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INTRODUCTION
L’Objectif 15 fait également des recommandations spécifiques en accordant une
importance accrue à l’accès aux soins de
santé et à l’éducation,.[2]

© Médecins du Monde Be

« Nous nous engageons à faire en sorte que
tous les migrants, quel que soit leur statut
migratoire, puissent exercer leurs droits de
l’homme en leur assurant un accès sûr aux
services de base ».

Ceci est la première phrase de l’Objectif 15 du
Pacte mondial pour les migrations sûres,
ordonnées et régulières, négocié sous l’égide
des Nations Unies.[1] Cet Objectif 15 énonce
des recommandations générales visant à
réduire les obstacles juridiques et sociaux
auxquels se heurtent les migrants pour
accéder aux services de base et à améliorer
cet accès, notamment en :
assurant un traitement non discriminatoire
en vertu de la loi;
veillant à ce que la coopération avec les
autorités d'immigration n'exacerbe pas la
vulnérabilité des migrants;
établissant des points d'accès disponibles
pour des services inclusifs et non
discriminatoires;
mettant en place un mécanisme national
de traitement des plaintes et de suivi.

La question de l’accès aux services de base est
dans la continuité de plusieurs politiques qui
voient le jour depuis quelques années au
Maroc. En effet, en 2013, le Conseil National
des Droits de l’Homme (CNDH) publiait un
rapport faisant état de la situation des
migrants et des réfugiés au Maroc. Les
recommandations
contenues
dans
son
rapport ont été approuvées par sa Majesté
Mohammed VI, déclenchant dès lors la
Stratégie Nationale sur l’Immigration et l’Asile
(SNIA) et lançant plusieurs grands chantiers
concernant: la régularisation des étrangers en
situation
irrégulière,
l’intégration
des
personnes régularisées et la mise à niveau du
cadre juridique relatif à l’immigration, l’asile et
la lutte contre la traite. Depuis le lancement
de la SNIA, de réelles avancées dans différents
domaines ont été réalisées. Celles-ci sont
présentées chaque année par le Ministère
Délégué Chargé des Marocains Résidant à
l'Etranger (MRE) et des Affaires de la Migration,
ministère de tutelle de cette nouvelle
politique.[3]
Soucieuse de s’investir et de participer
activement dans le débat national concernant
les droits des migrants au Maroc, la PNPM
apporte à travers ce présent rapport sa propre
contribution au développement de la SNIA,
mettant en lumière son expérience de terrain
et nuançant les discours officiels. Ce rapport,
présentant « L’état des lieux de l’accès aux
services pour les personnes migrantes »,
devrait être considéré comme un feedback
constructif et progressif( encourageant ?) aux
institutions en charge de la mise en place de
la SNIA.

[1] Disponible sur http://www.pnpm.ma/pacte-mondial-migration/
[2] Une analyse détaillée de l’Objectif 15 du Pacte est
http://www.pnpm.ma/2019/02/06/objectif-15-du-pacte-2/
[3] Voir par exemple : SNIA 2018.
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En 2017, la PNPM a publié son premier rapport
annuel.[4]A travers celui-ci, elle a mis en
lumière les progrès réalisés en faveur des
personnes migrantes en nuançant les
pratiques officielles et en donnant des
recommandations concrètes pour améliorer la
protection des migrants. Tout comme le
rapport de 2017, le rapport de 2018 a pour
vocation de présenter les progrès et acquis au
cours de l’année 2018 et de signaler les
obstacles que les migrants rencontrent en
termes d’accès aux services publics. Sans
prétendre faire un état des lieux exhaustif de
l’ensemble des services publics touchés par la
SNIA, la PNPM a concentré son analyse et ses
recommandations sur les 5 axes de son
plaidoyer de 2018. Elle à savoir : accès à la
justice pour les demandeurs d’asile (chapitre
1) ; accès aux services de santé (chapitre 2) ;
accès aux services de protection de l’enfance
(chapitre 3) ; accès à l’aide humanitaire
(chapitre 4) ; accès à l’insertion professionnelle
(chapitre 5).
En termes de méthode de collecte des
données pour élaborer le présent rapport, la
PNPM s’est basée sur les deux sources
suivantes :
les données et témoignages collectées par
les membres de la PNPM et ses partenaires
lors de leur travail quotidien ;
les données et témoignages collectés lors
des Assises Marocaines des Organisations
de la Société Civile Actives en soutien aux
personnes migrantes, que la PNPM a
organisé en juin 2018.

En parallèle, les Assises 2018, ont permis de
mobiliser plus de 50 organisations[6] sur tout
le territoire marocain. Comme les deux
premières éditions des Assises (2016 et 2017),
l’objectif premier de cette rencontre était de
partager les informations sur la migration au
Maroc dans les différents secteurs, afin de
recueillir une vision globale de l’accès réel aux
services pour les personnes migrantes au
Maroc.
Elle a représenté donc une opportunité pour
identifier les avancées et les difficultés que les
migrants rencontrent en matière d’accès à
leurs
droits
et
pour
proposer
des
recommandations visant à améliorer la
gestion de cette question au Maroc. Il est
important de souligner ici que cette rencontre
est une étape méthodologique dans le
processus d’élaboration du présent rapport de
la PNPM.
Enfin, il est important de rappeler que ce
rapport ne dresse pas tous les droits des
personnes migrantes au Maroc. Evidemment,
il n’aurait pas été possible d’en aborder tous
les aspects. Aussi, il est important de souligner
qu’à travers ce rapport, la PNPM souhaite
continuer son dialogue avec tous les acteurs
en charge de l’implémentation de la SNIA afin
de les accompagner dans le processus de
transition du Maroc vers un pays d’accueil
respectant pleinement les droits des migrants.

Concernant les données collectées par les
membres de la PNPM, il est important de
mentionner qu’elle est actuellement
composée de 13 organisations[5] de
plaidoyer et de terrain qui 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.
[4] Etat des lieux de l’accès aux services pour les personnes migrantes au Maroc : Bilan, perspectives et recommandations
de la société civile, PNPM, 2017 http://www.pnpm.ma/wp-content/uploads/2017/12/Rapport-PNPM-11_2017_ACCES-AUXSERVICES-POUR-MIGRANTS-AU-MAROC.pdf
[5] Voir annexe 1 pour la liste des membres.
[6] Voir annexe 2 pour la liste des organisations présentes lors des Groupes Thématiques des Assises 2018.
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CHAPITRE 1

L’urgence d’une procédure
d’asile effective

10

Il est aujourd’hui incontestable que le Maroc a, depuis plusieurs années, décidé d’agir sur les
questions d’asile. C’est à ce titre qu’il est aujourd’hui l’un des seuls pays de la région à tenter de
mettre en œuvre une politique de gestion des demandeurs d’asile (DA), observable en premier
lieu par l’accueil d’un nombre important de réfugiés sur son territoire. . Pourtant, malgré cette
volonté affichée d’hospitalité, on peut constater au sein de la procédure d’asile un déficit d’accès
à l’aide juridique et à la justice pour les DA. Cette procédure est actuellement gérée
essentiellement par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), en association avec le Bureau
des Réfugiés et des Apatrides (BRA).
Rappel des recommandations internationales et nationales :
Concernant le droit à l’aide juridique,l’Objectif 15 du Pacte Mondial recommande aux Etats
d’assurer l’accès à l’aide juridique comme étant un service de base pour le migrant ; pour se faire
il énonce des recommandations générales visant à :
Réduire les obstacles juridiques et sociaux auxquels se heurtent les migrants pour accéder
aux services de base, tels que l’aide juridique,
Améliorer cet accès, notamment en assurant un traitement non discriminatoire en vertu de la
loi,
En veillant à ce que la coopération avec les autorités d'immigration n'exacerbe pas la
vulnérabilité des migrants,
En établissant des points d'accès disponibles pour des services inclusifs et non discriminatoire,
Concernant l’accès au juge:
L’art. 16(1) de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés dispose que « tout
réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux »,
De plus, l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948
stipule que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial »,
Dans le même sens, la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) garantit dans
son article 13 que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, à droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de
leurs fonctions officielles. »,
Enfin, au niveau national la Constitution marocaine garantit dans son article 118 « l’accès à la
justice [...] à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi ».
Or, la PNPM relève encore actuellement un déficit procédural dans l’accès à l’aide juridique et à
la justice des Demandeurs d’asile au Maroc.
Voici à présent les points sur lequel nous avons pu observer ce déficit.
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1. UN ACCÈS LIMITÉ AU BUREAU DES
RÉFUGIÉS ET DES APATRIDES ( BRA)

Dans l’expectative d’une loi sur l’asile – dont l’adoption se fait
attendre depuis 2013 – un mécanisme conjoint de traitement
des demandes d’asile a été mis en place depuis 2014,
permettant aux personnes dont le statut de réfugié est reconnu
par le HCR d’être documentées comme tels par les autorités
marocaines. A ce titre, le HCR se charge de l’enregistrement et
de l’examen individuel des demandes d’asile et dans le cas où ce
dernier statue positivement sur un dossier, il le réfère au BRA qui
entérine alors la décision en commission.
Cependant, entre la fin de l’année 2017 et la fin de l’année 2018,
le BRA a interrompu les auditions et, de ce fait, la procédure
conjointe. Malgré tous les efforts déployés, on a donc assisté à
une suspension des services du BRA qui a fermé ses portes aux
demandes de cartes de séjours effectuées par des réfugiés
reconnus par le HCR. Le Maroc a alors fait un grand pas en
arrière. Cela a rendu le statut de réfugié plus précaire, car moins
reconnu au Maroc. Par conséquent, les réfugiés se trouvent sous
la menace d’un refoulement encore plus probable. En outre,
cette situation de non reconnaissance les a fait passer de
« réfugiés » à « clandestins sans papier ». Cela impacte
négativement leur accès à un emploi formel et à un logement.
En effet, les propriétaires peuvent exiger des documents
d’identité avant toute délivrance de contrat de bail. Une carte de
séjour est aussi nécessaire pour accéder au marché de l’emploi
ou encore pour passer les contrôles policiers.
Depuis décembre 2018 le BRA a repris ses fonctions dans le
cadre de la procédure conjointe. Cependant, un autre problème
a été constaté dans la procédure d’asile effective. concernant les
demandeurs d’asile rejetés par le HCR. En effet, les demandes
rejetées par le HCR ne sont pas présentées au BRA. Ce faisant, les
demandeurs ayant reçus un avis défavorable se trouvent alors
hors de la procédure conjointe, créant de fait une inégalité de
traitement. En effet, seuls les demandeurs reconnus par le HCR
sont transférés au BRA pour une seconde audition et la
confirmation de leur statut de réfugié. Ainsi les demandeurs
déboutés ne sont pas transférés, bien qu’ils soient en droit
d’obtenir une audition devant le BRA. En effet, d’après le décret
du 29 août 1957 réglementant le BRA, celui-ci se doit de
reconnaître la qualité de réfugié à toute personne « qui répond
aux définitions de l’article premier de la Convention de Genève ».
Ainsi si le BRA souhaite remplir son rôle de manière effective, il
se doit d’auditionner les demandeurs d’asile déboutés par le
HCR.
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2. UN ACCÈS
LÉGALE

LIMITÉ

A

L’AIDE

Il est important de noter que les demandeurs d’asile ne
bénéficient pas d’une certaine aide légale garantie par l’Etat
durant la procédure d’asile. Les organisations de la société civile
sont invitées à remplir ce vide créé par les lacunes de l’Etat. l.
Néanmoins on peut noter une avancée depuis mi-2018. Le HCR
informe désormais les demandeurs d’asile rejetés de la
possibilité de bénéficier de l’aide juridique offerte par des
associations, par l'intermédiaire de représentants légaux[7].
Cette communication sur les associations se fait lors de la
notification de la décision de rejet par le HCR : cela fait
directement partie de la procédure d’asile, ce qui montre
l’ouverture et la volonté du HCR d’assurer le droit à l’aide
juridique.
Cependant, dans le cadre de la procédure en 2eme instance
(recours), l’accès à l’aide légale est limité. Les demandeurs d’asile
rejetés par le HCR ont une seule possibilité pour se défendre : le
recours auprès du HCR. Un des obstacles dans le travail de
rédaction des recours est l’accès à la décision du HCR. En effet,
ce dernier ne permet pas l’accès des représentants légaux à la
décision « intégrale » relative à la demande d’asile, sous prétexte
qu’il s’agit d’un document « interne ». Cela constitue une
atteinte grave à un droit universellement consacré, à savoir, le
droit à l’accès au dossier qui est un élément important de la
garantie d'un procès équitable.[8].
En effet le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies
considère que l’accès aux documents fait partie des « facilités
nécessaires » à l’élaboration de la défense.[9]Le fait de refuser
l’accès à la décision intégrale réduit gravement la capacité des
représentants légaux à défendre efficacement leurs clients.
Dans ce contexte, il est à noter que, suite au plaidoyer de la
PNPM via son rapport de 2017, le HCR a amélioré les décisions
notifiées aux demandeurs d’asile déboutés. Il a adapté les
décisions en mentionnant, dans la notification, les informations
du pays d’origine, les sources de ces informations et des
éléments de contexte. Mais malgré cela, la décision n’est
toujours pas intégralement notifiée. Or, cette limitation affecte
l’aide juridique apportée aux demandeurs d’asile et donc la
constitution de dossiers de qualité. En effet, l’accès à la décision
intégrale en cas de rejet est un droit qui permet aux
représentants légaux de DA de prendre connaissance des faits
qui ont servi de base pour refuser l’octroi du statut de réfugié,
aussi cela leur permet d'organiser la défense en adéquation
avec les failles constatées et signalées dans la décision.
[7] C’est notamment le cas de l’association Clinique juridique Hijra, membre de la PNPM, qui apporte une aide juridique
aux demandeurs d’asile, notamment dans la rédaction de recours (www.hijraclinique.ma)
[8] Ce droit est consacré à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 14 du PIDCP
[9] Comité des droits de l’homme, vingt et unième session, Observation générale n°13, 1984.
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Le HCR devrait être en mesure de transmettre cette information
aux représentants légaux. En agissant de cette manière, le HCR
aura une démarche transparente.
Cela s’inscrit également dans l’approche adoptée par la
Constitution marocaine et qui fait partie intégrante de l’Etat de
droit : « les services publics [...] sont soumis aux normes de [...]
transparence »[10].

3. UNE
JUSTICE

ABSENCE

D'ACCES

A

LA

A la lumière des déficits procéduraux mentionnés ci-dessus, il
apparaît important de désigner un « arbitre extérieur », qui serait
idéalement « un juge administratif national »,. Mais, dans le cas
du Maroc, cette voie au juge est encore fermée pour les DA.

La procédure d’asile actuelle ne permet ni un accès à la justice,
ni à la mise en œuvre d’un droit au recours équitable pour les
demandeurs d’asile. En effet, lorsque le HCR rend une décision
de rejet en première instance, il est alors aussi l’institution en
charge de traiter le recours déposé par le demandeur. Ainsi le
HCR – malgré son expertise et son engagement à confier le
recours à un deuxième agent – se trouve être juge et partie d’un
même dossier. Cet état de fait prive alors les demandeurs d’asile
d’une garantie de justice. Le DA n’a aucune autre voie pour se
défendre faute de procedure judicaire locale pour contrer les
décisions du HCR.
Pourtant le Maroc est signataire de la
Convention de Genève de 1951. Cette dernière exige des Etats
signataires qu’ils prévoient une protection effective aux
demandeurs d’asile (Article 16 concernant l’accès à la justice).La
procédure actuelle au Maroc n’est donc pas en harmonie avec le
droit international.
Dans les pays où une procédure d’asile nationale existe et donc
où la décision est prise par l’administration, les DA peuvent
s’adresser au juge pour contester le rejet de recours. Mais dans le
cas du Maroc, le demandeur d’asile n’a aucune autre option pour
défendre sa demande car la décision du HCR n’est pas une
décision administrative.
Par conséquent, le DA ne peut pas faire appel au juge. Sans une
révision de la décision de rejet de recours par un juge, le risque
de refoulement ne peut pas être totalement exclu. Par exemple,
une personne peut être arrêtée puis refoulée vers son pays
d’origine, alors que celle-ci aurait peut-être pu se voir reconnaître
le statut de réfugié.
[10] Constitution marocaine, article 154, 29 juillet 2011.
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4. UNE URGENTE TRANSITION POUR
ASSURER UNE PROCÉDURE D'ASILE
EFFECTIVE
S’il est indéniable que la nouvelle politique marocaine d’asile
introduite en 2013 et les efforts du HCR ont tracé la voie à la
mise en œuvre d’une procédure nationale d’asile, il est à
regretter, comme souligné dans les paragraphes précédents, le
déficit d’implication effective de l’Etat dans la gestion des
demandes d’asile. Aussi, à la différence de ce qui se passe en
Afrique subsaharienne ou en Europe, où des lois et des
procédures d’asile nationales sont adoptées et mises en œuvre,
l’état des lieux actuel suggère que la transition d’asile au Maroc
risque de ne rester qu’un mythe, tant qu’une réelle dynamique
n’est toujours pas impulsée. Par conséquent, et pour pallier à ce
manque, le HCR se trouve être encore aujourd’hui en charge du
traitement individuel des demandes d’asile, comme c’est le cas
là où les États, sujets de droits internationaux, ne remplissent
pas le rôle qui doit être le leur en ce qui concerne leurs
obligations relative au statut des réfugiés à l’égard de la
Convention de Genève de 1951.
C’est à ce titre qu’il paraît aujourd’hui nécessaire et
indispensable que l’ensemble de la procédure d’asile soit
assurée par le BRA, afin de rendre la protection des
demandeurs d’asile effective. Celui-ci a l’autorité, la compétence
et l’obligation de prendre des décisions d’asile qui amènerait le
déficit constaté à disparaître. En effet, les décisions de ce dernier
étant de nature administrative, cela ouvrirait la voie à un recours
auprès du tribunal administratif rendant alors le droit au recours
effectif dans son application et permettant d’assurer le principe
de non-refoulement consacré par la Convention de Genève.La
situation actuelle, matérialisée par une procédure incomplète,
ne peut perdurer.
L’attente d’une nouvelle loi d’asile annoncée depuis 2013 ne
peut être un argument valide pour faire obstacle à la garantie
des droits humains, en l’occurrence le droit d’avoir accès à la
justice et à la garantie de non-refoulement. Il dans un processus
de transition, l’absence de loi ne peut et ne doit pas être un
obstacle ni à un début de transfert de responsabilités, ni à une
dynamisation du processus d’établissement d’une procédure
nationale d’asile.
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5. RECOMMANDATIONS
A la lumière de ce chapitre, et afin de garantir une procédure
d’asile effective, la PNPM recommande ce qui suit :
Recommandation 1
Il est nécessaire de mettre à niveau le cadre réglementaire relatif
à l’asile, annoncé depuis 2013.
Recommandation 2
Afin de ne pas entraver l’aide légale aux demandeurs d’asile,
nous recommandons au HCR de délivrer l’intégralité de la
décision d’asile aux représentants légaux en charge du dossier
du demandeur concerné, en première et en deuxième instance.
Recommandation 3
Dans l’attente de l’adoption de cette loi sur l’asile, la PNPM
souhaite aujourd’hui proposer deux scénario afin d’initier la
transition vers un système d’asile national :
3.1 Le HCR pourrait référer les demandeurs d’asile rejetés par
son bureau au BRA, qui devrait alors se po sitionner comme
décideur de seconde instance et statuer sur les recours. De
cette façon et en attendant la loi, cela permettrait au BRA de
développer ses compétences. De plus, la décision du BRA
étant une décision administrative, le demandeur d’asile
pourrait en cas de décision défavorable soumettre son dossier
à un deuxième examen auprès d’un juge administratif. De
cette façon, les juges sollicités et mis à contribution pour la
mise en œuvre d’une procédure d’asile effective pourraient
débuter la production d’une jurisprudence nationale sur les
questions d’asile. Ce scénario stimulerait la transition,
dynamiserait le transfert de compétences et garantirait avant
tout l’accès au juge, lançant ainsi la fabrique du droit d’asile
au Maroc.

3.2 Dans cette même dynamique, une deuxième proposition
consisterait à introduire une procédure de « contrôle qualité »,
plaçant les décisions du BRA sous supervision et observation
du HCR. Cette procédure permettrait au BRA de renforcerses
processus décisionnels et d’être ainsi en conformité avec les
normes internationales. A ce titre, il serait par exemple
judicieux d’impliquer le BRA et ses officiers dans la procédure
dès son lancement, c’est-à-dire au moment de la procédure
d’enregistrement de la demande, plutôt que de confier à ce
dernier la seule tâche d’audition en fin de procédure.
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CHAPITRE 2

L’accès aux services de
santé

© Kristof Vadino Médecins du Monde Be
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L’accès à la santé est un droit fondamental et universel qui doit être garanti indépendamment
du statut administratif des personnes concernées.[11] La thématique de l’accès aux soins des
ressortissants étrangers a fait l’objet d’une évolution des politiques publiques au Maroc.
Depuis 2003, une circulaire du Ministère de la Santé permet aux étrangers d’accéder
gratuitement aux services de soins préventifs et curatifs délivrés dans le cadre des programmes
de luttes contre les maladies transmissibles. En 2008, ce principe de gratuité a été élargi à toutes
les prestations sanitaires offertes par le réseau des établissements de soins de santé de base.
Enfin, le règlement intérieur des hôpitaux de 2011 annonce que « les patients non marocains
sont admis, quel que soit leur statut, dans les mêmes conditions que les nationaux ».
En 2013, le lancement de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile avait pour objet de
« renforcer les initiatives et actions prises en matières de prévention et de traitement ». Ces
actions ont été accompagnées d’un renforcement du cadre juridique avec l’adoption de la loi
n°65-00 du 3 octobre 2002, portant sur la couverture médicale de base spécifiquement pour les
personnes les plus vulnérables. Cette loi ne faisant aucune mention d’une condition de
nationalité, elle constitue un cadre juridique mobilisable pour l’accès à la couverture médicale
pour les étrangers. Il convient également de mettre en lumière le ‘Plan Santé 2025’ qui
mentionne les populations migrantes dans la stratégie sectorielle de la santé.
Enfin, il est important de mentionner le Plan Stratégique National Santé et Immigration (PSNSI)
2017-2021. Malgré son retard de l’opérationnalisation, nous saluons les efforts entrepris dans cette
démarche par le Ministère de la Santé et nous formulons le souhait que ces dynamiques de
concertation de la société civile soient maintenues dans l’avenir. Il est indéniable que ce cadre
institutionnel représente une étape importante et démontre une volonté d’améliorer l’accès aux
services de santé pour les personnes migrantes.
Ce deuxième chapitre brosse un état des lieux actuel de l’accès des migrants à au système de
santé.

[11] L’article 28 de la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille :« Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins
médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la
base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont
pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi. » Des instruments prévoient
également la mise en œuvre de mesures spécifiques concernant les enfants (art. 24 de la Convention Internationale des
© Kristof Vadino Médecins du Monde Be
droits de l’enfant), les femmes et les mères (art. 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
© Kristof
Vadino Médecins
Be et pour faire face à certains types de maladies.
discrimination
à l’égarddu
desMonde
femmes)
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1. UN PARCOURS DE SOIN IMPACTÉ
PAR DES DÉTERMINANTS SOCIAUXÉCONOMIQUES
Le parcours migratoire des migrants subsahariens depuis leur
pays d’origine jusqu’au Maroc est souvent long et dangereux,
notamment à cause des réseaux de trafic et de traite humaine
qui jalonnent leur route. Durant leur parcours migratoire, les
personnes migrantes vivent des situations psychologiques,
physiques et matérielles difficiles (racket, intimidation,
harcèlement, agressions physiques) qui laissent des séquelles
physiques et psychologiques pour la plupart d’entre elles. En
plus de l’état de santé initial des personnes, fragilisées par les
défaillances du système de santé de leur pays d’origine, le
parcours migratoire ne fait que détériorer leur état de santé et
rend la prise en charge plus compliquée et multidimensionnelle
.Les conséquences de la dureté du parcours migratoire sur les
personnes sont importantes. Les plaintes psychosomatiques sont
de loin l’expression la plus visible d’une détérioration de l’état
psychologique et des difficultés sociales. Ainsi, et à titre
d’exemple, les manifestations générales (body pain) ont
représenté plus de 45% des consultations médicales au centre
de santé Andalous à Oujda entre mai 2017 et avril 2018, ce qui
nécessite une prise en charge intégrée (médico-psycho-sociale)
de la personne. Les organisations de la société civile, notamment
celles, membres de la PNPM, sont conscientes de cette
problématique et s’attellent à assurer une prise en charge
psycho-sociale complémentaire devant la quasi-absence des
psychologues dans les structures de santé et la faible
coordination entre les services de santé et les structures sociales
étatiques.
A titre d’exemple, une cellule d’écoute a été mise en place au
sein du centre de santé Andalous, dans le cadre d’une
collaboration entre la délégation de santé d’Oujda et
l’association Maroc-Solidarité Médico-Sociale (MS2). Cette cellule,
gérée par MS2 en collaboration avec le personnel du centre, a
permis d’adopter une approche intégrée dans la prise en charge
des personnes migrantes (mais aussi de la population locale) et
de proposer un service d’écoute et d’orientation in-situ,
permettant ainsi une identification et une prise en charge de
leurs besoins.
Le manque de revenu économique stable constitue pour les
personnes migrantes un obstacle important dans leur
autonomie financière, ce qui a des répercussions sur la prise en
charge de leurs problèmes de santé. Une partie des personnes
migrantes pratique la mendicité pour subvenir à ses besoins
essentiels (nourriture, logement...).
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Face à ce constat, une partie des organisations de la société
civile contribue à la prise en charge totale ou partielle des
dépenses médicales des personnes migrantes. Dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’immigration et de
l’asile, de nombreuses initiatives ont été lancées pour assurer aux
personnes des formations professionnelles et des Activités
Génératrices de Revenus (AGR), leur permettant ainsi d’acquérir
une autonomie économique et financière . Cependant, ces
initiatives restent limitées à une petite tranche de la population,
souvent déjà bien insérée dans la société marocaine.

2. LES OBSTACLES LIÉS AU SYSTÈME
DE SANTÉ

Lorsque le recours au système de santé est nécessaire, les
personnes migrantes rencontrent divers obstacles d’ordre
linguistiques, culturels, informationnels, légaux, administratifs ou
encore financiers.
2.1. Barrières linguistiques

La non-maîtrise de l’arabe ou du français représente un facteur
de vulnérabilité pour les personnes migrantes qui vient s’ajouter
au manque d’accès à l’information sur les mécanismes de
fonctionnement du système de santé. La communauté
anglophone souffre de fait de cette barrière linguistique : leur
accès aux structures de santé semble plus compliqué dès lors
que la communication est difficile voire impossible avec le
personnel de santé. Les organisations de la société civile jouent
dans ces situations le rôle de médiateur et parfois même de
traducteur permettant ainsi de faciliter la communication entre
les personnes. De plus, la méconnaissance de « l’autre » et les
préjugés qui en découlent jouent un rôle très important dans les
difficultés d’accès aux structures de santé.
2.2. Accès aux soins primaires

Concernant les soins de santé primaires, dans les différentes
régions du Maroc le constat reste assez similaire à celui fait lors
du rapport de la PNPM en 2017. Si certains centres de santé
acceptent de recevoir les patients étrangers sur simple
déclaration de l’adresse, d’autres exigent régulièrement un
justificatif de domicile. Lorsque les personnes ne peuvent
présenter aucun justificatif, ils les orientent vers les acteurs
associatifs qui délivrent un carnet d’usager, sur lequel est
indiquée l’adresse de la personne. Cette pratique va à l’encontre
de l’action menée par nos associations qui diffusent des
messages encourageant l’accès direct des personnes étrangères
aux services publics, sans intermédiaire.
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.Bien que l’accès aux soins primaires soit moins compliqué
qu’auparavant, il faut souligner que les obstacles rencontrés par
les migrants, en particulier par les primo arrivants, sont présents
parfois même avant d’accéder aux soins. Cela est dû à un
manque d’informations de base sur le parcours de soin, telles
que : vers quel type de structures se diriger, l’adresse des
établissements de santé, le numéro de l’ambulance, du taxi,
etc... Par ailleurs, de fausses informations sur le parcours de soins
circulant au sein de la population migrante. Elles peuvent avoir
un impact négatif sur l’accès. Ainsi des rumeurs ont été diffusées
sur le fait que les personnes migrantes n’étaient pas reçues dans
les structures de santé : l’impact a été immédiat puisque
certaines personnes ont perdu rapidement confiance dans le
système et plusieurs cas de personnes qui se rendaient au centre
de santé trop tard lorsque leur situation de santé était déjà trop
grave ont commencé à être enregistrés. Afin de minimiser les
risques liés à la diffusion d’informations fausses il est
recommandé de s’appuyer sur les agents communautaires qui,
grâce à leur ancrage au sein des communautés de migrants,
auront pour rôle de vérifier la véracité des informations et de
véhiculer les bons messages.
En parallèle leur appui doit être couplé avec l’augmentation des
séances d’information, d’éducation et de communication (IEC)
sur le parcours de soins au Maroc à destination des personnes
migrantes, afin que les obstacles d’accès aux structures soient
levés. La sensibilisation de la population migrante sur le parcours
de soin doit ainsi être accentuée. Toutes les Organisations de la
Société Civile (OSC) travaillent déjà dans le partage d’information
et organisent des séances d’IEC. Ces efforts sont à renforcer afin
que les personnes qui reçoivent les informations puissent être en
mesure de les transmettre à leur entourage. Ici, le rôle des OSC
est indispensable à travers la mise à disposition de
brochures/flyers/affiches expliquant le parcours de soin, les
conditions d’accès aux structures et le travail de proximité avec
la communauté. C’ est d’autant plus important pour les
personnes ayant des troubles psychiatriques ou pour les patients
atteints de tuberculose, afin vérifier l’observance du traitement.
En effet, pour qu’une personne sache qu’elle est malade, il faut
tout d’abord qu’elle connaisse les symptômes de la maladie,
notamment dans le cas de la tuberculose et des maladies
contagieuses. D'où la nécessité d’une sensibilisation en amont. A
noter néanmoins qu’ en ville, les messages arrivent beaucoup
plus facilement et les populations migrantes sont en majorité
informées alors que en milieu rural ou dans la forêt, l’accès à
l’information est beaucoup plus faible et plus d’efforts en termes
de sensibilisation et de communication doivent être faits. La
mise en place de caravanes sanitaires afin de rendre
l’information accessible pour tous est une bonne pratique à
renforcer.
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Si, comme nous le soulignons ci-dessus, l’accès même aux soins
primaires est moins difficile qu’auparavant, le problème de
l’accueil des personnes migrantes au sein des structures de soin
persiste. Ce problème se situe à deux niveaux et peut venir des
professionnels de santé comme des personnes migrantes. Les
obstacles d’ordre culturel et linguistique, malgré les efforts
entrepris par les OSC afin de faciliter la communication,
perdurent. La carence de personnel soignant, surtout au regard
du nombre élevé des sollicitations auxquelles il faut répondre,
pose, tant pour les Marocains que pour les étrangers, un
problème d’accès d’une part et de qualité des soins d’autre part
– les consultations étant nécessairement très succinctes, sans
auscultation et parfois en l’absence totale de confidentialité. En
effet, les cas de personnes déclarant ne pas avoir été auscultées
par le médecin se présentent de plus en plus. La raison peut
venir du fait qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour mener
les consultations comme il se doit ou, parfois, être d’ordre
discriminatoire.
A travers les témoignages récoltés, nous relevons plusieurs cas
de discrimination liés au faciès de la personne : ainsi, pour faire
face aux préjugés, l’accompagnement des migrants par des
médiateurs dans l’accès aux structures de santé reste
fondamental. Les médiateurs surmontent des barrières d’accès
et favorisent la création d’un lien entre la personne
accompagnée et le personnel soignant et accueillant (vigile,
gardien, personne à l’accueil). Le travail de médiation mène à
une meilleure compréhension du système de soins et à une plus
grande autonomie des personnes bénéficiant de cette
approche. Il permet également de mieux identifier les obstacles
qui freinent l’accès aux soins et de pouvoir réagir plus
rapidement.
Un effort d’information et de sensibilisation des professionnels
de santé doit être réalisé afin de garantir un accès effectif dans
toutes les régions du Maroc. Cette recommandation fait écho à
celle émise l’an passé lors du précédent rapport et nous
constatons l’importance de l’aborder à nouveau cette année
puisque elle revient de manière unanime de la part de différents
acteurs associatifs. La sensibilisation ne doit pas s’arrêter aux
professionnels de santé mais s’élargir au personnel d’accueil et
aux agents de sécurité, qui sont la première interface entre le
patient nécessitant des soins et les structures qui offrent les soins
de santé.
La promotion d’une approche ouverte et interculturelle entre la
population marocaine et la population migrante, surtout à
travers des campagnes de sensibilisation, doit se faire en
collaboration avec les autorités marocaines afin qu’elle soit
mieux répandue et acceptée par toutes les parties impliquées.
Cette sensibilisation doit être prise en main par les autorités
mais aussi par les médias, puisque à l’heure actuelle il n’existe
pas en cours des campagnes nationales sur l’ouverture à l’autre,
sur la complexité des migrations et sur la déconstruction des
stéréotypes.
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2.3. Accès aux soins secondaires et tertiaires

Le 26 octobre 2015, une convention portant sur la mise en place
d’un système de prise en charge similaire au RAMED[12] pour les
personnes étrangères régularisées et pour les réfugiés a été
signée entre le CNDH et les Ministères de la santé, des affaires de
la migration, des finances et de l’Intérieur. Cependant, trois ans
après, les modalités pratiques de mise en œuvre de cette
convention n’ont pas encore été définies et aucun système de
prise en charge pour les étrangers vulnérables n’a été mis en
place. Le retard dans l’opérationnalisation de cette convention et
l’absence de procédures de prise en charge temporaires dans la
période de transition sont aujourd’hui les deux obstacles
principaux dans l’accès aux soins secondaires et tertiaires.
En outre, le manque de clarté qui a suivi la signature de la
convention en 2015 en termes de procédures pour l’octroi de
cartes et le délai pour la mise en œuvre, tant au niveau des
usagers que du personnel médical et de certains responsables
des structures de santé, a porté à une confusion qui s’est traduite
par une perte de confiance globale dans le système de santé,
surtout pour les bénéficiaires les plus vulnérables et/ou souffrant
de pathologies lourdes. Or, l’absence de couverture de santé
reste aujourd’hui le principal blocage dans l’accès des personnes
migrantes aux soins secondaires et tertiaires, d’autant plus que
les associations ont constaté une diminution progressive des
possibilités de gratuité ou de réduction des frais dans les
dernières années, surtout suite à la généralisation du RAMED.
2.4. Système de prise en charge

Afin d’atteindre l’objectif de la Couverture Universelle de la Santé
(CUS) que le Maroc s’est donné, en lien avec les directives de
l’OMS de 2010, la mise en place d’un système de prise en charge
pour les étrangers vulnérables sur le territoire marocain qui ne
bénéficient pas d’autres affiliations (CNSS[13], AMO[14],
CNOPS[15], etc.) devient urgent. Le système de gratuité, similaire
au RAMED, qui est en cours de finalisation, doit tenir compte de
quelques éléments fondamentaux pour être efficace et
permettre un accès effectif aux soins :
La forte mobilité des populations migrantes. pour la
plupart des personnes migrantes en situation administrative
régulière, l’adresse de résidence indiquée sur la carte de
séjour ne correspond pas forcement au domicile effectif de la
personne.

[12] Régime d'Assistance Médicale aux Economiquement Démunis
13] Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
[14] Assurance Maladie Obligatoire de base.
[15] Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.
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Si, comme dans le cas du RAMED, la carte d’affiliation au
système de prise en charge fait la liaison entre l’adresse de
résidence et les structures de santé de proximité, les usagers
migrants seraient obligés pour bénéficier de la gratuité de se
rendre tout d’abord dans leurs Etablissements de Soins de
Santé de Base (ESSB) de rattachement et par la suite dans
l’hôpital de référence. Le respect de l’ordre des filières, qui est
souvent
problématique
aussi
pour
les
ramedistes,
constituerait ainsi un véritable obstacle pour les populations
migrantes qui, en cas de déplacement ou de permanence
dans une ville autre que celle de résidence, ne pourraient pas
bénéficier de la gratuité de soins.
Les modalités d’octroi des cartes. A l’heure actuelle, il
semble que la procédure qui a été prévue dans le système
permette à toute personne migrante en situation
administrative régulière d’accéder automatiquement au
système de prise en charge en recevant sa carte à son adresse
de résidence. Cela constitue un obstacle sur deux niveaux : en
premier lieu, comme mentionné auparavant, les personnes
migrantes ont souvent une forte mobilité sur le territoire
marocain et l’adresse de résidence indiquée sur la carte de
séjour ne correspond plus au lieu où ces personnes vivent. En
deuxième lieu, les personnes qui n’ont pas une carte de séjour
valide sont automatiquement exclues, alors qu’il s’agit par
définition des personnes les plus vulnérables et qui sont
souvent dans l’impossibilité de payer les soins dont ils ont
besoin.
2.5. Procédures spécifiques dans le court terme

Dans l’attente de l’opérationnalisation du système de prise en
charge, d’autres solutions doivent être envisagées dans le court
terme pour permettre aux populations migrantes de bénéficier
de l’accès aux soins et de la couverture médicale. Les obstacles
les plus récurrents constatés par nos associations dans l’accès
aux soins secondaires et tertiaires concernent notamment :
La demande de documents d’identité ou leur confiscation.
Comme déjà mentionné dans l’état des lieux publié par la
PNPM 2017, certaines structures de santé conditionnent les
consultations et les hospitalisations à la présentation et/ou au
dépôt d’une pièce d’identité (carte de séjour, passeport, etc.),
empêchant de facto l’accès aux soins, en dehors des
urgences, aux personnes qui en sont dépourvues. Dans les cas
de présentation d’une pièce d’identité, il arrive également
que, si le patient qui a bénéficié d’une prestation n’est pas
solvable, cette même pièce d’identité soit confisquée jusqu’au
recouvrement
des
factures.
Les
deux
pratiques
susmentionnées comportent, dans un cas, le refus des soins
et, dans l’autre, la violation du droit à la santé.
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Le refus de soins en absence de paiement préalable. Cela
s’applique surtout au niveau des Centres Hospitaliers
Universitaires (CHU), qui demandent aux patients de payer les
frais liés à une consultation avant même d’en bénéficier ou
qui refusent les soins pour les consultations de suivi si les
factures d’une intervention antérieure n’ont pas encore été
réglées.
L’impossibilité de bénéficier de la gratuité des
accouchements au niveau des CHU[16] malgré la note
n°245 du Ministère de la santé datant du 18 juin 2018,
déclarant l’instruction de gratuité.
2.6. Accès aux programmes nationaux de santé

Dans le cadre de ce rapport, l’analyse de la PNPM s’est focalisée
principalement sur trois programmes existant au Maroc : le plan
stratégique national du VIH-Sida, le programme national de
lutte antituberculeuse (PNLAT) et le Programme national de
prévention et de lutte contre le diabète. La majorité des
obstacles sont constatés dans le cadre de ce dernier
programme.
Dans le cadre du Plan stratégique national du VIH-Sida, les
centres référents ne posent aucune condition d’accès. Un travail
de coordination très opérationnel a pu être mis en place avec
nos associations pour une meilleure prise en charge. Concernant
le Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) le
Maroc, pays où la tuberculose persiste comme problème de
santé publique, a adopté la stratégie mondiale de l’OMS pour
mettre fin à la tuberculose d’ici 2035, avec pour objectif de
promouvoir l’action dans trois domaines principaux : des soins et
des mesures préventives intégrées centrés sur le patient, des
politiques audacieuses des systèmes de soutien et une
intensification de la recherche et de l’innovation. Cette stratégie
n’exclut pas la population migrante de la prise en charge dans
les centres de diagnostic de la tuberculose et ne pose aucune
condition d’accès. Nos associations ont malgré tout
enregistré quelques difficultés telles que le maintien des
consultations spécialisées payantes dans le cas de tuberculose
extra-pulmonaire ou compliquée, ou encore le fait que les
patients soient parfois réorientés vers des structures pratiquant
des examens payants.
Comme mentionné ci-dessus, la majorité des obstacles sont
constatés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
national de prévention et de lutte contre le diabète. Le diabète
est une maladie chronique, invalidante et coûteuse qui
s’accompagne de graves complications. Une prise en charge
correcte avec un diagnostic précoce et un bon équilibre
métabolique permettent d’éviter ces situations dramatiques.
[16] Voir aussi par. 1.1, chapitre 3.
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Pour cela, le Maroc a développé un plan national qui concerne
tant les citoyens marocains que les étrangers. Cependant, nos
associations ont souligné quelques difficultés rencontrées dans
leur quotidien et relatives à :
Justificatifs d’adresse : certains centres de santé demande
aux patients étrangers de présenter un justificatif de domicile,
ce qui n’est pas toujours possible soit parce que les
propriétaires refusent généralement de donner le reçu du
loyer soit parce que les personnes sont seulement de passage
dans la ville.
Dotation en médicaments : la plupart des centres de santé
dans les quartiers à forte concentration de patients étrangers
sont sous-approvisionnés et tombent souvent en rupture de
stock. Cela oblige les usagers à prendre en charge l’achat de
médicaments dont ils devraient bénéficier gratuitement.
Absence d’une couverture médicale : du fait de l’absence
d’une couverture médicale, les patients migrants doivent
payer les prestations liées au diabète (bilans, médicaments
non disponibles, etc.). L’absence de gratuité constitue une
véritable barrière pour les personnes vulnérables, en affectant
la prise en charge et le suivi de la pathologie.
2.7. Santé mentale

Un des axes peu abordés dans les programmes de santé
publique est la santé mentale et sa reconnaissance en tant que
telle. Les réminiscences des obstacles rencontrés lors du
parcours migratoire, l’insécurité et l’instabilité socio-économique,
la crainte de l’avenir, sont autant de facteurs qui génèrent des
pathologies, tant sur le plan physique que psychique. Le travail
de proximité avec les communautés des personnes malades est
important pour l’observance du traitement et le monitoring de
l’état de santé de la personne. Les associations qui peuvent
mener ce travail de proximité ne sont aujourd’hui pas outillées
dans la prise en charge des personnes en souffrance, présentant
des troubles psychologiques ou psychiatriques. Nous
préconisons de renforcer l’approche psychosociale dans la prise
en charge des personnes migrantes, afin de pouvoir offrir une
prise en charge globale de l’individu. Il n’y a, pour l’heure, pas de
formation spécialisée en premiers secours psychologiques, ni
même de renforcement en approche psychosociale via les
techniques d'écoute ou en détection des signes de souffrances
psychologiques qui peuvent alerter et orienter. Il est important
de mettre en valeur cet axe afin d’adapter les postures des
professionnels sur le terrain pour minimiser les risques de
conséquences négatives sur les traumatismes des personnes
accueillies...Ce rôle n’est pas limité aux psychologues ou aux
psychiatres mais il concerne toutes les personnes susceptibles
d'être en position d'accueil/entretien (éducateurs, assistants
sociaux, personnes à l'accueil...). Par ailleurs, nous relevons
également des obstacles dans l’hospitalisation des patients
atteints de troubles psychiatriques : demande d’un justificatif de
domicile, d’une tierce personne comme garante ou encore de
l’avance du paiement des frais de soins.
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3. COORDINATION ENTRE LES OSC ET
L'ETAT
Au cours des dernières années, les organisations issues de la
société civile ont été impliquées à différents niveaux dans
l’élaboration des politiques publiques concernant l’accès aux
soins de santé pour les populations migrantes. La PNPM, ainsi
que d’autres organismes associatifs, ont pu participer aux
concertations préalables du Plan Stratégique National Santé et
Immigration (PSNSI) 2017-2021 et ont été impliqués dans
différentes phases de son élaboration. Sur le plan opérationnel,
le mandat des organisations de la société civile est souvent mal
interprété par certaines structures sanitaires, qui orientent de
potentiels patients vers les services associatifs afin qu’ils soient
pris en charge ou, même, qui envoient directement aux ONG les
factures à régler. A cet égard, il est important de souligner que
les associations qui interviennent dans le domaine de la santé
peuvent être porteuses d’actions de sensibilisation, de médiation
sanitaire et d’accompagnement et qu’elles peuvent aussi
accorder après une évaluation sociale une contribution
financière aux personnes nécessiteuses, mais que leur
intervention ne doit jamais être considérée comme
indispensable pour l’accès aux soins des migrants. Au contraire,
le rôle de la société civile en tant qu’intermédiaire dans le
domaine de la santé est de faciliter la rencontre entre les
patients étrangers vulnérables et les structures de santé et, à
travers l’accompagnement et la sensibilisation des premiers et le
renforcement et la formation des deuxièmes, de contribuer à
l’ouverture de système de santé aux populations migrantes. Par
conséquence, toute intervention des organismes associatifs doit
être considérée comme transitoire et ne doit aucunement
rendre indispensable la médiation d’un tiers : le but ultime est
que les personnes migrantes, ainsi comme les ressortissants
marocains, puissent accéder en autonomie aux soins de santé et
bénéficier, dans les cas de vulnérabilité, de mécanismes de prise
en charge qui sont structurés et réglementés au sein du système
de santé et qui ne dérivent pas de la contribution de tiers.

4. RECOMMANDATIONS
Sur la base de l’analyse faite dans ce chapitre, la PNPM
recommande fortement de :
Recommandation 1
Mettre en place un système de formation et sensibilisation du
personnel de santé et d’accueil, portant notamment sur :
Le cadre réglementaire régulant l’accès des patients étrangers
aux structures sanitaires et les circulaires existantes,
La promotion d’une approche intégrée dans la prise en
charge des personnes migrantes, avec une attention
particulière à la composante psycho-sociale et interculturelle,
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La formation continue sur ces deux axes permettrait de
faciliter l’accès effectif aux soins de santé dans toutes les
régions et d’éviter les cas de discrimination et de refus d’accès
aux soins.
Recommandation 2
Revoir la dotation en médicaments, ainsi que la répartition des
ressources humaines, par centre de santé sur la base du calcul
de la population réelle fréquentant ces structures.
Recommandation 3
Afin d’enlever les barrières financières qui constituent le
principal obstacle pour les personnes migrantes, surtout dans
l’accès aux soins secondaires et tertiaires, nous proposons de :
Mettre en place le système de prise en charge similaire au
RAMED, prévu depuis 2015 mais qui peine à être
effectivement lancé. Nous recommandons que ce dispositif
tienne compte des spécificités et des besoins des populations
migrantes et n’exclue pas les étrangers en situation
administrative irrégulière (souvent en situation de grande
vulnérabilité).
Adopter dans le court terme (dans la période de transition
vers un système structuré) des procédures spécifiques qui
permettent aux étrangers vulnérables de jouir de leur droit à
la santé sans en être empêchés par des obstacles d’ordre
financiers ou administratifs.
Recommandation 4
Donner une attention particulière à l’information des personnes
migrantes sur le parcours de soins afin de véhiculer les bons
messages, éliminer les fausses informations et augmenter leur
confiance dans le système de santé en général. La PNPM
souligne l’importance de doubler l’effort d’information dans les
cas des populations vivant en zones de difficile accès
géographique (migrants vivant en forêt) et des primo-arrivants et
de s’appuyer sur les agents communautaires.
Recommandation 5
Entamer des formations spécialisées en premiers secours
psychologiques et de renforcement en approche psychosociale
au profit des professionnels de terrain, psychologues, psychiatres
et toutes les personnes susceptibles d'être en position
d'accueil/entretien et capitaliser et dupliquer les expériences
positives existant sur le territoire marocain, telle que celle de la
cellule d’écoute du centre de santé Andalous à Oujda.
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CHAPITRE 3

Protection des enfants
étrangers
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En 1989 et pour la première fois de l’histoire, un texte international reconnaît explicitement les
moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils,
culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables.[17] En plus
d’être un texte à forte portée symbolique, la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant est juridiquement contraignante pour les Etats signataires, qui s’engagent à défendre et
à garantir les droits de tous les enfants sans distinction. Dans la jurisprudence internationale
l’enfant est considéré de plus en plus comme un individu avec des droits indépendamment de
ses parents.[18]
Parmi les droits cités dans la Convention qui sont donc propres à l’enfant, on peut citer le droit à
l’identité[19] qui est évoqué comme un droit humain fondamental permettant à chaque
personne de pouvoir jouir de l’ensemble de ces droits. Pour l’enfant dès la naissance, c’est la
reconnaissance de son individualité. On trouve également dans la Convention le droit à
l’éducation[20] qui est aussi un droit essentiel qui doit être accessible à toute personne, sans
aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l’école, et ainsi bénéficier des
mêmes opportunités de se construire un avenir. En plus d’assurer un épanouissement de l’enfant
dans la vie sociale, le droit à l’éducation est vital pour le développement économique, social et
culturel de toutes les sociétés.
La question des droits de l’enfant doit être prise en compte en lien avec celle de la migration.
C’est ce qui a été fait par le Pacte mondial sur les migrations, adopté le 19 décembre 2018. En
effet, celui-ci dans son objectif 15 garanti d’assurer un accès sûr aux services de base pour les
migrants, en insistant notamment sur l’accès à une éducation “équitable et de qualité”. Le Pacte
met l’accent sur l’accès à l’éducation à tous les niveaux, de la petite enfance à la formation
professionnelle. De façon plus générale, le Pacte traite également de l’accès à une identité
notamment dans l’objectif 4 selon lequel les Etats doivent s’engager à “garantir le droit de
chaque individu à une identité légale”, ce qui concerne aussi les enfants, et doit permettre de
réduire les cas d’apatridie.
Ce troisième chapitre abordera en premier lieu le droit à l’identité des enfants étrangers au
Maroc (puis dans une seconde partie, la problématique de l’accès à l’éducation pour les enfants
étrangers.

[17] Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, 1989. Disponible sur : https://www.humanium.org/fr/texteintegral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989
[18] CEDH 14 juin 2011, Osman c. Danemark, nr. 38058/09.
[19] Article 8 Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, 1989.
[20] Article 28 Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, 1989.
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1. DROIT À L'IDENTITÉ

Le droit à l’identité constitue un droit fondamental pour tous.
Une atteinte à ce droit peut avoir de nombreuses conséquences
sur la vie d’une personne et peut conduire à des situations
d’apatridie. Au quotidien, un enfant dépourvu de document
certifiant son identité et son âge rencontre des obstacles pour sa
scolarisation, son accès aux soins ou encore à la justice. Par
exemple, dans le cadre d’affaires pénales, la preuve de la
minorité peut protéger l’enfant. A chaque étape de la vie, ce
document est indispensable pour réaliser n’importe quelle
démarche administrative. Son absence peut donc avoir de
lourdes conséquences sur l’accès aux droits.
Le droit à l’identité passe par la déclaration de naissance
auprès des autorités compétentes, qui permet de déterminer
la filiation entre un enfant et son/ses parent(s). Au Maroc, la
déclaration d’une naissance à l’état civil marocain est un droit et
une obligation[21] pour toute naissance survenue sur le territoire,
qu’il s’agisse d’un(e) citoyen(ne) marocain(e) ou d’un(e)
étranger(e). Les personnes étrangères au Maroc sont donc
largement concernées par cette démarche. Pourtant, la PNPM
constate que de nombreux obstacles à l'exercice de ce droit
existent et affectent les enfants étrangers nés au Maroc. Sans
reprendre en détail la procédure de déclaration de naissance à
l’état civil marocain, nous retraçons ici les principaux blocages
rencontrés. Nous tenons par ailleurs à souligner que nombre de
ces obstacles sont également rencontrés par les citoyens
marocains. Il existe cependant quelques particularités liées aux
personnes étrangères.
1.1. Accès aux avis de naissance

L’avis de naissance est un document délivré par les centres de
soins à la suite de l’accouchement. C’est une pièce indispensable
pour effectuer les démarches administratives qui suivront. De
plus, sans avis de naissance, le nouveau-né ne peut pas non plus
accéder au programme de vaccination national. Pourtant,
certains obstacles empêchent de manière récurrente l’obtention
de l’avis de naissance.
Un autre obstacle déterminant concerne le (non)-paiement des
frais d’accouchement. Une circulaire du Ministère de la Santé
(n°108, du 12 décembre 2008) ainsi qu’une note complémentaire
destinée aux Centres Hospitaliers Universitaires (du 1er juin 2009)
posent le principe de gratuité du suivi de grossesse, des
accouchements et des césariennes dans les structures de santé
publiques ou suite à un référencement par le système public.
[21] Elle est régie par la loi n°37-99 relative à l’état civil et le décret d’application n° 2-99-665 du 2 Chaabane 1423 (9
octobre 2002).
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Pourtant, dans les villes où les principales maternités sont
liées aux CHU (Rabat, Casablanca, Oujda notamment), malgré
le fait que les mamans aient suivi le circuit de santé public et
aient été orientées par une maison d’accouchement, les
accouchements sont généralement facturés. De plus, les
coûts augmentent rapidement en cas de césarienne ou de
soins spéciaux. Il est à noter qu’une note ministérielle très
récente (note n°245 du Ministère de la santé datant du 18 juin
2018) réitère cette instruction de gratuité.

Le cas de Rabat

Depuis la fermeture en octobre 2015 d’une maison
d’accouchement, il n’en reste plus qu’une qui soit
opérationnelle dans la ville de Rabat. Destinée à
accueillir les femmes en travail et à leur offrir des actes
médicaux, elle ne semble pourtant pas en mesure
d’accomplir sa mission. D’une part, les plages horaires
d’ouverture sont réduites (du lundi au vendredi de 8
heures à 18 heures). D’autre part, les gardes sont assurées
par des sages-femmes et des infirmières ; les médecins
spécialistes sont absents en cas d’accouchements à haut
risque. De plus, la maison d’accouchement est sous
équipée pour répondre aux situations d’urgence lors de
l’accouchement. Par conséquent, le taux de femmes
orientées vers les maternités relevant du CHU de Rabat
pour y accoucher est très élevé. Ces référencements se
font généralement de façon verbale par le personnel
médical. Ce manque de formalisme (absence d’un
document écrit) se fait au détriment des patientes, à qui
le CHU exige systématiquement le paiement des frais.

Depuis de nombreuses années, les organisations de la société
civile exerçant à Rabat se sont mobilisées sur cette
problématique spécifique des naissances, tentant de pallier
ce refus de gratuité du CHU. Après des années de prise en
charge des frais d’accouchement, ces mêmes organisations
font le triste constat que la procédure reste inchangée, les
blocages liés au paiement des frais d’accouchement
persistent. Face à l’incapacité du tissu associatif de couvrir de
manière
permanente
ces
dépenses,
l’augmentation
potentielle des cas d’apatridie est à prendre en compte.
C’est face à ce constat que des actions légales envers le CHU
de Rabat ont récemment été entreprises par certaines
organisations, via l’intervention d’un huissier et de recours
présentés au Tribunal Administratif en découlant. L’émission
d’un procès verbal judiciaire de rétention de l’avis de
naissance par l’huissier a permis de poursuivre la procédure
d’enregistrement à l’état civil sans nécessité de présenter l’avis
de naissance au Tribunal compétent.
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Cependant, la procédure judiciaire mentionnée ici est une
procédure laborieuse, au cours de laquelle il est récurrent que le
contact avec la famille se perde. De plus, l’intervention d’un
huissier n’étant pas gratuite, elle n’est pas accessible à tous.
1.2 Inscription à l’état civil

La procédure habituelle d’enregistrement à l’état civil marocain
se réalise auprès des autorités administratives locales.[22] Si le
délai de 30 jours après la naissance est dépassé, la démarche se
réalise auprès des instances judiciaires.
Le 15 janvier 2018, une campagne nationale d’incitation à
l’enregistrement des naissances des enfants non inscrits à
l’état civil marocain a été lancée sous le slogan « L’inscription à
l’état civil, un droit constitutionnel : je suis inscrit donc j’existe ».
Selon le Ministère d’État chargé des Droits de l’Homme, cette
campagne vise l’inscription de tous les enfants non-inscrits aux
registres de l’état civil, notamment ceux nés de pères inconnus,
issus de familles souffrant de difficultés financières ou de familles
en situation de conflit parental. Cette campagne inclut donc, de
manière implicite, les enfants étrangers nés au Maroc. De plus,
sur un plan opérationnel, des instructions ministérielles ont été
transmises pour donner la priorité à l’enregistrement des enfants
en âge de scolarisation, afin de faciliter leur inscription pour la
rentrée scolaire de septembre 2018. Pourtant, dans les faits,
l’opérationnalisation de cette campagne n’est pas perceptible
pour les organisations de la société civile qui travaillent auprès
des personnes migrantes sur l’enregistrement des naissances.
Les obstacles cités ci-dessus sont toujours existants au cours de
l’année 2018, ce qui questionne sérieusement l’efficacité et
l’impact réel d’une telle initiative.
Tout comme les structures de soin, l’administration pose de
façon récurrente des exigences qui ne sont pas inscrites dans
la loi, et réclame au(x) parent(s) la présentation du passeport, de
la copie intégrale de l’acte de naissance des parents, de la carte
de séjour ou même du contrat de bail (cas identifié à Oujda). ).
En 2018, 18 dossiers de déclaration de naissance ont été bloqués
à Oujda, faute de titre de séjour (15 à la Moqatâa, 3 au niveau du
Tribunal). Aussi, la présentation du certificat de la demande
d’asile émise par le Haut Commissariat pour les Réfugiés
(UNHCR) comme pièce d’identité est souvent rejetée par les
autorités.[23] Il est à noter que ces exigences ne sont pas
systématiques, ni permanentes dans le temps. L’exigence du
titre de séjour est, par exemple, une pratique relativement
récente (depuis 2017 généralement) constatée dans différentes
villes.
[22] Arrondissement/Moqataa.
[23] En effet, le certificat de la demande d’asile n’est pas un document d’identité en bon et du forme, mais pour les
potentiel(le)s réfugié(e)s qui ne peuvent avoir recours à leurs représentations diplomatiques, c’est souvent le seul
document officiel dont ils disposent.
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Quand la démarche de déclaration doit se poursuivre auprès du
Tribunal de Première instance, il arrive que les documents à
fournir
soient
exigés
en
arabe,
ce
qui
induit
des coûts supplémentaires et donc un obstacle pour des
personnes en situation socio-économique précaire. Par ailleurs,
bien souvent, toute la procédure judiciaire est réalisée en langue
arabe, ce qui pénalise naturellement la compréhension du/des
parent(s) étranger(s) et réduit son/leur autonomie à porter une
telle procédure sans assistance. Il arrive également que le Juge
exige que l’acte de mariage étranger des parents soit validé par
le droit marocain, ce qui sort de tout cadre légal. De plus,
toujours dans la procédure judiciaire, un « certificat de
vie » émis par le Moqqadem est presque systématiquement
requis (alors que ce n’est pas une exigence légale). Cependant,
pour les étrangers, il est fréquent que la délivrance de ce
certificat soit conditionnée à la présentation d’un contrat de bail
(dont ne dispose pas bon nombre de personnes migrantes) ou
que ces derniers soient réticents à voir mener une enquête de
fond à leur égard.
Enfin, selon la loi, les parents étrangers ne sont pas contraints de
donner à leur enfant un prénom à consonance
musulmane/marocaine. Cependant, plusieurs cas sont encore
en cours auprès de la justice.

2. L’ACCÈS À L’ÉDUCATION POUR LES
ENFANTS ÉTRANGERS
Dans son rapport publié en 2017, la PNPM faisait état de ses
observations sur l’accès et l’intégration des enfants étrangers aux
écoles marocaines, des améliorations et des obstacles constatés
sur le terrain. La plupart des recommandations exposées dans ce
précédent rapport était encore d’actualité en 2018. Nous
présentons donc ici une mise à jour des principaux constats
relevés au cours de l’année 2018, auxquels s’ajoutent les
préconisations de 2017.[24] Par ailleurs, il convient de souligner
que si certaines spécificités concernent plus directement les
ressortissants non marocains, de nombreuses difficultés
rencontrées par les enfants étrangers dans leur accès et leur
intégration effective au système scolaire marocain fait écho à
d’autres difficultés rencontrées dans le système éducatif public
dans sa globalité. Par les recommandations présentées cidessous, la PNPM encourage donc une réflexion et des actions
qui, certes, tiennent compte des enfants étrangers issus de la
migration, mais plus largement de l’ensemble des enfants
présents au Maroc en âge de scolarisation.

[24] Chapitre 3,Rapport sur l’état des lieux de l’accès aux services pour les personnes migrantes au Maroc, Plateforme
Nationale Protection Migrant, 2017, disponible sur :www.pnpm.ma
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2.1. L’accès aux écoles

Comme évoqué dans le rapport de 2017, si la circulaire[25] de
2013 pose le cadre légal visant à promouvoir l’accès des enfants
étrangers dans les écoles marocaines, de nombreux obstacles
freinant l’autonomie des parents dans l’inscription scolaire de
leurs enfants persistent. L’hétérogénéité des procédures
administratives selon les territoires induit une inégalité entre les
personnes qui peuvent effectuer des démarches par eux-mêmes
et d’autres qui nécessitent l’accompagnement par une
association (l’administration elle-même orientant directement
vers les associations). A Rabat, pour la première fois après de
longues années, certaines inscriptions ont pu être menées par
les parents eux-mêmes dans le cadre de la rentrée de
septembre 2018.
Au delà de la complexité des démarches en elles-mêmes, se
pose également la question des documents exigés à l’enfant ou
au(x) parent(s) lors de l’inscription scolaire. Selon les territoires,
des difficultés sérieuses se posent pour certains enfants
présentant un acte de naissance étranger. Aussi, il arrive qu’un
contrat de bail ou une carte de séjour soit requis auprès des
parents pour toute nouvelle inscription ou pour tout transfert de
dossier d’une école à une autre. Ces obstacles, retardant ou
empêchant l’inscription scolaire de certains enfants, ils portent
sérieusement atteinte au droit à l’éducation, dont le Maroc est
pourtant promoteur.
La non-scolarisation et l’abandon scolaire de nombreux enfants
étrangers au Maroc est encore un phénomène préoccupant,
pouvant s’expliquer par différents facteurs :
La précarité socio-économique dans laquelle se trouve
nombre d’enfants étrangers et dont les parents ne font parfois
pas de l’éducation une priorité (compte tenu des autres
enjeux vitaux les préoccupant). Ce constat doit interpeller les
différents acteurs mobilisés pour le droit (et le devoir) à
l’éducation. Dans le cadre de la SNIA, de nombreuses
associations ont bénéficié de subventions visant la mise en
place de classes d’Éducation Non Formelle (ENF) consacrées
aux « enfants migrants ». Cependant, très rares sont les projets
qui incluent un appui social aux familles de ces enfants (prise
en charge du matériel scolaire, aide pour le paiement des
transports), ce qui contribuerait pourtant grandement au
démarrage ou à la poursuite de leur parcours scolaire au
Maroc.
Le déséquilibre de l’offre éducative selon les régions,
principalement concernant les classes d’ENF, qui ne sont pas
également représentées sur l’ensemble du territoire marocain
ou qui ne sont pas continues d’une année sur l’autre.

[25] Circulaire n°13-487 du 9 octobre 2013 concernant l’intégration des élèves étrangers issus des pays du Sahel et
subsahariens dans le système scolaire marocain.
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Dans certaines villes, le manque de classes d’ENF induit
l’éloignement géographique entre l’école et le lieu
d’habitation de l’enfant, ce qui augmente le risque de
décrochage scolaire ou décourage la scolarisation initiale.
La non prise en compte des enfants étrangers parmi les
publics cibles des politiques de scolarisation. En effet, à
plusieurs reprises, des membres de la PNPM ont été alertés
par des parents migrants du refus de certains directeurs/trices
d’école de proximité (de leur lieu de vie) d’accueillir leurs
enfants, justifiant parfois leur posture par le manque de place
dans l’école, alors que des informations divergentes étaient
émises par les administrations scolaires locales. Nous tenons à
souligner que ce positionnement dans certaines écoles ne
nous semble pas forcément être associé à une volonté de
discrimination délibérée vis-à-vis des enfants étrangers, mais
plutôt à un dénuement des écoles et de leurs équipes, un
manque de ressources et de préparation pour accueillir ce
type de public nouveau et particulier dans des conditions
sereines.
Aussi, la méconnaissance du système scolaire public marocain
par les parents (déjà mentionnée dans le rapport de 2017)
devrait être considérée comme un axe prioritaire pour enrayer la
non scolarisation ou la déscolarisation de nombreux enfants. A
travers l’information, les parents seraient mieux outillés pour
dialoguer
avec
les
instances
compétentes
(écoles,
administrations) et plaider pour l’inscription de leur enfant. A ce
jour, les efforts de sensibilisation et d’information des parents
reposent exclusivement sur le travail des organisations de la
société civile qui agissent de manière éclatée et non uniforme
sur le territoire.
Enfin, nous tenons à alerter de la situation des enfants résidant
en institutions de protection (suite à un placement par la
justice),
dont
l’accès
à
la
scolarisation
n’est
pas
systématiquement garanti.
2.2. L’intégration dans le système scolaire

L’école est l’un des principaux espaces de socialisation pour un
individu. Il existe au Maroc une réflexion profonde, menée par les
organisations de la société civile principalement, sur une école
publique inclusive, capable d’intégrer des profils marginalisés.
Les questionnements autour de la scolarisation des enfants
étrangers peuvent s’intégrer et participer favorablement à cette
dynamique. Or à ce jour, les difficultés d’intégration des « enfants
migrants » aux écoles marocaines ne font pas l’objet d’une
politique claire :
Les difficultés liées à la non-maîtrise de la langue arabe
(langue de scolarisation) par les enfants allophones ont été
mentionnées à maintes reprises, sans avancées significatives
depuis 5 ans, en dehors de certaines initiatives associatives
proposant des cours de soutien linguistique, mais non
reconnues officiellement ni coordonnées.
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Les voies d’intégration à l’école publique marocaine pour les
enfants étrangers restent encore trop souvent canalisées par
les classes d'Éducation Non Formelle, les équivalences de
niveau (par rapport au niveau de scolarisation dans le pays de
provenance) n’étant pas envisagées, et non accompagnées.
Les membres de la PNPM souhaitent alerter sur le fait que le
système de l’ENF n’est pas adapté à tous les profils d’enfants,
notamment pour les plus âgés ayant déjà derrière eux un
parcours scolaire. A ce jour, ces enfants (quand ils ont moins
de 15 ans) sont intégrés dans des classes d’ENF puis
systématiquement
orientés
vers
des
formations
professionnelles (ce qui ne correspond pas forcément à leur
profil académique). De plus, l’offre de formation
professionnelle est souvent peu variée (mécanique, électricité,
bâtiment, hôtellerie). Dans certains cas, des passages en école
formelle pour ces enfants plus âgés ont également été validés,
mais sans tenir véritablement compte du décalage
linguistique de l’enfant ou de son niveau initial, ce qui induit
très rapidement un décrochage scolaire (découragement car
le niveau d’étude est supérieur à son niveau initial et
difficultés à suivre les cours en arabe).
Le lien entre les parents et l’école est encore distant. Au
delà de l’information sur les procédures administratives
évoquée plus haut, nous constatons que les parents n’ont pas
connaissance du fonctionnement de l’école, de ses règles, de
ses outils. Bien souvent, en l’absence d’une association
assurant la médiation, les parents sont démunis pour suivre
leur enfant dans le cadre scolaire. La maîtrise lacunaire de la
langue française par certains enseignants ne facilite pas non
plus ce lien.
Il est à noter que les difficultés rencontrées par les enfants
migrants/étrangers rejoignent souvent celles rencontrées par les
enfants marocains ayant vécu à l’étranger et qui sont de retour
au Maroc (phénomène de plus en plus fréquent). La non maîtrise
de l’arabe (et un darija parfois fragile), ainsi que les difficultés à
trouver une équivalence du niveau scolaire acquis à l’étranger,
rendent difficiles la scolarisation de ces ressortissants marocains.
Cinq ans après le lancement de la SNIA et la diffusion de la
circulaire de septembre 2013, de nombreux acteurs de la société
civile se sont mobilisés pour l’intégration scolaire des enfants
étrangers dans les écoles marocaines, et ont lancé des
initiatives dans ce domaine. Certaines sont financées dans le
cadre des appels à projet du Ministère délégué auprès du
Ministère des Affaires Etranger et de la Coopération
Internationale chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des
Affaires de la Migration (MCMREAM), d’autres par des bailleurs
de fond externes.
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Cependant, à ce jour, on constate un manque clair de cohésion
entre ces différents projets. L’absence d’une stratégie unifiée,
portée par le Ministère de l’Éducation (comme on peut la
retrouver par exemple pour l’ENF), pénalise l’efficacité, l’impact
et la pérennité des actions menées par le secteur associatif. Sur
le terrain, une mise en concurrence des associations pour la
captation d’enfants étrangers d’une même zone géographique
vers les classes qui leurs sont dédiées illustre les effets de ce
manque de coordination et de vision globale (concentration des
projets dans certaines villes voire certains quartiers, alors que
d’autres en sont pratiquement dépourvus).
Par ailleurs, des entraves aux initiatives de suivi des enfants
scolarisés ont parfois été constatées. Ces initiatives sont
proposées par certaines associations qui assurent la médiation
entre l’institution scolaire, les enfants et leurs familles. En 2018,
certaines écoles ont refusé l’accès de ces médiateurs scolaires à
leurs locaux. Selon les membres de la PNPM, les sources de ce
blocage ne relèvent pas du niveau local (école elle-même), mais
de l’absence de cadre général qui reconnaîtrait le travail de
médiation réalisé par ces intervenants, et qui participe pour
beaucoup à la continuité de certains enfants étrangers dans le
système scolaire.

3. RECOMMANDATIONS
Concernant le droit à l’identité, la PNPM recommande ce qui
suit :
Recommandation 1
De façon transversale, faire primer le droit à l’identité d’un
enfant, peu importe la situation administrative ou économique
de ses parents. Un enfant a des droits individuels,
indépendamment de ceux de ses parents. Or dans le contexte
actuel, des considérations d’ordre administratif viennent
clairement contredire ce droit.
Recommandation 2
Veiller à la séparation entre la facturation des frais
d’accouchement et l’octroi de l’avis de naissance. Dans le cadre
de la campagne nationale mentionnée plus haut, un monitoring
pourrait être réalisé par les autorités compétentes, en lien avec
les organisations de la société civile mobilisées sur cette
question.
Recommandation 3
Mettre en œuvre l’objectif spécifique n°5 de la Stratégie
Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) lancée en 2014, afin de
créer un régime de couverture médicale spécifique pour les
étrangers les plus démunis ou les inclure dans le Régime
d’Assistance Médicale (RAMED) tel qu’annoncé à de nombreuses
reprises.
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Cette mesure permettrait aux mamans/parents étrangers en
situation de précarité de ne pas avoir à régler les frais
d’accouchement.
Recommandation 4
Respecter le cadre légal quant à l’exigence de documents à
présenter lors de la procédure d’enregistrement (procédure
administrative et judiciaire) ou pour l’obtention de l’avis de
naissance et accepter tout document attestant de l’identité du
parent (y compris la demande d’asile). En cas d’enregistrement
tardif et d’absence de document d’identité du parent au
moment de l’accouchement, faciliter la procédure en
reconnaissant la déclaration sur l’honneur (légalisée) établie par
la maman.
Recommandation 5
Dans le cadre de la procédure judiciaire, tenir compte de la
situation des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la
langue arabe.oncernant l’accès aux écoles, la PNPM souligne
qu’il est fondamental de faire prévaloir le droit à l’éducation dont
devrait jouir tout enfant, sur les procédures administratives qui
entravent le respect de ce droit. Pour ce faire, la PNPM préconise:
Recommandation 6
Un monitoring sur le déroulé des inscriptions scolaires, mené par
le Ministère de l’Education, qui permettrait de pointer
concrètement les points de blocage et d’y remédier.
Recommandation 7
Une veille à la non-déscolarisation des enfants et ce, peu
importe le retard dans les démarches administratives ou le
changement d’environnement (transfert d’institution ou
déménagement). Sur ce dernier point, la moqataâ devrait
pouvoir jouer un rôle important dans la délivrance de justificatifs
de domiciles en l’absence de contrat de bail si ce dernier était
exigé par un(e) directeur/trice d’école.

La lutte contre l’abandon scolaire et la non scolarisation passe
également par :
Recommandation 8
La prise en compte de la précarité socio-économique de certains
de ses enfants, via des appuis aux familles (en incitant par
exemple les associations bénéficiant de fonds publics à inclure
ce volet dans leurs demandes de financements).
Recommandation 9
Une politique volontariste et large d’information aux parents sur
l’école publique marocaine, portée et coordonnée par le
Ministère de l’Éducation Nationale, avec l’appui et la
concertation des organisations de la société civile mobilisée sur
ce volet.
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Concernant l’intégration dans le système scolaire, la PNPM
encourage les instances publiques compétentes à se saisir de
l’opportunité engendrée par le défi de l’intégration des enfants
étrangers dans le système scolaire marocain pour alimenter la
réflexion sur une école publique inclusive et multiculturelle. Il est
déterminant qu’une coordination effective soit assurée par le
Ministère de l’Education, tenant compte des initiatives déjà
portées par la société civile et portant sur :
Recommandation 10
La mise en œuvre officielle et coordonnée de dispositifs
d’apprentissage linguistique adaptés, tenant compte des
particularités des enfants allophones et de chaque tranche d’âge
: l’apprentissage de l’arabe et du darija dès le plus jeune âge
(préscolaire), des différences de profils (notamment des enfants
plus âgés ayant déjà été scolarisés, pour lesquels le passage par
l’ENF n’est pas forcément adapté).
Recommandation 11
L’accompagnement des équipes pédagogiques dans l’accueil
d’enfants allophones dans leurs classes, par des outils (guides) ou
formations permettant une meilleure préparation des
enseignants.
Recommandation 12
L’intensification, dans le cadre scolaire, d’activités de « vivre
ensemble », valorisant le bagage des enfants étrangers et
intégrant une dimension interculturelle dans le cursus scolaire
lui-même.
Recommandation 13
La mobilisation de l’ensemble des acteurs présents dans
l’environnement
scolaire
(enseignants,
directeurs/rices,
administrations, associations de parents d’élèves, médiateurs
associatifs) visant une complémentarité et une reconnaissance
du rôle de chacun.
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CHAPITRE 4

L’accès à l’aide humanitaire
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L’aide humanitaire, qui couvre la délivrance de biens et de services de base, garantit la
subsistance des personnes dans des conditions de vie difficiles. A titre d’illustration, la
distribution de couvertures et de matériels d’abri est une intervention d’ordre humanitaire. Elle
tient compte du fait qu’un être humain peut décéder entre six et douze heures en cas
d’exposition au froid extrême ou qu’un enfant en bas âge doit garder une température
corporelle stable entre 36 et 37 degrés pour éviter des épisodes d’hypothermie sévères. L’accès à
l’eau, à la nourriture et à l’aide sanitaire sont des droits universels. La réponse à ces besoins peut
passer par la prise en charge de médicaments, de traitements, ainsi que des mesures de
prévention portant sur l’hygiène visant à éviter des infections, des épisodes de gale, des
problèmes respiratoires ou gastriques sévères. Dans ce cadre, l’action humanitaire peut
également être une manière efficace d’assurer la veille sanitaire et ainsi la prévention et la
détection précoce d’éventuels problèmes de santé publique.
Ce quatrième chapitre brosse un état des lieux du déploiement complexe de l’action
humanitaire actuelle au Maroc.
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1. AIDE HUMANITAIRE OFFERTE PAR
LA SOCIÉTÉ CIVILE
Selon la SNIA, l’aide sociale et humanitaire vise à intégrer les
personnes migrantes en situation de vulnérabilité au même titre
que pour les Marocains, dans les programmes de solidarité et de
développement social déjà existants. Ils sont mis en place
majoritairement par l’Entraide Nationale, notamment en faveur
des femmes, des enfants et des personnes en situation de
handicap. En tant que membres de la PNPM nous ne pouvons
que nous réjouir de cette approche moderniste et respectueuse
des droits humains des personnes en détresse.
Cependant, il est important de souligner qu’au Maroc, l’aide
humanitaire destinée à la population migrante est, dans la
pratique, organisée et opérationnalisée exclusivement par la
société civile. Par exemple, pour le seul mois d’octobre de 2018 à
Laayoune et Dakhla environ 2 300 migrants, y compris des
mineurs (16-17 ans) ont reçu une aide humanitaire d’urgence
offerte par les associations sur place, notamment une assistance
médicale due aux difficiles conditions de vie. La société civile
intervient également au niveau de Rabat et Casablanca pour
aider des migrants nouvellement arrivés ou en situation de
grande vulnérabilité, à travers des distributions de matériel
(couvertures, matelas, kits et paniers). Cependant, la société civile
ne peut pas répondre à tous les besoins et, malgré ses actions
humanitaires, les besoins dépassent l’offre.
Il est regrettable que l’Etat marocain n’ait pas mis en place une
procédure garantissant l’aide humanitaire, alors que selon le
droit international et humanitaire, il a cette obligation. A titre
d’exemple, le Conseil d‘Etat français a enjoint au Préfet du Pasde-Calais la création de plusieurs points d’eau et de sanitaires
pour les migrants.[26]

2. PERTE DE L’ESPACE HUMANITAIRE
L’aide humanitaire se caractérise par une série de principes
éthiques et opérationnels comme l’impartialité et la neutralité
de l’action en elle-même et des acteurs qui la mènent. Cela est
également du ressort de la SNIA.Cela implique que les besoins
des personnes doivent primer au-delà des intérêts économiques
ou politiques actuels, ou des acteurs en place.
Ce point est particulièrement important dans le cadre de
l’assistance humanitaire des populations migrantes, très souvent
soumises à de fortes pressions politiques.
[26] Décision du Conseil d’Etat, 31 juillet 2017, Commune de Calais, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur. Voir :
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-unecommunication-particuliere/Conseil-d-Etat-31-juillet-2017-Commune-de-Calais-Ministre-d-Etat-ministre-de-l-Interieur
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D’après les observations des membres de la PNPM sur le terrain,
les organisations qui offrent de l’aide humanitaire font face à des
restrictions dans leur travail quotidien, notamment dans un
contexte de campagnes de type sécuritaire et de contrôle de la
population migrante présente sur le territoire marocain. Au
cours de 2018, nous constatons une perte croissante de l’espace
humanitaire. Les actions de soutien d’urgence apportées aux
personnes migrantes présentes dans les zones forestières
proches des frontières nord du Royaume sont toujours entravées
par des interdictions, visant à éviter la sédentarisation des
personnes migrantes dans ces régions sensibles. Ainsi, les
distributions de matériel d’abri à destination des hommes,
femmes et enfants migrants, sont presque systématiquement
suivies de campagnes de destruction menées par les autorités.
L’assistance médicale, la détection et le référencement dans les
structures de santé dans ces zones sont très limités, voire
impossibles pour les acteurs humanitaires. Nous constatons
donc qu’il y a une perte persistante de l’espace humanitaire.
Cette perte est largement visible depuis juin 2018 lorsque les
autorités chargées du contrôle migratoire ont intensifié les
arrestations et les déplacements systématiques de personnes
migrantes résidant au nord vers les villes plus au sud afin de les
éloigner des frontières. A Tétouan, à titre d’exemple, à peine 100
personnes ont pu bénéficier d’une assistance médicale, d’aide
alimentaire et de matériel d’abri au mois de novembre 2018,
alors qu’elles étaient environ 1500 à avoir reçu une assistance au
mois de juillet. Un constat similaire a été fait à Tanger. Les
organisations qui offrent une assistance dans cette ville
frontalière ont reporté une baisse de fréquentation de leur
service humanitaire, ce qui montre que moins de personnes
migrantes ont pu avoir accès à l’assistance du fait des
arrestations continues dans toute la ville depuis l’été 2018.
Au–delà de l’analyse juridique de la pratique consistant à
déplacer les migrants vers le sud pour les éloigner des frontières,
la PNPM souhaite mettre l’accent sur cette perte d’espace
humanitaire et ses conséquences. A cause de ces déplacements
et du contrôle des lieux où les migrants habitent pour les arrêter,
l’espace humanitaire est perdu sans préparer d’alternative dans
le sud du pays. Effectivement, dans des villes comme Agadir et
Tiznit, destinations de nombreux déplacements, des migrants en
situation vulnérable ont été repérés par les associations. Ces
personnes ont été référées vers les services de santé à cause de
fractures de côtes, d’extrémités ou pour des fausses couches
spontanées, mais aucun dispositif spécifique n’a été mis en
place pour l’accueil de ces personnes déplacées pour garantir un
meilleur accès aux services publics et à une assistance. Ce sont
donc les associations qui ont dû se mobiliser pour prêter une
aide d’urgence dans plusieurs villes du sud.
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Cette pratique perd de vue qu’il est fondamental de faire la
distinction entre les questions d’ordre sécuritaire et la nécessité
de l’aide humanitaire, si l’on veut garantir la nature même de
l’action et éviter les contradictions qui marquent une politique
migratoire marocaine selon les zones du territoire où l’on se
trouve. Il convient de rappeler que selon la SNIA les besoins des
personnes doivent primer, au-delà des intérêts économiques ou
politiques, ou des acteurs en place. Pour cette raison, il est
primordial de définir un cadre légal et administratif garantissant
le respect du travail des organisations qui fournissent de l’aide
humanitaire. En effet, les institutions marocaines doivent faire
preuve de cohérence et de respect de la dignité humaine des
personnes migrantes en leur garantissant un espace
humanitaire, entendu comme un libre accès des organisations
vers la population en détresse. Elle doit garantir aussi le droit
des populations à un accès aux services étatiques de protection
qui peuvent assurer leur bien-être, leur santé et leur sécurité.
Une bonne coordination entre les services de santé, les forces de
l’ordre, le Ministère de l’intérieur et la société civile est nécessaire
pour fournir une aide humanitaire qui réponde à l’intérêt de
toutes les parties concernées et qui garantisse la protection des
droits des personnes migrantes.
Pour finir, il est important de signaler que l’entrave de l’aide
humanitaire offerte par les associations au Maroc est
juridiquement parlant contraire aux droits humains. A titre
d’exemple, c’est suite à une demande des migrants et
d’associations critiquant les conditions de vie de migrants à
Calais ( une ville du Nord de la France) comme contraire aux
droits humains en 2017 que le juge des référés du tribunal
administratif de Lille a impulsé la création de différents
dispositifs qui permettent un accès à l’eau, afin que les migrants
puissent boire, se laver, laver leurs vêtements. Cet accès à l’eau
est complété par l’installation de latrines, ainsi qu’un système
d’organisation d’accès à des douches. La décision du Conseil[27]
d’Etat français en faveur de la mise en place de ces dispositifs
vient malgré des appels du ministre de l’intérieur et de la
commune de Calais contre cette ordonnance. Assurer l’accès
aux soins de base fait partie de ce qu’on appelle le droit
“générique” à la santé. En effet, l’accès à la santé constitue un
droit. C’est dans cette logique que s’inscrivent les programmes
mis en place pour faciliter l’accès à l’eau et à des douches car
cela permet grandement de maintenir une hygiène de vie.

[27] Décision du Conseil d’Etat, 31 juillet 2017, Commune de Calais, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur. Voir :
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-unecommunication-particuliere/Conseil-d-Etat-31-juillet-2017-Commune-de-Calais-Ministre-d-Etat-ministre-de-l-Interieur
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3. PROTECTION DES SURVIVANTS DE
LA TRAITE
Dans le contexte migratoire national, la question de la traite des
êtres humains est bien trop souvent circonscrite à la question de
l’immigration, bien que ce problème ne soit pas exclusif à cette
population, et qu’aucun pays du monde ne soit à l’abri.
Sur le plan législatif, au Maroc, la loi 27/14 relative à la lutte contre
la traite des êtres humains interdit la traite mais elle est pour le
moment dépourvue d’un protocole d’intervention ou un décret
d’application pour matérialiser les dispositions légales. Les
premiers signes de la mise en œuvre effective de la loi 27/14
peinent donc à être constatés. Cependant, les organismes
comme ONUDC[28] travaillent au Maroc pour garantir la
formation des acteurs institutionnels et la mise en place d’un
mécanisme de référencement national pour la prise en charge
des victimes de traite, sans que pour autant cela soit une réalité.
[29] De manière générale, mais en particulier en 2018, la vaste
opération d’arrestations menée pendant les mois d’été dans la
région du Nord et Oriental et les déplacements effectués,
notamment vers les villes du sud, a été justifiée par la « lutte
contre les réseaux de traite ».
Cependant, les autorités dans leurs communiqués n’explicitent
pas les mesures prises pour protéger les victimes de la traite, ou
le type de traite d’êtres humains concerné.
En termes d’accès aux services de la protection des victimes de
traite, et sans un protocole ou mécanisme encore en
fonctionnement, les membres de la PNPM constatent très peu
de cas identifiés comme victimes de traite et encore moins sont
sous protection d’un organisme. Certains cas sont orientés vers le
HCR pour accéder au dispositif d’hébergement. Cependant,
cela ne fait pas partie du mandat du HCR et cette mission
devrait, idéalement, revenir à des structures publiques et aux
commissions qui seront créées pour la détermination et la
protection des victimes de traite. Par ailleurs, la prise en charge
médicale, notamment psychologique, et le besoin de stabilité et
d’accompagnement social sont fondamentaux pour garantir la
sécurité des personnes qui sont en danger. En effet, la question
de la protection des personnes migrantes victimes de traite ne
s’arrête pas à la mise à l’abri mais doit être complétée par une
solide stratégie de réinsertion et d’autonomisation de la
personne. Enfin, un autre problème majeur concerne la
protection des victimes et de leur entourage, une fois que les
responsables ont été dénoncés. Les victimes, ainsi que leurs
familles basées dans les pays d’origine, font l’objet de chantage
de la part des responsables de la traite. Tant que le système de
protection des victimes est défaillant, les OSC ne seront pas en
mesure d’encourager les victimes à dénoncer les réseaux.
[28] Office des Nations unies contre la drogue et le crime (concernant la traite : https://www.unodc.org/unodc/fr/humantrafficking/index.html?ref=menuside)
[29] Atelier pour la mise en place d’un mécanisme national de référencement le 11 et 12 février de 2019 organisé par
ONUDC et le Ministère de la Justice et avec la participation des institutions concernés et quelques membres de la société
civile, dont deux membres de la PNPM.
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4. RECOMMANDATIONS
A la lumière de ce qui précède, la PNPM recommande ce qui
suit :
Recommandation 1
Renforcer les services sociaux étatiques sur le plan des
ressources (financières, humaines), et des compétences
(techniques, linguistiques, culturelles), pour être en mesure
d’accueillir de manière effective et adéquate les personnes
migrantes en besoin d’aide humanitaire.
Recommandation 2
Pour réduire les tensions sur place, il est indispensable
d’améliorer la situation humanitaire des migrants. Si les migrants
sont confrontés à des risques sanitaires élevés, notamment en
hiver, cela peut faire augmenter l’agressivité ambiante.
Recommandation 3
Établir un cadre légal et administratif garantissant le respect du
travail des organisations qui fournissent de l’aide humanitaire,
afin d’éviter les collusions avec des interventions d’ordre
sécuritaire.
Recommandation 4
Dans l’objectif d’apaiser les relations entre les différents acteurs
présents sur place, il est recommandé de mettre en place des
réunions régulières afin de réunir les associations, les forces de
l’ordre et les représentants des migrants.
Recommandation 5
Améliorer le travail et l’action de la police et de la gendarmerie :
Il s’agit en premier lieu d’améliorer la transparence de leur
travail.
Publier des instructions qui ont pour objectif d’encadrer les
conditions d’exécution des missions de démantèlement des
campements.
Recommandation 6
Informer les migrants des possibilités de saisir des autorités aussi
bien judiciaires qu’administratives s’ils sont en situation de
difficulté. Par exemple, à travers la mise en place d’une
inspection générale de la police nationale qui aura pour mission
de recevoir les plaintes pour violence de la part des forces de
l’ordre.
Recommandation 7
Si les autorités continuent la politique de déplacements forcés
vers le Sud, il est indispensable de mettre en place un dispositif
spécifique pour l’accueil de ces personnes déplacées afin de
garantir un meilleur accès à l’aide humanitaire.
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CHAPITRE 5

L’accès à l’insertion
professionnelle
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Ce cinquième chapitre sur l’insertion professionnelle vise à faire un état des lieux des conditions
d’accès à l’emploi et au formations professionnelles pour les personnes migrantes , suivie
comme à chaque chapitre de recommandations de la PNPM.
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1.
ACCÈS
À
LA
PROFESSIONNELLE

FORMATION

Plusieurs structures étatiques proposent des formations
professionnelles qui sont maintenant accessibles aux personnes
migrantes, notamment l’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT) et l’Entraide Nationale
(EN).[30] Dans ce paragraphe, nous présenterons les principaux
obstacles et avancées en terme d’accès aux formations offertes
par ces deux établissements publics.
Concernant les formations offertes par l’OFPPT, les trois
principaux obstacles réduisant le nombre d’inscrit(e)s sont :
Le statut administratif : il faut avoir une carte de
séjour ; plusieurs personnes ont certes pu obtenir cette
dernière
grâce
aux
opérations
exceptionnelles
de
régularisation, mais le renouvellement de cette carte de séjour
reste difficile. Il faut ajouter que dans le cas des MENA
l’obtention d’une carte de séjour n’est pas obligatoire. Celle-ci
est toutefois exigée dans leurs dossiers de candidature pour
les formations de l’OFPPT et pour d’autres formations gérées
par les départements de formation de certains ministères
(Agriculture et Artisanat notamment)
L’exigence
des
copies
originales
des
diplômes
homologués : si l’homologation est la règle en termes de
reconnaissance des diplômes, cela peut varier en pratique et
des diplômes peuvent être reconnus sans. Cependant il n’en
reste pas moins que beaucoup de personnes n’ont pas accès
aux originaux de leurs diplômes.
La langue arabe : le fait que les formations soient réalisées
en langue représente souvent un obstacle pour des migrants
majoritairement non-arabophones.

Il y a toutefois une avancée quant aux diplômes exigés :
l’expérience d’inscription d’une personne auprès d’un centre de
l’OFPPT à Casablanca a montré qu’en pratique seule la copie
originale du diplôme peut être requise sans homologation. Il faut
également noter que d’autres formations de l’OFPPT sont
accessibles aux personnes qui ne peuvent pas présenter leurs
diplômes : il s’agit de formations continues qui sont plus
courtes et qui donnent droit à obtenir un certificat mais non à
un diplôme. Cela peut être pertinent pour des personnes
voulant apprendre un métier et/ou lancer une activité
génératrice des revenus (AGR), mais ça l’est moins pour des
personnes qui veulent se former de façon approfondie.

[30] Il y a d’autres institutions de formation comme les départements de formation des Ministères de l’Artisanat et de
l’Agriculture et les formations par apprentissage des chambres d’artisanat.
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Concernant les formations offertes par l’EN, celles-ci restent les
plus accessibles vu qu’elles ne requièrent pas de cartes de
séjour et qu’elles sont orientées vers la pratique, ne nécessitant
donc pas la maîtrise de la langue arabe. Cependant, il faut noter
que, si l’accès n’est pas conditionné par la carte de séjour, le
diplôme de fin de formation n’est obtenu que si la personne
est en situation administrative régularisée.
De plus, les formations offertes par l’EN restent limitées en
termes de diversité des cursus. La formation est limitée à
certains métiers peu qualifiés comme la couture, l’esthétique, la
coiffure, l’électromécanique, la mécanique, etc., et ne répond
pas aux attentes de nombreux migrants. Dans ce sens, il importe
de signaler qu’on retrouve des stéréotypes de genre dans l’accès
aux formations : le BTP[31] et la mécanique sont pour les
hommes tandis que la coiffure, l’esthétique et la cuisine sont
pour les femmes. Ces stéréotypes de genre d’ailleurs ne
correspondent pas forcément aux besoins, attentes et
compétences des personnes concernées. Par exemple, certaines
personnes demandent à avoir une formation d’aide-soignant or
cette formation n’est pas proposée. De plus, il convient de noter
que plusieurs femmes migrantes peinent à trouver un moyen de
faire garder leurs enfants pendant leur formation. L’absence de
services de garderie gratuite pour les moins de trois ans est une
réelle problématique car il n’est pas facile de jongler entre vie
familiale et professionnelle.
Enfin, on constate l’absence au sein de l’EN d’un personnel
spécialisé en accompagnement et en orientation vers
l’emploi et il n’existe pas de système de suivi « post-formation »
qui permettrait de mieux orienter les migrants.

2. ACCES À L'EMPLOI
Depuis 2017, la procédure de visa pour les contrats étrangers a
été revue par le ministère du Travail et de l'Insertion
professionnelle (MTIP) en lien avec l'Agence Nationale pour la
Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC). Ainsi, le
Maroc dispose de nouvelles procédures qui facilitent l'insertion
des migrants. Ces procédures sont inclues dans un Guide
pratique[32] préparé en février 2018 par le ministère du Travail, le
ministère des Migrations, l'ANAPEC, l'OIM[33] et le CGEM[34]. La
procédure d’obtention de visa des contrats étrangers a été
facilitée pour plus d’efficacité et de rapidité. Il convient de noter
que les dispositions de l’ANAPEC concernant les Contrats de
Travail pour les Etrangers (CTE) se sont assouplies et la seule
condition désormais demandée est d’être régularisé et d’avoir la
mention ‘Travail’ sur la carte de séjour ou le récépissé de
renouvellement.
[31] Il s’agit de l’ensemble des activités reliées au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP).
[32] Manuel Pratique pour recruter un salarié étranger au Maroc, visant à informer les entreprises désirant recruter dans la
légalité un salarié étranger.
[33] L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).
[34] La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) est une association privée regroupant les
entrepreneurs au Maroc, et représente le secteur privé auprès des pouvoirs publics.
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Cependant, il convient de noter qu'il subsiste une ambiguïté
dans la procédure. Ainsi, pour l'embauche il est ‘seulement‘
exigé d’avoir une carte de séjour avec la mention "travail" ; or les
services de sécurité nationale (DGSN) chargés de l'octroi de la
carte de séjour imposent un contrat de travail pour établir la
résidence des personnes migrantes. Pour lever cette ambiguïté,
il est important de faciliter une meilleure coordination entre les
administrations impliquées dans le processus d'insertion et les
services du ministère de l'Intérieur.En termes d’avancées, on note
aussi l’ouverture de nouveaux bureaux, rattachés au service
spécifique aux migrants du Ministère du Travail, dans différentes
régions et qui sont chargés de gérer ces procédures, alors
qu’avant 2017 un seul bureau existait à Rabat. En plus des
agences pilotes de l’ANAPEC dont les conseillers ont été formés
pour mieux accompagner les personnes migrantes, de nouvelles
agences sont désormais habilitées à le faire (liste communiquée
par la Direction Nationale[35]). Les agences ouvrent certes leurs
portes à toute personne migrante ayant la carte de séjour, mais
elles se concentrent plus sur l’accompagnement et le suivi de
certains profils, spécialement ceux qui sont éligibles aux
programmes TAEHIL[36] et IDMAJ[37].
Ces programmes
facilitent en effet l’insertion et visent à atteindre les objectifs des
agences en termes d’insertion de personnes migrantes. L’accès à
ces programmes reste toutefois limité aux personnes
régularisées dans le cadre des opérations exceptionnelles de
2014 et 2017.
Ces services de l’ANAPEC sont exclusivement proposés aux
diplômés. L’accès à ces deux programmes ne requiert plus
l’homologation ni l’équivalence des diplômes mais seulement
des copies certifiées conformes desdits diplômes (légalisation
des copies auprès des Moqataa). Or, il existe des métiers qui
n’ont pas besoin de diplômes car ils sont non-qualifiés. Donc
pour ce type de métiers, il n’est techniquement pas possible
d’établir un CTE. Dans ce contexte, il faut signaler que les
attestations de qualifications de l’Entraide Nationale ne sont pas
reconnues par l’ANAPEC comme des diplômes donnant droit au
CTE. A cela s’ajoute l’absence d’un système de validation des
expériences/acquis pour les personnes qui n’ont pas de
diplômes mais qui ont une expérience professionnelle
antérieure qui leur a permis d’acquérir des compétences mais
qu’elles ne peuvent pas forcément prouver par des attestations
de travail. La valorisation des acquis professionnels reste donc un
défi et l’écart entre les compétences existantes chez les
migrant(e)s et leur accès à l’emploi au Maroc reste très grand.

[35] Agences ANAPEC habilitées à l’accompagnement des personnes migrantes : Rabat Agdal, Rabat Centre, Rabat
Hassan, Salé, Casa Hay Hassani, Casa La Résistance, Casa Aïn Sebaa, Mohammedia, Fès, Agadir, Inzegane, Aït Melloul,
Oujda, Dakhla
[36] TAEHIL est un programme national lancé par le gouvernement lors des initiatives de l’emploi, visant à l’amélioration
de l’employabilité des chercheurs d’emploi.
[37] Les contrats d’insertion IDMAJ ont pour objectif d’aider les entreprises à recruter des jeunes diplômés, en proposant
des exonérations des charges sociales aux entreprises.
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3. RECOMMANDATIONS
Concernant l’accès à la formation professionnelle, la PNPM
recommande :
Recommandation 1
La formation dispensée par l’EN devrait être complétée par une
formation spécifique pour la recherche d'emploi ;
Recommandation 2
Les diplômes obtenus à la fin des formations dispensées par l’EN
doivent être délivrés même aux personnes sans cartes de séjour
qui ont pu suivre et bien clôturer ladite formation ;
Recommandation 3
Les formations délivrées en langue arabe et/ou darija devraient
être complétées par des cours d’arabe/darija spécifiques aux
métiers visés par les formations ;
Recommandation 4
La supervision, l’évaluation et le suivi post-formation des projets
de formations financés par le MCMREAM ou autres organismes,
réalisés par des associations ou par des opérateurs étatiques,
doivent être renforcées à travers la mise en place d’indicateurs
pertinents permettant de voir l’impact de la formation sur l’accès
à l’emploi et les activités mises en place pour accompagner cet
accès. D’une manière générale, il faut améliorer le lien entre la
formation et l’emploi, en proposant aux personnes des
formations avec des débouchés et en mettant en place des
activités d’accompagnement vers l’insertion ;
Recommandation 5
Un système de validation des acquis et des compétences doit
être mis en place afin de faciliter l’accès aux formations et aux
dispositifs d’accès à l’emploi, qu’ils soient soumis à une condition
de diplôme ou pas ; avec une désignation claire des structures
impliquées et des procédures à suivre. En attendant
l’institutionnalisation d’un système public, des tests et
expériences pilotes peuvent être menés au niveau des
associations afin d’inspirer les institutions (par exemple des
stages de validation en entreprises).
Recommandation 6
Que les administrations s’abstiennent de toute demande de titre
de séjour dans le cas des mineurs, considérant que ce n’est qu’à
partir de 18 ans que les étrangers sont obligatoirement tenus
d’avoir un titre de séjour (art. 6 loi 02-03). Il faudrait étendre ces
dispositions aux jeunes majeurs, notamment lorsqu’ils
poursuivent un parcours de formation entamé lorsqu’ils étaient
encore mineurs.
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Recommandation 7
Pour favoriser la réussite des activités spécifiques destinées aux
femmes et aux hommes, il faut qu’un système d’aides sociales
(bourses)soit mis en place, soit fournies par l’Entraide Nationale,
soit par des associations - en concertation avec les centres de
formations – afin de donner aux femmes et hommes les moyens
de satisfaire leurs besoins primaires, et ce afin que cela ne
constitue pas un obstacle au suivi de leur projet professionnel ou
de leur apprentissage. De plus, il convient de proposer des
formations avec des durées adaptées aux possibilités des
personnes, de faciliter l’accès gratuit à des garderies pour les
enfants de moins de 3 ans à leur charge, et de leur faciliter
l’accès aux stages rémunérés.

Concernant l’accès à l’emploi, la PNPM préconise :
Recommandation 1
Permettre aux personnes régularisées qui ne peuvent pas
présenter les originaux de leurs diplômes de valoriser leurs
acquis et expériences pour accéder aux programmes de
promotion de l’emploi.
Recommandation 2
Une communication sur les nouvelles dispositions de l’ANAPEC
sur les CTE pour les migrants et sur son offre de services
accessibles aux personnes migrantes est encore nécessaire ;
surtout au niveau des entreprises, des opérateurs du secteur
privé et des migrants-es, ainsi qu’auprès du service « migrants »
du Ministère de l’emploi.
Recommandation 3
Que le CTE soit possible même pour des emplois non qualifiés.
a)
Les guides élaborés par l’OIM et CGEM doivent continuer à
être diffusés notamment auprès des opérateurs économiques et
associatifs.
b)
Considérer la promesse d’embauche d’un employeur
comme une pièce donnant droit à l’obtention d’un titre de
séjour et à la régularisation (et non pas seulement l’inverse).
c)
Permettre la régularisation de personnes qui peuvent
prouver qu’ils ont travaillé pendant une longue durée au Maroc
(durée à définir).
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CONCLUSION
Ce deuxième rapport global, qui fait suite au
premier établi en 2017, réaffirme la volonté de
la PNPM d’assurer son rôle de membre de la
société civile en réalisant un monitoring
continu de la mise en place de la SNIA. Dans
cette perspective, les associations membres
de la Plateforme font état de plusieurs
avancées dans certains domaines mais, en
parallèle, soulignent les faiblesses détectées
ainsi que la poursuite d’actions qui violent les
droits humains.
Le Maroc a entamé le bon chemin dans le
traitement de la thématique migratoire à
travers le lancement de la SNIA et la volonté
royale de se positionner avec une politique
globale et humaniste,
la PNPM souhaite
cependant alerter sur les zones d’ombre dans
l’opérationnalisation de cette stratégie et
propose des recommandations concrètes et
des bonnes pratiques à généraliser dans tout
le Royaume.
Concernant l’accès à la justice pour les
migrants, un déficit procédural persiste encore
pour les demandeurs d’asile puisque le
Bureau des Réfugiés et des Apatrides
marocain a un rôle partiel dans la procédure
de traitement de dossier. L’action conjointe
entre le BRA et l’HCR a recommencé en
décembre 2018 mais comporte toutefois de
grandes lacunes notamment pour les
demandes d’asile rejetées par le HCR et qui ne
peuvent espérer de recours par voie nationale.
De même, le BRA s’est placé en retrait pour
l’attribution du statut de réfugié, ce qui
fragilise davantage les migrants présents sur le
sol marocain. L’aide légale au cours de cette
procédure est elle aussi délaissée par l’Etat et
assurée par la société civile. Toutefois, le
manque de transparence dans les décisions
du HCR rend la procédure complexe.
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Au niveau de la santé, on observe en revanche
un engagement de l’Etat en matière légale
pour permettre l’accès aux soins pour les
migrants. Le dernier effort en date est le Plan
Stratégique Santé et Immigration 2017-2020.
Cependant ce Plan est aujourd’hui en retard
d’application, c’est pourquoi les populations
migrantes rencontrent encore de nombreux
obstacles d’ordre financier, linguistique et
administratif dans l’accès aux soins. De plus,
s’agissant d’une catégorie à la fois très
vulnérable et avec une grande mobilité sur le
territoire, tout système de prise en charge
nécessite d’être mis en place en tenant
compte des spécificités et adaptations
nécessaires
à
cette
population.
Si
actuellement la société civile couvre un rôle
fondamental dans la promotion de l’accès aux
soins des migrants, elle n’est pas en mesure de
répondre à tous les besoins.Un processus de
responsabilisation des structures de santé est
nécessaire.
La population migrante rencontre aussi des
obstacles importants pour l’enregistrement à
l’état civil des enfants nés au Maroc qui
portent atteinte aux droits à l’identité et à
l’éducation de l’enfant. En effet l’accès à
l’éducation est entravé par des procédures
complexes d’inscription aux écoles, la
précarité socio-économique des familles et un
manque d’informations sur le système scolaire
marocain. Même lorsqu’ils sont scolarisés, les
enfants rencontrent des difficultés à s’intégrer
du fait de la langue et d’un manque
d’équivalence des niveaux et font objet d’un
taux d’abandon scolaire plus élevé que la
moyenne.
L’aide humanitaire est également un secteur
délaissé par l’Etat et pris en charge surtout
par la société civile. Les survivants de la traite,
par exemple, ne sont pas identifiés et il
n’existe aucun programme national pour leur
réinsertion. De plus, du fait de considérations
d’ordre sécuritaire, les autorités tendent à
restreindre les possibilités d’action de la
société civile. Cette réduction du champ
humanitaire
a
été
aggravée
par
le
déplacement vers le sud du pays des migrants,
alors même qu’il n’y a que peu d’organisations
humanitaires dans ces régions.

Enfin, l’accès à la formation professionnelle
pour la population migrante est rendue
difficile par leur statut administratif, mais aussi
par la difficulté de fournir les originaux ou
équivalences des diplômes et par des barrières
linguistiques. L’accès à l’emploi est quant à lui
conditionné par la possession d’une carte de
séjour avec mention travail, qui est aujourd’hui
difficile à obtenir.
Ainsi, pour l’accès à la justice, à la santé, à la
protection des enfants, à l’aide humanitaire
ou à l’emploi, beaucoup reste encore à faire
par l’Etat marocain. La société civile tente
actuellement de combler les manques mais
cela ne suffit pas, d’autant plus que son action
est souvent freinée par la politique sécuritaire
actuelle. La PNPM appelle donc à une
implication plus grande de l’Etat à travers
notamment la mise en place effective des
divers
plans
et
lois
nationales
et
internationales en faveur de la population
migrante.
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