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Objectifs de la recherche

Entretiens avec des personnes
ressources appartenant aux
quartiers et groupes ciblés
par l'étude

Les objectifs de cette recherche sont :
•• Identifier et comprendre le recrutement, les modes
d’emprise des mineurs exploités provenant des villes
retenues pour l’étude,
•• Faire un diagnostic de la prise en compte du phénomène par les acteurs locaux
•• Élaborer des outils qui serviront à la mise en place
d’actions de lutte contre ces phénomènes (identification / prévention / protection) dans les pays d’origine
et en France.

Focus group avec
les acteurs locaux

Observation
directe sur site

Recherche-action

Entretiens avec les
acteurs locaux et
nationaux des pays
d'origine

Entretiens
acteurs publics et
associatifs
(France)

Méthodologie
Choix des lieux pour l’etude
En fonction des données transmises par la MIPROF,
l’UCLIC, la BPM et le MAE l’étude s’est concentrée sur 2
groupes criminels utilisant des mineurs (Roumanie) et 3
régions réputées pour la présence récurrente de phénomènes de traite (Bulgarie).
Pour la Roumanie, les groupes choisis sont ceux utilisant
depuis 2009 des mineurs pour des vols de téléphones portables dans les lieux touristiques parisiens. Ces enfants
sont originaires des régions de Constanta et de Braila.
S’agissant de la Bulgarie, les villes ciblées furent Sliven,
Nova Zagora et Pazardjik dont une partie des victimes
semble être exploitée sexuellement dans plusieurs villes
françaises : Bordeaux, Toulouse et Lyon.
Equipes et méthode de récolte de données
Les missions de terrain se sont déroulées durant les mois
de décembre 2012 (Roumanie) et janvier (Bulgarie). Les
binômes ayant effectué la recherche étaient composés
d’un chercheur senior, Olivier Peyroux, et d’une chargée
de recherche par pays :
–– Raluca Icleanu salariée de l’ONG Tdh Romania,
–– Ralitsa Kovalenko de la Fondation Partner Bulgaria.
La recherche-action s’est fondée sur différentes sources :
• Entretiens de terrain avec les personnes ressources
appartenant aux quartiers et aux groupes ciblés dans
leur langue d’origine ; les données ont été récoltées sur
la base d’entretiens formels et informels auprès de personnes ressources provenant des quartiers touchés par
les situations de TEH ; ces informations ont fait l’objet de
recoupements afin de pouvoir être validées,

Etude
documentaire

• Entretiens avec les acteurs locaux et associatifs intervenant directement auprès des familles (France, Roumanie et Bulgarie),
• Observations directes sur les sites : les informations
transmises par les acteurs locaux et les personnes ressources ont été complétées par l’observation sur les sites
(organisation du quartier, présence d’écoles, etc.),
• Entretiens avec les acteurs nationaux (Roumanie, Bulgarie) directement concernés par la problématique de la
TEH,
• Mobilisation des connaissances existantes via les
Ambassades de France, les réseaux institutionnels et
associatifs en Roumanie, Bulgarie et France,
• Etude documentaire : recherches, articles de journaux,
rapports, etc.
• Entretiens téléphoniques avec certains acteurs des
pays
Pour la récolte des données les principaux outils utilisés
étaient :
–– l’entretien semi-directif (s’appuyant sur un guide
d’entretien élaboré en fonction des hypothèses de
recherche),
–– les focus groups (qui se sont déroulés sur une journée) avec la présence d’un facilitateur (la chargée de
recherche en langue locale avec traduction simultanée pour les personnes étrangères),
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La traite des mineurs orgiaires de Bulgarie :
un phénomène peu visible
Recensement des cas de traite en France
ayant donné lieu a des poursuites judiciaires
A la différence de la Roumanie, les différents services de
police rencontrés pour la mission n’ont pas fait état de la
présence de groupes structurés implantés depuis plusieurs
années. De manière générale, il existe peu d’information sur
les victimes de TEH bulgares en France. Afin d’avoir davantage d’éléments, nous avons effectué des recherches
auprès des juridictions françaises afin de recenser les différentes affaires en la matière de 1999 à 2014.
Les dossiers que nous avons pu consulter concernent :
–– l’exploitation sexuelle de jeunes femmes (17 affaires)
avec une présence de jeunes filles mineures très limitée,
–– 2 ventes de nouveaux nés dont les faits remontent
respectivement à 2004 et 2007,
–– 1 tentative d’exploitation sexuelle de garçons mineurs
en 2010 concernant une dizaine d’adolescents
–– une affaire de mendicité forcée d’adultes (Marseille)
en 2014.
Les régions d’origine des victimes concernant l’exploitation sexuelle des jeunes filles sont : Varna, Plovdiv, Pazardjik, Peshtera, Dobritch, Roussé, Choumen.
Concernant la mendicité forcée d’adultes : Roussé
L’exploitation sexuelle des garçons : Peshtera et Pazardjik
La vente de bébé : Plovdiv et Sliven
En France, en se basant sur ces affaires, les régions où
se concentrent les situations d’exploitation sexuelle de
jeunes femmes bulgares sont : Bordeaux, Lyon, Toulouse,
Marseille, Nice, Montpellier et Paris.

signalés par les autorités françaises à l’agence bulgare de
Protection de l’enfance via l’ambassade de Bulgarie en
France. A leur retour en Bulgarie, ces enfants ont fait l’objet
d’un suivi par les autorités de protection de l’enfance bulgare et d’une mesure d’interdiction de sortie de territoire de
2 ans au titre de la prévention des risques de maltraitance
et d’exploitation. Ces mineurs étaient majoritairement originaires de la région de Pazardjik.
D’après nos entretiens, en dehors des situations de mendicité, les formes d’exploitation constatées concernant
les mineurs bulgares en France sont :
–– l’exploitation sexuelle de jeunes filles se faisant passer
pour majeures grâce à l’utilisation de fausses cartes
d’identité ou de fausses identités,
–– les mariages forcés à des fins d’exploitation domestique et d’exploitation sexuelle,
–– l’exploitation sexuelle de garçons adolescents.
Comparativement à la Roumanie ou aux pays d’ex-Yougoslavie, le nombre de mineurs bulgares potentiellement
en situation de TEH semble relativement limité.

Traite de mineurs bulgares en France et en Europe
Dans le reste de l’Europe
En France, un nombre de cas très restreint
De 2011 à 2014, d’après les autorités bulgares et françaises,
il n’y a pas eu de mineurs de nationalité bulgare victimes de
TEH en France. En revanche, à partir de 2012, 43 mineurs
bulgares régulièrement en situation de mendicité1, ont été
1
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Bien qu’il n’y ait pas eu d’enquête spécifique, ces enfants ont
été signalés par la préfecture de Police de Paris, les DDSP
(direction départementale de la sécurité publique) 31 (Toulouse)
et 33 (Bordeaux) en raison de leur activité de mendicité.
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D’après le rapport de la Commission Nationale de lutte
contre la TEH (bulgare), le nombre total de mineurs victimes est :
2010

2011

2012*

70

70

66

dont 3 garçons

dont 10 garçons

dont 11 garçons

* En raison de l’instabilité gouvernementale, pour l’année 2013 il n’existe pas de statistiques officielles

La forme d’exploitation majoritaire est l’exploitation
sexuelle d’adolescentes.
Les autres formes d’exploitation indiquées par la commission nationale de lutte contre la TEH sont : le vol forcé et
la mendicité.
Pour ce qui est du vol forcé pratiqué par des mineurs, si
la France semble très peu concernée par ces pratiques,
d’après l’Agence nationale de la protection de l’enfance,
les pays les plus touchés seraient l’Autriche à partir de
2004, la Slovénie, les Pays-Bas et plus récemment le
Royaume Uni. Cependant à la consultation des rapports
nationaux de ces pays le nombre de mineurs bulgares
concernés reste très limité.

A traite des mineurs au niveau interne
Bien que la traite des mineurs au niveau interne soit peu
identifiée par les autorités bulgares, les acteurs de terrain rencontrés pour la mission tout comme l’étude de cas
menée dans 3 localités ont permis de recenser 2 formes
principales d’exploitation présentes dans l’ensemble des
régions :
–– l’exploitation par le travail,
–– l’exploitation sexuelle.

Exploitation des enfants par le travail
L’exploitation des enfants par le travail concerne toutes
les régions et touche particulièrement les enfants issus
des minorités roms et turques. Elle a lieu surtout dans le
secteur agricole (culture de tabac, ramassage de plantes
médicinales, etc.) et l’agro-alimentaire (transformation et
conditionnement de fruits et de légumes, etc. ).
Exploitation sexuelle des mineurs au niveau interne
D’après les travaux sur le sujet2, la prostitution en Bulgarie fait l’objet d’une forme de stratification sociale. En bas
de l’échelle, la prostitution de rue observable aux abords
des grandes villes bulgares touche des filles mineures
appartenant la plupart du temps à la minorité rom. Cette
forme est très visible sur les grands axes internationaux
de jour comme de nuit. La prostitution dans des motels
ou les salons de massages touche aussi des jeunes filles
mineures dont les origines sociales sont plus variées.
Elles sont recrutées au lycée (notamment celles provenant de villages). Si nos interlocuteurs nous ont précisé
que la plupart peuvent garder 50 % des gains, cette indépendance financière relative est à nuancer. Comme nous
l’avons constaté dans l’étude de terrain certains proxénètes utilisent l’endettement ou l’addiction à la drogue
pour augmenter leurs profits.

2

Organized crime in Bulgaria : Market and Trends, Center for the
study of democracy, Sofia, 2007.
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Etudes de cas Sliven, Nova Zagora, Pazardjik
A la différence de la mission en Roumanie, où la première
partie de la recherche s’est concentrée sur deux groupes
de mineurs contraints de voler des téléphones portables
à Paris depuis 2009, les informations récoltées lors de la
phase préparatoire sur les adolescents bulgares exploités
en France se sont révélées trop limitées pour pouvoir axer
la recherche sur une organisation criminelle particulière.
Nous avons donc choisi, en accord avec le coordinateur
de projet et Terre des hommes, d’effectuer, lors de l’étude
de cas, des diagnostics locaux sur les types de TEH dont
sont victimes les mineurs bulgares dans 3 villes du pays
fortement touchées par ce phénomène.

Sliven
Sliven est une ville de 100 000 habitants (8ème ville du pays).
Au cours du XIXème et du XXème siècle l’industrie textile,
les mines et l’industrie automobile s’y développèrent. La
ville connue une certaine prospérité économique et vit
l’essor de mouvements syndicaux parmi les plus actifs
du pays. A la chute du communisme, les usines fermèrent
ou furent privatisées. Les ouvriers connurent des licenciements en masse. De 1991 à 1993, des clans dénommés
VIS, SIK, 777 apparurent et se partagèrent la ville. Ils se
spécialisèrent dans les compagnies d’assurance pour
couvrir leurs activités de racket puis s’émancipèrent de
leur soutien politique afin de s’orienter vers des activités
plus lucratives :
–– trafic de drogues,
–– traite des êtres humains,
–– trafic de migrants.
S’agissant de la traite des êtres humains Sliven est devenue la principale ville d’origine des femmes bulgares prostituées au Pays-Bas, en Belgique et Allemagne. En 2011, la
police de Bruxelles dénombrait 1/3 de femmes originaires
de Sliven parmi l’ensemble des prostituées.

Crédit photo : la cité des Roms / Castaignède
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Exploitation sexuelle à Nadezda : un phénomène surévalué au detriment d’autres formes d’exploitation
Nadezda qui signifie espoir en bulgare, est l’un des plus
grands ghettos roms de Bulgarie. 20 000 personnes s’entassent dans une superficie réduite à l’écart de la ville.
Les services sociaux sont très limités et abrités dans des
bâtiments délabrés.
Hétérogénéité sociale au sein du ghetto
L’apparition de ce quartier date des années 70. Afin d’effectuer des transformations urbaines importantes les
Roms installés en centre-ville ont été déplacés pour être
relogés à Nadezda. Par la suite de nombreux Roms des
villages alentours venus travailler dans l’industrie du textile viendront s’installer dans la partie sud du quartier.
Au sein du ghetto 4 groupes coexistent avec des niveaux
sociaux différents :
–– les Turcs, considérés comme les « notables » du quartier dont une partie est de confession musulmane et
une partie évangéliste, ils détiennent la majorité des
commerces de Nadezda,
–– les musiciens qui se sont retrouvés massivement au
chômage au début des années 90 et qui travaillent
temporairement dans la construction, l’agriculture, les
travaux de salubrité ; une partie s’est convertie récemment à des mouvements évangélistes,
–– les goli (qui signifie « nus » en raison de leur dénuement économique) et les gradeti (car ils proviennent
en majorité du village de Gradeti), qui travaillaient
comme journaliers sous l’ère communiste et dont la
plupart sont illettrés ; ils sont concentrés dans la partie
sud du ghetto et vivent dans des conditions d’extrême
précarité.

Exploitation sexuelle relativement limitée

Travestis et exploitation sexuelle de garçons

Malgré des conditions sociales catastrophiques d’une
grande partie des habitants du ghetto, l’exploitation
sexuelle des jeunes filles est moins développée que dans
d’autres quartiers de la ville et certains villages. Plusieurs
raisons expliquent cette situation :

D’après nos entretiens avec les médiateurs du quartier et
des membres de la communauté, le contrôle des familles
concernant la sexualité des jeunes filles a pour conséquence le développement de pratiques sexuelles tarifées
avec des jeunes adolescents ou des travestis. Un constat
analogue a pu être établi parmi les autres villes de l’étude.
Dans, le cas de jeunes garçons (à partir de 10 ans), la
famille est généralement partie prenante. Au moment de
l’adolescence des départs vers l’Allemagne sont constatés pour exercer une activité analogue.

–– les Turcs et les Musiciens cherchent à préserver l’endogamie (mariage au sein du même groupe d’appartenance), les parents sont donc très attentifs au devenir
de leur fille et veillent à ce que sa virginité soit préservée jusqu’à la noce,
–– la promiscuité entre les habitants du ghetto incite
la majorité des familles à préserver leur réputation
au sein du quartier ; la prostitution étant considérée
comme un comportement déviant, cette pratique doit
rester cachée,
–– la présence importante de mouvements évangélistes
et leur influence sur la vie sociale vient renforcer la
mauvaise image de la prostitution synonyme de péché,
–– enfin, les proxénètes extérieurs au quartier considèrent que des jeunes filles plus éduquées (règle d’hygiène, connaissance de langues étrangères) sont plus
rentables que celles provenant de Nadezda.
Si l’exploitation sexuelle est moins développée qu’ailleurs,
on la retrouve chez des familles très pauvres vivant de
la collecte de déchets, cumulant des problématiques
sociales (violence, addiction à l’alcool ou autres produits,
etc.). Les filles de ces familles qui se prostituent le font
souvent avec leur mère, à l’extérieur du quartier notamment aux abords de la place du marché de Sliven pour des
sommes très modestes (5 euros).
Autres formes d’exploitation
Exploitation des enfants par le travail
A Nadezda les formes d’exploitation les plus répandues
concernent le travail des enfants. Beaucoup passent leur
journée à casser des noix pour récupérer les cerneaux.
Chaque kilo de cerneaux de noix est rémunéré 50 centimes d’euros. Lors d’une journée de travail, il est possible
de produire 20 kg soit 10 euros par jour. En raison de cette
rémunération relativement conséquente pour le quartier
beaucoup de parents préfèrent que leurs enfants aillent
travailler dans les petits ateliers de transformation improvisés dans le ghetto plutôt que de fréquenter assidûment
l’école.
L’été les enfants participent à la cueillette des pêches
et leur conditionnement. D’autres travaillent dans les
cultures maraîchères

Usuriers, détournement d’aides sociales, vente de bébés
En Bulgarie, les usuriers se sont développés dans les
quartiers roms en raison de la difficulté d’accès au crédit bancaire et de l’absence de couverture médicale pour
les personnes sans contrat de travail. Les usuriers appelés en bulgare lihvari bénéficient d’une certaine impunité
voire d’un soutien politique. Au moment des élections, ils
servent d’intermédiaires pour l’achat des voix. En raison
de leur importance démographique, le vote des quartiers roms est décisif pour pouvoir remporter les élections locales. Une surenchère pour l’achat des votes est
alors pratiquée entre candidats3. Les lihvari, de par leur
connaissance du quartier et leurs liens de créanciers
avec de nombreuses familles sont des acteurs incontournables de ce système.
A Nadezda, les travaux d’I.Tomova4 et les entretiens sur
le terrain indiquent que la plupart des lihvari appartient
au groupe des musiciens. Les taux d’intérêts pratiqués
(100% par mois) permettent rarement le remboursement
total des dettes. Les victimes sont alors contraintes de
remettre leur carte de débit aux lihvari. Par ce moyen,
ces derniers perçoivent mensuellement les allocations
familiales et les prestations sociales de chaque famille
en effectuant un simple retrait au distributeur de billets.
Un lihvar détient plusieurs dizaines de cartes de débit. Les
sommes qu’il récupère chaque mois sont importantes.
Comparé au proxénétisme, cette activité comporte peu de
risques. En effet, les montants des prestations sociales de
base sont :
–– allocation familiale 60 leva (30 €) par mois et par enfant,
–– montant du revenu minimum perçu mensuellement
pour les familles sans ressources 85 leva (42 €) pour
un couple,
Un couple avec 2 enfants touche environ chaque mois 100
3

4

Le film documentaire la cité des Roms réalisé en 2008 par
Frédéric Castaignède montre les dessous de la campagne
électorale dans le quartier de Nadezda.
Ilona Tomova, “Deconstruction of an identification error or how
Roma subgroup was constructed” In Nasselenie review nr 3-4,
Sofia, 2012
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€. Si un lihvar détient une quarantaine de cartes de débit
(moyenne indiquée lors des entretiens) ses revenus mensuels s’élèvent à 4000 €. D’autres prestations sociales5
peuvent se rajouter, de même le nombre d’enfants par
famille influe sur le montant des revenus liés aux allocations familiales. Les montants peuvent donc être nettement supérieurs.

fiable sur le sujet, contrairement à la Roumanie, le moratoire sur l’adoption internationale a été levé en Bulgarie à
partir de 2002. Depuis quelques années, un nombre important d’associations bulgares s’occupant d’adoption sont
apparues. Cet élément, bien qu’insuffisant pour en tirer
des conclusions doit cependant être considéré comme un
indicateur de risque.

Au cours de nos entretiens plusieurs personnes ont mentionné des histoires de vente de bébés en Grèce afin de
rembourser des dettes contractées auprès des lihvari. En
2007, en France l’affaire dite des bébés bulgares jugée
par le tribunal de Bobigny en 2010, concernait la vente de
bébés de mères provenant du quartier de Nadezda. Si la
nature de ce trafic ne fait pas de doute, il est cependant
très difficile d’évaluer son importance. En 2013, 7 cas de
vente de bébés ont été reconnus officiellement. En raison
de la proximité géographique et du fonctionnement de
la législation concernant les mécanismes de reconnaissance de l’enfant ce commerce s’effectuerait majoritairement en Grèce.

Jeunes filles a risques d’exploitation sexuelle : Komluka

Le procédé reconstitué d’après nos entretiens serait
le suivant : au huitième mois de grossesse la femme
enceinte quitte le quartier en disant vouloir se faire
avorter en Grèce. Elle est alors hospitalisée dans une
clinique complice. Lorsque l’enfant naît en bonne
santé, il est déclaré sous le nom d’un père grec et de
sa mère biologique. Afin de pouvoir toucher l’argent,
les mères doivent signer une lettre indiquant qu’elles
renoncent à leur droit parental au profit du père.
Par ce stratagème, l’enfant devient apte au marché
de l’adoption internationale. D’après les enquêtes
sur les cas officiels un garçon se négocie autour de
18 000 euros, une fille autour de 14 000 euros. La mère
touche environ 2000 euros.
Si cette pratique continue, dans les 3 villes de l’étude,
d’après nos interlocuteurs elle s’est modifiée depuis 2-3
ans. Il semblerait que des filières d’adoption internationale en Bulgarie se soient développées évitant le passage
par la Grèce. Bien que nous n’ayons trouvé aucune étude

5

Au début de l’hiver une dotation de 300 leva (150 euros) est
versée à chaque famille pour couvrir les dépenses d’électricité
et de chauffage.

Aperçu des différents quartiers de Sliven
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Les jeunes filles du quartier de Komluka, l’autre quartier
rom de la ville, proche du centre et dont le niveau général
d’éducation est important, est nettement plus touché par
le recrutement pour l’exploitation sexuelle que Nadezda.
Jusqu’en 2007, les méthodes de coercition des filles
étaient basées sur la violence. Une partie de celles exploitées au Benelux avaient été revendues à des proxénètes
albanais. Depuis, 6-7 ans les médiateurs et nos interlocuteurs au sein du quartier ont indiqué que la majorité des
filles étaient volontaires. La répartition des gains entre
leur proxénète appelé « manager » et les filles serait même
très précise : 50 % - 50 % ou 70 % - 30 % si le « manager »
prend en charge le logement et la nourriture à l’étranger.
Au cours de nos recherches nous n’avons trouvé aucun
élément probant pour évaluer la proportion entre les filles
volontaires et celles contraintes. En retraçant les parcours de certaines « volontaires » la mission a constaté
qu’à l’étranger des risques existent pouvant faire basculer
les personnes de la catégorie volontaire à exploitée. Les
reventes entre proxénètes continuent d’être pratiquées à
l’insu des jeunes filles. Les filles dépendantes de drogue,
nettement plus nombreuses à Komluka qu’à Nadezda,
sont souvent encouragées par leur « manager » ou « petit
ami » à partir à l’étranger. Une fois arrivées sur place leur
addiction devient un moyen d’asservissement.
Enfin, s’agissant des personnes contraintes au départ, les
cas recensés concernent surtout des familles endettées
où le mari se retrouve contraint de prostituer sa femme à
l’étranger sous la pression des usuriers.

Un phénomène touchant l’ensemble des catégories
sociales
La prostitution ne concerne pas uniquement les quartiers roms, des jeunes filles provenant du lycée de langues étrangères ou des Beaux-arts partent régulièrement
à l’étranger pour se prostituer (Espagne, Allemagne,
Suisse). Des responsables d’établissement ont évoqué
une proportion de 5 à 10% de lycéennes concernées par
ces départs à risque.
Paradoxalement, la prévention auprès de ce public est
difficile car les parents d’élèves ne pensent pas que cette
problématique concerne leurs enfants. La prostitution ou
les victimes de TEH sont assimilées, dans leurs représentations, uniquement à des groupes sociaux problématiques.

Une fois majeures et après avoir pratiqué cette activité
à Sliven une partie de ces jeunes filles sont envoyées
à l’étranger sans qu’on connaisse véritablement leurs
conditions.

Nova Zagora
Début de la migration
Nova Zagora est une ville de 24 000 habitants. Comme
la plupart des petits centres urbains bulgares, depuis la
chute du communisme l’économie tourne au ralenti. Les
habitants du quartier 6 dont la plupart travaillaient pour
la centrale thermique ont été licenciés. Une partie s’est
reconvertie comme journalier dans l’agriculture et la
vigne. D’autres travaillent occasionnellement dans les
fabriques de conditionnement de fruits et légumes.

Recrutement au niveau des villages
D’après nos interlocuteurs (médiateurs et procureur) à
Sliven, les jeunes filles les plus vulnérables à l’exploitation sexuelle sont celles entre 13 et 16 ans provenant des
villages alentours. Elles sont très faciles à recruter via des
lover boys soit notamment à la sortie des écoles souvent
distantes de leurs villages de 20 à 30 km. Les villages de
la minorité turque situés dans les montagnes sont particulièrement exposés à ce phénomène. Les filles reçoivent
à la maison une éducation très stricte, elles ont très peu
accès aux produits de consommation. L’arrivée au collège
situé loin de leur village (qui dispose uniquement d’une
école maternelle) fait naître un désir de liberté facile à
manipuler par des lover boys.
Si la fascination pour la ville, les besoins affectifs et
le désir de liberté sont les principaux points d’entrée
utilisés pour créer une emprise amoureuse, lors d’une
enquête menée par l’un des procureurs de Sliven, plusieurs lover boys cherchant à recruter des filles pour
leur compte se seraient également appuyés sur des
connaissances psychologiques précises pour pouvoir
mieux repérer et manipuler des jeunes filles fragiles.
Une fois séduites ces jeunes filles sont exploitées sexuellement pour le compte de leur « nouveau petit ami » à Sliven ou à l’étranger. En ville, l’activité est exercée :
–– dans des appartements, les clients appellent directement les proxénètes, les prix sont autour de 50 leva
(25 €) pour une passe et davantage pour d’autres types
de pratiques,
–– au sein d’hôtels dit de repos (pochivka), la chambre se
loue 20 leva (10 €) de l’heure et le client rajoute le prix
de la passe (20 €).
–– sur l’axe routier au sud de la ville où les tarifs sont
autour de 15 euros.

Le quartier 6, appelé quartier Rom par les autorités et
quartier turc par ses habitants, compte 13 000 personnes
Environ 30 % de la population a migré durablement à
l’étranger (Grèce, Chypre, France, Italie, Allemagne).
D’après les services sociaux du quartier 50 à 60 familles
seraient installées de façon permanente en France : à
Bordeaux et à Lyon. Les premières migrations ont commencé en 2002 avec la fin des visas courts séjours6. Elles
se sont accélérées en 2007 avec l’entrée de la Bulgarie
dans l’UE. En raison de leur connaissance de la langue
turque, les premiers migrants ont travaillé via la diaspora
turque dans le secteur du bâtiment (Allemagne et France).
Puis des migrations pendulaires se sont développées
dans le bordelais, pour la saison des vendanges, donnant
lieu par la suite à des installations familiales en France.

6

À partir du 1er janvier 2002, les citoyens bulgares n’ont plus eu
besoin de visas pour des séjours de moins de trois mois dans
l’espace Schengen.

11

Addiction à l’Héroïne et Prostitution
La mission s’est entretenue avec les autorités de la ville,
la police, la justice, les services sociaux ainsi que des
représentants du quartier 6 membres du DPC (Parti pour
la Démocratie et les Droits), parti de la minorité turque.
Tous ont affirmé qu’au sein de la ville et du quartier aucun
cas de traite n’a été recensé. D’après eux, le quartier est
épargné par ce phénomène car les habitants s’auto-désignant comme Millets ou Turcs sont musulmans pratiquant
et ne tolèrent pas ces formes de déviances.
D’autres sources ayant une très bonne connaissance du
quartier nous ont fait part d’un phénomène d’addiction à
des dérivés d’héroïne touchant de nombreuses personnes
du quartier. Les doses de ces produits de très mauvaise
qualité sont vendues pour 2-3 €. Certains consommateurs
en prennent jusqu’à 10 par jour. Les problèmes sanitaires
sont multiples dont les plus graves sont la contraction
d’hépatites B et C. Beaucoup de consommateurs vivent
en couple. Afin de pouvoir payer leur dose les femmes se
prostitueraient dans d’autres villes bulgares ou à l’étranger. Au sein du quartier la prostitution féminine est cachée
et semble peu pratiquée. En revanche, la prostitution
d’adolescents et de jeunes majeurs qui se travestissent
le soir est visible et tolérée. Les informations récoltées
demeurent trop parcellaires pour savoir si les mineurs qui
se prostituent sont contraints par leur famille ou agissent
pour leur propre compte.

Les habitants du quartier parlent difficilement aux étrangers pour éviter d’avoir des problèmes. La drogue et la
prostitution demeurent des sujets tabous. L’atmosphère
est pesante et rend difficile tout travail autour de la prévention et l’identification des victimes.

Pazardjik
Quartier Rom et mouvements salafistes
La ville de Pazardjik compte 70 000 habitants et l’Obchina
qui comprend la ville et 31 villages près de 130 000. Il y
a 2 quartiers roms un petit, près du centre-ville de 2000
personnes et le quartier Iztok, à l’entrée de la ville, en
venant par la route de Plovdiv, où 28 000 personnes sont
installées. Les habitants du quartier vivent en grande
partie des prestations sociales et de l’argent envoyé par
la diaspora. La plupart des personnes parlent turc. Un
important centre du parti de la minorité turque DPC (Pour
la démocratie et les droits) est d’ailleurs à Pazardjik. Sur le
plan confessionnel, une partie des habitants est évangéliste, l’autre de confession musulmane. Depuis quelques
années, certains musulmans du quartier se radicalisent
en se tournant vers un islam salafiste (jamais pratiqué
dans cette région traditionnellement tournée vers les
confréries). De plus en plus de femmes portent le niqab.
En décembre 2014, une opération de police a conduit à
l’arrestation de l’Imam local pour ses prêches incitant au
djihad. Des drapeaux de l’Etat islamique ont été retrouvés.

Repli communautaire rendant difficile toute intervention
extérieure
Le quartier 6 de Nova Zagora semble être de plus en plus
isolé du reste de la ville. L’école fréquentée par les enfants
n’est plus mixte. De moins en moins d’enfants parlent bulgare. L’âge du mariage pour les jeunes filles est précoce,
entre 13 et 16 ans. L’imam local est l’un des personnages
les plus puissants du quartier avec les représentants du
parti DPC. La mosquée qui vient d’être construite grâce à
des fonds étrangers (probablement turcs mais personne
n’a voulu donner de précision), est érigée à l’entrée du
quartier. Des jeunes installés autour surveillent les allers
et venues des personnes extérieures au quartier tout en
vendant de la drogue aux consommateurs locaux.

Place stratégique pour les trafics
Pazardjik est situé sur l’axe européen reliant la Turquie à
l’Europe entre les deux principales villes du pays Plovdiv
et Sofia. Cette place stratégique a toujours été propice aux
trafics (traite des êtres humains, drogue, et plus récemment
trafic de migrants due à l’arrivée importante de réfugiés
syriens). Concernant l’exploitation sexuelle, si au cours
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ritoire notamment à l’étranger. Des échanges de filles
peuvent avoir lieu notamment entre villes françaises (Bordeaux, Limoges, Toulouse, etc.) mais aussi avec Munich
et Gand où les proxénètes de la ville sont implantés depuis
plusieurs années. La prostitution à l’étranger a lieu dans
la rue, dans des appartements ou des hôtels (modèle des
sex tour). Les rendez-vous sont alors pris via des sites
internet proposant des « hôtesses ».

des années 90 les filles étaient enlevées, contraintes par la
force et revendues en Serbie à des trafiquants, aujourd’hui,
d’après nos interlocuteurs ces cas sont très rares. La plupart des filles qui se prostituent à l’étranger ou aux abords
de l’axe routier sont prises dans un système d’emprise psychologique amoureuse et familiale.

Les proxénètes qui rencontrent des problèmes avec la justice ou la police à l’étranger, se mettent à l’abri à Pazardjik
afin de se faire « oublier ». Les jeunes filles qu’ils contrôlent se prostituent alors sur l’axe routier Plovdiv Sofia.
Falsification de documents d’identité

Une partie importante de l’économie du quartier rom de
Pazardjik repose sur la prostitution. Le nombre de proxénètes serait de 3007. Le nombre de filles par proxénète
serait en moyenne de 2 à 3.

La production de faux documents d’identité est une pratique en pleine expansion à Pazardjik. Quelques mois
avant notre mission un important réseau de faussaires a
été démantelé par la Police. Ces faux papiers permettent
de faire passer des filles mineures pour majeures quand
elles sont exploitées sexuellement à l’étranger. Cependant, ils sont surtout destinés aux réfugiés de plus en plus
nombreux8 à passer par la Bulgarie pour rejoindre l’Europe de l’Ouest.

Modalités de recrutement

Autres publics à risque pour l’exploitation sexuelle

D’après nos interlocuteurs au sein du quartier, la plupart
des victimes sont recrutées dans les villages autour de
Pazardjik via des lover boys. Les enquêteurs à Bordeaux
nous ont confirmé qu’en 2014 les jeunes femmes contrôlées qui se prostituaient provenaient essentiellement
des villages et non du quartier rom ou de la ville. Une
fois séduite, la jeune fille intègre la plupart du temps la
famille du lover boy / proxénète. Si ce dernier n’est pas
marié civilement avec sa femme, pour augmenter l’emprise psychologique, il se marie avec la jeune fille. Là où
les jeunes filles vivent au sein de la famille, elles sont relativement bien intégrées à la cellule familiale où elles dorment, prennent leur repas et partagent le quotidien. Elles
sont perçues par les membres de la famille (femme et/ou
enfants) comme une deuxième femme servant de « carte
de crédit » selon l’expression rapportée par nos interlocuteurs. Toujours d’après des personnes de la communauté,
si le nombre de jeunes filles par famille est limité c’est
avant tout pour éviter des conflits entre les filles liés à la
jalousie.

Plusieurs cas de jeunes filles placées en institution
(orphelinat, centre pour enfants « hors contrôle », etc.)
dans la région. ont été approchées parfois pendant plusieurs années afin d’être recrutées à leur sortie. A la différence des jeunes filles des villages, elles sont souvent
vendues à des proxénètes albanais, macédoniens ou
kosovars sans qu’on connaisse leur destination réelle.

Fonctionnement de L’exploitation sexuelle

Structuration
Chaque proxénète est indépendant. Ceci n’empêche pas
des associations temporaires entre eux sur des bases
familiales et de voisinage pour mieux contrôler un ter7

Ce nombre nous a été indiqué par plusieurs personnes de la
communauté, ainsi qu’une ONG travaillant avec les proxénètes.

Enfin, les autorités locales ont signalé quelques cas de
parents incitant leurs filles à se prostituer et ayant falsifié volontairement leur identité pour échapper aux poursuites.
Autres formes d’exploitation touchant des mineurs
Prostitution de garçons
D’après nos interlocuteurs, la prostitution des garçons à
l’étranger est une pratique connue par les jeunes et les
familles pour gagner de l’argent. Deux modalités nous ont
été rapportées :
–– soit des jeunes majeurs et quelques mineurs utilisant
des faux papiers partent seuls, afin de se prostituer
8

En 2014, environ 8200 demandeurs d’asile se trouvaient sur le
territoire bulgare, ce chiffre ne représente qu’une partie des
réfugiés qui transitent par le pays. L’accès à une carte d’identité
bulgare est très recherché car elle permet la libre circulation au
sein de l’ensemble des pays de l’UE.
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pour leur propre compte9 essentiellement en Belgique
(Gand) et en Allemagne (Munich et Berlin),
–– soit ils partent en famille et se prostituent pour le
compte de leur parents, oncles, etc. ; d’après nos
interlocuteurs, cette pratique concerne surtout la
France notamment Bordeaux.
Mendicité et endettement
La mendicité d’enfants provenant de la région de Pazardjik
demeure une activité assez répandue parmi les familles
ayant migré à l’étranger. D’après l’agence nationale de
protection de l’enfance, l’année dernière, 30 cas ont été
signalés pour l’ensemble des pays d’Europe et 60 il y a 2
ans. Derrière une activité qualifiée en Europe de l’Ouest
la plupart du temps de « débrouille économique » peut
se cacher des situations de familles endettées auprès
d’usuriers lihvari. En majorité, ces familles proviennent
de villages et s’adressent à des intermédiaires qui les
« aident » à migrer contre la contraction de dettes.

9

14

Cela est aussi valable pour des jeunes couples, le mari part se
prostituer et envoie de l’argent à la maison.
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Travail d’enfants
Au niveau interne, les enfants fréquentent irrégulièrement l’école. Sur les 3 écoles du quartier, 2 n’accueillent
que des enfants roms et pour la troisième, la proportion
d’enfants bulgares non-roms tend à se réduire d’année en
année. Les problèmes d’assiduité et de mauvaise maîtrise
du bulgare sont récurrents. Une partie des parents envoie
leurs enfants récupérer des bouteilles en plastique qui se
vendent 1 leva (0,5 €) le kg. Les enfants plus âgés aident
leur parents à la récupération du cuivre 11 leva (5 €) le
kilo.
A la campagne, les problèmes d’assiduité à l’école sont
semblables. Certains enfants travaillent pendant la saison dans les plantations de tabac.

Analyse du dispositif actuel de protection
(France – Bulgarie)
Brève présentation de l’organisation territoriale bulgare

UCLIC, DDSP, Parquet, Tribunal

Les oblasti (traduit souvent par le terme de région) sont au
nombre de 28. A l’échelle de la France ils correspondraient
par leur taille à des départements. L’obchina désigne une
ville et des villages qui composent une municipalité. Leur
nombre est de 264. Le maire de la municipalité (qui est
aussi le maire de la ville), élu10 pour 4 ans, est compétent
au niveau des villages dans de nombreux domaines dont
le social. La plupart des villages sont représentés par un
maire délégué dont l’une des missions consiste à faire
remonter les besoins de sa localité auprès de l’obchina.

ASI Ambassade de
Bulgarie en France

Ministère de l'intérieur
bulgare (brigade
centrale des mineurs)

Agence nationale pour la
protection de l'enfance

Ministère du travail et
de la famille (Agence
Nationale d'assistance
sociale)

Agence Nationale du lutte
contre la traite (uniquement si
situation de TEH signalée par les
autorités françaises).

Agence régionale
(Oblast) d'assistance
sociale (dépt. Pr de
l'enfance

Schéma de circulation de l’information
Procedure 1 : Demande d’Enquête sociale
Lorsqu’un juge des enfants ou l’UCLIC (Unité centrale de
lutte contre l’immigration clandestine) fait une demande
d’enquête sociale, conformément au schéma, il doit
d’abord s’adresser à l’Attaché de Sécurité Intérieure
bulgare en Poste à l’Ambassade de Bulgarie en France.
Celui-ci transmet l’information au ministère de l’Intérieur en Bulgarie (au service de la brigade centrale des
mineurs) qui en informe l’Agence Nationale de Protection
de l’enfance. En pratique, n’ayant pas de compétence
opérationnelle, cette instance saisit la Direction générale
d’assistance sociale placée sous la tutelle du Ministère
du travail et de la famille, et transmet la demande à son
centre régional (Oblast) d’assistance sociale au sein du
département de protection de l’enfance. Il doit alors mandater auprès des services locaux ou municipaux l’équipe
en charge d’effectuer la visite dans la famille. Une fois
10

Comme en France, les électeurs élisent un conseil municipal
qui élit à son tour un maire en charge du pouvoir exécutif.

Agence locale ou municipale
(Obcina)
Dépt. Pr de l'enfance

Etapes de circulation de l’information entre la France et la
Bulgarie

l’enquête réalisée l’information est renvoyée (circuit
rouge) à l’Agence Nationale d’assistance sociale (sans
passer par le niveau régional) qui la transmet à l’Agence
nationale de protection de l’enfance. Cette dernière en
informe le ministère de l’intérieur qui rapporte l’information à l’ASI français ou aux autorités françaises via l’ASI
Bulgare en Poste en France.
Bien que jusqu’à présent aucune autorité française n’a
contacté directement les autorités bulgares sans passer
par l’Ambassade de Bulgarie en France, la Présidente
de l’Agence nationale de protection de l’enfance nous
a indiqué que statutairement son institution pouvait être
saisie directement par les acteurs de la protection de
l’enfance d’un autre pays : juge des enfants, ASE, PJJ ou
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des associations habilitées. http://sacp.government.bg/
za-agenciata/ustroistven-pravilnik-dazd/

Procédure 3 : Rapatriement d’un mineur et interdiction de
sortie de territoire

Procedure 2 : Demande d’identification d’un Mineur

Lors d’un retour (contraint ou volontaire), les autorités bulgares nous ont fait part de l’absence de motifs précis par
la partie française de la décision ayant conduit au retour.
Cependant, à partir du moment où il est mentionné que
l’enfant vivait en squat ou en bidonville avec sa famille, à
son retour en Bulgarie l’agence nationale de protection
de l’enfance peut décider, par voie administrative, d’une
mesure de protection de l’enfance pour une durée de 6
mois à 2 ans. Elle peut parallèlement faire une demande
au ministère de l’Intérieur d’une interdiction de sortie de
territoire pour une durée maximale de 2 ans. Cette mesure
prise au titre de la protection de l’enfance est appliquée
par la direction des documents d’identité bulgare conformément à l’article 76a de la loi sur les documents d’identité. Concrètement, ces mineurs « ne peuvent obtenir la
délivrance de passeports ou de documents les remplaçant, les documents délivrés leur sont retirés » 12. Cette
interdiction est difficile à contourner car à chaque poste
frontière, l’ensemble des personnes entrant ou quittant
le territoire bulgare est enregistré (ce n’est pas le cas en
Roumanie).

Lorsqu’un service français de police fait une demande
d’identification, il doit s’adresser à l’attaché de sécurité
intérieure auprès de l’Ambassade de Bulgarie en France11.
Ce dernier, en lien avec son homologue français, en poste
à Sofia, va contacter les services de la police criminelle
bulgare qui à leur tour mandate leurs collègues, au niveau
local, afin de procéder à l’identification. L’information est
alors renvoyée à l’ASI français en poste à Sofia et/ou son
homologue bulgare en France afin de transmettre l’identité du mineur au service français demandeur.

Circuit d’un enfant rapatrie isolé ou en
Famille
La procédure de retour a surtout été appliquée dans le
cas de mineurs en famille, en situation de mendicité et/ou
vivant en habitat précaire squat et bidonville.
UCLIC, DDSP, Parquet, Tribunal :
décision de retour volontaire ou
contraint (famille)

ASI Ambassade de Bulgarie en
France et Consulat bulgare

Direction générale de la police
des frontères bulgares

Agence nationale pour la protection
de l'enfance

Ministère du travail et de la
famille (Agence Nationale
d'assistance sociale)

Ministère de l'intérieur direction
des documents d'identité (décision
d'interdiction de sortie de territoire)

En 2013, sur les 30 mineurs et leur famille13 renvoyés de
France et ayant reçu une interdiction de sortie de territoire au titre de la protection de l’enfance, 2/3 d’entre eux
étaient présents 1 an après avec leurs parents ou confiés
à leurs grands-parents, à l’adresse donnée en Bulgarie
comme l’a confirmé le suivi social dont ils ont fait l’objet.

Analyse des acteurs locaux
Organisation de la protection de l’enfance et connaissance parcellaire des situation de TEH
La protection de l’enfance en Bulgarie est un service
déconcentré, très centralisé, possédant peu d’autonomie
au niveau régional et local. La structuration est la suivante :

Agence régionale (Oblast)
d'assistance sociale (dépt. Pr de
l'enfance
12

Agence locale ou municipale
(Obcina)
Dépt. Pr de l'enfance

Etapes du parcours d’un enfant bulgare rapatrié en Bulgarie
13

11

16

Précédemment la demande était directement adressée au
service central d’entraide internationale de la Police.
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Art. 76a. (Nouveau – J.O. N° 82 de 2009). Les mineurs concernés
pour lesquels il existe des données, en provenance d’un
organisme compétent bulgare ou étranger, qu’ils aient été
impliqués, incités ou utilisés pour des activités d’après l’art. 11
de la Loi sur la protection de l’enfant, ne sont pas autorisés à
quitter le pays et ne peuvent obtenir la délivrance de passeports
ou de documents les remplaçant, les documents délivrés leur
sont retirés.
Bien qu’il n’y ait pas eu d’enquête spécifique, ces familles ont
été renvoyées en Bulgarie par la préfecture de Police de Paris,
les DDSP (direction départementale de la sécurité publique)
31 (Toulouse) et 33 (Bordeaux) en raison de leur activité de
mendicité.

Conseil des
ministres

Ministère du
travail et de la
famille

Agence nationale
pour la protection
de l'enfance

Agence nationale
d'assistance
sociale

Agence régionale
(Oblast)
d'assistance
sociale (dépt. Pr
de l'enfance
Agence
municipale
(Obcina)

Agence locale
(pour les villes
moyennes)

d'assistance
sociale

Dép. de
protection sociale

Dép. du handicap

Dépt. de la
protection de
l'enfance

L’échelon régional a une mission organisationnelle et non
opérationnelle. Il répartit les demandes entre les agences
locales et municipales. En revanche, il n’est pas destinataire des informations récoltées. En cas de découverte
de situation de maltraitance ou de TEH sur des mineurs
l’agence locale ou municipale enverra directement l’information à l’agence nationale d’assistance sociale à Sofia
qui en informera l’agence nationale de protection de l’enfance. La décision d’un placement dans un foyer de protection des mineurs victimes de TEH (crisis center) sera
prise à Sofia. L’absence de crisis center à Sliven, Pazardjik14 ou Nova Zagora implique que l’enfant placé soit suivi
par les services de protection de l’enfance d’une autre
municipalité (ce qui parfois peu faciliter leur processus
de réintégration).
Cette centralisation de l’information explique la difficulté
des agences régionales, municipales et locales à établir
un diagnostic sur leur territoire concernant les mineurs
victimes de TEH ou à risque de l’être. En raison de ce
fonctionnement leur connaissance du phénomène est
très parcellaire.
Abence de Moyens et cloisonnement des services
Le département de protection de l’enfance de Sliven
compte 16 personnes pour un territoire comprenant la
ville (98 000 habitants) et 45 villages. Le service ne dispose
14

Bien que sur les documents de l’Agence Nationale de lutte
contre la TEH figure mentionnée l’existence d’un centre pour
mineurs victimes de TEH à Pazardjik, depuis 2011 ce crisis
center est fermé. Quelques places pour les mineurs victimes
sont réservées pour des mineurs victimes dans un centre à
Peshtera (ville distante de 20 km mais qui ne dépend pas de la
municipalité de Pazadjik) où majeurs et mineurs sont mélangés.

pas de véhicule, ni de téléphone portable. Les éducateurs sont obligés d’emprunter les transports en commun
lorsqu’ils doivent visiter une famille dans un village. Le
nombre d’enfants qu’ils suivent est de 1200. A Pazardjik et
Nova Zagora, la situation est sensiblement la même. L’Obchina de Pazardjik compte 31 villages et celui de Nova
Zagora 33 villages. Comme pour Sliven, le département
de protection de l’enfance ne dispose pas de véhicule, ni
de téléphone portable. Les effectifs sont très limités. En
Bulgarie, la pénurie de personnel éducatif au sein des
départements de l’enfance semble généralisée. D’après
une étude du RNE (réseau d’associations bulgares pour la
protection de l’enfance), le nombre moyen d’enfants suivi
par un 1 éducateur est de 118.
L’absence de personnel explique les difficultés des départements de protection de l’enfance pour répondre aux
signalements (maltraitance, TEH, etc.). Si d’après l’article
n°7 de la loi de la protection de l’enfance15, tout le monde à
l’obligation de signaler une situation d’enfance en danger,
en pratique, pour être accepté, le signalement doit faire
l’objet d’une demande écrite provenant des parents ou
d’une institution spécialisée (ONG, école, etc. ).
Outre l’absence de moyen, la communication entre les 3
départements de l’agence et au sein d’un même département est limitée voire inexistante. Les éducateurs que
nous avons pu rencontrer en dehors du cadre officiel
ont indiqué ne pas avoir de réunion de service, ni de réunion de supervision malgré des situations d’enfants très
lourdes à porter. Ils se plaignent d’avoir trop de tâches
administratives au détriment de leur travail éducatif. A titre
indicatif, nous avons posé la question sur le temps alloué
par mois entre le travail éducatif auprès du public et celui
consacré aux charges administratives. Les réponses ont
oscillé entre 80 et 90 % de temps consacré à l’administratif (rédaction de rapport, etc.).
Commission locale de lutte contre la TEH : un rôle limté
à la prévention
Présentation et champ d’action
Lors de la recherche à Sliven et Pazadjik, la mission a pu
s’entretenir avec les commissions locales de lutte contre
la TEH. Au niveau national, 9 commissions régionales ont
été créées. Leur mission est définie dans l’article 8 de la
loi pour la lutte contre la traite des êtres humains16. 7 axes
15

16

Loi pour la protection de l’enfance de juin 2000, modifiée le
27/09/2013. Art. 7 (a) Toute personne ayant connaissance d’un
enfant nécessitant une protection doit immédiatement signaler
cette situation à la Direction de l’Agence nationale d’assistance
sociale, l’Agence nationale pour la protection de l’enfance ou le
ministère de l’Intérieur.
Закон за борба с трафика на хора, loi pour la lutte contre le
trafic d’êtres humains promulguée le 20/05/2003, modifiée le
27/09/2013.
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d’intervention sont définis. En pratique, le travail des commissions rencontrées consiste en 3 types d’actions :
–– actions de prévention au sein des écoles de la ville via
la projection de 2 films l’un sur l’exploitation sexuelle
et l’autre sur l’exploitation économique,
–– actions de sensibilisation pour marquer la Journée
européenne de la lutte contre la traite des êtres
humains (18 octobre),
–– sélection de 4 à 6 lycéens pour participer à un séminaire de formation de 2 jours sur le principe du peer to
peer ; leur rôle consiste à former d’autre jeunes de leur
âge et à rencontrer des lycéens pour leur parler des
méthodes de recrutements notamment via internet.
Les commissions ont aussi pour rôle de recenser les situations de traite dans leur région. Lors de notre mission, la
commission de Sliven nous a indiqué n’avoir pas connaissance de cas de TEH concernant des mineurs depuis 4
ans, celle de Pazardjik avait un constat similaire et n’était
visiblement pas au courant des cas de mendicité qui nous
avait été signalés au niveau central. Les situations recensées concernaient essentiellement des cas d’exploitation
d’adultes par le travail. Ce constat vient souligner les
carences sur la connaissance du phénomène de la TEH
au niveau local.
Faible capacité d’adaptation aux besoins locaux
Si officiellement les membres des commissions locales
(au nombre de 9) issus de l’ensemble des institutions
locales (Police, justice, école, protection de l’enfance,
mairie, etc.) se réunissent régulièrement, 1 seule réunion
à Sliven et à Pazardjik a eu lieu en 2014. Outre la crise politique traversée en 2014 qui a affecté le fonctionnement
de la Commission nationale de la lutte contre la TEH dont
dépendent les commissions locales, l’absence de rémunération des membres ou d’experts délégués a été soulignée comme l’une des causes explicatives.
Le travail de la commission repose essentiellement sur
son secrétaire salarié sur les fonds de la Commission
nationale de lutte contre la TEH. Son rôle consiste à
mette en œuvre le Programme national de prévention et
de répression de la traite des êtres humains et de protection des victimes conformément à l’article 7 de la Loi sur
la lutte contre le trafic des êtres humains élaboré sur une
base annuelle.
D’après nos entretiens les principales difficultés rencontrées par les commissions sont :

1000 euros pour organiser des évènements lors de la
journée du 18 octobre,
–– l’absence de prise en compte des particularités
locales, les actions entreprises ne se fondent pas sur
un diagnostic de la TEH au niveau local, le plan d’action et les outils sont les mêmes pour l’ensemble des
commissions,
–– un champ d’action limité aux écoles de la ville ; en
raison de l’absence de moyens le secrétaire ne peut
se déplacer dans les villages ou les autres villes de la
région17.
Commission loc ale de lutte contre la délinquance des
mineurs
Cette commission dont la création remonte à 196118 a pour
objectif le suivi des jeunes âgés de 8 à 18 ans ayant commis des actes délictuels. A la différence de la commission
locale de lutte contre la TEH, les membres (au nombre
de 15) font appel à des éducateurs payés pour faire du
suivi au cas par cas. Leur rôle consiste à prendre des
mesures éducatives concernant les mineurs délinquants
et à en assurer le suivi. La commission locale dispose
d’un budget propre annuel ce qui lui permet de s’adapter
aux problématiques locales. Si officiellement cette commission n’a pas de mission en matière de traite, de par
son activité, elle est potentiellement amenée à rencontrer des mineurs victimes de TEH contraints à commettre
des délits. L’absence de sensibilisation des commissions
locales de lutte contre la délinquance à cette problématique aboutit, dans certains cas rapportés au cours de la
mission, à un traitement des victimes de TEH uniquement
en tant qu’auteurs de délit. Cela empêche aussi l’identification de certaines victimes. Différentes évaluations
indépendantes conduites ces dix dernières années sur
lesdites commissions s’accordent à dénoncer le recours
a des instruments plus répressifs que préventifs ou de justice restauratrice.
Ecole
Depuis plusieurs années l’école en Bulgarie est présentée comme le remède à de nombreuses problématiques
sociales : intégration des Roms, lutte contre la TEH, etc.
Lors de nos rencontres avec des responsables d’établissement à proximité des quartiers roms, plusieurs se sont
plaints de la pression que l’ensemble des autorités faisait
peser sur eux et de la charge de travail supplémentaire
qui découle de ces nouvelles fonctions.
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–– l’absence d’autonomie financière ; les commissions
n’ont pas de budget propre, elles reçoivent chaque
année un plan d’action à appliquer, du matériel de prévention (flyers, bracelets, etc.) et une somme d’environ
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En dépit de ce fait, en 2014, grâce au réseau de partenariat mis
en place, le secrétaire de la Commission locale de lutte contre
la traite des êtres humains de Sliven a visité les villes de Kotel,
de Nova Zagora, de Tvarditsa et de Chivatchevo.
Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, le dernier amendement de la loi
date de 2013.

Concernant la question de l’intégration de la minorité rom,
la principale réponse consiste à maintenir ces enfants à
l’école au moins jusqu’à la fin du collège. Les résultats
de cette stratégie sont mitigés. En effet, les problèmes
d’assiduité sont masqués par les enseignants afin d’éviter
la fermeture de classes et les risques de licenciement19.
Ainsi, certains élèves roms en fin de collège sont quasianalphabètes. La question du recul de la mixité au sein
des écoles (présence de Roms et de non-Roms) est un
indicateur inquiétant sur les difficultés d’intégration de
la minorité rom. Une étude20 recensée en 2001 332 écoles
qui accueillaient uniquement des enfants roms. En 2005,
leur nombre était passé à 554. Lors de notre mission, dans
les quartiers roms que nous avons visités, nos interlocuteurs nous ont dit que le nombre d’écoles non-mixtes avait
encore augmenté. Les élèves, notamment ceux dont la
langue maternelle est le turc, ont des difficultés de compréhension et d’expression en bulgare.

commission locale de lutte contre la TEH. Cependant les
municipalités de Sliven et de Pazardjik se sont dites prêtes
et motivées à s’engager sur cette problématique.

L’école a aussi pour mission de signaler les élèves à
risque d’exploitation ou de TEH. La procédure est la suivante : le professeur principal de la classe signale au
psychologue de l’établissement des situations qui lui
semblent inquiétantes (maltraitance, absentéisme, projet de départ, etc.). Ce dernier procède à une évaluation
et en cas de doute sérieux il avertit la police. Par an, le
nombre de signalements provenant des écoles demeure
restreint. L’absentéisme scolaire non déclaré explique la
faiblesse de ceux provenant des établissements scolaires
à proximité des quartiers roms. Lors des focus group, un
psychologue d’établissement expliqua avoir signalé cette
année à la police 5 filles mineures prêtes à partir. Malgré
l’intervention de la police et le fait que ces élèves aient
été retrouvées séquestrées dans des appartements, ni le
département de protection de l’enfance, ni la commission
locale de lutte contre la TEH n’étaient au courant de ces
situations.

Concernant les ONG rencontrées à Sliven (Médecins du
Monde) et à Pazardjik (fondation Budeshte) ayant une
action de terrain, si aucune n’intervient directement sur
la question de la traite, à travers leurs équipes de terrain
elles mènent des actions de prévention primaire auprès
de publics éloignés des institutions. La coopération avec
le département de protection de l’enfance ou la commission locale de lutte contre la TEH est quasi-inexistante. En
revanche, elles ont des contacts réguliers avec les services sociaux de la mairie qui leur fournissent des aides
en nature (prêt de locaux, etc.) et connaissent très bien
les familles des quartiers où elles interviennent.

Les médiateurs sanitaires embauchés par les mairies sur
des fonds délégués du ministère de la santé sont régulièrement présentés comme des acteurs de terrain dans
la lutte contre la TEH. Lors de nos entretiens, les médiateurs se sont plaints d’être perçus et/ou utilisés par les
autres institutions pour toute sorte de missions qui n’entrent pas dans leurs attributions. Concernant plus particulièrement les questions de TEH, lorsque les proxénètes
ou les exploiteurs sont issus de leur quartier et/ou de leur
communauté, ils ont expliqué que leur position était très
délicate. Pour ces raisons, il leur est difficile de mener
des actions de prévention au sein des familles à risque.
Procéder à des signalements leur semble impossible tant
qu’ils travaillent et habitent dans le quartier.

Municipalité (Obchina), Médiateurs et ONG
Les responsables des municipalités rencontrés ont expliqué ne pas être en mesure de développer de projets sur
la TEH en l’absence d’un état des lieux du phénomène au
niveau local. Leur manque d’engagement provient aussi
de leur difficulté à s’inscrire en complémentarité de l’action du département de protection de l’enfance et de la
19
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En Bulgarie, les fonctionnaires peuvent être licenciés pour
raison économique, intérêt de service, etc.
D. Denkov, E. Stanoeva, V. Vidinski 2001 Ecoles Rom. Bulgarie
2001. Sofia, Open Society. Presque 100% des écoles rom se
situent dans les zones rurales de Stara Zagora, Shoumen,
Sliven, Pazardjik ou dans la région de Sofia, ainsi que dans les
villes avec de grands ghettos roms - Sofia, Plovdiv, Sliven, Stara
Zagora. La plupart de ces écoles sont situées sur les deux côtés
de la montagne Stara – les lignes Vidin – Pleven – Tarnovo –
Shoumen – Varna et Sofia – Ihtiman – Pazrdjik – Plovdiv – Stara
Zagora – Sliven (Yambol) - Bourgas.
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Recommandations
Amorcer l’échange d’information entre la
France et La Bulgarie sur les populations à
risque
La principale difficulté lors de notre mission en Bulgarie
provient de l’absence d’information sur les mineurs bulgares victimes de TEH ou à risque de l’être en France. Plusieurs causes peuvent être invoquées :
–– la faiblesse du nombre d’affaires comparée aux
mineurs roumains ou d’ex-Yougoslavie,
–– la difficulté à identifier des mineures (dans le cadre de
l’exploitation sexuelle de rue ou dans des lieux fermés)
car elles présentent des documents d’identité les faisant passer pour majeures,
–– l’éparpillement géographique des familles à risque
présentes à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille, Paris et leurs déplacements d’une ville à une
autre entrecoupés de passages à l’étranger (Allemagne notamment).
En France, la mission a constaté qu’au niveau de services
sociaux (mairie de Toulouse, de Bordeaux, etc.) bien que
de nombreux projets soient menés auprès des familles
bulgares, il n’existe pas d’échange d’informations entre
villes françaises ayant des ressortissants bulgares provenant des mêmes localités (notamment Pazardjik et Nova
Zagora). De même, il n’y a pas d’échange d’information
avec la Bulgarie. La seule exception concerne Nice où
une médiatrice bulgare a été embauchée par l’ALC Nice.
Elle communique régulièrement avec la municipalité de
Varna (d’où sont originaires la majorité des filles bulgares
qui se prostituent à Nice) et la Commission nationale de
lutte contre la TEH.
Afin d’améliorer l’échange d’information, il semble nécessaire d’organiser une première réunion de travail commune en France avec l’Agence nationale de protection
de l’enfance (bulgare) et les services sociaux en charge
des populations vivant en bidonville de Bordeaux (Mairie
et CUB), de Toulouse (Mairie), de Lyon (Grand Lyon) où
la majorité des ressortissants bulgares proviennent des
régions de Pazardjik et de Nova Zagora.
Les objectifs seront :
–– d’informer, à travers la présentation de l’étude concernant Pazardjik et Nova Zagora, des publics à risque et
des fonctionnements de la TEH,
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–– d’améliorer la connaissance mutuelle des familles à
risque provenant de ces deux municipalités bulgares
(entre villes françaises et avec les autorités bulgares
représentées par l’agence),
–– d’indiquer aux homologues français les procédures
à suivre en cas de demande d’enquête sociales, de
signalement de mineurs victimes de TEH, etc.
Concernant ce dernier point, l’Agence Nationale de la
protection de l’enfance a insisté sur le fait qu’elle peut
faire l’objet d’une saisine directe par les services sociaux
français compétents.
Le schéma de circulation de l’information serait alors le
suivant :

Mairies,
ASE,Tribunal (partie
française)

Agence nationale
pour la protection
de l'enfance (partie
bulgare)

Ministère du travail
et de la famille
(Agence Nationale
d'assistance sociale)

Agence Nationale
du lutte contre la
traite (uniquement
si situation de TEH
signalée par les
autorités
françaises).

ASI français (amb.
de France en
Bulgarie )

Police en charge de
la luttre contre le
crime organisé
(idem)

Agence régionale
(Oblast) d'assistance
sociale (dépt. Pr de
l'enfance

Agence locale ou
municipale (Obcina)
Dépt. Pr de
l'enfance

Ce circuit simplifié devrait améliorer la rapidité des
échanges sur des situations de mineurs en danger entre
les parties françaises et bulgares. En fonction de la nature
des informations et des soupçons de TEH, les services
de lutte contre le crime organisé bulgare, la commission
nationale de lutte contre la TEH et l’ASI français seront
saisis.

Améliorer l’Identification et le repérage grâce à l’echange
d’information entre les pays

risée immédiatement disponibles qu’il est nécessaire de
faire connaître aux partenaires français.

Comme nous l’avons indiqué dans la partie sur l’analyse
des acteurs, actuellement le processus d’identification
entre la France et la Bulgarie ne fonctionne pas en dépit
des soupçons crédibles de TEH (0 cas identifié depuis
plusieurs années). L’amélioration proposée (ci-dessus)
concernant l’échange d’information a pour but de pallier
cette lacune.

S’agissant de la traite pour d’autres fins d’exploitation qui
ne nécessitent pas de placement dans un crisis center,
l’agence nationale de protection de l’enfance pourrait
exposer aux partenaires français son dispositif de protection assorti d’une mesure coercitive d’interdiction de sortie de territoire. Si, en fonction des situations, ce dispositif
pose un certain nombre de questions, une première évaluation sur le suivi et la situation actuelle des 30 mineurs
passés par la France sous le coup de cette mesure devrait
favoriser la réflexion entre acteurs français et bulgares
sur les conditions d’utilisation de ce mécanisme et les
garanties à y apporter.

Pour être efficace cette mesure devrait être accompagnée de la création, en Bulgarie, d’équipes mobiles effectuant des missions de repérage et des visites des familles.
Le travail de la fondation Health and Social Development
qui organise des maraudes sur la route européenne E
79, sur les lieux de prostitution de rue et dans des clubs,
mérite d’être valorisé. On peut imaginer un travail similaire
sur l’axe routier Plovdiv, Sofia où de nombreuses filles se
prostituent en pratiquant des allers/retours à l’étranger
(notamment Bordeaux).
Pour ce qui est du repérage des familles à risque à Pazardjik, la fondation Budeshte21 qui possède un centre de jour
dans le quartier rom de Pazardjik, possède une très bonne
connaissance des familles à risque et de la psychologie
des proxénètes locaux. Leur expertise sera nécessaire
pour mieux cibler les mineures les plus à risque et les
méthodes pour lutter contre les différents types d’emprise
psychologique.
Protection
Dans les trois villes sur lesquelles portait l’étude, aucune
d’elles ne disposait d’un centre pour les mineurs victimes
de TEH (crisis center) ou d’un système de foyers protégés pour mineurs victimes de TEH. En raison de la saturation des foyers classiques de protection de l’enfance
et des nombreuses fugues les travailleurs sociaux nous
ont confié que le maintien dans la famille était souvent
privilégié même lorsque des éléments sur l’implication
des parents existaient. Cependant, en cas de soupçons
de TEH par les autorités françaises, l’autorité nationale
de protection de l’enfance peut placer un enfant dans
un des crisis center appartenant à une autre région. A
l’échelle nationale, le nombre de places qui nous a été
communiqué par l’Agence nationale de lutte contre la
TEH est de 155 répartis sur 15 centres. Si le nombre de
places réelles est probablement inférieur22, comparé
aux autres pays européens, cette infrastructure est très
conséquente. Elle offre des solutions de protection sécu21
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Elle travaille en partenariat avec la fondation Health and Social
Developpement de Sofia
Sur les documents de l’Agence Nationale de lutte contre la
TEH, datés de 2014, figure l’existence d’un centre pour mineurs
victimes de TEH à Pazardjik d’une capacité de 12 places. La
mission a constaté que depuis 2011 il est fermé.

Prévention
Comme expliqué dans l’analyse des acteurs, les actions
de prévention menées à Pazardjik et Nova Zagora et Sliven ne tiennent pas compte des spécificités locales des
formes de TEH et des types d’emprise. Elles dépendent
actuellement d’un seul acteur (la commission locale de
lutte contre la TEH) aux moyens très limités.
Lors de la mission, les municipalités de Sliven et de Pazardjik ont indiqué être prêtes à s’impliquer sur des actions
de prévention élaborées avec l’ensemble des acteurs
locaux sur la base d’un diagnostic partagé. Bien que
l’étude menée sur une période relativement courte soit
loin d’être exhaustive, elle pourra servir de base à l’élaboration d’actions en fonction des différents types de traite,
des publics concernés et des priorités retenues par les
différents acteurs.

Recommandations au niveau national
L’analyse des données récoltées lors de la mission
démontre que les mineurs les plus vulnérables aux situations de traite proviennent actuellement des zones rurales
pour l’ensemble de la Bulgarie :
–– parmi les 30 enfants rapatriés de France plus de 2/3
étaient originaires de villages,
–– l’ensemble des jeunes filles en situation de prostitution
(environ une centaine) contrôlées à Bordeaux par la
police provenaient majoritairement de villages autour
de Pazardjik23, Peshtera et Plovdiv,
–– d’après les informations de l’ALC Nice, parmi les 60
personnes qui se prostituent à Nice la très grande
majorité proviennent du village à côté de Varna Dolni
Chiflik et de la petite ville de Provadia
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Dragor, Glavinitza, Zvanichevo, Malo Conake, Ivailo, Isperthovo
et la ville de Bratsigovo

21

De même lors de nos entretiens à Sliven comme à Pazardjik, il nous a été confirmé que les lover boys recrutent
majoritairement les jeunes filles entre 13 et 16 vivant
dans les villages roms et turcs. Or, actuellement comme
l’a constaté la mission dans les 3 municipalités de l’étude
aucun travail de prévention n’est mené dans ces localités.
Proposition d’actions
Partant de ce constat la lutte contre l’exploitation sexuelle
nécessiterait le recrutement de médiateurs ayant une
influence au sein des différents villages et petites villes
concernés. Leur salaire pourrait faire l’objet d’un financement de la part de la municipalité (Obcina).
Concernant leur formation Partners Bulgaria ayant une
longue expérience en la matière devrait pouvoir élaborer,
en concertation avec les ONG de terrain, un programme
de formation adaptée.

22

PARTNERS BULGARIA
FOUNDATION

Le suivi des médiateurs nécessitera un travail partenarial
entre la commission nationale de lutte contre la TEH, la
commission locale, l’Obcina et les maires des localités
concernées.
De même pour renforcer la mise en place d’actions adaptées aux situations locales, la possibilité pour les commissions locales d’avoir un budget propre nous semble être
un point important qui nécessiterait d’être travaillé avec la
Commission nationale et les différents acteurs de la coopération internationale travaillant sur ce sujet.

