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Le programme ÖDOS est structuré en deux phases : la première est
un établissement à caractère résidentiel (La Muela) située à Montilla,
Cordoue (Espagne), pour les femmes et les FGA à leur charge, pour
une période allant de 3 à 6 mois, gérée par la Fondation Emet Arco
Iris. La deuxième phase inclut des entités qui s'engagent à continuer
de fournir aux femmes et aux FGA des alternatives d'inclusion en
Espagne après leur départ de la maison d’accueil de la phase I. Cette
deuxième phase comprend des ressources d’accueil et
d'accompagnement pour une durée indéterminée, adaptées aux
processus d'inclusion au cas par cas. 

ÖDOS est né comme un programme pour l’attention totales des
femmes et des filles, garçons et adolescents/centes (FGA) qu’elles
ont à leur charge, qui arrivent sur les côtes andalouses de façon
irrégulière et se trouvent dans une situation de risque
victimologique. Ce risque peut découler du fait qu'elles se sont
déplacées par l'intermédiaire de réseaux de traite des êtres humains
– qu'elles le sachent ou non –, ou du grand risque qu’elles courent de
ne pouvoir survivre en Europe que dans des situations irrégulières
qui mènent souvent à des environnements de prostitution forcée et
d'exploitation professionnelle.
 

À  P R O P O S  D U  P R O G R A M M E
Ö D O S  E T  D E  S O N  É V A L U A T I O N

1 .



L'organigramme du programme
ÖDOS est centralisé dans un groupe
de pilotage initialement composé
de quatre femmes spécialisées dans
le genre, l'enfance et les droits de
l'homme, et qui ont préalablement
travaillé dans le domaine de
l'intervention. Le groupe de pilotage
a conçu le programme, mis en
place de l’établissement résidentiel
pour le premier accueil (phase I) et
a obtenu l’adhésion au programme
de toutes les entités qui composent
le réseau ÖDOS et des agents clés
(la Police nationale espagnole, le
Procureur général, les centres de
santé et d'éducation, OIM, HCNUR
et une spécialiste de l'enfance).

L'objectif de l'évaluation externe
était de déterminer si le
programme est utile et nécessaire
pour la réalité dans laquelle il agit,
s’il a été mené à terme de manière
satisfaisante et si les résultats
escomptés ont été atteints

Il s'agit d'une évaluation pour
l'amélioration et le
perfectionnement qui se concentre
sur les deux premières années de vie
du programme, et qui a été réalisée
sur la base d'une méthodologie tant
quantitative que qualitative.

Les résultats présentés ici nous
invitent à réfléchir à la pertinence
d'adopter une approche centrée sur
la victime à des fins de prévention
secondaire de la traite des êtres
humains, jusqu'à présent inexplorée,
et à accorder une attention
particulière aux enfants qui se
trouvent dans des situations de
vulnérabilité même lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte. 

À PROPOS DU PROGRAMME ÖDOS
ET DE SON ÉVALUATION

1.

 



FICHE TECHNIQUE D'ÉVALUATION
UNIVERS
Toutes les femmes et tous les FGA qui arrivent à la maison
d’accueil La Muela.
ÉCHANTILLON
Les femmes et les FGA qui sont arrivés entre mars 2018 et mars
2020 :
Femmes = 85 ; FGA = 95
PÉRIODE D'ÉVALUATION
Mars 2018 à septembre 2020.
TRAVAIL DE TERRAIN
Informations recueillies par le personnel de la maison d’accueil
La Muela et l'équipe directive du programme ÖDOS, ainsi que
lors des entretiens ad hoc réalisés par l'équipe d'évaluation.
TYPE DE DONNÉES
Quantitatives provenant de la fiche des indicateurs d'évaluation
et qualitatives provenant des autres documents et des
entretiens. 
OUTILS ANALYTIQUES
Atlas.ti pour les informations qualitatives et SPSS pour les
informations quantitatives.

À PROPOS DU PROGRAMME ÖDOS
ET DE SON ÉVALUATION

1.



ÖDOS est conçu comme un programme pionnier en Espagne, spécialisé
dans l'accueil et l'accompagnement des femmes et FGA arrivés de façon
irrégulière sur les côtes andalouses et potentiellement victimes de la
traite des êtres humains. Au départ, cette approche innovante a entraîné
une série de défis. La mise en œuvre du programme a connu un
processus d'ajustement au cours des premiers mois. Son évolution
positive est constatable lorsque la variable du temps est prise en compte.
La capacité à s'adapter et à évoluer est l'un des éléments les plus positifs
du programme. Cette flexibilité a été mise en exergue par le changement
expérimenté dans l'approche du programme : il a pris une perspective
sécuritaire au début, puis a adopté une approche préventive par le biais
de l'accompagnement et du suivi.

Personnel : Certains facteurs nous aident à percevoir l'évolution du
programme : la stabilisation de l’équipe directive et du personnel
d'intervention, l'adaptation au profil de la population cible et l'évolution
du lien avec les femmes, grâce à la médiation culturelle proposée par
l’ancienne bénéficiaire du programme qui a ensuite été embauchée et à
l'attitude proactive des éducatrices.

2 .  L E S  D É B U T S

PHASE I 



Ces dernières ont spontanément
décidé de rompre avec le critère
initial et de maintenir le contact
avec les participantes après leur
séjour à La Muela. La stabilisation de
la direction et de l'équipe
d'intervention a favorisé un bon
environnement de travail et une
bonne communication, y compris
vis-à-vis du groupe de pilotage.

La formation initiale et continue est
positivement évaluée, bien que
certains cours de formation n'aient
pas atteint l'impact souhaité en
raison de la divergence entre la
théorie et la pratique.

Le manque de personnel, la charge
de travail supplémentaire et
l'insécurité due au manque
d'expérience et de formation en
matière de trafic des êtres humains
ont posé des défis. Malgré cela, le
niveau d'implication dans le
programme a été très élevé, avec
une note de 4,87 sur 5.

L'intervention de la phase I
n’implique pas uniquement l’aide
sociale, puisqu'elle met en œuvre
des stratégies d'accompagnement
intégral axées sur la capacité
d'action des femmes, fondées sur
l'information et la formation, la
protection des FGA et le maintien
du lien créé entre la femme et
l'équipe d'intervention pendant son
séjour à la maison d’accueil. Le
passage du temps a amélioré tous
ces aspects.

2. LES DÉBUTS
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2. LES DÉBUTS

Graphique 1 : Pourcentage de femmes qui
maintient le lien avec l’équipe après son
départ de la maison d’accueil

Source : fiche des indicateurs d'évaluation

L’acceptation formelle de
l'intervention sociale et éducative-
familiale développée pendant le
séjour à La Muela, de la part de la
femme et auprès de la Mairie de
Montilla, est un aspect important
de l'intervention.

Le taux d’acceptation atteint 100 %
au cours de la deuxième année du
programme (Graphique 2). La
baisse de l’acceptation envers cette
intervention sociale et éducative-
familiale qui peut être observée de
novembre 2019 à mars 2020 est
expliquée par la crise sanitaire due
au COVID-19, qui a empêché de
prendre rendez-vous avec les
services sociaux de la mairie au
cours du mois de mars.
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Graphique 2 : Acceptation de l’intervention
sociale et éducative-familiale de la part des
femmes

Source : fiche des indicateurs d'évaluation

2.  LES DÉBUTS

Cette même tendance à la hausse
peut être observée en ce qui
concerne les enfants scolarisés
pendant leur séjour à La Muela. Le
taux de scolarisation atteint 100 %
en mars 2020.

Graphique 3 : Pourcentage de FGA scolarisés
pendant leur séjour à La Muela

Mars
 – 

Juille
t 2

018

Août –
 D

éc
em

bre
 2018

Jan
vie

r –
 M

ai 
2019

Juille
t –

 O
cto

bre
 2019

Nove
mbre

 2019 – 
Mars

 2020

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Source : fiche des indicateurs d'évaluation



Activités de groupe et ateliers.
Pendant la première année de vie
du programme, les activités et les
ateliers ont été spontanés, créés en
fonction des besoins observés. Ils
sont actuellement davantage
planifiés et les activités de groupe
sont consolidées. Malgré les
avancées, l'organisation propre à la
maison d’accueil et les dynamiques
quotidiennes compliquent
l'établissement d'une routine
d'intervention.

L'enregistrement des informations
est une partie fondamentale de
l'obtention de résultats pour
analyser l’impact du programme et
pour son financement. Malgré le
fait qu’une grande quantité
d'informations découlent de la
phase I du programme, il n’est pas
facile d'accéder à celles qui sont les
plus pertinentes. Cela s’explique par
l'absence d'un plan de collecte de
données, et le registre s’avère donc
inefficace pour atteindre ces
objectifs.

2. LES DÉBUTS



Le réseau d'organisations
collaboratrices et conseillères est
très riche et pluriel : il comprend
des spécialistes de l’immigration, la
prostitution, la santé mentale et la
criminologie. En outre, le contact
avec les organisations situées sur les
territoires d'origine et de
destination ouvre la possibilité
d’une coopération transnationale
très importante.

2. LES DÉBUTS

Figure 1 : Structure du réseau ÖDOS

Malgré ce potentiel, le contact avec
certains d'entre eux se trouve à un
stade initial, tandis qu’avec d'autres
les formes et les moments de la
collaboration ne sont pas encore
fixés. Les demandes internes et le
manque de personnel de ces
organisations sont des exemples de
limitations existantes.

Collaboration et conseil Intervention dans la phase I Accueil dans la phase II

Accompagnement dans la phase II

Accueil et accompagnement 
dans la phase II



Les organisations qui effectuent
l'intervention dans la phase I
collaborent de façon essentielle
dans différents domaines : le
bénévolat, la protection de
l'enfance et l'accompagnement
juridique. En ce qui concerne les
activités des bénévoles à La Muela,
elles requièrent un plan de
bénévolat, bien que la coordination
se soit améliorée. Pour sa part, la
Mairie de Montilla est un acteur clé
pour garantir certains droits,
comme le recensement des
femmes et des FGA pris en charge
dans la phase I, et encourage les
autres municipalités d'Espagne à
agir de même.

Il est également fondamental pour
la protection des enfants en
situation de mobilité d'adapter la
déclaration de risque aux FGA pris
en charge par ÖDOS et d’être
coordonnés avec les autres
municipalités.

L'accompagnement juridique est
aussi un autre aspect de la phase I
très important pour assurer la
protection des mineurs en ce qui
concerne la filiation, l'accès à
l'identité et les demandes de
protection internationale.

Le réseau de la phase II comprend
certaines organisations n'ayant
aucune expérience dans l’accueil ou
l'intervention, ce qui pose un défi. Il
est important de noter que le
réseau a été constitué à partir des
contacts personnels du groupe de
pilotage et sur la base de la bonne
volonté et disposition des
organisations. En fait, le
programme n’a pas de financement
pour la phase II, ce qui ne fait que
souligner l’importance du défi que
représente la constitution du
réseau.

2. LES DÉBUTS

PHASE II 



Bien que la communication entre
La Muela et le groupe de pilotage
soit bonne, elle était initialement
plus informelle. Depuis, des
protocoles d'orientation plus clairs
ont été établis. Les institutions vers
lesquelles plus d’un renvoi a eu lieu
démontrent que la communication
s'est améliorée et que la
coordination est devenue plus
formelle et plus fluide. 

En ce qui concerne le
développement de l'intervention
dans la phase II, nous avons observé
que chaque organisation a
incorporé les familles renvoyées par
La Muela à ses propres installations,
sans qu’un cadre commun d'action
n’ait été préalablement défini. La
carence d'un plan d'intervention
conjoint et d'itinéraires communs
génère des dissonances entre la
phase I et la phase II, et empêche
une orientation adéquate et
cohérente, comme elle avait été
prévue dans le plan initial du
programme.

En outre, un enregistrement
systématique des informations et
commun à toutes les organisations
pour la phase II n'a pas été mis en
œuvre.

2. LOS COMIENZOS

Le besoin de leadership en phase II
cristallise de façon évidente
lorsque deux organisations ont la
responsabilité sur une seule
famille, l'une quant à l’accueil et
l'autre quant à l’intervention. Une
meilleure coordination est
nécessaire afin d’établir les
fonctions de chaque organisation.

Quant aux acteurs clés, la mise en
œuvre même du programme
n'aurait pas été possible sans une
action coordonnée avec la Police
nationale pour l’orientation des
femmes qui arrivent sur des
embarcations de fortune (« pateras
») accompagnées de FGA. 

2. LES DÉBUTS



L’Agence des Nations unies pour les
réfugiés (HCNUR), l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM) et une spécialiste de l’enfance
sont également des acteurs clés dans
leur rôle consultatif pour garantir les
droits et la protection, tout comme la
coordination avec la Police, le
Procureur général, les mairies, les
écoles et les centres de santé quant à
la reconnaissance effective des droits
et à la protection. 

2. LES DÉBUTS



Le nombre exact de femmes qui débarquent sur les côtes
andalouses victimes ou potentielles victimes de traite des êtres
humains est encore inconnu. Cependant, le programme a identifié
un groupe de femmes (parce qu'elles sont accompagnées de
mineurs, mais aussi en raison de la réponse institutionnelle qui leur
est apportée) qui peuvent être impliquées dans des situations de
risque non évidentes ou des processus menant à une véritable
exploitation.

En l'absence de données sur le nombre total de femmes africaines
qui arrivent sur les côtes andalouses accompagnées de FGA, nous
prenons comme point de départ le nombre total de mineurs
accompagnés provenant de pays subsahariens qui arrivent sur les
côtes andalouses dans des petites embarcations de fortune ou
similaires (site internet sur la transparence du Ministère de
l'intérieur).

D’après ces chiffres, le programme ÖDOS a atteint 10,3 % du total
des mineurs accompagnés qui sont arrivés en Andalousie entre mai
2018 et mars 2020. Ce n'est qu'en 2019 que le programme a pu être
déployé sur les 12 mois de l’année, 2019 étant donc la meilleure
référence pour connaître la couverture du programme, qui a atteint
19,4 % des FGA accompagnés.

3 .  P O P U L A T I O N  P R I S E  E N  C H A R G E



Atteindre près de 20 % de la
population cible permet d’avoir un
échantillon suffisant pour
consolider une stratégie axée sur la
protection des femmes
accompagnées de FGA, pour
rendre visibles les situations à
risque dans lesquelles ils se
trouvent et pour pouvoir reproduire
le programme dans d'autres
régions du pays ainsi que dans
d’autres organisations de
l’Andalousie.

L'âge moyen des 85 femmes prises
en charge par le programme ÖDOS
est de 27,7 ans. La plupart d'entre
elles proviennent de Côte d'Ivoire
(54,1 %) et de Guinée Conakry (28,2
%), deux des pays qui semblent
être actuellement l'épicentre des
nouveaux réseaux de trafic des
êtres humains (Rapport annuel du
Procureur général de l’État
espagnol, 2019).
.

3. POPULATION PRISE EN CHARGE

Tableau 1 : Âge des femmes prises en charge

PROFIL DES FEMMES
 

Source : fiche des indicateurs d'évaluation
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Figure 2 : Pays d'origine des femmes
prises en charge par ÖDOS
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24 % des femmes prises en charge
par ÖDOS ont déclaré avoir émigré
vers l’Europe pour éviter que leurs
filles subissent la mutilation
génitale. Ces femmes, auxquelles
s'ajoutent 13 % de femmes qui
disent être victimes de violence liée
au sexe et 11 % qui disent avoir fui
d'un mariage forcé, représentent
un groupe nombreux de femmes
susceptibles de demander une
protection internationale.

Graphique 4 : Motifs qui ont poussé les femmes à émigrer

Source : fiche des indicateurs d'évaluation

3. POPULATION PRISE EN CHARGE



Au moins 77 % des femmes ont
déclaré avoir traversé la forêt de
Nador avant d’arriver en Espagne.
Elles ont tendance à décrire leur
passage par cette forêt comme une
expérience très difficile, mais ne
donnent pas souvent de détails sur
leur situation ou celle de leurs
enfants dans ce contexte. La
Délégation diocésienne des
migrations est un partenaire
stratégique à Nador, car 25 % des
femmes dit avoir reçu de l’aide ou
de l’assistance de sa part pendant
leur séjour dans la forêt.

La majorité d’entre elles (70 %)
traverse deux ou plusieurs
frontières pendant son trajet
migratoire, jusqu’à arriver en
Espagne ; quatre pour certaines
d’entre-elles. Cela implique un très
grand risque victimologique. Parler
de la victimisation qu’elles ont subi
pendant le chemin est souvent
difficile pour ces femmes, de sorte
que les données sur cette question
n’ont été registrées que pour 13
d’entre elles. La plupart ont déclaré
avoir été victimes de vol,
d’agression physique ou de viol.

Figure 3 : Itinéraires les plus fréquents depuis le pays d'origine vers l'Espagne 

Source : Projet d’intervention individuelle – Entretien initial

3. POPULATION PRISE EN CHARGE

Trajets les plus fréquents



L'équipe d'intervention a détecté
que les FGA subissent des
traumatismes et des abus pendant
le voyage migratoire, ce qui, en
conjonction avec l’absence de
scolarisation pendant le trajet,
entraîne un manque de
compétences sociales et des
attitudes agressives, en particulier
chez ceux qui passent par la forêt
de Nador. L’absence de stratégies
maternelles éducatives entraîne
des punitions sévères, ce qui ne
contribue pas à améliorer les
aspects susmentionnés. 

Le programme ÖDOS a pris en
charge 95 FGA, dont la majorité
(65,3 %) était âgée de 5 ans ou
moins, certains même nés en
chemin. Près de 60 % d’entre eux
sont des filles, ce qui peut être lié
au fait que les mères ont migré
pour éviter qu’elles ne subissent
une mutilation génitale. 66 % des
filles dont la mère a subi cette
mutilation ont entre 1 et 5 ans. 

Filles
58%

Garçons
42%

Table 1 : Âge des FGA pris en charge

Source : fiche des indicateurs d'évaluation

PROFIL DES FGA
 

Graphique 5 : Âge des FGA pris en charge
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Selon sa conception initiale, le programme ÖDOS avait les objectifs suivants :

A) Prévenir la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle des
femmes africaines qui débarquent sur les côtes andalouses avec des FGA à leur
charge.

B) Protéger les enfants accompagnés en situation de mobilité.

Afin de s'adapter aux réalités de ceux qui arrivaient à la maison d’accueil de La
Muela (phase I), ÖDOS a intégré un nouveau défi pendant le développement
du programme:

C) Détecter les vulnérabilités en se concentrant sur la demande de protection
internationale.

4 .  D É F I S  E T  R É S U L T A T S



A) Prévenir la traite des êtres humains à des
 fins d’exploitation sexuelle

 

Le programme ÖDOS partait du
principe que les femmes étaient
conscientes d'être victimes d'un
crime de traite des êtres humains tel
que défini à l'article 177 bis du Code
pénal espagnol. Cependant, aucune
des femmes prises en charge par le
programme au cours des deux
premières années ne s'est reconnue
victime de la traite des êtres
humains. Deux raisons peuvent
expliquer cela : soit elles ne sont pas
vraiment des victimes de la traite des
êtres humains, soit elles en sont
victimes mais ont peur ou l’ignorent
car elles ont été trompées. Dans les
affaires de traite des êtres humains
instruites par les tribunaux
espagnols, la tromperie est le moyen
de commission de ce crime le plus
fréquemment utilisé.

La victime, qui dans un contexte
migratoire est captée et transportée
moyennant la tromperie, n'est pas
consciente qu’elle se trouve dans un
processus qui mène à l'exploitation.
C'est pourquoi elle ne peut se
reconnaitre elle-même comme une
victime de la traite des êtres
humains. En Espagne, pays qui a une
perspective criminocentrique (centré
sur le crime), seules les victimes qui
se reconnaissent expressément
comme telles sont orientées vers des
institutions spécifiques destinées à
les protéger.

Un changement d'approche est
nécessaire. Partant d’une position
victimocentrique ou de protection
des victimes, le programme ÖDOS
tente de contourner les problèmes
que cause l'approche
précédemment mentionnée.
L'important n'est pas de savoir si la
femme se reconnaît ou non comme
une victime de la traite des êtres
humains, mais s’il y a des indices
plus ou moins fondés qu’elle se
trouve dans une situation de risque
pouvant conduire à l’exploitation.

4. DÉFIS ET RÉSULTATS



L'invisibilité de cette réalité conduit à
ce que les institutions et les agences
remettent constamment en question
l'existence de ces victimes, d'autant
plus que l’approche est erronée
(criminocentrique). Et, au cours des
deux années de vie du programme,
aucune femme ne s’est reconnue
comme étant une victime de la traite
des êtres humains.

Les derniers rapports du Procureur
général de l’État indiquent que,
jusqu'en 2017, les cas documentés de
traite des êtres humains à des fins
d'exploitation sexuelle provenant
d’Afrique concernaient
exclusivement des femmes
nigérianes (n = 135) et marocaines (n
= 7). Cependant, à partir de 2017 des
procédures de traite intra-familiale
des êtres humains ont été engagées
par rapport à des personnes
provenant de Guinée Conakry (en
2017), de Guinée équatoriale et de
Côte d'Ivoire (en 2018).

La victimisation des femmes
exploitées sexuellement d'origine
autre que nigériane commence donc
à apparaître dans la réalité judiciaire,
ce qui coïncide curieusement avec
l'origine des femmes qui arrivent à La
Muela.

ÖDOS est conçu comme un
programme de prévention de la
traite des êtres humains avec une
perspective centrée sur la victime («
victomocentrique »). Par conséquent,
il vise la restauration, la protection,
l'accompagnement et le suivi des
familles prises en charge par le
programme dans le but d'éviter
qu'elles ne continuent ou ne
tombent dans des réseaux de traite
des êtres humains. 
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Afin de déterminer si le temps passé à La Muela répond à la restauration
physique et émotionnelle des femmes, l'équipe d'intervention a enregistré une
évaluation de l’état physique, de l'état émotionnel et du sentiment de sécurité
de chaque femme au moment de son arrivée à La Muela, puis au moment de
son départ.

La plupart des femmes prises en charge par le programme présentent des
douleurs générales à leur arrivée, des troubles du sommeil et menstruels, de
l'épuisement et des maux de tête. Seulement 6 % des femmes arrivent avec des
maladies graves, comme l'hépatite, la gale ou la tuberculose. Lorsque les
femmes quittent La Muela, les résultats montrent une amélioration significative
de leur état de santé : les maladies et les troubles physiques détectés à l'arrivée
diminuent dans un pourcentage élevé.

Graphique 6 : État de santé des femmes avant et après leur séjour à La Muela

Source : fiche des indicateurs d'évaluation
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Cette même amélioration peut être observée sur le plan émotionnel. À leur
arrivée à La Muela, les femmes passent beaucoup de temps dans leur chambre,
isolées et repliées sur elles-mêmes. Même le lien avec leurs fils ou leurs filles est
affaibli, ce qui conduit à situations où les femmes ne s’occupent pas toujours
d’eux. Avec le temps, la femme s'ouvre de façon progressive, elle intervient
souvent dans la dynamique interne de la maison et participe au groupe,
communique davantage avec son environnement et commence à accorder plus
d'attention à ses fils ou filles. Il en va de même pour le sentiment de sécurité.

Quant aux FGA, les questions suivantes ont été mesurées : la santé, la relation de
l'enfant avec ses pairs et avec les adultes, la capacité d'attention et l'attitude
perturbatrice. Tous ces aspects se sont considérablement améliorés.
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Source : fiche des indicateurs d'évaluation

Graphique 7 : État de santé des FGA avant et après leur séjour à La Muela
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L'un des objectifs de l'intervention à
La Muela est de protéger les femmes
et les FGA qu’elles ont à leur charge
après leur départ de la maison
d’accueil. À cette fin, des
informations sont fournies et de la
formation est impartie aux femmes.

La plupart des femmes passent entre
3 et 4 mois à La Muela (Graphique 8).
Cependant, au cours des deux
premières années de vie du
programme, 31 % des femmes y ont
passé moins de 3 mois, ce qui rend
difficile la mise en place de
stratégies de protection.

Malgré tout, après leur séjour à La
Muela, la plupart des femmes
démontrent un meilleur niveau
d'information et ont une meilleure
connaissance de leur entourage. 

 

Graphique 8 : Temps passé à La Muela

Source : fiche des indicateurs d'évaluation



D'autre part, la sensibilisation des
participantes au programme à leur
droits et le lien entre la femme et le
FGA qui l’accompagne sont évalués.
Le fait que l'équipe d’intervention
était considérée ou non comme un
référent pour les participantes et le
réajustement des attentes des
femmes concernant leur arrivée en
Europe –afin de démystifier les idées
préconçues sur leurs possibilités en
Espagne et en Europe–, ont
également été évalués. Afin
d’évaluer ces indicateurs, la
moyenne arithmétique a été
calculée pour toutes les variables au
moment de l’arrivée à La Muela
(avant) et du départ (après). Dans
tous les cas, un pourcentage plus
élevé peut être observé à la fin. Par
exemple, les femmes avaient un lien
plus fort avec leurs enfants
lorsqu’elles ont quitté La Muela et
avaient également le sentiment que
leurs attentes étaient plus
conformes à la réalité. 
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Cependant, l’amélioration de la
dépendance de ces femmes à
l'égard des autres dans la prise de
décisions est négligeable, ce qui
peut être lu comme un indicateur du
risque qu’elles courent une fois
arrivées à leur destination (Figure 9).
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CONNAISSANCE DE LEUR ENTOURAGE
PRISE DE DÉCISIONS AVEC DÉPENDANCE « D’AUTRUI »
 ORIENTATION/INFORMATION OBTENUE PAR LA
FEMME

Source : fiche des indicateurs d'évaluation

Figure 9 : Dimension de la protection



Seules 13,5 % des participantes ont
été orientées vers la phase II. Parmi
les autres (86,5 %), 90 % ont
poursuivi leur trajet migratoire, 5 %
ont fugué et le reste ne
correspondait pas au profil accepté
par l’organisation. Cet aspect peut
être amélioré, car La Muela avait été
créée dans le but que les femmes
passent à une deuxième phase et
que cet objectif n'a été atteint que
dans un faible pourcentage de cas.
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Graphique 10 : Dimensions de l’accompagnement

Figure 4 : Destination de l’usagère

Source : feuille de suivi

Source : fiche des indicateurs d’évaluation



En ce qui concerne le suivi des participantes non orientées vers la phase II,
la plupart d'entre elles ont poursuivi leur migration vers la France (46,38 %)
et 12 % d'entre elles continuent en Espagne, où elles ont rejoint un parent.
En outre, un contact informel a été maintenu avec 75,44 % des femmes
n’ayant pas atteint la phase II, qui a duré plus de six mois dans 27,91 % des
cas. Cependant, 25,58 % des participantes n'ont pris contact avec l’équipe
que trois jours après avoir quitté La Muela, sans jamais reprendre contact.
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Graphique 11 : Temps passé en phase II

Source : fiche des indicateurs d'évaluation
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Si ces femmes constituent un groupe
invisible, les FGA qui les
accompagnent le sont encore plus.
La mobilité qui touche les FGA
continue d'être invisible pour la
société et pour les administrations
chargées de les protéger. Le résultat
principal de cette invisibilité est la
violation de leurs droits.

Certains sont nés en chemin. Dans
de nombreux cas, cela n’est
aucunement enregistré. Puisqu’ils
sont privés du droit à avoir une
identité, les enfants nés au cours du
processus de migration sont
invisibles et démunis de leurs droits.
Sans identité, le système ne prend
pas connaissance de leur existence
et leurs droits ne sont pas reconnus.

La reconnaissance de la nationalité
est également compliquée, ce qui
fait que ces enfants sont de facto ou
fonctionnellement apatrides.

D'autre part, la politique publique
espagnole est conçue pour que les
femmes qui immigrent de façon
irrégulière accompagnées de
mineurs soient automatiquement
séparées des enfants à leur arrivée
sur le territoire espagnol, jusqu'à ce
que la filiation puisse être
confirmée par les résultats de
l'ADN.
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B) Protéger les enfants accompagnés 
en situation de mobilité

 
 



Or, cette politique publique de
séparation automatique est
contraire à la doctrine de la Cour
européenne des droits de l'homme
selon laquelle l'unité familiale est
un principe fondamental à prendre
en compte. Dans la pratique, de
telles séparations sont de plus en
plus rares.

Le programme ÖDOS s’est donc
fixé plusieurs objectifs par rapport
à ces FGA, dans une perspective de
protection de l’enfance. D'une part,
éviter une séparation
traumatisante de la femme qui les
accompagne, même si le test ADN
est négatif, tant que le lien entre
les deux est positif et que la femme
est un référent adulte pour le
mineur ou la mineure.

Dans tous les cas de femmes
subsahariennes qui débarquent sur
les côtes andalouses avec des
mineurs, le programme ÖDOS s’est
proposé le défi de conserver le lien
entre eux, même si dans de rares
exceptions les femmes arrivent
accompagnées de FGA qui ne sont
pas leurs enfants.

Et, d'autre part, mettre en valeur les
rapports sociaux qui justifient le
besoin de préserver ce lien pour
qu'il soit pris en compte dans le
reste des décisions administratives
ou judiciaires, et que le principe de
l'intérêt supérieur des FGA soit
respecté.

*Ces données se répètent dans les rapports de 2017 et 2018, ce qui doit répondre à une
faute de frappe. 

Source : rapports annuels du Procureur général de l’État espagnol, 2015 à 2019. 

Tableau 2 : Résultats négatifs des tests ADN effectués sur femmes et mineurs sur la côte
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Les FGA accompagnés de leurs
mères sont également une source
de préoccupation du point de vue
de la protection de l'enfance, car
leur invisibilité juridique et le
manque de certitude quant à
l'environnement social de
destination les plongent dans une
situation de risque évident. La
figure juridique connue sous le
nom de « déclaration de situation
de risque » est peu développée
dans le cadre de l'intervention
sociale. De plus, son utilisation en
faveur des enfants en situations de
mobilité est inexistante, puisque
les divers indicateurs de risque qui
sont envisagés pour déclarer le
risque n’incluent pas les facteurs
de risque spécifiques de ces
mineurs. Une fois encore, leur
situation particulière de
vulnérabilité est invisible aux yeux
du système.
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D'autre part, les souffrances de la
femme pendant son parcours
migratoire la conduisent à une
situation de stress post-
traumatique qui lui rend difficile
de s'occuper de son enfant comme
elle le devrait. C'est pourquoi,
conjointement au rétablissement
de la femme, le travail visant à
renforcer le lien mère-enfant
apparaît comme une stratégie
primordiale pour la protection des
enfants. 



Le programme ÖDOS présente des
propositions pionnières face à
cette réalité inconnue. Les résultats
en matière de protection des
enfants sont les suivants :

La pratique habituelle consiste à
refuser le recensement municipal
des personnes qui se trouvent en
situation administrative irrégulière.
Comme ces personnes ne peuvent
pas être déportées, et après
l’enregistrement de ce fait par le
Ministère de l'intérieur, la bonne
coordination entre La Muela et la
Mairie de Montilla a permis d’éviter
la pratique attentatoire aux droits
susmentionnée.

Sur la base de la demande faite par
le programme ÖDOS, la Mairie de
Montilla accepte la documentation
fournie avec le nom et le numéro
d’identification d’étranger (NIE)
des femmes et des FGA pour leur
recensement municipal. Cela est
pionnier en Espagne, les rend
visibles pour le système et leur
permet d’accéder immédiatement
à la carte santé et à la scolarisation.
Le recensement municipal à
Montilla est donc un succès dû au
programme. Lors de la prise de
contact avec les municipalités vers
lesquelles les unités familiales ont
été orientées, le recensement
précédent à Montilla a également
facilité que cette même démarche
soit faite dans la nouvelle
destination. Cependant, la
communication entre différentes
municipalités pose ses propres
défis et dépend finalement de la
volonté de la personne qui reçoit
l'information, ainsi que de
l’utilisation par la femme des
services sociaux de cette nouvelle
localité.
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En outre, le programme ÖDOS a
encouragé l'élaboration par la
Mairie de Montilla du premier
règlement pour la déclaration de
risque des mineurs accompagnés
en situation de mobilité.
L'expérience découlant du travail
en commun a permis aux services
sociaux de se rendre compte que la
procédure n'était pas mise en
œuvre comme l'exige la loi. Le
risque n’était déclaré que pour
déterminer ultérieurement le
manque de protection des FGA,
sans établir un plan d'intervention
pour corriger la situation de risque.
En outre, les indicateurs de risque
établis ne peuvent pas prédire le
risque spécifique des mineurs
accompagnés qui se trouvent en
mobilité.

Ce constat a été suivi d'une
alternative proposée par les
services sociaux de Montilla :
l'élaboration de rapports sur la
famille, où la situation de risque
des FGA est enregistrée avec la
nécessité d'un accompagnement
pour éviter que cette situation ne
s'aggrave et dérive
potentiellement en détresse.

Une fois la situation de risque
identifiée, la Mairie de Montilla
s'efforce de coordonner avec les
services sociaux municipaux de la
localité où se rend la famille
lorsqu'elle quitte La Muela, pour les
informer de la situation de risque.
Cette formule de protection
découle des limites posées par les
indicateurs de risque et du facteur
temps, qui empêche de
développer l'accompagnement
nécessaire lorsque le risque est
déclaré.

Le regroupement d’au moins 5
mineurs est un autre succès
important du programme ÖDOS,
puisqu’il s’agit d’un élément
fondamental de la protection des
enfants.
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Cet objectif a pris de l'ampleur à un
moment du programme où la
perspective de la prévention de la
traite des êtres humains centrée sur
la victime a été temporairement
perdue de vue. ÖDOS ne pouvait
pas démontrer que le programme
servait à prévenir la traite des êtres
humains parce qu'aucune femme
ne s'est identifiée comme victime
de ce crime ; en même temps,
ÖDOS détectait les vulnérabilités
des femmes et des FGA dans leur
pays d'origine et pendant la
migration. Tout cela a conduit au
changement des objectifs et à
mettre l'accent sur la protection
internationale.

Afin d'évaluer la pertinence du
programme ÖDOS par rapport à cet
objectif, il suffit de se référer au fait
que 24 % des femmes disent quitter
leur pays par peur des mutilations
génitales (MGF) de leurs filles et que
55 % des femmes disent l’avoir
subie.

C) Détecter les vulnérabilités en se concentrant
sur la demande de protection internationale
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Ce chiffre a été croisé avec le
nombre de femmes qui arrivent en
Espagne accompagnées de leurs
filles, comme indicateur pouvant
justifier des demandes de
protection internationale fondées
sur la crainte que leurs filles
subissent des mutilations génitales.
Les résultats sont très intéressants :
70 % des femmes ayant subi des
mutilations génitales sont arrivées
en Espagne accompagnées d’une
mineure (voir les Figures 1 et 2), 66
% de ces mineures âgées de 1 à 5
ans.
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C) Détecter les vulnérabilités en se concentrant
sur la demande de protection internationale

 

Graphique 13 : Pourcentage de femmes
ayant subi des mutilations génitales qui
sont accompagnées d’au moins une
enfant mineure
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Graphique 12 : Pourcentage de femmes ayant
subi des mutilations génitales prises en 
charge par ÖDOS

Source : fiche des indicateurs d'évaluation
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La protection internationale a été
demandée pour 9,6 % des
participantes et pour 4,2 % des FGA.
Parmi ces derniers, dans un cas
seulement la protection
internationale a été demandée pour
une mineure sans qu'elle ne soit
jointe à la demande de la femme
avec qui elle est arrivée.

La plupart des demandes de
protection internationale ont été
engagées parce que la femme avait
subi violence liée au sexe ou avait
été forcée à se marier. En outre, il est
important de mentionner que, dans
37,5 % des cas de demande de
protection internationale, plus d'une
raison permettait de fonder la
demande. Opinions p
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Graphique 15 : Raisons permettant de fonder 
la demande de protection internationale

Source : fiche des indicateurs d'évaluation

Graphique 14 : Statut de la demande de 
protection internationale

Abandon de la demande
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En attente de résultat
13%

Source : fiche des indicateurs d'évaluation



Le pourcentage élevé d'abandon
des demandes de protection
internationale peut être expliqué
par le grand nombre de femmes
qui quittent La Muela sans être
orientées vers la deuxième phase,
ou même qui quittent la deuxième
phase de manière anticipée pour
poursuivre leur trajet migratoire. Le
fait que toutes les demandes
traitées ont obtenu une résolution
positive est très satisfaisant, ce qui
met en évidence le bon travail
d'intervention juridique réalisé par
le programme.
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Une autre donnée intéressante est
que 75 % des femmes qui en ont
fait la demande ont été orientées
vers la deuxième phase. Bien que ce
ne n’était pas l'objectif initial du
projet, les résultats indiquent qu’il
est nécessaire de porter aussi
l'attention sur la détection des
vulnérabilités.

Figure 5 : Nuage de mots-clés exprimant ce
que ressentent les femmes lors de
l'entretien final 



  
Le programme ÖDOS est une plateforme privilégiée qui vise la
protection des femmes africaines et des FGA qui les accompagnent.
Ses deux objectifs initiaux, la prévention de l'exploitation sexuelle et
la protection des enfants accompagnés en situation de mobilité,
conservent nettement leur validité, en particulier dans
l'environnement géographique andalou. De même, sa capacité à
s'adapter aux différents profils des femmes qui arrivent à La Muela et
l'opportunité que représente la maison d’accueil de la phase I pour
détecter les situations susceptibles de bénéficier de la protection
internationale doivent être évaluées positivement. En tout cas, ce
nouvel objectif n'est incompatible avec la prévention de la traite des
êtres humains dans une perspective centrée sur les victimes ou la
protection des enfants en situation de mobilité. 

5 .  E N  C O N C L U S I O N



Le programme ÖDOS possède
toutes les qualités nécessaires pour
continuer à se développer. La mise
en œuvre du programme au cours
des deux premières années de vie
prouve qu'il répond à des standards
de flexibilité et d'adaptabilité
élevés, comme l'exigent les
initiatives innovantes. Sa
construction comme un
programme en deux phases mérite
davantage d'attention. Tout au long
de ces deux années, de nombreux
progrès ont été réalisés en matière
de communication et de
coordination du réseau de la phase
II, mais il n'a pas été possible
d'établir un travail commun, avec
des objectifs et des stratégies
communes.

Certains membres du réseau
demandent également un plus
grand nombre de réunions et plus
de communication.
L’établissement d’un plan
d'intervention coordonné est clé,
mais requiert de garder à l'esprit
que l'objectif ultime d'ÖDOS est un
défi en soi : la prévention de la
traite des êtres humains à des fins
d'exploitation sexuelle et la
protection des enfants
accompagnés en situation de
mobilité. Outre l’établissement
d’un plan d'action commun, il est
nécessaire de définir clairement le
rôle de chacune des organisations
dans ce plan. 

5. EN CONCLUSION



La couverture du programme ÖDOS
a permis d'atteindre la population
cible du programme : des femmes
subsahariennes accompagnées de
FGA et potentiellement victimes de
la traite des êtres humains. Bien que
l'on estime que le pourcentage de
femmes et de FGA atteints par le
programme au cours de ses deux
premières années de vie n'est pas
très élevé (environ 20 %), le nombre
de familles prises en charge a
permis d'identifier et de traiter des
aspects de vulnérabilité et de
manque de protection des femmes
et des FGA, jusqu’alors invisibles aux
yeux du système.

5. EN CONCLUSION

L'analyse des variables sur le
rétablissement physique et
émotionnel met en évidence que le
programme ÖDOS est efficace par
rapport aux participantes et aux
FGA qui passent par la maison
d’accueil de La Muela. Les résultats
de cette intervention peuvent être
efficaces pour prévenir la traite des
êtres humains dans la mesure où
ÖDOS a la capacité de détourner le
processus menant à l'exploitation
dans lequel elles peuvent être
impliquées. 



86,5 % des femmes qui ont
participé au programme ÖDOS
n'ont pas été orientées vers la phase
II. Cela serait négligeable si le
résultat du suivi continu fournissait
des informations sur les femmes et
les mineurs dans leurs pays de
destination. Bien que le personnel
de l’équipe ait assuré un suivi
informel des femmes, la portée de
ce suivi a été limitée. Seul un tiers
d'entre elles ont pu être suivies
pendant au moins six mois. Comme
il s’agit d'un programme en deux
phases, cet aspect du programme
est très perfectible.

La protection juridique offerte par
le programme ÖDOS a permis à
certaines participantes de
demander une protection
internationale et de rendre visible
le fait que ces femmes souffrent la
violence liée au sexe, les mariages
forcés, la mutilation génitale et
l'oppression politique. Nous
estimons donc que le programme
a également permis une meilleure
protection juridique de ses
participantes. 

Un aspect remarquable du
programme est sa perspective sur
l’enfance et, en particulier, quant
aux filles, garçons, adolescents et
adolescentes. Cela a permis de
rendre visibles les problèmes
rencontrés par ces mineurs et
d’initier des stratégies de
protection jusqu'à présent peu
explorées.

5. EN CONCLUSION




