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LE FAUX ELDORADO



QUEL EST LE CADRE LÉGISLATIF
ACTUEL EN TUNISIE ?

C’est la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la 
lutte contre la traite des personnes qui est en vigueur en Tunisie depuis ladite 
date.  

La traite humaine y est définie comme « l’attirement, le recrutement, le 
transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou 
l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours  à la force ou 
aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de 
tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre 
ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de 
dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 
autre aux fins d’exploitations, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation 
soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la 
disposition d’un tiers. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution 
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services 
forcés, l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel 
d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres formes 
d’exploitation. »

Dans la majorité des histoires que nous allons vous relater, les victimes se 
sont retrouvées sans passeports, endettées avant même de mettre un pied sur 
le territoire tunisien. La confiscation des passeports fait office de moyen de 
pression et de garantie pour la personne trafiquant ou exploitant la victime. 

Que ce soit de la servitude pour dette – « la situation dans laquelle un débiteur 
est obligé d’accomplir un travail ou des services pour lui-même ou par un de 
ses préposés en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces 
services n’est pas affectée par la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée 
de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée 
»- ou du servage – « la situation dans laquelle une personne est obligée en vertu 



d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre 
personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que 
cette personne n’ait la liberté de changer sa situation», les victimes font face au 
dépouillement d’une partie de leurs libertés. Dans ce sens, la loi n° 2016-61 vise 
à les protéger, mais aussi à condamner et punir toute personne impliquée dans 
le trafic ou la traite humaine.

ANTICIPER : 
LA MESURE DE PROTECTION IDÉALE

La peine encourue par les trafiquants a beau être conséquente (dix ans 
d’emprisonnement et une amende de cinquante mille dinars avec une possibilité 
d’aggravation des peines pour certaines charges), la traite des humaines n’en est 
pas moins présente en Tunisie. C’est au sein de ce cadre législatif assez délicat 
et à l’ombre de maintes failles et vides légaux, que les mécanismes d’enquête et 
de prévention et de protection prennent tout leur sens. 

L’un des pas les plus importants visant à concrétiser la stratégie de lutte contre 
la traite humaine en Tunisie est la mise en place de l’Instance Nationale 
de Lutte contre la Traite des Personnes. Muni d’un financement et d’une 
composition nationaux, cette instance bâtit son principe de fonctionnement sur 
la corrélation des efforts des divers ministères, organismes et structures. En 
outre, la sensibilisation est un autre point mis en avant par le biais de formations 
et d’ateliers effectués sur tout le territoire tunisien. Identifier les victimes de la 
traite peut s’avérer être une tâche délicate, vu que les victimes sont généralement 
tacites et passent leurs expériences sous silence. Résultant d’un traumatisme ou 
utilisé comme un mécanisme de défense, le silence peut se transformer en une 
contrainte entravant les tâches de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite 
des Personnes.

Prévention, Poursuite, Protection et Partenariat ; tels sont les piliers de l’Instance 
Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes. 



DES CHIFFRES ALARMANTS

Les statistiques effectuées en 2018 ont permis de recenser 780 victimes 
de la traite humaine. Il est clair que ce nombre est concrètement plus 
élevé, puisque plusieurs trafics persistent à ce jour.

 Ces victimes ont soit été sexuellement exploitées, soit sont des mineurs 
économiquement exploités, soit des personnes forcées à travailler contre 
leur gré et au dépend de leurs libertés.

Parmi les 383 victimes retenues, 293 sont de sexe féminin (187 majeures 
et 52 mineures) et 144 sont de sexe masculin (49 majeurs et 95 mineurs). 
32,9% sont des enfants, 10,2% ont été sexuellement exploitées et 55,1% 
ont été forcées à travailler.

Quant aux nationalités, 211 victimes sont tunisiennes (soit 55,1%) 
et 172 sont étrangères (44,9%).  Ces dernières sont majoritairement 
ivoiriennes ou issues de l’Afrique Sub-saharienne. 







LES VISAGES DERRIERE LES CHIFFRES
Si les statistiques donnent une vision numérique globale sur la situation 
de la traite humaine en Tunisie, il est indispensable de découvrir les 
visages des personnes ayant vécu ces dits événements traumatiques 
pour comprendre et concevoir la réalité des choses. 

Abordées par l’équipe de Médecins du Monde, les personnes que vous 
allez découvrir ont été victime d’un trafic d’humaines. Dénudés de 
leurs humanités et quasiment transformées en de la marchandise, les 
victimes ont trouvé le courage d’extérioriser leurs maux et de relater 
leurs périples les ayant fait atterrir en Tunisie.

Par souci d’anonymat, les victimes ont décidé d’utiliser des prénoms 
autres que les leurs. Ils se sont attribués des prénoms fictifs pour protéger 
leurs identités.

LE MIRAGE DE L’ELDORADO
Cloîtrée dans l’ombre de l’anonymat, Geneviève est originaire de la 
Côte d’Ivoire. Munie d’un diplôme d’aide-soignante, elle était pourtant 
au chômage dans son pays natal ; raison principale qui l’a poussée à 
prendre la décision de venir en Tunisie.

C’est par le biais d’une connaissance de son mari qu’elle a eu vent des 
perspectives d’emploi potentielles en Tunisie. Basant ses espoirs sur 
une comparaison entre la situation ivoirienne d’un côté et tunisienne de 
l’autre, elle s’était dit qu’elle pourrait trouver du travail en Tunisie et 
faire en sorte d’avoir une meilleure vie. 



Geneviève ne s’est pas déplacée en Tunisie seule. C’est avec son mari 
qu’ils ont acheté des billets d’avion. Une fois à l’aéroport, ils n’ont pas 
pu voyager à cause d’un « problème ». C’est là qu’ils ont eu recours à une 
connaissance résidant en Tunisie, qui les a mis – à son tour – en contact 
avec « quelqu’un » qui pouvait les aider.

Cette tierce personne a commencé à peindre son mirage au jeune couple 
en leur faisant croire, en premier lieu, que les billets d’avion qui étaient 
supposés les faire venir en Tunisie un 23 Novembre étaient faux. Tel un 
bon samaritain, il s’était proposé d’acheter lui-même les billets d’avion. 
La vérité étant qu’il n’avait payé que les pénalités imposées par la 
compagnie aérienne liées au décalage de la date de départ.

C’est le 3 Décembre 2017, après avoir parcouru plus de 4500 km, que 
Geneviève a mis les pieds en Tunisie. Cette date, elle s’en souvient 
parfaitement puisque ce sera la ligne de départ d’un véritable calvaire. 
Son mari, quant à lui, ne la rejoindra que quatre jours plus tard.

Perchée dans les airs, contemplant à travers le hublot, Geneviève se voyait 
déjà vivre le rêve tunisien tel qu’il lui a été décrit par sa connaissance. 
L’Eldorado, comme elle aime si bien le décrire, avait l’odeur de la 
réussite. Géographiquement bien positionnée, la Tunisie frôlait quasiment 
l’Europe et ne pouvait qu’avoir un niveau de vie similaire à celui des pays 
européens. Geneviève se visualisait déjà dans sa nouvelle vie, avec un 
emploi stable, un salaire en euro et un pouvoir d’achat nettement meilleur 
que celui en Côte d’Ivoire. 

« La vie est plus belle ici. La vie est moins chère ici. », tels sont les propos 
d’Geneviève qui s’était décidée à tout laisser derrière elle et à tenter sa 
chance en Tunisie. Plus qu’un coup de poker, une recherche désespérée 
d’une issue de secours. 





La personne qui avait d’ores-et-déjà prétendu avoir payé les billets 
d’avion est venue chercher Geneviève à l’aéroport. C’est à partir de ce 
moment-là que le monde onirique de Geneviève s’écroule. À sa première 
inspiration sur le territoire tunisien, la personne lui demande de « donner 
son passeport pour pouvoir travailler ». Demande inhabituelle puisque le 
passeport est l’unique pièce d’identité de Geneviève à l’étranger. Il lui 
explique que le contrat signé avec son patron potentiel tunisien a besoin 
de garder son passeport en tant que « garantie », sans quoi elle ne pourra 
pas travailler. 

Le désenchantement s’amplifie quand Geneviève met les pieds « chez le 
tunisien ». Ce dernier remet les cinq premiers salaires de Geneviève – soit 
1750 dinars – à la personne intermédiaire, en contre partie du passeport 
de Geneviève. À cet instant-là, Geneviève ne s’en doute certainement, 
mais elle vient de se faire vendre au « tunisien ». 

« Femme de ménage », telle est l’emploi supposé attribué à Geneviève. 
Mais la réalité est tout autre puisque Geneviève était réellement une 
femme à tout faire. Ses tâches s’étendaient du nettoyage de la maison, 
au nettoyage du jardin en passant par le nettoyage de la piscine et des 
voitures. Sans oublier qu’elle devait aussi faire la cuisine et s’occuper des 
enfants. Les journées de Geneviève commençaient à 05h du matin et ne 
finissaient que quand les patrons fermaient leurs paupières. En d’autres 
termes, ils décidaient de ses horaires de réveil et de sommeil. Ils avaient 
le contrôle total sur son corps, ses capacités et sa vie. 

Ressuscité des décombres de l’esclavagisme, la notion de « maître » 
prend tout son sens ici. « Tu dois travailler sans repos parce que je t’ai 
achetée », ces mots résonnent dans la tête de Geneviève qui ne peut 
s’empêcher de les répéter frénétiquement. Dépouillée de son humanité 
et de ses droits les plus basiques, Geneviève n’a plus désormais aucun 
contrôle sur sa vie. 



Geneviève décrit la chose comme étant « beaucoup de travail ». À vrai 
dire, les mots qu’elle emploie sont un euphémisme puisque ce qu’on lui 
demandait était surhumain.

Geneviève était supposée rester cinq mois derrière les murs de cette prison 
luxueuse, prison de laquelle elle n’avait bien évidemment pas le droit de 
sortir. Les seuls et uniques moments de fausse liberté qu’elle pouvait 
s’octroyait étaient les moments où elle sortait les poubelles. Et là encore, 
aucune chance de faire un pas de travers puisqu’elle est matraquée par 12 
caméras de surveillance. 

Outre le poids faramineux du travail qu’on lui demandait, elle était 
devenue le réceptacle d’injures et de propos racistes lancés par ses patrons 
et leurs enfants. On lui disait qu’elle « sentait mauvais, qu’elle était 
vicieuse » et on la traitait de tous les noms. Le vase aurait dû déborder 
depuis un certain temps, mais Aïcha n’a pu prendre son courage à deux 
mains qu’après ce trop-plein de racisme et de dévastation émotionnelle 
et psychologique.

Croulant sous le poids du travail, Geneviève s’est faite interpeller un 
jour par la maîtresse de maison. Tenant un gel intime dans la main, elle 
s’en prend à Geneviève en lui disant qu’elle « sent du vagin et qu’elle 
doit se laver » sinon elle sera mise à la porte. Des larmes de souffrance 
et d’impuissance s’écoulent des yeux de Geneviève. Touchée dans sa 
dignité d’être humain et de femme et surtout, incapable de riposter 
proprement, Geneviève décide alors de partir. Jetant les quelques affaires 
qu’elle a dans une valise, elle se rue vers la porte de sortie. Elle demande 
à ce qu’on lui rende son passeport, chose qu’on lui refuse. « Tu n’as pas 
fini tes cinq mois, tu ne peux pas avoir ton passeport. » 



Il est 20h - le 1er Janvier 2018 - quand Geneviève quitte définitivement 
la maison, prend un taxi et se dirige vers les locaux de Médecins du 
Monde, où elle passe la nuit. La même nuit, elle appelle son mari pour lui 
expliquer les raisons de son départ.

Geneviève a ensuite enchaîné les petits boulots ; de la cosmétique à 
l’usine de plastique en passant par les sociétés de carrelage. Aujourd’hui, 
Geneviève est enceinte et attend son premier enfant. 





LA PRISON À CIEL OUVERT

Justin, d’origine Ivoirienne, s’est retrouvé en Tunisie suite aux 
fantasmagories relatées par une connaissance qui vivait en Tunisie. Si les 
mensonges s’étaient accumulés au fur et à mesure de leurs conversations 
téléphoniques, ce n’est qu’à l’aéroport que Justin a pu enfin voir la réalité 
en face. 

Les termes du contrat stipulaient qu’il allait travailler pour une personne 
tunisienne durant 5 mois, suite auxquels il était libre de travailler de 
manière indépendante et légale. Quand le billet d’avion lui a été envoyé, 
Justin pensait que c’était le Saint Graal, qu’il allait partir vers une 
destination meilleure, une vie meilleure. Nourri par des images idéalistes 
– mais hélas fausses – de la Tunisie, Justin se voyait travailler dans un 
pays où il pouvait rêver à un avenir meilleur. Tout compte fait, il s’est 
avéré que la personne n’avait même pas payé pour le billet d’avion 
puisque Justin avait donné une somme d’argent à la personne, quand il 
était à Abidjan – somme qui couvrait de loin le prix du billet d’avion-. 

Une fois à Sfax, la personne intermédiaire vient récupérer Justin et lui 
confisque son passeport et son téléphone. Il n’aura le droit de récupérer 
son téléphone qu’après trois mois de travail. Les rétines de Justin ne 
s’ouvrent réellement à la dure réalité qu’après s’être entretenu avec deux 
autres jeunes ivoiriens noyés dans la même situation que lui.



Loin de la ville et de quasiment tout contact extérieur, Justin se retrouve 
dans une ferme où il doit travailler jour et nuit pour rembourser une dette 
dont il n’avait pas conscience. Il nourrissait les chiens, les moutons et 
s’occupait de diverses tâches. Mais ce qu’il « ne supportait plus », c’était 
la solitude. Éloigné des siens et n’ayant comme seuls compagnons les 
animaux de la ferme, Justin ploie progressivement sous le joug de cet 
esclavagisme déguisé. Ne parlant pas arabe, il ne pouvait même pas 
communiquer avec les autres employés. Il se sentait seul au monde, « 
trompé et arnaqué ».
« La liberté commence quand le contrat finit » ; Justin visualisait ainsi 
la chose. Impuissant et seul, il ne voyait aucune autre alternative à son 
calvaire, mis à part ce système de « survie » : faire ce qu’ils veulent en 
attendant qu’il puisse faire ce dont il a envie. 

Justin attendait impatiemment le jour où le contrat allait finir. Il connaissait 
la date par cœur, il y pensait tout le temps. Sauf que c’était beaucoup trop 
idéaliste de penser que le contrat allait prendre fin aussi facilement. Le 
jour venu, le propriétaire de la ferme a refusé de remettre le passeport 
à Justin. Il l’avait menacé en lui disant que s’il quittait la ferme, il le 
déclarerait à la police. Étant dans une situation irrégulière, Justin a pris 
peur et s’est enfui chez ses amis en laissant le passeport à la ferme.



LA FEMME A TOUT FAIRE
Aïcha, âgée de 32 est ivoirienne. C’est le 14 octobre 2016 qu’Aïcha 
atterri en Tunisie. Bercée par les mêmes illusions que son mari Justin, 
Aïcha se retrouve, elle aussi, emprisonnée par les termes d’un contrat 
dont elle ignorait l’existence.

Vendant des chaussures dans son pays natal, Aïcha s’est laisser entrainer 
aux grés des fabulations qu’une connaissance lui a raconté « tu travailleras 
dans une usine Nestlé, tu seras payée en euro. » Dans un pays en pleine 
crise politico-économique, ces mots sonnaient comme une libération pour 
Aïcha. C’est ainsi qu’elle verse 250 000 CFA à la personne intermédiaire 
et qu’elle accepte de verser le reste à son frère en Tunisie. 

N’hésitant aucunement à faire sa valise et à prendre la direction de la 
Tunisie, ce n’est qu’en face de sa nouvelle « demeure », qu’elle saisit 
vraiment la profondeur du mensonge dans lequel elle a cru. 

Aïcha arrive à Sfax le 18 Octobre 2016. Elle descend du louage dans lequel 
on l’a mise et se retrouve devant une maison prestigieuse. Obnubilée par 
l’immensité des clôtures, Aïcha prend peur. Elle ne connait personne en 
Tunisie et n’a aucun moyen de contacter son mari. 

Le cycle quotidien infernal dans lequel Aïcha sera insérée commence 
le lendemain de son arrivée à 06 du matin. Logée dans des conditions 
inhumaines, dans un lit délabré, dans un garage, « parmi les accessoires 
de cuisine », Aïcha se fait réveiller de bon matin pour qu’elle commence 
à effectuer les tâches qui lui sont léguées. 



Aïcha devient une femme à tout faire : la cuisine, le ménage, la vaisselle, 
le jardinage, le lavage des voitures… Les journées sont interminables et 
ne finissent qu’aux alentours de 21h. 

Le contrat d’Aïcha est supposé durer sept mois. Sept mois durant lesquels 
elle n’a ni le droit de sortir, ni d’être en possession de son passeport. 
L’épuisement devient de plus en plus pesant sur le corps d’Aïcha. Elle 
est tellement fatiguée que ses tissus musculaires de l’épaule se déchirent 
et qu’elle décide de partir chez son mari Justin.

« Je n’étais pas heureuse. J’étais fatiguée. Je me console moi-même et je 
travaille ».



VENTE AU RABAIS
Du haut de ses 19 printemps, Omar est un jeune guinéen ayant quitté son 
pays à seulement 16 ans. Ivre de savoir, Omar avait l’ambition de suivre 
un cursus académique, mais sa situation financière lui faisait défaut. Son 
père étant décédé, c’est sa mère qui fait office du seul soutien financier 
d’une famille de cinq enfants. Arrivé au collège, il s’est confronté au 
réalisme rigide de la société guinéenne : sans argent, il est impossible de 
poursuivre ses études.

Omar voit loin. Il rêve d’étudier l’informatique en France. Riche de son 
ambition, il a entamé son odyssée à travers l’Afrique. Ce n’est qu’arrivé à 
Bamako au Mali en 2017 que la mère d’Omar a pris au sérieux ses rêves 
de migration.

La première source d’argent pour financer le voyage d’Omar était sa 
moto ; une moto qu’on lui avait achetée pour qu’il puisse aller à l’école. 
Cet argent en poche, Omar fait son sac et prend la direction du Mali. 
A la frontière guinéo-malienne, Omar a dû contourner tous les barrages 
policiers pour pouvoir pénétrer le territoire malien.  A seulement 16 ans, 
il n’avait aucune pièce d’identité – hormis sa carte scolaire - et ne pouvait 
donc pas se permettre d’être arrêté par la police. À partir de là, il paie 
pour qu’on l’emmène en voiture à Bamako. 

De l’autostop à la marche en ayant recours à des passeurs, Omar a usé 
de mille et un moyens pour atterrir dans le désert Algérien. Le périple 
Libyen est « le pire » selon Omar. Pensant que l’Europe n’était qu’à 
quelques mètres de nage, il se retrouve séquestré en Lybie avec plusieurs 
autres personnes. Dépouillé progressivement de tout l’argent qu’il avait, 
Omar se doit encore une fois de payer une rançon pour sortir du Campo
 ; un camp où toutes les personnes en situation irrégulières et ayant envie 



de partir en Europe sont détenues, éventuellement vendues ou libérées 
en contrepartie d’une rançon. Survivant sur un bout de pain et de l’eau 
de mer distillée, Omar se trouve contraint à appeler sa mère pour qu’elle 
paie la rançon à une personne appelée Coxer. Du statut de détenu, il se 
retrouve inscrit sur la liste des personnes ayant envie de partir en Italie.

Se rapprochant de plus en plus de son but, Omar monte à bord d’une 
chaloupe avec une centaine de personnes. Chavirant au cœur de la 
méditerranée, la chaloupe est rapidement arrêtée par un deuxième bateau 
Libyen. Toutes les personnes à bord du bateau – y compris Omar- sont 
emmenées vers une prison située dans un village portuaire nommé AL 
ZAOUIA. Le propriétaire de cette prison clandestine s’appelle Salah 
Zaouia. Ce dernier enlève les migrants et les vents aux enchères. Pour 
sortir de cette prison, il y a deux alternatives : payer une rançon pour 
reprendre une liberté totale ou être acheté en gros – avec d’autres 
migrants – par le propriétaire d’une autre prison clandestine et être vendu 
en « détail ».

Encore une fois, Omar fait appel à sa famille et qui s’est débrouillée pour 
trouver la somme d’argent nécessaire pour le libérer de AL ZAOUIA. 
Omar retourne alors, tout seul, dans le coffre d’une voiture, à CAMPO où 
il doit payer le même montant que la première fois pour être réinscrit sur 
la liste des personnes voulant partir en Italie. Cette fois-ci, le bateau porte 
à son bord 160 personnes, bien au-delà du nombre de personnes pouvant 
être à son bord. Le bateau se fracasse au milieu de la mer, 25 personnes 
perdent la vie. Omar et quelques autres migrants se retrouvent emportés 
par les vagues et posent pieds sur un plage libyenne. En compagnie d’un 
autre guinéen, Omar avance vers la Tunisie à pieds. Il finit par atteindre 
les frontières libyo- tunisiennes et entrer dans le territoire tunisien 
illégalement. 



SÉQUELLES PHYSIQUES 
& PSYCHOLOGIQUES 

Selon le ministère de la santé, travaillant en collaboration avec INJED 
(structure de l’hôpital Charles Nicole), 53,9% des victimes souffrent de 
séquelles psychologiques et 16,9% présentent des séquelles physiques 
diverses.

Du fait de l’exploitation professionnelle, les victimes de la traite hommes 
ou femmes sont exposés à des risques professionnels pour la santé a des 
degrés et atteintes variés selon le secteur professionnel. Les plaintes 
rapportées et qui seraient directement liées à l’exploitation professionnelle 
sont diverses :

• Les heures de travail prolongés, sans pauses ni congés sont responsables 
de fatigue, de céphalée chronique et d’épuisement professionnel ;
• L’absence d’équipement de protection, les exposants a des risques 
de chute (traumatisme physique ; fracture et plaie) et d’exposition à 
des produits toxiques (irritation cutanée et/ou pathologie respiratoire 
d’inhalation) ;
• L’exposition prolongée à des températures extrêmes pouvant causer une 
insolation/hyperthermie ou des engelure/hypothermie ;
• Le port de charge lourde sans protection ni formation sur l’ergonomie 
ou l’exécution de taches avec des mouvements répétitifs occasionnant 
des plaintes musculosquelettiques due à la fatigue musculaire, à des 
tendinites, à de l’arthrose ou même des fractures osseuses ;
• L’environnement de travail et de vie précaires (par privation de nourriture 
convenable, manque d’hygiène et dortoirs insalubres) engendrent une 
perte de poids, une malnutrition, tous type d’infection (gale, pédiculose, 
tique, puce conjonctivite, tuberculose, gastro-entérite, infection urinaire), 
des troubles du sommeil et une fatigue ;



• L’environnement non sécurisant, les agressions physiques et
l’exploitation sexuelle que subissent certaines victimes de traite peut
être à l’origine de grossesse non désirée et/ou d’infections sexuellement
transmissibles.

D’autres part, l’état de santé de la victime de la traite peut se détériorer 
du fait de la restriction de mouvement imposée avec un accès difficile 
aux services de santé aggravant leurs états de santé initial par manque de 
suivi médical et retard de prise en charge, ou du fait de la précarité socio-
économique qui rend la victime plus vulnérable à l’exploitation sexuelle, 
à l’agression physique ou à l’addiction à des produits illicites.

En plus de ces traumatismes physiques, beaucoup de séquelles de la traite 
relèvent de la santé mentale. En effet, les victimes de traite ont subi au 
cours de leur parcours de vie de nombreux traumatismes et qui ont parfois 
des origines antérieures à l’exploitation (excision, violence conjugale, 
négligence ou maltraitance familiale, parcours migratoire…).  Pour la 
plupart des victimes, cette accumulation a des conséquences graves sur 
leur santé mentale et nécessite un accompagnement psychologique. 

La symptomatologie des victimes de la traite est évolutive, diffère d’une 
personne à l’autre et dépend de son parcours de vie et des facteurs de 
stress auxquels elles sont confrontées.  Elle dépend aussi des ressources 
internes, du soutien que la personne a reçu et de la précarité dans laquelle 
elle se trouve. 



Les conséquences psychologiques comprennent la dépression ; l’état 
du stress-post-traumatique et d’autres troubles anxieux ; les pensées 
suicidaires et les troubles somatiques, notamment les douleurs ou les 
dysfonctionnements physiques invalident4.  

Les personnes victimes de traite peuvent aussi souffrir de :
• Reviviscence des événements traumatiques en permanence (rêves
répétitifs, flashbacks, pensées intrusives et envahissantes…) ;
• Stratégies d’évitement (tentatives pour ne pas penser ou ressentir des
éléments qui peuvent les ramener au traumatisme, déconnection de leurs
émotions, déni des souffrances, volonté d’oublier, difficulté pour parler
du vécu traumatique) ;
• Grande anxiété, frayeur, état d’hyper vigilance ;
• Troubles dissociatifs post-traumatiques (la dissociation est l’état de
conscience modifié qui permet à une personne traumatisée de se couper
de son corps pour ne pas ressentir l’insupportable).
• Troubles du sommeil, cauchemars ;
• Plaintes somatiques :  maux de tête, mal dans tout le corps, sensations
de fatigue, impressions désagréables « envie de vomir », « sensation de
chaleur », « le cœur qui se serre avec la sensation d’étouffer » ;
• Incapacité à gérer les émotions (colère, impulsivité) ;
• Troubles de la concentration ;
• Atteintes narcissiques et identitaires.

4 OIM/UNGIFT/LSHTM. Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers. Genève, 
Organisation internationale pour les migrations, 2009.



COMMENT CONTACTER MÉDECINS
 DU MONDE ?

Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie apporte une assistance 
médicale et psycho-sociale aux victimes et aux potentielles victimes de 
la traite. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’INLCT en lui 
signalant les potentielles victimes de traite. C’est l’INLCT qui a ensuite 
l’autorité de reconnaitre ou non ces personnes comme des victimes de la 
traite.

Avec le soutien de l’ONUDC, en plus d’offrir de l’assistance médicale et 
psychologique aux victimes de la traite, Médecins du Monde forme des 
éducateur.rice.s pair.e.s, ancien.ne.s victimes de la traite, aux enjeux de 
santé et spécifiquement de santé sexuelle et reproductive.
Médecins du Monde renforce également les capacités de son personnel 
sur les questions de traite des êtres humains, ainsi que des partenaires sur 
la spécificité de la santé mentale. Enfin nous sensibilisons le grand public 
sur les effets négatifs de la traite à travers des outils multimédias comme 
le présent recueil de témoignage, un film documentaire, des flyers et des 
photos choc sur la traite.



Les chargées d’accueil et d’orientation de Médecins du Monde sont 
disponibles pour écouter et accompagner les victimes de la traite en 

toute confiance.

A TUNIS
Médecins du Monde

9, rue Amine El Abassi
Belvédère, Tunis 

Ouverture avec RDV du lundi au vendredi 
Et ou l’arrondissement municipal Bhar Lazreg

Chaque Mardi et jeudi du 10h à 14h 
Numéros à contacter : 29 328 494 et 29 680 848

A SFAX
Médecins du Monde

Immeuble el Majd 2ème étage-bureau n°4, 
Avenue de Carthage

3027 Sfax 
Ouverture sur RDV du lundi au vendredi  

Numéro à contacter : 28 876 070



A ZARZIS
Médecins du Monde

Dans les locaux de l’Association pour le Développement Durable et la 
Coopération Internationale de Zarzis (ADDCI)

Bureau 203-204, Immeuble Tanol,
Avenue Farhat Hached

4170 Zarzis 
Ouverture sur RDV du lundi au vendredi

Numéro à contacter : 54 259 997

Vous pouvez aussi vous adresser à l’Instance Nationale de Lutte contre 
la Traite des Personnes, à ce numéro, afin d’obtenir u ne a ide, e t être 

accompagné.e en toute confidentialité

NUMERO VERT : 80.10.47.48




