Comment détecter une

VICTIME DE
LA TRAITE ?
Ce document met en lumière certains des indicateurs de la traite à titre d'exemple,
et ne représente pas une liste exhaustive de ces indicateurs.

Source:
Liste des indicateurs généraux
relatifs à la détection des
victimes de la traite des
personnes en Tunisie

Selon l’apparence extérieure
La présence de trace(s) d’agression physique (brûlures, ecchymoses,
fractures...) ;
La constatation d’un handicap, d'une maladie ou des symptômes
d'une maladie semblant être le résultat d’un travail effectué dans un
domaine particulier sans égard aux règles d’hygiène et de sécurité ;
Le port de vêtements sales et/ou usés ;
Un manque apparent d'hygiène corporelle ;
Une apparence physique évoquant la maladie ou la malnutrition ;
La présence de signes d’un handicap réel ou factice (fracture, utilisation
d’une chaise roulante, déficience mentale feinte...).

Passeport des droits
des victimes de la
traite des personnes
en Tunisie
est un outil pratique qui
permet aux victimes de
la traite en Tunisie,
la compréhension de
leurs droits, le processus
de de prise en charge.

LES PRINCIPAUX
TYPES D’EXPLOITATION
L’exploitation sexuelle ;
Le travail ou les services forcés ;
La servitude ;
La mendicité ;
L’esclavage ou les pratiques analogues ;
Le prélèvement d’organes, de tissus, de cellules, de
gamètes ou de gènes.

Selon le comportement de
la victime
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Peur, angoisse et méfiance à l’égard
des autorités ;
Limitation ou absence d’interactions sociales ;
Peur des poursuites et des sanctions pénales ;
Menacé.e du dévoilement de sa situation illégale
aux autorités ;
Ménacé.e d'une contrainte exercées sur ellemême ou sur un membre de la famille ;
Subissant l'interdiction de contacter ses proches
ou ses ami(e)s et /ou pouvoir les contacter
uniquement sous surveillance ;
Victime de fausses promesses ;
Vivant un état dépressif du fait de sa situation
d’exploitation.

Selon les conditions d’hébergement
et de séjour
Absence de lieu de résidence officiel ;
Obligation de résider dans un lieu qui lui a été assigné ;
Réside dans un endroit isolé ;
Habite et travaille au même endroit ;
N'a pas de logement décent et habite dans des lieux insalubres
dépourvus d’hygiène et de services sanitaires de base ;
Réside dans un lieu où la sécurité fait défaut ;
Impossibilité de recevoir des visite de proches et ami(e)s.

Numero vert pour signaler une victime
de la traite et/ou obtenir de l'aide :

Selon le lieu de travail
Ignorer l’adresse de son lieu de travail ;
Travailler dans des lieux isolés et éloignés des quartier résidentiels
et commerciaux dans le but de se cacher et d’échapper aux
contrôles ;
Fréquenter un lieu de travail ou habiter dans un lieu réputé pour
abriter des personnes victimes de traite ou d’exploitation ;
Être dans des zones touristiques ou commerciales, des stations de
transport public, des carrefours, en particulier à l’heure de pointe,
pendant les vacances, les fêtes et jours fériés, afin d’être exploité.e
économiquement ou sexuellement (mendicité et exercice des
activités marginalisées et informelles) ;
Lieu de travail insalubre et non sécurisé, dépourvu d’hygiène et de
services sanitaires de base (aération, bloc sanitaire, éclairage...).

Téléchargez la liste complète
des indicateurs

peut être faite par tous, à tout
moment, sur la base d'une
présomption de situation de traite
ou de tentative de traite évoquée
par les indicateurs listés ici. En cas
de suspicion, vous pouvez alerter
l'Instance nationale de lutte
contre la traite via le numéro vert.

Selon l’état psychologique
de la victime

Tentative pour éviter ou échapper aux contrôles
sécuritaires lors de patrouilles ;
Laisser d’autres personnes répondre quand on
s’adresse à elle ;
Signes de soumission et indications que ses
mouvements sont surveillés par une tierce personne ;
Personne ne maîtrisant pas ou ne parlant pas la
langue nationale (pour les victimes étrangères) ;
Enfant n’ayant pas le comportement usuel des
enfants de son âge ;
Enfant dans la rue et non accompagné de personnes
majeures.

en 2019

La détection
des victimes

80 10 47 48
La vigilance
sauve des vies !
Les victimes de la traite
des personnes sont
partout, mais on ne les
voit pas.
En apprenant à
reconnaître les
indicateurs de la traite
des personnes, vous
pouvez vous protéger ou
aider une personne en
danger.

bit.ly/liste_des_indicateurs_de_la_traite

