
II. Statistiques 

Nous présentons ici les statistiques relatives aux jeunes pris en charge au cours de l’année 2019. Il est 

important de noter que nous avons modifié notre manière de traiter les données, dans le but de 

refléter notre activité plus fidèlement.  

En effet, alors que les rapports statistiques des années précédentes se basaient sur les jeunes 

nouvellement pris en charge chacune de ces années, nous nous basons, en 2019, sur tous les jeunes 

présents à un moment ou l’autre dans l’institution au cours de cette année. Il s’agit donc tant des 

jeunes entrés en 2019, que de ceux entrés avant, mais toujours présents dans l’institution au 1er 

janvier 2019.  

Nous commencerons donc par une analyse rapide des nouveaux arrivants en 2019, avant de passer à 

l’analyse des caractéristiques de notre population globale selon différents critères.  

1. Évolution du nombre de prises en charge par an 
 

 

Depuis notre création en novembre 2002, nous avons accueilli 359 mineurs. Avec les années 2003 et 

2018, l’année 2019 est nettement supérieure à la moyenne et fait partie de celles où l’institution a 

accueilli le plus grand nombre de nouveaux jeunes. Nous avons, en effet, enregistré 27 nouvelles 

situations.  



 

De manière générale, on note une certaine constance dans le nombre global de jeunes pris en charge 

par an. Si l’on ajoute aux 27 nouveaux jeunes ceux qui étaient déjà pris en charge avant 2019 et 

l’étaient toujours au 1er janvier 2019, on constate que le nombre total de jeunes passés par Esperanto 

cette année-là s’élève à 39, comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessus.  

A la différence de l’année dernière où les nouvelles prises en charge concernaient surtout de jeunes 

issus de la communauté « rom », cette année, nous avons accueilli une majorité de Vietnamiens, c’est-

à-dire neuf, (présumés) victimes de trafic ou d’exploitation économique. Les mineurs appartenant à la 

communauté « rom » demeurent toutefois nombreux puisque nous en avons accueilli huit, 

principalement des jeunes obligés à commettre des délits.   

Nous remarquons également, cette année, une augmentation des prises en charge relatives aux 

violences liées à l’honneur et aux mariages coutumiers et/ou forcés1, puisque sept jeunes filles ont été 

accueillies sur cette base.  

Ainsi, bien que nous nous centrions essentiellement sur l’accueil des mineurs présumés victimes de la 

traite des êtres humains au sens de la Circulaire du 23 décembre 2016, nous sommes souvent sollicités 

pour d’autres admissions.  

 

 

 

                                                           
1 Selon la COL 06/2017 en la matière, les violences liées à l’honneur sont des « infractions, incidents ou comportements qui 

ont été ou pourraient être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un 
individu, d’une famille et/ou d’une communauté, en violation des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes ». Le 
mariage forcé est « l’union de deux personnes dont l’une au moins n’a pas donné son libre et plein consentement au 
mariage » 

 

 

https://www.myria.be/files/circulaire-23-12-2016.pdf


2. Nombre de prises en charge par genre 
 

 
 

Notre population, comme les années antérieures, reste majoritairement féminine puisqu’on 

comptait 28 filles, alors que les garçons étaient au nombre de 11. La population hébergée au sein 

d’Esperanto au cours de l’année 2019 était donc à 72% composée de filles.  

 

 

3. Moyenne d’âge des jeunes 

 

 

 



Concernant les âges repris dans le graphique ci-dessus, il s’agit, pour les jeunes arrivés en 2019, de 

l’âge qu’ils avaient au moment de cette entrée ; pour les jeunes arrivés avant 2019, de l’âge qu’ils 

avaient au 1er janvier 2019. Ces statistiques sont donc à prendre avec précaution.  

Si nous observions, l’année dernière, une moyenne d’âge des jeunes nouvellement pris en charge en 

baisse, c’est l’inverse qui est constaté cette année. Ainsi, en 2017, la moyenne d’âge des jeunes 

nouvellement pris en charge s’élevait à 14 ans ; en 2018, elle atteignait à peine le seuil de 12 ans mais 

la moyenne remonte à 15 ans en 2019. Notons, de plus, que plusieurs Vietnamiens qui s’étaient 

déclarés mineurs se sont, en fin de compte, révélés être majeurs.  

En 2019, nous constatons donc que la moyenne d’âge des jeunes passés par Esperanto était d’environ 

quinze ans. La plupart des mineurs accueillis étaient des adolescents entre quinze et dix-sept ans.  

Le mineur le plus jeune avait à peine trois ans en 2019 et est arrivé dans l’institution avec sa mère 

alors qu’il n’avait que 6 mois.  

La personne âgée de dix-huit ans a été prise en charge alors qu’elle était encore mineure et faisait 

l’objet d’une mesure d’aide prolongée au-delà de sa majorité. 

4. Nationalités des jeunes 

 

 
 

Comme l’année précédente, le Vietnam est le pays d’origine le plus représenté parmi les jeunes 

présents en 2019 puisqu’il concerne 30% d’entre eux. Beaucoup de Vietnamiens viennent plus 

spécifiquement de la province de Nghê An, dans le nord du pays.  

 

Toutefois, c’est du continent européen que vient la majorité des mineurs (environ 53%) et, au sein de 

celui-ci, la Serbie constitue le pays le plus représenté avec huit jeunes (environ 20%). Quatre jeunes 



sont de nationalité belge et d’origine étrangère (marocaine et albanaise) et relèvent de l’exploitation 

de la prostitution et de cas de violences liées à l’honneur ou de mariages coutumiers/forcés. Nous 

comptions également trois mineurs roumains, deux kosovars, un bulgare, un macédonien, un 

albanais et un français.  

 

A l’instar des années précédentes, plusieurs jeunes victimes étaient issues de la communauté 

« rom ». Sur les 39 mineurs présents en 2019, ils étaient une dizaine, principalement placés pour des 

faits liés à l’obligation de commettre des délits, mais on trouve aussi l’exploitation de la mendicité et 

le mariage forcé parfois accompagnés d’exploitation domestique. 

 

Notons, enfin, que seul un jeune provient du continent africain, ce qui est inférieur aux années 

précédentes. 

5. Motifs d’arrivée 

 

Nous avons divisé les secteurs d’exploitation en suivant ceux définis par la loi (et présentés plus haut 

dans ce rapport), et y avons ajouté les violences liées à l’honneur et les (risques de) mariages forcés 

et coutumiers. Il a été décidé de regrouper ces deux derniers éléments comme c’est le cas dans les 

dispositions relatives à la politique criminelle2. La catégorie « autre » reprend d’autres situations 

pour lesquelles nous avons été sollicités, mais qui n’entrent pas spécifiquement dans notre mission. 

 

Il est important de noter que le cloisonnement des domaines d’exploitation occulte une part de la 

réalité puisque les mineurs sont fréquemment victimes de plusieurs faits en même temps. Ainsi, les 

mariages forcés ou coutumiers vont parfois de pair avec une exploitation économique (souvent 

                                                           

2 Voir COL 06/2017 – Circulaire relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de violences liées à 
l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés  



domestique) ou de la mendicité, une exploitation économique peut s’être produite dans le contexte 

d'un mariage forcé, etc… Le choix de placer une situation dans l’une ou l’autre de ces catégories a été 

effectué selon la mise en route ou non d'une procédure TEH3, auquel cas nous avons privilégié les 

faits pour lesquels cette procédure a été engagée, et selon la raison pour laquelle l’enfant a été placé 

chez nous au départ. 

 

La grande majorité de nos prises en charge concerne des mineurs (présumés) victimes d’exploitation 

économique et de trafic. L’exploitation économique se définit comme la mise au travail dans des 

conditions contraires à la dignité humaine. Ce type d’exploitation concerne six Vietnamiens exploités 

dans des ongleries et restaurants, souvent par le biais de la communauté vietnamienne et 

interceptés par l’ONSS (Office national de sécurité sociale). On compte également, parmi les victimes 

d’exploitation économique, deux jeunes filles « roms » victimes d’esclavage domestique au sein de 

leur « belle-famille » à la suite de mariages forcés. Elles sont toutes deux parvenues à s’enfuir pour 

demander de l’aide avant d’arriver au sein de notre centre.   

 

Huit jeunes sont considérés comme exclusivement (présumés) victimes de trafic d’êtres humains, 

lequel comprend une circonstance aggravante lorsqu’il concerne un mineur d’âge. Parmi eux, on 

compte, à nouveau, sept Vietnamiens, souvent interceptés alors qu’ils comptaient partir pour 

l’Angleterre, auxquels s’ajoute un Irakien.  

 

Le voyage ayant mené à la Belgique a généralement engendré un coût important pouvant s’élever à 

plusieurs dizaines de milliers d’Euros pour les mineurs et leurs familles. Cet état de fait complexifie 

l’accroche dans la mesure où l’enfant porte la responsabilité de faire vivre ses proches restés au pays 

et/ou de rembourser la dette contractée auprès de la filière l’ayant amené en Europe. A la différence 

de l’année dernière, les mineurs considérés comme victimes de trafic semblent être passés par des 

filières diverses, certains itinéraires différant sensiblement des autres, même si nombre de 

Vietnamiens sont, comme mentionné plus haut, originaires de la province de Nghê An.  

Les sept cas regroupés dans les violences liées à l’honneur et mariages coutumiers ou forcés 

concernent exclusivement des jeunes filles. Elles sont de nationalités diverses et presque toujours 

arrivées chez nous en raison de mariages ou de risques ou menaces de ce type. Ainsi, une jeune 

pakistanaise vivant depuis longtemps en Belgique a demandé une protection car son père était sur le 

point de lui faire subir un mariage forcé au Pakistan.  

Une jeune irakienne a également été accueillie à la suite de maltraitances subies au sein du cercle 

familial. Nous avons également accueilli une Serbe le temps d’une journée et une Syrienne quelques 

jours également dans le cadre de risques de mariages, mais elles ont toutes deux rapidement 

réintégré leurs familles respectives.  

Une Albanaise est arrivée chez nous après que la police a dû intervenir parce que sa famille menaçait 

gravement son petit copain et l’aurait déjà mariée, auparavant, à un homme de même origine. Enfin, 

deux jeunes belges d’origine albanaise accueillies avaient également subi des maltraitances graves, 

                                                           
3 Procédure liée au statut de victime de traite des êtres humains : une victime de traite des êtres humains ou de certaines 
formes de trafic aggravé des êtres humains peut se voir délivrer un statut de séjour sous plusieurs conditions.  



notamment à la suite de la découverte, par les familles, d’une relation avec des garçons qu’elles 

n’approuvaient pas.  

Trois jeunes filles sont finalement rentrées au sein de leur famille. Une jeune a été réorientée vers un 

autre service pour un suivi plus adapté à l’évolution de sa situation, tandis que les autres 

demeuraient dans l’institution.  

 

En outre, nous avons pris en charge six mineurs contraints à commettre des délits, principalement 

des vols en habitation, ou soupçonnés de l’être. Ils sont tous issus de la communauté « rom ». 

Comme l’année dernière, nous constatons que ces enfants commettent ces délits pour le compte de 

leur propre famille, mais, cette fois-ci, il s’agit surtout de filles (cinq pour un garçon). Contrairement à 

l’année précédente, il semble que davantage d’entre eux ont pris conscience de leur exploitation et 

ont fait le choix de ne pas retourner près des leurs pour (espace entre les deux mots) suivre leurs 

activités illicites. Seule une jeune fille est retournée en famille. Une autre a fugué et une troisième 

est devenue majeure au cours de l’année. Pour le reste, on compte une réorientation vers un autre 

service et deux toujours suivis chez nous en 2019.  

 

Par ailleurs, trois jeunes filles étaient considérées comme victimes d’exploitation de la prostitution, 

toutes sur Bruxelles. Il s’agit d’une jeune de nationalité congolaise vivant depuis plusieurs années 

seule qui a été enrôlée dans la prostitution par des bandes urbaines et de deux jeunes belges 

recrutées par le biais de leur réseau d’amis parallèlement à une dégradation des relations familiales 

et à un décrochage scolaire. 

 

Enfin, les trois cas d’exploitation de la mendicité concernent des jeunes appartenant à la 

communauté « rom ». Il s’agit d’un Roumain ayant vécu de graves maltraitances et contraint de 

ramener de l’argent pour sa propre famille, ainsi que de deux jeunes filles serbes. La première était 

contrainte, par sa belle-mère et son compagnon, de se prostituer, de mendier et de voler. Elle aurait 

subi des actes de maltraitance qu’elle a relatés à ses parents restés au pays. Ceux-ci ont formulé une 

plainte à l’ambassade, attirant ainsi l’attention des autorités. La seconde a été mariée de force à un 

jeune garçon, puis enfermée pour effectuer les tâches ménagères et contrainte d’aller mendier sous 

la surveillance de son « beau-père ».    

 

Les autres situations concernent deux sœurs d’origine kosovare en demande d’asile que nous avons 

accueillies durant trois mois à la suite de maltraitances au sein du cercle familial avant qu’elles ne 

soient réorientées vers un autre service. Cette catégorie comprend également le cas d’une jeune 

roumaine « mariée » avec un homme d’une quarantaine d’années et qui a été placée chez nous suite 

à l’arrestation de celui-ci, en raison de craintes d’exploitation de la prostitution. Ces craintes ne se 

sont pas confirmées mais nous suivons toujours la jeune fille et veillons à ce que l’homme en 

question ne puisse entrer à nouveau en contact avec elle. Enfin, la dernière situation reprise dans la 

catégorie « autre » concerne une petite fille de six mois, arrivée avec sa maman qui provenait de 

Roumanie.  

 

 

6. Villes d’exploitation 



 

 

 

Tout comme les autres années, la majorité de nos dossiers proviennent de l’arrondissement 

judiciaire de Bruxelles. Juste après, nous trouvons les régions de Liège, Verviers et Charleroi.   

Il est à noter que les villes reprises dans ces statistiques ne sont pas toujours celles où les faits ont 

précisément eu lieu. Ainsi, dans le cas de Lokeren et Londerzeel, il s’agit de l’endroit où ces trois 

mineurs victimes de trafic ont été interceptés.  

Le cas non applicable concerne la petite fille arrivée à l’âge de 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Services de première ligne 



 

 

Contrairement aux années précédentes, notre interlocuteur principal en 2019 est le Service de l’Aide 

à la Jeunesse pour douze mineurs. Six d’entre eux nous ont été référés par le SAJ de Bruxelles, trois 

par celui de Verviers, un par celui de Liège et deux par celui de Charleroi. 

Juste après, avec dix jeunes, le Service des Tutelles reste néanmoins l’un des intervenants à nous 

référer le plus grand nombre de mineurs. Il est suivi par l’ONSS qui est à l’origine de la prise en charge 

de cinq jeunes présents cette année, tous des Vietnamiens (présumés) victimes d’exploitation 

économique.   

Les services de Fedasil (les centres d’observation et d’orientation de Neder-Over-Heembeek et de 

Steenokkerzeel ainsi que le dispatching) sont, quant à eux, à l’origine de trois situations. Deux jeunes 

ont également été signalés par le juge de la jeunesse et deux autres par le parquet.  

La police nous a référé une jeune vietnamienne victime de trafic, le SPJ une jeune belge d’origine 

albanaise pour des violences liées à l’honneur et une IPPJ une jeune belge pour des faits de 

prostitution. Enfin, le centre de crise de Bruxelles et l’Office des étrangers nous ont, respectivement, 

contacté pour un jeune Irakien et une jeune vietnamienne victime de trafic.  

 

 

 

 

 



 

8. Autorités mandantes 

 

 

A l’instar de l’année précédente, le SAJ demeure notre mandant principal dans le cadre de 

l’application du décret de l’Aide à la Jeunesse puisqu’il représente 87% des situations prises en 

charge au cours de l’année 2019. En effet, la majorité des situations du Tribunal de la Jeunesse sont 

transmises au Service d’Aide à la Jeunesse dès lors que l’aide volontaire a pu être établie entre le 

mineur, notre association et ce service.  

Le Tribunal de la Jeunesse et le SPJ nous ont, chacun, mandaté pour deux situations, tandis qu’un 

jeune nous a été référé par le parquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Procédures de séjour 

 

 

 

En 2019, les mineurs étaient quinze à ne pas être inscrits dans une procédure de séjour, et ce, soit 

parce qu’ils avaient fugué (3), parce qu’ils avaient été réorientés (1), reconnus majeurs (4) ou qu’ils 

étaient rentrés en famille (3) ou dans leur pays d’origine (1) avant que de quelconques démarches à 

ce propos aient abouti ; soit que l’examen des possibilités s’offrant à eux était toujours en cours (2) ; 

soit qu’ils avaient fait des déclarations et étaient en attente de recevoir une attestation 

d’immatriculation (1).  

Parmi les mineurs engagés dans une procédure, la majorité (10) bénéficiait de celle relative à la traite 

des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains. Il est important de 

relever que ces statistiques ne sont pas représentatives du nombre effectif de victimes de traite 

mineures. Le nombre de procédures TEH repris dans le graphique ne tient compte que des mineurs 

non belges qui ont déjà collaboré avec les autorités et qui ont accepté de rompre tout contact avec 

les exploitants présumés. Il ne prend donc pas en compte les mineurs arrivés en fin d’année et pour 

lesquels aucune procédure n’a encore été entamée en raison de la phase d’exploration (ceux-ci sont 

repris dans les mineurs sans statut), ni ceux dont le projet était de rentrer en famille ou ceux qui, 

souvent par conflit de loyauté, n’ont pas fait de dénonciation pas de « s ». De plus, ce nombre écarte 

les mineurs pour lesquels une autre procédure de régularisation était plus appropriée compte tenu 

du peu d’éléments de preuve en leur possession et de leur situation dans leur pays d’origine.  

Mis à part cela, cinq mineurs bénéficiaient déjà d’un titre de séjour en bonne et due forme puisqu’ils 

étaient Belges ou Français et quatre personnes se trouvaient en procédure d’asile liée à celle de leurs 



parents. L’application de la circulaire M.E.N.A., dite « solution durable », a été requise pour la jeune 

mère exploitée dans la mendicité et sa fille.  

Les trois autres situations concernent une Pakistanaise sur le point de subir un mariage forcé, une 

Congolaise exploitée dans la prostitution et une Roumaine mariée à un homme plus âgé, qui 

bénéficiaient déjà d’autres types de permis de séjour avant leur arrivée dans l’institution.  

10. Motifs de sortie 
 

 

A la fin de l’année 2019, 25 jeunes sur les 39 pris en charge avaient quitté l’institution. Sur ces 25 

jeunes, six jeunes filles sont rentrées en famille. Ce nombre comprend la petite fille arrivée alors 

qu’elle avait 6 mois et qui est partie vivre avec sa mère une fois que celle-ci est devenue majeure. Il 

comprend également une jeune rom soupçonnée d’être contrainte à commettre des vols en 

habitation. Sa maman s’est présentée au service des tutelles afin de la récupérer. Après avoir 

longuement oscillé entre son envie de construire une vie en Belgique et le manque de sa famille avec 

qui elle a finalement pu avoir un contact téléphonique, elle a décidé de retourner auprès des siens 

sans faire de déclarations.  

On compte aussi une Bulgare, victime présumée d’exploitation domestique, qui s’était échappée de 

sa « belle-famille » et que les parents sont venus rechercher en Belgique et une jeune Irakienne 

victime de maltraitances qui, après être restée plusieurs mois dans l’institution, a finalement fait le 

choix de rentrer. Enfin, deux autres jeunes ne sont restées que peu de temps pour des risques de 

mariages forcés, avant de faire le choix de retourner au sein de leurs familles respectives.  

Par ailleurs, six jeunes ont été réorientés vers d’autres services ou institutions, avec ou sans suivi. Six 

autres ont quitté notre institution, soit après être devenus majeurs, soit qu’ils s’étaient déclarés 

mineurs mais ont été reconnus majeurs après un test osseux ou une seconde déclaration de leur 

part.  



Parmi les jeunes reconnus majeurs, on compte aussi trois Vietnamiens qui s’étaient, au départ, 

déclarés mineurs et qui ont, par la suite, été réorientés vers Pag-Asa ou Sürya pour la poursuite de la 

procédure liée au statut de victime de traite des êtres humains, une fois qu’il s’est avéré qu’ils 

étaient en réalité majeurs.  

Cette année, nous enregistrons trois fugues. Il s’agit de deux Vietnamiens qui désiraient se rendre en 

Angleterre et d’une jeune rom qui est retournée au sein de sa communauté.  

Enfin, une Belge exploitée dans la prostitution que nous avions accueillie à sa sortie d’IPPJ a décidé 

de ne plus être suivie. Elle est devenue majeure peu de temps après son arrivée et avait demandé 

une prolongation d’aide qu’elle a, finalement, rompue.  

A l’instar de l’année précédente, nous n’avons effectué aucune demande de retour volontaire avec 

l’OIM.  



 


