
Introduction à 
la traite des personnes 

et au trafic illicite de migrants
MODULE DE FORMATION À L’USAGE DES POLICIERS  
DE LA MISSION MULTIDIMENSIONNELLE INTÉGRÉE 

DES NATIONS UNIES POUR LA STABILISATION AU  MALI

O�ce des Nations Unies
contre la drogue et le crime





NATIONS UNIES
Vienne, 2020

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME 

Introduction à la traite des personnes 
et au trafic illicite de migrants

Module de formation à l’usage des policiers 
de la Mission multidimensionnelle intégrée 

des Nations Unies pour la stabilisation au Mali



© Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2020. Tous droits réservés pour tous pays.

La description et le classement des pays et territoires mentionnés dans la présente étude et la présentation des éléments qui y 
figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites, ni quant à 
leur système économique ou leur stade de développement.

Production éditoriale : Section des publications, de la bibliothèque et des services en anglais, Office des Nations Unies à 
Vienne.

REMERCIEMENTS

Le présent module de formation est destiné à servir de support dans le cadre de la formation initiale dispensée sur 
place aux policiers des Nations Unies affectés à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation au Mali (MINUSMA). Il a été élaboré par la Section de la lutte contre la traite des êtres humains 
et le trafic illicite de migrants de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, placée sous la direction 
d’Ilias Chatzis, et en collaboration avec le Service intégré de formation du Département des opérations de paix et 
la composante Police de la MINUSMA. Il a été rédigé par Panagiotis Papadimitriou (Section de la lutte contre la 
traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants) avec le soutien d’Olivier Peyroux (consultant).

Nous remercions particulièrement le Commissaire de police et le personnel de l’équipe de formation initiale de la 
composante Police de la MINUSMA pour leurs commentaires et leurs contributions à l’élaboration de ce module. 
Nous remercions également Henna Mustonen, Sarah Elliot, Elena Boffelli, Barbara Sidoti et Youla Haddadin, qui 
ont contribué à son élaboration, notamment à sa révision.

L’élaboration du présent module a été rendue possible grâce au financement du Gouvernement suisse.



iii 

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements ii
Résultats attendus en matière d’apprentissage v

1.  INTRODUCTION : MANDAT DE LA MISSION MULTIDIMENSIONNELLE  
INTÉGRÉE DES NATIONS UNIES POUR LA STABILISATION AU MALI 1
Place de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants dans le mandat  
de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 3

2.  DÉFINITIONS DE LA TRAITE DES PERSONNES ET DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS  
EN DROIT INTERNATIONAL : ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION 5
A. Définition de la traite des personnes 6
B. Définition du trafic illicite de migrants 11

3.  LÉGISLATION DU MALI EN MATIÈRE DE TRAITE DES PERSONNES ET DE TRAFIC  
ILLICITE DE MIGRANTS 13

4.  DISTINCTION ENTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET LE TRAFIC ILLICITE  
DE MIGRANTS 15

5. ITINÉRAIRES DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS AU MALI 17

6. FORMES QUE REVÊT LA TRAITE DES PERSONNES AU MALI 23
A. Mendicité infantile, y compris la mendicité des talibés 23
B.  Exploitation de la prostitution des femmes dans les discothèques et les maisons  

de passe  24
C. Travail forcé des migrants dans l’agriculture ou dans les mines 24
D. Traite des personnes à des fins de rançon 24
E.  Servitude domestique : l’utilisation d’enfants comme domestiques dans des conditions 

d’exploitation 25
F. Esclavage traditionnel 25
G. Recrutement d’enfants par des groupes armés 25

7.  PROTECTION ET ASSISTANCE ACCORDÉES AUX VICTIMES DE LA TRAITE DES  
PERSONNES ET AUX MIGRANTS OBJET DU TRAFIC ILLICITE 27
A. Protection et assistance accordées aux victimes de la traite des personnes 27
B. Besoins des migrants objet du trafic illicite en matière de protection et d’assistance 29
C. Protection des demandeurs d’asile et des réfugiés 30



iv 

8.  REPÉRAGE DES SITUATIONS DE TRAITE DES PERSONNES ET DE TRAFIC  
ILLICITE DE MIGRANTS  33
A. Indicateurs de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants 33
B. Signalement des situations de traite des personnes et de trafic illicite de migrants 34

ANNEXE I 37
Scénario et exercice 37

ANNEXE II 41
Études de cas à utiliser pour la formation  41



v 

RÉSULTATS ATTENDUS EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE

À la fin de cette formation, les policiers de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation au Mali seront capables de :

• Comprendre les principaux concepts et éléments de la traite des personnes et du trafic illicite 
de migrants

• Distinguer les situations de traite des personnes des situations de trafic illicite de migrants

• Se rappeler les principales formes que revêtent la traite des personnes et le trafic illicite de 
migrants au Mali

• Comprendre les besoins des victimes de la traite des personnes et des migrants objet du trafic 
illicite en matière de protection et d’assistance

• Expliquer les attributions de la police des Nations Unies dans la lutte contre la traite des per-
sonnes et le trafic illicite de migrants
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1.  Introduction : mandat de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali

La traite des personnes et le trafic illicite de migrants se manifestent souvent sous la forme 
d’actes relevant de la criminalité transnationale organisée qui, dans les zones touchées par un 
conflit, risquent de le prolonger, de renforcer l’insécurité et l’instabilité, d’intensifier les effets 
du conflit sur la population civile et de nuire au développement1. La traite des personnes, en 
particulier, a récemment pris des formes d’une brutalité et d’une gravité extrêmes dans des 
situations de conflit, car des groupes armés et terroristes tels que l’État islamique d’Iraq et du 
Levant, Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad et l’Armée de résistance du 
Seigneur en République démocratique du Congo et dans d’autres États de la région se sont 
livrés à plusieurs reprises à des actes de traite impliquant des formes graves d’exploitation à 
l’encontre des populations civiles. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 
élément central de la panoplie dont dispose la communauté internationale en matière de paix 
et de sécurité, jouent un rôle clef dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, 
notamment car elles sont de plus en plus souvent déployées dans des environnements com-
plexes caractérisés par la faiblesse des capacités des États et la fragilité de l’état de droit. Toute 
réponse apportée à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants en tant que compo-
santes de la criminalité organisée dans des situations de conflit doit également tenir compte 
des besoins particuliers en matière de protection et d’assistance des civils qui subissent ces 
actes criminels, à savoir les victimes de la traite et les migrants objet du trafic illicite.

Le Conseil de sécurité a abordé la question de la traite des personnes dans les situations de 
conflit lors de réunions successives les 16 décembre 2015, 20 décembre 2016, 15 mars 2017 
et 21 novembre 2017, et a adopté à l’unanimité deux résolutions qui contiennent des dispo-
sitions relatives aux mandats des missions de maintien de la paix. 

La résolution 2331 (2016), première résolution du Conseil de sécurité relative à la traite des 
personnes, contient des éléments liés à la prévention et à la répression de la traite dans le cadre 
des activités des opérations de maintien de la paix. En particulier, le Conseil de sécurité :

• Y a reconnu le lien qui existe entre la traite d’êtres humains, la violence sexuelle, le terrorisme 
et d’autres activités criminelles transnationales organisées, lien de nature à prolonger et à 
exacerber le conflit et l’instabilité et à en intensifier les effets sur les populations civiles ;

1 Résolution 2331 (2016) du Conseil de sécurité, sixième alinéa du préambule et paragraphe 1.
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• Y a considéré que la traite d’êtres humains allait de pair avec des violations des droits fonda-
mentaux ou des atteintes à ces droits, et y a souligné que certains actes associés à la traite en 
période de conflit armé pouvaient constituer des crimes de guerre ;

• Y a invité le Secrétaire général à faire figurer, s’il y a lieu, la question de la traite d’êtres 
humains dans les situations de conflit armé ou d’après-conflit, sous toutes ses formes, parmi 
les éléments à prendre en compte dans les stratégies de prévention des conflits, les analyses 
consacrées aux conflits, la planification et l’évaluation des missions intégrées et les dispositifs 
d’appui au maintien de la paix et d’aide humanitaire ;

• Y a demandé que des informations sur la traite d’êtres humains en période de conflit et des 
recommandations visant à remédier à ce phénomène figurent dans les rapports de mission et 
les rapports thématiques qui lui sont présentés ;

• Y a prié le Secrétaire général de prendre des mesures pour améliorer la collecte de données, 
le suivi et l’analyse relatifs à la traite d’êtres humains en période de conflit armé, de façon à 
mieux appréhender l’étendue du phénomène et à empêcher qu’il se propage.

La résolution 2388 (2017), adoptée par le Conseil de sécurité le 21 novembre 2017, contient 
des éléments supplémentaires relatifs au travail des missions de maintien de la paix. Le Conseil 
de sécurité :

• Y a prié le Secrétaire général de faire en sorte que les évaluations de la situation des pays 
réalisées à la demande du Conseil de sécurité dans le cadre des opérations de maintien de la 
paix et des missions politiques comprennent des données et des analyses spécialisées relatives 
à la lutte contre la traite, le cas échéant ;

• Y a prié le Secrétaire général, agissant en coopération avec les États Membres, de veiller à ce 
que toute formation dispensée au personnel concerné des missions politiques spéciales et de 
maintien de la paix contienne des informations précises, fondées sur une évaluation prélimi-
naire et tenant compte des besoins des victimes de la traite en matière de protection et 
d’assistance, lui permettant de déceler les situations de traite des êtres humains, de les confir-
mer, d’y faire face et de les signaler.

La plupart des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ne sont pas spécifique-
ment mandatées pour lutter contre la traite des personnes ou le trafic illicite de migrants. 
Toutefois, les missions dont le mandat comprend la protection des civils ou la surveillance, 
les enquêtes et le signalement relatifs aux violations des droits humains et aux atteintes à 
ces droits pourraient s’attaquer à la traite dans le cadre de leur mandat, car ce phénomène 
va de pair avec ces violations et atteintes2 et pose de sérieux problèmes pour la protection 
des populations civiles. 

En outre, les missions dont le mandat comprend le soutien aux efforts nationaux visant à 
rétablir l’état de droit et à reconstruire le secteur de la sécurité, lorsqu’elles sont déployées 
dans des zones où la traite des personnes et/ou le trafic illicite de migrants sont répandus, 
devraient lutter contre ces formes de criminalité organisée dans le cadre de leurs activités.

2 Résolution 2331 (2016) du Conseil de sécurité, huitième alinéa du préambule.
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PLACE DE LA TRAITE DES PERSONNES ET DU TRAFIC ILLICITE  DE 
MIGRANTS DANS LE MANDAT DE LA MISSION MULTIDIMENSIONNELLE 
INTÉGRÉE DES NATIONS UNIES POUR LA STABILISATION AU MALI

Le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA), tel que défini dans la résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité, 
porte explicitement sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Afin de soutenir 
la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les tâches prioritaires de 
la Mission sont les suivantes :

Appuyer la mise en œuvre des mesures de réconciliation et de justice énoncées dans 
l’Accord, en particulier dans son titre V, grâce à la poursuite de ses activités actuelles, 
notamment en ce qui concerne l’appui aux travaux de la Commission d’enquête inter-
nationale, en consultation avec les parties, et à ceux de la Commission vérité, justice et 
réconciliation, l’appui aux agents de la justice et de l’administration pénitentiaire ainsi 
qu’aux autorités intérimaires du nord et du centre du pays, le but étant d’en améliorer 
l’efficacité, et l’appui technique aux institutions judiciaires maliennes s’agissant de la 
mise en détention des personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme, d’atro-
cités criminelles ou d’activités liées à la criminalité transnationale organisée (y compris 
la traite des êtres humains, le trafic d’armes, de drogues ou de ressources naturelles et le 
trafic de migrants) risquant de déstabiliser le processus de paix, de la conduite des 
enquêtes et de l’exercice des poursuites concernant ces personnes, et s’agissant de la 
condamnation de celles qui ont été reconnues coupables de tels actes (résolution 2480 
(2019) du Conseil de sécurité, par. 28 a) iii)).

Outre la fourniture d’un appui technique aux institutions maliennes pour lutter notamment 
contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, le mandat de la MINUSMA 
porte égale ment sur les tâches connexes suivantes :

• Surveiller les violations du droit international humanitaire et les violations des droits de la 
personne et atteintes à ces droits, notamment toutes les formes de violence sexuelle et fondée 
sur le genre et les violations et atteintes commises contre des femmes et des enfants sur tout 
le territoire du Mali, concourir aux enquêtes et faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet, 
publiquement et régulièrement, et contribuer aux activités de prévention de ces violations et 
atteintes (résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité, par. 28 e) ii)) ;

• Fournir une protection particulière aux femmes et aux enfants touchés par le conflit armé, 
notamment en déployant des conseillers pour la protection, des conseillers pour la protec-
tion des enfants et des conseillers pour la protection des femmes ainsi qu’en organisant des 
consultations avec des associations de femmes, et répondre aux besoins des victimes de 
violences sexuelles et fondées sur le genre commises en temps de conflit armé (résolution 
2480 (2019) du Conseil de sécurité, par. 28 c) iii)).
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De plus, dans sa résolution 2374 (2017), le Conseil de sécurité a établi un régime de sanc-
tions concernant le Mali, qui contient les critères de désignation des personnes ou entités 
passibles des sanctions : il s’agit de celles qui agissent pour le compte d’une personne ou entité 
ayant pris part à des hostilités en violation de l’Accord ou ayant pris des mesures qui font 
obstacle à la mise en œuvre de l’Accord, y compris par des retards persistants, ou menacent 
cette mise en œuvre, ou qui agissent en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournissent 
toute autre forme d’appui ou de financement, notamment en utilisant le produit de la crimi-
nalité organisée, dont la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précur-
seurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la traite des êtres humains, le trafic 
illicite de migrants, la contrebande et le trafic d’armes et le trafic de biens culturels.

Dans cette même résolution, le Conseil de sécurité a encouragé l’échange rapide d’informa-
tions entre la MINUSMA et le Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 
(2017) pour épauler le Comité des sanctions concernant le Mali, et a prié la MINUSMA 
d’aider le Comité et le Groupe d’experts, dans les limites de son mandat et de ses capacités. 
Les mesures et les critères de désignation énoncés dans la résolution 2374 (2017) ont été 
renouvelés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2432 (2018).

Ainsi, compte tenu des tâches qui lui ont été confiées, la composante Police de la MINUSMA 
doit s’assurer que la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants est inté-
grée à ses travaux, notamment à ses tâches de surveillance, de signalement et de conseil, ainsi 
qu’à ses activités d’appui au pays hôte.

Le présent module de formation s’adresse aux policiers de la MINUSMA et vise à leur donner 
les moyens de mieux faire face aux situations de traite des personnes et de trafic illicite de 
migrants dans l’exercice de leurs fonctions.

Les informations relatives à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants présentent de 
l’intérêt pour les travaux des unités administratives et personnels de la MINUSMA suivants :

• L’Unité genre, étant donné les aspects liés au genre de ces infractions et leur impact sur les 
victimes tant masculines que féminines, et également parce que la traite est souvent une 
manifestation de la violence à l’égard des femmes ;

• Les conseillers pour la protection de l’enfance, car leur mission implique parfois de mettre 
les enfants à l’abri de certaines formes de traite qui les visent ;

• La Division des droits de l’homme, étant donné que la traite implique la violation des droits 
humains et l’atteinte à ces droits, et donc que la lutte contre les formes graves de traite des 
personnes et de trafic illicite de migrants contribue à promouvoir et à protéger les droits 
humains des victimes.

Les signalements et les informations sur la traite recueillis par la composante Police de la 
MINUSMA devraient donc être partagés, par les voies appropriées décrites ci-dessous, avec les 
autres acteurs concernés de la MINUSMA.
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2.  Définitions de la traite des 
personnes et du trafic illicite de 
migrants en droit international : 
éléments constitutifs de l’infraction

Les définitions arrêtées sur le plan international de la traite des personnes et du trafic illicite de 
migrants figurent dans le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 
air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée. Les États parties à ces protocoles sont tenus d’incriminer la traite des personnes et le 
trafic illicite de migrants dans leur droit interne et d’adopter un ensemble d’autres mesures 
conformément aux dispositions des protocoles.

Les protocoles complètent la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, signée à Palerme (Italie) en 2000, qui vise à promouvoir la coopération internationale 
contre la criminalité transnationale organisée. À cette fin, elle contient des dispositions relatives 
à la coopération internationale entre les services de détection et de répression, à la coopération 
internationale en matière judiciaire et à la coopération aux fins de la confiscation du produit du 
crime, qui s’appliquent aux infractions créées conformément aux deux protocoles. La Convention 
est entrée en vigueur en 2003 et comptait 190 États parties au 1er septembre 2019. Le Protocole 
relatif à la traite des personnes et le Protocole relatif au trafic illicite de migrants sont entrés en 
vigueur en 2003 et 2004 et, au 1er septembre 2019, comptaient 174 et 149 États parties, respec-
tivement. Le Mali est devenu partie à ces deux protocoles en 2002. Tous les pays voisins du Mali 
(Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Nigéria et Sénégal) sont égale-
ment parties aux deux protocoles.

Outre ces deux protocoles, les autres instruments de droit international en rapport avec la traite 
des personnes et le trafic illicite de migrants, en particulier dans les situations de conflit ou d’après-
conflit, sont les suivants :

Droit international des droits de l’homme
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979)

• Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
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• Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concer-
nant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

• Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille (1990)

• Convention relative à l’esclavage (1926)

Droit international humanitaire
• Les quatre Conventions de Genève de 1949, en particulier la quatrième, qui porte sur la 

protection des civils, notamment en territoire occupé 

• Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et relatifs à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux (1977) 

• Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

Conventions de l’Organisation internationale du Travail
• Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), son Protocole (2014) et sa Recommandation 

de 2014 sur le travail forcé (mesures complémentaires) (no 203)

• Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105)

• Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) 

Droit international des réfugiés 
• Convention relative au statut des réfugiés (1951)

• Protocole relatif au statut des réfugiés (1967)

• Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes 
des réfugiés en Afrique (1969)

A. DÉFINITION DE LA TRAITE DES PERSONNES
Le Protocole relatif à la traite des personnes définit la traite comme suit3 : 

3 Art. 3, al. a), du Protocole relatif à la traite des personnes.

L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hé-
bergement 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 paiements ou d’avan-
tages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’au-
trui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage 
ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
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Selon cette définition, la traite des personnes comporte trois éléments constitutifs :

• Un acte (quoi ?) ;

• Un moyen (comment ?) ;

• Une fin relevant de l’exploitation (pourquoi ?).

Cette définition vise à fournir une base pour parvenir à une certaine cohérence, à un consensus 
et à une interprétation commune dans le monde entier en ce qui concerne le phénomène de la 
traite. En vertu du Protocole, les États parties sont tenus d’incriminer dans leur droit interne les 
actes définis à son article 3. Toutefois, la législation n’a pas à reprendre la formulation exacte de 
la définition donnée dans le Protocole.

Éléments constitutifs de la traite des personnes 
Selon le Protocole relatif à la traite des personnes, cette infraction est constituée de trois éléments 
qui, pris séparément, ne suffisent pas à établir qu’il y a traite. Toutefois, il peut arriver que certains 
de ces éléments constituent à eux seuls des infractions pénales. 

Par exemple, l’enlèvement d’enfants, même s’il n’est pas commis dans le but de les exploiter, est 
passible de sanctions dans de nombreuses législations nationales. Associée à un conflit armé, cette 
infraction est également l’une des six violations graves visant les enfants qui ont été identifiées et 
condamnées par le Conseil de sécurité4. 

Du point de vue de la justice pénale, les éléments constitutifs de l’infraction de traite des per-
sonnes sont généralement regroupés en deux catégories : l’élément matériel et l’élément moral. 

Élément matériel de la traite des personnes
Dans la définition de la traite que donnent le Protocole relatif à la traite des personnes et les 
législations nationales qui y sont conformes, l’élément matériel est subdivisé en deux parties.

Première partie de l’élément matériel de la traite des personnes (quoi ?) 

La conduite doit comprendre l’un des actes suivants :

• Le recrutement de personnes ;

• Le transport de personnes ;

• Le transfert de personnes ;

• L’hébergement de personnes ; 

• L’accueil de personnes.

4 Résolution 1261 (1999) du Conseil de sécurité.
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Seconde partie de l’élément matériel de la traite des personnes (comment ?) 
La conduite doit comprendre l’un des moyens suivants :

• La menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte ;

• L’enlèvement ;

• La fraude ;

• La tromperie ;

• L’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

• L’offre ou l’acceptation d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre.

Les moyens tels que la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte 
ou l’enlèvement sont souvent relativement faciles à détecter, à identifier et à démontrer. La traite 
peut également impliquer l’utilisation de moyens plus « subtils », tels que la tromperie ou l’abus 
d’une situation de vulnérabilité, pour lesquels un examen plus approfondi de la situation peut 
s’avérer nécessaire. 

Le concept d’abus d’une situation de vulnérabilité, en particulier, pose problème aux juridictions 
et aux praticiens du monde entier. Dans sa « Note d’orientation sur “l’abus d’une situation de 
vulnérabilité” donnant lieu à la traite de personnes, notion mentionnée à l’article 3 du Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale orga-
nisée », l’ONUDC le définit comme suit : 

Il y a abus d’une situation de vulnérabilité lorsque la vulnérabilité personnelle, situa-
tionnelle ou circonstancielle d’un individu est utilisée intentionnellement ou autrement 
mise à profit pour recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir cet individu 
dans le but de l’exploiter, de sorte que celui-ci estime que le fait de se soumettre à la 
volonté de l’auteur de la traite est le seul choix véritable ou acceptable disponible, et que 
ce sentiment est raisonnable compte tenu de la situation de la victime. Pour déterminer 
si le sentiment de la victime, à savoir qu’elle n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable 
disponible, est raisonnable, il faudrait prendre en compte ses caractéristiques person-
nelles et les circonstances dans lesquelles elle se trouve.

Élément moral de la traite des personnes : l’intention d’exploiter la victime
L’élément moral reflète l’état d’esprit, ou l’intention, de la personne qui se livre à la conduite 
prohibée. Pour établir qu’il y a eu traite des personnes, il faut montrer que l’auteur a commis 
les actes matériels dans l’intention d’exploiter la victime. La notion d’exploitation est donc au 
cœur de la définition de la traite. 

Le Protocole relatif à la traite des personnes ne définit pas le terme « exploitation » en soi mais 
fournit une liste non exhaustive de formes d’exploitation que doit couvrir, au minimum, la légis-
lation nationale, à savoir :

• L’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ;

• Le travail ou les services forcés ;
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• L’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ;

• La servitude ; 

• Le prélèvement d’organes.

Certaines des formes d’exploitation énumérées dans le Protocole sont définies dans d’autres ins-
truments internationaux.

Le « travail forcé », par exemple, est défini dans la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) 
comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour 
lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré5.

L’« esclavage » est défini dans la Convention relative à l’esclavage comme étant l’état ou la condi-
tion d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux.

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956) fait de la servitude pour dettes, des formes 
serviles de mariage et de la vente d’enfants pour l’exploitation des pratiques analogues à 
l’esclavage.

Les autres formes d’exploitation énumérées à l’article 3 du Protocole relatif à la traite des per-
sonnes ne sont pas définies en droit international. L’exploitation sexuelle, par exemple, n’a pas de 
définition juridique arrêtée sur le plan international et n’est pas abordée dans le droit des droits 
de l’homme, sauf en ce qui concerne les enfants. L’exploitation sexuelle des enfants, telle que 
prohibée par la Convention relative aux droits de l’enfant, englobe : a) l’incitation ou la contrainte 
à se livrer à une activité sexuelle illégale ; b) l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution ou 
autres pratiques sexuelles illégales ; c) l’exploitation d’enfants aux fins de la production de spec-
tacles ou de matériel de caractère pornographique. 

Bien que la liste figurant à l’article 3 du Protocole ne soit pas exhaustive, elle englobe la plupart des 
formes d’exploitation rencontrées dans les situations de conflit et d’après-conflit. Cependant, certaines 
formes d’exploitation propres aux situations de conflit ont fait leur apparition et ont été mises au jour 
par des recherches consacrées aux pratiques d’exploitation dans les zones de conflit. C’est le cas notam-
ment des suivantes :

• L’exploitation sexuelle des femmes par des membres de groupes armés et terroristes ;

• L’exploitation des enfants par des groupes armés qui en font des combattants ou leur confient 
des rôles de soutien ;

• Le prélèvement d’organes pour soigner des combattants blessés ou financer la guerre ; 

• L’esclavage en tant que tactique utilisée par des terroristes pour réprimer des minorités 
ethniques.

5 Aux fins de cette définition, l’expression « travail ou service » désigne tous les types de travail, qu’ils soient légaux 
ou illégaux. Tous les individus, sans distinction d’âge, de genre, d’appartenance ethnique, de statut migratoire ou de 
tout autre statut, sont visés par la définition. La « menace d’une peine quelconque » est comprise comme incluant les 
formes de coercition physique et/ou psychologique, telles que le refus de payer un salaire ou la servitude pour dette. 
Enfin, l’expression « ledit individu ne s’est pas offert de plein gré » fait référence au fait que la personne n’a pas donné 
son consentement libre et éclairé ou n’est pas libre de revenir sur le consentement donné.
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Deux questions particulières au sujet de la traite des personnes : 
la traite des enfants et le consentement 

Traite des enfants 
En vertu du Protocole relatif à la traite des personnes, lorsque la victime de la traite est âgée de 
moins de 18 ans, l’existence de l’élément « moyen » n’est pas requise pour établir qu’il y a eu traite. 
Il suffit que l’un des actes mentionnés dans la définition (le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de personnes) soit commis dans le but d’exploiter l’enfant victime.

Consentement 
Le Protocole relatif à la traite des personnes stipule expressément que le consentement d’une 
victime de la traite à l’exploitation envisagée est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens 
énoncés dans la définition de la traite a été utilisé6. Cette disposition traduit le simple fait que 
personne ne peut librement consentir à être exploité. L’expérience montre que, dans certains cas 
de traite, les auteurs font valoir que les victimes ont consenti ou ne se sont pas opposées aux actes 
d’exploitation qu’elles ont subis. Mais lorsque les auteurs de la traite utilisent des moyens inap-
propriés tels que la menace, la force, la tromperie ou la fraude pour atteindre leurs objectifs 
d’exploitation, les expressions ou manifestations de consentement de la part de la victime ne 
doivent pas être prises en considération. 

Relation entre les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, 
le génocide et la traite des personnes
Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide sont des crimes internationaux 
graves que les États sont tenus de prévenir et qui relèvent de la compétence de la Cour pénale 

6 Art. 3, al. b), du Protocole relatif à la traite des personnes. 

Les enfants sont considérés comme des victimes de la traite dès lors qu’ils sont recrutés, 
transportés, transférés, hébergés ou accueillis afin d’être exploités, quels que soient les 
moyens utilisés à cette fin. 

Des femmes sont hébergées par une milice armée à la suite de leur enlèvement. La milice 
a l’intention de les exploiter sexuellement en les prostituant et menace d’attaquer leur vil-
lage et de porter atteinte à leur communauté si elles résistent. Craignant les conséquences 
que pourrait subir leur communauté, les femmes décident d’obéir et de ne pas s’opposer à 
cette exploitation et à ces violences sexuelles. 

Question : Ces femmes doivent-elles être considérées comme des victimes de la traite des 
personnes ? 

Réponse : Oui, car le « consentement » apparent des femmes à leur exploitation est vidé de 
son sens par les menaces que la milice armée fait peser sur elles.

ÉTUDE DE CAS
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internationale. Également appelés « atrocités criminelles », ils sont définis dans le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale. Certains actes commis dans le contexte de la traite peuvent être 
tellement graves qu’ils s’apparentent à des atrocités criminelles.

Par crimes de guerre, on entend les infractions graves au droit international humanitaire ou les 
violations graves de ce droit dont les auteurs assument la responsabilité pénale individuelle au 
regard du droit international. Certains actes ou infractions liés à la traite des personnes en temps 
de conflit armé peuvent constituer des crimes de guerre.

Par crimes contre l’humanité, on entend le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la 
déportation ou le transfert forcé, l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté 
physique, la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée ou toute 
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, lorsque cet acte est commis dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. Un acte lié à la 
traite peut constituer un crime contre l’humanité si ces conditions sont réunies.

Le génocide est un crime dirigé contre les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou 
religieux, visés au motif de leur appartenance à ce groupe. Certains actes en rapport avec la traite 
des personnes liée aux conflits (comme l’esclavage sexuel de membres de certains groupes ethniques 
minoritaires) peuvent, dans des cas extrêmes, constituer un génocide.

B. DÉFINITION DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants définit le trafic illicite de migrants comme suit :

L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directe-
ment ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée 
illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident 
permanent de cet État.

En vertu du Protocole, les États parties sont tenus d’ériger en infraction le trafic de migrants, 
dont les trois éléments constitutifs sont les suivants :

• Le fait d’assurer l’entrée illégale d’une personne ;

• Dans un autre État ;

• Dans le but d’en tirer un avantage financier ou matériel.

Il apparaît clairement que l’objectif du Protocole relatif au trafic illicite de migrants n’est pas 
d’incriminer ou de gérer les migrations, mais d’incriminer les actes de ceux qui facilitent le pas-
sage irrégulier des frontières dans un but lucratif. Parmi les trois éléments constitutifs de l’infrac-
tion, le principal est l’intention de tirer de celle-ci un avantage financier ou matériel : l’infraction 
de trafic illicite de migrants telle que définie dans le Protocole concerne les actes accomplis dans 
un but lucratif et non pour des raisons humanitaires ou pour d’autres raisons qui n’impliquent 
pas de gain financier ou matériel. 
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En outre, le Protocole et les infractions créées conformément à ce dernier visent les passeurs, en 
particulier les groupes criminels organisés qui se livrent au trafic illicite de migrants. Les enquêtes 
et poursuites relatives au trafic illicite de migrants tel que défini dans le Protocole ne ciblent pas 
les migrants eux-mêmes. En conséquence, ceux-ci ne peuvent pas être accusés d’avoir fait l’objet 
du trafic illicite7, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être poursuivis en tant que complices du trafic 
illicite  dont ils ont fait l’objet. Les États peuvent toutefois tenir les migrants responsables d’autres 
infractions, telles que l’entrée illégale sur leur territoire.

Bien que le Protocole relatif au trafic illicite de migrants fasse expressément référence aux 
« migrants », les personnes qui font l’objet du trafic illicite peuvent être des réfugiés et des deman-
deurs d’asile, à savoir des personnes qui ont recours à des passeurs pour échapper à un conflit, à 
des persécutions ou à d’autres violations et atteintes aux droits humains. En effet, les réfugiés et 
les demandeurs d’asile peuvent se tourner vers les services des réseaux de passeurs car c’est le seul 
moyen pour eux de fuir et de se mettre en sécurité. Dans le même temps, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile qui se déplacent dans des conditions irrégulières sont particulièrement vulné-
rables au à la traite.

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants, tout comme le Protocole relatif à la traite des 
personnes, exige des États parties qu’ils érigent en infraction les actes énumérés à son article 3 
lorsqu’ils sont commis intentionnellement. 

Toutefois, comme décrit ci-dessous, les dispositions de ces protocoles n’ont pas d’incidences sur 
les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, 
y compris du droit international humanitaire, de la Convention relative au statut des réfugiés 
(1951) et du Protocole relatif au statut des réfugiés (1967). Cela signifie, par exemple, que les 
personnes faisant l’objet du trafic illicite qui remplissent les conditions requises pour être consi-
dérées comme réfugiées dans le pays de transit ou de destination doivent bénéficier de la protec-
tion à laquelle elles ont droit en vertu des instruments internationaux applicables.

7 Art. 5 et art. 6, par. 4, du Protocole relatif au trafic illicite de migrants.

John, qui vit dans un pays limitrophe du Mali, craint d’être persécuté dans son pays en 
raison de ses croyances religieuses. Il demande à un ami de l’aider à passer la frontière vers 
le Mali, où il pense être en sécurité. L’ami de John accepte de l’aider. Il cache John dans sa 
camionnette et passe la frontière de nuit. Lorsqu’ils atteignent Bamako, John quitte le 
véhicule. 

Question : Pensez-vous que l’ami de John devrait être poursuivi pour trafic illicite de 
migrants au sens du Protocole relatif au trafic illicite de migrants ?

Réponse : Non, car l’ami de John n’a bénéficié d’aucun avantage en l’aidant.

ÉTUDE DE CAS
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3.  Législation du Mali en matière de 
traite des personnes et de trafic 
illicite de migrants

La loi malienne applicable à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants est la loi 
no 2012- 023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques 
assimilées. La définition de l’infraction de traite y est identique à celle donnée dans le Protocole 
relatif à la traite des personnes. Cette loi porte également sur l’exploitation organisée de la 
mendicité d’autrui en tant que pratique assimilée à la traite et en donne la définition.

La loi no 2012-023 prévoit une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle pour la traite des 
personnes. En cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à 10 à 20 ans de réclusion, 
voire à la réclusion à perpétuité si la traite implique le prélèvement d’organes ou a entraîné la 
mort de la victime, sa mutilation ou son infirmité permanente. La peine pour exploitation de 
la mendicité varie entre 2 et 5 ans.

En outre, en 2011, le Mali a créé le Comité national de coordination de la lutte contre la traite 
des personnes et les pratiques assimilées, qui est chargé de coordonner l’action du pays contre 
la traite au niveau de la prévention, des poursuites et de la protection des victimes, et constitue 
naturellement le principal centre de coordination des autorités nationales sur les questions liées 
à ce phénomène. Le Mali a également adopté un Plan d’action national de lutte contre la traite 
des personnes (2018-2022) afin d’orienter la lutte contre la traite dans le pays.

La loi no 2012-023 incrimine également le trafic de migrants. La législation malienne fait du 
trafic illicite de migrants une pratique assimilée à la traite des personnes, ce qui risque de créer 
une confusion chez les praticiens qui ne sont pas familiarisés avec ces deux infractions.

À l’article 4 de la loi no 2012-023, le trafic illicite de migrants est défini comme le « fait pour 
toute personne ou groupe de personnes d’organiser le transport sur terre, air, mer ou fleuve, 
l’hébergement ou le transit de migrants clandestins afin d’en tirer directement ou indirecte-
ment un avantage financier, matériel ou tout autre avantage ».

Au Mali, le trafic illicite de migrants est passible de 5 à 10 ans de réclusion criminelle, peine 
portée à 10 à 20 ans si la personne faisant l’objet du trafic illicite est âgée de moins de 15 ans.

À la fin de l’année 2017, le Gouvernement malien a entamé un processus de révision législative 
afin de renforcer le cadre juridique actuel relatif à la traite des personnes et au trafic illicite de 
migrants et de mieux l’aligner sur les normes internationales et le contexte actuel au Mali. Au 
31 août 2019, la loi no 2012-023 n’avait subi aucune modification. 

Comparez la définition du trafic illicite de migrants dans la loi malienne à la définition four-

nie dans le Protocole relatif au trafic illicite de migrants. Constatez-vous des différences ?

QUESTION
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4.  Distinction entre la traite des 
personnes et le trafic illicite de 
migrants

La traite des personnes et le trafic illicite de migrants sont des infractions distinctes qui sont 
souvent confondues. Il importe pourtant d’opérer une distinction entre elles, leur amalgame 
pouvant être lourd de conséquences. Comme décrit ci-dessous, les victimes de la traite ont droit 
à un certain nombre de mesures de protection et d’assistance spécifiques à leur statut, mais elles 
ne peuvent en bénéficier que lorsque l’infraction de traite en question est correctement établie. 

En outre, les affaires de traite des personnes sont souvent passibles de sanctions pénales beaucoup 
plus sévères que celles qui concernent le trafic illicite de migrants.

Enfin, les résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017) du Conseil de sécurité portent sur la traite des 
personnes mais non sur le trafic illicite de migrants. Par conséquent, les demandes qu’y fait le 
Conseil, telles que celle tendant à ce que « des informations sur la traite d’êtres humains en 
période de conflit et des recommandations visant à remédier à ce phénomène figurent dans les 
rapports de mission et les rapports thématiques qui lui sont présentés », ne s’appliquent qu’à la 
traite.

Les principales différences entre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants tiennent aux 
points suivants :

• Exploitation et source de profit ;

• Transnationalité ;

• Victimisation et consentement.

Exploitation et source de profit. L’objectif premier des auteurs de la traite est de générer des profits 
par l’exploitation de leurs victimes. Les victimes de la traite sont généralement exploitées pendant 
une certaine période, qui peut même s’étendre sur plusieurs années8. En revanche, l’exploitation 
n’est pas un élément constitutif de l’infraction de trafic illicite de migrants. Le passeur et le 
migrant entretiennent généralement une relation temporaire, impliquant l’échange d’argent en 
contrepartie de l’entrée illégale sur le territoire d’un autre État. 

Toutefois, bien que l’exploitation ne soit pas le but du trafic illicite de migrants, les migrants qui 
sont l’objet du trafic illicite peuvent être maltraités ou exploités pendant le voyage, et cela peut 
constituer une circonstance aggravante.

8 Il existe des exceptions : la traite aux fins du prélèvement d’organes est de courte durée, car l’exploitation est 
terminée une fois l’organe prélevé.
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Transnationalité. Le trafic illicite de migrants est, par définition, transnational, car il implique le 
franchissement illégal d’une frontière internationale. La traite des personnes, quant à elle, n’est 
pas nécessairement transnationale. En effet, si elle peut impliquer le transport des victimes d’un 
pays à un autre, elle peut aussi se produire à l’intérieur d’un même pays. Par exemple, une victime 
peut être recrutée dans un village puis transportée dans une plus grande ville pour y être exploi-
tée, ou peut même être exploitée dans la ville ou la région où elle résidait lorsqu’elle est tombée 
aux mains des auteurs de la traite.

Victimisation et consentement. La traite des personnes comporte toujours une victime. Même 
lorsque certains signes laissent entendre que la victime a consenti à l’exploitation, l’utilisation de 
l’un quelconque des moyens vide le consentement de son sens. En revanche, les migrants objet 
du trafic illicite consentent généralement à l’opération, leur objectif étant d’atteindre un pays 
auquel ils ne pourraient autrement pas accéder par un moyen légal. Le plus souvent, ils concluent 
librement un contrat avec les passeurs pour atteindre leur pays de destination. Ils ne sont donc 
pas victimes du comportement délictueux en tant que tel. Dans certains cas, toutefois, les 
migrants ont consenti à l’opération de trafic illicite sans connaître ou sans accepter les modalités 
du voyage, qui peut les exposer à des risques importants, à des menaces, voire à des mauvais trai-
tements et à des abus. Les migrants peuvent alors être victimes d’autres infractions au cours de 
leur voyage.

S’il convient d’éviter l’amalgame entre traite des personnes et trafic illicite de migrants, il faut 
garder à l’esprit que, dans la pratique, il y a souvent une certaine interaction entre ces deux types 
d’infractions. Par exemple, les réseaux criminels qui se livrent à la traite transnationale sont par-
fois aussi impliqués dans le trafic illicite de migrants, et vice versa ; ils peuvent également être 
impliqués dans d’autres activités criminelles transnationales, telles que le trafic d’armes à feu ou 
de drogues. Ces interactions sont renforcées dans les zones de conflit. En effet, les vastes mouve-
ments de personnes fuyant les zones de conflit associés au manque d’accès à des voies de migra-
tion sûres et régulières créent un marché lucratif pour les passeurs de migrants qui, dans certains 
cas, tentent de maximiser leurs profits en exploitant également des personnes.

Il est donc possible qu’un migrant objet du trafic illicite devienne victime de la traite, soit durant 
le voyage migratoire, soit à l’arrivée dans le pays de destination. Un migrant peut même payer 
pour son passage dans l’intention de se rendre irrégulièrement dans un pays sûr à la recherche 
d’un refuge ou d’un travail décent, mais se trouver détourné vers un pays dangereux puis exploité, 
et donc victime de la traite.
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5.  Itinéraires du trafic illicite  
de migrants au Mali

Le Sahel et la région saharienne au sens large possèdent une longue tradition de facilitation de la 
circulation des personnes et des biens. Les réseaux de contrebande sont nés de liens ethniques et 
de parenté qui s’étendent au-delà des frontières, car les communautés se sont élargies, ont voyagé 
dans la région et sont restées une source importante d’opportunités et d’échanges économiques, 
faisant le commerce de biens licites et illicites, tout en facilitant la circulation et l’emploi des 
migrants avec ou sans papiers9. Entre le Mali et l’Algérie, en particulier, les populations locales 
ont pu circuler librement, s’adonnant à un commerce informel pour lequel le Gouvernement 
malien a fermé les yeux et n’a appliqué aucune contrainte ni formalité douanière ou policière, 
faisant ainsi de l’économie souterraine un moteur du développement économique de la région10.

Le Mali est un important pays de transit pour les migrants d’Afrique de l’Ouest qui tentent d’at-
teindre l’Afrique du Nord et l’Europe. 

Un nombre important de ressortissants du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, 
du Nigéria, du Sénégal et du Togo passent par le Mali avant de traverser le Sahara et d’atteindre 
la Libye et l’Europe, qui sont les destinations finales les plus fréquentes. Les schémas historiques 
d’échanges et de migrations, ainsi que la situation de plusieurs pays de la région confrontés à des 
difficultés économiques et à des tensions politiques, expliquent qu’un grand nombre de per-
sonnes soient obligées de quitter leur pays à la recherche d’un avenir meilleur11.

En outre, pour comprendre le contexte global des mouvements migratoires actuels en Afrique de 
l’Ouest, il faut tenir compte du cadre juridique de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatif à la libre circulation des personnes dans la région.

La CEDEAO est une union économique régionale d’États d’Afrique de l’Ouest créée en 1975 
dans le but de promouvoir l’intégration économique dans la région. Ses États membres sont le 
Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-
Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo.

Conformément au Protocole A/P.1/5/79 de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d’établissement, tout ressortissant d’un des États membres de la CEDEAO 
peut entrer librement dans un autre État membre de la CEDEAO, s’il est en possession d’un 
document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité, pour 
une durée maximum de 90 jours, sans avoir à présenter un visa. Les ressortissants des pays de la 

9 Thomas Munsch, William Powell et Sonia Jolly, « Before the desert: conditions and risks on mixed migration routes 
through West Africa – insights from the Mixed Migration Monitoring Mechanism initiative (4Mi) in Mali and Niger »  
(n.p., Regional Mixed Migration Secretariat West Africa, 2017), p. 7 ; Fransje Molenaar et Thibault van Damme, 
« Irregular migration and human smuggling networks in Mali », CRU Report (La Haye, Netherlands Institute of 
International Relations (Clingendael), 2017), p. 14.

10 Molenaar et van Damme, « Irregular migration and human smuggling networks in Mali », p. 7.
11 Ibid., p. 14.
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CEDEAO pouvant franchir légalement les frontières dans la région, ils n’ont aucune raison de 
recourir aux services de passeurs.

Cependant, la liberté de circulation dans la région de la CEDEAO est souvent mise à mal pour les 
raisons suivantes : 

• Certains États membres de la CEDEAO n’ont toujours pas aligné leur droit interne sur le 
Protocole de la CEDEAO ;

• Les citoyens n’ont pas toujours accès aux documents de voyage adéquats, qui sont trop 
onéreux ou difficiles à obtenir ;

• Les citoyens manquent d’informations pertinentes ;

• Les personnes sont harcelées aux points de passage des frontières ou les douaniers leur 
demandent de payer pour passer.

En conséquence, de nombreux mouvements transfrontières, y compris dans l’espace de libre 
circulation de la CEDEAO, sont effectués de manière irrégulière12. Bien que la plupart des 
ressortissants des pays de la CEDEAO qui ne sont pas en possession de documents de voyage se 
contentent d’éviter les postes frontière officiels, certains voyagent au sein de la région de la 
CEDEAO avec l’aide de passeurs. Les ressortissants de pays non membres de la CEDEAO 
comptent également sur l’aide des passeurs pour circuler dans la région ou pour obtenir des 
passeports de la CEDEAO leur permettant de s’y déplacer librement13.

Quel que soit leur point de départ en Afrique de l’Ouest, tous les migrants et réfugiés qui se 
dirigent vers le nord passent par le Mali et/ou le Niger14. Lorsqu’ils transitent par le Mali, les 
migrants passent généralement par Bamako avant d’atteindre Gao, où ils prennent ensuite des 
dispositions pour se rendre en Algérie ou au Niger, puis en Libye. 

Selon les rapports de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), alors 
que les Toubous contrôlent le trafic illicite de migrants à travers la frontière sud de la Libye avec 
le Niger, ce sont les Touaregs qui assurent le passage de la frontière entre le Mali et l’Algérie. Ces 
tribus opèrent dans le désert du Sahara depuis des générations, et comme leurs liens tribaux 
dépassent les frontières nationales, elles peuvent facilement conduire des personnes à travers le 
désert15. En fonction des contrôles et des risques sur la route, les migrants optent pour des itiné-
raires passant soit par le Niger et la Libye, soit par l’Algérie et le Maroc16.

En raison de la réglementation de la CEDEAO relative à la liberté de circulation, les voyages des 
migrants originaires d’Afrique de l’Ouest vers les villes de Mopti, Gao et Tombouctou sont géné-
ralement légaux pour ceux qui possèdent les documents requis. Pour rejoindre les villes du nord 
du Mali, ils empruntent essentiellement les lignes de bus des compagnies de transport trans- 
national. D’après des travaux de recherche menés en 2017, 11 % seulement des personnes 

12 Organisation internationale pour les migrations (OIM) et Altai Consulting pour le bureau de l’OIM au Nigéria, 
Irregular Migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, (Abuja, 2015), p. 7.

13 Ibid., p. 47 ; Marie L. McAuliffe et Frank Laczko, éd., Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of 
the Emerging evidence Base (Genève, Organisation internationale pour les migrations, 2016), p. 28.

14 Des cas de passage par la Mauritanie et le Tchad sont également signalés depuis 2018.
15 Frontex, Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report 2016 (Varsovie, 2017), p. 14.
16 Ibid., p. 6 et 13.
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voyageant dans la région de la CEDEAO avaient eu recours à un intermédiaire ou à un passeur 
pour faciliter leur voyage depuis leur lieu d’origine17. Les personnes dans ce cas n’étaient vraisem-
blablement pas en possession des documents d’identité nécessaires pour franchir légalement les 
frontières au sein de la région. Cependant, il a également été signalé que des compagnies d’auto-
bus légitimes adoptaient des pratiques irrégulières en matière de transport : on a su qu’elles trans-
portaient à la fois des migrants avec et sans papiers, aidant ces derniers à franchir les frontières ou 
les barrages routiers au moyen de pots-de-vin ou de péages aux barrages18. L’Algérie et la Libye ne 
sont pas membres de la CEDEAO. Par conséquent, les ressortissants des pays de la CEDEAO qui 
souhaitent y entrer depuis le Mali ou le Niger ont besoin d’un visa pour franchir les frontières 
entre le Mali et l’Algérie, le Niger et l’Algérie ou le Niger et la Libye. Les ressortissants maliens 
bénéficiant toutefois d’un régime spécial qui résulte d’un accord bilatéral entre l’Algérie et le 
Mali, ils n’ont pas besoin de visa pour entrer en Algérie. C’est pourquoi les passeports maliens, 
qui permettent l’accès au territoire algérien pour une durée maximum de trois mois, sont très 
recherchés par les migrants.

Le voyage des migrants peut se faire de deux façons : avec ou sans étapes. Le voyage par étapes est 
le plus courant. Les migrants n’ayant généralement pas la somme nécessaire pour atteindre leur 
destination finale, ils doivent gagner de l’argent en chemin afin de payer les passeurs locaux à 
chaque étape de leur voyage. Cette situation les rend particulièrement vulnérables face à diverses 
formes d’exploitation, notamment au travail forcé, dans le cas des hommes, et à l’exploitation 
sexuelle, dans le cas des femmes. 

Selon la police de la MINUSMA, le voyage sans étapes est utilisé exclusivement par les migrants 
guinéens, qui paient à Conakry la totalité de la somme nécessaire pour se rendre en Afrique du 
Nord ou en Europe. Peu d’informations sont disponibles sur l’ampleur de ces réseaux. En 2019, 
le voyage sans étapes ne semblait concerner qu’une minorité de migrants. Selon les conclusions 
de travaux de recherche menés récemment, les réseaux de passeurs ouest-africains sont essentiel-
lement horizontaux et reposent sur des connexions régionales. Les passeurs assument parfois 
plusieurs rôles, et certains se font aider par de jeunes assistants, ce qui laisse penser à une collabo-
ration informelle entre les différents membres du réseau plutôt qu’à une hiérarchie fixe19. 
L’apparition des services de transfert d’argent assurés par les opérateurs de téléphonie (par exemple, 
Orange Money) a eu un impact sur les transactions liées au trafic illicite de migrants. Les migrants 
évitent désormais de transporter de grosses sommes d’argent. Aux points de contrôle ou s’ils sont 
arrêtés en chemin, ils font souvent appel à leurs proches pour qu’ils rassemblent la somme deman-
dée et effectuent un virement par téléphone. Ces services de transfert d’argent accélèrent le voyage 
car les migrants ont accès à l’argent dont ils ont besoin sur leur téléphone sans avoir à se rendre à 
un guichet de banque. Du point de vue des criminels, ce nouvel outil facilite les demandes de 
rançons, qui sont désormais régulièrement faites par des personnes de tous horizons, y compris des 
individus établis dans les villes étapes, des milices, des trafiquants de toutes sortes et des groupes 
armés. L’accumulation des sommes exigées en chemin conduit à des situations d’endettement qui 
ont parfois des conséquences sur l’ensemble de la famille élargie dans les pays d’origine.

17 Munsch, Powell et Jolly, « Before the desert », p. 10.
18 Molenaar et van Damme, « Irregular migration and human smuggling networks in Mali », p. 15 à 17.
19 Ekaterina Golovko, « Players of many parts: the evolving role of smugglers in West Africa’s migration economy », 

Vanessa Leigh et Johannes Claes, éd. (Dakar, Mixed Migration Centre, 2019), p. 5.
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Figure 1. Itinéraires du trafic illicite de migrants à destination d’Afrique du Nord via le Mali, 2019 
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Les policiers de la MINUSMA affectés à Gao ont indiqué que, selon leurs observations, seuls 
30 % environ des migrants transitant par Gao souhaitent atteindre l’Europe ; les 70 % restants 
souhaitent se rendre en Algérie, au Maroc ou en Libye et y rester. Gao est le principal point de 
convergence des itinéraires au Mali, car la ville offre un accès facile à l’Algérie. Les migrants et les 
réfugiés qui passent par l’Algérie continuent leur route, soit vers la Libye, soit vers le Maroc20. Les 
compagnies de bus transnationales n’opéreraient pas plus loin que Gao. À partir de Gao, pour le 
reste de leur voyage à travers le Mali jusqu’en Algérie, les migrants doivent donc s’appuyer sur des 
réseaux locaux, organisés par des passeurs, qui les mettent en relation avec les compagnies de trans-
port et les chauffeurs et les hébergent en ville, dans des « ghettos », en attendant les bus qui les 
conduiront en Algérie21.

Les migrants sont souvent déplacés de ces « ghettos » vers des « foyers » où ils sont confinés en 
attendant que leurs proches paient leurs rançons. Ensuite, ils sont conduits en taxi, dits « taxis 
mafia », généralement vers d’autres « foyers » où ils doivent payer une nouvelle rançon pour en 
sortir. Ceux qui ne peuvent pas payer subissent des violences et sont torturés, voire exploités, 
notamment dans les mines du nord du Mali.

20 OIM et Altai Consulting, Irregular Migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, 2013, 
p. 36 et 37.

21 Molenaar et van Damme, « Irregular migration and human smuggling networks in Mali », p. 19.
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Au départ de Gao, les migrants sont principalement transportés vers la ville frontalière de 
Talhandak, cet itinéraire permettant de contourner des territoires vivement contestés autour de 
la ville de Kidal22. La plupart des migrants qui franchissent la frontière entre le Mali et l’Algérie 
avec l’aide de passeurs sont conduits à Tamanrasset, via le district algérien de Borj Badji Mokhtar, 
situé juste après la frontière23. L’un des passeurs de Gao transporterait environ 25 migrants par 
semaine vers la frontière algérienne, sous le couvert d’une agence de voyage, en les soumettant 
souvent à des traitements inhumains24. Sur cet itinéraire, certains passeurs organisent également 
un marché noir de faux papiers censés être délivrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) et octroyer à leurs titulaires le statut de réfugiés en Algérie, ainsi que de 
faux passeports maliens loués pour permettre l’entrée en Algérie, les ressortissants maliens n’ayant 
pas besoin de visa pour ce faire25. Une fois les migrants arrivés à Maghnia, près de la frontière 
marocaine, les réseaux de passeurs récupèrent les papiers afin de les réutiliser26.

Les itinéraires peuvent changer rapidement, et les préférences des migrants peuvent évoluer sous 
l’influence d’un certain nombre de facteurs, tels que les changements dans l’environnement sécu-
ritaire, les changements de politique ou le renforcement de la répression dans les pays de transit 
et/ou de destination. Par exemple, en 2017, un grand nombre de migrants auraient évité de 
transiter par le nord du Mali pour rejoindre l’Algérie, du fait de l’insécurité accrue engendrée par 
le conflit dans cette partie du pays27. Ouagadougou, au Burkina Faso, a alors gagné en impor-
tance en tant que point de convergence pour les ressortissants des pays de la CEDEAO se diri-
geant vers le Niger et l’Afrique du Nord28. Il semblerait que cette situation ait évolué, puisque le 
Groupe d’experts sur le Mali a rapporté en août 2019 que les flux de migrants en provenance de 
Gao, de Tombouctou et de Ménaka avaient l’Algérie pour seule destination, et ce malgré l’édifi-
cation de murs et de clôtures à la frontière entre le Mali et l’Algérie, en particulier autour 
d’In Khalil, où convergeaient les couloirs de migration de Gao et de Tombouctou29. Il convient, 
une fois encore, d’attirer l’attention sur le fait que les itinéraires peuvent changer rapidement et 
de manière répétée. 

Selon les observations faites sur le terrain, à l’heure actuelle, les migrants en situation irrégulière 
se rendent le plus souvent légalement en bus à Gao, car les citoyens des pays de la CEDEAO 
jouissent, jusque-là, de la liberté de circulation. Pour les voyageurs sans papiers, deux solutions 
sont possibles : soit les chauffeurs de bus leur demandent de l’argent, qui servira en partie à sou-
doyer les agents aux postes de contrôle, soit ils les laissent en route avant d’arriver aux postes de 
contrôle, afin qu’ils les contournent à pied.

22 Ibid., p. 24 ; rapport final du Groupe d’experts créé en application de la résolution 2374 (2017) du Conseil de 
sécurité sur le Mali et reconduit par la résolution 2432 (2018) (S/2019/636, par. 121).

23 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, The Role of Organized Crime in the Smuggling of Migrants 
from West Africa to the European Union (Vienne, 2011), p. 28 et 29.

24 S/2019/636, par. 123.
25 OIM et Altai Consulting, Irregular Migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, p. 41 

et 50 ; Frontex, Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report 2015 (Varsovie, 2016), p. 24.
26 Frontex, Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report 2015, p. 24.
27 Munsch, Powell et Jolly, « Before the desert », p. 9.
28 Ibid.
29 S/2019/636, par. 121.
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Les difficultés et les dangers du voyage par voie terrestre à travers le désert du Sahara sont bien 
connus. Les migrants et les réfugiés objet du trafic illicite y sont transportés dans des camions ou 
des pick-up surchargés, souvent à grande vitesse afin de minimiser le risque d’interception. Il 
n’est pas rare que les véhicules tombent en panne au cours du voyage et que les migrants manquent 
d’eau et de nourriture. En outre, les passagers qui tombent malades seraient abandonnés dans le 
désert par les passeurs, afin d’éviter la contamination du reste du groupe30. Dans le même temps, 
des groupes armés opérant dans le nord du Mali profiteraient du fait qu’ils contrôlent le territoire 
pour prélever un droit de passage sur les convois de migrants transitant par leur zone d’influence31. 
Selon d’autres rapports, des migrants en transit seraient volés, violés, voire tués, par des bandits 
armés, et feraient l’objet d’autres violations des droits humains et de traite sous forme d’exploita-
tion par la prostitution et le travail forcé32.

Selon les données recueillies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les 
migrants qui passent par le Mali sont essentiellement de nationalité guinéenne. Viennent ensuite, 
par ordre d’importance, les nationalités malienne, sénégalaise et gambienne.

Figure 2.  Pays de nationalité enregistrés parmi les flux de migrants en provenance du Mali, 
juillet 2016-juin 2017

Source : OIM.

La grande majorité (entre 96 % et 97 %) des migrants qui quittent le Mali sont des hommes33. 
Au Mali, les mineurs représentaient 7 % des migrants répertoriés aux points de contrôle de l’OIM 
entre juillet 2016 et juin 2017.

30 OIM et Altai Consulting, Irregular Migration between West Africa, North Africa and the Mediterranean, p. 52 
et 53 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Altai Consulting, Mixed Migration: Libya at the 
Crossroads – Mapping of Migration Routes from Africa to Europe and Drivers of Migration in Post-revolution Libya 
(décembre 2013), p. 46 à 48.

31 Molenaar et van Damme, « Irregular migration and human smuggling networks in Mali », p. 24.
32 Ibid., p. 25 et 26.
33 OIM, Matrice de suivi des déplacements – Points de suivi des flux de population Mali, Aperçu des résultats #17, 

du 30 juin 2016 au 30 juin 2017.
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6.  Formes que revêt la traite 
des personnes au Mali

La traite des personnes au Mali touche les enfants et les adultes (femmes et hommes) maliens et 
étrangers.

A.  MENDICITÉ INFANTILE, Y COMPRIS LA MENDICITÉ 
DES TALIBÉS

Un talibé est un enfant, généralement un garçon, qui apprend le Coran sous la tutelle d’un mara-
bout (maître religieux musulman traditionnel en Afrique de l’Ouest) dans une école coranique 
traditionnelle (daara). Les parents confient leurs enfants à des marabouts pour diverses raisons, 
dont la pauvreté, mais aussi parce qu’ils souhaitent que leurs enfants reçoivent une éducation 
religieuse. Les talibés sont très souvent obligés de mendier dans les rues. Traditionnellement, la 
mendicité était une pratique utilisée pour apprendre aux enfants à être humbles et pour contri-
buer aux frais de fonctionnement des daaras, car, bien souvent, les parents ne financent pas 
l’éducation religieuse de leurs enfants. Cependant, cette pratique traditionnelle s’est parfois trans-
formée en une forme de traite, dans laquelle les enfants sont contraints de mendier dans les rues 
et de remettre l’argent ainsi gagné à leurs maîtres coraniques. Souvent, ces talibés sont également 
soumis à d’autres formes d’exploitation.

Dans la région, de faux marabouts feraient traverser les frontières aux enfants pour les faire men-
dier. Ainsi, des enfants du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal ont été emmenés au Mali, tandis 
que des enfants maliens ont été conduits dans ces pays pour y mendier34. Il est important de 
repérer ces formes de traite et d’exploitation et de les différencier des pratiques traditionnelles, 
qui n’impliquent aucune forme d’exploitation. 

Outre l’exploitation des talibés, d’autres situations d’exploitation d’enfants au moyen de la men-
dicité ont été signalées au Mali, notamment l’utilisation de jumeaux, et surtout de jumelles. En 
effet, il est de coutume au Mali de donner de l’argent aux jumeaux et de nombreuses familles 
cherchent donc à les utiliser à des fins lucratives. Certains adultes déguisent des petites filles en 
jumelles, puis les font mendier dans les rues. En outre, des cas de jumelles louées par leurs parents 
à des tiers ont également été signalés35. 

34 Entretien avec des représentants de l’organisation non gouvernementale ENDA (Environnement et 
développement du tiers monde) basée au Mali, 16 janvier 2019.

35 Entretien avec des représentants de l’organisation non gouvernementale ENDA (Environnement et 
développement du tiers monde) basée au Mali, 16 janvier 2019.
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B.  EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION DES FEMMES  
DANS LES DISCOTHÈQUES ET LES MAISONS DE PASSE 

Les auteurs de la traite promettent souvent aux femmes et aux jeunes filles un emploi de domes-
tique, de serveuse ou un emploi similaire dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, en Afrique du 
Nord, en Europe ou au Moyen-Orient, en leur disant qu’ils les aideront à gagner le pays où elles 
seront employées. Cependant, en cours de route, elles sont détournées vers Bamako ou vers des 
régions minières ou agricoles où la demande de services sexuels est élevée. On leur dit alors 
qu’elles ont contracté une dette pour le coût du voyage jusqu’à leur destination, dette qu’elles 
doivent rembourser avant de pouvoir continuer. Pour ce faire, elles sont contraintes de se prosti-
tuer. Souvent, la prostitution forcée se déroule dans des cadres informels, par exemple sur des 
sites miniers ou dans des établissements informels, tels que des bars, où la présence et le contrôle 
des pouvoirs publics sont limités. Au Mali, des victimes maliennes, mais également originaires 
d’autres pays de la région, notamment du Nigéria, ont été signalées.

C.  TRAVAIL FORCÉ DES MIGRANTS DANS L’AGRICULTURE  
OU DANS LES MINES

Les migrants qui transitent par le Mali pour se rendre en Afrique du Nord ou en Europe sont 
souvent à court d’argent pour payer leur voyage. Cela les rend vulnérables à la traite aux fins d’un 
travail forcé, notamment dans le secteur agricole et dans les zones minières de Kayes, Sikasso et 
Koulikoro. Les migrants en transit sont souvent obligés de payer une partie de leur voyage en 
travaillant dans la restauration, dans l’agriculture ou dans les mines.

D.  TRAITE DES PERSONNES À DES FINS DE RANÇON

D’après plusieurs témoignages, des migrants auraient été enlevés et torturés afin de contraindre 
leurs familles à verser une rançon. De tels incidents se produisent généralement au-delà de Gao, 
sur la route de la frontière algérienne, où de nombreuses zones sont contrôlées par des groupes 
armés. Afin de financer leurs activités, ils obligent les migrants en transit à payer un droit de 
passage aux postes de contrôle qu’ils gèrent. Ceux qui ne sont pas en mesure de payer les sommes 
demandées sont kidnappés et torturés, puis une rançon est exigée de leurs familles, jointes au 
téléphone. L’émergence des services de transfert d’argent assurés par des opérateurs téléphoniques 
facilite ce modus operandi. Une fois l’argent reçu, le migrant est libéré. Ceux qui n’ont pas pu 
payer la somme demandée sont vendus pour être soumis au travail forcé dans les mines, enrôlés 
dans des groupes armés ou abandonnés dans le désert36. 

36 Selon des entretiens avec des policiers des Nations Unies affectés dans le nord du Mali en 2019.
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E.  SERVITUDE DOMESTIQUE : L’UTILISATION D’ENFANTS 
COMME DOMESTIQUES DANS DES CONDITIONS 
D’EXPLOITATION

La forme la plus courante de servitude domestique au Mali concerne les enfants confiés à des 
proches, comme un oncle ou une tante, qui promet aux parents de meilleures possibilités (notam-
ment en matière d’éducation) ou du travail dans la capitale pour leur enfant. Cependant, ces 
enfants sont souvent obligés de servir comme domestiques. On attend alors d’eux qu’ils accom-
plissent de très longues journées de travail sans périodes de repos et sans la moindre rémunéra-
tion. En outre, les jeunes filles et les femmes maliennes sont souvent victimes de la traite à des fins 
de servitude domestique au Moyen-Orient, où elles sont transférées après avoir été recrutées au 
Mali.

F. ESCLAVAGE TRADITIONNEL

Les pratiques traditionnelles d’esclavage ont encore cours au Mali, dans une certaine mesure. Les 
enfants nés de parents esclaves (en particulier de la tribu Bella) seront eux-mêmes esclaves et 
continueront à servir les familles esclavagistes, par exemple comme bergers ou comme bonnes 
pour s’occuper des enfants. En outre, il existe la tradition de la « Wahaya » (la « cinquième 
épouse »), selon laquelle les hommes prennent, en plus des quatre épouses légalement autorisées, 
une cinquième épouse non officielle. Cette personne n’a aucun droit officiel et est souvent utilisée 
pour le travail domestique et exploitée sexuellement.

G. RECRUTEMENT D’ENFANTS PAR DES GROUPES ARMÉS

Les rapports du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Mali font état de plusieurs 
exemples de recrutement d’enfants par des groupes armés. Tous les groupes armés opérant dans 
le nord du Mali auraient pris pour cible des enfants dans le but de les recruter et de les utiliser 
dans les conflits armés. Des centaines d’enfants, principalement des garçons âgés de 12 à 15 ans, 
ont ainsi été recrutés et utilisés à cette fin. Nombreux sont ceux qui ont été incités à rejoindre les 
rangs des groupes armés pour s’affranchir de la pauvreté ou par affinité ethnique, les familles, les 
imams et les chefs de communautés jouant également un rôle dans leur recrutement. Beaucoup 
d’enfants qui ont été envoyés chez des marabouts ou dans des écoles islamiques par leurs parents 
ont été recrutés par des groupes armés, les écoles servant souvent de lieu d’endoctrinement et de 
recrutement. Des groupes tels que le Mouvement national de libération de l’Azawad, le 
Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest, et Ansar Eddine ont recruté des 
enfants en leur promettant de l’argent ou des cadeaux et les ont utilisés pour gérer des postes de 
contrôle de sécurité ou de péage, mener des patrouilles, faire respecter le code vestimentaire isla-
mique appliqué aux femmes, réaliser des fouilles à la recherche d’articles interdits et participer 
directement aux hostilités, et l’on a souvent vu des enfants porter des armes automatiques37.

37 Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Mali (S/2014/267).
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7.  Protection et assistance accordées 
aux victimes de la traite des 
personnes et aux migrants objet 
du trafic illicite

L’une des raisons pour lesquelles il est de la plus haute importance d’identifier correctement les 
situations de traite des personnes et de trafic illicite de migrants est qu’il convient de veiller à ce 
que des mesures adéquates soient prises pour aider les personnes victimes de ces infractions et 
protéger leurs droits. Le Protocole relatif à la traite des personnes et le Protocole relatif au trafic 
illicite de migrants contiennent des dispositions en matière de protection et d’assistance. Leurs 
champs d’application diffèrent toutefois, à certains égards.

A.  PROTECTION ET ASSISTANCE ACCORDÉES AUX VICTIMES  
DE LA TRAITE DES PERSONNES

Les victimes de la traite subissent des actes criminels. Leur besoin le plus immédiat est d’être 
extraites de la situation d’exploitation dans laquelle elles se trouvent afin que cessent les violences 
physiques ou psychologiques à leur égard. La traite des personnes est en effet associée à des 
menaces et à des dangers extrêmes. De nombreuses victimes se trouvent dans une situation très 
précaire, après avoir subi de graves traumatismes. Dans certains cas, les victimes ne s’identifient 
même pas comme telles, par peur des représailles contre elles-mêmes ou contre leur famille, ou 
car elles se sentent honteuses, gênées ou responsables, d’une manière ou d’une autre, de leur 
propre exploitation. Cela complique d’autant plus l’adoption de mesures de protection et d’assis-
tance appropriées.

Le Protocole relatif à la traite des personnes énumère un certain nombre de mesures de protection 
et d’assistance destinées aux victimes, mesures que les États parties doivent prendre ou envisager 
de prendre. Il s’agit des mesures suivantes :

• Protéger la vie privée et l’identité des victimes de la traite ;

• Fournir aux victimes des informations sur les procédures judiciaires et administratives 
applicables ;

• Faire en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte 
aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs ;
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• Assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes, en particulier en 
leur fournissant un logement convenable, des conseils et des informations, une assistance 
médicale, psychologique et matérielle, ainsi que des possibilités d’emploi, d’éducation et de 
formation.

C’est aux États qu’il revient en premier lieu d’assister et de soutenir les victimes de la traite, 
comme le prévoient le Protocole relatif à la traite des personnes et d’autres instruments appli-
cables du droit international. Toutefois, compte tenu de la faiblesse des ressources ou du manque 
d’infrastructures de certains États pour fournir des soins et un soutien appropriés aux victimes de 
la traite, d’autres acteurs, tels que des organisations de la société civile ou des organisations inter-
nationales, peuvent compléter l’aide apportée par les États. Il est donc essentiel d’identifier les 
acteurs qui peuvent aider et soutenir les victimes de la traite afin de veiller à ce que ces dernières, 
une fois repérées, puissent être orientées vers les parties prenantes compétentes en mesure de les 
assister.

Le chapitre 4 de la loi no 2012-023 du Mali est consacré à la protection des victimes et des 
témoins. Y est prévue la possibilité de tenir les procès à huis clos, de dispenser les victimes de 
comparution à l’audience et de les autoriser à rester sur le sol malien après le début des poursuites. 
En revanche, la législation malienne ne contient aucune disposition relative à des mesures visant 
à assurer le rétablissement physique, médical ou psychologique des victimes de la traite.

En ce qui concerne l’orientation des victimes vers des services d’assistance et de soutien, jusqu’en 
janvier 2019, il n’existait au Mali aucun dispositif officiel de signalement ou d’orientation, mais 
un mécanisme de ce type était en cours d’élaboration en 2019. L’aide aux victimes de la traite est 
fournie presque exclusivement par des organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales et s’adresse principalement aux enfants. Cette aide peut prendre la forme d’un 
soutien social et psychologique, de cours, de formations et d’assistance à la réintégration. Plusieurs 
organisations non gouvernementales proposent des services d’hébergement, notamment 
Environnement et développement du tiers monde, le Bureau national catholique de l’enfance -
Mali, l’association TEMEDT et Femmes et développement (FEDE). Ces organisations viennent 
en aide aux enfants victimes en essayant de localiser leur famille et en réalisant des estimations 
des risques afin de décider si l’enfant peut regagner sa famille. Le Réseau Afrique de l’Ouest pour 
la protection des enfants, réseau régional d’organisations non gouvernementales axées sur la 
protection de l’enfance, a mis en place des mécanismes régionaux d’orientation des enfants qui 
suivent cette procédure.

Organisations non gouvernementales qui fournissent des services d’hébergement et 
d’autres aides au Mali

• Environnement et développement du tiers monde (ENDA tiers monde, Mali)  
(tél. : +223 20225564)

• Bureau national catholique de l’enfance (tél. : +223 66 74 02 02)

• L’association TEMEDT

• Femmes et développement (FEDE) 

• Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants
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Comme mentionné précédemment, le Gouvernement malien a créé en 2011 le Comité national 
de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, qui constitue 
le principal centre de coordination des politiques publiques sur les questions liées à ce phéno-
mène. En 2017, le Comité s’est vu attribuer un budget équivalent à 326 000 dollars. Lorsque la 
composante Police de la MINUSMA repère une situation ou une victime de traite, il lui est 
conseillé de faire remonter l’information par voie hiérarchique. L’incident doit également être 
porté à l’attention de l’équipe de pays des Nations Unies par les voies appropriées afin que les 
organismes internationaux en mesure d’apporter soutien et assistance aux victimes et mandatés 
pour ce faire puissent prendre les mesures nécessaires.

B.  BESOINS DES MIGRANTS OBJET DU TRAFIC ILLICITE EN 
MATIÈRE DE PROTECTION ET D’ASSISTANCE 

Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants contient des dispositions importantes qui exigent 
des États parties qu’ils prennent des mesures pour protéger et assister les migrants objet du trafic  
illicite38. Ces dispositions portent sur les questions fondamentales de la sureté, de la sécurité et de 
la protection des droits de la personne. Elles visent à établir des règles de conduite appropriées 
pour les agents qui sont au contact des migrants objet du trafic illicite et à dissuader les compor-
tements dangereux ou dégradants pour les migrants de la part des auteurs du trafic illicite.

Conformément à l’article 16 du Protocole, les États parties sont tenus de :

• Prendre toutes les mesures appropriées, y compris, s’il y a lieu, des mesures législatives, pour 
sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont fait l’objet du trafic illicite de migrants 
ou d’actes apparentés, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la tor-
ture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 16, par. 1) ;

• Prendre des mesures pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute vio-
lence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait 
qu’ils ont été l’objet du trafic illicite de migrants (art. 16, par. 2).

Les forces de l’ordre nationales ont un rôle crucial à jouer dans le recensement des personnes ayant 
besoin d’une protection et dans la mise en œuvre des mesures appropriées à leur égard. La compo-
sante Police de la MINUSMA joue un rôle important car elle aide les autorités nationales à accom-
plir cette tâche.

De plus, le Protocole relatif au trafic illicite de migrants oblige les États parties à accorder une 
assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu’ils 
ont été l’objet du trafic illicite de migrants ou d’actes apparentés (art. 16, par.  3). Dans ce 
contexte, « accorder une assistance » signifie satisfaire les besoins et assurer la sécurité. Il peut 
notamment s’agir de l’assistance proposée par une patrouille de police qui, après avoir intercepté 
un camion traversant le Sahara depuis plusieurs jours avec des migrants cachés à bord, fournit à 
ces derniers un hébergement et une assistance médicale.

38 Protocole relatif au trafic illicite de migrants, art. 16.
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Le Protocole relatif au trafic illicite de migrants oblige expressément les États parties à tenir 
compte des besoins particuliers des femmes et des enfants dans l’application des mesures de pro-
tection et d’assistance (art. 16, par. 4). 

C. PROTECTION DES DEMANDEURS D’ASILE ET DES RÉFUGIÉS

À l’article 3 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, il est fait exclusivement référence aux 
« migrants ». Toutefois, ce terme est également censé s’appliquer aux réfugiés, qui constituent une 
catégorie distincte spécifiquement définie et protégée par le droit international, y compris les 
instruments internationaux et régionaux relatifs aux réfugiés, ainsi que par le mandat du HCR et 
la législation interne. Selon la plupart de ces instruments, un réfugié s’entend au sens large 
comme toute personne qui se trouve hors de son pays d’origine ou de résidence habituelle et qui 
a besoin d’une protection internationale en raison d’une menace grave pour sa vie, son intégrité 
physique ou sa liberté dans son pays d’origine par suite de persécutions, de conflits armés, de 
violences ou d’événements troublant gravement l’ordre public.

Les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent se tourner vers les services des réseaux de trafic 
illicite de migrants car c’est le seul moyen pour eux de fuir et de se mettre en sécurité. Ils peuvent 
également être victimes de la traite dans un pays étranger. Comme indiqué ci-dessus, les réfugiés 
ont des droits spécifiques en vertu du droit international, principalement de la Convention de 
1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, qui sont explicitement reconnus dans 
une disposition du Protocole relatif à la traite des personnes et du Protocole relatif au trafic illicite 
de migrants intitulée « Clause de sauvegarde ». 

S’il est admis que, dans certains cas, les migrants objet du trafic illicite et les victimes étrangères 
de la traite soient renvoyés dans leur pays d’origine, cela ne doit jamais constituer un refoule-
ment, ce qui serait contraire aux principes du droit international.

Le principe de non-refoulement renvoie à l’interdiction faite aux États, en vertu du droit interna-
tional des réfugiés, d’expulser ou de refouler un réfugié ou un demandeur d’asile, de quelque 
manière que ce soit, vers des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Il interdit aux États 
de prendre des mesures prévoyant, par exemple, le refus ou la non-admission à une frontière ou 
l’interception en mer, qui entraînent un retour direct ou indirect (c’est-à-dire via un pays tiers) 
sur ces territoires.

Clause de sauvegarde : article 14, paragraphe 1, du Protocole relatif à la traite des 
personnes et article 19, paragraphe 1, du Protocole relatif au trafic illicite de migrants

« Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations 
et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du 
droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en 
particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 rela-
tifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé. » 
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Ce principe est essentiellement exposé à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés. Il est également inscrit dans les instruments de droit régional relatifs aux réfugiés et 
fait partie du droit international coutumier. Le principe de non-refoulement du droit des réfugiés 
est complété par les interdictions de refoulement contenues et développées dans le droit interna-
tional humanitaire et dans le droit international et régional des droits de l’homme. En particulier, 
le droit à la vie et l’interdiction absolue de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants entraînent l’interdiction de refouler ou d’expulser une personne vers des territoires où 
elle court un risque réel d’être soumise à un traitement en violation de ces droits.

Les décisions de renvoi ne doivent donc jamais être prises de manière arbitraire, sommaire, 
immédiate ou en l’absence d’enquête sur la situation dans le pays de retour. 

Outre la protection contre le refoulement, l’accès aux procédures permettant l’octroi du statut de 
réfugié est également crucial pour les personnes qui sont ou pourraient être des victimes de la 
traite ou des migrants objet du trafic illicite. Par conséquent, les autorités doivent identifier, le 
plus tôt possible, les personnes qui font état d’un risque de persécution dans leur pays d’origine 
et les diriger vers les systèmes d’asile nationaux appropriés. 
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8.  Repérage des situations de traite 
des personnes et de trafic illicite 
de migrants 

A.  INDICATEURS DE LA TRAITE DES PERSONNES ET DU TRAFIC 
ILLICITE DE MIGRANTS

Le repérage des situations de traite des personnes est une condition préalable à la poursuite des 
auteurs et à la protection des victimes. De même, il est essentiel de repérer en temps utile les 
situations de trafic illicite de migrants, en particulier les formes aggravées caractérisées par des 
violences et des mauvais traitements, pour mettre au jour les individus impliqués dans l’entre-
prise criminelle et fournir une assistance adéquate aux migrants en danger.

Chaque situation de traite est unique, et les profils des victimes varient. Le trafic illicite de 
migrants peut également évoluer dans le temps et s’adapter à des facteurs externes et contextuels. 
L’association de certains éléments quantitatifs et qualitatifs, appelés indicateurs, facilite l’identifi-
cation et le repérage des situations de traite et de trafic illicite.

Les agents de la MINUSMA opérant dans des contextes très divers, ces indicateurs servent essen-
tiellement à décrire la situation et le comportement criminel présumé en termes objectifs. Ils 
doivent être adaptés en fonction du contexte. Par exemple, les méthodes utilisées par les passeurs 
évoluant en permanence, les indicateurs du trafic illicite de migrants changent également et 
doivent donc être constamment mis à jour pour conserver leur utilité. La présence ou l’absence de 
l’un quelconque des indicateurs ne prouve ni n’exclut qu’il y a traite des personnes ou trafic illicite 
de migrants ; leur présence devrait toutefois inciter à mener des investigations complémentaires.

Exemples d’indicateurs de la traite des personnes

Exemple 1 : Tous les jours, de 8 heures à 17 heures, 32 enfants qui ne parlent pas la langue 
locale se livrent à la mendicité dans un quartier du centre-ville.

Dans cet exemple, les indicateurs sont les suivants : 

a) La plage horaire étendue ;

b) La présence d’enfants qui sont très probablement étrangers ;

c) La pratique de la mendicité.

Exemple 2 : Une vingtaine de femmes nigérianes sortent à de rares occasions d’une maison 
où des hommes entrent souvent et à intervalles réguliers pour de courtes durées. 

Dans cet exemple, les indicateurs sont les suivants :

a)  La présence de femmes nigérianes qui ont peu de contacts avec le monde 
extérieur ;

b) Les visites fréquentes et régulières d’hommes.
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B.  SIGNALEMENT DES SITUATIONS DE TRAITE DES PERSONNES 
ET DE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS

Sur la base des indicateurs identifiés, un rapport sur la situation doit être adressé au commandant 
régional de la MINUSMA. Ce rapport doit également contenir des informations relatives aux 
besoins des personnes et/ou des victimes concernées, comme le besoin de nourriture, de vête-
ments, d’un hébergement, de soins médicaux ou d’autres types d’assistance. Il peut être accom-
pagné d’une note d’information fournissant des preuves supplémentaires du comportement 
criminel. 

Exercice

Le groupe 1 présente un scénario de traite des personnes concernant des femmes, en met-
tant en évidence les indicateurs et les besoins des victimes.

Le groupe 2 présente un scénario de traite des personnes concernant des enfants, en met-
tant en évidence les indicateurs et les besoins des victimes.

Le groupe 3 présente un scénario de traite des personnes concernant des hommes, en 
mettant en évidence les indicateurs et les besoins des victimes.
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Figure 3. Chaîne de commandement régionale

Si nécessaire, le commandant régional alertera les services maliens compétents (parquet et/ou 
police) et transmettra également le rapport au Groupe de l’information, qui, si la situation le 
justifie, le soumettra à son tour à l’Unité genre et/ou aux conseillers pour la protection de 
l’enfance.
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Figure 4. Destinataires du rapport
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Exercice

À l’aide du scénario présenté à l’annexe I, rédigez un rapport et une note d’information.
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Annexe I

SCÉNARIO ET EXERCICE

Le scénario suivant est proposé pour permettre aux stagiaires d’appliquer à une situation concrète 
les connaissances et le savoir acquis pendant la session. Le formateur doit distribuer une copie 
papier aux stagiaires, former des groupes de 3-4 personnes et leur demander de répondre aux 
questions suivantes : 

1. Sur la base des circonstances décrites, y a-t-il des raisons de croire qu’il s’agit d’une situation 
de traite des personnes ou de trafic illicite de migrants ?

2. Comment réagiriez-vous face à cette situation ?

3. Quel type d’assistance et de protection faudrait-il proposer aux jeunes femmes ? 

Le formateur doit demander à chaque groupe de désigner un rapporteur, qui présentera les 
réponses de son groupe. Tous les stagiaires doivent être invités à faire part de leurs réactions et 
commentaires sur les points de vue présentés par les rapporteurs.

Scénario
Au cours d’une patrouille près du marché de Gao, un local vous aborde et vous dit que six jeunes 
filles proposent des services sexuels à des locaux dans un immeuble d’habitation non loin du 
marché, sans jamais sortir. La personne ajoute que, à plusieurs reprises, elle a entendu des cris de 
femmes et a vu des hommes armés sortir de l’immeuble. Vous décidez d’en faire rapport à vos 
supérieurs. Suite à votre signalement, le commandant de votre unité en informe la Police 
malienne. Cette dernière décide de visiter l’immeuble et d’examiner la situation, et vous êtes 
invité à l’accompagner. Alors que vous approchez de l’immeuble avec la Police malienne, vous 
voyez trois hommes quitter rapidement les lieux. Lorsque vous entrez dans l’immeuble, vous 
constatez qu’il y a effectivement six jeunes filles très légèrement vêtues dans un appartement de 
quatre pièces. Elles semblent très jeunes, entre 14 et 19 ans. Elles ne parlent pas français et ne 
s’expriment qu’en anglais. Elles paraissent effrayées, et la plupart d’entre elles ont des ecchymoses 
sur le haut du corps et sur les bras. Lorsqu’on leur demande qui les a amenées là, elles font sem-
blant de tenir un fusil et de tirer sur quelqu’un. Elles n’ont ni passeport ni carte d’identité à 
présenter. 
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Réponses
1. Dans cette situation, un certain nombre d’indicateurs suggèrent que les six jeunes femmes de 
l’appartement sont victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation par la prostitution. 
Ces indicateurs sont les suivants :

• Les jeunes femmes sont très légèrement vêtues ;

• Trois hommes se sont éloignés de l’immeuble lors de l’arrivée des policiers des Nations Unies 
(il pouvait s’agir de « clients » et/ou de gardiens) ;

• Les femmes sont très jeunes et ne sont pas maliennes. Elles semblent être originaires d’un 
pays anglophone ;

• Elles ont des ecchymoses sur le corps, signe qu’elles ont peut-être été maltraitées ;

• Elles paraissent effrayées ;

• Elles n’ont pas de papiers d’identité ni de passeports (ils peuvent avoir été confisqués par 
ceux qui les exploitent) ;

• Elles semblent suggérer que quelqu’un les a menacées ou les menace encore avec une arme.

2. Les policiers des Nations Unies devraient réagir face à cette situation de la manière 
suivante :

• Signaler immédiatement l’incident par voie hiérarchique, en précisant les éléments clefs 
suivants : « qui ? », « quoi ? », « quand ? », « où ? », « pourquoi ? » et « comment ? » ;

• Les informations doivent être transmises au Centre d’opérations conjoint afin d’être incluses 
dans les comptes rendus de situation ;

• L’incident doit également être signalé à la Division des droits de l’homme de la MINUSMA, 
au Conseiller principal pour la protection de l’enfance (certaines des jeunes femmes pouvant 
avoir moins de 18 ans) et au Conseiller principal pour la protection des femmes (l’incident 
pouvant impliquer des violences sexuelles liées au conflit) ;

• Le Conseiller principal pour la protection de l’enfance et le Conseiller principal pour la 
protection des femmes doivent ensuite signaler l’incident à l’équipe de pays des Nations 
Unies, qui gère les initiatives multisectorielles et humanitaires. Elle pourrait avoir mis au 
point un mécanisme permettant d’orienter les victimes de la traite des personnes vers des 
institutions spécialisées aptes à leur fournir un soutien médical et/ou psychosocial et un 
hébergement (ce n’est pas encore le cas au Mali, mais la situation pourrait évoluer) ;

• Ils devraient se demander s’il est opportun de solliciter le système d’asile national et 
pourquoi.
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3. Dans ce scénario, les actions suivantes sont recommandées pour fournir protection et assis-
tance aux jeunes femmes :

• Déterminer si elles ont besoin de soins médicaux urgents ;

• Leur apporter un soutien immédiat (premiers secours, nourriture, eau, vêtements, sûreté et 
sécurité) ;

• Respecter leur vie privée, leur dignité et la confidentialité ;

• Les transférer vers le centre médical le plus proche ;

• C’est aux autorités maliennes qu’il revient en premier lieu de fournir assistance et protection. 
Cependant, au Mali, l’assistance apportée par les institutions publiques aux victimes de la traite 
est inadéquate. C’est pourquoi elle est fournie par un certain nombre d’organisations non 
gouvernementales qui gèrent des hébergements (par exemple, Environnement et développe-
ment du tiers monde).

À FAIRE À NE PAS FAIRE

Respecter la dignité des victimes et la 
confidentialité.

Ne pas interroger les victimes sur place ni 
enquêter sur l’incident (cela sera fait par les 
autorités compétentes).

Documenter et/ou enregistrer l’incident et 
préserver toutes les preuves.

Ne pas juger les victimes. Éviter les 
stéréotypes.

Obtenir les informations nécessaires au 
signalement de l’incident.

Ne pas traiter les victimes comme des 
suspects ou des criminels.

Rendre compte, par voie hiérarchique, au 
Conseiller pour la protection des femmes et 
au Conseiller pour la protection de l’enfance.

Ne pas révéler les détails personnels des 
victimes.

Orienter les victimes vers des prestataires de 
services spécialisés.

Ne pas faire de promesses que vous ne 
pouvez pas tenir.

Ne pas blesser. Ne pas arrêter ou détenir des victimes 
présumées de la traite.
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Annexe II

ÉTUDES DE CAS À UTILISER POUR LA FORMATION 

Études de cas pour le débat ou l’évaluation
Le formateur peut utiliser les situations décrites dans les études de cas suivantes comme suit :

• Pour examiner en petits groupes de 3-4 personnes si les études de cas présentent des situa-
tions de traite des personnes ou de trafic illicite de migrants, en identifiant les éléments de 
l’infraction dans chaque situation ;

et/ou

• Pour effectuer une brève évaluation de l’apprentissage afin de vérifier que les stagiaires ont 
compris les principales caractéristiques des deux infractions, soit juste après avoir expliqué 
les différences entre elles, soit à la fin de la session. Il est conseillé au formateur d’imprimer 
et de distribuer les textes des études de cas ainsi que les questionnaires « vrai ou faux » 
correspondants.

Étude de cas 1
Un jeune homme togolais, Félix, 20 ans, souhaite rejoindre l’Europe pour améliorer ses condi-
tions de vie. Il possède un passeport en cours de validité mais ne peut pas obtenir de visa. Un de 
ses amis le met en contact avec des personnes qui organisent des voyages du Togo au Mali, puis 
vers l’Algérie, puis vers la Libye, pour enfin rejoindre l’Italie par bateau. Félix accepte de payer 
5 000 dollars pour le voyage. Il quitte Lomé trois semaines plus tard, puis arrive à Gao en bus avec 
20 autres personnes voyageant dans le même but. Il n’y a pas de contrôles aux postes frontière. À 
Gao, un passeur attend les passagers du bus et les conduit en véhicule 4x4 dans un « ghetto » à 
l’extérieur de la ville, où quatre gardes armés les attendent. Les hommes armés disent aux passa-
gers qu’ils doivent attendre en lieu sûr avant de pouvoir se rendre en Algérie par camion, car les 
autorités algériennes contrôlent de plus en plus les passages irréguliers de la frontière.

Félix et les autres passagers doivent attendre sept jours dans cet endroit. On leur donne très peu 
de nourriture et d’eau. Lorsqu’ils se plaignent, les hommes armés les menacent, voire les frappent. 

AFFIRMATIONS VRAI FAUX
1. Félix est victime de la traite des personnes. X

2. L’entrée de Félix au Mali en bus constitue un exemple de trafic illicite 
de migrants.

X

3. L’entrée de Félix en Algérie constituerait un exemple de trafic illicite de 
migrants.

X



42 INTRODUCTION À LA TRAITE DES PERSONNES ET AU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS 

Étude de cas 2
Une Nigériane de 23 ans, Gina, répond à une annonce parue dans un journal local de l’État de 
Borno proposant des possibilités d’emploi dans un salon de coiffure haut de gamme à Londres. 
On lui dit qu’elle devra d’abord se rendre à Bamako en bus, puis de là, qu’elle prendra un vol 
direct pour Londres avec un billet d’avion et un visa qui lui seront fournis par une agence de 
voyage à Bamako. Gina prend le bus organisé par ses recruteurs et, à son arrivée à Bamako, se 
rend à l’adresse qui lui a été donnée. Deux hommes maliens l’y attendent. Ils lui prennent d’abord 
son smartphone, son argent et son passeport, puis ils l’emmènent dans une discothèque, où ils 
l’informent qu’elle doit travailler comme prostituée pour payer son voyage à Londres. Au début, 
Gina refuse, mais les hommes lui disent alors qu’ils la dénonceront à la police pour leur avoir volé 
de l’argent et qu’elle ira en prison. Gina ne connaît personne à Bamako et ne parle ni le français 
ni aucune des langues locales. Elle n’a plus ni argent ni téléphone. Elle finit par accepter la situa-
tion car elle a le sentiment de ne pas avoir d’autre choix.

AFFIRMATIONS VRAI FAUX
1. Gina est victime de la traite des personnes. X

2. L’entrée de Gina au Mali constitue un exemple de trafic illicite de 
migrants.

X

3. Après avoir accepté de travailler comme prostituée, Gina ne peut plus 
être considérée comme une victime de la traite.

X

Étude de cas 3
Un jeune homme malien se rend dans un village musulman du nord de la Côte d’Ivoire et 
informe les villageois qu’une école coranique dans la région de Kidal, au Mali, dispose de places 
pour les enfants étrangers, tous les frais étant pris en charge par l’école. Trois familles acceptent 
de confier à l’homme leurs six garçons, âgés de 9 à 12 ans, pour qu’il les emmène au Mali afin de 
suivre l’enseignement de cette école coranique. Les jeunes garçons n’ont pas de passeports, mais 
le Malien dit aux familles qu’ils voyageront en sécurité et que toutes les dispositions nécessaires 
ont été prises. Ils quittent leur village dans la camionnette du Malien. Au poste frontière, le 
Malien donne aux gardes frontière 30 000 francs CFA pour qu’ils les laissent passer.

Le lendemain, ils arrivent à l’école coranique, où le Malien les remet aux enseignants et reçoit 
70 000 francs CFA. On dit aux jeunes garçons qu’avant de commencer les cours ils doivent 
contribuer aux besoins quotidiens de l’école coranique. Tous les jours, ils sont emmenés au 
marché central de Kidal, où ils sont obligés de mendier de 6 heures à 18 heures. L’argent qu’ils 
gagnent est pris par les enseignants qui les récupèrent le soir et les ramènent à l’école coranique.

AFFIRMATIONS VRAI FAUX
1. Les gardes frontière, qui perçoivent de l’argent au passage de la fron-
tière, sont complices du trafic illicite de migrants.

X

2. Les six jeunes garçons sont victimes de la traite des personnes. X

3. Le jeune homme malien a commis une infraction de traite des 
personnes.

X
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Étude de cas 4
Dans le nord du Mali, une milice armée d’affiliation obscure attaque un village et enlève 10 jeunes 
Maliennes âgées de 18 à 22 ans. La milice les transporte vers son campement, en leur disant que 
chacune d’entre elles devra épouser un combattant. Les chefs de milice frappent celles qui refusent 
et leur disent qu’elles n’ont pas le choix et que, si elles veulent mener une vie normale, elles 
devront accepter le mariage, faute de quoi elles seront vendues à d’autres groupes armés opérant 
en Libye. À ce stade, 8 des 10 femmes acceptent d’être mariées aux combattants. Les deux autres 
persistent dans leur refus et, en conséquence, elles sont frappées et violées par les miliciens.

AFFIRMATIONS VRAI FAUX
1. Les femmes n’ayant pas été transférées en Libye, il ne s’agit pas d’une 
situation de traite des personnes.

X

2. Seules les deux femmes qui n’ont jamais accepté d’épouser des com-
battants peuvent être considérées comme des victimes de la traite des 
personnes.

X

3. Seuls les combattants qui ont épousé ces femmes ont commis une 
infraction de traite des personnes.

X
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