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LUTTER CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES
La Mauritanie est un carrefour entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Sub-Saharienne. Ses longues et poreuses frontières ont 
longtemps été l’itinéraire privilégié pour tout type de mouvements illicites, allant du trafic de drogue et d’armes au trafic 
de migrants. Ces routes traditionnelles de trafic sont utilisées par des trafiquants d’êtres humains qui déplacent des vic-
times innocentes. Ces dernières serviront comme domestiques, travailleurs forcés, esclaves sexuels ou encore ‘‘femmes 
temporaires’’  en Mauritanie, Afrique du Nord, Europe et au Moyen-Orient. Le gouvernement de Mauritanie a adopté la 
législation contre la traite en 2003. 
Bien que le gouvernement de la Mauritanie ait ratifié le Protocole de Palermo sur la traite des personnes ainsi qu’une loi 
nationale anti-traite en 2003, les populations vulnérables demeurent à risque. Par conséquent, les deux projets mis en 
œuvre par l’OIM et financés par le gouvernement de l’Allemagne vont assister le gouvernement Mauritanien à accroître 
la sensibilisation des communautés vulnérables des risques et des tactiques de recrutement de trafiquants, à renforcer la 
capacité de sécuritaires et juridiques afin de reconnaître, d’interdire et de sanctionner la traite des personnes et d’offrir 
une assistance aux victimes de la traite. 
L’OIM lutte contre la traite des personnes depuis 1994. Depuis, l’OIM a assisté près de 70,000 victimes de traite à travers 
le monde. Le premier objectif de l’OIM est de prévenir la traite d’êtres humains et de protéger les victimes tout en offrant 
différentes options permettant un retour et une réintégration durables et sécurisées dans leur pays d’origine. 
Définition de la ‘Traite des Personnes’
“L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la 
force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paie-
ments ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur 
une autre aux fins d’exploitation.”3
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En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale 
en vue d’œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants, promouvoir le développement économique et social à travers les 
migrations et contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires. Ses domaines d’activité en Mauritanie 
incluent le contrôle des frontières, la prévention des conflits, la stabilisation des communautés, la migration et le développement, et la lutte contre 
la traite. Ces activités prennent forme par l’assistance directe, la construction et le partage d’informations, mais aussi par la sensibilisation. L’objectif 
principal de l’OIM est de développer et d’améliorer des réponses globales, régionales et nationales pour protéger et assister les migrants dans le 
besoin et pour aider les gouvernements à renforcer leurs capacités de gestion des migrations.

1US Department of State, Trafficking in Persons Report 2015 
2Loi N° 025/2003 portant répression de la traite des personnes
3Article 3 de 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, Protocole additionel de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; Art 1 de la Loi Mauritanienne No 025/2003 sur la traite des personnes. 
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Ce projet est financé par

OBJECTIF:
Le projet va rechercher et accroitre les connaissances et la conscience générales du public en matière de traite 
et d’exploitation du travail en Mauritanie. Il aura aussi pour tâche d’aider à mieux comprendre les capacités du 
gouvernement mauritanien à protéger les victimes et à prévenir et poursuivre en justice la traite des personnes. 

Résultats:
• Rechercher les causes, les schémas pertinents,  

les sources de financement, les contribu-
teurs et les effets sur les victimes de traite et 
d’exploitation du travail;

• Améliorer la compréhension générale du public 
sur les causes et dangers de la traite des per-
sonnes et de l’exploitation du travail;

• Augmenter la capacité des forces de sécurité et 
des officiers de la justice à reconnaître, inter-
dire et sanctionner la traite des personnes aux 
niveaux national et régionale;

• Fournir une assistance (formation professio-
nelle, ARVR)aux victimes de la traite.

Activités: 
• Effectuer des recherches sur les tendances actuelles 

en matière de traite des personnes (TDP) par le biais 
de sondages, de groupes de discussion et des inter-
views ciblées des OSC, des ONG, des responsables 
mauritaniens de la gestion de la sécurité des fron-
tières et du système judiciaire. 

• Analyser l’efficacité de la ‘’Loi contre le trafic des 
êtres humains’’ de la Mauritanie. Entretiens avec 
des juges, des procureurs, des députés et des re-
sponsables de la sécurité des frontières.

• Informer les médias en les incluant aux briefings, in-
terviews et discussions pour accroitre le niveau de 
connaissance des journalistes en ce qui concerne la 
TDP/Victimes de Traite.

• L’organisation de formations au bénéfice des forces 
de l’ordre.

Description du Projet:
Après avoir mis en oeuvre un projet pilote de cinq 
mois visant à évaluer la prévalence, les sources et 
l’impact de la traite des personnes dans la Répub-
lique Islamique de la Mauritanie, l’OIM met actu-
ellement en œuvre la deuxième phase d’un projet 
d’un an qui va développer des outils spécifiques 
de sensibilisation pour accroître la prise de con-
science en matière de traite des êtres humains, 
spécialement parmi les populations vulnérables. 
Ce projet va permettre à l’OIM d’assister le gou-
vernement de la République Islamique de Mau-
ritanie à développer une réponse ciblée pour 
lutter contre la traite des personnes. Il va aussi 
renforcer la collaboration entre le gouvernement, 
les Organisations de la société civile (OSC), ainsi 
que les agences du Système des Nations Unies 
en Mauritanie telles que l’UNICEF, l’OHCHR et 
l’UNHCR dans le but de lutter contre la traite des 
personnes en Mauritanie et dans la région.

Durée du projet: 
Phase 1 - 5 mois (Novembre 2015 – Février 2016)
Phase 2 - 12 mois (Février 2016 - Février 2017)

Budget: 400.000 Euros 
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