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INTRODUCTION 

Ce plan d’action constitue le document de référence du Barreau Malien pour jouer un rôle accru 

dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Il a été élaboré suite aux 

recommandations issues de la formation des formateurs des avocats sur la traite des personnes 

(TdP) et le trafic illicite de migrants, tenue à Bamako, les 20, 21 et 22 Novembre 2019. 

1. Contexte  

La traite des personnes est un crime grave qui touche tous les pays du monde. L’éclatement de 

conflits dans des pays peut exacerber la vulnérabilité à la traite, tout comme la fréquence et la 

gravité de celle-ci. À mesure que les structures étatiques et non étatiques s’affaiblissent et que les 

populations se tournent vers des stratégies d’adaptation néfastes pour survivre, le risque non 

seulement d’être victime de la traite, mais aussi d’en devenir l’auteur, augmente. Dans le même 

temps, les conflits font également croître la demande de biens et de services fournis par des 

personnes exploitées et créent de nouveaux besoins qui génèrent une exploitation, notamment en 

ce qui concerne la participation aux combats ou le soutien des combattants. 

Les organismes des Nations Unies et autres acteurs internationaux intervenant dans les zones de 

conflit jouent un rôle crucial dans la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce 

phénomène. Aussi, l’un des plus grands risques pour la sécurité des personnes qui migrent est de 

devenir victime de la traite des personnes.  

Ces dernières années un  élargissement considérable a été apporté aux dispositions internationales 

en matière de protection des victimes de traite des personnes, la question se pose aussi de savoir 

dans quelles conditions les victimes de la traite des personnes peuvent bénéficier d'une protection. 

Dans ce contexte, la délimitation entre traite des personnes et trafic des migrants revêt une 

importance particulière. Compte tenu de la diminution des possibilités de migration légale, le 

nombre de personnes qui empruntent les voies migratoires vers l’Europe en recourant à des 

passeurs et s’exposent par la même occasion souvent au risque de devenir des victimes de la traite 

des personnes ne cesse d’augmenter. La lutte internationale contre la traite des personnes fait ainsi 

partie des priorités politiques de nombreux États, dont le Mali, qui est fortement engagée sur cette 

voie. 
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À titre d’exemple le Mali a été interpellé plusieurs fois dans les rapports du Département d’État 

Américain comme l’un des pays où la traite des personnes est de plus en plus pratiquée (Rapports, 

2017 et 2018). Le 29 août 2019, l’Ambassadeur américain au Mali, Monsieur Dennis. B. Hankins 

a rencontré le Ministre malien de la Justice et des Droits de l’Homme, pour le féliciter des progrès 

accomplis par le Mali et son inscription dans la Catégorie 2 dans le rapport 2019 sur la traite des 

personnes publié récemment. L’Ambassadeur a salué le partenariat et les efforts sans précédent 

déployés par le Mali au cours de l’année dernière pour prévenir la traite. 

En effet, à l’instar des autres pays de la sous-région, le Mali est concerné par les crimes de la traite 

des personnes et du trafic illicite de migrants sous toutes ses formes. 

Ainsi, des réformes ont été adoptées pour répondre au phénomène de la traite des personnes. En 

2010, le pays s’est véritablement engagé dans la lutte contre la traite des personnes à travers 

plusieurs initiatives. C’est ainsi que le 3 février 2011, le gouvernement a adopté le décret n°2011-

036/PM-RM portant création du comité national de coordination  de la lutte contre la traite des 

personnes et des pratiques assimilées. S’en est suivi l’adoption de la loi n°2012-023 du 12 juillet 

2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, et le lancement 

d’un Plan d’Action National (2015-2017) en mars 2016. Ce Plan d’Action National prévoit entre 

autre la promotion de la coordination et la coopération des acteurs dans la lutte contre la traite des 

personnes. D’où l’importance aujourd’hui d’impliquer des acteurs clés tels que les Avocats. 

Les avocats sont souvent exclus des débats sur la traite des personnes (TdP) au Mali. Certains 

magistrats et officiers de police judiciaire ont reçu une formation sur la traite, mais les avocats sont 

rarement formés sur cette question très critique des droits humains.  

La formation des avocats présente au moins deux avantages majeurs : une meilleure protection des 

victimes de la traite qui, comme le souligne le rapport 2019 du Département d'État américain, ne 

participent souvent pas aux procès contre leurs trafiquants. Bien que la loi reconnaisse aux victimes 

le droit d'intenter des poursuites civiles contre leurs trafiquants, le gouvernement a indiqué 

qu'aucune victime n'avait intenté de poursuites contre ses trafiquants, d'où la nécessité de former 

correctement des avocats pour identifier les victimes et les représenter dans les procès contre leurs 

trafiquants. La formation des avocats contribuera également à protéger les victimes vulnérables qui 

sont parfois accusées de crimes qu'elles ont été forcées de commettre par leurs trafiquants. La loi 
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malienne protège les victimes contre les amendes, la détention ou d'autres sanctions pour des actes 

illégaux que les trafiquants les auraient contraints à commettre ; cependant, un " gouvernement 

étranger a allégué que les forces de l'ordre maliennes avaient abusé physiquement, détenu et, dans 

certains cas, rendu les victimes de la traite à leurs trafiquants ".  

En novembre 2019, le MJP en collaboration avec le Barreau Malien a formé 30 avocats en tant que 

formateurs, sur divers aspects de la traite des tersonnes, tels que le cadre juridique national et 

international sur la TdP, l'identification des victimes, le droit des victimes à ne pas être poursuivies 

pour des infractions liées au statut de victime de la traite, les demandes civiles d'indemnisation des 

victimes de la traite, etc.  

Cette activité s'inscrit dans le cadre du pilier stratégique IV du Plan d'action 2018-2022 du 

Gouvernement malien pour la lutte contre la traite des personnes, qui vise à promouvoir la 

coordination et la coopération dans la lutte contre la traite des personnes. Au cours de ladite 

formation, l’une des recommandations dégagées a porté sur l’élaboration et l’adoption d’une 

politique interne du Barreau en matière de lutte contre la traite des personnes. 

2. Textes de référence en matière de lutte contre la traite des personnes :  

La lutte contre la traite des personnes est menée par differents insruments, notamment : 

- la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 

- la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole 

additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes 

et les enfants, du 15 novembre 2000 ; 

- la Convention n°182 de l’OIT du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de 

travail des enfants ; 

- le traité de la CEDEAO et son protocole sur la libre circulation des personnes , le droit de 

résidence et d’établissement de 1979 ; 

- le Protocole A/SP1/85 du 6 juillet 1985 sur les droits et obligations des migrants, les conditions 

et procédures d’expulsion ; 

- la Loi n°2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la Lutte contre la traite des personnes et des 

pratiques assimilées ; 
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- le Décret n°2011-036/PM-RM du 03 février 2011 portant création d’un Comité national de 

coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. 

3. Défis à la  lutte contre la traite des personnes au Mali : 

Les défis dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes portent notamment sur : 

 en matière de prévention et de protection : 

- la faible diffusion de l’information au sein du barreau ; 

- le déficit de formation des avocats dans le domaine ; 

- l’insuffisance d’encadrement des écoles coraniques ; 

- la faiblesse de l’activité économique structurée. 

- l’insuffisance des capacités d’accueil ; 

- l’insuffisance des ressources liées à la résinsertion des victimes ; 

- les difficultés liées au retour et à la réinsertion des victimes de traite dans leur localité. 

 en matière de pousuite et de partenariat : 

- la méconnaissance de la loi et des procédures liées à la traite des personnes ; 

- l’insuffisance du dispositif juridique de repression de la traite des personnes ; 

- les insuffisacnes liées à l’opérationalisation de l’assistance aux victimes et à leur 

rehabilitation ; 

- le déficit du cadre juridique de protection des victimes et des temoins ; 

- le déficit de coordination des différents acteurs intervenant dans le cadre de la lutte contre 

la traite des personnes. 

4. Actions prioritaires au niveau du Barreau du Mali : 

Pour relever les défis, les actions prioritaires suivantes sont retenues : 

 en matière de prévention et de protection : 

- renforcer les compétencces des membres du barreau sur la traite des personnes ; 

- contribuer à créer un environnement lettré sur la traite des personnes. 
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 en matière de poursuite et de partenariat :  

- mener une action de plaidoyer en vue de la modification de la loi sur l’assiatnce judiciaire ; 

- apporter sa contribution à l’enrichissement de la loi relative à la traite des personnes ; 

- mettre en place un organse fonctionnel au sein du barreau pour la défense des victimes et 

des auteurs présumés de traite des personnes (TdP).  

5. Plan de travail de l’année 2020-2022 : 

RESULTATS 

ESCOMPTES 

PRINCIPALES 

ACTIVITES 

PLANIFIEES 

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (mois) 

J F M A M J J A S O N D 

Une action  de 

plaidoyer est 

organisée pour le 

financement des 

activités du Barreau 

sur la TdP. 

 

 

 

 

Réunions périodiques du 

Barreau pour 

l’identification des 

partenaires potentielles au 

financement des activités 

du plan d’action sur la 

TdP 

 

            

Organisation d’une table 

ronde pour la levée de 

fonds avec des bailleurs 

intéressés à financer le 

travail de l’ordre des 

avocats travail sur la TdP. 

            

Campagne de 

sensibilisation pour le 

financement des activités 

relatives à lutte contre la 

TdP 
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Un corps d’avocats 

formateurs est 

constitué et formé. 

 

Organiser 3 séances de 

formation continue à 

l’attention du corps de 30 

avocats formateurs  

            

Organiser 2 voyages 

d’étude pour les membres 

du corps d’avocats 

formateurs 

            

Élaborer un guide à 

l’usage des avocats 

formateurs sur la traite des 

personnes 

            

La compétence des 

avocats du Barreau 

est renforcée en 

matière de TdP. 

Organiser une journée de 

sensibilisation des 

avocates sur la TdP. 

            

Organiser 4 sessions de 

formation des avocats du 

barreau sur la TdP. 

            

Organiser un atelier de 

formation des avocats sur 

les techniques d’audition 

de l’enfant mineur 

            

Organiser un atelier de 

formation des avocats sur 

les techniques 

d’interrogations des 

victimes  potentielles et 

témoins ainsi que les 

auteurs présumés. 

            

Une action de 

plaidoyer est menée 

Organiser un atelier 

international de partage 
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en vue de modifier la 

loi sur l’assistance 

judiciaire. 

d’expérience en matière 

d’assistance judiciaire 

Commettre un consultant 

pour élaborer une mouture 

de loi modifiant la loi 

existante 

            

Organiser un atelier 

national de validation de 

la mouture 

            

Organiser une cérémonie 

officielle de remise de la 

mouture au ministère 

chargé de la justice 

            

Produire un plan d’action 

de plaidoyer pour 

l’adoption de ladite loi 

            

Un organe 

fonctionnel du 

Barreau œuvre à la 

défense des victimes 

et auteurs présumés 

de TdP. 

Mettre en place un Comité 

TdP au sein du Barreau 
            

Tenir les réunions 

statutaires du Comité TdP. 
            

Assurer la participation du 

Comité aux réunions de 

l’organe national de lutte 

contre la TdP & PA 

            

Participer aux sessions 

d’organes sur la TdP. 
            

Organiser 2 rencontres de 

partage d’information en 

synergie avec les autres 

acteurs et partenaires. 

            

 


