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En bref

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 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).

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.

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 coordonnées et 
efficaces entre les différents acteurs gouvernementaux et 
non-gouvernementaux concernés.

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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Résumé des discussions

1. La gouvernance institutionnelle de la lutte contre la 
traite des êtres humains : la future commission nationale 
de coordination

Les discussions relatives à cet axe ont porté sur de 
nombreuses impératifs et exigences soulevés par les 
participant(e)s et les intervenant(e)s, qui ont été catégorisés 
ici dans un souci de clarté. Il s’en dégage 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 et du respect de l’intérêt supérieur de 
l’enfant.

Dans un second temps, quatre « principes d’organisation 
» sont à relever, 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. 

Chacun de ces principes donne lieu à une série 
de recommandations concrètes (voir partie « 
Recommandations »), ainsi qu’à des points d’attention 
développés dans la partie de la version longue du rapport. 
En résumé, ces points d’attention sont les suivants :

 ‐ Le mandat thématique de la commission doit recouvrir 
la totalité des cas possible de traite des êtres humains. 
Des expériences étrangères l’ont parfois restreint à 
une problématique liée (par exemple) aux violences 
fondées sur le genre ou à la traite transnationale ;
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 ‐ L’importance d’octroyer le mandat de coordination à 
un ministère disposant de relais territoriaux nombreux, 
et des moyens correspondant ;

 ‐ L’importance d’intégrer des membres de la société 
civile au sein de la commission, étant donné le 
rôle important qu’ils sont appelés à jouer dans 
l’identification et le suivi des victimes;

 ‐ L’intérêt de garder une certaine flexibilité lors de la 
mise en place de la commission afin de s’adapter au 
processus d’apprentissage et de retour d’expérience 
du terrain. 

2. La mise en place d’un mécanisme de référencement 
national (MNR)

Le MNR est défini comme « 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. » Il ne s’agit pas d’une institution distincte, mais 
d’un système destiné à permettre aux institutions, services 
publics et organisations de la société civile d’identifier, orienter 
et venir en aide aux victimes de traite. La future commission 
nationale est destinée à être le « sommet » de ce mécanisme de 
référencement national. 

La mise en place d’un MNR au Maroc est favorisée par un 
certain nombre d’atouts préexistants au Maroc, ainsi que de 
défis à relever, listés dans la version longue du rapport. Elle 
nécessite par ailleurs les préconditions suivantes : 

 ‐ L’existence préalable d’un organe institutionnel 
multidisciplinaire 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 
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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.

Ces observations ont donné lieu à des recommandations pour 
travailler à la mise en place d’un MNR marocain.
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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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°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

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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°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

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

-
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°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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°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

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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°N RECOMMANDATION COMMENTAIRE

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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