
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

ministre des Finances sur « Les centres officiels spécialisés dans l'accueil et le soutien aux 

victimes de la traite des êtres humains » 26/10/2016 

En 2016, vous avez octroyé un montant de 495.000 euros aux trois centres spécialisés pour l'accueil 

et le soutien des victimes de la traite des êtres humains. Payoke à Anvers, PAG-ASA à Bruxelles ainsi 

que Sürya à Liège ont obtenu, comme l'an dernier, 165.000 euros supplémentaires chacun en plus de 

leur financement normal. Les trois centres d'accueil travaillent avec des équipes multidisciplinaires 

comprenant des éducateurs, des travailleurs sociaux et des criminologues. Ils offrent un abri, des 

conseils et une assistance psychologique, médicale et juridique. Seuls ces centres sont autorisés à 

demander des permis de séjour ainsi que des renouvellements de ceux-ci directement à l'Office des 

étrangers pour les victimes de la traite. 1. Il apparaît qu'un nombre important d'hommes sont 

également pris en charge dans ces centres. Avez-vous des chiffres précis concernant la proportion 

d'hommes et de femmes pris en charge par ces centres lors des dernières années? 2. Parmi ces 

prises en charge, combien le sont pour exploitation économique et combien le sont pour exploitation 

sexuelle? 3. Combien de demandes de permis de séjour ont été envoyées par ces centres? Parmi 

celles-ci, combien ont abouti? Quelle est l'évolution de ces chiffres sur les dernières années? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat : 

Dans son dernier Rapport annuel 2016) intitulé " Des mendiants aux mains de trafiquants " - présenté 

le 13 octobre 2016 -, mis à la disposition via le site Web de Myria et soumis à tous les députés, toutes 

les données disponibles récemment ont été rassemblées et reproduites. Plus précisément au point 5, 

"Données des centres spécialisés dans l'accueil des victimes": http://www.myria.be/files/RATEH-2016-

FR-P4.pdf, 1. Dans le courant de 2015, de nouveaux accompagnements ont été entamés pour 69 

hommes (dont 2 mineurs) dans les trois centres spécialisés (PAG-ASA, Payoke et Sürya). Il s'agit de 

69 nouveaux accompagnements entamés sur 135 nouveaux accompagnements entamés au total, ce 

qui porte la part des hommes à 51,11 %. Pour chacune des sept années précédentes, on peut vérifier, 

via les rapports annuels traite et trafic des êtres humains du Centre fédéral Migration - tous 

disponibles via le site internet précité - quel est le sexe des personnes pour lesquelles un nouvel 

accompagnement a été entamé pendant une année de référence déterminée. Lorsque l'on souhaite 

vérifier combien d'hommes au total ont été accompagnés, indépendamment de l'année pendant 

laquelle les accompagnements ont été entamés et tant que ceux-ci ne sont pas terminés, on doit 

prendre contact avec chacun de ces centres ou consulter leurs rapports annuels. 2. Sur les 69 

hommes (dont deux mineurs) pour lesquels un accompagnement a été entamé en 2015 dans un des 

trois centres spécialisés, 64 étaient exploités économiquement, deux étaient exploités sexuellement, 

deux étaient exploités dans la mendicité et deux pour commettre des délits contre leur gré. Pour les 

années précédentes et pour l'ensemble des personnes pour lesquelles un accompagnement est 

encore en cours, les mêmes remarques que celles mentionnées à la question 1, in fine, sont 

d'application. 3. Dans tous ces cas, il s'agit de personnes pour qui le droit de séjour pouvait être 

ouvert en vertu de la loi du 15 décembre 1980 et la procédure de la circulaire du 26 septembre 2008 a 

été respectée. Selon les données de l'Office des étrangers, également reproduites dans le rapport de 

Myria, il y a eu 63 titres de séjour délivrés pour la première fois en 2015, pour des hommes, victimes 

de traite des êtres humains. Ce chiffre est plus ou moins au même niveau que le chiffre susmentionné 

de 69 personnes, mais il s'agit quand même des mêmes personnes, selon une approximation. À la fin 

et au début de l'année, il y a des enregistrements dans une année civile différente, certaines victimes 

n'ont pas besoin de titre de séjour, par exemple, parce qu'elles sont Belges ou qu'elles disposent déjà 

d'un titre de séjour, etc. Dans les Rapports annuels des centres spécialisés, il y a également des 

éléments permettant d'acquérir une meilleure compréhension des pratiques et problèmes relevant de 

l'application de la circulaire. Dans le courant de 2015, l'Office des étrangers a délivré, pour 363 

hommes au total, un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire (CIRE) (59) ou a 

recommandé une prolongation de son CIRE (304). Ce chiffre constitue l'une des indications du 



nombre total d'hommes, non Belges et ne disposant pas d'un titre de séjour pour un autre motif, qui 

étaient en accompagnement en tant que victime de la traite des êtres humains dans le courant de 

2015. Pour obtenir un chiffre tout à fait concluant, il faut faire la demande auprès des centres 

spécialisés, comme dit précédemment. En ce moment, Myria est en train de collecter les chiffres de 

2016. Dès qu'ils seront disponibles, je peux vous les communiquer. 

 


