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Depuis mars 2020, nous avons rencontré un nouveau 
fléau qui mobilise la planète entière : la propagation du 
Covid-19. Avec cette pandémie, nous avons le sentiment 
que le phénomène de traite et de trafic des êtres humains 
s’est arrêté comme si cette forme de criminalité n’existait 
plus grâce à l’apparition de ce virus. Faut-il dès lors se 
réjouir de n’avoir reçu aucune demande d’aide dans les 
centres d’accueil spécialisés en Belgique durant cette 
période de confinement ? Les exploitants seraient-ils si 
respectueux des mesures de distanciation sociale que les 
victimes ont subitement retrouvé des droits ? 

Sürya est présente à Liège, pour la Région wallonne, 
depuis 1995 dans le cadre du volet humanitaire de lutte 
contre la traite et le trafic des êtres humains en tant que 
service de seconde ligne tout comme nos collègues 
de Pag-Asa à Bruxelles et Payoke à Anvers. Nous 
avons comme missions l’accueil, l’accompagnement 
et l’hébergement des victimes présumées ainsi qu’un 
volet de sensibilisation aux phénomènes d’exploitation. 
Nos institutions interviennent en soutien des services 
de police tant au niveau fédéral qu’au niveau local, des 
services d’inspection (l’Office national de sécurité sociale, 
le Contrôle des lois sociales, la Région Wallonne, etc), des 
services sociaux du milieu hospitalier, du réseau Fedasil 
ou de la Croix-Rouge, etc.

Suite à cette crise sanitaire, je souhaiterais vous partager 
une réflexion générale sur la question de l’exploitation et 
de ses enjeux économiques ainsi qu’un aperçu de notre 
travail social durant cette période assez mouvementée.

Un consensus est apparu durant cette crise : notre société 
change ou a changé, et nos habitudes de consommation 
se sont recentrées sur le local. Mais qu’en est-il de la 
main-d’œuvre, du profit à réaliser ? Le confinement et 
la circulation interdite des travailleurs ont engendré 
une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur agricole, 
entre autres, alors même qu’un nombre important de 
personnes se sont retrouvées temporairement sans emploi 

en Belgique. Ce manque de main-d’œuvre « bon marché » 
nous rappelle les dizaines de travailleurs roumains que 
nous avions rencontrés dans le secteur fruitier. Ces 
personnes étaient en désaccord avec l’intermédiaire qui 
les avait engagés pour un salaire horaire bien en-dessous 
des barèmes en vigueur et selon des conditions contraires 
à la dignité humaine.

On peut aussi se poser la question des proxénètes et des 
clients qui profitent de l’exploitation sexuelle de femmes 
ou d’hommes dans notre pays. Ce business, plus que 
lucratif, se déroule de plus en plus en dehors de ce qui 
est visible et ce, déjà depuis la fermeture de l’ensemble 
des salons, vitrines, carrées de prostitution.

Malheureusement, les centres d’accueil pour victimes de 
traite et de trafic des êtres humains n’ont pas d’influence 
sur les modes de production et de consommation des 
citoyens ni sur l’organisation du travail au sein de la 
société. Il nous semble important, face à cette crise, de 
remobiliser et renforcer les forces en présence en vue de 
redonner une place centrale à la lutte contre ces fléaux qui 
ne cessent de reprendre du terrain, et ce, impunément, 
nous en sommes convaincus.

L’ensemble du travail réalisé par les personnes en première 
ligne a pris du retard suite aux mesures de confinement 
du Conseil National de Sécurité. Il est, dès lors, tout à 
fait imaginable que de nouvelles initiatives proactives 
ne soient pas envisagées dans les prochaines semaines, 
voire les prochains mois.

Durant le confinement, les travailleurs des centres 
d’accueil ont dû adapter ou réinventer le travail social. 
Le télétravail, tant sur le plan social qu’éducatif, a induit 
de nouvelles pratiques pour les travailleurs au profit des 
personnes hébergées et/ou accompagnées. Je prendrai 
l’exemple des cours de français donnés à distance, 
via WhatsApp, afin de pallier l’absence de cours en 
présentiel, utiles et nécessaires aux personnes que nous 
accompagnons.

Il était également important de poursuivre 
l’accompagnement de ces personnes qui, pour la plupart, 
se retrouvaient seules, confinées et dans la difficulté 
voire l’impossibilité de gérer leur situation. Ainsi, les 
travailleurs ont gardé un contact permanent, via les lignes 
téléphoniques ou les réseaux sociaux avec les victimes 
afin, d’une part, d’expliquer les mesures prises par le 
Conseil National de Sécurité et, d’autre part, de poursuivre 
leur accompagnement ou même de leur apporter des 
vivres, des médicaments, des masques ou encore du gel 
hydroalcoolique.
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L’accès à l’information dans un langage clair était une 
nécessité première afin d’être certains que les personnes 
appliquent les différentes mesures et ce, afin de les rendre 
acteurs et non spectateurs durant toute cette période. 

Le confinement au sein de la maison d’hébergement 
alors qu’aucune activité n’a pu être organisée tant en 
interne qu’en externe n’a pas toujours été facile à vivre 
quotidiennement pour les personnes. Le manque de 
présence régulière du personnel faisait également obstacle 
à leur bien-être.

Toutefois, suite à l’adaptation de notre travail et au 
contrôle du respect des mesures obligatoires en vigueur 
en Belgique, nous n’avons pas de victime du Covid-19 à 
déplorer.

Pendant les différentes phases de déconfinement, les 
travailleurs sociaux ont alterné travail présentiel et 
télétravail. Un retour de l’ensemble de l’équipe sera 
envisagé après les différentes périodes de congés.

Cette crise nous a donc amenés à adapter nos outils 
de travail ainsi que notre manière de réfléchir et 
d’appréhender le monde. Nous restons convaincus qu’il 
est plus qu’urgent de remettre la lutte contre la traite 
et le trafic des êtres humains au premier plan politique 
et judiciaire afin que cette criminalité ne devienne pas 
numéro 1 en Belgique. 


