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Ce rapport a été élaboré par la Plateforme Nationale Protection Migrants (PNPM) dans 
le cadre du Projet de « Renforcement de la Plateforme Nationale Protection Migrants », 
co-financé par le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) de la 
Confédération Suisse.   
 

 
 

Le contenu de cette publication est responsabilité exclusive de la PNPM et ne reflète pas 
nécessairement l’opinion du DFAE. 
 

Qu’est-ce que la PNPM ? 
 
La Plateforme Nationale Protection Migrants (PNPM) est une plateforme de plaidoyer 
formée en 2009.   Elle est actuellement composée de 13 membres qui travaillent pour la 
promotion et la protection des droits des personnes migrantes au Maroc. Organisations 
de plaidoyer et de terrain, les membres de la PNPM ont une longue expérience sur la 
thématique migratoire et, par leur diversité, ont développé une expertise sur des sujets 
variés concernant la situation et les droits de la population migrante au Maroc. Par ses 
actions, la PNPM cherche à impulser une dynamique de changement social favorable 
aux droits des migrants. Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site : 
www.pnpm.ma 
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Résumé 
Un nombre incertain de personnes migrantes entrent au Maroc avec des motivations différentes. 
Certaines d’entre elles ont tenté ou tentent encore de franchir les frontières maritimes 
marocaines sans autorisation, afin d’entrer en Europe. Au cours des trois dernières décennies, 
une attention croissante a été donnée à la problématique de la migration irrégulière vers 
l’Europe. Les Etats européens, ainsi que les pays de départ ou de transit, comme le Maroc, ont 
renforcé les contrôles frontaliers pour lutter contre cette migration irrégulière. Malgré ce 
contexte sécuritaire renforcé, des personnes réussissent à franchir les frontières et arriver en 
Europe, tandis que d’autres meurent en mer. Certaines dépouilles sont repêchées sur les côtes 
marocaines, d’autres sur les côtes européennes.  
 
Alors que le débat international se concentre sur les personnes qui arrivent en Europe, soit 
vivantes, soit décédées, très peu d’attention est donnée aux personnes repêchées au niveau des 
côtes marocaines. Le nombre exact de décès aux frontières maritimes marocaines ainsi que la 
façon dont ils sont traités en tant que « morts » restent inconnus. Il n’existe pas non plus de 
document officiel public, ni de rapport de la société civile ou organisation internationale qui 
traite de cette question. Ce rapport tente de dresser une première approche visant à comprendre 
comment les personnes migrantes mortes aux frontières maritimes marocaines sont identifiées. 
Cette question est d’autant plus importante que selon le droit international, les Etats ont 
l’obligation du respect des morts. L’identification des morts est la première étape pour remplir 
cette obligation.  
 
Le rapport se base sur des données qualitatives collectées à travers des entretiens auprès 
d’acteurs étatiques et non-étatiques durant une recherche de terrain effectuée dans quatre villes 
frontalières : Larache, Tanger, Tétouan et Nador. Les participants sont des personnes migrantes, 
des organisations de la société civile, des morgues, un agent consulaire et une entreprise de 
pompes funèbres. L’objectif de la première étape de la recherche est de tenter de comprendre et 
contextualiser la manière dont les morts sont identifiés et d’établir les étapes supplémentaires 
afin d’approfondir l’analyse sur cette question. 
 
Le constat le plus frappant de cette recherche préliminaire est le fait que la majorité des 
personnes migrantes décédées aux frontières maritimes n'ait pas été identifiée formellement par 
les autorités locales. La non-identification des personnes décédées signifie concrètement que 
leurs familles ne reçoivent jamais l’avis de décès, ce qui exacerbe les difficultés émotionnelles 
et pratiques liées à la perte d’un membre de la famille (questions légales comme l’héritage, le 
remariage, le pouvoir parental, les assurances). Il est plausible que la façon par laquelle les 
méthodes d’identification s’effectuent affecte la chance de l’identification. Ceci peut être lié au 
manque de savoir faire et de ressources susceptibles d'accroître les chances d'identification ou 



 

 

 
4 

bien au manque d’intérêt de la part des autorités en charge de l’identification. Il est indéniable 
que les aspects transnationaux et clandestins des circonstances entourant la vie et le décès de ces 
personnes posent des problèmes aux autorités locales chargées de l’identification formelle, 
mais, selon la PNPM, les méthodes d’identification méritent d’être améliorées.  
 
Sur la base de cette recherche préliminaire, la PNPM recommande ce qui suit afin d’augmenter 
le taux d’identification : 
 

1. Impliquer les survivants d’un naufrage dans la procédure d’identification puisqu’ils 
peuvent donner des informations et indications qui faciliteraient l’identification 
formelle. 

2. Renforcer la collaboration avec les consulats en prenant l’implication du consulat du 
Sénégal en tant que bonne pratique. 

3. Elargir la recherche des empreintes digitales : 
a. consulter tous les systèmes d’enregistrement d’empreintes disponibles au niveau 

national ; 
b.  impliquer le système d’enregistrement du Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) ; 
c. collaborer avec les autorités aux pays d’origine.   

4. Eviter l’arrestation des membres de la famille qui se présentent aux autorités pour le 
prélèvement des échantillons de référence ADN, même s’ils sont en situation 
irrégulière ; ou bien mandater une autre institution (qui n’a pas le mandat d’arrêter les 
migrants irréguliers) pour le prélèvement des échantillons ADN.  

5. Collaborer avec le ministère de la santé afin de pouvoir utiliser des échantillons prélevés 
sur la victime avant sa mort par exemple dans le cadre d’examens médicaux ou de sang 
stocké dans une banque.  

6. Adapter la capacité des morgues dans les villes frontalières au phénomène des morts en 
mer. 

7. Mener une enquête interne : 
a. sur le manque d’intérêt des agents chargés de l’identification.  
b. pour contrôler l’usage des indices matériels trouvés sur le corps de la victime et 

la façon dont ces indices sont analysés et archivés.  
c. sur la façon dont les informations mentionnées dans les rapports d’autopsie sont 

utilisées pour l’identification formelle.  
8. Impliquer le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) dans le processus 

d’identification et pour donner des sessions de sensibilisation et des formations.  
9. Intégrer la thématique de l’identification des personnes migrantes mortes aux frontières 

maritimes marocaines dans l’agenda du travail de l’Observatoire nationale de la 
migration ainsi que dans les travaux de l’Observatoire africain des migrations. 
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Introduction 
Un nombre incertain de personnes migrantes entrent au Maroc avec des motivations 
différentes. Certaines y entrent pour demander l’asile, d’autres pour des raisons 
économiques, pour suivre des études ou bien pour rejoindre leur famille. Certaines 
d’entre elles ont tenté ou tentent encore de franchir les frontières maritimes marocaines 
sans autorisation, afin d’entrer en Europe. Au cours des trois dernières décennies, une 
attention croissante a été donnée à la problématique de la migration irrégulière vers 
l’Europe.1 Les Etats européens, ainsi que les pays de départ ou de transit, comme le 
Maroc, ont renforcé les contrôles frontaliers pour lutter contre cette migration 
irrégulière.2 Malgré ce contexte sécuritaire renforcé, des personnes réussissent à franchir 
les frontières et arriver en Europe, tandis que d’autres meurent en mer. Certaines 
dépouilles sont repêchées sur les côtes marocaines, d’autres sur les côtes européennes. 
Alors que le débat international se concentre sur les personnes qui arrivent en Europe, 
soit vivantes, soit décédées, très peu d’attention est donnée aux personnes repêchées au 
niveau des côtes marocaines.3  
 
Le nombre exact de décès aux frontières maritimes marocaines ainsi que la façon dont 
ils sont traités en tant que « morts » restent inconnus. A notre connaissance, cette 
thématique n’a jamais fait l’objet d’un programme national ou international. La 
Stratégie Nationale d’Immigration et Asile (SNIA) - lancée en 2014 par le Maroc - 
n’aborde pas la question des morts aux frontières maritimes marocaines.4  Il n’existe pas 

                                                           
1 L’étude la plus récente est celle de T.K. Last, Deaths along southern EU borders, PhD thesis, VU 
University, Amsterdam 2018, disponible sur <http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55785>. Voir aussi : 
T.K. Last, T.P. Spijkerboer and O. Ulusoy, ‘Deaths at the Borders : Evidence from the Southern External 
Borders of the EU (Arabic translation)’, in  Revue Hijra, La Revue Marocaine du Droit d’Asile et 
Migration, 2016, p. 24-36. Pour plus d’informations et publications, voir: <http://www.borderdeaths.org>  
2 ‘Special meeting of the European Council, 23 April 2015 – statement’ (Council of the European Union, 
24 April 2015), disponible sur: www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-
euco-statement/. Voir aussi : Ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, 
‘Politique National d’Immigration et d’Asile’, Rapport SNIA 2017, p. 11 et 94-98, disponible sur : 
<www.marocainsdumonde.gov.ma>.   
3 « Nouveau drame au large de Nador : Un passeur malien aux arrêts », in Perspective Med, 3 octobre 
2018, disponible sur : http://www.perspectivesmed.ma/nouveau-drame-au-large-de-nador-un-passeur-
malien-aux-arrets/  
4 Ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé 
des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, ‘Politique National d’Immigration et 

http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55785
http://www.borderdeaths.org/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/
http://www.perspectivesmed.ma/nouveau-drame-au-large-de-nador-un-passeur-malien-aux-arrets/
http://www.perspectivesmed.ma/nouveau-drame-au-large-de-nador-un-passeur-malien-aux-arrets/
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non plus de document officiel public, ni de rapport de la société civile ou organisation 
internationale qui traite de cette question.  
 
Ce rapport tente de dresser une première approche visant à comprendre comment les 
personnes migrantes mortes aux frontières maritimes marocaines sont identifiées. Il 
s’agit des corps retrouvés sans vie au large des côtes marocaines après le naufrage d'une 
embarcation qui se dirigeait vers l’Europe en franchissant les frontières maritimes 
marocaines. Cette question est d’autant plus importante que selon le droit international, 
les Etats ont l’obligation du respect des morts. L’identification des morts est la première 
étape pour remplir cette obligation.5                                  
 
Le rapport se base sur des données qualitatives collectées à travers des entretiens auprès 
d’acteurs étatiques et non-étatiques durant une recherche de terrain effectuée dans 
quatre villes frontalières : Larache, Tanger, Tétouan et Nador.6 Les participants sont des 
personnes migrantes, des organisations de la société civile, des morgues, un agent 
consulaire et une entreprise de pompes funèbres. Dans cette première étape de la 
recherche, il n’est pas envisagé de mener des entretiens avec des officiers de la 
gendarmerie, police, commune ou tribunal, ni de demander l’accès aux registres de ces 
acteurs, puisque le temps consacré à cette première étape est limité. Dans le futur, il 
semble pertinent d’étayer la recherche en collectant des données par l’intermédiaire de 
ces canaux officiels.  
 
                                                                                                                                                                          
d’Asile’, Rapport SNIA 2017 & 2018.  
5 Les États partis ont le devoir de rechercher les morts (GCI Art. 15, GCII Art. 18, GCIV Art. 16). Ils 
doivent également essayer de collecter des informations afin d'identifier les morts (GCI Art. 16, API Art. 
33.2). Le droit international humanitaire stipule également que les morts doivent être respectés et enterrés 
de manière décente et que les sépultures doivent être marquées afin de faciliter l'accès aux tombes et leur 
protection (GCI Art. 17, API Art. 34.1). De plus, les restes des morts doivent être respectés et restitués à 
leurs proches, lorsque cela est possible (API Art. 34.2) (voir : https://guide-humanitarian-
law.org/content/article/3/missing-persons-and-the-dead/). De plus, l’Objectif 8 du Pacte Mondial pour les 
Migrations appelle, dans son paragraphe 24 (f), les États à «tout mettre en œuvre pour […] récupérer, 
identifier et rapatrier les restes de migrants décédés dans leur pays d’origine, dans le respect des souhaits 
des familles endeuillées […]». Il s’agit d’un point positif du Pacte qui souligne le fait que les obligations 
des États vont bien plus loin que la tâche clinique, légale et médico-légale d’identification des corps, et 
que les familles en deuil ont droit à toute l’assistance possible pour les aider à laisser reposer leurs 
proches en paix, de manière digne et dans un lieu qui soit à la mesure de leurs souhaits, de pleurer et de 
rendre hommage (voir : http://www.pnpm.ma/2018/10/31/objectif-8-du-pacte/).  
6 Les entretiens avec les acteurs de Nador et Larache ont été menés via téléphone et correspondance 
email. 

https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/missing-persons-and-the-dead/
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/missing-persons-and-the-dead/
http://www.pnpm.ma/2018/10/31/objectif-8-du-pacte/
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L’objectif de la première étape de la recherche est de tenter de comprendre et 
contextualiser la manière dont les morts sont identifiés (par. 1 et par. 2) et d’établir les 
étapes supplémentaires afin d’approfondir l’analyse sur cette question (par. 3). 
 
 
 

1. Méthodes d’identification 
 
L’identification est l’une des questions qui préoccupent ceux qui travaillent le long des 
frontières maritimes marocaines. Comme mentionné ci-dessus, selon le droit 
international, les Etats ont l’obligation du respect des morts. L’identification des morts 
est la première étape pour remplir cette obligation. L’identification permet de leur offrir 
la dignité humaine et de les reconnaitre comme des individus avec des histoires de vie, 
une famille et des amis. La procédure d'identification commence par la découverte d'un 
corps. Les méthodes d’indentification fiables s’appuient sur une analyse des 
informations ante mortem et post mortem.7 Ce paragraphe présente une description des 
méthodes utilisées pour identifier les morts le long des frontières maritimes marocaines.  
 

1.1. Identification par témoin  
 
La reconnaissance faciale par un membre de la famille ou un ami est l’une des méthodes 
utilisées pour identifier les victimes. Mais comment trouver les personnes qui 
connaissent les victimes et peuvent témoigner ? Dans le contexte du Maroc, il existe 
deux scénarios : (i) les membres de la famille et/ou amis des victimes contactent les 
représentants de leurs communautés, les associations ou agents consulaires pour vérifier 
si leurs proches/amis font partie des corps repêchés et transportés à la morgue ; (ii) les 
autorités (gendarme/police/morgue) contactent les associations locales travaillant avec 
les personnes migrantes pour trouver d’éventuels témoins.  
 
Les personnes voyagent rarement seuls. Ceux qui essayent de franchir les frontières 
sans autorisation font souvent partie d’un large groupe de personnes qui se connaissent. 
Quand le voyage est planifié, les autres membres qui restent sont souvent au courant. 

                                                           
7 ‘Guide sur l’identification des victimes de catastrophes’, Guide IVC, INTERPOL 2009, p. 15.  
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Comme exprimé par l’un des participants : « Le groupe restant à terre maintient une 
« liste » de personnes qui ont effectué le départ pour franchir les frontières ».8 Si le 
groupe n’arrive pas de l’autre côté de la Méditerranée à cause d’un naufrage sur les 
côtes marocaines, ou si on n’a pas de nouvelles du groupe qui est parti, les membres 
restés à terre, contactent le représentant de la communauté pour vérifier si les personnes 
en question sont parmi les personnes repêchées et transportées vers la morgue. Le 
représentant se rend à la morgue et se  base sur les photos et/ou documents d’identité 
des victimes potentielles, souvent laissés auprès du groupe resté à terre.9 Le représentant 
peut également accompagner les membres de la famille et les amis des victimes afin de 
témoigner auprès de la morgue.10 Les personnes migrantes restées à terre peuvent aussi 
contacter les associations locales pour effectuer la même démarche de vérification et 
d’accompagnement.11 Selon l’agent consulaire sénégalais, les migrants sénégalais qui 
doutent que leurs amis ou proches soient morts le contactent afin de vérifier à la morgue 
ou de les accompagner pour témoigner.12  
 
Il arrive aussi que l’agent consulaire soit contacté par la morgue si la victime est 
identifiée comme étant de nationalité sénégalaise ou s’il y a un doute, pour 
accompagner des proches et amis afin de faire l’identification faciale par témoin. 
Souvent, plusieurs témoignages sont nécessaires pour identifier le visage car il n’est pas 
rare que les corps soient déformés par le temps resté dans l’eau. A Tanger, une 
association locale est régulièrement appelée par la gendarmerie pour aider à mener 
l’identification par témoignage par l’intermédiaire du réseau de l’association. En 
pratique, l’association prend des photos des dépouilles et ensuite demande aux 
personnes faisant partie du réseau d’identifier la personne sur la photo.13  
 
Il est aussi important de mentionner que les représentants de la communauté, les 
associations, et l’agent consulaire font le lien avec la famille au pays d’origine quand la 
personne est identifiée. Ils tentent de contacter la famille avant l’enterrement et 

                                                           
8 Entretien avec l’entreprise des pompes funèbres.  
9 Ibid. 
10 Entretien avec un membre de « Alarme Phone Tanger ».  
11 Entretien avec l’association ADESGUIM (Association pour le développement et la sensibilisation des 
guinéens migrants au Maroc).  
12 Entretien avec l’agent consulaire sénégalais de Tanger. 
13 Entretien avec l’association Ponts Solidaires.   
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demandent son aval pour que l’enterrement ait lieu au Maroc, ou pour rapatrier le corps 
vers le pays d’origine.14  
 
Pour les victimes qui ne peuvent pas être identifiées par des témoins, le représentant de 
la communauté, l’association ou bien tout simplement les amis utilisent les réseaux 
sociaux afin de collecter des témoignages et informations qui peuvent aider à identifier 
la victime.15 Selon l’agent consulaire sénégalais, le consulat ne publie pas la photo du 
corps sur Facebook, mais annonce la date et le lieu du décès du membre de la 
communauté sénégalaise. Des personnes au Maroc et au Sénégal peuvent par la suite 
informer le consulat s’ils connaissent un sénégalais qui a tenté la traversée et dont ils 
n’ont pas de nouvelles. Le consulat contacte par la suite la personne qui a réagit afin 
d’avoir plus d’informations. 
 

1.2. Indices matériels 
 
En plus de l’identification par témoin, l’identification sur la base d’indices matériels est 
également utilisée.  Cette méthode se base sur tous les objets trouvés sur les corps des 
victimes : bijoux, vêtements, documents personnels, puces SIM, etc.16 Par exemple, on 
a réussi à identifier une victime grâce à sa puce SIM qui a été trouvée dans sa poche. 
Grâce au numéro d’une association locale qui était enregistré dans la liste de ses 
contacts, les autorités ont pu contacter l’association qui a ensuite pu identifier le corps 
en question. 17  
 

1.3. Identification sur base des documents d’identité 
 
Une autre méthode utilisée est celle de l’identification sur la base des documents 
d’identité. Il s’agit des documents qu’on trouve sur la dépouille ou bien des documents 
disponibles auprès des amis, famille, associations ou le consulat. 
 

                                                           
14 Entretien avec l’association Alarme Phone de Tanger ; agent consulaire sénégalais, et avec l’association 
Ponts Solidaires. 
15 Entretien avec l’association Alarme Phone Tanger et l’entreprise des pompes funèbres. 
16 Guide sur l’identification des victimes de catastrophes, Guide IVC, INTERPOL 2009, p.18 
17 Entretien avec l’association Caminando Fronteras. 
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Quand on trouve une carte d’identité ou un passeport par exemple dans la poche de la 
victime, l’identification faciale, et parfois administrative, est possible, sauf dans le cas 
où le visage s’avère non identifiable 18 A Tétouan, par exemple, on a identifié le corps 
d’une personne d’origine camerounaise grâce à un document d’identité dans sa poche.19 
A Tanger, les documents d’identité et passeport trouvés sur le corps sont peu fiables car 
ils peuvent appartenir à une autre personne, surtout si le visage de la victime est non 
identifiable ou si la photo sur le document n’est pas visible.20 
 
Il arrive aussi que les autorités contactent les associations afin de les assister pour 
trouver un quelconque document prouvant l’identité de la victime. A Tanger, une 
association locale est régulièrement contactée par les autorités via le réseau de 
migrants.21 Ceci est théoriquement possible vu que les personnes migrantes voyagent 
sans document afin d’éviter qu’ils soient forcément renvoyés vers leurs pays d’origine 
par les autorités européennes. En pratique, cette association cherche, au porte-à-porte, 
où la personne en question - qui est sur la photo qu’elle a prise auprès de la 
gendarmerie/police/morgue - habitait avant son départ. Quand l’adresse est trouvée, on 
cherche les documents dans les affaires de la victime.22 A Larache, une association 
locale assiste les autorités dans le processus d’identification en utilisant sa base de 
données. Selon elle, l’identification est faisable car elle connait la population migrante 
locale à travers son travail quotidien. L’association a des dossiers avec des photos pour 
les personnes migrantes qui l’ont approchée.23  
 
En dehors de de la carte d’identité et du passeport, la carte consulaire peut parfois aider 
à identifier la victime. Mais, selon la morgue de Tanger, les cartes consulaires ne sont 
pas suffisantes pour les autorités en charge de l’identification administrative. En 
revanche, pour les personnes d’origine sénégalaise, il apparaît que les cartes consulaires 
sont acceptées. En pratique, l’agent consulaire utilise la base de données du 
Consulat pour chercher si la victime - dont l’identité est déterminée sur base de témoin 
ou d’indice matériel - est enregistrée dans la base de données du Consulat. Si la victime 
n’est pas enregistrée auprès du Consulat, celui-ci contacte les autorités du Sénégal, 

                                                           
18 Entretien avec l’entreprise des pompes funèbres. 
19 Entretien avec la morgue de Tétouan. 
20 Entretien avec la morgue Tanger. 
21 Entretien avec l’association Ponts Solidaires. 
22 Ibid. 
23 Entretien avec l’association Mujeres en Zona de Conflicto (MZC). 
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comme la police, pour demander des informations sur la personne. Selon l’agent 
consulaire, cette méthode aide souvent à identifier les victimes. 
 

1.4. Autopsie 
 
L’autopsie est une autre méthode d’identification utilisée au Maroc. Selon les 
participants de cette étude, l’autopsie fait toujours partie de la procédure quand il s’agit 
des morts aux frontières. Lors de l’autopsie, le médecin légiste essaye de « faire parler » 
le corps à travers la détermination et la collecte de détails sur ce dernier. C’est donc une 
étape importante dans le processus de l’identification formelle. L’objectif n’est pas 
seulement de déterminer la cause de la mort, mais aussi de rassembler des informations 
pertinentes sur la base d’un examen externe et interne. De plus, le prélèvement des 
empreintes et des échantillons pour le test ADN ainsi que la collecte de signes 
particuliers (comme les tatouages) et de constations médicales (comme les cicatrices) 
est effectuée lors de l’autopsie.24  
 

1.5. Comparaison des empreintes digitales 
 
Une des méthodes utilisées par les autorités marocaines concerne la comparaison des 
empreintes digitales. Cette méthode est applicable quand les empreintes du corps 
(empreintes post mortem) ne sont pas putréfiées, suite à une longue durée pendant 
laquelle le corps est resté en mer, par exemple. Un défi supplémentaire s’ajoute à tout 
cela : il faut trouver des empruntes ante mortem. Ces empreintes de référence peuvent 
être (i) celles prises avant la mort à des fins d’identification, comme par les services qui 
délivrent les cartes de séjour et les services en charge des procédures pénales. Elles 
peuvent être aussi (ii) des traces et empreintes dans le lieu de vie ou sur les objets 
appartenant à la victime, comme des revues, des brosses, des CDs, etc., se trouvant à 
domicile.25 La morgue de Tanger a expliqué que dans les cas où les empreintes sont 
visibles, la police et la gendarmerie cherchent des empreintes de référence dans leurs 
systèmes d’enregistrement. Et, quand la nationalité est connue et qu’il n’y a pas 
d’empreintes de référence dans les systèmes des autorités, celles-ci demandent aux 
consulats, de chercher dans leurs registres d’empreintes digitales. L’agent consulaire a 

                                                           
24 Guide sur l’identification des victimes de catastrophes, Guide IVC, INTERPOL 2009, p. 32-36.  
25 Guide sur l’identification des victimes de catastrophes, Guide IVC, INTERPOL 2009, p. 16 et 23.  
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déclaré qu’il utilise la base de données du Consulat pour trouver des empreintes 
digitales de référence quand il s’agit d’un Sénégalais. La deuxième technique de 
recherche d’empreinte de référence (empreintes à domicile) n’est pas utilisée par les 
autorités marocaines.  

1.6. L’analyse ADN 
 
Selon la morgue de Tanger, l’analyse ADN fait partie de la procédure d’identification. 
La comparaison de l’ADN ante mortem et de l’ADN post mortem est l’une des 
méthodes d’identification les plus fiables. L’ADN post mortem est toujours disponible 
même dans les cas où le corps est en état de décomposition avancée.26 Le défi est de 
trouver les éléments de référence. Ceux-ci peuvent être prélevés sur (i) les membres de 
la famille, de préférence parent, sœur, frère ou enfant biologique ; sur (ii) des 
échantillons provenant de la personne avant sa mort (par exemple dans le cadre des 
examens médicaux ou sang stocké dans une banque) ; ou sur (iii) les objets à domicile 
de la victime.27 Selon la morgue de Tanger, la seule source d’échantillons de référence 
utilisée aujourd’hui par les autorités est celle qui se base sur les échantillons provenant 
des membres de la famille.  
 
 

2. Taux d’identification 
 
Selon les participants, la majorité des victimes est identifiée par des témoignages grâce 
au fait que les migrants vivent généralement en groupe, mais aussi grâce aux 
représentants communautaires et associations qui font la médiation pour faciliter les 
témoignages.28 L’identification par témoin est une méthode secondaire d’identification 
et une première étape importante, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Elle peut 
donner des indices importants mais elle ne peut pas remplacer les méthodes 
d’identification formelle, en particulier l’analyse des empreintes et le test ADN.29 Le 
taux d’identification sur la base de ces deux méthodes fondamentales est très faible 

                                                           
26 Ibid, p. 17.  
27 Ibid, p. 26-28.  
28 Entretien avec l’association Alarme Phone Tanger ; entretien avec l’association Caminando Fronteras; 
entretien avec l’entreprise de pompes funèbres. 
29 Guide sur l’identification des victimes de catastrophes, Guide IVC, INTERPOL 2009, p. 15.  
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selon les participants. Le taux à Tanger est de 2%, selon la morgue. Cela veut dire que 
98% des personnes repêchées par les autorités de Tanger sont non-identifiées et restent 
anonymes. A Nador, le taux est également très faible. Par exemple, au cours de l’été 
2017, 15 personnes ont été identifiées sur 81 morts ; ce qui veut dire 18,5 % 
seulement.30 Enfin, selon la morgue de Tétouan, la majorité des morts n’est pas 
identifiée formellement. Cependant, selon l’agent consulaire sénégalais, la majorité des 
morts sénégalais est identifiée grâce à l’implication du Consulat à travers ses agents 
consulaires installés dans différentes provinces du Maroc.  
 
Le fait que la majorité des personnes migrantes décédées aux frontières maritimes n'ait 
pas été identifiée formellement par les autorités locales constitue le constat le plus 
frappant de cette recherche préliminaire. La non-identification des personnes décédées 
signifie concrètement que leurs familles ne reçoivent jamais l’avis de décès, ce qui 
exacerbe les difficultés émotionnelles et pratiques liées à la perte d’un membre de la 
famille (questions légales comme l’héritage, le remariage, le pouvoir parental, les 
assurances). D’autre part, la majorité des personnes d’origine sénégalaise est identifiée 
et cela montre que la collaboration du pays d'origine peut augmenter les chances 
d'identification. Les consulats jouent un rôle important dans la facilitation de la 
communication entre les autorités locales mais aussi dans la détection des cartes 
consulaires et empreintes digitales, ce qui influence le taux d’identification 
positivement, comme le montre le cas des ressortissants sénégalais.   
 
L’absence d’implication de certains consulats des autres pays dans le processus 
d’identification peut expliquer le faible taux d’identification formelle de leurs 
ressortissants, mais il ne peut pas en être la seule cause. Il est effectivement plausible 
que la façon par laquelle les méthodes d’identification s’effectuent affecte la chance de 
l’identification. Ceci peut être lié au manque de savoir faire et de ressources 
susceptibles d'accroître les chances d'identification ou bien au manque d’intérêt de la 
part des autorités en charge de l’identification.  
 
Concernant l’identification par témoin, elle ne donne pas toujours suffisamment 
d’indices aidant à identifier les victimes formellement. Il est important d’effectuer des 
recherches afin de déterminer la valeur ajoutée de cette méthode et comment elle peut, 
de plus, augmenter le taux d’identification formelle. Dans ce contexte, il est également 
important de signaler qu’un groupe, qui est susceptible de fournir des informations sur 

                                                           
30 Entretien avec l’association ADESGUIM. 



 

 

 
14 

les victimes, est exclu du processus d’identification par témoin. Il s’agit des personnes 
qui ont survécu au naufrage. En pratique, les survivants sont rapidement séparés des 
morts, non seulement physiquement, mais aussi par les autorités chargées de les 
identifier, de les enregistrer. Les morts relèvent de la responsabilité des autorités 
locales, tandis que les vivants sont des « clandestins » qui intéressent les autorités 
nationales chargées du contrôle des frontières.31 Ces vivants sont souvent exclus car ils 
sont directement déplacés de force vers les villes du Sud du Maroc ou bien 
détenus/expulsés sans les impliquer et leur donner l’occasion de contribuer à 
l’identification de leurs compagnons de voyage. Même si l’identification faciale par 
témoin n’est pas suffisante, les survivants peuvent donner des informations et 
indications qui peuvent faciliter l’identification formelle. 
 
En ce qui concerne l’usage des indices matériels trouvés sur le corps de la victime, la 
façon dont ces indices sont analysés et archivés n’est pas claire. Comme l’identification 
prend du temps, il est nécessaire que ces indices soient archivés pour de futures 
tentatives d’identification. Sur ce point, plus de recherches sont nécessaires. Pour ce qui 
relève de l’usage des documents, il serait pertinent de rechercher la raison pour laquelle 
les autres consulats ne sont pas impliqués de la même façon que le Consulat du Sénégal. 
En ce qui concerne l’autopsie, la façon dont les informations mentionnées dans les 
rapports d’autopsie sont utilisées pour l’identification formelle n’est pas claire. Si 
l’autopsie se fait toujours, il serait important de se demander pourquoi elle n’aide pas à 
identifier la personne alors que c’est l’un de ses objectifs premiers. Les raisons 
pourraient être liées à un manque d’expertise, de ressources ou encore de savoir-faire.  
 
Pour les méthodes basées sur l’analyse des empreintes et l’ADN (méthodes formelles), 
le défi est souvent de trouver des échantillons de référence. Il est indéniable que les 
aspects transnationaux et clandestins des circonstances entourant la vie et le décès de 
ces personnes posent des problèmes aux autorités locales chargées de l’identification 
formelle, mais la façon par laquelle ces deux méthodes sont utilisées mérite d’être 
améliorée.  
 
Pour ce qui a trait à la recherche et l’analyse des empreintes de références dans les 
systèmes nationaux, le problème est que les migrants ne sont pas tous enregistrés auprès 
des autorités marocaines avant leur mort. Il est plausible qu’un nombre important n’est 
pas connu pour les autorités car ils entrent au Maroc clandestinement et se dirigent 

                                                           
31 T.K. Last, Deaths along southern EU borders, PhD thesis, VU University, Amsterdam 2018, p. 38.  
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directement vers les villes frontalières, en particulier Nador, pour essayer de franchir les 
frontières maritimes sans autorisation. Cependant, il y a un nombre très important qui 
est connu auprès des autorités dans le cadre des opérations de régularisation lancées par 
le Maroc en 2014 dans le cadre de la SNIA. Selon le rapport SNIA 2017, environs 
28.000 personnes migrantes ont déposé une demande de régularisation.32 Lors du dépôt 
de la demande, les autorités auprès de la Wilaya prélèvent les empreintes des 
demandeurs, les autorités disposent alors des empreintes de références qui peuvent être 
utilisées pendant l’identification des morts. Ces développements devraient augmenter le 
taux d’identification si les autorités cherchent effectivement dans tous les systèmes 
pertinents. De plus, un groupe de personnes migrantes a été impliqué dans des 
procédures pénales. En particulier, celles dont la tentative de départ clandestin a été 
interceptée devraient être enregistrées auprès de la police et/ou la gendarmerie. Selon le 
rapport SNIA 2017, le nombre des tentatives qui ont été interceptées s’élevait à 
118.266, ce qui est un nombre important.33 Il est donc notable que la méthode 
d’identification en se basant sur les empreintes digitales n’augmente pas le taux 
d’identification formelle des morts aux frontières. Dans ce contexte, il est 
recommandable d’élargir la recherche des empreintes en consultant différents systèmes 
d’enregistrement d’empreintes. Une autre possibilité qui mérite d’être exploitée est celle 
des systèmes d’enregistrement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR). Effectivement, dans le cadre de la procédure d’asile menée par le HCR 
au Maroc beaucoup d’informations sur les demandeurs d’asile sont enregistrées dans 
leurs systèmes, y compris les empreintes. Puisque beaucoup de migrants irréguliers 
déposent des demandes d’asile, la base de données du HCR contiendra sûrement des 
informations de référence, en particulier les empreintes digitales, qui peuvent être utiles 
pour l’identification.  
 
Lorsqu’il s’agit de la possibilité de trouver des empreintes de référence dans le domicile 
de la victime, les participants n’ont pas déclaré que cette technique est utilisée. En 
pratique, elle n’est pas faisable. D’abord, même si les associations peuvent aider les 
autorités à trouver le domicile de la victime (qui est souvent sans domicile fixe), elles 
seront réticentes à le faire car elles vont exposer les co-habitants de la victime à un 
contact avec les autorités, ce qui peut avoir comme conséquence leur arrestation.  De 
plus, même si les autorités peuvent avoir accès au domicile de la victime, il est difficile 
de déterminer les objets de la victime vu qu’un groupe large de migrants vit souvent 

                                                           
32 Rapport SNIA 2017, p. 94.  
33 Ibid.  
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ensemble et partage leurs objets domestiques. Il sera donc difficile de déterminer quels 
sont les objets personnels de la victime afin de prélever les empreintes.  
 
Concernant l’analyse de l’ADN, la seule source d’échantillons de référence utilisée par 
les autorités est celle qui se base sur des échantillons provenant des membres de la 
famille. La morgue signale deux problèmes dans ce contexte. D’abord, les membres de 
la famille ne sont pas toujours présents au Maroc puisque beaucoup de migrants 
voyagent sans membres de leur famille. Dans les cas où des membres de la famille sont 
joignables au Maroc, ils sont réticents à se présenter aux autorités pour le prélèvement 
des échantillons de référence parce qu’ils risquent d’être arrêtés puisqu’ils sont souvent 
en situation irrégulière. Dans le passé, la morgue a accompagné des membres de la 
famille pour le prélèvement des échantillons de référence auprès de la gendarmerie, 
mais ils ont été arrêtés sur place car ils n’avaient pas de carte de séjour. La réticence des 
familles est aussi confirmée par les associations34 et l’agent consulaire sénégalais.  Pour 
augmenter les chances d’identification, il sera judicieux d’éviter cette pratique. 
Concernant l’obtention des échantillons prélevés sur la victime avant sa mort (par 
exemple dans le cadre d’examens médicaux ou de sang stocké dans une banque), cette 
méthode n’est pas mentionnée par les participants. Même s’il y a certainement un 
groupe de personnes migrantes n’ayant jamais eu de contact avec les services de santé, 
il y a un autre groupe qui est connu par ces services. De plus, des associations offrent de 
l’aide médicale aux personnes migrantes, y compris celles qui stationnent dans la forêt 
de Nador. Ces associations peuvent avoir des données médicales pertinentes pour 
l’identification. Concernant le prélèvement des échantillons de référence sur les objets 
de la victime, cette méthode n’est pas mentionnée par les participants. En pratique, le 
même problème se pose comme dans le cas des empreintes : comment s’assurer que les 
objets sous examen appartiennent exclusivement à la victime, puisqu’un large groupe de 
personnes vit ensemble et partage les objets domestiques ?  
 
Ensuite, il est important de mentionner que le processus d’identification peut être 
affecté par la décomposition des corps. Celle-ci est en jeu lorsque le corps est resté 
longtemps dans la mer et/ou s’il n’a pas été conservé dans le réfrigérateur de la morgue. 
La conservation est incontournable afin de ne pas affecter le processus d’identification 
qui prend souvent du temps. Dans ce contexte, l’un des problèmes que les autorités 
marocaines rencontrent est de trouver l’espace et les facilités pour conserver les corps. 
Les témoignages collectés montrent que la capacité des morgues dans les trois villes 

                                                           
34 Entretien avec l’association ADESGUIM.  



 

 

 
17 

(Tanger, Tétouan et Nador) est limitée. A Nador, la morgue est souvent obligée de 
conserver plus de dépouilles dans un espace destiné initialement à moins de corps.35 Il 
arrive même que des corps soient conservés dans des chambres à température 
inadéquate.36 A Nador, quand un corps n’est pas identifié dans les deux mois, le 
procureur du roi donne l’ordre de l’enterrer, ce qui permet de décharger la morgue.37 A 
Tétouan, la morgue est parfois obligée de mettre deux corps dans un étage destiné à un 
seul. Il y a une nouvelle morgue mais elle n’est pas encore mise en fonction car elle 
manque pour le moment de personnel.38 A Tanger, selon l’agent consulaire, la capacité 
de la morgue est limitée car l’identification prend du temps. Selon la morgue de Tanger, 
si la personne n’est pas identifiée après deux mois, le corps doit être enterré. Si 
l’identification a été réussie, il faut enterrer le corps dans les plus brefs délais.  
 
Enfin, outre l’influence des méthodes d’identification utilisées et les défis posés par le 
caractère transnational et clandestin des personnes migrantes au Maroc, le manque 
d’intérêt des autorités peut aussi avoir une influence sur le taux d’identification. Il se 
peut que les enquêtes sur les décès ne tentent même pas d’établir l’identité du défunt 
parce qu’il est considéré « juste » comme un « migrant ». Les fonctionnaires locaux ont 
peut-être déjà fait tout ce qui était en leur pouvoir et ils peuvent être épuisés par la 
compassion et avoir la conviction générale que l'identification est impossible ou inutile. 
39  Il serait donc important de vérifier cette hypothèse en recherchant si ce n’est pas 
l’attitude envers les personnes migrantes, liée à leur origine, ou à la manière dont ils 
sont décrits comme un groupe par les politiciens et les médias, qui est derrière le taux 
faible d’identification. L’usage du terme « subsaharien » sur les tombes40 des victimes 
montre qu’il est important de savoir d’où ils viennent et renforce en même temps le 
stéréotype liés aux migrants au Maroc (la couleur de peau n’est pas forcément 
totalement fiable pour déterminer de quelle région provient une personne ; il peut s’agir 
de Marocains ‘noirs’).  
 
 

                                                           
35 Entretien avec l’association Ponts Solidaire. 
36 Entretien avec l’association ADESGUIM 
37 Ibid. 
38 Entretien avec la morgue de Tétouan. 
39 T.K. Last, ‘Challenging the Anonymity of Death by Border Sea: Who Are Boat Migrants?’ in ‘Boat 
Refugees’ and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach, V. Moreno-Lax, & E. Papastavridis (eds.), 
Leiden: Brill 2016, p. 79-116.  
40 Entretien avec la morgue de Tanger. 
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3. Recommandations 
 
Cette recherche préliminaire nous aide à commencer à comprendre pourquoi le taux 
d’identification est si faible. Le fait que la majorité des personnes ne soit pas identifiée 
nécessite une enquête plus approfondie sur la question de l'identification des personnes 
décédées en tentant de franchir les frontières maritimes marocaines. Pour le moment, et 
sur la base de cette recherche préliminaire, la PNPM recommande ce qui suit afin 
d’augmenter le taux d’identification : 
 

1. Impliquer les survivants d’un naufrage dans la procédure d’identification 
puisqu’ils peuvent donner des informations et indications qui faciliteraient 
l’identification formelle. 

2. Renforcer la collaboration avec les consulats en prenant l’implication du 
consulat du Sénégal en tant que bonne pratique. 

3. Elargir la recherche des empreintes digitales : 
a. consulter tous les systèmes d’enregistrement d’empreintes disponibles au 

niveau national ; 
b.  impliquer le système d’enregistrement du Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ; 
c. collaborer avec les autorités des pays d’origine.   

4. Eviter l’arrestation des membres de la famille qui se présentent aux autorités 
pour le prélèvement des échantillons de référence ADN, même s’ils sont en 
situation irrégulière ; ou bien mandater une autre institution (qui n’a pas le 
mandat d’arrêter les migrants irréguliers) pour le prélèvement des échantillons 
ADN.  

5. Collaborer avec le ministère de la santé afin de pouvoir utiliser des échantillons 
prélevés sur la victime avant sa mort par exemple dans le cadre d’examens 
médicaux ou de sang stocké dans une banque.  

6. Adapter la capacité des morgues dans les villes frontalières au phénomène des 
morts en mer. 

7. Mener une enquête interne : 
a. sur le manque d’intérêt des agents chargés de l’identification.  
b. pour contrôler l’usage des indices matériels trouvés sur le corps de la 

victime et la façon dont ces indices sont analysés et archivés.  
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c. sur la façon dont les informations mentionnées dans les rapports 
d’autopsie sont utilisées pour l’identification formelle.  

8. Impliquer le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) dans le processus 
d’identification et pour donner des sessions de sensibilisation et des formations.  

9. Intégrer la thématique de l’identification des personnes migrantes mortes aux 
frontières maritimes marocaines dans l’agenda du travail de l’Observatoire 
nationale de la migration ainsi que dans les travaux de l’Observatoire africain 
des migrations. 
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