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Introduction

Ce rapport est issu de la journée d’étude sur le cadre institutionnel 
relatif à la lutte contre la traite des êtres humains qui a eu lieu à 
Rabat le 26 juillet 2017, et qui a été organisée par le Ministère 
délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des 
Affaires de la Migration et le Ministère d’Etat en Charge des 
Droits de l’Homme, en partenariat avec l’ONUDC. Cette initiative 
a été réalisée dans le cadre du Programme GLO.ACT - Action 
mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et 
le trafic illicite des migrants financé par l’Union Européenne et 
réalisé en partenariat avec l’Organisation Mondiale pour les 
Migrations (OIM) et le Fond des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF).

La traite des personnes est un crime grave et une violation 
des droits humains1, qui porte atteinte à la dignité humaine 
des victimes et leur inflige une grande souffrance, en usant 
notamment de leurs conditions de vulnérabilité pour les exploiter.

Associée très souvent aux débats sur la migration, la 
traite n’est pourtant pas seulement un phénomène 
transnational, c’est aussi un crime à forte dimension interne2. 
 L’exploitation de femmes, hommes et enfants dans plusieurs 
secteurs économiques, légaux et illégaux, fait de la traite des 
personnes un phénomène complexe, dont la détection est 
souvent difficile : ses éléments se confondent avec d’autres 
phénomènes, les pratiques des trafiquants évoluent et s’adaptent 
aux contextes de manière souple et dynamique, les victimes du 
crime ne se définissent que rarement elles-mêmes comme telles 
et ne sont dans plusieurs cas pas disposées à porter plainte. 
Paradoxalement, ce sont souvent les victimes de traite qui font 
l’objet de l’attention des autorités, quand il s’agit d’étrangers 
en situation irrégulière ou de personnes exploitées dans la 
prostitution ou dans des activités illégales.

1 Note de terminologie : ce rapport utilise l’expression « droits humains » plutôt 
que « droits de l’homme » dans une perspective de neutralité de genre. 
2 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (GLOTIP Report), 2016.
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Gérée en tant qu’activité lucrative par la criminalité organisée en 
parallèle avec d’autres trafics illicites, la traite des êtres humains 
peut alimenter la corruption et créer des risques de sécurité pour 
les gouvernements grâce à sa capacité de générer des profits 
considérables. Les réseaux criminels organisés représentent un 
danger pour les Etats et pour les sociétés contemporaines au 
niveau global. Les combattre nécessite l’adoption de politiques 
publiques volontaristes et d’un système de réponses coordonnées 
au niveau national et international capable d’intégrer les 
impératifs de la justice pénale aussi bien que les droits des 
victimes. 

Le contexte marocain
Le Maroc est à la fois un pays d’origine, de transit et de 
destination pour la traite d’hommes, de femmes et d’enfants 
aux fins d’exploitation de leur travail, sexuelle ou de servitude 
domestique.  Le Maroc est d’autre part devenu un lieu de transit 
majeur de migrants irréguliers. De nombreux migrants originaires 
d’Afrique sub-saharienne, et depuis récemment d’Asie, passent 
par le Maroc pour rejoindre l’Europe ou d’autres Etats arabes. 
Le statut irrégulier de ces migrants, ainsi que leurs déplorables 
conditions de vie en transit, les rendent particulièrement 
vulnérables aux réseaux criminels de trafiquants, qui se sont 
structurés et organisés pour mieux exploiter ces opportunités 
d’activités criminelles lucratives.  

L’approbation de la loi 27-14 fournit un cadre législatif qui permet 
aux institutions et à la société civile marocaine de s’engager 
dans la lutte à la traite au Maroc, dans un effort cohérent de 
réponse globale en collaboration avec d’autres pays. Cette loi, qui 
s’inscrit dans un cadre de réformes législatives plus large, prévoit 
la création auprès du Chef du gouvernement d’une commission 
nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour 
but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains (article 
6). Les attributions de la commission, illustrées à l’article 7 de la 
loi 27-14, incluent : 

 - la proposition au gouvernement d’une politique publique 
et d’un plan d’action national contre la traite ;

 - toutes formes de coordination et coopération parmi 
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les intervenants concernés (autorités compétentes, 
organisations non- gouvernementales marocaines et 
étrangères, organisations internationales) ; 

 - soutien aux projets de la société civile en lien avec la 
protection et l’assistance aux victimes, la prévention, 
l’établissement ou la contribution à l’établissement d’une 
base de données ;

 - l’adoption de programmes d’éducation, de formation, de 
sensibilisation et de communication ; 

 - la proposition d’études et recherches, de guides d’information ;

 - la rédaction d’un rapport national annuel ;

 - La commission est aussi chargée de rendre compte 
des nouvelles manifestations de la traite des personnes 
et peut être consultée lors de l’élaboration de textes 
législatifs et règlementaires. 

La définition de la composition et des modalités de fonctionnement 
de la commission sont renvoyées à l’adoption ultérieure d’un 
décret, dont le contenu a fait partie des discussions de la journée 
d’étude à l’origine du présent rapport.

Les objectifs de la journée d’étude du 26 juillet 2017
Les travaux de cette journée ont été dédiés aux thèmes de la 
coordination de la réponse nationale contre la traite des personnes. 
Deux thématiques particulières étaient au centre de la journée : 
la gouvernance institutionnelle de la lutte contre la traite et la 
coordination d’une chaine de services centrée sur la protection des 
victimes. Les deux thématiques ont été traitées par une séance en 
plénière et un atelier de travail en groupe selon la logique suivante :

1. La gouvernance institutionnelle de la lutte contre la traite 
des êtres humains - Cet axe a été dédié à explorer les pistes 
pour la mise en place d’une commission nationale en 
charge de la traite des êtres humains, telle que prévue par 
la loi 27-14, dotée de prérogatives, moyens et ressources en 
accord avec sa mission.
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2. La coordination d’une chaîne de services centrée sur la 
protection des victimes - Cet axe a eu pour objectif de dresser 
l’état des lieux des actions à entreprendre en vue de préparer 
la mise en place d’une chaine de services coordonnés et 
efficaces entre les différents acteurs gouvernementaux et 
non-gouvernementaux concernés.

La journée a permis de recueillir le retour d’expériences des acteurs 
publics nationaux et internationaux concernés par la lutte contre 
la traite des êtres humains et les attentes et contributions des 
acteurs publics par rapport aux deux thèmes. La participation 
d’expert(e)s internationaux a permis de contribuer au débat en 
l’enrichissant des expériences et meilleures pratiques étrangères.

Près de 120 participant(e)s se sont engagé(e)s dans les travaux, y 
compris des acteurs institutionnels nationaux et internationaux, 
des représentant(e)s de la société civile marocaine, des 
représentants des médias, des représentant(e)s de la 
communauté internationale et des expert(e)s indépendant(e)s 
de plusieurs pays.

La formulation de recommandations pratiques en mesure de 
favoriser une réponse institutionnelle coordonnée a été recherchée, 
le présent document entend en rapporter les principales. 
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Partie 1 Les principes de gouvernance 
institutionnelle de la lutte contre la traite 

des êtres humains

Un prérequis indispensable ?

La traite des êtres humains est un crime grave, donnant lieu 
d’office à des poursuites, indépendamment d’une dénonciation 
ou d’un dépôt de plainte. Cependant, le seul fait de reconnaître 
l’infraction en tant que telle est souvent difficile. Les victimes 
de la traite des êtres humains ne sont la plupart du temps pas 
disposées à s’exprimer. Généralement, elles sont intimidées par 
les auteurs de l’infraction, certaines d’entre elles sont traumatisées 
par la violence dont elles ont été victimes. En raison de leurs 
expériences, les victimes ne sont généralement pas prêtes à porter 
plainte, du fait d’un déficit de confiance vis-à-vis des autorités 3. 

Lors de procédures pénales ouvertes pour des infractions liées à 
la traite des êtres humains, on remarque que :

 - les déclarations faites par la victime lors de l’enquête et 
devant le tribunal revêtent habituellement une grande 
importance, l’acte d’accusation étant souvent basé 
principalement sur ce moyen de preuve ;

 - les personnes victimes d’un traumatisme ne sont souvent 
pas en mesure de s’exprimer immédiatement à ce sujet. Un 
temps de stabilisation et de réflexion doit par conséquent 
leur être accordé ;

 - la qualité d’une déclaration est tributaire de l’assistance 
médicale et de la stabilisation psychosociale de la victime ;

3 Service de coordination contre la traite des êtres humains et le trafic de 
migrants (SCOTT), Mécanisme de coopération contre la traite des êtres humains, 
Guide Pratique, Berne, 2005.
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 - l’instauration de la confiance et le fait d’offrir à la victime 
une perspective de vie jouent un rôle essentiel dans l’acte 
de témoigner 

 - la poursuite pénale des exploiteurs est d’une grande 
importance pour les victimes de la traite des êtres 
humains qui, ainsi, peuvent accomplir un grand pas vers  
leur réhabilitation 

 - les déclarations de la victime constituent une menace 
potentielle pour elle-même et sa famille.

La suspension des mesures de renvoi, la protection et la prise en 
charge ciblées des victimes peuvent avoir une influence positive 
sur leur attitude, si celles-ci n’étaient, au départ, pas ou peu 
disposées à témoigner. Les organismes de protection des victimes 
et les autorités judiciaires sont en ce sens complémentaires et 
dépendent les uns des autres. Une approche concertée s’avère 
donc nécessaire.

a. Les objectifs de la coordination 

L’élucidation des infractions liées à la traite des êtres humains 
présuppose une collaboration efficace entre les autorités 
judiciaires et les organismes d’aide aux victimes. Les objectifs 
visés par la poursuite pénale et par les organismes de protection 
des victimes sont toutefois fondamentalement différents et 
doivent être distingués. Il s’agit donc de définir précisément 
les compétences et les limites de chacune des parties et de 
fixer en détail le déroulement des processus. Un mécanisme 
contraignant réglant la coopération entre les organes concernés 
doit donc être instauré afin de pouvoir lutter efficacement contre 
la traite des êtres humains.

Les mécanismes de coordination doivent être instaurés en 
premier lieu afin de :

•	 délimiter les rôles et les tâches des administrations 
concernées, et identifier au sein de chacune d’elles les 
acteurs impliqués ;

•	 Lors du traitement d’un cas de traite, définir les 
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administrations compétentes au sein de la juridiction ou du 
territoire et d’identifier, au sein de chaque administration/
service les interlocuteurs pertinents ;

•	 parvenir à une vision commune du cas traité qui devrait 
être partagée par les différents acteurs mobilisés ;

•	 coordonner les processus déployés par les services d’aide 
aux victimes et les autorités judiciaires et les fixer de façon 
contraignante ;

•	 créer un climat de confiance entre les parties concernées ;

•	 traiter les difficultés et les conflits potentiels de manière 
constructive 4.

b. Le besoin de coordination dans les normes internationales

Plusieurs instruments internationaux soulignent l’importance de 
la coordination et de la coopération nationale et internationale 
dans la lutte contre la traite des personnes, parmi lesquels : 
 - le Protocole additionnel à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée visant 
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants. A noter que ce texte 
n’explicite pas nommément cet impératif mais prévoit un 
certain nombre d’obligations pour les Etats, en matière 
d’identification et de protection des victimes, pour lesquels la 
coordination est de facto nécessaire; 

 - la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des 
êtres humains ; 

 - le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte 
contre la traite ;

 - le Plan d’action de l’Union Européenne sur les bonnes 
pratiques, standards et procédures pour combattre la traite 
des personnes, 

 - les engagements politiques de l’OSCE incluant le Plan 
d’action pour lutter contre la traite des êtres humains.

La coordination est un prérequis et un pilier de la lutte contre la 
traite.  Plusieurs instruments opérationnels et guides pratiques 
4  Ibid.
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ont été développés en soutien au travail des gouvernements qui 
s’engagent pour combattre la traite des personnes : 

 - le cadre d’action international pour l’application du Protocole 
relatif à la traite des personnes, de l’ONUDC 5;

 - les lignes directrices pour le développement et la mise en 
œuvre d’un système national contre la traite des êtres 
humains, de l’ICMPD6;

 - le guide pratique sur les mécanismes de référencement de 
l’OSCE 7.

Ce rapport utilise les concepts et les terminologies qui se fondent 
principalement sur ces instruments.

c. Les limites de la coordination

La coordination entre les organismes d’aide aux victimes et les 
autorités judiciaires n’est toutefois pas sans limite. En effet, le lien 
qui existe entre ces deux instances et la victime est, en raison 
des objectifs visés, de nature différente. Alors que les autorités 
de police, de justice et les autorités compétentes en matière de 
migration s’attachent principalement à poursuivre les auteurs et 
à faire appliquer les dispositions en matière de législation sur les 
étrangers, les organismes d’aide aux victimes ont quant à eux 
comme priorité le bien-être des victimes, cela indépendamment 
de la volonté de coopération de ces dernières ou de leur statut. 

Les limites de la coordination sont également fixées en fonction des 
critères légaux et politiques imposés par la politique en matière 
d’asile et d’étrangers. Il en résulte qu’il n’est pas possible, au début 
de la coopération avec la victime, de lui faire des promesses sur 
les possibilités de séjour à la clôture de la procédure pénale et, 
par conséquent, sur une perspective d’installation à long terme 8. 

5 Organisation des Nations Unies sur la Drogue et le Crime (ONUDC), Cadre d’action 
international pour l’application du Protocole relatif à la traite des personnes, 2010.
6 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) Guidelines 
for the Development and Implementation of a Comprehensive Anti-Trafficking 
Response, 2006.
7 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) – Office for Demo-
cratic Institutions and Human Rights (ODIHR), National Referral Mechanisms: 
Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook, 
Warsaw, 2004 (disponible en français).
8  SCOTT, 2005.
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Les principes directeurs de la coordination

Il parait utile de distinguer deux variétés de principes nécessaires 
à la mise en place d’un cadre institutionnel adapté à la lutte 
contre la traite des êtres humains et à la protection de ses 
victimes. On verra dans un premier temps trois principes qui 
offrent le cadre conceptuel de cette démarche. Ces principes 
permettent d’assurer que l’ensemble de l’édifice place l’intérêt 
de la victime au cœur du processus. Il s’agit de :

 - L’approche basée sur les droits humains,
 - L’approche sensible au genre,
 - L’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans un second temps, nous aborderons quatre principes 
d’organisation, qui permettent d’assurer que les trois principes 
conceptuels sont intégrés à l’édifice, et que cet édifice est de 
nature à répondre de manière efficace et durable aux défis posés 
par le phénomène. Il s’agit de : 

 - La responsabilité de l’Etat,
 - L’approche multidisciplinaire,
 - L’inclusion de la société civile,
 - La durabilité du cadre institutionnel. 

a. Les principes conceptuels

Approche basée sur les droits humains

D’après le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), 
ce principe peut être défini comme « un cadre conceptuel et 
normatif du processus de planification et de programmation, 
fondé sur la mise en œuvre des normes internationales de 
protection et de promotion des droits de l’Homme 9.»  Il repose sur 
les principes généraux des droits humains, à savoir l’universalité, 
l’interdépendance et l’indivisibilité. 

9  Site du CNDH : http://www.cndh.org.ma/fr/bulletin-d-information/la-planifi-
cation-basee-sur-lapproche-droits-de-lhomme
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Ce principe implique que l’élaboration des politiques publiques 
intègre les principes et les normes internationales des droits 
humains, telles que ratifiées par le Maroc, afin de garantir à tous, 
les citoyen(ne)s, les ressortissants étrangers ou, en l’occurrence, 
les victimes de traite, la jouissance ou le rétablissement de leurs 
droits fondamentaux. 

Selon le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, il y a au moins 
trois caractéristiques essentielles qui définissent cette approche10: 

 - La concrétisation des droits de l’homme doit être l’objectif 
essentiel au stade de la formulation des politiques et des 
programmes de développement.

 - Une approche fondée sur les droits de l’homme identifie les 
détenteurs de droits, les droits en question et les débiteurs 
d’obligations correspondants ; elle s’emploie à renforcer 
les capacités des détenteurs de droits de faire valoir 
leurs revendications et de faire en sorte que les débiteurs 
d’obligations s’acquittent de leurs devoirs. 

 - Les principes et les normes tirés des traités internationaux 
relatifs aux droits de l’homme doivent inspirer toutes les 
activités de coopération et de programmation pour le 
développement dans tous les secteurs et à toutes les étapes 
du processus de programmation.

10  Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, 2006 : https://undg.org/wp-
content/uploads/2016/09/FAQfr.pdf
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EXEMPLE D’INCIDENCE DE CE PRINCIPE SUR LES 
POLITIQUES PUBLIQUES

En plus de potentiellement violer les droits fondamentaux des 
victimes, les politiques publiques de lutte contre la traite qui 
n’intègrent pas assez cette approche se révèlent moins e�-
caces. C’est l’un des enseignements d’une étude du Groupe In-
ter-agence de lutte contre la traite des personnes des Nations 
Unies. Selon cette étude réalisée à l’échelle globale, un nombre 
significatif de victimes refusent ou évitent l’usage de services 
publics d’assistances lorsqu’il existe un risque de stigmatisa-
tion, limitation de liberté de mouvement ou expulsion etc. 

In « Pivoting toward the Evidence: Building effective counter-
tra�cking responses using accumulated knowledge and a 
shared approach to monitoring, evaluation and learning », 
Inter-agency coordinating group against tra�cking in per-
sons, issue paper, 2016

 

L’approche sensible au genre

Les politiques publiques peuvent avoir un impact important, 
volontaire ou involontaire, sur les discriminations fondées sur 
le genre. Elles peuvent contribuer à les diminuer, les renforcer, 
mais peuvent également avoir un effet neutre. L’approche 
sensible au genre permet d’élaborer et mettre en œuvre des 
politiques publiques qui intègrent le questionnement de 
l’impact différencié qu’elles peuvent avoir, dépendamment 
du genre des bénéficiaires.  S’agissant des politiques de lutte 
contre la traite des personnes, des choix d’organisations et 
d’allocations de ressources peuvent aboutir à des impacts 
préjudiciables au genre. 
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ExEmpLE d’iNcidENcE dE cE pRiNcipE sUR LEs 
poLitiqUEs pUbLiqUEs

En France, une Mission interministérielle pour la protection 
des femmes victimes de violence et la lutte contre la traite 
des êtres humains (MIPROF) a été créée, en 2013, auprès du 
Ministère de la Santé, sous la tutelle du Secrétariat d’Etat aux 
Droits des Femmes.

Cette mission est chargée à la fois des questions de violences 
à l’égard des femmes et de la traite des êtres humains. 
Le rattachement de cette mission interministérielle à cette 
entité introduit un biais à l’encontre des hommes victimes 
de la traite des personnes, dont la détection des cas est ins-
titutionnellement plus ardue. En effet, les services coordon-
nés par ce département sont de fait spécialisés dans la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes, les hommes ne font 
pas partie de la population ciblée par cette politique. 

Garantir les droits de l’enfant

Le cadre institutionnel de lutte contre la traite et de protection 
des victimes doit garantir que les politiques qui y sont déployés 
préservent « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

C’est le principe selon lequel « toute décision concernant un enfant 
doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. 
L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires 
au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de 
lui en sont incapables ».
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ARTICLE 3 DE LA CONvENTION INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT 

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles 
soient le fait des institutions publiques ou privées de protec-
tion sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou 
des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être 
une considération primordiale. 
Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection 
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits 
et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres per-
sonnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette 
fin toutes les mesures législatives et administratives appro-
priées. 
Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des ins-
titutions, services et établissements qui ont la charge des en-
fants et assurent leur protection soit conforme aux normes 
fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le 
domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le 
nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’exis-
tence d’un contrôle approprié.

Recommandations pour l’intégration des principes directeurs :

•	 La commission nationale possède, à travers ses membres, 
des connaissances avérées des standards internationaux 
en matière de protection des droits humains, incluant une 
expérience de l’approche-droits, de l’approche genre et des 
problématiques liées aux Droits de l’enfant ;

•	 La composition de la commission nationale est équilibrée en 
termes de genre ;

•	 Les stratégies, projets et plans de travail émis par la commission 
intègrent les principes précités dès leur formulation et les 
reflètent dans les instruments de suivi et d’évaluation des 
projets, notamment à travers le choix des indicateurs. 
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b. Les principes d’organisation

La responsabilité du gouvernement

La responsabilité du gouvernement porte sur l’obligation de 
l’Etat d’assurer la mise en œuvre de sa législation en matière 
de lutte contre la traite des êtres humains et de la protection 
de ses victimes, à travers l’adoption de politiques publiques 
adaptées et l’allocation de ressources correspondantes. Le 
terme « gouvernement » inclut dans ce contexte tous les acteurs 
et institutions publiques relevant des autorités centrales, aux 
niveaux local, régional et national, à l’exception des collectivités 
territoriales. Selon ce principe, le gouvernement est responsable 
de la conception des politiques publiques, de la définition de 
leurs objectifs et de leur mise en œuvre. 

Cependant, les acteurs non-étatiques, en particulier la société civile, 
ont un rôle important dans le développement, la mise en œuvre et 
l’efficacité de ces politiques. Comme il le sera abordé plus loin, leur 
inclusion bénéficie de manière très importante au système. 

La responsabilité et l’impulsion du gouvernement permet de 
tenir compte des points suivants, sans lesquels il ne peut y avoir 
de réponse institutionnelle valable :

 - Créer un cadre juridique cohérent, basé sur la législation 
nationale et opérationnalisé par une réglementation 
adaptée. Cette étape est en cours de réalisation, suite à 
l’adoption de la loi 27-14 ;

 - Adopter des mécanismes de coordination verticale, du 
niveau national au niveau local, afin d’assurer que le cadre 
juridique adopté est mis en œuvre ;

 - Adopter des mécanismes de coordination horizontale, entre 
les différents départements et services publics, permettant 
l’approche transversale nécessaire pour faire face à la 
complexité du phénomène ;

 - Assurer la pérennité des mesures adoptées.

Recommandations de mise en œuvre

 - Le rôle de coordination au sein de la commission est confié 
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à un Ministère ayant un mandat large et, possiblement, un 
ancrage territorial important, afin de faciliter la coopération 
horizontale entre les différents départements et d'assoir le 
développement du futur mécanisme de référencement sur 
une structure administrative préexistante ;

 - Les membres de la commission devraient avoir un niveau 
hiérarchique suffisant pour permettre la coordination 
verticale au sein de leur département (du niveau national au 
niveau local et vice-versa) ;

 - Les membres de la commission nationale sont sélectionnés 
sur la base de leur connaissances et expériences en matière 
de traite des êtres humains ;

 - Les représentant(e)s de la société civile sont associés au 
développement de la stratégie nationale et du plan d’action 
contre la traite ;

 - La commission nationale est le point de référence pour les 
acteurs de la coopération internationale et bilatérale concernant 
les initiatives et projets en lien avec la traite des personnes.

L’inclusion de la société civile

Le principe de l’inclusion de la société civile prévoit que le 
développement et la mise en œuvre des politiques de lutte 
contre la traite incluent des acteurs indépendants, telle que des 
représentant(e)s de la société civile. Cela implique non seulement 
leur participation aux réunions et débats, mais également leur 
engagement actif dans les processus d’élaboration et de mise en 
œuvre des politiques publiques. 

Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) et de 
la société civile est fondamental parce que ces organisations 
sont très souvent en contact direct avec des populations 
affectées et peuvent offrir des services complémentaires aux 
services publics. Dans de nombreux exemples, c’est grâce 
à ces organisations que les victimes décident de collaborer 
avec la justice. A ce propos, il est très important de garantir 
aux ONGs la liberté d’assister les victimes présumées de traite 
sans prévoir d’obligation systématique de collaboration avec 
les autorités judiciaires ou les forces de police. La possibilité 
de recevoir des financements publics ne doit, dès lors, pas 
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être conditionnée à la systématisation de la mise en relation  
avec les forces de l’ordre. 

ENCADRÉ : QUELLES PROCÉDURES DE SÉLECTION 
TRANSPARENTE POUR LES ONGS DESTINÉES à SIÉGER à LA 
COMMISSION NATIONALE ? L’ExEMPLE TUNISIEN.

La Tunisie a résolu cette question par un appel à manifestation 
d’intérêt émis par l’Instance nationale de lutte contre la traite, 
alors qu’elle n’était composée que des membres des différents 
départements nommés par décret. Cet appel a été suivi 
d’une procédure de sélection selon des critères prédéfinis, tel 
un appel d’offre public. Parmi les critères importants, il a été 
demandé aux ONG candidates d’illustrer leurs expériences, 
connaissances et activités dans le domaine de la lutte contre 
la traite des personnes. 

Etant donné qu’à la date de rédaction du présent rapport, 
aucune ONG au Maroc n’est (notablement) spécialisée dans 
la lutte contre toutes les formes de traite des personnes, 
cette approche pourrait être adaptée aux spécificités 
du contexte. Par exemple : favoriser les coalitions d’ONG 
actives dans plusieurs régions, ou choisir d’intégrer des ONG 
traitant différents aspects du phénomène, telle que la traite 
des migrants, l’exploitation du travail domestique ou les 
associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes. 

Recommandations de mise en œuvre

Afin d’assurer la participation de la société civile dans les mesures 
contre la traite, il est nécessaire que :

 - Les représentant(e)s de la société civile soient membres de 
la commission nationale, ainsi d’éventuels autres niveaux de 
coordination (locaux et/ou régionaux) ; 

 - Les ONGs membres de la commission ont un rôle actif de 
terrain, à travers des activités de prévention, d’assistance 
psycho-sociale ou juridique, d’offres de services de soutien 
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aux victimes, potentielles ou avérées. Il est également 
possible d’encourager la mise en place d’une plateforme 
de coordination d’ONGs en mesure de représenter les 
différentes organisations actives sur le territoire à travers un(e) 
représentant auprès de la commission ;

 - Les ONGs sont incluses dans le système de collecte des 
données nationales, et veillent à la confidentialité des 
données transmises.

Une organisation multidisciplinaire et multisectorielle

La traite des êtres humains est un phénomène complexe lié 
à plusieurs autres phénomènes connexes mais distincts, la 
criminalité organisée à l’exploitation répandue « des petites 
bonnes », en passant par toutes les formes possibles d’exploitation 
dans le cadre du travail forcé. Elle peut être liée à la migration ou 
être totalement interne aux frontières du pays. 

Les stratégies de lutte contre la traite doivent donc nécessairement 
tenir compte de cette complexité et être en mesure de gérer les 
différents aspects de la traite simultanément. La seule manière 
d’y parvenir est de travailler avec une approche interdisciplinaire, 
c’est-à-dire en mobilisant des expertises et des méthodes relevant 
de divers départements et disciplines. 

Pour être en mesure de répondre au défi posé par la traite, la 
commission nationale devra être en mesure de mobiliser, pour sa 
réflexion, des ressources prenant en compte des connaissances 
larges sur de nombreux domaines : le fonctionnement du 
système de justice pénale, des enquêtes policières, de la 
législation s’appliquant à l’entrée et au séjour des étrangers, 
mais également, de l’inspection du travail du maillage territorial 
des services de protection et d’assistance sociale etc.

Cette approche est indispensable pour atteindre la mise en place 
d’un système de réponse équilibré et complet au phénomène de 
la traite des personnes dans toutes ses manifestations.

Recommandations pour la mise en œuvre

 - La commission nationale possède, à travers ses membres, 
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les connaissances sur l’architecture institutionnelle de leurs 
départements, des services publics qui en dépendent et 
des thématiques qu’ils recouvrent. Ces connaissances se 
traduisent par le niveau de séniorité des membres de la 
commission représentant leur département. 

 - La commission laisse ouverte la possibilité de faire appel, au 
besoin ou sur une base régulière, à tous les acteurs étatiques 
ou non, en mesure d’apporter des informations utiles à sa 
mission.

La pérennité

Il s’agit d’assurer la durabilité de la commission nationale 
créée et des mesures dont elle sera à l’origine. Le respect de ce 
principe assure que les mesures de lutte contre la traite et de 
protection des victimes sont opérationnelles de manière continue 
et permanente. La difficulté à mettre en place une réponse 
coordonnée entre tant d’acteurs rend extrêmement coûteux 
le risque d’une coupure budgétaire subite qui menacerait 
l’ensemble de l’édifice. Il s’agit donc de sécuriser autant que 
possible les moyens d’action de la commission. 

Recommandations pour la mise en œuvre

 - Le gouvernement dote la commission nationale d’un budget 
sur lequel elle exerce une autonomie financière ; 

 - La commission nationale privilégie l’identification et le 
renforcement des structures préexistantes au sein des 
différents ministères. Il s’agit de « bâtir sur l’existant » en 
l’améliorant plutôt que de rechercher la création de services 
purement dédiés. Comme son nom l’indique, la commission 
veille à coordonner l’action des départements, non à se 
substituer à eux.
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Partie 2 Mettre en œuvre les principes de 
gouvernance institutionnelle de la lutte 
contre la traite des personnes : aperçu des 
expériences nationales

Dans un monde globalisé, les organisations criminelles 
utilisent les principes organisateurs des réseaux plutôt 
que les hiérarchies traditionnelles. Pour les combattre, 
il faut organiser les systèmes de réponse selon ces 
mêmes principes. 

Friesendorf C., Strategies against Human Trafficking, 2009.

Il existe un nombre limité de sources et analyses comparées 
dédiées au sujet des mécanismes de coordination contre la traite 
des personnes. La première publication sur cet aspect est un guide 
pratique publié par le Bureau pour les Institutions Démocratiques 
et les Droits Humains (BIDDH) de l’Organisation pour la Sureté et 
la Coopération en Europe (OSCE) en 2004 11. Il s’agit d’un texte qui a 
servi de référence pour la création et la mise en place des premières 
structures de coordination contre la traite par plusieurs pays12. 
 
Faisant suite à cette première phase, le Bureau du Représentant 
Spécial et du Coordinateur de la lutte contre la traite des 
êtres humains de l’OSCE a publié en 2008 un rapport annuel 
dédié exclusivement aux mécanismes de coordination anti-
traite et aux rapporteurs nationaux afin de fournir une 
11 OSCE/ODIHR (BIDDH en français), National Referral Mechanisms: Joining 
Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook, War-
saw, 2004 (disponible seulement en anglais).
12  Une version ajournée de cet instrument est attendue en 2017 et devrait 
fournir un aperçu des meilleures pratiques plus récentes adoptées par les pays 
membres de l’OSCE pour ce qui concerne en particulier l’identification des vic-
times et les mécanismes de référencement.
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perspective sur les progrès faits par des dizaines de pays 
et documenter non seulement les solutions mais aussi les 
problèmes et les défis rencontrés durant la mise en œuvre13. 
 
Selon ce rapport, les pratiques sont diverses : certains pays ont 
établi des commissions nationales, d’autres des groupes de travail 
et des forces d’intervention dédiées. Néanmoins, la majorité des 
pays a opté aussi pour la création d’un Coordinateur national 
anti-traite, parfois comme poste à temps plein. Les formules 
adoptées par les pays sont différentes, car dépendantes de 
l’organisation administrative des Etats et de l’importance donnée 
à la problématique.

S’agissant de l’inclusion de la société civile, dans la majorité 
des pays consultés par cette enquête (61.5%), la société 
civile jouait déjà à l’époque un rôle actif dans le mécanisme 
national de coordination contre la traite des personnes14. 
 Certains pays incluant des représentants de la société civile dans 
la commission nationale (et successivement dans les niveaux de 
coordination régionaux et locaux) ou bien à travers des espaces 
dédiés à la consultation formelle, souvent établis à travers les 
mécanismes de référencement nationaux (voir partie 3) pour la 
protection des victimes. 

Ce rapport présente une synthèse des solutions adoptées par 40 
pays par rapport aux trois facteurs suivants : les mécanismes 
de coordination nationaux anti-traite (dans le cas du Maroc, la 
future commission nationale), les plans d’actions contre la traite 
et l’existence de « rapporteurs nationaux ».

Ces trois éléments étant considérés au cœur de la réponse des 
Etats pour lutter contre le phénomène de la traite, cette section 
va se concentrer uniquement sur le premier facteur, celui des 
mécanismes de coordination nationaux anti-traite, analysé en 
soulignant en particulier :

13 OSCE, Efforts to Combat Trafficking in Human Beings In the OSCE Area: Co-
ordination and Reporting Mechanisms, 2008 Annual Report of the OSCE Special 
Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 
presented at the Permanent Council Meeting, 13 November 2008.
14  Il est fort possible que cette donnée ait changée de 2008, le taux de repré-
sentation de la société civile étant probablement augmenté durant les dernières 
années sur la base des expériences acquises et de processus de réformes.
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 - le mandat de la commission nationale ;
 - le rôle du coordinateur/trice national(e) à la tête du mécanisme ;
 - la composition de la commission ;
 - la problématique de la fréquence des réunions de travail, et 

son lien avec la nature des missions du mécanisme ; 
 - Scénario possible d’évolution de la commission nationale.

Le mandat de la commission nationale

Outre les missions de la future commission prévues à l’article 7 
par la loi 27-14, trois options générales se distinguent pour définir 
le mandat opérationnel de la future commission nationale, à 
l’aune des expériences étrangères : 

 - Un mandat orienté vers la conception de politiques 
publiques, la centralisation et le traitement de l’information 
en provenance du terrain. C’est l’approche « policy making », 
qui est la plus explicitement prévue par la loi 27-14.

 - Un mandat orienté vers l’implication directe dans les 
cas de traite. Contrairement à la première option, cette 
approche ferait de la commission un espace où sont 
discutés les différents cas de traite identifiés, les niveaux de 
développement des cas et les interventions requises par les 
différents départements et services. Cette approche n’est 
pas explicitée dans le texte de loi, mais elle ne lui est pas 
contraire. De plus, ce choix relève du domaine règlementaire 
plutôt que de celui de la loi15.

 - Une approche mixte, alliant le « policy making » et le traitement 
direct des cas, selon les nécessités rencontrées. Cette formule 
ferait de la commission une plateforme entre départements 
ministériels impliqués, acteurs de la société civile et organisations 
de la société civile capable aussi bien de réfléchir aux moyens 
de mettre en œuvre une politique nationale cohérente que de 
se saisir, grâce à la coordination verticale et horizontale, des 
cas de traite identifiés sur le terrain et d’accompagner leur 
résolution en veillant à l’intérêt des victimes. Cette approche a 
l’intérêt de permettre à la commission d’alimenter sa réflexion 
par la réalité des cas qu’elle reçoit, et à organiser ses travaux 
par rapport à l’importance de leur volume. 

15  Article 71 et 72 de la Constitution
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D’autre part, la thématique de la traite des personnes oblige 
également à la définition d’un mandat thématique. En 
reprenant une définition de la traite des êtres humains conforme 
au Protocole afférent, la loi 27-14 permet d’éviter des écueils 
rencontrés lors d’autres expériences étrangères. 

Ainsi, quand l’attention aux formes de traite liées à l’exploitation 
sexuelle était dominante dans le débat public, plusieurs pays 
créèrent des commissions anti-traite en liant leur mandat à des 
Ministères compétents en matière de droits de la femme ou de 
la famille ou bien à des unités des forces de l’ordre spécialisées 
dans la lutte contre la prostitution. Lier la lutte contre la traite 
à ces thématiques s’est révélé réducteur : ces structures se 
sont révélées non compétentes pour identifier et traiter les cas 
qui n’entraient pas dans leur thématique, tels que les formes 
d’exploitation dont les hommes sont plus souvent victimes.

Ces approches ont eu des conséquences négatives pendant 
des années en termes de capacité de détection des cas de 
traite. En limitant l’attention à une seule forme d’exploitation, 
l’identification de victimes exploitées dans d’autres secteurs a 
été longtemps très di�cile, voire impossible. Ces approches ont 
aussi créé un problème systématique en termes de perception 
du phénomène et par conséquent de discrimination de genre 
par rapport aux services d’assistance pour les victimes. Encore 
aujourd’hui, le manque de services pour hommes victimes de 
traite demeure une question centrale diffuse et non résolue (voir 
encadré sur l’exemple français de la MIPROF, partie 1.2).

Un autre exemple relève de la sphère de la compétence 
territoriale : c’est le cas de pays ayant adopté un système 
focalisé sur la traite transnationale, souvent en lien avec leur 
Ministère des Affaires Etrangères. Or, s’il permet de suivre les cas 
de traite transnationale, son mandat n’implique pas les cas de 
traite interne. Dans de nombreux cas, ces pays ont amendé les 
systèmes initialement créés pour intégrer cette donnée16.
 

16 OSCE, Annual Report of the OSCE Special Representative and Coordinator for 
Combating Tra�cking in Human Beings, ‘Efforts to Combat Tra�cking in Human 
Beings in the OSCE Area: Coordination and Reporting Mechanisms’, 2008.
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L’ExEMPLE AMÉRICAIN

Aux Etats Unis, la première législation contre la traite des 
personnes (en 2000) avait assigné la mission de lutte contre ce 
phénomène au Département d’Etat, restreignant de ce fait son 
mandat aux cas ayant lieu à l’extérieur du territoire américain. 

Cette limitation de juridiction a été traitée à travers une 
législation suivante (en 2003), laquelle a établi un « Senior 
Policy Operating Group » (« SPOG », groupe de haut niveau 
chargé de la mise en œuvre des politiques), regroupant 
plusieurs institutions, incluant les services de sécurité 
intérieure, et ayant le mandat de coordination générale des 
politiques anti-traite.

Le/la coordinateur/trice national(e)

Sur les 39 pays passés en revue par l’OSCE, il existe une grande 
variété de Ministères en charge de la coordination au sein du 
mécanisme national en charge de la traite. Cependant, deux 
Ministères constituent les centres de gravité de ces mécanismes 
et sont majoritairement en charge de la coordination : le 
Ministère de l’Intérieur ou le Ministère de la Justice17. 

L’expérience presque décennale de plusieurs pays démontre que 
l’attribution du rôle de coordination du mécanisme national à un 
Ministère particulier peut avoir des répercussions sur la manière 
de concevoir le phénomène et de l’approcher, comme cela a été le 
cas aux Etats-Unis et en France. Si la coordination est confiée à un 
ministère ayant un mandat de maintien de l’ordre ou de contrôle 
de l’immigration, cela conditionnera la manière les processus 
d’identification des victimes, la collecte de données sur le phénomène, 
la recherche, la planification des services, et les poursuites, en limitant 
les interventions à des secteurs d’attention déterminés.

17  Le 7% des répondants a indiqué ‘autre’.
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EXEMPLES DE RESPONSABILITÉS DE COORDINATEURS 
NATIONAUX / PRÉSIDENTS DES MÉCANISMES DE 

COORDINATION NATIONALE 

•	 Promouvoir le développement de politiques nationales 
anti-traite ;

•	 Faire rapport au gouvernement et au parlement sur l’état 
des travaux, la mise en œuvre des politiques, de la stratégie 
et du plan d’action ;

•	 Assurer la liaison avec les partenaires externes, les agences et 
les bailleurs et organiser des rencontres sur une base régulière ;

•	 Mobiliser et coordonner les ressources et le budget ;
•	 Présider les réunions de la commission nationale et assurer 

la supervision des sous-groupes de travail ;
•	 Assurer le soutien continu du gouvernement et des 

Ministères désignés ;
•	 En l’absence d’un rapporteur national, assurer la collecte, 

analyse et dissémination des données
•	 En l’absence d’un rapporteur national, assurer le suivi et 

évaluation de la stratégie et du plan d’action national et 
de toute autre initiative contre la traite dans le pays

 

Un autre aspect à prendre en considération est le risque associé avec 
l’attribution du rôle de coordination à un Ministère ne disposant pas 
d’assez de ressources ou de poids au sein du gouvernement. Ce type 
d’approche peut compromettre la capacité du système à fonctionner 
e�cacement. Le rôle de coordinateur/trice de la commission nationale 
est en effet central pour la réussite des efforts anti-traite, quelle que soit 
la solution adoptée. Chaque pays doit trouver la solution adéquate 
en prenant en compte ses propres spécificités institutionnelles. Dans 
le débat sur cet aspect de la coordination, on tend à souligner 
l’importance d’octroyer le mandat à un ministère disposant de relais 
territoriaux nombreux, et des moyens correspondants. 
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ExEMPLE DES COMMISSIONS/MÉCANISMES COORDONNÉS 
OU PLACÉS AUPRèS DU MINISTèRE DE LA JUSTICE

La Tunisie
La loi tunisienne prévoit que l’Instance nationale soit 
présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième 
grade ayant une spécialité en droits humains et exerçant 
ses fonctions à plein temps. Créée auprès du Ministère de 
la Justice et financée par son budget, l’Instance nationale 
doit présenter ses propositions au Chef du gouvernement 
pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre la 
traite des personnes dans le rapport annuel prévu à l’article 
49 de la loi 2016-61. 

La Belgique
La coordination est assurée par la Cellule interdépartementale 
de lutte contre la traite des êtres humains créée par l'arrêté 
royal du 16 mai 2004 et présidée par le Ministre de la justice 
ou son représentant. Concrètement, c'est un représentant de 
ce ministère qui préside la cellule qui réunit tous les ministères 
concernés et les centres d'accueil qui ont vocation à accueillir 
les victimes de traite et qui sont des ONG.

La Norvège
Un groupe de travail interdisciplinaire coordonné par le 
Ministère de la justice et la sécurité publique est responsable 
de la mise en œuvre du plan d’action national contre la 
traite. Le gouvernement a aussi mis en place une « Unité de 
coordination pour les victimes de traite » (KOM). Présidée par 
le Ministère de la Justice,  cette unité est devenue permanente 
dès 2011, et a pour mandat d’assister les autorités municipales, 
régionales, centrales ainsi que toute autre organisation qui 
en a la capacité, à identifier les victimes de traite et organiser 
l’assistance et le support nécessaire en assurant la gestion 
correcte des cas durant les différents étapes et selon les 
circonstances spécifiques de chaque cas.
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ExEMPLE DES COMMISSIONS/MÉCANISMES 
COORDONNÉS OU PLACÉS AUPRèS D’AUTRES MINISTèRES

En Albanie : le Ministère de l’Intérieur
La coordination est assurée par deux entités relevant du 
Ministère de l’Intérieur.  Au niveau politique, une Commission 
nationale fixe les grandes orientations de la lutte contre 
la traite. Elle est présidée par le Ministre de l'intérieur et se 
compose de représentants des différents ministères. Toutefois, 
le travail de coordination est effectué tout au long de l'année 
par une Coordinatrice nationale qui a rang de vice-ministre 
de l'intérieur et qui bénéficie d'une équipe réunie au sein du 
Bureau de la coordinatrice nationale et d'un budget propre. Elle 
préside la Task Force nationale contre la traite qui est l'instance 
de coordination quotidienne. 

En Autriche : Le Ministère des Affaires Etrangères
La coordination est assurée par une Task Force dirigée par une 
ambassadrice du ministère des Affaires étrangères et se réunit 
une fois toutes les 6 semaines, en moyenne. Elle est composée 
de représentants des ministères concernés et de trois ONG 
(deux qui prennent en charge les victimes et une autre qui 
est un centre de recherches sur les droits de l'Homme). Cette 
structure a permis la création de groupes de travail sur des 
thématiques comme la traite aux fins d'exploitation par le 
travail, la traite aux fins de prostitution et la traite des enfants.

En Bulgarie : le vice-Premier ministre
La Commission nationale pour la lutte contre la traite des 
êtres humains est présidée par le vice-Premier ministre. Elle 
est composée des vice-ministres des différents ministères 
concernés. Cette décision signale possiblement une intention 
politique forte afin d’assurer que la Commission soit un 
mécanisme effectivement multidisciplinaire. Cette Commission 
de haut niveau met en place des groupes de travail composé 
d'une trentaine de représentants des différents ministères. 
Néanmoins, lors de la dernière évaluation de la Bulgarie 
par les experts du GRETA, il a été constaté que l'instabilité 
gouvernementale et le haut niveau des membres de la 
Commission avaient entraîné la rareté de ses réunions.
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La composition de la commission nationale

La composition des commissions, groupes de travail et 
mécanismes de coordination varie selon les pays et les cultures 
administratives. Le nombre d’acteurs représenté au sein des 
commissions nationales ou des groupe de travail peut osciller 
de quinze à vingt-cinq acteurs à peu près. La majeure partie 
des pays utilise un mécanisme de coordination pour mettre en 
système l’expertise nationale existante. En effet, dans la plupart 
des cas, les gouvernements ont mis en place un mécanisme 
interministériel incluant un nombre considérable de ministères 
et départements pour faciliter une approche multidisciplinaire et 
multisectorielle, ce qui atteste une reconnaissance solide du fait 
qu’aucun département ne peut assumer seul les compétences 
nécessaires pour combattre ce phénomène. 

S’agissant de la sélection des représentants au sein du mécanisme 
national de coordination, il est important que les membres de la 
commission nationale ou du groupe de travail et la personne 
désignée pour présider le mécanisme soient choisis sur la base 
de leurs compétences ainsi que sur la capacité de mobilisation 
systémique dont ils peuvent se faire porteurs à l’intérieur de 
leurs institutions et organisations. Une manière pour atteindre 
ce but est de rédiger des critères de sélection professionnelle des 
membres et du président de la commission nationale anti-traite. 
La composition de la commission doit refléter la nécessité de 
relier les compétences et les mandats nécessaires pour permettre 
de lutter contre la traite à tous les niveaux institutionnels et dans 
toutes ses manifestations pratiques 18.  

Des représentants de la société civile sont souvent membres à 
plein titre des mécanismes de coordination. Il s’agit souvent 
d’organisations actives dans les services d’assistance aux 
victimes ou dans des secteurs en contact avec des victimes 
de traite (services légaux, assistance médicale ou psycho-
sociale, assistance aux femmes et enfants victimes de violence, 
assistance à populations vulnérables, associations d’assistance 
aux migrants, de lutte contre la marginalisation etc.)19. 

18  Ibid. p. 27.
19  Ibid. Annexe 1 - p. 169-174.
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Une question fondamentale pour l’efficacité est la portée du 
mécanisme. Indépendamment du nombre et de l’identité 
des ministères et départements nommés, les membres de la 
commission nationale sont seulement le « sommet de l’iceberg » : 
entre la commission et le niveau local, il existe de très nombreux 
acteurs avec lesquelles la commission, à travers chacun de 
ses membres, doit être en contact. Cette question préfigure 
celle du « Mécanisme national de référencement (MNR)20» 
, qui sera traitée plus loin. Il n’en reste pas moins que la question 
qui est posée ici et la capacité de la future commission à être en 
contact avec les différents acteurs de terrain, publics ou non. 

20  voir définition dans la partie 3
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Commentaire de la figure 1 : La portée du mécanisme se pose 
aussi bien « verticalement » que « horizontalement ».
verticalement, il s’agit d’assurer que les différents échelons 
d’intervention, du national au local, communiquent et ont une 
compréhension commune de la politique publique déployée.
Horizontalement, l’objectif est que les différents départements, 
habituellement à considérer chacun le phénomène selon 
l’angle propre à son administration, à également communiquer 
et développer une compréhension partagée du rôle et de 
l’intervention de chacun. Cette figure tente de l’illustrer, et 
représente également une potentielle base pour concevoir un 
mécanisme national de référencement (voir partie 3).

La fréquence des réunions

La fréquence des réunions de la commission nationale dépendra 
du mandat opérationnel tel que défini à la sous-partie 2.1, et 
pourra varier entre ses deux pôles :

 - Une commission orientée « policy making » aura vocation à 
se réunir à une fréquence moindre, d’une fois par trimestre à 
deux fois par an ;

 - Une commission orientée vers l’opérationnel devra se réunir 
plus souvent, d’une fois par semaine à une fois par mois.

C’est également l’enseignement tiré des expériences étrangères, 
où la fréquence des réunions est généralement corrélée au 
caractère opérationnel de la commission ou du mécanisme 
considéré. Cependant, il faut noter que lors de la mise en place de 
la commission, il est probable que le volume de travail nécessaire 
pour son démarrage nécessite une fréquence de réunions élevée. 
C’est pourquoi il parait utile de ménager une certaine souplesse 
sur ce point.

scénario possible d’évolution de la commission 
nationale

Une étude de l’ONUDC et du Conseil des Etats de la mer 
baltique (CBSS) datée de 2010 21 montre qu’il existe une 

21  UNODC-CBSS, Human trafficking in the Baltic Sea Region : State and Civil 
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tendance à l’évolution dans les pratiques de coordination. 
Dans plusieurs pays, quelques années après avoir établi une 
commission nationale ou un groupe de travail au niveau central, 
les commissions nationales ont par la suite délégué à des 
commissions ou des groupes de travail locaux, la tâche de traiter 
directement les cas. Cette évolution a permis aux commissions 
nationales de se focaliser sur le « policy making » au niveau 
national, en se dégageant de la gestion directe des cas de traite.

Ce type d’évolution intervient lorsque le mécanisme de 
référencement national démontre des signes d’e�cacité. La 
coordination entre les différents services publics et services fournis 
par la société civile est perçue comme su�samment bonne pour 
ne plus nécessiter un effort de coordination de haut niveau. Dès 
lors, la coordination au niveau national peut se concentrer sur le 
« policy making », la recherche et le suivi du fonctionnement du 
Mécanisme. 

Ce type d’évolution serait envisageable pour le Maroc, s’il 
adoptait un mandat opérationnel « mixte », tel que décrit à la 
sous-partie 2.1. 

society cooperation, 2010
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Partie 3 vers un « mécanisme de référence-
ment national » (MRN)

3.1 qu’est un mécanisme de référencement national ? 

L’expression « mécanisme de référencement national (MRN), 
(parfois également appelé « mécanisme d’orientation » désigne 
« le mécanisme de coopération dans le cadre duquel les 
représentants de l’Etat remplissent leurs obligations de protection 
et de promotion des droits fondamentaux des victimes de la 
traite, en associant leurs efforts à ceux de la société civile au sein 
d’un partenariat stratégique 22.»

Le MRN se définit un système visant à assurer l’identification, 
l’accompagnement et la protection aux victimes de la traite à 
travers la coordination entre les différents acteurs publics, de 
police, de justice et des différents services publics, et les acteurs 
de la société civile, au sein d’un territoire donné. Le but du 
mécanisme est la protection des droits des victimes de traite et 
leur accès aux services d’assistance et de protection.

Remarque : le MRN n’est pas une institution distincte, c’est un 
réseau d’acteurs institutionnels et de la société civile, engagés 
ensemble pour identifier et venir en aide aux victimes de traite.

Dans le cas marocain, la future commission nationale est 
destinée à être le « sommet » de ce mécanisme de référencement 
national. Elle sera l’organisme chargé de mettre en lien les 
différents acteurs publics et de la société civile, et d’édicter les 
orientations, procédures et modalités de la coordination entre 
ses différents acteurs. 

22  OSCE-BIDDH, Les Mécanismes nationaux d’orientation : renforcer la coopé-
ration pour protéger les droits des victimes de la traite, 2004
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3.2 conditions de mise en œuvre d’un mRN

Le mécanisme de référencement est bâti sur les conditions 
suivantes :

 - L’existence préalable d’un organe institutionnel multidis-
ciplinaire et multisectoriel pour assurer la coordination de 
la réponse contre la traite entre les différents départements 
d’une part, et vis-à-vis de la société civile d’autre part. Dans 
le cas du Maroc, il s’agira de la future commission nationale 
de coordination ;

 - La définition de lignes directrices communes entre les acteurs 
du réseau, pour identifier les victimes de traite. En l’occurrence, 
une victime de traite peut être identifiée par les services de 
police (et police aux frontières), d’assistance sociale (publique 
ou non), l’inspection du travail, des magistrats. Il s’agit de 
développer la capacité de cette variété d’acteurs à détecter 
des indices qui justifient d’orienter la personne vers le MNR ;

 - L’existence de la variété des services qui composent le 
système : l’hébergement, la protection contre les menaces 
physiques et psychologiques, les services d’assistance 
médicale, sociale, psychologique, juridique, ainsi que 
l’assistance au rapatriement volontaire ;  

 - La mise en place de procédures judiciaires pour harmoniser 
l’assistance aux victimes avec les exigences de la justice pénale.

Les mécanismes de référencement ne sont pas des structures 
rigides. Il s’agit de réseaux souples, adaptés au contexte local, 
et aux formes du phénomène dans le pays. C’est pour cette 
raison qu’il n’y a pas de modèle unique ou figé à répliquer. 
Les mécanismes de référencement doivent être établis sur la 
base d’une évaluation de la situation et des besoins du pays 
considéré, et prévoir une flexibilité lui permettant de s’adapter 
dans le temps, à travers les leçons apprises.

3.3 Les atouts du maroc pour la mise en place d’un mNR 

Les travaux de la journée d’étude du 26 juillet ont permis de 
mettre en évidence l’existence de bonnes pratiques et d’expertises 
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dans le contexte marocain qui méritent d’être valorisées et mises 
en système.

L’existence d’une infrastructure institutionnelle équipée et 
d’organisation de la société civile actives dans plusieurs secteurs 
liés aux communautés à risque de traite établit une base solide 
sur laquelle bâtir le mécanisme de référencement nécessaire pour 
mettre en œuvre la nouvelle législation de lutte contre la traite.  

Une liste initiale et non-exhaustive de bonnes pratiques existantes 
au Maroc, identifiées à travers la séance en plénière et l’atelier 
de travail dédié à ce sujet comprend les éléments suivants :

 - L’existence de pratiques de coopération parmi les forces de 
l’ordre et les organisations de la société civile dans certaines 
villes/régions pour assister les victimes de traite (par exemple 
à Marrakech) ;

 - L’expertise de l’Entraide nationale en matière d’assistance 
sociale aux populations vulnérables. L’Entraide nationale 
dispose de plus de 500 travailleurs sociaux sur le terrain 
et offre une panoplie de services. Selon les intervenants, le 
personnel devrait être formé et outillé pour pouvoir mener 
l’identification et/ou l’orientation vers d’autres acteurs ;

 - L’existence de groupes multidisciplinaires opérants dans les 
tribunaux marocains (cellules de prise en charge des femmes 
et enfants victimes de violence qui incluent assistant sociaux, 
force de l’ordre, magistrats, ONG, etc.). Il a été souligné que 
ces groupes semblent avoir déjà des compétences qui les 
prédisposent à agir comme unités locales du mécanisme de 
référencement marocain ;

 - La proximité des organisations de la société civile avec de 
nombreuses populations à risque ;

 - L’existence et l’activité « d’agents communautaires » des 
communautés migrantes (par exemple à Oujda) qui font 
partie d’un groupe de travail de protection des migrant(e)s.

3.4 Les défis du maroc pour la mise en place d’un mRN

Les défis à la mise en place d’un MRN opérationnel au Maroc 
sont à plusieurs niveaux. Les participant(e)s à l’atelier dévolu à 
cette question ont pointé les suivants : 
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 - Le besoin d’un cadre règlementaire complet et cohérent ;
 - Les difficultés d’intervention causées par le manque de 

procédures claires et partagées de protection et assistance 
des victimes de traite ;

 - Le besoin de formation et outils de travail pour les intervenants ;
 - Le besoin d’identifier les intervenants, et de définir leurs rôles 

et responsabilités ;
 - Le besoin de listes de contacts à jour, aux échelles nationale et 

locale (qui peut offrir quels services ? où ? et comment y accéder ?)

Le premier défi de tout système de référencement est 
l’identification des victimes de traite présumées. L’identification 
d’une victime de traite n’est pas un processus immédiat et 
peut demander du temps pour les raisons précitées. C’est pour 
cette raison qu’on utilise le concept de « victime présumée », 
considérant l’identification comme une partie des programmes 
de protection et assistance 23. Les procédures d’identification 
doivent être fondées sur l’approche du « seuil minimal », c’est 
à dire qu’en présence d’indicateurs de traite, la personne 
est considérée comme une victime présumée et référée 
immédiatement aux services d’assistance et protection. Les 
indicateurs de traite doivent être adaptés aux différentes formes 
d’exploitation et angles d’interventions des professionnels, et 
partagés parmi tous les intervenants.

Le second défi consiste à aboutir à un changement de perspective 
sur le traitement des cas de traite, de manière à consentir à 
ce que le problème soit correctement traité entre différents 
départements, en équilibrant le point de vue des autorités 
judiciaires et la nécessité de protéger les victimes du crime. 

Cette question se pose notamment pour les victimes migrantes 
en situation irrégulière. Une détention temporaire ou une 
expulsion est de nature à violer les droits fondamentaux de la 
victime et d’empêcher l’enquête et l’élucidation du cas. Dès 
lors, la coordination entre les autorités judiciaires et les services 
de protection et assistance des victimes doit garantir à temps 
l’identification et la prise en charge par le MRN. Une étape 
fondamentale dans la phase initiale de mise en place d’un 
23  OSCE-BDDH, 2004.
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MRN est donc le développement de lignes directrices pour 
identifier les victimes de traite et pour garantir des interventions 
qui respectent leurs droits. 

La mise en œuvre de ces lignes directrices constitue le troisième 
grand défi. Il s’agit de la formation des différents personnels 
sur les spécificités des cas de traite. Des services additionnels 
peuvent être mise en place dépendamment des ressources 
humaines et financières mobilisées. (« Hotlines », centres 
d’écoute, services dans les communautés, inspections sur des 
sites de travail ou d’exploitation). 

3.5 Recommandations pour la mise en place d’un mRN

Il faut noter que préalablement à la mise en place d’un MRN, 
la création de la commission nationale de coordination est une 
étape nécessaire. En effet, cet organe est la première plateforme 
de mise en contact, de façon institutionnalisée, des différents 
départements et services publics, puis de la coopération avec les 
organisations de la société civile. 

Les recommandations issues des travaux de l’atelier du 26 juillet 
ont abouti sur les points suivants : 

 - Mener une évaluation des besoins, celle-ci vise à comprendre 
le contexte dans lequel le MRN sera construit. Ce contexte 
se caractérise par des données socio-économiques, un cadre 
juridique et réglementaire et la prévalence de certaines 
formes de traite.

 - Mener une évaluation des capacités des acteurs : cette 
évaluation vise à mesurer les capacités des acteurs 
concernés, identifier au sein de chaque département/
services publics les personnels en mesure de constituer les 
points focaux du MRN et les relais de la Commission, au 
niveau régional et local.

 - Développer des lignes directrices à l'usage des acteurs du 
MRN. Ces lignes directrices doivent être développées par 
la commission nationale de coordination, de manière à 
refléter les différentes perspectives des acteurs impliquées 
et à les harmoniser

 - Organiser des formations transversales pour les acteurs 
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du MRN. . Il est proposé d'envisager l'organisation de 
formation transversale entre acteurs relevant de différents 
départements et services publics. Ce type de formation, 
organisé sur une base géographique, permettra de mettre 
en contact ces différents types d'acteurs, et de développer 
une compréhension commune du phénomène. Il s'agit 
également de favoriser le développement des réseaux des 
professionnels de la lutte contre la traite des personnes.

 - Mettre en place un répertoire des coordonnées des points 
focaux du MRN, au niveau national, régional et local, au sein 
des différents départements, services publics et ONGs. Tenus 
à jour, ces contacts permettront aux membres du MNR de 
savoir quelle organisation peut fournir quel type de service, 
sur quel territoire et de faire appel au point focal en mesure 
d'y donner accès.
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Synthèse des recommandations

°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

1. Recommandations pour l'intégration des principes directeurs

1.1

La commission nationale 
possède, à travers 
ses membres, des 
connaissances avérées des 
standards internationaux 
en matière de protection 
des droits humains, 
incluant une expérience 
de l’approche-droits, de 
l’approche genre et des 
problématiques liées aux 
Droits de l’enfant.

Ce critère doit être inclus 
dans le processus de 
sélection des membres de 
la commission.

1.2

La composition de la 
commission nationale 
est équilibrée en termes 
de genre

1.3

Les stratégies, projets et 
plans de travail émis par 
la commission intègrent 
les principes précités 
dès leur formulation et 
les reflètent dans les 
instruments de suivi et 
d’évaluation des projets, 
notamment à travers le 
choix des indicateurs. 

-
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°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

2. Recommandations pour l'intégration des principes d'organi-
sation : la responsabilité du gouvernement

2.1

Le rôle de coordination 
au sein de la commission 
est confié à un Ministère 
ayant un mandat large et, 
possiblement, un ancrage 
territorial important.

Il s'agit de faciliter la 
coopération horizontale 
entre les différents 
départements et d'asseoir 
le développement du 
futur mécanisme de 
référencement sur une 
structure administrative 
préexistante.

2.2

Une commission nationale 
composée des différents 
départements concernés 
par le phénomène est 
mise en place, et permet 
la coopération horizontale 
entre ces différents 
départements ;

Tous les départements 
directement concernés, 
ainsi que les services 
publics possiblement en 
contact avec des victimes 
de traite doivent y être 
représentés.

2.3

Les membres de la 
commission devraient 
avoir un niveau 
hiérarchique suffisant pour 
permettre la coordination 
verticale au sein de leur 
département (du niveau 
national au niveau local 
et vice-versa) ;

Le but recherché est 
la capacité à exercer 
une influence sur 
l'administration d'origine, 
de diffuser les mesures, 
lignes directrices vers 
les territoires, ainsi que 
d'en faire remonter 
l'information (contacts 
locaux, cas de traite etc.)
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°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

2.4

Les membres de la 
commission nationale sont 
sélectionnés sur la base 
de leurs connaissances, 
compétences et 
expérience en matière de 
traite des êtres humains 

-

2.5

Les représentant(e)
s de la société civile 
sont associés au 
développement de la 
stratégie nationale et 
du plan d’action contre  
la traite 

-

2.6

La commission nationale 
est le point de référence 
pour les acteurs de la 
coopération internationale 
et bilatérale concernant 
les initiatives et projets 
en lien avec la traite des 
personnes

Il s'agit de favoriser 
les synergies entre 
les organisations 
internationales désireuses 
de travailler sur cette 
thématique au Maroc, 
ainsi que de rationnaliser 
la mise en œuvre des 
programmes d'aide au 
développement.
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3. Recommandations pour l'intégration des principes d'organi-
sation : l'inclusion de la société civile

3.1

Les représentant(e)s de la 
société civile sont membres 
de la commission natio-
nale, ainsi que d’éventuels 
autres niveaux de coordi-
nation (locaux et/ou régio-
naux)

-

3.2

Les ONGs membres de la 
commission ont un rôle 
actif de terrain, à travers 
des activités d’identification 
d’assistance psycho-
sociale ou juridique, d’offres 
de services de soutien 
aux victimes potentielles 
ou avérées, ainsi que de 
sensibilisation et prévention 
auprès des communautés 
à risque .

Il est également 
souhaitable d’encourager 
la mise en place de 
coordination d’ONGs en 
mesure de représenter les 
différentes organisations 
actives sur le territoire à 
travers un(e) représentant 
auprès de la commission.

3.3

Les ONGs sont incluses 
dans le système de collecte 
des données nationales, et 
veillent à la confidentialité 
des données transmises.

La confidentialité est un 
critère primordial assurant 
la sécurité des victimes de 
la traite.
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4. Recommandations pour l'intégration des principes d'organi-
sation : Une organisation multidisciplinaire et multisectorielle

4.1

La commission natio-
nale possède, à travers 
ses membres, les connais-
sances sur l’architecture  
institutionnelle de leur 
département, des services 
publics qui en dépendent 
et des thématiques qu’ils 
recouvrent. Ces connais-
sances se traduisent par 
le niveau de séniorité  
des membres de la com-
mission représentant  
leur département

Cette recommandation 
est favorisée et 
complémentaire de la 
recommandation 2.2.

4.2

La commission laisse 
ouverte la possibilité de 
faire appel, au besoin ou 
sur une base régulière, 
à tous les acteurs 
étatiques ou non, en 
mesure d’apporter des 
informations utiles à sa 
mission

-



50

°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

5. Recommandations pour l'intégration des principes d'organi-
sation : la pérennité

5.1

Le gouvernement dote 
la commission nationale 
d’un budget sur lequel 
elle exerce une autonomie 
financière

-

5.2

La commission nationale 
privilégie l’identification 
et le renforcement des 
structures préexistantes 
au sein des différents 
ministères.

Il s’agit de « bâtir sur 
l’existant » en l’améliorant 
plutôt que de rechercher 
la création de services 
purement dédiés. Comme 
son nom l’indique, la 
commission veille à 
coordonner l’action des 
départements, non à se 
substituer à eux. De plus, il 
s'agit d'une approche qui 
va dans le sens de la mise 
en place du MRN.
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6. Mise en place d'un Mécanisme de référencement national 

6.1 Evaluation des besoins

L'évaluation des besoins 
vise à comprendre le 
contexte dans lequel le 
MRN sera construit. Ce 
contexte se caractérise 
par des données socio-
économiques, un cadre 
juridique et réglementaire 
et la prévalence de 
certaines formes de traite.

6.2
Evaluation des capacités 
des acteurs potentiels du 
MRN

Cette évaluation vise à 
mesurer les capacités 
des acteurs concernés, 
identifier au sein de 
chaque département/
services publics les 
professionnels en mesure 
de constituer les points 
focaux du MRN et les 
relais de la Commission, 
aux niveaux régional et 
local. 

6.3
Développement de lignes 
directrices à l'usage des 
acteurs du MRN

Ces lignes directrices 
doivent être développées 
par la commission 
nationale de coordination, 
de manière à refléter les 
différentes perspectives 
des acteurs impliqués et à 
les harmoniser.
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6.4 Formations transversales 
pour les acteurs du MRN

Il est proposé d'envisager 
l'organisation de 
formation transversale 
entre acteurs relevant de 
différents départements 
et services publics. Ce 
type de formation, 
organisé sur une base 
géographique, permettra 
de mettre en contact ces 
différents types d'acteurs, 
et de développer une 
compréhension commune 
du phénomène. Il s'agit 
également de favoriser 
le développement des 
réseaux des professionnels 
de la lutte contre la traite 
des personnes.

6.5 Mise en place d'un 
répertoire de contacts

La commission nationale 
peut éventuellement se 
charger de tenir à jour un 
répertoire de contacts des 
points focaux du MRN, au 
niveau national, régional 
et local, au sein des 
différents départements, 
services publics et ONGs. 
Tenus à jour, ces contacts 
permettront aux membres 
du MNR de savoir quelle 
organisation peut fournir 
quel type de service, sur 
quel territoire et de faire 
appel au point focal en 
mesure d'y donner accès.
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