
La traite des êtres humains est la troisième activité illégale la plus importante après le trafic de drogue et d’armes. Chaque année, 
d’innombrables victimes sont piégées dans les mains de groupes du crime organisé. La Mauritanie a des frontières longues et 
poreuses, elles ont longtemps été la voie privilégiée pour tous les types de mouvements illicites, du trafic de stupéfiants et d’armes 
à la contrebande de migrants. 
Ces voies de contrebande sont utilisées par des trafiquants d’êtres humains qui déplacent des victimes innocentes pour 
servir comme domestique, travailleur forcé, mendiant, esclave sexuelle ou « femme temporaire », en Mauritanie, en Afrique 
du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Malgré l’adoption d’une loi contre la traite en 2003, la capacité du gouvernement mauritanien pour remédier à ce phénomène 
reste limitée. C’est pourquoi, depuis 2015, l’OIM Mauritanie travaille en collaboration directe avec le gouvernement mauritanien 
et les parties concernées afin d’améliorer leur capacité à lutter efficacement contre la traite des êtres humains, aider et protéger 
les victimes.

L’OIM travaille à la lutte contre la traite des personnes depuis 1994. L’OIM a aidé environ 70 000 personnes victimes de la traite 
dans le monde. L’objectif premier est de prévenir la traite des êtres humains et de protéger les victimes tout en proposant des 
options pour un retour et une réintégration sûrs et durables dans leur pays d’origine.

COMPRENDRE ET COMBATTRE LA TRAITE 
DES PERSONNES EN MAURITANIE

TOTAL 
DES BÉNÉFICIAIRES  

1436

RÉPARTITION SUIVANT LE TYPE D’ASSISTANCE

Visite de monitoring à une victime dans son commerce financé par l’OIM.
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LA TRAITE DE PERSONNES DÉSIGNE

« Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace de recours à la force 
ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de 
vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne 
ayant autorité sur une autre  aux fins d’exploitation ».

Article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Depuis 2015, l’OIM met en œuvre les phases 1 et 2 du projet, qui permettent d’évaluer la prévalence, les sources et l’impact de la 
traite des personnes en République islamique de Mauritanie, de mettre au point une campagne de sensibilisation sur mesure et de 
renforcer la collaboration entre le Gouvernement mauritanien, les organisations de la société civile (OSC) ainsi qu’avec les agences 
des Nations Unies et les communautés de migrants. Cette troisième phase, s’appuyant sur l’approche multidimensionnelle adoptée, 
axée sur la prévention, la protection et les poursuites, continuera l’action menée au cours des deux dernières années afin de s’atta-
quer à chaque phase du processus complexe qui constitue la traite des personnes (recrutement, transport et exploitation) et veiller 
à ce que les victimes soient protégées et assistées.

Durée du projet : 1 an (1er février 2017 - 13 février 2018)

Objectif : Le projet poursuivra la campagne de sensibilisation lancée au cours de la phase 2 « Parce que nous sommes tous des 
êtres humains » afin d’accroître la connaissance et la sensibilisation du grand public à la traite des êtres humains en Mauritanie. Il 
permettra d’améliorer les acquis du gouvernement pour se conformer pleinement aux normes internationnales pour l’élimination 
de la traite des êtres humains et aider à protéger les victimes.

 ACTIVITÉS

 > Organiser des formations destinées aux journalistes, aux corps diplomatiques, aux spécialistes des soins de santé,  
aux compagnies aériennes, aux CS et aux autres parties prenantes concernées.

 > Élaborer un projet de version améliorée de la loi de 2003 contre la traite des personnes.
 > Continuer à organiser des activités de sensibilisation et de sensibilisation communautaires.

 > Organiser une simulation / formation intensive d’une semaine pour les organismes chargés de l’application de la loi, 
les juges, les CS et les migrants.

 > Identifier le matériel nécessaire pour les procureurs et les juges.
 > Organiser des réunions de coordination et produire une brochure de référence.

Nonobstant les définitions prévues par les traités et conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiés 
par la Mauritanie, l’expression “traite des personnes” désigne l’enrôlement, le transport, le transfert de personnes par la 
force ou le recours à la force ou à la menace ou à d’autres formes de contraintes, par enlèvement, tromperie, abus d’au-
torité ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre de l’acceptation de paiement ou d’avantage pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend 
au minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que les pratiques analogues, le prélèvement 
d’organe.

Article 1 de la loi mauritanienne n° 025/2003 sur la traite des personnes.
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