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ABSTRACT PROGETTO 
Les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et aux abus. Beaucoup sont 
exposées aux violences, à des conditions de travail précaires, au commerce du sexe, aux mariages forcés et 
crimes d’honneur. La violence des employeurs est importante à souligner. Parfois elles se voient retirer leur 
passeport à leur arrivée et sont totalement dépendantes de leur bourreau. Elles sont parfois obligées à des 
mariages forcés ou à payer un mariage blanc afin d’espérer avoir un titre de séjour. Le commerce du sexe et 
l’exploitation de migrants représentent aujourd’hui une source de revenus illicites dans les villes 
européennes. Nos villes partenaires en sont particulièrement concernées avec un nombre important de 
femmes africaines et de l’Europe de l’Est impliquées. Les difficultés principales dans la lutte pour 
l’amélioration de la situation des femmes immigrées résident dans leur invisibilité, celles-ci n’étant pas 
représentées dans les instances dirigeantes, les syndicats, les associations et les partis. Par conséquent, les 
violences liées aux mariages forcés, aux crimes d’honneur, à la traite, au chantage des hommes pour le 
renouvellement ou l’accès au titre de séjour sont très peu connues par les populations européennes et les 
institutions. 
OBJECTIF GENERAL 
Concevoir un modèle de plan d'action local intégré qui permette de prévenir et remédier aux situations de 
traite, de crime d’honneur et des mariages forcés des femmes migrantes africaines et de l’Europe de l’Est, se 
trouvant sur le territoire de l'Union européenne  
OBJECTIFS SPECIFIQUES  
1. Renforcer le champs de connaissance scientifique sur la réalité de la traite, du crime d’honneur et des 
mariages forcés des femmes migrantes africaines et de l’Europe de l’Est, se trouvant sur le territoire de 
l'Union européenne  
2. Doter les personnels sociaux, médicaux, judiciaires, scolaires et d'accueil de la jeunesse des compétences 
nécessaires pour affronter et prévenir les situations de violence sus-mentionnées 



3. Développer, Tester et Valider un système local de prévention et traitement des femmes africaines et de 
l'Europe de l'Est victimes de traite, crime d'honneur et mariages forcés 
4. Développer, Tester et Valider des outils d'éducation non formelle  de sensibilisation des populations 
locales européennes sur la thématique 


