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« Pratique criminelle » : Renvoie à l’infraction de traite des êtres humains. 
 La traite des êtres humains : actes qui préparent l’exploitation (225-4-1 CP)  
 
Action : Recruter, transporter, transférer, héberger… 
 
Moyen : Contrainte, violence, menace… 
Par un ascendant (…) / une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité 
que lui confèrent ses fonctions 
Par abus de vulnérabilité 
En échange ou par octroi d’une rémunération 
 
But :  Exploitation sexuelle 
 
« Réseaux communautaires » 
 Réseau : « Ensemble de liens entre des acteurs, tels que : 
- chacun peut communiquer directement ou indirectement avec chacun des 
autres acteurs et 
- mettre ainsi en commun des appartenances, des normes, des informations ou 
des ressources plus tangibles ».  
- Réseau communautaire – réunit des personnes sur la base de leur appartenance 
à une même communauté.  
- Un réseau peut également se définir en fonction de son but : exploitation, 
migration… 
 

V. Lemieux, Les réseaux criminels. Recherche et évaluation effectuée pour la Gendarmerie royale du Canada. 



Constat de départ 

 

 

 

 

Absence de participation des victimes à ces procédures. Quand 
elles participent, ne disent qu’une toute petite part de la vérité. 

 

• La loi du silence qui pèse sur elles semble quasiment 
impossible à rompre.  

 

 



Sources 

 

• Entretiens réalisés avec 25 femmes nigérianes victimes 
d’exploitation sexuelle rencontrées dans 5 villes de France, via 
des orientations réalisées par des associations  

 

• Entretiens réalisées dans des établissements pénitentiaires 
avec des femmes condamnées 

 

• Analyse de dossiers judiciaires 

 



Quelques constantes 
communes à tous les réseaux  
 

 

• Une criminalité intra-communautaire – même si ce point est 
peut-être en train d’évoluer - 

• Une criminalité qui s’alimente elle-même 

• Vulnérabilité liée à l’existence de ruptures familiales 

• Candidats à la migration 

• Stratégies d’emprise visant à enfermer la victime  (selon les 
groupes, le degré de liberté apparente sera plus ou moins 
important) 

 

 



Les réseaux nigérians 

Au niveau structurel :  

• On n’est pas dans une structure pyramidale. Chaque acteur est 
un lien direct (et non indirect) et fréquent avec tous les autres 
acteurs. 

 

Au niveau de la nature des liens : 

• Ce qui qualifie le réseau (de familial, de communautaire) tient à 
la nature du lien qui unit les personnes. En l’espèce, ce lien est à 
la fois étroitement lié à la famille et à une culture commune 
(traditionnelle, sociale, religieuse). Poids des mères dans 
l’exploitation. 

 



Le silence… 

1) Stratégies d’emprise mises en œuvre par les réseaux.  

Elément commun à tous les réseaux de traite êtres humains 

 

• Au sens psychologique, « L’emprise traduit donc une tendance 
très fondamentale à la neutralisation du désir d’autrui, c’est-à-
dire à la réduction de l’altérité, de toute différence, à 
l’abolition de toute spécificité ; la visée étant de ramener 
l’autre à la fonction et au statut d’objet entièrement 
assimilable ». R. Dorey, « La relation d’emprise », Nouvelle 
revue de psychanalyse, n° 24, 1981, Gallimard, pp. 117-141. 

 

 



Le silence… 

2) L’emprise pourrait également être abordée sous un angle quasiment 
physique, définie comme l’existence de liens de dépendance et 
d’exclusivité liant les victimes à ceux qui tirent profit de leur activité. 
Elément spécifique aux dossiers nigérians 
 
• La structure et la nature des réseaux sont des éléments constitutifs de 

cette emprise. 
 

Hypothèse :  
 

• Les réseaux nigérians ont un fonctionnement propre par rapport à 
d’autres types d’entités criminelles exploitant des migrants ≠ structure 
pyramidale  

 
La densité des relations entre les membres du réseau sera forte (rapport entre le 
nombre de liens existants et le nombre de liens possibles) 

=> Contrôle social fort 
 



 
 
I – Emprise psychologique 
 
 
• A – Dépendance et exclusivité 

/ groupe 

 

 

 

• B -  Organisation de l’isolement 

 

 

 

 

 



A – Dépendance et exclusivité 
/ groupe 
 

• Lien matériel 

 

• Lien social 

 

• Lien « spirituel » 

 



1) Lien matériel 
 

 

- Relation de dépendance logistique, matérielle et affective avec 
le groupe. C’est le groupe qui fournit l’hébergement, les papiers, 
la place sur le trottoir 

• Quand on migre, difficile de vivre sans le soutien de la 
communauté 



2) Lien social / affectif 

• Lien entre la fille recrutée et le groupe revêt une dimension 
sociale et affective essentielle. 

• La clé de voute de la relation d’emprise réside dans l’asymétrie 
entre la Madam et la fille qu’elle exploite :  

• La mère de la Madam a souvent pris contact avec la famille de 
la victime. Il y a donc un engagement collectif de la famille de 
la victime à l’égard de la Madam. 

• Une dernière dimension de ce lien social est celui qui lie entre 
elles les personnes exploitées. Il s’agit d’un lien exclusif puisque 
les victimes ne peuvent créer aucun lien avec la société du pays 
de destination. 



3)Lien spirituel 



 

 

• Une dépendance/exclusivité « spirituellement garanties » 

 

• Ce contrat porte principalement sur le paiement d’une dette, la 
non-révélation des faits,  le fait d’obéir à la personne qui apportera 
son aide une fois en Europe et l’interdiction de parler des faits 
subis à toute personne extérieure au groupe sous peine de fin de la 
protection des esprits. 

 

• Ce contrat est souscrit dans le cadre d’une cérémonie organisée 
dans un temple associé à une secte devant témoins et en présence 
d’un « native doctor » 

 



 

 

 

• La jeune femme donne des éléments humains, poils, cheveux, 
sécrétions, qui sont versés dans une sorte de grand vase dans 
lequel baignent des matières animales, de l’alcool, du sang et 
d’autres substances non clairement identifiées.  

 

• « Si tu ne paies pas, la chose que tu prends va te tuer ».  

 

 

 



La matérialisation du contrat 

 

 

 

• L’ingestion des « aliments » / les scarifications introduisent 
dans la future victime la marque de sa promesse.  

 

 

• La remise d’un sachet à la jeune femme concrétise l’accord.  



B -  Organisation de l’isolement 

 

 

 



 
 
 
La Madam fait tout pour maîtriser les relations de la jeune fille avec sa famille. 
 
- Avant le départ du pays d’origine 
 
- Une fois dans le pays de destination : Interdiction d’entrer en contact 

spontané avec sa famille (« amende ») / Menace d’informer la famille qu’elle 
se prostitue / Recours au faux nom dans le cadre de la demande d’asile 

 
 

1) Isolement à l’égard de la 
famille 



2) Isolement des victimes à 
l’égard du pays de destination 
• Les personnes sont incitées à présenter une demande d’asile sous un 

faux nom. Cette substitution d’identité a des conséquences très 
lourdes en termes d’isolement. 

• Au niveau symbolique, elle coupe le lien de la personne à ses racines, 
son origine, son histoire, ses ancêtres.  

• Au niveau psychologique, la personne ne sait plus qui elle est 
(OFPRA).  

• Au niveau administratif, l’usage d’un faux nom empêche la personne 
exploitée de sortir de la clandestinité. La personne a conscience 
d’avoir enfreint la loi et n’ose pas se tourner vers la police. De ce fait, 
la Madam conserve un ascendant considérable sur la victime. Elle lui 
fournit un hébergement et lui assure des moyens de subsistance, ce 
qui constitue une forme de protection minimale.  



Csqces juridiques / contrainte 
 • La contrainte, en tant qu’élément constitutif d’une infraction, doit être appréciée au regard de deux exigences.  

  
• Des éléments objectifs doivent prouver la contrainte Crim. 21 février 2007, n° 06-88.735.  
 
Soustraction des documents d’identité / billet d’avion, le cas échéant, 
Interdiction d’échanges libres avec la famille,  
Menace de renvoi au pays en cas de « désobéissance »,  
Fourniture d’un faux récit + faux acte de naissance,  
Non-accès à des cours de français  
  
• Crim. précise à propos du viol que « la contrainte doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité 

de résistance de la victime (Crim. 8 juin 1994, 94-81376, B. Crim. N° 226 Droit pénal 1994, Comm. 232»). Le fait 
que les actes soient commis : 

 
A l’arrivée sur le territoire,  
En l’absence de possibilité de nouer aucun contact avec l’extérieur,  
En l’absence d’autonomie financière,  
La méconnaissance du système juridique en vigueur dans le pays dans lequel elle se trouve,  
Le jeune âge 
 
sont donc autant d’éléments susceptibles d’être invoqués pour caractériser concrètement l’absence de capacité de 
résistance de la victime. 
  
• Dans l’arrêt C.N. et V. contre France (Requête n° 67724/09),  la Cour européenne indique que la peine « peut aller 

jusqu'à la violence, la contrainte physique, mais qu'elle peut également revêtir une forme plus subtile, d'ordre 
psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police au service d'immigration ». 
 



II – L’emprise “physique” 



Que savons-nous de la 
structure du réseau ? 

Le réseau est structuré autour d’interactions fonctionnelles, c’est-à-dire un système 
d’attentes réciproques qui oriente la conduite de l’acteur. 
 
• A ces interactions correspondent des rôles. 
 

• Hypothèse de recherche 
 

- Le réseau d’exploitation fonctionne en circuit fermé par rapport à la société du 
pays de destination (principale interaction : clients mais surveillance étroite).  

- En revanche, Interactions entre réseaux d’exploitation et réseaux migratoires. 
 

- Si cette hypothèse se vérifie, cela se traduira par l’importante densité des 
relations entre les membres du réseau (rapport entre le nombre de liens 
existants et le nombre de liens possibles)  
 

=> Contrôle social fort 
 
 

 
 



Trajectoires liés à l’exploitation Rôles hors exploitation 

• Encourage la prostitution 

• Prostituée 

• Tutrice 

• Fournit un logement 

• Gestionnaire des places de trottoir 

• Fournit des prestations 

 

• Rôle actif dans la cérémonie du juju 

 

• Sponsorise / Sponsorise 

• Recrute au pays d'origine 

• Coordonne le voyage (exploitation) 

 

• Gestionnaire de l'offre et de la 

demande 

 

 

 

 

• Profiteur/bienfaiteur 

• Bénéficiaire du réseau hors 

exploitation 

• Soutien associatif 

• Coordonne le voyage 

(migration) 

• Trolley/passeur/guide  

• Bénéficiaire du réseau hors 

exploitation 

• Hawalladar 

 

 

 

 

Rôles / Trajectoires 



 

 

 

• Plus on progresse dans la hiérarchie sociale, plus les rôles 
semblent se cumuler. 



Quelques profils types 



Encourage la prostitution 
(Femmes) 

• Mères qui ne prennent pas une part active à l’exploitation, 
mais qui y participent clairement en encourageant leurs filles à 
se prostituer, à en recruter d'autres pour réclamer ensuite 
l'argent dégagé de ces activités 

 

 

 

 

 



Les mères 
« C’est les mères nigérianes qui sont coupables. Moi je n’ai forcé 
personne à venir. C’est la mère de Joy qui a pris contact avec ma mère 
parce qu’elle a trouvé que j’avais une très belle maison. Alors la mère de 
Joy a dit à Joy qu’il fallait qu’elle fasse comme moi, qu’il fallait qu’elle 
vienne en Europe pour avoir une belle maison et aider sa famille. 

C’est elle qui l’a forcée. 

Après Joy est venue puis elle a commencé à payer, mais en cachette elle 
envoyait de l’argent à sa mère et en cachette elle a fait venir une autre 
fille qui lui a également remboursé une dette. 

La mère de Joy est très puissante. Elle a quitté son mari. Elle a une 
nouvelle vie. Beaucoup d’hommes nigérians sont abandonnés par leur 
femme. Quand elles deviennent riches, elles abandonnent leurs maris ». 

Extrait d’entretien 

 



 
 
 
 
 
 
« Ecoute-moi je suis ta mère. Tu n’es pas dans ton pays. Il faut que tu baisses la 
tête et que tu paies ta mama. J’emprunte de l’argent partout pour faire de choses 
pour que tu puisses rembourser rapidement. Une fille a remboursé sa dette en 10 
mois. Si tu rembourses rapidement, tu deviendras une mama ». 
 
 
 
Extrait d’une écoute téléphonique 
 
 



Prostituées (Femmes) 

• Certaines cumulent le rôle de prostituée avec un autre rôle  
(simultanément ou successivement) 

 

 

 

 

• D’autres ne sont que prostituées 

 

 

 



• - Les femmes qui n’ont que le rôle de prostituées sont plus 
jeunes et majoritairement célibataires 

• - Le fait d’être plus âgé permet de cumuler des rôles et donc 
de progresser dans la hiérarchie sociale 

• Le fait d’être en couple est corrélé avec une meilleure place 
dans la hiérarchie sociale. 

• Très peu de femmes prostituées parlent une langue 
européenne, ce qui est à rapprocher de l’hypothèse de 
l’isolement au sein de la communauté d’origine. 



Sponsor  

 

 

 

• Commande une fille (même si cela pas n'aboutit pas), 

Organise et finance la migration, l'accueil, la prise en charge et 

la régularisation pour une fille (ex 55 000 dont 10 000 pour 

l'organisateur du voyage ou passeur). Collecte de l'argent ; 

menace ; violence physique ;  se charge de placer une fille 
(fonction du sponsor qui peut être déléguée) 

 

 

 



Coordonnateur  

 

 

 

 

• Organise le voyage, fournit les papiers (visa, passeport) prend 

le billet, donne une petite somme d'argent (10 000 euros) ; 

Faire les démarches pour l'organisation administrative et 

matérielle du voyage ; Collecte de l'argent. L'acteur s'implique 

dans l'exploitation.  

 



Fournit des prestations 

 

 

 

Fait des démarches administratives ponctuelles (CAF, préfecture, 

pôle emploi, banque, ambassade) et/ou fournit des prestations qui 

contribuent indirectement au fonctionnement du réseau 

(attestation, boite aux lettres, identité pour logement). La 

personne fait le lien entre des membres de la société civile et des 
personnes du réseau. 

  



Quelques chiffres 

• Quelques chiffres : 

Selon l’OIM :  

- 433 Nigérianes sont arrivées sur les côtes italiennes en 2013,  

- 1.454 en 2014,  

- 5.653 en 2015,  

- 7.768 au 30 septembre de cette année. 

 

• Âge 

Parmi elles, des centaines de mineures, parfois âgées de 12-14 ans 

 

• Confraternity – Mafias – Ont investi la dimension migratoire. Sont en 
train de s’engager sur l’exploitation Donc évolution vers réseaux plus 
masculins… 


