et pour n’importe
quel sujet du processus d’intégration (voir les meilleures pratiques et les propositions
d’action au chapitre 5).
Graphique 2 : Aperçu des compétences les plus importantes des travailleurs sociaux spécialisés dans les SdT.
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Un concept qui décrit bien la situation complexe des femmes des minorités telles que
la SdT nigériane est l’intersectionnalité 66. L’adoption d’une approche intersectionnelle
de l’intégration permet d’éviter les généralisations sur l’expérience de la victimisation
et de la discrimination en montrant « [...] comment toutes les facettes de leur identité
interagissent, en reconnaissant que l’histoire et les besoins de chaque personne sont
uniques ».67 L’approche est comprise comme étant formée de deux composantes : les
catégories sociales individuelles et l’interaction entre elles.
L’analyse des différentes catégories sociales permet d’identifier les inégalités sociétales.68 Les catégories sociales suivantes sont pertinentes pour décrire la situation des femmes nigérianes en matière de SdT : race/ethnicité, sexe, genre, orientation sexuelle, classe sociale, handicap, religion et âgisme 69. En ce qui concerne les
catégories sociales individuelles, le rapport de recherche de l’INTAP a non seulement
identifié les catégories structurelles classiques susmentionnées, mais a également
identifié de nouvelles catégories, qui peuvent avoir des implications importantes pour
l’intégration de la science et de la technologie. Ces catégories nouvellement identifiées sont les suivantes :
••

Maternité. Être mère, en particulier une mère célibataire sans réseau social stable et sans accès ou avec un accès limité à l’aide sociale, peut entraîner une
discrimination structurelle,70car le fait d’être mère (célibataire) empêche la SdT de
trouver un appartement, de suivre des cours de langue et une formation professionnelle et entrave donc son accès au marché du travail.71

••

Expériences sociales. Les SdT font face à une discrimination supplémentaire
basée sur leurs expériences dans la prostitution.72 Cela signifie qu’elles sont stigmatisées parce qu’elles ont été victimes de la prostitution forcée. Par conséquent,
une approche d’intégration intersectionnelle doit également tenir compte des
expériences de la SdT dans la prostitution forcée et d’autres expériences de violence qu’elles ont vécues dans leur vie (par exemple, la maltraitance des enfants
ou la violence domestique pendant leur enfance).

••

Statut migratoire. Le fait de ne pas avoir de permis de séjour 73 entraîne souvent
des restrictions telles que l’impossibilité de participer à des programmes d’intégration, l’interdiction de travailler ou l’impossibilité de bénéficier d’un financement ou de thérapies par l’État.74

Le concept est issu du féminisme racial critique et a été inventé par Kimberlé Crenshaw (1989)
Napolitano 2017
68
Ibid.
69
pour plus de détails sur ces catégories classiques d’intersectionnalité, voir Blöcher et al. 2020 p. 11
70
Voir le glossaire
71
Blöcher et al. 2020
72
Nelson Butler 2013
73
Voir le glossaire
74
Blöcher et al. 2020
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5. Approche intersectionnelle de l’intégration
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Tableau 2 — Graphique de l’auteur. Lignes brunes et grises basées sur Owen et Fox (n.d.) (des ajustements ont été
faits). Les lignes bleues ont été ajoutées par les auteurs.

CATÉGORIES
D’IDENTITÉS SOCIALES

GROUPES SOCIAUX
PRIVILÉGIÉS

GROUPES SOCIAUX
LIMITES

race

BLANCS

PERSONNES MÉTISSES
(BLANCHES/LATINES,
NOIRES, ASIATIQUES)

HOMMES BIO

PERSONNES
TRANSSEXUELLES,
INTERSEXUÉES

FEMMES BIO

Sexisme
OPPRESSION CONTRE
LES PERSONNES
TRANSGENRES

Sexe

GROUPES SOCIAUX
CIBLÉS
ASIATIQUES, NOIRES, LATINS,
AUTOCHTONES

IsmE

racisme

Genre

HOMMES ET FEMMES BIO
CONFORMES AU SEXE

HOMMES ET FEMMES
BIO À GENRE AMBIGU

PERSONNES TRANSGENRES,
GENRES FLUIDES,
INTERSEXUÉE

orientation sexuelle

PERSONNES
HÉTÉROSEXUELLES

PERSONNES
BISEXUELLES

LESBIENNES, HOMMES
GAIS

HÉTÉROSEXISME

PERSONNES ISSUES
DE LA CLASSE RICHE,
SUPÉRIEURE
PERSONNES
(TEMPORAIREMENT)
VALIDES

PERSONNES ISSUES DE
LA CLASSE MOYENNE

PERSONNES PAUVRES, DE
LA CLASSE OUVRIÈRE

CLASSISME

PERSONNES AVEC
INCAPACITÉ
TEMPORAIRE

PERSONNES INVALIDES

CAPACITISME

classe
CAPACITÉ/INCAPACITÉ
RELIGION (p. ex.
christianisme, islam,
RTA)

CHRÉTIENS

CATHOLIQUES
(TRADITIONNELLEMENT)

JUIFS, MUSULMANS,
HINDOUS

OPPRESSION
RELIGIEUSE

ÂGE

Adultes

JEUNES ADULTES

PERSONNES ÂGÉES,
JEUNES

ÂGISME/ADULTISME

MATERNITÉ

MÈRES DONT LE
PARTENAIRE DISPOSE
D’UN RÉSEAU SOCIAL
STABLE ET
FONCTIONNEL

EXPÉRIENCES
SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES

PERSONNES DANS UN
CONTEXTE
SOCIOÉCONOMIQUE
JUSTE

PERSONNES DANS UN
CONTEXTE
SOCIOÉCONOMIQUE
INJUSTE

PERSONNES DANS UN
CONTEXTE
SOCIOÉCONOMIQUE
D’EXPLOITATION/D’ESCLAVAG
ISME (p. ex. traite des
êtres humains,
prostitution forcée, etc.)

ABUS/EXPLOITATION

STATUT MIGRATOIRE

RESSORTISSANTS
SANS ORIGINE
MIGRANTE

RESSORTISSANTS AVEC
ORIGINE MIGRANTE ET
PERSONNES AVEC
CARTE DE SÉJOUR DE

PERSONNE AVEC CARTE
DE SÉJOUR
PROVISOIRE OU AUCUNE

Migration

MÈRES CÉLIBATAIRES ET
MÈRES DONT LE
MÈRE CÉLIBATAIRES QUI
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Toutes ces catégories peuvent déjà, à elles seules, déterminer les stéréotypes et
l’exclusion76. En outre, ces différentes sections sont liées entre elles et forment l’identité d’une personne77. Cela implique que la discrimination fondée, par exemple, sur la
catégorie sociale du sexe, ne peut être démêlée et rattachée à une cause unique78.
La deuxième composante de la définition de l’intersectionnalité est donc l’interaction
entre les différentes catégories structurelles, d’où les intersections, c’est-à-dire les
jonctions, les axes, les points d’intersection et les chevauchements79 :

Kosnick 2013
Lee et Piper 2013
78
Stubbs 2015
79
Walgenbach 2013
76
77
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Les résultats du rapport de recherche de l’INTAP montrent que les catégories structurelles
identifiées sont des épées à double tranchant pour l’intégration. Les résultats suggèrent
que les SdT nigérianes ont des identités différentes en fonction de leurs expériences individuelles dans leurs catégories structurelles données, comme le montre le graphique 3
ci-dessous. Les pages thématiques suivantes abordent donc les différentes catégories
sociales dont les identités de la SdT peuvent être formées :81
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Français

« Le fait est que les femmes noires peuvent être victimes de discrimination de plusieurs façons et que la contradiction provient de nos hypothèses
selon lesquelles leurs revendications d’exclusion doivent être unidirectionnelles. Prenons une analogie avec la circulation dans une intersection, qui
va et vient dans les quatre directions. La discrimination, comme la circulation
dans un carrefour, peut se faire dans une direction et dans une autre. Si un
accident se produit dans un carrefour, il peut être causé par des voitures
circulant dans plusieurs directions et, parfois, dans toutes les directions. De
même, si une femme noire est blessée parce qu’elle se trouve dans un carrefour, sa blessure peut résulter d’une discrimination sexuelle ou raciale. » 80

questions de droit de séjour (=catégorie sociale du statut migratoire, race et ethnicité)
logement (=catégorie sociale de la classe)
éducation (=catégorie sociale de la classe)
accès au marché du travail (=catégorie sociale de la classe)
système de soins de santé (= catégorie sociale de handicap, expériences sociales)
maternité (=catégorie sociale de la maternité)
spiritualité (=catégorie sociale de la religion)
communauté (=catégorie sociale de la religion, de la race et de l’ethnicité)
discrimination (=catégorie sociale de genre, sexe, classe, race/ethnicité, âgisme,
expériences sociales)

Graphique 3 3 – Intersectionnalité —
Catégories structurelles et leur interaction
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82

Les données primaires recueillies dans le cadre du
projet INTAP montrent comment les femmes nigérianes en matière de SdT continuent d’être en situation
précaire dans une société d’accueil de l’UE, tout en
présentant des exemples positifs de la manière dont
les catégories structurelles peuvent bénéficier de leur
processus d’intégration83. Les pages thématiques
montrent ainsi les opportunités et les obstacles que
ces catégories représentent pour l’intégration de la
science et de la technologie. En outre, elles présentent les meilleures pratiques et des propositions
d’action sur la manière de rendre plus efficaces les
systèmes actuels d’intégration des SdT nigérianes en
intégrant une approche intersectionnelle, culturellement sensible et centrée sur les victimes.

Crenshaw 1989: 149
Il faut souligner que dans les pages thématiques suivantes, la catégorie sociale du statut migratoire ainsi que le
sexe et la race et l’ethnicité jouent toujours un rôle. En outre, il faut tenir compte du fait que d’autres intersections
peuvent également jouer un rôle pour une page thématique donnée. Les parenthèses derrière les pages thématiques indiquent donc les principales catégories sociales identifiées sur la base des conclusions du rapport de
recherche (voir Blöcher et al. 2020).
82
Blöcher et al. 2020
83
Ce fait peut être illustré par la catégorie structurelle de la maternité : « Je pense que ces femmes sont en quelque
sorte forcées, pour leurs enfants, de survivre et de faire face aux problèmes, de voir un avenir. Lorsqu’elles voient
un enfant, elles voient encore la vie dans leur vie [...]. Cela leur donne en quelque sorte le pouvoir de voir quelqu’un
grandir. Beaucoup de femmes me disent que c’est la seule raison pour laquelle elles continuent ». (Travailleur social)
(Ibid. : 46).
80
81
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5.1 Questions de droit de séjour
Étant donné que la traite et l’exploitation des femmes nigérianes s’effectuent dans le
cadre des canaux d’immigration clandestine vers l’UE, la plupart des SdT finissent par
demander l’asile dans un ou plusieurs États membres de l’UE. Les demandes peuvent
être faites sur les instructions des trafiquants, ainsi qu’après que les SdT ont échappé
à l’exploitation. Les chances d’obtenir un permis de séjour en Europe pour les SdT sont
faibles, et de nombreuses SdT reçoivent des décisions négatives en première instance
ou en appel. Cette décision négative les oblige à retourner dans un autre État membre
de l’UE (conformément au règlement Dublin III) ou dans leur pays d’origine, le Nigeria84.
Une décision négative ne signifie pas automatiquement l’expulsion,85 car les expulsions ne peuvent pas toujours être effectuées pour diverses raisons (par exemple,
passeport manquant, délai de transfert expiré). Une décision positive qui accorde un
permis de séjour temporaire, à son tour, ne garantit pas une protection durable contre
une future expulsion, car le renouvellement du permis n’est pas garanti.
La procédure d’asile pose diverses difficultés pour la SdT. Elle entraîne beaucoup d’incertitudes quant à la durée de la procédure et à son résultat réel. En outre, la SdT
estime souvent que la procédure est injuste et difficile à comprendre.86 Au cours de la
procédure, leurs droits (par exemple, le droit au travail, la liberté de circulation), ainsi
que leur accès aux services, sont limités. Les événements liés à la procédure, en
particulier les audiences d’asile et les audiences au tribunal (soit liées à une affaire
d’asile, soit à une affaire pénale contre les trafiquants) peuvent déclencher une intrusion post-traumatique87. Tout cela entraîne un manque de concentration dans les
cours de langue, des troubles du sommeil, le sentiment de n’avoir aucun contrôle sur
sa propre vie et son avenir et une détérioration générale de la santé mentale88. L’aide
des travailleurs sociaux et des juristes ainsi que la foi chrétienne se sont révélées être
le plus grand soutien dans le domaine des questions de droit de séjour.89
L’obtention d’un permis de séjour entraîne une réduction des difficultés de la vie, car il
permet un accès élargi aux offres d’intégration financées par l’État, aucune limitation
de la circulation et un accès complet aux services de santé (par exemple, la thérapie)
et au marché du travail. En outre, un permis de séjour entraîne une réduction des
symptômes du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la dépression et, par
conséquent, une amélioration de la santé mentale90. Il n’influence pas seulement le
sentiment d’intégration des réfugiés, mais aussi la façon dont la société d’accueil les
perçoit et les respecte.91
Survivantes de la traite sur les questions de droit de séjour :

« Vous savez que lorsque vous avez vos papiers dans le pays, vous vous sentez chez
vous. Mais quand vous n’avez pas vos papiers, vous êtes toujours comme un étranger.
[...] parce que quand on a ses papiers, j’ai envie de me détendre.
Je peux travailler. Je peux me déplacer. » (SdT)
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« [L’obtention de mon permis de séjour était] la fin de mon plus grand défi. » (SdT)

92

Le conseil en matière d’expulsion et de retour dans un cadre de groupe ou de
conseil individuel s’avère être un outil utile pour préparer la SdT à un éventuel
retour (forcé) dans un État membre de l’UE ou dans son pays d’origine, le Nigeria. Le transfert de connaissances sur le système d’asile et le système juridique
du pays d’accueil, la gestion des craintes, ainsi que sa mise en relation avec un
travailleur social d’une ONG ou d’une institution gouvernementale dans le pays
d’accueil devraient faire partie du conseil.93

Français

Les meilleures pratiques :

La mise en réseau internationale entre les ONG et les institutions gouvernementales au sein de l’UE, entre les États membres ainsi qu’avec les pays d’origine
est essentielle pour faciliter un retour sûr, même s’il n’est pas volontaire.94

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient
••

s’abstenir d’expulser la SdT, L’expulsion en vertu du règlement Dublin III,
par exemple vers l’Italie, pose un risque général de sans-abrisme pour les
personnes qui retournent dans le pays en vertu de Dublin95 et un risque
spécifique de re-victimisation et de nouvelle traite puisque l’exploitation
sexuelle a souvent eu lieu en Italie.96

••

L’expulsion vers le pays d’origine, le Nigeria, présente un risque général
d’appauvrissement ainsi qu’un risque spécifique de revictimisation et de retraite depuis que le recrutement a eu lieu pour la première fois au Nigeria.97

Bove/ AIDA 2019; Kalkmann/ AIDA 2019
Voir le glossaire
86
Brekke 2004
87
Rosner et Knaevelsrund 2015 ; Bergin et Parson 2010, Herman 2003, Koss 2000, Calhoun et Resick 1981,
Schwöbel-Patel 2018
88
Brekke 2004, Blöcher et al. 2020
89
Ibid.
90
Nickerson at al. 2011, Blöcher et al. 2020
91
Ager et Strang 2008
92
Toutes les citations d’entretiens figurant dans ce manuel sont tirées du rapport de recherche correspondant
(Blöcher et al. 2020)
93
Valentin et Olivier-Mensha 2018 ; Graff und Schneider 2017
94
Ibid.
95
de Danato et di Rado/ AIDA 2018
96
Carling/ Migration Policy Institute 2005
97
Coslovi & Piperno 2005
84
85
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5.2 Logement
L’une des préoccupations les plus fondamentales concernant la réussite de l’intégration de la SdT est le logement et la manière dont le système de logement est géré,
réglementé, et son effet sur leurs expériences vécues.98
La plupart des États membres de l’UE proposent deux formes principales de logement
aux demandeurs d’asile99 : des centres d’accueil pour les nouveaux arrivants100 et au
moins une autre forme d’hébergement collectif en tant que refuge de suivi.101 Dans
toute l’UE, les centres d’accueil ont souvent fait l’objet de critiques pour leur incapacité à assurer la sécurité et à répondre aux exigences sanitaires en raison de leur
surpeuplement. Même si les centres d’hébergement collectif ont également fait l’objet
de critiques, ils ont également reçu des commentaires positifs, car ils sont généralement plus petits, offrent une meilleure intimité et une plus grande indépendance102.
Certains centres d’hébergement officiels pour les demandeurs d’asile vulnérables (par
exemple les SdT) sont également disponibles, mais ils manquent souvent de place103.
En outre, les ONG disposent souvent de leurs propres refuges dans lesquels les SdT
peuvent être hébergés. Ces centres sont financés par divers fonds gouvernementaux
et non gouvernementaux. Toutefois, les listes d’attente pour obtenir une place dans
ces centres sont généralement longues.
Certaines SdT ont également connu le sans-abrisme temporaire, principalement parce
que beaucoup d’entre elles vivaient ou vivent encore en Italie, où le système d’asile
italien ne parvient souvent pas à fournir un logement aux nouveaux arrivants, aux personnes ayant un permis de séjour et aux rapatriés de Dublin.104 Les risques potentiels
auxquels sont confrontées les SdT dans les logements officiels, en particulier dans les
grands centres comme les centres d’accueil, constituent un autre défi. Il y a souvent
le risque d’être découvert par le trafiquant par l’intermédiaire de tiers, ainsi que le
harcèlement sexuel.105 La plupart des demandeurs d’asile souhaitent louer un appartement indépendant du logement officiel. Cependant, cela est difficile à réaliser, car
les demandeurs d’asile sont souvent rejetés sur le marché de la location pour diverses
raisons.106
Survivantes de la traite sur le logement :

« Dans le centre d’accueil, il y a des hommes : leur apparence et leur façon de me parler ne me plaisent pas parce que je me sens gênée quand ils me disent “ah vous êtes
une fille célibataire”. Ils aiment me parler d’une manière que je n’aime pas. » (SdT)
« Mais depuis que je suis allée au refuge (...), je me suis sentie très en sécurité. Je n’ai
plus de mauvais rêves. » (SdT)
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Les meilleures pratiques :

Des centres d’hébergement anonymes, adaptés aux femmes et aux enfants,
avec des soins quotidiens rapprochés fournis par des ONG spécialisées dans la
SdT, créent une sécurité et une bonne base pour le traitement des traumatismes et l’intégration.108

Français

Les centres d’hébergement officiels pour les demandeurs d’asile particulièrement vulnérables offrent plus de sécurité et des soins quotidiens plus proches
que les grands centres d’hébergement standard.107

Les foyers familiaux dans lesquels les SdT sont hébergées et intégrées dans
une vie familiale, tandis que des travailleurs sociaux spécialisés soutiennent
et forment les familles ainsi que les SdT, constituent une bonne pratique sur
laquelle il convient de s’appuyer.109

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••
••

98
99
100

101

102
103
104
105
106
107
108
109

prévoir davantage de centres d’hébergement gérés par l’État pour les demandeurs d’asile particulièrement vulnérables.
fournir davantage de fonds publics pour les refuges gérés par les ONG.

Willems et al. 2020 ; Soederberg 2019 ; Mendola et Busetta 2018
Voir le glossair.
en Allemagne : Landeserstaufnahmestelle;
en Italie : les centres de réception pour demandeurs d’asile (Cara) et les centres de réception extraordinaires (CAS) ;
en Autriche : point d’accueil initial et centres de distribution
en Allemagne : logement partagé et logement de liaison ;
en Italie : le système de protection des titulaires d’une protection internationale et des mineurs étrangers non
accompagnés (SIPROIMI) ;
en Autriche : logement supervisé
Soederberg 2019
Polatside et al. 2018
Bove/ AIDA 2019
Blöcher et al. 2020
Ibid.; Soederberg 2019
Polatside et al. 2018
Blöcher et. al.; Sanders 2018
Pour en savoir plus sur les maisons familiales de la SGA23, consultez le site https://www.apg23.org/en/
family_homes/. Pour plus d’informations sur l’Associazione Comunitá Papa Giovanni XXIII (APG23), voir la page des
partenaires du projet à la fin de ce manuel.
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5.3 L’éducation
Pour la SdT, l’éducation est un élément décisif de l’intégration110. L’éducation sous
forme d’intégration et de cours de langue ainsi que la fréquentation scolaire sont considérées comme bénéfiques à l’intégration pour plusieurs raisons. L’apprentissage de
la langue est un tremplin pour l’intégration de la SdT, car il permet de communiquer
avec la société d’accueil. La SdT considère les cours d’intégration de manière positive,
ainsi que la possibilité d’une formation complémentaire dans les écoles, car elle les
aide non seulement à apprendre la langue de la société d’accueil, mais aussi à connaître la culture dans laquelle ils vivent. La participation à ces programmes éducatifs
contribue également à accroître leur estime de soi.111 D’autres mesures éducatives qui
se sont avérées avoir des implications positives sont les cours de langue offerts par
des bénévoles, qui sont gratuits, et les cours de langue et d’intégration en entreprise,
dans lesquels une garde d’enfants est assurée.
Les SdT sont cependant confrontées à plusieurs obstacles en ce qui concerne leur
intégration scolaire. L’un des principaux obstacles auxquels elles sont confrontées est
qu’elles ne sont souvent pas autorisées à suivre un cours de langue en raison de leur
permis de séjour (manquant). Si elles sont autorisées à se rendre à l’école, etc., elles
sont confrontées à d’autres obstacles. Les frais des cours de langue ne sont pas toujours prise en charge. Les SdT ont souvent du mal à apprendre la langue nationale de
leur société d’accueil, car beaucoup n’ont pas pu fréquenter l’école de manière intensive ou se sentir à l’aise dans le processus d’apprentissage. De nombreuses SdT sont
également analphabètes, ce qui signifie que les cours de langue ordinaires ne sont
pas adaptés à leurs besoins112. Les cours de langues et autres possibilités d’éducation
ne sont habituellement pas non plus sensibles aux traumatismes, ce qui
implique par exemple que les enseignants ne savent souvent pas comment faire face
à un manque de concentration, ou que les groupes sont trop nombreux, etc. Si les
SdT sont des mères, elles trouvent difficile de poursuivre leur éducation, car il n’y a
souvent pas de garderie disponible ou elles n’ont pas accès à des structures d’accueil
pour les enfants. Dans d’autres cas, elles doivent abandonner un cours en raison d’une
grossesse.113
Survivantes de la traite et experts en éducation :

« Je me sens si heureuse parce que je peux le parler maintenant. [...] Je me sens si
heureuse d’être intégrée parce qu’avant je me sentais comme, comment je parle cette
langue, comment je la lis ? » (SdT)
« Tout d’abord, elles n’ont pas accès aux cours d’intégration [...], parce qu’elles n’ont
pas les papiers les autorisant à rester. (...) Ensuite, il faut trouver une école de langues,
qui est gratuite et ouverte à tous. Et puis [...] la plupart d’entre elles ont des enfants
et puis il faut trouver comment elles peuvent obtenir [...] des services de babysitting. »
(Travailleur social)
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Les meilleures pratiques:

Les cours et le matériel d’alphabétisation destinés aux SdT analphabètes se
sont avérés être une bonne pratique pour les SdT nigérianes. Dans le cadre du
projet financé par l’UE intitulé « Co-creating a Counselling Method for refugee
women GBV victims » (Co-création d’une méthode de conseil pour les femmes
réfugiées victimes de violences sexuelles) (CCM-GBV), le bénéficiaire du projet,
SOLWODI, a conçu des dépliants avec des pictogrammes ciblant les femmes réfugiées vulnérables telles que les SdT. Ces dépliants ont été très efficaces pour
informer les femmes SdT sur la violence liée au sexe et leurs droits et peuvent
être adaptés à des fins d’apprentissage pour la SdT nigériane116. Selon les conclusions de l’INTAP, les cours d’alphabétisation sont souvent considérés comme
un outil utile pour préparer la SdT à son intégration dans le système éducatif.117

Français

Les classes d’enseignement adaptées aux SdT, qui sont plus petites, offrent
des114 techniques d’enseignement sensibles aux traumatismes et prennent en
compte des sujets spécifiques au genre (par exemple, acheter des produits
d’hygiène, parler à un gynécologue, discuter de l’éducation des enfants, etc.115).

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••
••

permettre l’accès aux cours de langue indépendamment du permis de séjour.
prévoir un soutien financier pour les possibilités d’éducation et la garde
d’enfants assistée par le gouvernement pendant les cours d’intégration et
de langue.

Les ONG et autres prestataires de services devraient :
••
••

proposer davantage de cours d’alphabétisation, y compris plus de matériel
d’information pour les personnes analphabètes.
offrir aux enseignants une formation sur le SSPT, la traite des êtres humains et les techniques d’enseignement sensibles aux traumatismes.

Commission européenne 2011
Ager et Strang 2008 ; Blöcher et al. 2020
112
Blöcher et al. 2020
113
Ibid ; Nieuwboer et van’t Rood 2016 ; Vervliet et al. 2014
114
Jennings 2018
115
Blöcher et al. 2020
116
SOLWODI (s.d.)
117
Blöcher et al. 2020
110
111
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5.4 Emploi
Un autre aspect important de l’intégration est l’emploi, qui suit l’achèvement des
études et l’apprentissage de la langue du pays d’accueil118. L’emploi favorise l’indépendance économique, les contacts avec les ressortissants du pays d’accueil, l’acquisition
de la langue et une meilleure estime de soi119. Les conclusions du rapport de recherche
INTAP montrent que certaines SdT ont déjà trouvé un emploi de cuisinière, de couturière ou de femme de ménage ou sont devenues indépendantes, par exemple en
tant que couturière. D’autres SdT rêvent d’être employées et voudraient trouver un
emploi de styliste de mode, de femme de ménage, de sage-femme, de tailleuse, de
coiffeuse ou de maquilleuse dans la société d’accueil. Cela indique que ces aspirations
à l’emploi constituent un objectif essentiel à l’intégration de nombreuses SdT. Le fait
d’avoir un employeur aimable favorise également le processus d’intégration. L’acquisition d’une expérience professionnelle, par exemple par le biais d’un stage ou d’une
formation professionnelle dans l’UE, est également bénéfique à leur intégration, car
les SdT sont préparées au marché du travail de l’UE. L’emploi semble donc être un
élément essentiel à l’indépendance, en particulier pour l’État-providence.
La majorité des SdT sont confrontées à des difficultés d’accès au marché du travail en
raison de leur permis de séjour (manquant). Un autre problème pour les SdT concernant le marché du travail est leur manque d’éducation et d’expérience professionnelle
au Nigeria avant leur victimisation dans le cadre de la traite des êtres humains. Si
les SdT ont, par exemple, suivi une formation professionnelle au Nigeria, celle-ci n’est
souvent pas reconnue dans les États membres de l’UE. En outre, la discrimination et la
méfiance envers les employeurs constituent des obstacles supplémentaires. Les120 SdT
qui sont des mères trouvent qu’il est particulièrement difficile de s’intégrer au marché
du travail en raison du manque de possibilités de garde d’enfants. D121’autres obstacles identifiés sont le manque de compétences linguistiques du pays d’accueil et la
perception que les hommes sont les principaux contributeurs au revenu du ménage.122
Survivantes de la traite et experts en matière d’emploi :

« J’ai un certificat, j’ai aussi une attestation justifiant une éducation de qualité [...].
L’éducation africaine n’est pas valorisée en Europe. (...) Donc, pour que je me sente
intégrée dans la société, c’est juste mon éducation. » (SdT)
« [...] l’échec a souvent lieu au cours des procédures d’asile. Par exemple, les femmes
qui n’ont pas encore de permis de séjour positif, et n’obtiennent donc pas de permis
de travail, c’est-à-dire où il peut y avoir une formation et où le niveau d’allemand correspondant a déjà été atteint, mais où la possibilité de formation n’existe pas, parce
qu’aucun permis de travail n’a été délivré par l’autorité étrangère ». (Travailleur social)
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Les meilleures pratiques :

Les programmes124 éducatifs déjà établis pour les femmes migrantes peuvent
être utilisés et adaptés aux besoins de la SdT (par exemple en adoptant une
approche sensible aux traumatismes, y compris les possibilités de garde d’enfants, etc.)

Français

Les plans d’intégration individualisés aident à motiver les SdT à atteindre leurs
objectifs et à suivre les différentes étapes nécessaires pour obtenir un emploi.123

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••
••
••

offrir un meilleur soutien financier pour les possibilités de garde d’enfants.
reconnaître les certificats de formation professionnelle nigérians et l’expérience professionnelle acquise au Nigeria.
permettre aux SdT nigérianes d’acquérir une expérience professionnelle indépendamment de leur statut de droit de séjour.

Les ONG et les autres prestataires de services devraient proposer des SdT :
••
••

des programmes éducatifs spécifiques sensibles aux traumatismes, avec
des possibilités de garde d’enfants pour les mères.
la possibilité de pouvoir acquérir une expérience professionnelle indépendamment du permis de séjour.

Commission européenne 2011 ; Blöcher et al. 2020
African Educational Trust 1998 ; Bloch 1999 cité dans Ager et Strang 2008
120
Blöcher et al. 2020
121
Vervliet et al. 2014
122
Blöcher et al. 2014
123
Blöcher et al. 2020
124
Westphal 2014. Par exemple, Ressourcen stärken - Zukunft sichern : Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund (traduit littéralement de l’allemand : Renforcer les ressources - Assurer un avenir : perspectives
d’emploi pour les mères issues de l’immigration) (BMFSFJ 2013) ; Mama lernt Deutsch (traduit littéralement de l’allemand : Maman apprend l’allemand) (Stadt Wien s.d.) et Stadtteilmütter/ Neighbourhood Mothers (Europäische
Kommission 2018).
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5.5 Système de soins de santé
L’accès au système de soins de santé doit être garanti pour répondre aux besoins
spécifiques de la SdT. L’une des mesures de la réussite de l’intégration est l’utilisation efficace du système de soins de santé, car cela nécessite un certain niveau de
compétences linguistiques, d’indépendance et de compréhension du système dans le
pays d’accueil. En ce qui concerne l’accès aux soins de santé, les défis pour la SdT sont
multiples. Les problèmes les plus courants sont, par exemple, les malentendus sur le
système de soins de santé qui conduisent à des détournements, ainsi que les barrières linguistiques dans la communication avec le personnel médical. Ces obstacles
entravent généralement l’accès des SdT aux soins de santé et plus particulièrement
aux soins de santé mentale.125
Les SdT ont un besoin particulier de soins de santé mentale, car les expériences
liées à la traite sont profondément traumatisantes. De nombreuses SdT présentent
plusieurs symptômes de traumatisme complexe, comme la reviviscence persistante
d’événements traumatisants par le biais d’images ou de flashbacks involontaires, de
cauchemars, de troubles de la concentration ou de difficultés de maîtrise des émotions.126 En outre, la peur est une émotion dominante, souvent liée au fait d’être retrouvé et rendu à son trafiquant, qui peut également être renforcée par des situations
de logement précaires (par exemple, les centres d’accueil) et l’absence de relations
de soutien. Une assistance psychologique est nécessaire pour contrebalancer cette
tension mentale et permettre le rétablissement. Bien que le soutien psychologique
fasse partie des services essentiels que les États membres doivent fournir à la SdT,
comme le stipule l’article 11, paragraphe 7, de la directive 127 européenne contre la
traite des êtres humains, ce n’est souvent pas la norme 128. Cette lacune est principalement liée au statut d’asile et au fait de ne pas avoir de permis de séjour. Outre le
manque de thérapies disponibles, les praticiens manquent souvent des connaissances
nécessaires pour gérer les traumatismes liés au trafic sexuel ou des compétences en
matière de pédagogie des traumatismes.129
Le concept traditionnel de thérapie pose un autre défi à la SdT, qui doit chercher un
soutien psychologique, car la culture nigériane a une vision différente de la santé et
surtout de la maladie mentale. Les problèmes de santé mentale et la thérapie peuvent être fortement stigmatisés, ce qui conduit la SdT à ne pas accepter le soutien
psychologique et à réprimer les problèmes.130
Survivantes de la traite et experts en soins de santé :

« Ils [les travailleurs sociaux] expliquent tout ce que les médecins disent, ce qu’ils disent qu’il se passe et les médicaments que je vais prendre, et je n’ai pas l’impression
d’être seule quand je vais chez le médecin. » (SdT)
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« Un processus de soutien psychologique, sinon psychiatrique, doit, à mon avis, être
à la base de tout projet que l’on souhaite entreprendre sur ce type de question. »
(Policier)

La thérapie et la pédagogie des traumatismes s’avèrent bénéfiques pour les
SdT dans leur processus de rétablissement après des expériences traumatisantes. Cela peut se faire par l’intermédiaire de thérapeutes, de travailleurs
sociaux spécialisés dans la pédagogie des traumatismes (par exemple, les exercices de libération des traumatismes131) et les interactions avec les amis comme
aide au rétablissement.132
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Les meilleures pratiques :

L’assistance psychosociale fournie par les travailleurs sociaux/ONG pour expliquer le système de soins de santé, accompagner la SdT aux rendez-vous
médicaux et interpréter s’est avérée utile pour la SdT. Cette fonction de liaison
peut conduire à l’autonomisation et à l’indépendance de la SdT.133

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••
••

permettre un accès illimité aux soins de santé mentale (par exemple, la
thérapie des traumatismes) pour les demandeurs d’asile sans permis de
séjour.
fournir davantage de fonds publics pour les ONG de conseil spécialisées
et les refuges.

Les ONG et les autres prestataires de services devraient offrir :
••

une formation sur les pédagogies de la traumatologie pour les travailleurs
sociaux et autres praticiens (par exemple, le personnel médical).

Ager et Strang 2008 ; Blöcher et al. 2020
Gahleitner et al. 2018 ; Blöcher et al. 2020
127
Directive 2011/36/UE
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Gahleitner et al. 2018
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Blöcher et al. 2020
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Global Alliance Against Traffic in Women 2013 ; Sander 2018 ; Blöcher et al. 2020
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Bercelli 2005
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Blöcher et al. 2020
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5.6 Maternité
Dans le contexte de l’intégration de la SdT, la maternité constitue une identité supplémentaire et peut être considérée comme une arme à double tranchant pour l’intégration134.
D’une part, la maternité pose des difficultés d’intégration. Il est prouvé que le trouble
de stress post-traumatique et les traumatismes liés à la traite peuvent nuire aux
mères et à leurs enfants, en particulier pendant ou après la grossesse135. Un autre
obstacle concerne l’éducation, car les cours de langue sont souvent impropres à la
participation des mères, surtout si elles sont analphabètes et qu’il n’y a pas de services de garde d’enfants136. Leur intégration sur le marché du travail est donc également entravée, car l’accès aux jardins d’enfants et aux crèches est limité. En outre,
les ressources financières limitées font que les SdT ont souvent le sentiment d’être
de « mauvaises mères », car elles n’ont pas les moyens financiers de fournir les biens
essentiels à leurs enfants. Les137 mères nigérianes sont également victimes de mauvais traitements lorsqu’elles ne suivent pas les techniques d’éducation des enfants
typiques de l’Europe, mais qu’elles sont au contraire autonomes grâce à l’utilisation
de modèles alternatifs de garde d’enfants (c’est-à-dire l’aide d’autres mères nigérianes)138. De plus, les résultats des entretiens montrent que certaines SdT tombent
régulièrement enceintes parce qu’elles n’ont pas reçu d’éducation sexuelle ou parce
que la contraception n’est pas toujours gratuite pour elles.139
D’autre part, la maternité peut être considérée comme bénéfique à l’intégration. En
entrant en contact avec les mères de la société d’accueil, les mères de SdT racontent
avoir des sentiments positifs et être ouvertes à l’avenir, les enfants faisant office de
ponts de contact140. La maternité offre également une opportunité puisqu’elle aide la
SdT à se concentrer mentalement sur les besoins de leurs enfants, leur donne une
structure quotidienne, les aide à retrouver leur joie de vivre et leur demande d’apprendre comment traiter avec les autorités des pays d’accueil.141
Survivantes de la traite et experts en matière de maternité :

« Quand vous les avez, vous devez aller à l’hôpital. Quand je n’ai pas de bébé, je ne
vais pas à l’hôpital. [...]. Donc, avoir un bébé m’a permis d’en savoir plus sur la société.
» (SdT)
« Elles n’ont pas non plus “un enfant chaque année”. (...) Cela arrive parce que souvent, elles ne comprennent pas la contraception (...). Ou alors, elle est trop chère
lorsqu’elles doivent se la procurer elles-mêmes. »(Sage-femme)
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L’éducation sexuelle142 dispensée par des ONG de conseil ou des ONG spécialisées dans les droits à la santé sexuelle et reproductive (par exemple Pro Familia) a des implications positives pour l’intégration des SdT nigérianes, car elles
apprennent à connaître leur corps, à décider si et quand elles veulent tomber
enceintes, etc. et peuvent donc suivre les objectifs d’intégration qu’elles se sont
fixés.
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Les meilleures pratiques :

143
Le travail parental interculturel permet d’expliquer les techniques de garde
d’enfants dans les pays d’accueil de l’UE dans la langue maternelle de la SdT et
facilite leur processus d’intégration.

L’intégration mère-enfant et les cours de langue144 permettent aux SdT nigérians de renforcer, par exemple, leurs compétences linguistiques dans le pays
d’accueil, pendant que leurs enfants sont pris en charge.

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient
••
••

offrir de meilleures possibilités de garde d’enfants ;
couvrir les coûts de la contraception pour les SdT.

Les ONG et autres prestataires de services devraient mettre en place des programmes d’intégration pour les SdT, notamment :
••
••
••

les possibilités de garde d’enfants ;
le travail parental interculturel ;
l’éducation sexuelle.

Anthias 2012 ; Blöcher et al. 2020
Fisher, Acton, et Rowe 2018
Nieuwboer et van’t Rood 2016
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Vervliet et al. 2014
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Maleno Garzón et al. 2018
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Blöcher et al. 2020
140
Angelis et Wells s.d. ; Vervliet et al. 2014
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5.7 Spiritualité
La spiritualité et la religion peuvent être soit une chance, soit un obstacle à l’intégration, à la santé mentale et à la qualité de vie des migrants et des145 réfugiés146. En
ce qui concerne les circonstances des SdT, la RTA et la traite des êtres humains sont
étroitement liées. L’abus de croyances religieuses a été identifié comme un facteur
important dans de nombreux cas de traite des femmes nigérianes (voir chapitre 3).147
La plupart des Africains croient généralement en un Dieu unique et bienveillant. Pourtant, de nombreuses traditions mettent davantage l’accent sur le rôle des divers intermédiaires tels que les divinités, les ancêtres, les rituels, les médicaments et autres
êtres spirituels dans leur régulation de la vie civile. La servitude pour dettes, qui a lieu
parmi les SdT, est fondée sur un serment rituel appliqué par des divinités spécifiques.
Au coeur de l’efficacité du serment rituel se trouvent à la fois le pouvoir spirituel,
souvent appelé juju, et la peur liée à son utilisation148. Même si une femme réussit à
se libérer de son trafiquant (souvent appelé souteneuse), ou si la police ou d’autres
aides (par exemple des bénévoles ou des travailleurs sociaux) peuvent la libérer, elle
reste souvent psychologiquement liée par la peur. Cette peur demeure, voire s’accroît,
car sa libération constitue une violation de son serment. Cette peur peut avoir un tel
effet que les SdT, par peur, ne veulent pas faire de déclaration à la police, voire se
méfie complètement du système d’aide.149
On peut conclure que la foi, notamment la foi chrétienne — puisque la plupart des
SdT proviennent d’États à prédominance chrétienne du sud du Nigeria — est principalement décrite comme bénéfique pour les SdT pour surmonter les traumatismes et
retrouver force et espoir. La foi peut donc soutenir leur intégration. Le rôle des Églises
africaines est considéré comme ambigu puisque, d’une part, il offre une forme de
familiarité aux SdT dans le pays d’accueil. D’autre part, les Églises africaines sont
également liées à la peur des forces spirituelles invisibles, qui peuvent parfois aggraver leurs peurs existantes fondées sur les traumatismes. La peur qui est souvent
associée aux serments rompus au sein de la RTA représente une entrave importante
à l’intégration. Ainsi, les Églises africaines peuvent offrir deux dynamiques différentes
pour les SdT : d’une part, elles offrent aux SdT un environnement familier et cela la réconforte ; d’autre part, elles pourraient rencontrer des personnes associées au réseau
de la traite et rester malsainement dépendantes des forces spirituelles au lieu d’être
habilitées à prendre leur vie en main.150
Survivantes de la traite sur la spiritualité :

« La peur est en moi. Si je suis chez moi et que je n’ai rien à faire. Quand je vais au travail le matin, je reviens l’aprèsmidi, je m’occupe de mon bébé, je dors, alors je n’ai pas
le temps de réfléchir. Alors, j’aime faire quelque chose pour ne pas réfléchir. » (SdT)
« Je n’ai peur d’aucun juju. Dieu est avec moi. Dieu est ma force, il est mon aide » (SdT)
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Les meilleures pratiques :

••

La coopération et le dialogue interreligieux par lesquels les services psychosociaux et les travailleurs sociaux créent des projets interreligieux pour
offrir des soins aux besoins spirituels et renforcer les ressources positives
pour l’intégration.

••

Le conseil spirituel, dans le cadre des services d’assistance et des concepts
organisationnels. Le conseil spirituel implique l’acquisition d’une certaine
sensibilité (ou conscience) spirituelle et religieuse professionnelle et l’adaptation des offres pédagogiques en fonction des besoins des SdT. Les travailleurs sociaux coopèrent ainsi avec les services dits de « soins pastoraux
pour les réfugiés ».
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Mise en oeuvre de la spiritualité dans le travail social,151 incorporant :

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••

promouvoir des offres professionnelles psychosociales et pastorales à orientation spirituelle et religieuse, des conseils et des formations.

Les ONG et les autres prestataires de services devraient :
••
••

comprendre le rôle de la RTA et de la prestation de serment dans la traite,
ses impacts sur les procédures de conseil, les procédures d’asile et les
procédures pénales.
fournir une formation et un enseignement plus spécifiques pour élargir les
compétences spirituelles et religieuses du personnel et des partenaires du
réseau et aborder ces sujets particuliers.

Voir le glossaire
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5.8 Communauté
Tout le mode de vie africain est profondément communautaire, et la communauté est
au coeur même de la compréhension que l’on a de soi-même. Ce sentiment relationnel de soi-même contraste avec l’individualité autonome de l’Occident, remplaçant le
credo cartésien par nous sommes ; donc, je suis.152
La maturité, le rôle au sein de la famille et la capacité à assumer des responsabilités
supplémentaires sous forme de mariage et de procréation sont des signes de l’accession à la personnalité. La réussite personnelle dans la vie, souvent définie par la
prospérité matérielle, est très recherchée, non seulement pour son propre bénéfice et
son propre plaisir, mais aussi pour le statut qu’elle apporte à une personne au sein
de la communauté et les avantages qu’elle en retire153. Malgré les éléments positifs
de l’approche communautaire, il existe également des préoccupations. Par exemple, la
recherche de la grandeur pourrait submerger les normes éthiques. Dans un cas lié
au traitement des femmes nigérianes qui ont été forcées de gagner de l’argent par
la prostitution en Europe, ce qui serait autrement considéré comme un tabou, a été
déclaré autorisé, car ces actions étaient estimées comme justifiées pour garantir la
réussite familiale.154
Une fois que les SdT arrivent en Europe, surtout après s’être détachées du réseau
de traite et d’exploitation, elles se retrouvent souvent sans communauté. Le rapport
de recherche de l’INTAP montre que la plupart des SdT trouvent une nouvelle communauté avec d’autres Africains dans les centres d’hébergement officiels pour réfugiés ou dans les églises africaines en Europe. Malgré la valeur qu’elles accordent aux
communautés ethniques similaires en raison du sentiment d’appartenance qu’elles y
reçoivent, elles craignent également d’être jugées pour leur passé ou d’être remises
en contact avec les trafiquants. En outre, les SdT souhaitent établir un contact avec la
société d’accueil. Ces contacts passent souvent par leurs enfants (maternelle, école)
ou par les Églises européennes. La langue et le racisme s’avèrent être les plus grands
obstacles lorsqu’il s’agit d’entrer en contact avec les ressortissants du pays d’accueil.
Alors que les SdT construisent une communauté en Europe, il y a souvent encore des
contacts avec la communauté en Afrique, surtout lorsque leurs enfants vivent encore
dans leur pays d’origine ou que de l’argent est régulièrement envoyé chez eux pour
soutenir la famille.155
Survivantes de la traite et experts de la communauté :

« La coutume est différente, car c’est comme s’ils ne comprenaient pas les noirs, nous
ne les comprenons pas. Je n’ai pas d’amis autrichiens, mais j’aimerais en avoir. » (SdT)
« Les églises africaines en Allemagne sont les endroits où, je pense, les Nigérians sont
à la fois les plus en danger et les plus à l’aise. » (Travailleur social)
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Les leçons culturelles dans le cadre des programmes d’intégration se sont
avérées minimiser les difficultés à établir le contact avec les ressortissants du
pays d’accueil en raison des différences culturelles. Une SdT décrit ce qu’elle a
appris en cours de culture : « Par exemple au Nigeria, quand vous voyez quelqu’un,
vous aimez l’embrasser, mais en Allemagne, vous lui donnez la main ».156
Les programmes de mentorat qui mettent en relation les ressortissants du
pays d’accueil avec les SdT, à la manière d’une amitié, permettent de jeter
des ponts entre les communautés. Des réunions hebdomadaires ou mensuelles
dans un café, un cinéma ou chez soi peuvent encourager et permettre aux SdT
d’établir d’autres contacts avec la société d’accueil.157

Français

Les meilleures pratiques :

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••

fournir des ressources financières pour des projets visant à contrer l’hostilité envers les migrants, ou d’autres projets antiracistes qui pourraient contribuer à sensibiliser les sociétés d’accueil et à motiver les ressortissants
du pays d’accueil à connaître leurs voisins migrants et autres personnes de
contact.

Les ONG et autres prestataires de services devraient :
••

mettre en place des projets antiracistes et des projets visant à contrer
l’hostilité envers les migrants.
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Blöcher et al. 2020
154
Michael 2013; Osezua 2013
155
Blöcher et al. 2020
156
Ibid.
157
Raithelhuber 2019
152

153

39

5.9 Discrimination
Selon l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ne doit y
avoir aucune forme de discrimination au niveau institutionnel ou social : « Toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race/ethnicité, la couleur, les origines ethniques
ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions,
les opinions politiques ou toute autre opinion [...] est interdite »158. Toutefois, les réfugiés
tels que les SdT nigérianes sont confrontés à de multiples formes de discrimination
fondées sur leur sexe, leur origine ethnique et sociale. La159 question de la discrimination
est une pierre d’achoppement importante pour l’intégration des SdT. En ce qui concerne
les SdT, la discrimination doit être considérée dans une perspective intersectionnelle,
car elle se heurte à des convergences d’inégalités multiples et complexes.160
Les SdT décrivent l’exclusion d’une société fondée sur la discrimination dans plusieurs
domaines de la vie161. Le racisme, en particulier, affecte leur accès à l’emploi et au logement. En outre, les SdT sont stigmatisées en raison de leur passé de prostituées, car
le discours et les politiques en matière de prostitution ne tiennent pas suffisamment
compte des femmes migrantes et de la prostitution dans une perspective intersectionnelle162. Une autre facette de cette situation est la discrimination à l’encontre des
SdT, fondée sur le fait qu’elle est une mère (célibataire) sans réseau social et ayant un
accès limité à l’aide sociale. La maternité et le genre peuvent toutefois aussi avoir des
effets positifs sur l’intégration. Elle offre certains avantages puisque les enfants ont
accès à des services sociaux spécialisés et à un logement sûr qui ne sont pas fournis
aux hommes ou aux femmes sans enfants.
Au-delà du niveau personnel, la discrimination s’étend également au niveau structurel
sous la forme d’une discrimination structurelle : la discrimination peut être vécue sur
la base du statut migratoire de desla SdT, puisque leur absence de résidence limite
leur participation aux programmes d’intégration. De même, sous la forme de racisme
constaté au sein des autorités publiques et lors de procédures judiciaires.
La discrimination dans son ensemble est notablement influencée par la société d’accueil, sa tolérance et son ouverture à la diversité, notamment en matière de culture,
d’ethnicité et de langue. Par conséquent, la discrimination peut également être renforcée par le manque de liens sociaux et de communication entre les SdT et les ressortissants du pays d’accueil.163
Survivants de la traite et experts en matière de discrimination :

« [...] Ce que j’essaie de dire, c’est que du bon côté, ils [l’Allemagne] protègent les
femmes, ils ne laissent pas les femmes se faire blesser. Comme le gouvernement
protège les femmes plus que les hommes. » (SdT)
« S’ils voient que je suis une femme, ils pensent que je suis une prostituée. Ce n’est
pas correct. » (SdT)
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« Je crois en fait que le racisme et l’hostilité envers les réfugiés sont les grands problèmes, les grands obstacles à tous les niveaux pour les femmes. [...] s’il y en avait moins,
je pense qu’il serait beaucoup plus facile pour beaucoup de femmes de s’intégrer. »

Les meilleures pratiques :

Les ONG et les travailleurs sociaux devraient soutenir les SdT victimes de discrimination au niveau institutionnel ou social en les aidant à exercer leurs
droits et en leur fournissant un soutien approprié, par exemple pour accéder
aux marchés du travail et du logement.
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Les ONG spécialisées et les travailleurs sociaux peuvent aider les SdT à établir
des ponts sociaux 164 entre elles et leur société d’accueil. Ces liens sociaux peuvent, par exemple, être établis par le biais d’amitiés, de programmes de tutorat
ou d’activités communes organisées par des ONG ou des bénévoles.

Propositions d’action :

Les États membres de l’UE devraient :
••

fournir un financement pour un logement sûr et un hébergement adapté
aux besoins des femmes dans les centres d’accueil.

Les ONG et autres prestataires de services devraient :
••
••

offrir une formation antiraciste aux praticiens tels que le personnel des
services sociaux et les agents de police afin de prévenir le racisme institutionnel.
Réaliser des projets antiracistes et d’autres projets pour contrer l’hostilité
générale des réfugiés.

Charte des droits fondamentaux de l’UE (2009), article 21
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6. Conclusion
Les besoins uniques des SdT, ainsi que les compétences spécifiques des personnes de
confiance, doivent être pris en compte afin d’adapter avec succès les programmes d’intégration des SdT. Une approche intersectionnelle permet non seulement d’identifier efficacement les défis convergents auxquels les SdT sont confrontées, mais aussi les possibilités d’intégration. De même, l’intersectionnalité met en évidence les compétences et
aptitudes spécifiques essentielles aux praticiens pour aider les SdT dans leur intégration.
Étant donné que la conceptualisation de l’intégration et certains des plus grands obstacles
à l’intégration sont liés à la navigation dans la culture et la religion, les praticiens doivent
posséder des compétences (inter)culturelles, (inter)religieuses, des aptitudes à la communication (interculturelle) ainsi que des compétences sociales et émotionnelles pour fournir
un service de soutien sexospécifique, culturellement adapté et centré sur la victime.
En outre, les personnes de confiance doivent considérer les besoins d’une SdT dans une
perspective intersectionnelle.165 Chaque catégorie structurelle, son intersection avec d’autres catégories et les implications pour l’intégration devraient ainsi être évaluées individuellement pour chaque SdT nigériane. En cas d’oppression liée à une identité catégorielle, ces besoins devraient être contrecarrés pour permettre l’intégration. Si une catégorie
structurelle donnée place une SdT dans une position d’autonomie, cette identité devrait
être promue, car elle peut contribuer à son intégration. Une approche intersectionnelle à
l’intégration des SdT nigérianes doit donc intégrer les catégories structurelles susmentionnées (voir le chapitre 5) en comprenant leur interaction et en utilisant des mesures qui
permettent de naviguer entre les identités habilitées et opprimées.166
Le rôle et le travail d’une personne de confiance doivent tenir compte des meilleures
pratiques et des propositions d’action du chapitre 5. D’une manière générale, il est nécessaire que les États membres apportent un soutien financier plus important pour traiter de
nombreux domaines de l’intégration, comme indiqué dans les pages thématiques. De plus,
il est essentiel que davantage de compétences et de formations méthodologiques soient
fournies pour former les praticiens, les travailleurs sociaux et les autres prestataires de
services afin de répondre aux besoins et au contexte des SdT. Enfin, et comme base pour
les points ci-dessus, une protection supplémentaire des SdT doit être assurée au niveau
politique. Cela pourrait se faire par la modification ou la mise en oeuvre d’une nouvelle
législation soutenant non seulement le statut de protection des SdT, mais aussi en ouvrant des voies pour qu’elles puissent s’intégrer dans la société d’accueil. Parallèlement,
fournir des ressources financières pour conseiller les ONG, leur personnel et les centres
d’accueil est une autre façon d’aider directement les SdT. De telles mesures nécessitent
non seulement une prise de conscience politique des besoins des SdT, mais aussi un engagement politique à prendre les mesures mentionnées ci-dessus.
L’intégration des SdT reste un défi pour les États membres de l’UE, car elle dépend de nombreuses dynamiques diverses, y compris de facteurs individuels tels que les processus de
guérison émotionnelle. 167 Néanmoins, les meilleures pratiques présentées dans ce manuel
décrivent les étapes fondamentales vers l’intégration, qui ont fait leurs preuves. Avec les
propositions d’action, qui identifient les lacunes à combler pour parvenir à une intégration
réussie, elles fournissent une approche d’amélioration et des points de départ pratiques
pour optimiser les programmes existants et permettre aux SdT de guérir et de s’installer
dans les sociétés des États membres européens.
165
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Simon Wilhelm Kolbe (Assistant de recherche, M.A. Travail
social, Dipl.-Soz.-Päd. (FH), doctorant) représente la faculté
d’éducation et de philosophie de l’université d’EichstättIngolstadt. Il fait partie du département de pédagogie sociale et est membre du réseau de recherche sur l’inclusion. Ses recherches se concentrent sur des questions interdisciplinaires relatives à l’inclusion et aux ressources spirituelles des groupes vulnérables, ainsi que sur la conceptualisation et l’efficacité dans le domaine de la fuite,
de la migration et de l’asile, du travail des jeunes et de l’intégration, en s’appuyant
sur une vaste expérience pratique dans le domaine du conseil sociopédagogique des
réfugiés et des SdT.
SOLWODI Deutschland e.V. est l’acronyme de « SOLidarity
with WOmen in DIstress » (SOLWODI). Les bases de cette association internationale des droits de l’homme ont été jetées
à Mombasa (Kenya) en 1985 par Sr Dr Lea Ackermann. Depuis
1987, SOLWODI est engagée en tant qu’organisation caritative avec 19 centres de conseil
spécialisés et sept maisons d’accueil en Allemagne pour les femmes migrantes en détresse. SOLWODI offre des soins et des conseils psychosociaux holistiques, des logements
protégés, des orientations vers une aide juridique et médicale ainsi qu’une aide au retour
volontaire dans le pays d’origine des clients.
Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. est une alliance de
plus de 40 organisations et initiatives ainsi que d’un certain
nombre de personnes engagées qui luttent contre la traite des
êtres humains de diverses manières. L’alliance se concentre sur
la sensibilisation du public, l’amélioration du cadre juridique, la
prévention de la traite en Allemagne et dans les pays d’origine, ainsi que sur la protection
et l’aide aux victimes en soutenant les organisations membres qui effectuent un travail
d’identification et gèrent des refuges et/ou des centres de conseil spécialisés.

Français

Bénéficiaires des projets

The Justice Project e.V., basé à Karlsruhe, en Allemagne, travaille depuis
2011 avec des survivantes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ainsi qu’avec des femmes qui se prostituent. Le café
contact Mariposa sert de plateforme pour les femmes qui se prostituent afin qu’elles puissent recevoir des conseils et accéder à d’autres
services sociaux et médicaux. OASIS est le département qui soutient les
survivantes de la traite des êtres humains sur la voie d’une vie indépendante et autonome.
Les SdT ont la possibilité de vivre dans la maison sécurisée de The Justice Project e.V. et de
rejoindre « Compass », le programme d’intégration préparatoire de l’association.
Herzwerk – diakonische Initiative est une initiative pour les personnes
qui se prostituent. Depuis 2007, Herzwerk s’est engagée dans un travail
social de proximité dans les rues, les maisons closes, les clubs et les
studios, à Vienne et dans les environs. En outre, l’organisation offre aux
personnes qui se prostituent des conseils et des soins holistiques, individuels et à bas seuil. Comme de nombreux cas impliquent la coercition ou
des conditions de travail abusives, les employés de Herzwerk essaient de construire une
relation de confiance, de présenter de nouvelles perspectives et de soutenir la poursuite
des objectifs de la personne.
L’Association communautaire du Pape Jean XXIII (APG 23) est une association internationale de fidèles de droit pontifical. L’Association est présente
dans 40 pays sur les cinq continents et gère 520 centres différents dans le
monde entier. Leur intervention est fondée sur le service volontaire de plus
de 2000 membres qui partagent leur vie avec des personnes vulnérables
et marginalisées, enfants et adultes, à travers des maisons familiales, des
cantines pour les pauvres, des centres d’accueil, des communautés thérapeutiques pour
les toxicomanes et les alcooliques et des refuges pour les sans-abris. La Communauté est
également active dans des projets d’aide humanitaire d’urgence et est également présente
dans les zones de conflit ce à son corps de paix non violent « Opération Colombe ».
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