
 
  
 

  

Le Maroc, terre d’accueil et de
transit des migrants
  Par Rémy Pigaglio (à Rabat), le 28/3/2019 à 12h14  

  

Le pape François rencontrera, samedi 30 mars, des migrants accompagnés par Caritas
Maroc.

Alors que le pays est devenu la principale voie d’accès à l’Europe, le Maroc accueille,
en parallèle, de plus en plus de travailleurs et d’étudiants subsahariens.

  
  

« En dix ans, le profil des personnes migrantes au Maroc a substantiellement changé.
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Nous sommes passés d’une migration économique à une migration sociale, de
misère », décrit Hannes Stegemann. Le directeur de Caritas Maroc constate qu’il y a de
plus en plus de femmes seules, de femmes enceintes, de mineurs, et, en proportion,
moins d’hommes majeurs. « Ce sont des personnes beaucoup plus vulnérables,
explique-t-il. L’assistance donnée par Caritas devient plus compliquée, plus longue. »

L’archevêque de Tanger dénonce les « lames » de Ceuta et Melilla

Depuis que la route passant par la Libye a presque été fermée, le Maroc est devenu la
principale voie de passage des migrants, principalement issus de l’Afrique
subsaharienne. À partir du Maroc, ils espèrent pouvoir traverser les 14 kilomètres du
détroit de Gibraltar ou forcer les barrières des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.
Selon l’Organisation internationale de la migration, l’Espagne est devenue le principal
pays d’entrée en Europe en 2018 avec 63 325 arrivées recensées.

Favoriser l’intégration des migrants

« Depuis 2016, le programme Qantara [« pont » en arabe, NDLR] de Caritas a pour
objectif de favoriser l’intégration des migrants dans la société marocaine », poursuit
Hannes Stegemann. En 2018, Caritas a pris en charge 8 000 nouveaux migrants, en plus
de ceux déjà accompagnés. Depuis dix ans, 45 000 personnes ont bénéficié de cet
accompagnement. Lorsqu’ils se présentent dans les centres de Caritas, les migrants
sont orientés vers les services les plus adaptés : santé, psychologie, accompagnement
scolaire pour les enfants, cours de français et d’arabe marocain…

Au Maroc, un voyage papal sous le signe du dialogue et des migrants

Samedi 30 mars, le pape François visitera le siège de Caritas Maroc à Rabat. Il y
rencontrera des personnes migrantes soutenues par l’organisation. Il y sera aussi
accueilli par l’archevêque de Tanger Mgr Santiago Agrelo, qui a mis les migrants au
cœur de l’action de son diocèse, témoin des drames quotidiens de la migration vers
l’Europe.

Dure répression aux frontières

Soumis aux pressions des pays européens et soucieux de maîtriser ses frontières, le
Maroc mène une dure répression à sa frontière Nord à l’égard des migrants prêts à
passer illégalement en Europe. Il y a quelques jours, l’Association marocaine des droits
humains (AMDH) a publié un rapport décrivant les violences commises à leur encontre
et comptabilisant 9 100 arrestations de migrants à Nador à 15 000 à Tanger en 2018. En
septembre dernier, le Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des
étrangers (Gadem) décrivait dans son rapport « Coûts et blessures » les arrestations
souvent arbitraires, les déplacements forcés, les confiscations de biens menés pendant
l’été 2018.

« Le Maroc est bloqué. S’il ne verrouille pas ses frontières, il sera accusé de laisser
passer les migrants pour obtenir de l’argent de l’Europe. S’il les verrouille, il sera
accusé de violer les Droits de l’Homme », analyse Mehdi Alioua, sociologue, membre
fondateur du Gadem.
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Mais, en parallèle, le Maroc est devenu un pays d’accueil et mène une ambitieuse
politique à l’égard des migrants qui souhaitent s’installer dans le pays. Depuis 2014,
deux campagnes de régularisation ont permis de donner une carte de séjour à près de
50 000 personnes et l’étau sécuritaire s’est largement desserré.

En 2018, la route migratoire entre le Maroc et l’Espagne a été la plus fréquentée

« Aujourd’hui, beaucoup d’Ivoiriens, Sénégalais ou encore Camerounais s’installent
au Maroc et y trouvent du travail. La situation est souvent ici est bien meilleure que
dans leur pays d’origine », assure Serge Gnako, fondateur de la Fased, une association
d’Africains subsahariens. De nombreux étudiants sont également attirés par
l’enseignement supérieur marocain, en majorité délivré en français.

L’intégration des Subsahariens au Maroc progresse petit à petit. « Les autorités sont à
l’écoute de la société civile et nous travaillons avec elles pour que les personnes
migrantes puissent pleinement avoir accès aux droits sociaux, à l’école, etc. », indique
Mehdi Alioua. Le sociologue espère que la visite du pape François au Maroc favorisera
le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée : « Le message du pape est très clair
: il faut un dialogue entre les civilisations. Et la question de l’immigration est
essentielle dans ce dialogue. »

Rémy Pigaglio (à Rabat)
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