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Madame l’Ambassadrice / Ambassador MADINA JARBUSSYNOVA  
Représentante Spéciale à l’OSCE et coordinatrice de la lutte contre la TEH 
OSCE special representative and coordinator for combating THB 

 

 

Madame Madina Jarbussynova 

 

Depuis la première décision ministérielle de l'OSCE sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2000, des 
réalisations importantes ont étés accomplies par les États membres afin de criminaliser la traite des êtres 
humains. Des structures nationales de coordination ont été créées pour construire des synergies entre les 
différents acteurs étatiques et non étatiques. Des Rapporteurs Nationaux, ou des mécanismes équivalents, ont été 
établis avec pour fonctions de suivre la lutte contre la TEH, d’en rendre compte, et de mettre en œuvre des mesures 
préventives destinées à diminuer le risque de traite. Toutefois, dans les faits, la plupart des victimes demeurent 
non identifiées ou ne bénéficient pas d’un soutien et d’une protection adéquats, alors que trop peu de 
trafiquants sont condamnés. 

 

 

Since the first OSCE Ministerial Decision on combating human trafficking in 2000, significant achievements have been made by participating 
States in criminalizing human trafficking, creating national coordinating structures to build synergies among relevant state and non-state 
stakeholders, establishing National Rapporteur or equivalent mechanisms to monitor and report on CTHB as well as undertaking preventive 
actions designed to diminish vulnerability to trafficking. However, in practice, most victims remain unidentified or do not receive adequate 
assistance and protection and way too few traffickers are actually convicted.  

Although sexual exploitation remains the most widespread form of trafficking in women and children in Europe, forced labour is also a 
common form of exploitation. However, research conducted by NGOs, International organizations or data collected especially during my country 
visits bring alarming evidence of new trends. 

It clearly shows that trafficking is an evolving phenomenon and traffickers have become much more sophisticated in their modus operandi, 
employing subtle new methods of recruitment to exploit victims and launder profits. 

Those new forms can include trafficking for forced and organized begging, forced criminality, including cannabis cultivation and drug dealing, for 
the purpose of organ removal or domestic servitude, as well as forced marriage for the purpose of exploitation. 

Forced marriage is often used in South Eastern Europe as a method of recruitment by traffickers for one or several types of exploitation 
such as prostitution, domestic servitude or forced criminality. Many of the victims are recruited in the South Eastern region and brought to 
western European countries for exploitation. Girls and young women are the most vulnerable ones, especially when they belong to an ethnic 
minority.  
 
Developing prevention activities among vulnerable groups is therefore crucial and this should include the cooperation of all stakeholders, in 
particular grass-root organizations from and working closely with local communities. 
 
I am therefore grateful to the French Government for funding an OSCE project aiming at strengthening the capacities of local government 
units and the civil society in the prevention of forced marriages in Montenegro and raising awareness of this new challenging phenomenon in 
the region. It will also give a better picture and understanding of this form of trafficking. 

 

Bien que l'exploitation sexuelle reste la forme la plus répandue de la traite des femmes et des enfants en Europe , le travail forcé constitue 
aussi une forme courante d’exploitation. Cependant, les recherches menées par  les ONG et  les  Organisations Internationales, ou les données 
que j’ai recueillies, notamment pendant mes visites dans les pays, apportent des preuves alarmantes quant à l’existence de nouvelles 
tendances. Il en résulte clairement que la  TEH est un phénomène qui évolue et que les trafiquants ont recours à des modus operandi bien plus 
sophistiqués, employant de nouvelles et subtiles méthodes de recrutement afin d'exploiter les victimes et de blanchir les profits tirés de leurs 
activités criminelles. 

Ces nouvelles formes de TEH peuvent inclure la mendicité forcée et organisée, la commission d’infractions sous la contrainte y compris la culture 
du cannabis et le trafic de drogue, le prélèvement d'organes ou  la servitude domestique, ainsi que  le mariage forcé à des fins d'exploitation. 

Le mariage forcé est souvent utilisé en Europe du Sud-Est comme une méthode de recrutement par les trafiquants pour un ou plusieurs 
types d’exploitation telles que la prostitution, la servitude domestique ou la commission d’infractions sous la contrainte. Beaucoup de 
victimes sont recrutées dans la région d’Europe du Sud-Est et emmenées dans les pays d'Europe de l’ouest à des fins d’exploitation. Les filles et 
les jeunes femmes sont les plus vulnérables, surtout quand elles appartiennent à une minorité ethnique. 

Le développement d'activités de prévention au sein des  groupes vulnérables est donc crucial et doit permettre la coopération de toutes les 
parties prenantes, en particulier les organisations de terrain issues des communautés locales et  collaborant étroitement avec elles. 

C’est pourquoi, je suis reconnaissante au gouvernement français de financer un projet de l'OSCE visant à renforcer les capacités des autorités 
locales et de la société civile dans la prévention des mariages forcés au Monténégro, et à mener une action de  sensibilisation à ce nouveau 
phénomène, qui est un défi à relever dans la région. Cela permettra également d’obtenir une meilleure vision et une compréhension plus fine de 
cette forme de traite des êtres humains.  

*** 

 



                  

                     LA LETTRE DES REPRESENTATIONS PERMANENTES | JUILLET 2015 – N °3 

                     THE FRENCH PERMANENT MISSIONS LETTER| JULY 2015 – N°3 

      

  

3 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 PROJET DE PREVENTION DE LA TEH AU 
BENEFICE DE JEUNES FILLES ISSUES DE GROUPES 
VULNERABLES AU MONTENEGRO  

 

 

 

Le projet en quelques mots  

Ce projet piloté par la mission de l’OSCE au Monténégro sur 
financement français, débute au mois de juillet 2015. Il permettra 
notamment la formation de formatrices issues de groupes rroms  et 
égyptiens (RAE) dans le but de renforcer les politiques de prévention de 
la TEH dans des municipalités cibles au Monténégro. Une attention 
particulière sera donnée à la prévention du mariage précoce et forcé. 
L’une des premières activités est  une évaluation des besoins concrets 
dans les municipalités partenaires  (ci-dessous exposée). 

 

A few words about the project 

This project funded by France and led by the OSCE Mission to 
Montenegro, will start in July 2015. It will include the training of 
trainers from Roma and Egyptian groups (RAE) to strengthen THB 
prevention policies in target municipalities in Montenegro. 
Particular attention will be given to the prevention of early and 
forced marriage. One of the first activities is an assessment of 
specific needs in the partner municipalities (set below). 

 

MAPPING ANALYSIS ON THE EARLY MARRIAGES 
PHENOMENE IN TARGET MUNICIPALITIES 

In order to properly plan preventive activities and trainings on the 
topic of early (forced) marriages and to assess their connection to 
trafficking in human beings, a mapping analysis will be conducted 
in selected local government units (LGUs). The mapping analysis 
will gather inputs from families, field works from institutions 
involved with Roma, Askhali and Egyptians (RAE) communities, 
and NGOs.  

The mapping study will also look into gaps in the 
prevention/protection systems in place that aim to prevent early 
(forced) marriages. 

The survey will present a comprehensive picture of the main 
challenges of early marriage among the RAE groups. It will 
demonstrate the main trends in family attitudes, the motivation of 
parents and young people and the ways to achieve an effective 
impact.  

An important part will be the survey on the attitudes of field 
workers (social workers, teachers etc.) conducted in selected LGUs.  

It will reveal the views of the officers in the institutions who work 
directly with the communities where early marriages occur.  
This will be led by relevant experts in co-operation with activists 
of women NGOs to ensure that the perspective of the target 
group is taken into account and to encourage the participation of 
NGOs activists in the follow-up of the actions. 

SVETLANA LAUSEVIC  
Assistante principale du programme de démocratisation à l’OSCE du 
Monténégro   
Principal assistant of the democratization program of OSCE Mission 
to Montenegro 

 

ETAT DES LIEUX  SUR LES MARIAGES PRECOCES  DANS 
LES MUNICIPALITES  PARTENAIRES 

 

Svetlana Lausevic 

La recherche se penchera également sur les lacunes dans les systèmes 
de prévention et de protection déjà en place et qui visent à empêcher 
les mariages forcés précoces. 

L'enquête présentera un tableau complet des principaux défis créés 
par le mariage précoce dans les groupes RAE. Elle fera apparaître les 
principales tendances dans les attitudes des familles, la motivation des 
parents et des jeunes et  proposera les moyens efficaces pour  
répondre à ces défis. 

Une partie importante de cette recherche sera consacrée aux attitudes 
des agents de terrain (travailleurs sociaux, enseignants, etc.) dans les 
municipalités sélectionnées. Elle mettra ainsi en lumière les points de 
vue des responsables dans les institutions qui travaillent directement 
avec les communautés où les mariages précoces se produisent. 

Cette étude sera dirigée par des experts, en coopération avec les 
membres d’ONG militant pour les droits des femmes, afin de 
garantir que les points de vue des personnes appartenant aux groupes 
ciblés par le projet soient pris en compte, et  dans le  but  d’encourager 
la participation de ces ONG dans le suivi des actions. 

 

THB PREVENTION PROJECT FOR THE BENEFIT 
OF GIRLS FROM VULNERABLE GROUPS IN 
MONTENEGRO  

 

Afin de bien planifier les activités de prévention 
et les formations sur le thème des mariages 
forcés précoces, et dans le but d’évaluer leur lien 
avec la traite des êtres humains, une recherche  
sera réalisée  dans les municipalités 
sélectionnées pour le projet. L'analyse 
recueillera les données issues des 
témoignages de familles, des institutions 
impliquées sur le terrain auprès des 
communautés rroms, askhalis et égyptiennes 
(RAE),  et auprès des ONG. 
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 MARIAGES PRECOCES AU MONTENEGRO  
EARLY MARRIAGES IN MONTENEGRO  

 Fana Delija, coordinatrice générale / executive coordinator, Centre for Roma Initiatives (CRI) 

 

 In 2013 Fana Delija was declared the winner of "the Ambassador's 
award for civic activism" for 2013 by the American Embassy in 
Podgorica, and in 2014 CRI got the Award for Roma Integration 
from EU Commission for the project “Action against early, forced child 
marriages in Roma and Egyptian community in Montenegro”. 

 

Contracted child marriage has long been regarded as a 
phenomenon, which is not recognized as a social problem. 

Its prevalence among members of Roma and Egyptians in 
Montenegro maintained a very long time; the custom for 
generations conveys and represents the negative aspects of 
tradition. In the 21

st
 century, Roma and Egyptian women in 

Montenegro are exposed to the harshest forms of human rights 
violations, such as child contracted marriages and purchase and 
sale of girls (ranges from 200 to 4000 Euros). After the fifth grade 
Roma and Egyptian girls are often deprived of the right to education 
so that parents could arrange marriages and so they could enter as 
virgins into marriage. 

 In 59.1% of cases1, the decision of entering into marriage 

is made by parents  

 In 52% girls themselves do not chose partners  

 44.2% of girls did not know their future husbands.  

 Up to 18 years of age in marriage entered even 72.4% of 

female respondents (over a period of 12 to 17 years old). 
 

“Juvenile arranged marriages are an established 
pattern of behaviour that causes a series of far-

reaching consequences.” 
 

How much patriarchal collectivism is dominant in the Roma and 
Egyptian communities is confirmed by the fact that 76.8% of male 
respondents and even 64.9% of married female respondents 
agree that custom 'bride must be virgin' should be retained. 
Research results show that female married respondents in 75.8% 
believe that the state and its institutions should participate in the 
fight against arranged marriages, while unmarried female 
respondents even in 81.3% sent a clear message that they expect 
help from the State in terms of contractual and juvenile marriages. 

In order to solve the problem of domestic violence and arranged 
child marriages, it is necessary to work on the implementation of 
the Law on domestic violence and violence against women, 
because in practice the law is not fully implemented. It is necessary 
to examine existing solutions in the field of criminal law and to 
prepare a proposal of measures for amendments of the existing 
legislation or application of new forms of rights which will contain all 
the elements of child marriages with a fee for their parents or to 
third parties as well as prescribing of the attempts of entering into a 
marriage of a minor.   
 
1
 National survey 2014 on the topic of child contracted marriages into four 

Montenegrin cities: Niksic, Podgorica, Berane and Ulcinj on a sample of 643 
members Roma and Egyptian population. Funded by the US Embassy in 
Montenegro. 

En 2013, Fana Delija s’est vue attribuer le prix pour « l'activisme civique» 
par l'ambassade américaine à Podgorica, et en 2014, le CRI a obtenu le 
Prix pour l'intégration des Rroms de la Commission européenne pour le 
projet «Action contre les mariages forcés précoces d'enfants dans les 
communautés rroms et  égyptiennes au Monténégro ». 

 

Le mariage arrangé des enfants est depuis longtemps un phénomène 
qui n’est pas reconnu comme un problème social. 

Sa prévalence parmi les membres des communautés rroms et 
égyptiennes au Monténégro est ancienne. Mais cette coutume transmise 
d’une génération à l’autre constitue un aspect négatif de la tradition. En 
effet, au 21e siècle, les femmes rroms et égyptiennes au Monténégro 
sont exposées aux formes les plus dures de violations des droits de 
l'homme, tels que les mariages d'enfants, l'achat et la vente de jeunes 
filles  (entre 200 et 4000 Euros). Après la classe de CM2, elles sont 
souvent privées du droit à l'éducation afin que les parents puissent 
arranger leur mariage et qu’elles restent vierges dans cette perspective. 

 Dans 59,1% des cas1, la décision du mariage est prise par les 

parents  

 52% des filles ne choisissent ni leur futur mari ni le moment où 

elles vont se marier 

 44,2% ne connaissent pas leur futur mari.  

 72,4% des femmes interviewées se marient avant l’âge de 18 

ans (entre 12 et 17 ans).  
 

« Les mariages arrangés d’enfants relèvent d’un modèle 
social bien établi qui entraîne des conséquences graves 

pour les filles et les femmes. » 

La prédominance de ce système patriarcal dans les communautés rroms 
et égyptiennes est confirmée par le fait que 76,8% des hommes et 
64,9% des femmes mariées interrogées approuvent la coutume de la 
«virginité jusqu’au mariage». Les résultats de la recherche montrent que 
75,8% des femmes mariées, et 81,3% des femmes non-mariées 
interrogées pensent que les institutions doivent s’impliquer dans la lutte 
contre le mariage arrangé. Le message est clair, les femmes attendent 
une intervention de l’Etat dans le domaine du mariage des enfants.  

Afin de résoudre le problème de la violence domestique et des mariages 
arrangés d’enfants, il est nécessaire d’agir pour la mise en œuvre 
effective de la loi sur les violences familiales et sur les violences faites 
aux femmes car dans la pratique, elle n’est pas pleinement mise en 
œuvre. Il est également nécessaire d'examiner les solutions existantes 
dans le domaine du droit pénal et de proposer des mesures afin de 
modifier la loi actuelle et d’élaborer de nouveaux droits  en ce qui 
concerne le problème du mariage d’enfants. Enfin, il serait utile de 
prévoir des peines d’amende contre les parents ou des personnes tierces, 
ainsi que la répression des tentatives de conclure un mariage de mineur.  
 
1
Enquête nationale 2014 sur le thème des mariages d’enfants dans quatre villes 

monténégrines : Niksic, Podgorica, Berane et Ulcinj sur un échantillon de 643 
membres des communautés rroms et égyptiennes. Financée par l'Ambassade des 
USA à Podgorica 
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FORMATION DE JEUNES VOLONTAIRES AU RISQUE DE TEH 
AU KOSOVO : LE PROJET DE SPORT SANS 
FRONTIERES (SSF) 

 

   

 

*75% of youth are unemployed 
*78% of Roma, Ashkali and Egyptian are living in poverty 
*Kosovo is a place of origin, destination and transit for THB 
victims 
*Purpose of exploitation of foreign victims of THB in 
Kosovo: 91% for sexual exploitation, with 73% of them 
being recruited through false job promises 
 
Source: international organization for Migration (IOM) Mission in Kosovo 
Anti-trafficking Programme 2011-2014 

 

Le projet en quelques mots  

Grâce au soutien financier de la France, SSF va développer un module 
de formation de jeunes volontaires sur le thème de la traite des êtres 
humains au bénéfice de jeunes issus des communautés albanaises, 
ashkalis, rroms et bosniaques. A cet effet, le kit « Playdagogie » de SSF 
sera adapté en 2015 à la prévention de la TEH avec l’aide d’une 
consultante, Mme Marijana Savic, directrice de l’ONG serbe ATINA. 8 
volontaires bénévoles issus de ces communautés mettront en œuvre 
des activités de prévention de la TEH au bénéfice d’au moins 300 
enfants dans 3 municipalités. 

 

A few words about the project 

Thanks to financial support from France, SBB will develop a 
complementary training module for young volunteers on the 
topic of trafficking in persons for the benefit of young people 
from the Albanian, Ashkali/ Roma and Bosnian communities. 
To this end, the kit "Playdagogie" will be adapted in 2015 for the 
prevention of TIP with the help of the consultant Marijana Savic, 
director of the Serbian NGO ATINA. 8 volunteers, from the 
above mentioned communities will implement THB prevention 
activities targeting 300 children in 3 municipalities. 

 

*75% des jeunes sont au chômage 
*78% des communautés Rroms, Ashkali ou égyptiennes 
vivent sous le seuil de pauvreté 
*Le Kosovo est un pays d’origine, de transit et de 
destination pour les victimes de TEH 
*91% des victimes étrangères de TEH sont exploitées 
sexuellement dont 73% qui sont recrutées via de fausses 
offres d’emploi 
 
Source: Organisation Internationale des Migrations (OIM) Mission au Kosovo 
Programme de lutte contre la TEH.2011-2014 

 
 

 

 

 

TRAINING OF YOUNG VOLUNTEERS ABOUT THE 
RISKS OF THB IN KOSOVO: SPORT BEYOND 
BORDERS (SBB) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Larderet Project Manager, SBB Kosovo 
 
How can sport be a tool to enhance social and economic 
inclusion of vulnerable people?  
 
Sport can be a powerful tool to bring together children and 
youngsters from different backgrounds and culture. Games have 
to be organized and prepared carefully in order for participants 
to play together, learn about each other and understand how 
everyone is equally important in a team. Mixed teams (boys and 
girls from different communities) are therefore a great mean to 
bring together people that sometimes never meet. Sport gives 
confidence to people who can then change their views on others 
and on themselves as well. This is a first step towards social and 
hence economic inclusion of vulnerable people as Admir Jukovic 
from Mitrovica illustrates it (next page). 
 

Ana Larderet, Coordinatrice du projet, SSF Kosovo 

En quoi le sport peut aider à l’inclusion sociale et économique de 
personnes appartenant à des groupes vulnérables ? 
 
Le sport peut être un formidable outil pour réunir les enfants et les 
adolescents d’origines  différentes. Les jeux doivent être organisés 
avec attention pour que les participants puissent jouer, connaitre les 
autres et comprendre que chacun a sa place dans une équipe. Des 
équipes mixtes (filles et garçons, de différentes communautés) sont 
un bon moyen de réunir des gens qui ne se seraient souvent jamais 
rencontrés. Le sport donne confiance en soi et en l’autre. C’est la 
première étape vers l’inclusion sociale et économique des groupes 
vulnérables, comme en témoigne Admir Jukovic, volontaire à 
Mitrovica  (page suivante). 
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Source:  

“My first and longest and favorite volunteer experience was at SBB. 
The main motivation was working with kids, because I wanted to 
give to kids what I did not have at their ages, the chance to explore 
other towns, meet different people and practice new sports. In the 
beginning I was afraid of not being able to do it, but with the help of 
SBB everything was easy. It was unforgettable and I learned a lot of 
things, met great people with whom I have contacts even now.” 
 
Could you give us an update on the implementation of the project 
on the Fight against THB?  
 
The project started in May 2015. Meetings with relevant stakeholders 
working in the field of THB allowed us to identify three relevant 
municipalities where to implement our prevention activities, namely 
Peja, Fushe Kosove and Gracanica. In the meanwhile we identified 5 
of the 8 volunteers who will be implementing these activities in 
September and October. On the 16th of June we organized a one-day 
inception workshop in Pristina where Marijana Savic, an expert in 
THB from Serbia, discussed the issue of THB in Kosovo, analyzed the 
current situation and drafted with participants key prevention 
messages. Representatives from Pristina, Peja and Fushe Kosovo 
municipalities and institutions, volunteers who will be implementing 
activities with children, as well as partner NGOs attended the 
workshop. These messages will allow SBB to develop sport games 
based on its innovative “Playdagogy” methodology to convey 
prevention and anti-discrimination messages to young children (10 to 
14 years old). The prevention games will be implemented by the 
volunteers for the benefit of more than 300 children.  
 
What could be the difficulties and challenges you could face during 
the implementation of the project?  
 
The issue of Human Trafficking is complex and encompasses many 
different themes such as forced labor, early forced marriage, gender-
based discrimination, children’s rights, etc. Through games and 
debates, children will learn about the issue. The challenge will be to 
have them understand their rights and learn about human trafficking 
and exploitation so that they can react if they face such a situation or 
witness it.  

 
 

 
 

 

 

Atelier de travail SSF –  SBB Workshop,  Juin/June 2015 

 

« Ma première expérience en tant que volontaire, mais aussi la plus 
longue et ma préférée est celle que j’ai eu à SSF. Ma principale 
motivation c’était de travailler avec les enfants car je voulais leur 
donner ce que je n’avais pas eu à leur âge, la chance de découvrir 
d’autres villes, de rencontrer des gens différents et de pratiquer de 
nouveaux sports. Au début j’avais peur de ne pas y arriver mais 
avec l’aide de SSF, ce fut facile. Ce fut une expérience inoubliable, 
j’ai appris plein de choses et j’ai rencontré des gens fabuleux avec 
qui j’ai gardé contact. » 
 
Où en êtes-vous dans la mise en œuvre de ce nouveau projet 
consacré à la prévention de la TEH ?  
 
Le projet a débuté en mai 2015. Des réunions avec différents 
intervenants travaillant sur le terrain ont permis d’identifier trois 
municipalités où les activités de prévention auront lieu : Peja, Fushe 
et Gracanica. Dans le même temps, 5 des 8 volontaires ont été 
identifiés pour mener ces activités en septembre et octobre. Le 16 
juin dernier, nous avons organisé un atelier de travail à Pristina avec  
Marijana Savic, expert venant de Serbie. Il portait sur le thème de la 
TEH au Kosovo, avec l’analyse de la situation actuelle et la rédaction 
de messages clés sur la prévention. Les représentants des trois 
municipalités cibles, les volontaires ainsi que des ONG partenaires 
étaient présents. Ces messages clés permettront à SSF de mettre en 
place des jeux fondés sur une méthodologie « Playdagogie », pour 
transmettre des messages de prévention et de non-discrimination 
aux jeunes enfants (entre 10 et 14 ans). Les jeux  sur la prévention de 
la TEH seront mis en place par les volontaires pour le bénéfice de 
plus de 300 enfants. 
 
Quelles sont les difficultés  auxquelles vous risquez d’être 
confrontée ? 
 

La question de la TEH est complexe et couvre différents thèmes 
comme le travail forcé, les mariages forcés, les discriminations 
fondées sur le genre, les droits des enfants, etc. Le défi sera de faire 
comprendre aux enfants que de petites choses qu’ils considèrent 
comme normales ne devraient pas l’être. A travers les jeux et les 
débats, les enfants seront sensibilisés à cette question. 

Activités organisées par SSF/ Activities organized by SBB 
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Why did you accept to participate in the project of Sport 
Beyond Borders? 
 
It is very important to bring closer to children, and work with 
children on the prevention of human trafficking and other forms 
of exploitation. Experience shows that the best results in this 
area are achieved through playing games. Through play, 
children can learn to recognize all the risks not only of human 
trafficking but also other forms of exploitation, and to be active 
in preventing them. For NGO Atina, as an organization that has 
for years been engaged in prevention of human trafficking, it is 
really important that the themes of prevention of human 
trafficking and other forms of exploitation find their place in the 
methodology applied by Sport Beyond Borders. These are really 
rare occasions that something like this is done, and it is our wish 
to try and replicate something similar in Serbia. 

 

As a director of the NGO Atina, you recently have 
implemented a project of economic inclusion for women 
victims of THB in Belgrade; could you give us information on 
it? 
 
Bagel Бејгл shop is a social enterprise established by NGO 
Atina - an organization that, since 2003, has advocated for the 
rights of victims of human trafficking and other forms of 
exploitation-. Products in the Bagel shop, deli sandwiches and 
pastries, are prepared from the finest ingredients, and 
according to 'homemade-like' recipes. 
This space, people and concept are part of a struggle that has 
lasted for more than twelve years -struggle for a just society of 
equals, which promotes diversity and solidarity-. All profits 
from this social enterprise will be directed toward support 
programs for victims and their recovery, and at the same 
time, it will be a place for their constant practice and training. 
Given that the majority of identified trafficking victims in our 
country come from the population of young people, for many of 
them this will be a first-time opportunity to acquire the 
knowledge, skills and experience that will help them find 
employment more easily.  

 

 Marijana Savic 

 

Bagel shop, Belgrade 

Bagel Бејгл currently employs five 
people, and has a tendency to 
further develop. 
Bagel Bejgl practically represents 
an innovation in the field of 
protection of victims of THB in our 
country, as beneficiaries will be 
economically empowered, and 
given a chance to acquire new 
knowledge, social contacts and 
skills, which they previously did 
not have.  

 

Pourquoi avez-vous participé au 
projet de Sport Sans Frontières ? 
 
Il est très important de créer des 
liens entre les enfants et de 
travailler avec eux sur la prévention 
en matière de TEH ou sur d’autres 
formes d’exploitation.  

 

 

L’expérience montre que les meilleurs résultats sont  
atteints en utilisant des jeux. Par ce moyen, les enfants 
peuvent apprendre à reconnaître tous les risques liés à la 
TEH, et peuvent être actifs dans leur prévention. Pour l’ONG 
Atina, qui est engagée depuis des années dans la prévention 
de la TEH, il est important que ce thème trouve  sa place dans 
la méthodologie appliquée par Sport Sans Frontières. Ce type  
de projet est rare et nous souhaitons reproduire quelque 
chose de semblable en Serbie. 

En tant que directrice de l'ONG Atina, vous avez 
récemment mis en œuvre à Belgrade un projet d'inclusion 
économique pour les femmes victimes de la TEH.  Pouvez-
vous nous en dire plus? 

Bagel Shop Бејгл est une entreprise d’insertion  mise en place 
par l’ONG Atina, qui, depuis 2003,  plaide pour les droits des 
victimes de TEH, et d'autres formes d'exploitation.  Les 
produits de la boutique Bagel, -sandwichs et pâtisseries-, sont 
préparés à partir des meilleurs ingrédients, et selon des 
recettes «maison». 

Ce  lieu et  le concept de ce  projet participent d'une lutte qui  
dure depuis plus de douze ans, pour une société plus juste, 
plus solidaire, et qui favorise la diversité.  
Tous les profits de cette entreprise d’insertion seront 
versés à des programmes de soutien pour les victimes et 
leur reconversion, et dans le même temps, cette boutique 
sera un lieu d’apprentissage et de formation « continue ». 
Étant donné que la majorité des victimes de la traite 
identifiées dans notre pays sont jeunes, pour beaucoup 
d'entre elles, ce sera l’occasion pour la première fois 
d'acquérir les connaissances, les compétences et 
l'expérience qui les aideront à trouver un emploi plus 
facilement. Bagel Бејгл emploie actuellement cinq 
personnes, et compte bien se développer. Bagel Bejgl 
représente une innovation dans le domaine de la protection 
des victimes de la traite dans notre pays, puisque les 
bénéficiaires seront plus autonomes au plan financier, 
auront la chance d'acquérir de nouvelles connaissances, 
contacts et compétences sociales, dont ils ne disposaient 
pas auparavant. 

 

 

LA PAROLE A MARIJANA SAVIC, DIRECTRICE DE L’ONG SERBE ATINA  

A WORD FROM MARIJANA SAVIC, DIRECTOR OF THE SERBIAN NGO ATINA 
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EN BREF… / IN SHORT… 

 

 

 

 

Commission pour la prévention du crime et la Justice pénale 
(CPCJP) des Nations Unies : un side-event organisé par la France et 
l’ONUDC, consacré à la lutte contre la TEH 
 
Du 18 au 22 mai 2015 s’est tenue à Vienne la 24ème session de la 
Commission pour la prévention du crime et la Justice pénale des 
Nations Unies. Madame Marion Paradas, Représentante de la France 
auprès de l’ONU et des organisations internationales et Monsieur Ilias 
Chatzis, Chef de la Section de lutte contre le Trafic des êtres humains 
et du trafic de migrants de l’ONUDC ont organisé à cette occasion le 
18 mai un side event promouvant le partenariat entre société civile et 
Etats dans la lutte conte la TEH. Y sont intervenus Madame Michèle 
Ramis, Ambassadrice de France contre le crime organisé, Mme 
Catherine Sultan, Directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
au Ministère de la Justice, Mme Tamara Mirovic, Adjointe à la 
Procureure de la République de Serbie et Mme Marija Andjlekovic, 
Présidente de l’ONG serbe ASTRA.  

 

Renforcement des capacités pour l’identification, la protection des 
victimes de TEH et la répression des auteurs  
 

 
Jahorina workshop - March 2015 

 
Un plan d’action pluridisciplinaire a été élaboré par les participants 
français et bosniens (autorités judiciaires, représentants de 
l’administration, ONG) et avec Eurojust. Sa mise  en œuvre sera 
évaluée d’ici la fin de l’année au cours d’une nouvelle session. 
 
Une quinzaine de personnes suspectées d’être impliquées dans un 
réseau de traite des êtres humains ont été arrêtées le 23 juin 
dernier lors d’opérations simultanément conduites en Bosnie-
Herzégovine et en France dans le cadre d’une équipe commune 
d’enquête. La presse relate que plusieurs enfants ont été placés dans 
un centre d’accueil en Bosnie-Herzégovine,  afin de les  protéger. Ces 
arrestations  et  mesures de protection constituent les premiers 
résultats concrets du plan de travail  pluridisciplinaire franco-
bosnien  élaboré dans le cadre de ce projet. Etaient notamment 
anticipées les conditions dans lesquelles certaines des jeunes filles 
recrutées (et leurs jeunes enfants) pourraient bénéficier de mesures 
de protection.  
 
En Serbie, le projet a débuté fin 2014. Un atelier a eu lieu les 4 et 5 
mai  2015 à Belgrade, afin d’élaborer un protocole entre la France et 
la Serbie et ayant pour objet l’identification et la protection des 
victimes de traite des enfants. La réunion associait notamment 
deux représentants français du ministère de la justice (direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse), le Centre de protection des 
victimes de TEH (Serbie) ainsi que les ONG ASTRA et ATINA. 
 

Capacity building for the identification, protection of victims 
of TIP and punishment of perpetrators  
 
This project is funded by France and implemented by the 
UNODC in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Bulgaria. 
 
In Jahorina (Bosnia and Herzegovina), March 30-31, the 
workshop was held around a case of trafficking of girls to 
France. A multidisciplinary action plan was developed by the 
French and Bosnian participants (judicial authorities, 
administration officials, NGOs) and by Eurojust. The 
implementation will be evaluated by the end of the year during 
a new session. 
 
Fifteen people suspected of being involved in a network of 
human trafficking were arrested last June 23 during 
simultaneous operations in Bosnia-Herzegovina and France as 
part of a joint investigation team. The press reports that 
several children were placed, as a protection measure, in a 
reception center in BiH. These arrests and immediate 
protection measures are the first practical results of the Franco-
Bosnian multidisciplinary work plan developed under this 
project. This action plan especially anticipated the conditions in 
which some of the exploited girls (and their young children) 
could benefit from protection measures. 
 
In Serbia, the project began in late 2014. A workshop took place 
in Belgrade on the 4th and 5th of May 2015 in order to 
elaborate a protocol between France and Serbia for the 
identification and protection of victims of trafficking of 
children. 
This workshop was attended, amongst others, by two French 
representatives of the Ministry of Justice (Directorate of 
Judicial Protection of Youth), the Center for protection of 
victims of THB (Serbia) and two NGOs, ASTRA and ATINA. 
 
 

 

 

 

 

 

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) 
United Nations: a side event organized by France and UNODC, 
on the fight against THB 

 From May 18 to 22 2015 was 
held in Vienna the 24th session 
of the Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice 
of United Nations.  

 Mrs Marion Paradas, Representative of France to the UN and 
international organizations and Mr. Ilias Chatzis, the Chief of the 
Human Trafficking and Migrant Smuggling Section, have organized 
on May 18th a side event promoting partnership between civil 
society and States in the fight against THB. Michèle Ramis, 
Ambassador of France against organized crime, Catherine Sultan, 
Director of Judicial Protection of Youth, Ministry of Justice, Ms. 
Tamara Mirovic, Assistant Attorney of the Republic of Serbia and 
Ms. Marija Andjlekovic, President of the Serbian NGO ASTRA have 
all participated in this event. Photo: © Inter Press Service (2014) — All 

Rights Reserved: Vienna international center 

 

 

Figure 1Vienna international 
center 

 

Ce projet est mis en œuvre par 
l’ONUDC sur financement 
français en Serbie, en Bosnie-
Herzégovine et en Bulgarie. 
A Jahorina (Bosnie-
Herzégovine), les 30 et 31 
mars, l’atelier de travail s’est 
déroulé autour d’un cas de 
trafic de jeunes filles à 
destination de la France.  
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Participation du conseiller technique régional  à une formation de 
magistrats (Strasbourg) et à une réunion d’experts (Belgrade) 
 

Alain Birot, conseiller technique régional (CTR) en charge de la lutte 
contre la TEH en Europe du Sud-Est,  est intervenu lors du premier 
évènement  organisé par l’OSCE (ci-dessus mentionné) et par le Conseil 
de l’Europe. Il s’est déroulé à Strasbourg les 27 et 28 avril dernier.  
Il s’agissait d’une formation au bénéfice de magistrats de la zone OSCE.  
Elle portait sur la mise en œuvre du principe de non-sanction des 
victimes de la traite des êtres humains ayant commis des actes 
illégaux. 
 
 Le second événement, organisé à Belgrade les 28 et 29 mai par l’OSCE, 
avait pour objet le lien entre la TEH et la migration. Le CTR a 
notamment décrit l’évolution de la traite des enfants roumains à 
destination de la France, de 1990 à aujourd’hui, et ses liens avec la 
migration économique. 
 

EN BREF… / IN SHORT… 

 

 

 

Participation of the Regional Technical Advisor for training 
judges and prosecutors (Strasbourg ) and a meeting of experts 
(Belgrade)     
 

 

Strasbourg - OSCE meeting,  
Mai/ May 2015 

 
The training targeting judges and prosecutors in the OSCE area, 
focused on the implementation of the principle of non-
punishment of victims of trafficking who have committed illegal 
acts.  

The second event, held in Belgrade on May 28th and 29th and 
organized by the OSCE, intended to discuss the link THB and 
migration. The RTA notably described the evolution of trafficking 
of Romanian children to France, from 1990 to present, and its 
links with economic migration. 

 

Alain Birot, Regional Technical 
Advisor (RTA) in charge of the 
fight against THB in South-
Eastern Europe intervened at 
the first event organized by 
the OSCE (above mentioned) 
and the Council of Europe 
which took place in 
Strasbourg on April 27th -28th. 

CONTACT :                                
ALAIN BIROT 

Conseiller Technique Régional - Regional Technical Advisor  

Lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est 

Fight against Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe 

alain.birot@diplomatie.gouv.fr 

Tel : + 43 1 501 82 520 

  

Représentation Permanente de la France auprès de l’ONU, de l’OSCE 
et des Organisations Internationales à Vienne 
Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE  à Vienne 

 
http://www.delegfrance-onu-vienne.org/ 
http://www.delegfrance-osce.org/ 
 

 
 

Diagnostics locaux sur la traite des enfants  
 

Ces diagnostics locaux ont été conduits en Bulgarie et en Roumanie par 
le sociologue français Olivier Peyroux et pilotés par le bureau régional à 
Budapest de Terre des Hommes,  avec un financement de la France. Les 
restitutions des rapports  ont été organisées le 24 avril en Roumanie et  
le 29 juin  en Bulgarie.  

Local diagnostics on trafficking of children 
 
Local diagnostics were carried out in Bulgaria and Romania by the 
French sociologist Olivier Peyroux under the coordination of the 
regional office of Terre des Hommes, Budapest, with the financial 
support of France. The restitutions of the reports were held on April 
24th in Romania and on June 29th in Bulgaria. 

 

mailto:alain.birot@diplomatie.gouv.fr
http://www.delegfrance-onu-vienne.org/
http://www.delegfrance-osce.org/

