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Abréviations et sigles
ADFM
ALECMA
AMDH
AMERM
BRA
CEDAW
CEI
Cimade
CMSM
CNDH
Euromed
FIDH
GADEM
GISTI
HCR
IDH
MEDA

Migreurop'
MSF
ODT-I
OIM
OIT
OMDH
ONG
ONU
OPALS
PEM
PIB
PPM
RAMED
RDC
REFIME

REMDH
SAM
SMIG
TdH
UE
UNAIDS

Association Démocratique des Femmes du Maroc
Association Lumière sur l'Emigration Clandestine au MAghreb
Association Marocaine des Droits Humains
Association Marocaine d’Etudes & de Recherches sur les Migrations
Bureau des Réfugiés et Apatrides
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes
Comité d’Entraide Internationale de l’Eglise évangélique du Maroc
Association militante, accompagne les personnes étrangères dans la
défense de leurs droits
Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc
Conseil National des Droits de l'Homme
Zone euro-méditerranéenne
Fédération Internationale des Droits de l'Homme
Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Etrangers
et Migrants
Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés
Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés
Indice de Développement Humain
cadre financier principal de la coopération de l'Union européenne
avec les pays méditerranéens, dans le cadre du partenariat euroméditerranéen, avant son remplacement par l'Instrument européen
de voisinage et de partenariat.
Migreurop est un réseau européen et africain de militants et
chercheurs dans le domaine de la migration
Médecins Sans Frontières
Organisation Démocratique des Travailleurs et travailleuses
immigrés au Maroc
Organisation Internationale pour les Migrations
Organisation Internationale du Travail
Organisation Marocaine des Droits Humains
Organisation Non Gouvernementale
Organisation des Nations unies
Organisation Pan Africaine de Lutte contre le SIDA (Syndrome
d'immunodéficience acquise)
Partenariat Euro-Méditerranéen
Produit Intérieur Brut
Partenariat Pour la Mobilité
Régime d'assistance médicale
République démocratique du Congo
L'Association REFIME est le Réseau des Femmes Immigrées et
épouses du Maroc.
Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme
Service d’Accueil des Migrantes
Salaire minimum interprofessionnel garanti
Association - Terre des Hommes
Union Européenne
Programme commun des Nations Unies sur le VIH (Virus de
3

UNESCO

UNIFEM

l'Immunodéficience Humaine)
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (en anglais United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization)
Human Rights Protections Applicable to Women Migrant, entité de
l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
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Introduction
Ce mémoire est réalisé dans le cadre de l’obtention de la licence
professionnelle « Chargée de projets en solidarité internationale et
développement durable » en articulation avec mon stage de sept mois en vue
de l’obtention de cette licence. Ce stage a été effectué au sein du GADEM,
Groupe Antiraciste D'accompagnement et de Défense des Etrangers et
Migrants, dont le siège est basé à Rabat, capitale du Maroc.

Je souhaitais effectuer un stage en rapport avec les migrations internationales
et me pencher plus particulièrement sur le problème des droits des femmes.
Je n’avais pas de zone géographique qui m’attirait plus précisément, l’essentiel
étant que je puisse traiter un sujet qui me tenait à cœur. J’ai donc découvert sur
place le contexte particulier du Maroc, entre autres avec Ceuta et Melilla dont
je n’avais pas conscience ni (vraiment) connaissance auparavant.
J’ai aussi découvert une association, le GADEM, dont je ne connaissais pas
l’histoire et dont je savais seulement qu’il était en partenariat avec une
association que j’ai côtoyée à Bordeaux, la Cimade.
Ce stage au sein de cette structure m’a permis de mieux comprendre les enjeux
migratoires entre l’Europe et l’Afrique du nord, et d’également mieux me
projeter pour mon futur professionnel.

Contexte marocain, euro-méditerranéen et régional
Géographiquement, le Maroc appartient à l’espace euro-méditerranéen. Il est
situé aux portes de l’Europe, c’est un point de passage. Il a toujours attiré les
flux migratoires.
Le Maroc est donc un pays de transit vers l’Europe, dans les années 1990 en
réaction à l'agitation politique et aux guerres civiles (RDC (République
démocratique du Congo), République du Congo, région des Grands Lacs,
Sierra Leone, Liberia et Côte d'Ivoire).
Il devient depuis les années 2000 un pays d’accueil en particulier pour les
migrants subsahariens dont les pays d'origine sont plus instables et
considérablement plus pauvres (Nigéria, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée
Bissau, Mali, Ghana, Burkina Faso, Niger, Soudan, Centrafrique et
Cameroun).1
1

K.ELMADMAD “Femmes, Migrations et Droits au Maroc", CARIM-AS n°2011/01 et
http://www.migrationpolicy.org/article/maroc-de-pays-demigration-vers-passage-migratoire-africainvers-leurope/
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Le Maroc se pense comme puissance régionale
Le Maroc se considère comme une plate-forme entre l’Afrique sub-saharienne
et l’Europe. Cela est conforme à son histoire, durant laquelle le royaume a joué
un rôle important d’interface et de liaison sur la route qui traverse le Sahara du
nord au sud.
Le Maroc est un pays attractif car c’est un pays politiquement stable, en voie de
modernisation économique et sociétale, et qui offre une proximité géographique
et culturelle avec l’Europe. De grandes entreprises marocaines ou
internationales sont établies à Casablanca en particulier, dans les secteurs de
la banque, des télécommunications, de la logistique, du consulting ou de
l’industrie
Mais cela ne doit pas cacher d’autres réalités: en 2015, même si son PIB
(Produit Intérieur Brut) de 100,360 milliards de USD le classe au 6ème rang des
pays africains, on peut dire que le Maroc rencontre des difficultés avec un IDH
(Indice de Développement Humain) de 0,717 (126ème place mondiale) et 2872
USD de PIB/habitant (163ème rang mondial). Pour comparaison, l’Afrique
subsaharienne d’où partent les migrants, a en moyenne un IDH de 0,523. 2
Les principaux problèmes ciblés par l’ONU (Organisation des Nations unies)
dans ses commentaires concernent la pauvreté (33% de la population
concernée), la déscolarisation (seuls 20,7% des femmes et 30,2% des
hommes ont eu accès au secondaire), le chômage ( même si le taux de
chômage n’est “que” de 9,2% de la population active, 50% des emplois sont
précaires) et les inégalités hommes-femmes (26,5% des femmes sont actives
contre 75,8% des hommes par exemple).3
En politique internationale, le Maroc se veut exemplaire.
Le royaume a signé de nombreux traités relatifs aux droits de l’Homme ( contre
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes; pour l’élimination de
toutes formes de discrimination raciale; pour les droits de l’enfant [ contre leur
vente ou prostitution, leur utilisation dans la pornographie ou les conflits
armés]), de portée plus générale (contre la torture, les traitements cruels,
inhumains ou dégradants; pour les droits civils et politiques; pour les droits
économiques, sociaux et culturels)4 et concernant le respect des droits des
migrants et réfugiés (dont la convention de Genève de 1951 ).
Plus récemment il a signé de nombreux accords bilatéraux (avec l’Espagne en
2006 et l’Union européenne et 9 Etats-membres en 2013 [“partenariat pour la
mobilité”]; avec des États d’Afrique de l’Ouest -Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire,
Gabon- fin 2014).
2

https://www.populationdata.net/palmares/idh/
https://www.populationdata.net/palmares/pib/pib-par-habitant/
3
https://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/160367-Le-Maroc-126e-au-classement-dudeveloppement-humain-IDH-2015.html 15 décembre 2015 Zineb BOUHLAL
4
Rapport du REMDH, Violence à l’égard des femmes migrantes et réfugiées, dans la région euroméditerranéenne , Jane Freedman, Bahija Jamal
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Politiquement, au niveau national, la question migratoire a été abordée en
particulier par la loi 02-03 de 2003 relative à “l'entrée et au séjour des
étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières”.
L’application de cette loi a été suivie d’une intensification des contrôles et d’une
période de non respect des droits des migrant-e-s (expulsions, déplacements
vers le sud …)
Ces mesures s’entremêlent avec d’autres, qui ne leur sont pas spécifiques mais
qui influent sur la société en général comme en 2004, la mise en place d’un
nouveau Code de la famille qui constitue un progrès pour la femme marocaine.
En 2011, à l’époque de ce qu’il est convenu d’appeler le “printemps arabe”, le
royaume se dote d’une nouvelle Constitution qui s’inscrit dans un processus
de construction de l'État de droit et des institutions démocratiques au Maroc.
Son préambule énonce les principes suivants: protection et promotion des
dispositifs des Droits de l’homme et du droit international humanitaire,
bannissement de toutes les discriminations et lutte contre celles-ci, primauté
des conventions internationales sur le droit interne marocain.
En 2013 la Stratégie nationale d’immigration et d’asile va aboutir à
l’opération exceptionnelle de régularisation de 2014, qui va donner des papiers
à 18 000 migrants en situation irrégulière sur le sol marocain, principalement
des Subsahariens (dont 10 000 femmes et enfants).
Mais dès 2015, la priorité est donnée à la loi relative à la “ lutte contre la traite
des êtres humains” (pourvoyeuse de clandestins),qui est adoptée en 2016.
Pourtant, fin 2016 une nouvelle vague de régularisation est lancée pour 2017.

Présentation du Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de Défense
des Etrangers et Migrants (GADEM)

Ces dix dernières années (2006-2016), le contexte migratoire marocain et son
encadrement légal ont connu de nombreux rebondissements. Marqué dans le
passé par une approche uniquement sécuritaire et répressive, il connaît une
orientation radicalement différente depuis l’annonce, en septembre 2013, de la
nouvelle politique migratoire.
C'est précisément dans ce contexte en devenir que s'inscrit l'histoire du
GADEM.
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Créé le 18 décembre 2006, au lendemain des évènements de Ceuta et Melilla 5,
le GADEM est le fruit d’une réflexion menée sur une année à la suite de la
constatation sur le terrain, d’atteintes à la dignité et à la sécurité des personnes
en migration, de refoulements collectifs répétés et d’arrestations massives au
faciès, pratiques alors courantes. Il était clair pour les membres fondateursfondatrices du GADEM et les personnes ressources/partenaires impliqué-e-s
qu’il y avait un réel besoin de travailler plus spécifiquement sur la promotion et
le respect des droits des personnes en migration au Maroc.
En novembre 2013, le GADEM a pu obtenir son récépissé de déclaration
d’association qui lui avait été refusé jusque là. L’obtention du récépissé marque
la reconnaissance de l’existence du GADEM et d’une certaine manière, de son
travail. Cette reconnaissance officielle a ouvert de nouvelles opportunités pour
l’association, notamment dans sa relation aux autorités.
L’association a donc essayé d’évoluer dans ce nouveau contexte et de
s’adapter à ces changements politiques majeurs. Elle a modifié sa stratégie
d’intervention : le GADEM était reconnu comme association de dénonciation et
de confrontation. Elle a évolué et tente aujourd’hui de travailler plus en
synergie avec les autorités marocaines et d’accompagner la mise en œuvre de
cette nouvelle politique migratoire, tout en maintenant une vigilance de terrain
et un rôle d’alerte sur des situations graves de violations de droits humains des
personnes en migration ou de restriction au plein exercice du droit.
Le GADEM s'est ainsi développé et a tenté, au travers de ses actions et
mobilisations, de travailler en faveur d'une société plurielle inclusive et
respectueuse de ses engagements internationaux avec comme leitmotiv de
(re)donner la voix aux populations en migration.
Les personnes constituant le GADEM pensent que c’est en s'unissant qu’il est
possible de contribuer à un meilleur respect des droits humains. De ce fait le
travail est fait en partenariat, ou en collaboration plus ponctuelle, avec
différents acteurs associatifs au niveau national, régional et international.
Le GADEM participe activement à différents réseaux associatifs nationaux et
internationaux tels que le Forum social marocain et maghrébin, Migreurop ou le
Réseau euro-africain sur les migrations, mais d’un autre côté des partenaires
souhaitables comme UNIFEM (entité de l'ONU pour l'égalité des sexes et
5

En septembre et octobre 2005, des migrants tentant de franchir les grillages des enclaves espagnoles
de Ceuta et Melilla ont été fortement réprimés par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles. 11
personnes au moins avaient alors trouvé la mort sous les balles des forces de l'ordre et des centaines
d'autres avaient été blessées. Les drames de l'automne 2005 sont aujourd'hui connus sous le nom des «
événements de Ceuta et Melilla » et ont été un révélateur pour l'opinion internationale de la situation
des migrants aux portes de l'Europe et des graves violations des droits humains commises au nom de la
protection des frontières.
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l'autonomisation des femmes) n’ont pas la liberté de travailler avec le GADEM
comme ils le souhaiteraient. Ses membres sont bloqués dans leurs projets qui
sont pré-établis, comme pour l’OIM (Organisation Internationale pour les
Migrations) par exemple. Leurs financements sont soumis aux priorités de
l’organisme de tutelle, qui planifie les actions à mener.
Au niveau national le GADEM travaille en collaboration avec différentes
organisations intervenant auprès des migrants tels que: l’Association Marocaine
des Droits Humains (AMDH) ou l’Organisation Marocaine des Droits de
l’Homme (OMDH), des associations d’assistance humanitaire, sociale ou
médicale (Caritas, Terre des hommes, Médecins sans frontières, Comité
d’entraide international (CEI), Service d’Accueil des Migrantes (SAM) etc.) ou
encore des associations et collectifs de migrants et/ou réfugiés.
Ces collaborations ont donné lieu à un rapport alternatif, en parallèle au travail
officiel effectué par le CNDH (Conseil National des Droits de l'Homme),
renforçant ainsi son poids. Ces travaux sont antérieurs à la vague de
régularisation de 2013/2014 (et aux changements de politique migratoire induits
par la suite).
“Cette action de terrain et cette implication au sein d’un réseau associatif large
permettent au GADEM d’assurer une fonction de veille et d’être réactif dans
son plaidoyer comme dans la défense des situations juridiques qui lui sont
soumises.
Un travail en réseau permet la mutualisation des ressources et des moyens
ainsi qu’un suivi de qualité aux personnes qui subissent des violations de leurs
droits fondamentaux.
Conscient que le travail en urgence est insuffisant, le GADEM privilégie une
action de plaidoyer et d’action stratégique (afin) que les causes des
discriminations disparaissent.
Ces actions nécessitent des initiatives concertées, que ce soit au niveau
national (pour favoriser l’adoption de politiques non discriminatoires),ou sur le
plan international, pour le changement des politiques de l’Union européenne
(qui affectent le respect des droits fondamentaux “aussi” dans les pays de
départ, de transit et d’accueil).6
Au niveau national, le GADEM bénéficie du soutien technique et/ou financier
de la Cimade, du GISTI (Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés),
mais aussi d’Echanges et partenariats et de France volontaires qui travaillent
avec eux pour l’envoi de volontaires sur des actions concrètes, telles que la

6

http://www.gadem-asso.org/reseaux/
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création “en interne” du Conseil civil de lutte contre toutes sortes de
discrimination.
En janvier 2014 une opération exceptionnelle de régularisation (du statut
administratif des étrangers en situation irrégulière) a été lancée, son bilan reste
nuancé. Les derniers chiffres connus font état d'environ 27 000 demandes
déposées et de 18 000 avis favorables dont 9000 concernant les femmes,
systématiquement régularisées. Ils ont été communiqués par le ministre de
l'Intérieur le 9 février 2015, lors d'une conférence de presse où il a en même
temps été annoncé le démantèlement prochain des camps de migrants en
situation irrégulière installés aux abords des frontières espagnoles. Ces
opérations visaient à empêcher les tentatives de passage en Europe.
En juin 2013, le Maroc avait d’ailleurs signé avec l’Union européenne et 9 Etats
membres (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal,
Suède, Royaume-Uni) une déclaration conjointe établissant un « partenariat
pour la mobilité » (PPM).
Depuis début 2015, dans ce cadre, les négociations autour de la signature d’un
accord de réadmission (visant à renvoyer les migrants illégaux vers leur point
de départ) ont d’ailleurs été réouvertes.
En décembre 2016, une nouvelle vague de régularisation a commencé selon
les mêmes critères d’éligibilité qu’en 20147. Dans un rapport publié en 2015 la
FIDH (Fédération Internationale des Droits de l'Homme) et le GADEM avaient
dénoncé le refus de certains dossiers sans raison, la lourdeur et la complexité
des procédures. Depuis, une Commission nationale de suivi et de recours,
présidée par le Conseil des droits de l’Homme, a été mise en place. Elle
"semble avoir enclenché une dynamique positive car le nombre de décisions
favorables a significativement augmenté depuis son établissement". En mars
2017, 18 000 demandes avaient déjà été déposées.

Cheminement vers le sujet du mémoire
C’est dans cet environnement en pleine transformation que j’ai affiné la
thématique que je voulais examiner dans mon mémoire.
Je me suis toujours intéressée aux mouvements féministes, de lutte pour
l’équité entre hommes et femmes, à savoir quelle était la place des femmes
dans les différentes sociétés, occidentale tout comme orientale, à savoir si leur
parole était entendue, respectée.
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Seront éligibles les étrangers conjoints de ressortissants marocains, ou mariés à d’autres étrangers en
situation régulière dans le pays, leurs enfants, les étrangers disposant de contrats de travail effectifs,
ceux justifiant de cinq ans de résidence continue dans le pays, et ceux atteints de maladies chroniques.
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Durant mon année de licence j’ai été très présente sur le camp de demandeurs
d’asile sahraouis, situé rive droite de Bordeaux. En tant qu’aide et soutien dans
leurs démarches administratives, faisant office de traductrice mais aussi
donnant des cours de français à certains ou accompagnant les personnes à
des rendez-vous médicaux ou officiels. Durant les moments passés là bas, j’ai
appris à connaître le peu de femmes présentes sur le camp et j’ai été
sensibilisée d’autant plus à leurs problématiques particulières, celles liées au
fait qu’elles sont femmes.
Les missions qui m’ont été proposées avant mon arrivée dans la structure de
stage étaient d’organiser l’événement des “dix ans du GADEM”, et en parallèle
de réaliser un rapport sur les violations des droits des migrants.
J’espérais par le biais de ces missions pouvoir travailler sur le genre “de
l’intérieur”, dans le sens où la revue de presse traitait des violations faites aux
droits des femmes, car traitant des violations des droits des migrants en
général, mais aussi j’espérais par le biais des “dix ans du GADEM” qui
réunissait un certain nombre de partenaires, rencontrer des personnes
sensibilisées à la thématique “femmes et migration”, ce qui pourrait me
permettre en parallèle de récupérer des informations lors d’entretiens et de
conversations informels.
Mes attentes en arrivant en stage étaient de remplir les missions qui m’avaient
été confiées, de développer les méthodes que j’avais apprises en classe, de
mener à bien une partie de la démarche de projet, mais également de faire un
travail de terrain sur une thématique bien précise, que je voulais liée aux
problématiques rencontrées par les femmes migrantes (depuis la régularisation
de leurs papiers jusqu’à un domaine plus vaste, plus sociétal).
Me concentrer sur la partie “terrain” que je voulais consacrer à mon mémoire
n’a pas pu se dérouler comme je le souhaitais pour plusieurs raisons: manque
de réactivité et de disponibilité de la part des personnes contactées pour avoir
des témoignages, demande de compensation pécuniaire impossible à
satisfaire, mais aussi manque de temps de mon côté ayant beaucoup de travail
de lecture et d’analyse de documents pour réaliser le rapport sur la violation
des droits des migrants en 2016.
La partie “imprégnation” du lieu de stage, du contexte local (en pleine
effervescence après la première vague de régularisation en 2014) a pris du
temps. L’autre mission qui m’avait été confiée (l’organisation des “dix ans”) était
aussi prenante au niveau temps.
Heureusement par la biais de la première mission (chronologiquement), grâce à
la lecture d’articles de presse et de rapports de différents organismes que j’ai
pu analyser, j’avais déjà des pistes, qui mettaient en exergue le fait que le cas
des femmes migrantes relevait d’un statut spécial, et qu’un traitement
également “spécial”( et teinté de préjugés parfois) leur était appliqué.
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J’ai pu constater que les personnes venant au GADEM pour demander l’aide
juridique de la juriste de l’association (Sara SOUJAR) étaient en grande
majorité des hommes.
Très peu de femmes venaient à l’association et je me suis demandé pourquoi (
est ce qu’on leur conseillait vers quel organisme se tourner en cas de
problèmes d’ordre juridique? connaissaient-elles les lieux où se rendre et
comment s’y rendre? parlait-on de leurs problèmes au sein de missions
spécifiques qui leur étaient destinées?)
A cette époque les femmes qui venaient au GADEM, , lors d’entretiens
individuels menés par Sara S. , venaient souvent pour des problèmes liés à
l’état civil concernant leurs enfants nés sur le sol marocain.
J’ai pu m’apercevoir que la plupart du temps la femme était au premier abord
vue en tant que mère, plutôt qu’en tant que femme à part entière. Cela se
traduit aussi dans les associations de migrants par le fait que les femmes soient
souvent cantonnées à des thématiques dites “féminines” (gestion de l’état civil,
tout ce qui concerne la maternité, les travaux domestiques…). Je ne sais pas si
c’était toujours un choix réfléchi des femmes d’être actives dans ces domaines,
plus que dans la lutte autour du droit du travail par exemple.
Je peux dire qu’au début de mon stage j’ai constaté que rien n’était
spécialement mis en place pour traiter les problématiques liées au genre, ni
aux femmes plus particulièrement, mais c’est en train de changer en ce
moment (premier semestre 2017) avec la création en interne du Conseil civil de
lutte contre toutes les formes de discrimination (dont celle liée au sexe).
J’ai posé des questions au GADEM pour voir s’ils avaient conscience de
“l’absence” des femmes dans leurs préoccupations.
Il m’a été répondu qu’à l’époque de la création de l’association (2006), le chaos
était tel au niveau du non respect des personnes migrantes et de leurs droits
qu’il est vrai que la thématique prioritaire n’était pas celle ci, car, devant gérer
de manière globale le non respect des droits des personnes migrantes, ils ne
faisaient pas “dans le spécifique”, et d’ailleurs ils ne veulent toujours pas être
mis dans une case particulière. Pour eux, le fait d’intervenir sur des cas
concrets concernant des hommes et/ ou des femmes sans distinction est
important pour le travail de plaidoyer (afin d’avoir une vision entière des
choses).
L’association a aussi été contactée par d’autres organismes, le plus souvent
pour parler de la traite des êtres humains (une des problématiques des
femmes migrantes), mais pas forcément pour parler des problématiques
globales auxquelles peut être confrontée une femme migrante.
Les personnes du GADEM les plus à même de mener des actions sur le genre
ont déjà beaucoup de travail et il aurait été intéressant d’avoir un personnel
supplémentaire pour se charger de ce sujet.
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Les femmes sont souvent présentées comme des victimes, assimilées à des
prostituées. Les autorités de l’Etat avec la loi de 2016 sur “la lutte contre la
traite des êtres humains” ont établi un focus sur la traite, une des
problématiques certes, mais pas la seule à mettre en évidence.
Pour moi, faire un focus trop marqué sur une thématique comme celle ci, en
arrive à effacer toutes les autres et ne permet pas d’avancer sur les autres
points à considérer, ni de définir une meilleure approche de la migration
féminine au Maroc. Qui plus est, cette approche stigmatise encore plus les
femmes, qui ont alors peur d’être mises d’office dans la case “prostitution” dont
il est dur de se sortir. Donc les femmes ont honte et elles ne parlent pas.
Néanmoins il y a une prise de conscience sur les spécificités des femmes
migrantes et des projets sont en cours comme la mise en place d’un Conseil
civil de lutte contre toutes les formes de discrimination, en parallèle avec
certaines dispositions institutionnelles visant à intégrer les femmes migrantes
dans les programmes plus généraux dont elles pourraient bénéficier8.
J’ai également découvert lors de mes recherches documentaires que des
associations s’étaient en partie spécialisées sur le terrain dans la prise en
charge des problèmes des femmes (entre autres Médecins Sans Frontières ou
bien Terre des Hommes). Elles ont effectué des études médico sociales sur les
problématiques spécifiquement féminines, études qui représentent une mine
d’informations, prenant en compte une grande partie des problématiques des
femmes migrantes.
Durant la rédaction du rapport sur les violations en 2015/2016 des droits des
migrants, j’ai été alertée par des mentions particulières qui m’ont fait prendre
conscience de leur “absence” et du fait que les autres ne voyaient pas leurs
problèmes.
Dans la presse on parlait d’expulsions, de rafles de “migrants” (en mentionnant
par exemple la présence de “cinq femmes” comme lors des arrestations le
mercredi 11 février 2015 de migrants dans des campements sauvages de la
région de Nador , retenus dans 16 villes au sud de Casablanca, d’El Jadida à
Guelmim. « Parmi les migrants arrêtés mercredi, il y avait 5 femmes seulement,
dont deux sont aujourd’hui retenues à Ouarzazate. Il y avait par contre
beaucoup de mineurs qui sont aujourd’hui retenus dans le sud ». )9, mais les
risques plus particuliers liés au fait d’être femmes n’étaient pas mis en
évidence.
Faire dans la globalité en terme de migration, cela signifie en fait “oublier les
femmes”, ne pas prendre conscience qu’elles ont un vécu dans leur chemin
migratoire différent des migrants masculins: elles sont plus exposées aux
8

voir Annexe 1
Rapport sur l'application au Maroc de la Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille,rapport conjoint sous la coordination du
GADEM par un collectif d’organisations actives dans le domaine des migrations et dans la défense des
droits humains
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dangers. C’est pour cela qu’elles ne devraient pas être à peine mentionnées
dans les articles, évoquées en une petite ligne mais être considérées comme
un véritable sujet d’étude, à traiter avec plus d’ampleur.
Pour avoir plus d’informations, de précisions sur la situation des femmes et leur
prise en charge je me suis tournée vers Elsa TYSZLER, ancienne volontaire
(envoyée par le réseau migreurop’) au GADEM, en tant que chargée de
recherche et plaidoyer, qui prépare une thèse sur “genre et migration” (plus
précisément aux frontières avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla).
J’ai aussi eu des entretiens avec Sara SOUJAR qui m’a confirmé qu’il y avait
des associations proposant de l’aide aux démarches, de l’aide alimentaire
comme Caritas, une prise en charge médicosociale comme Médecins du
monde, mais aussi des associations de femmes migrantes qui agissent pour la
prise en charge globale des femmes migrantes. Pour les sujets d’ordre
juridique, les associations comme MSF (Médecins Sans Frontières) redirigent
les femmes vers le GADEM.
Je n’ai malheureusement pas pu mener à bien l’enquête que je souhaitais faire,
c’est à dire rencontrer des femmes migrantes subsahariennes et recueillir leur
avis par le biais d’un questionnaire10 centré sur leur vie quotidienne et sur la
prise en charge de leurs difficultés, ainsi que sur leur ressenti face au racisme
ambiant au Maroc (largement répandu y compris dans les associations
féministes marocaines).
Le 3 décembre 2016 une table ronde sous le titre « Autonomisation et
mobilisation-s des femmes » devait avoir lieu afin de marquer la clôture de
l’exposition itinérante "Moving Beyond Borders" présentée à la Fondation Orient
Occident par l’AMDH, le réseau MIGREUROP en partenariat avec cinq
associations de femmes migrantes au Maroc (le Collectif des Femmes
Migrantes au Maroc, le REFIME (L'Association REFIME est le Réseau des
Femmes Immigrées et épouses du Maroc), la Voix des Femmes, l'Association
des Femmes Migrantes et Réfugiées au Maroc, le CMSM - Conseil des
Migrants Subsahariens au Maroc) , mais elle a été annulée, compte tenu du
peu de personnes susceptibles d’être présentes ( ce qui serait à la fois dû à un
manque de communication et aux difficultés de circulation liées aux fortes
pluies les jours précédant l’événement).
J’attendais de cette table ronde d’avoir un contact et un dialogue directs avec
les femmes oeuvrant dans les associations partenaires pour réussir à créer des
liens, sans passer par la case “mails” qui n’avait pas été un moyen de
communication efficace auparavant..
Cette table ronde avait été pensée comme un espace d’échanges donnant une
visibilité particulière aux positions des femmes migrantes organisées en
associations, où pourrait s’établir une convergence d’objectifs ou de
revendications entre les différentes luttes pour la promotion des droits des
10

voir Annexe 2
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femmes au Maroc, et les luttes pour la défense des droits des étranger/es.
Etaient invitées à intervenir des militantes associatives et syndicalistes luttant
pour les droits des femmes au Maroc, de toutes sensibilités, des doctorantes,
des parlementaires, et des journalistes. Ainsi que toute personne, association
ou organisme engagé/es au Maroc pour le respect et la promotion des droits
humains, des droits des femmes et minorités de genre, et des droits des
personnes en migration.
Après différentes phases d’ajustement en lien avec les informations, les
ressources disponibles et l’analyse que j’ai faite de la situation sur place, j’ai pu
enfin formuler le sujet de mon mémoire.
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“Femmes subsahariennes et migration: quels enjeux pour les ONG
(Organisation Non Gouvernementale) au sein de la société civile
marocaine?”
“Genre et migration” semble devenir un thème d’actualité dans les études
menées sur la question migratoire. La question du genre est plus ambitieuse
que “seulement” la question des femmes en migration. Mais le genre reste
ignoré, le neutre masculin reste considéré comme légitime, l’androcentrisme fait
de l’homme le référent universel.
Mais s’intéresser au genre suppose d’avoir des données sur les hommes “et”
sur les femmes, de pouvoir observer les rapports sociaux de sexe qui les lient.
Or encore trop souvent, on ne dispose pas de données réparties par sexes.
“Genre et migration” se résume parfois seulement à l’étude des femmes (et à la
prise en compte éventuelle des rapports de domination entre les sexes) mais
souvent la sociologie des migrations, les états des lieux, les rapports
d’ensemble ignorent encore femmes et genre, donc une phase compensatrice,
pour rectifier cette situation est encore nécessaire. Au mieux, d’autres
proposent une comparaison des expériences migratoires hommes - femmes.
Donc avant de me lancer dans une réflexion sur le genre dans sa complexité,
j’ai trouvé plus raisonnable de limiter mon étude à la problématique des
femmes en migration, tout en sachant que les données les concernant ne sont
pas très nombreuses pour le Maroc (ni en général d’ailleurs, même pour les
pays occidentaux). Il est incontournable de parler de féminisation des courants
migratoires mais le sujet reste toujours à légitimer, il faut toujours rappeler les
silences, les oublis, l’invisibilité des femmes.11
Le cas des femmes subsahariennes est intéressant à double titre car les
femmes subsahariennes sont les migrantes les plus visibles au Maroc et elles
sont discriminées en raison de leur sexe mais aussi de leur “race”. C’est pour
ces raisons que j’en ai fait l’objet de mon étude. La plupart d’entre elles se
voient comme en transit vers l’Europe. Elles sont avant 2014 en situation le plus
souvent irrégulière, dans la précarité et ne jouissent de presque aucun droit.
Elles sont régies par loi 02/03 (dont l’article 26 qui protège les femmes
migrantes enceintes et les enfants des deux sexes contre l’expulsion du pays)..
Elles dépendent aussi de la convention de 1990 sur la protection des
travailleurs migrants et de leur famille qui devrait protéger les femmes
travaillant au Maroc dans l’informel (protection aussi de leurs enfants) et les
femmes désirant se rendre en Europe pour travailler mais ces dispositions ne
sont pas en vigueur malgré la ratification de 1993. Les femmes qui sont
réfugiées ne disposent pas de législation ou d’institution spécifique pour les
protéger. Ces femmes sont reconnues réfugiées par le HCR (Haut
Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés) mais pas par le
11

“Femmes migrantes ou cumul des vulnérabilités”
Rapport atelier Forum social Maghreb-Machrek Migration, 17 au 20 avril 2014 - Monastir, Tunisie
http://www.forumalternatives.org/fr/content/rapport-atelier-femmes-migrantes-ou-cumul-desvulnérabilités-forum-social-maghreb-machrek
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gouvernement marocain qui a délégué la délivrance du statut au HCR depuis
2007 donc elles vivent sans droits sauf la protection contre l’expulsion du
pays.12
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1- La question du genre mérite-t-elle d’être posée?
Dans la recherche, “les femmes en migration” restent un sujet en marge des
études sur les femmes et sur le genre, comme des études sur les migrations.
On semble encore considérer que l’objet est peu “digne” d’être traité, et que
l’étude de cet objet ne saurait être que “pauvre”13, à l’image de ces femmes et
immigrées dont elle parle.
Les femmes en migration sont certes moins visibles que les hommes mais déjà
au 19ème et 20ème siècle, elles représentaient sensiblement le même nombre
que les hommes (le plus souvent dans le cadre de départs familiaux).
Actuellement, plus de la moitié des flux migratoires de la planète sont des
femmes.14 En 2006 94,5 millions de femmes migrantes constituaient 49,6%
des migrants internationaux dans le monde. Certains flux migratoires
spécifiques sont presque exclusivement féminins15. Concernant les migrations
dans les pays limitrophes, les femmes sont majoritaires.16 Les femmes et les
enfants composent jusqu’à 80% des personnes déplacées/ réfugiées. 17
Les femmes ont un vécu différent de la migration, il convient de reposer les
questions en termes de genre concernant les spécificités de leur situation (les
cause des migrations des femmes ne peuvent pas être réduites aux seules
explications économiques, elles sont également dues aux rapports sociaux).
Même quand elles manifestent des aspirations identiques à celles des
hommes, qu’elles migrent pour trouver de meilleures conditions de vie, leurs
filières d’entrée, leur accès à l’emploi et les discriminations qu’elles affrontent
en font des cas particuliers. 18

1-1 Un vécu différent de la migration.
Il est courant de constater que les femmes en migration sont plus en danger
que les hommes en raison de leur sexe. Les obstacles, les dangers induits
sont différents pour les femmes et pour les hommes: être femme est une
source supplémentaire d’insécurité. Les femmes sont confrontées à la violence
durant le voyage et à leur arrivée dans le pays de destination.19
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Mais aussi (surtout ?),le simple fait d’être une femme peut constituer la
raison principale pour migrer.
En cela les femmes ne sont pas des migrants comme les autres, elles migrent
pour des raisons différentes de celles des hommes, par refus des inégalités
sexistes dans leur société d’origine et de la violence que cela entraîne contre
elles. La violence étant une des conséquences des inégalités structurelles entre
les hommes et les femmes dans le pays d’origine “et” dans le pays-hôte.20Les
femmes réclament le droit à vivre dignement en fait. Elles veulent bénéficier de
la justice, de la liberté, de l’égalité.21
Elles n’ont pas le même statut social, économique que les hommes. Les
hommes font pression sur elles (hommes du pays d’origine, du pays de transit,
du pays d’accueil).On constate la prévalence universelle de la violence sexiste.
(source à mettre en bas de page, rapport atelier femmes migrantes ou cumul
des vulnérabilités). On assiste en même temps à la féminisation mondiale de la
pauvreté.22 Comme les personnes pauvres se déplacent vers la richesse, on
observe une diversification des profils migratoires (tels les profils de genre) qui
commence par les migrations internes des femmes vers les villes dans les pays
d’Afrique subsaharienne ( Mali, Ghana par exemple)23 et qui s’étend aux
migrations internationales.
Des risques liés au genre pèsent sur les femmes dans leur pays d’origine: la
violence sexiste est parfois à l’origine de la décision d’émigrer mais elles n’est
pas toujours reconnue comme motif de protection dans le pays d’accueil.24 En
Afrique subsaharienne, les femmes encourent des risques de mutilations
génitales traditionnelles (excision), la crainte de mariages forcés, des violences
domestiques, un statut inférieur dans les zones dominées par les djihadistes. Si
elles viennent de territoires en guerre, elles sont souvent veuves et en grande
précarité. Sinon, dans ces régions en guerre, le viol est une arme de
destruction massive. Les femmes subsahariennes qui migrent vers le Maroc le
font en raison de considérations socio-économiques liées à la crise dans leurs
pays d’origine, culturelles (oppression patriarcale) et historiques (axe
transsaharien nord-sud).25
Même dans les circuits officiels de migration, la place des femmes est différente
de celle des hommes, les secteurs d’activité aussi. La répartition des emplois
entre les hommes et les femmes est inégale: on constate que les rôles
traditionnels sont assignés aux femmes et qu’il existe des inégalités entre les
20
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sexes dans leur situation économique, sociale et politique. Dans la phase de
pré-migration, il faut prendre en compte les caractères socio économiques de la
zone de départ mais aussi les fonctionnements familiaux et individuels, les
rapports de genre, les rôles, les statuts accordés aux femmes dans la famille,
la société d’origine, leur accès (ou non) aux ressources familiales. La mobilité
des femmes dépend des contraintes socioculturelles de la société d’origine: elle
est valorisée seulement si le contexte apparaît comme socialement
“acceptable”.
Lors du voyage, elles sont plus vulnérables que les hommes, car elles
sont susceptibles d’être violées ou livrées à la traite.
Elles se trouvent en situation de double vulnérabilité à la violence: en tant que
femmes et en tant que migrantes/ réfugiées .
Les femmes migrantes/réfugiées sont plus exposées aux violences que les
hommes des mêmes catégories.
Les femmes migrantes/réfugiées sont exposées aux mêmes types de
violences que les autres femmes, mais la spécificité de leur situation peut
accroître leur vulnérabilité et peut limiter les formes de protection ou de recours
qui leur sont accessibles
La violence à l’égard des femmes a été définie dans la résolution 48/104
(articles 1 et 2) de l’ONU à Genève en 1993.
Les migrantes se définissent comme des femmes ayant franchi une frontière
internationale et vivant dans un pays autre que leur pays d’origine.
Les réfugiées sont désignées selon la définition de la Convention de Genève
de 195126
Elles subissent une violence fondée sur la discrimination, dont la violence
institutionnelle des Etats. La gradation va du harcèlement, des pressions
émotionnelles ou psychologiques à l’agression physique, aux violences
sexuelles ou au viol.
Pendant le voyage, leur vulnérabilité est accrue en raison de certaines
politiques ou législations en matière de migration, au niveau national et
supranational 27(le Maroc est devenu le “policier de l’Europe”). Au niveau
international, peu d’Etats ont ratifié les textes protégeant les migrant-e-s, et très
peu des signataires les appliquent. Les textes non respectés sont
principalement ceux de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) sur les
travailleur/euse-s migrant-e-s, la Convention internationale de 1990 sur la
protection des travailleurs migrants et de leur famille et même la Convention de
26
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Genève de 195128 sur les réfugié-e-s. Les mesures ou la législation applicables
en fonction de ces catégories peuvent augmenter ou diminuer les risques de
violence ou les insécurités et ont un impact important sur la situation des
personnes concernées.29

Pendant le trajet ou à leur arrivée beaucoup de femmes subsahariennes
vivant au Maroc ont été victimes de violences (sexuelles le plus souvent). Les
violences sexuelles sont particulièrement répandues: toutes les femmes
déclarent avoir été victimes d’une certaine forme de violence sexuelle, y
compris des relations forcées. L’AMERM (Association Marocaine d’Etudes & de
Recherches sur les Migrations) parle de harcèlement sexuel et de viol
principalement. C’est une réalité redoutée de nombreuses femmes migrantes et
réfugiées.30
Le voyage s’effectue le plus souvent en pick-up ou en car.
 “(J’ai voyagé via) le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Niger, l’Algérie
et le Maroc “sur les voitures” (en bus de Oujda à Rabat)”. (Congolaise,
26 ans, une fille),31
Il nécessite beaucoup d’argent, pour les passeurs et pour les garde frontières.
Les femmes seules sont des proies faciles, fragilisées par la migration, d’où
elles cherchent à trouver un compagnon de voyage. Elles peuvent subir des
abus ou des violences venant de ce compagnon (mais si elles s’en séparent,
alors elles risquent d’être abusées par d’autres hommes). Dans les cas
extrêmes on a vu des femmes enlevées, déshabillées en public, fouillées au
corps.
Les femmes migrantes subsahariennes au Maroc rapportent avoir été victimes
de violence de la part de la police (forces de sécurité marocaines, forces de
l’ordre algériennes près de la frontière), de la part de gangs et de groupes de
délinquants marocains ( avec la complicité des passeurs et des trafiquants), de
la part de leurs compagnons de migration ou d’autres migrants. Elles se
retrouvent en grande souffrance morale et physique.32
 “On a attendu longtemps (à la frontière) parce que c’est difficile. La
police vous déporte, la police vous pousse, la police vous …Ils voulaient
pas qu’on rentre au Maroc, parce que sous prétexte qu’on a qu’à prendre
la voie légale. Ce genre de choses là .”(Ivoiriennes, 25/27 ans, un
bébé)33
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Ces longs trajets, ces conditions de vie précaires causent des problèmes de
santé physique et psychologique. La clandestinité pour beaucoup d’entre elles
à l’époque (avant la régularisation exceptionnelle) entraîne un manque d’accès
aux services de santé. Les femmes victimes de violences sexuelles sont
particulièrement vulnérables dans cette population. Elles souffrent d’insomnie,
de cauchemars, d’anorexie, d’anxiété, de stress, de dépression. Elles
éprouvent des pensées suicidaires, un fort sentiment de honte, de culpabilité,
elles ressentent une passivité affective.34
Concernant le trafic et la prostitution, le Maroc est une plaque tournante (
femmes subsahariennes, maghrébines y compris marocaines, et asiatiques).
En 2007 UNAIDS (Programme commun des Nations Unies sur le VIH)
soulignait l’augmentation de la prostitution chez les migrantes (réseaux de
proxénétisme) avec les problèmes de santé qui y sont liés dont la séropositivité.
Mais il existe très peu de données sur la violence à l’égard des femmes au
Maroc. Comme le souligne l’ADFM (Association Démocratique des Femmes du
Maroc): “il est difficile d’évaluer l’ampleur de la prostitution ou des violences
sexistes pourtant endémiques au Maroc, faute de statistiques nationales
exhaustives”.35
Certaines femmes migrantes subsahariennes se retrouvent exploitées comme
prostituées. La mondialisation accélère la monétarisation des rapports sociaux
et le sexe subit une industrialisation, une banalisation, une diffusion massive à
l’échelle mondiale, le plus souvent en deux étapes (pays le plus pauvre vers
pays moyen, pays moyen vers pays le plus riche)36. Même si dans la législation,
l’émigration forcée , le trafic et l’exploitation sexuelle ou domestique sont
considérés comme une priorité dans la lutte, il existe encore des lacunes dans
la protection des femmes qui en sont victimes.
Les femmes en migration sont souvent plus vulnérables car elles ont des
enfants avec elles.
Parfois cela est plutôt source de protection.
 “Dieu m’a aidée, je suis arrivée ici, j’avais pas de problèmes, comme
j’étais avec l’enfant, quand les gens me voient avec l’enfant, ils
dérangent pas”. (Congolaise, 26 ans, une fille)37.
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Mais on constate une nouveauté inquiétante: on assiste à des départs solitaires
de femmes, dans l’urgence, parfois avec un ou plusieurs enfants.
Dans ce cadre, les expulsions sont des violences institutionnelles exercées
par des agents de l’Etat au nom de la sécurité, du contrôle du territoire, de la
gestion des flux migratoires (et des accords entre le Maroc et l’Espagne). C’est
l’échec de “l’obligation de protection” des autorités (marocaines, espagnoles,
européennes).
MSF constate que 43,9% des cas de violence les plus graves sont commis par
les forces de sécurité. Il s’agit de violences physiques, morales, d'intimidations,
de menaces qui accroissent la vulnérabilité de personnes déjà en danger pour
des raisons de conflits armés, de persécutions politiques et/ou de pauvreté
extrême.
.
En décembre 2006, des femmes enceintes et des enfants ont été arrêtés et
éloignés de force de la frontière. En octobre 2007, des arrestations ont eu lieu à
Oujda, suivies de déplacements vers Rabat, dont beaucoup de femmes et
d’enfants. On relève une vulnérabilité accrue des 50% de femmes migrantes
enceintes ou accompagnées de jeunes enfants. MSF met en évidence les
répercussions des violences sur la santé des femmes migrantes
subsahariennes38.
Malgré tout cela, “y’a pas quelqu’un ici qui dit qu’il n’a pas envie d’aller de
l’avant. Tout le monde a envie d’aller de l’avant pour une belle vie , une bonne
vie.” (Ivoirienne, réfugiée politique, Rabat). 39

1-2 mais des aspirations identiques.
Les femmes, comme les hommes, veulent de meilleures conditions de vie et/ou
travailler ailleurs. Dans les cas extrêmes, même si cela paraît inconcevable, le
recours à la traite est considéré par certaines femmes comme un moyen
d’émancipation, qui ouvrirait un accès au marché du travail de l’UE (Union
Européenne), une façon de résister aux inégalités structurelles et de lutter pour
être actrices de leur vie.
Les femmes migrantes ont un projet personnel de vie.
De plus en plus souvent les femmes migrantes, dans leur diversité, sont loin du
stéréotype de la femme se débrouillant mal dans le monde moderne (regard
38
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retrospectif). Elles partent, comme les hommes, afin de mettre en oeuvre ce
projet (pour le réussir, et réussir leur vie). “C’est un “véritable projet de vie qui
structure, soutient et légitime le processus migratoire”. Mais même dans le cas
de migration de femmes seules, les motivations individuelles, subjectives se
mêlent aux motivations familiales. Le projet est non seulement individuel, mais
aussi collectif et très souvent familial (ce qui est révélateur de la réduction du
contrôle de leur mobilité par la famille). 40
Mais là encore il existe peu de travaux sur les femmes migrantes qualifiées ou
ayant des activités valorisantes, et on reste sur une image victimisante. Leur
individualité propre, leur comportement personnel ne sont pas pas étudiés.
Faire une lecture sexuée des migrations permettrait d’éclairer si possible les
problématiques41.
Il existe des femmes actrices de leur migration.
Il est nécessaire de "témoigner de la hardiesse, des résistances, des
ressources des femmes migrantes". Elles ont une grande capacité d’adaptation,
une aptitude à réorienter leurs projets, à trouver des solutions palliatives face
aux contraintes structurelles (se tourner vers l’entreprenariat ou adopter des
stratégies de survie), à développer des stratégies particulières pour conforter
leurs projets d’épargne et de retour , pour concilier travail “productif” et
“reproductif”.42
Dans le domaine de la recherche, de nouvelles pistes étudient le déclassement,
la déqualification ou au contraire, la situation de promotion par rapport au
projet initial, à la qualification d’origine.43 Il est intéressant de se pencher sur
ces questions, pour voir si les espoirs sont déçus ou non (ou bien, si les gens
cherchent seulement à “s’ajuster au réel”).
On constate un problème de déclassement, beaucoup de femmes migrantes
sont surdiplômées et leurs qualifications ne sont pas reconnues. Peu de travaux
concernent les femmes migrantes commerçantes (ambulantes le plus souvent),
la création d’entreprise par des femmes immigrées, l’entreprenariat au féminin,
les femmes migrantes qualifiées (en dehors du secteur des soins).44 Faute de
travaux sur le groupe-cible, le parcours suivant est celui de certaines
Marocaines en Europe, transposable comme souvent d’après nos observations,
à celui de certaines Subsahariennes au Maroc.
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Leur parcours ne correspond pas tout de suite à leurs aspirations. Elles veulent
“être maîtresse de [leur] destin”, elles veulent découvrir “ce (qu’elles sont)
capable(s) d’accomplir”. Dans un premier temps, elles travaillent pour la
“communauté”, sur un créneau “ethnique”, dans l’économie informelle, c’est
souvent une solution transitoire. Elles souhaitent créer leur entreprise, en fait
pour lutter contre les aléas du marché du travail, à cause de la précarité. Mais
elles se heurtent au problème de réglementations, de discriminations.45
Ces femmes sont à la recherche d’un meilleur statut social.
Elles veulent aussi participer au projet de développement national. Elles
veulent sortir de l’apport social invisible que représente le travail domestique,
pour trouver un projet de travail plus valorisant sur le plan économique.
En devenant actrices de l’économie du pays d’accueil, elles deviennent des
relais grâce aux ressources qu’elles peuvent apporter, pour satisfaire les
besoins du pays d’origine. Elles s’inscrivent dans un projet global.46
Certaines utilisent des tactiques particulières pour tisser ces liens
transnationaux. Paradoxalement, elles “s’installent” dans la mobilité, et
l’utilisent comme ressource. Leur ancrage se trouve dans le pays d’origine,
elles migrent pour ne pas partir, et le retour au pays signifie la réussite de leur
projet migratoire.47
Maryem, sénégalaise, trois enfants, depuis quatre ans au Maroc, travaille dans
la coiffure et l’onglerie. Elle sort tous les trois mois du territoire et retourne au
Sénégal (dans une sorte de migration pendulaire).
 “Je suis venue ici pour le travail. J’ai laissé mes trois enfants au pays,
avec mes parents. C’est moi qui les fait vivre en leur envoyant de
l’argent.” “Là-bas, je n’avais pas de quoi les élever dignement. Je suis
née pauvre et j’ai dû me bouger pour subvenir à mes besoins.” “Les
autorités ne veulent pas me donner de carte de séjour car je n’ai pas de
contrat de travail, et les employeurs ne veulent pas m’embaucher car je
n’ai pas de carte de séjour.”48
Elle souhaite revenir dans son pays pour monter un commerce.
 “Je vais rester encore un bon moment au Maroc, le temps d’économiser,
mais ensuite je partirai. La vie n’est pas évidente ici, entre le racisme et
la précarité.”49
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Ainsi, malgré l’éloignement ces migrantes gardent le contrôle en matière
d’éducation, un regard sur le budget auquel elles contribuent, elles se
positionnent différemment dans la famille élargie.
La recherche rend compte de ces nouvelles expériences par de nouveaux
concepts.
Alors qu’on observe un brouillage des schémas migratoires et des modes de
circulation, le transnationalisme ou la notion de “circulation” et de territoires
circulatoires cernent mieux ces nouveaux modes de migration.
Le transnationalisme rend compte de la complexité des phénomènes liés à la
migration, en rendant compte aussi du brouillage des identités ( les individus
construisent leur identité en référence à plusieurs espaces nationaux).
La notion de territoires circulatoires propose un meilleur rendu de situations,
d’expériences plus vastes. La migration y est vue comme un mouvement
circulaire dialectique.
Ces concepts proposent une vision dynamique et non plus une vision statique,
où la migration serait seulement un “mouvement entre deux sédentarités”. 50
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2- La question des femmes dans la migration est-elle entendue?
On peut rappeler en premier lieu que les données disponibles devraient être
ventilées systématiquement par sexe, qu’on devrait y ajouter les données
familiales (nombre d’enfants /statut matrimonial) et le statut socioprofessionnel
pour souligner les spécificités des migrations féminines51 et être véritablement à
l’écoute de la question des femmes.
La question des femmes en migration est d’abord perçue comme celle de
la traite et de ses victimes.
Au Maroc, le plus souvent on intègre cette question dans la question de la
traite (même si des enfants, des mineurs sans distinction de genre peuvent
aussi être concernés par la traite). La seule loi aboutie concernant les femmes
migrantes est celle de “lutte contre la traite des êtres humains” de 2016.
Dans le même temps, selon les politiques anti immigration de l’UE, les femmes
sont avant tout vues comme des “victimes des réseaux de trafic et de traite”.
Les lois anti migrants de part et d’autre de la Méditerranée deviennent une
“usine à fabriquer des clandestins”, livrés aux réseaux de la traite, vu qu’il n’est
pas possible d’obtenir de visa légal. Ces politiques migratoires, avec les
fermetures de frontières, la production de nouvelles frontières et la
criminalisation de certaines formes de migration (les migrations clandestines),
tout cela produit fortement de l’informalité, de l’illégalité et donc favorise le
développement de la traite. Les politiques d’immigration, de droit d’asile au
niveau national et international (UE ou Euromed) sont directement génératrices
de violences. En autorisant la détention des migrants, elles légitiment la
violence de la police, la violence institutionnelle à l’égard des femmes.
Cette victimisation de l’émigration accroît fortement la domination des
hommes sur les femmes dans les pays du Sud. On construit cette idée selon
laquelle les femmes ne sont pas “sujets”, mais seulement “objets” de leur
propre histoire. On les considère comme des victimes “individuelles”, déplacées
malgré elles, ce qui dispense alors les Etats de les protéger en tant que groupe
social discriminé, et de les protéger individuellement en garantissant leurs droits
fondamentaux, dont celui de migrer.52 Lutter contre les violences des réseaux
ne peut être que lié à un meilleur accès aux droits fondamentaux, dont la
liberté de circulation53.
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Ce n’est apparemment pas l’option retenue pour l’instant. Il est significatif de
noter que le premier volet de coopération UE-Maroc où le thème transversal du
genre doit être intégré concerne le partenariat politique et la sécurité, avant
même la coopération économique et financière ou la valorisation socio
culturelle et humaine54.

2-1 Femmes migrantes subsahariennes: une expression malaisée
Est ce qu’elle font l’objet de plus d’empathie que les hommes migrants
subsahariens? Spontanément elles sont plus “protégées” que les hommes en
raison de leur aspect de “victimes”, de leur fragilité supposée. Au Maroc on
reste encore beaucoup dans le domaine de la “charité” envers les migrantes.
Elles sont vues comme “bénéficiaires” d’aides (avec une connotation
condescendante). Il faut dire que la question se pose dans un contexte où les
préjugés sur les femmes en général, et sur les noir(e)s en particulier, sont
tenaces, où les droits des femmes ne sont pas respectés. Les organisations
qui sont à l’écoute des femmes migrantes adoptent plutôt une approche
humanitaire qu’une approche fondée sur les droits des femmes, contribuant
ainsi à les maintenir dans un statut de victimes.55

2-1-1 Des obstacles au quotidien
Leur statut de subordonnées ne leur permet pas de se manifester et d’être
reconnues.
En raison de leurs traditions culturelles, de leur religion (et de la place
secondaire qu’elle attribue à la femme), qu’elles soient chrétiennes ou
musulmanes , de leur statut socio économique (inférieur à celui des hommes
des mêmes nationalités), elles éprouvent des difficultés à s’exprimer et à être
entendues, que ce soit dans leur pays d’origine, dans les pays de transit ou
dans le pays d’accueil.
Concernant l’éducation, la plupart des femmes migrantes subsahariennes qui
vivent au Maroc ont un niveau scolaire élémentaire ou sont analphabètes. On
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peut rappeler ici que l’analphabétisme est un caractère sexo-spécifique56. Cela
limite leur accès aux réseaux d’information57,sans compter les problèmes liés à
la barrière linguistique et renforce leur vulnérabilité administrative et juridique.
Les différences culturelles ajoutent à l’incompréhension réciproque. Souvent les
femmes subsahariennes s’expriment avec véhémence, mais cela est mal vu au
Maroc car contraire aux notions de retenue, de patience ou de pudeur qu’on y
attend d’une femme58.
Leur situation économique est précaire, en raison de la division sexuelle
et ethnique du marché du travail propre à chaque société.
Au Maroc comme ailleurs, elles sont souvent cantonnées aux emplois de
reproduction sociale ( emplois du care/ nettoyage/services sexuels), réduites à
des emplois domestiques en raison de leurs compétences supposées et du
regard que l’on porte sur elles comme femmes venant de pays moins
“développés” que le Maroc. Cette segmentation ethnique peut aller parfois
jusqu’à la séquestration de ces domestiques “internes”, par enlèvement, fraude
ou tromperie, et à leur exploitation, “consentie” ou non, portant sur leurs
conditions de travail, de logement, de nourriture et de gages 59…


"Mon travail consistait à faire le ménage chez un couple marocain, une
grande demeure de huit chambres. Mais au bout d’une semaine,
d’autres tâches se sont ajoutées: laver les voitures (cinq), nettoyer la
piscine, arroser le jardin. Mon salaire était de 850 dirhams, je travaillais
sans repos".(Aminata M., Ivoirienne de 23 ans)60



« Dans une étude réalisée sur des employées de maison étrangères, les
personnes interrogées, à raison d’une sur deux, ont déclaré avoir été
victimes d’agressions physiques ou verbales » 61

La police et les autorités judiciaires n’interviennent qu’avec réticence.
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« Au Maroc, des militants nous ont déclaré que la police n’enquêtait que
sur les plaintes graves, et qu’elle accordait beaucoup plus de crédit aux
déclarations des employeurs qu’à celles des employées de maison, ce
que font également les juges, pour les rares cas qui parviennent
jusqu’aux tribunaux. »62

De façon plus générale, l'insécurité économique se révèle cause de violence.
Ces types d’emploi sont peu qualifiés, mal payés, précaires donc avec une
protection juridique et sociale limitée. Beaucoup exercent un travail illégal, car
elles sont sans permis de travail. Donc leurs conditions de travail sont encore
moins sûres, et il existe des risques supplémentaires de violence venant des
employeurs. Ces emplois non qualifiés augmentent beaucoup la vulnérabilité
économique des femmes immigrées63.
Il leur est encore plus difficile que pour les Marocaines d’accéder aux emplois
pour lesquels elles sont qualifiées. Pour les femmes migrantes subsahariennes,
les portes de l’Europe sont bloquées, elles doivent donc rester au Maroc, se
sédentariser. Elles occupent des emplois précaires et/ou devenus socialement
indésirables pour les travailleuses locales (comme dans l’agriculture, où les
Marocaines préfèrent travailler en Espagne). Elles trouvent à s’employer dans
les services, la restauration, le petit commerce , l’artisanat ou la vente d’objets
artisanaux (alors que les activités de production sont plutôt masculines), elles
naviguent entre le formel et l’informel (y compris les travailleuses
indépendantes)64.
Les femmes font des « petits boulots » : vente de poisson fumé aux autres
Africains, jus de fruits, elles font des tresses (très appréciées des Marocains).
Le « commerce à la valise » est très féminin, ancré au Maroc par un réseau de
courtiers dont certains sont des étudiants sénégalais, maliens, guinéens ou
ivoiriens arrondissant leur fin de mois. Ce commerce porte sur objets d’art
africain comme sur gandourahs marocaines, téléphones portables et gadgets
électroniques.65
Leurs revenus sont généralement inférieurs à la moyenne des revenus des
Marocains et à celle de leurs compatriotes subsahariens. Beaucoup de femmes
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sont dans la précarité66 Les migrantes sont vulnérables financièrement. Alors
pour elles, c’est la “débrouille” au quotidien.









“Ca ne me suffit même pas, je vais pas envoyer (un peu d’argent au
pays). On cherche pas à économiser, on cherche à survivre.” (Ivoirienne,
réfugiée politique, Rabat)
“(Pour payer le loyer et le reste), parfois je demande (dans la rue) un
peu, [je mendie]”. (Congolaise, 26 ans, une fille)
“Pendant un an (à Casa) , on mendiait. (Avant) on demandait aux gens,
mais maintenant, comme on est ici (à Rabat), on ne demande plus. Mais
c’est pas …, c’est pas digne (de mendier)”.(Ivoiriennes, 25/27 ans, un
bébé)
“Quand on est arrivées à Rabat, on est parties dans les associations. Le
HCR nous a orientées vers Caritas, CEI (Comité d’Entraide
Internationale de l’Eglise évangélique du Maroc), Terre des hommes. Ils
nous donnaient la nourriture, les paniers, un peu de riz, un peu d’huile,
un peu de sucre”. (Ivoiriennes, 25/27 ans, un bébé)
“Je suis réfugiée, j’ai la carte de séjour, j’ai tous les papiers que l’Etat
marocain a accepté de nous donner. Mais à part ça, moi de mon côté , je
ne reçois rien. Financièrement rien, depuis que je suis réfugiée”.
“Normalement en tant que réfugiée, on devait recevoir le loyer par
exemple, mais au Maroc ici, on n’a droit à rien”. “On a droit au loyer, on
a droit à l’argent de la nourriture chaque fin de mois, et on a droit aux
bons d’achat. Mais on ne reçoit rien de tout ça”. “Pour pouvoir vivre. c’est
difficile pour nous les Subsahariens, que ça soit un réfugié , que ça soit
un migrant.” (Ivoirienne, réfugiée politique, Rabat) 67

Par moments la “débrouille” peut aller jusqu’à la prostitution.
 “Je peux prendre par exemple le chemin facile. Chacun se débrouille
comme il peut. On se prostitue. C’est le travail de toutes les filles ici
parce que y'a pas de travail. (Ca fonctionne) par téléphone, (avec les
Subsahariens). C‘est difficile, c’est honteux. Quelque chose que tu ne
fais pas chez toi (au pays), tu viens ici , tu es obligée de le faire, tu es
obligée de faire ce qui ne t’arrange pas. Tu es dans le besoin.”
(Ivoirienne, réfugiée politique, Rabat)68
 “J’étais une enseignante en Côte d’Ivoire avant la guerre. J’ai été
persécutée par la junte militaire et j'étais obligée de fuir avec ma petite
fille. Je me suis réfugiée au Maroc et j'ai été reconnue comme réfugiée
par le HCR, mais je n’ai pas de carte de séjour et je ne peux pas
travailler. Je suis dans l’obligation de me prostituer avec ma fille. Je
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n’arrive plus à supporter la vie que je mène au Maroc, je veux juste
rentrer chez moi, même pour y mourir.” (Ivoirienne, Rabat) 69
Toutes ces activités sont socialement dévalorisées, considérées comme peu
qualifiées, une sorte d'extension de la sphère privée 70 et représentent parfois
un déclassement. Les attitudes des femmes migrantes subsahariennes sont
déterminées par la stigmatisation, la peur71 et la honte. Leur statut social ne les
aide pas à s’exprimer et à espérer être entendues.
Elles subissent les violences sexistes dans leur pays d’accueil comme
souvent elles les subissaient dans leur pays d’origine.
Elles se trouvent exposées à des violences dans leur famille, leur
communauté, sur leur lieu de travail...pouvant déboucher sur du travail forcé,
de la prostitution. Les responsables de ces violences sont leurs proches, leur
employeur ou des inconnus.
Leurs conditions d’hébergement, avec la plupart du temps, l’insalubrité, la
promiscuité ne présentent pas de garanties de sécurité et entraînent même des
risques de violences ou d'agression sexuelle.
Elles éprouvent des difficultés à obtenir un soutien, une aide face à la violence
car elles hésitent à parler de leurs expériences par crainte des conséquences,
elles ont peur de la pression familiale et des réactions de leur communauté à
cause du poids des tabous.
Leur vulnérabilité est accrue par les structures institutionnelles et
administratives, par l’absence de système de protection des victimes. Elles ne
parlent pas, par crainte des autorités et par ignorance des autres structures
existant pour leur venir en aide. 72
Plus que les hommes, elles subissent le racisme dans la vie de tous les
jours, en raison du sexisme qui s’y ajoute.
De nombreux préjugés traversent la société marocaine concernant les
Subsahariens. Le racisme augmente selon l’intensité de la couleur de leur
peau. Des légendes urbaines courent sur les Subsahariens qui mangent les
enfants, par exemple. Les femmes sont suspectées de sorcellerie. On
déconseille aux enfants marocains de s’asseoir à côté d’un élève noir, on parle
de leur “odeur forte”...73
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Les Subsahariens sont désignés comme Africains, alors que les Marocains
aussi sont africains, et redevenus membres de l’Union Africaine. Mais
l’opposition entre pays marchands d’esclaves et pays pourvoyeurs d’esclaves
reste lisible dans les comportements sociaux. Cette histoire, comme celle du
colonialisme (subi à la fois par les Marocains et par les migrants subsahariens)
reste intégrée dans les structures globales de l'inégalité et produit des
stéréotypes, en particulier sur les femmes.74






“ C’est partout pareil je sais, mais ici c’est trop difficile. Dans la rue on me
traite d’azzia (négresse), les taxis ne me respectent pas, les
commerçants non plus. Il y a même des enfants qui passent à côté de
moi en me frappant. Je veux juste gagner un peu d’argent et rentrer au
pays pour revoir mes enfants.” (Ava, ivoirienne, manucure).75
“On nous traite comme des animaux. Quand tu marches dans la rue, on
t’appelle “ebola”. C’est toujours “azzi” partout. Les enfants ramassent les
cailloux et te tapent”. (Ivoirienne, réfugiée politique, Rabat)
“Nous dans les écoles, quand tu es noir, déjà tu es mal vu. Dans les
écoles privées , il faut payer cher pour avoir une bonne école. Dans les
écoles privées, ici y a pas d’enfant enfin …”(Ivoirienne, réfugiée politique,
Rabat),76

Partager la même religion ne suffit pas toujours à faire disparaître ces
discriminations. Témoignages contrastés.




« Histoire commune, pas de visa etc. De plus, l’islam est pratiquement la
religion de tous les Sénégalais. Il y a un grand pèlerinage annuel des
Sénégalais à Fès. Les autres migrants affichent volontiers la nationalité
sénégalaise. » (Ousmane, migrant sénégalais)
« Quand un migrant subsaharien va faire ses prières à la mosquée, les
hommes ne viennent pas se serrer contre lui pour s’aligner au coude à
coude. » (migrante ivoirienne).77

On assiste à la fin d’une familiarité culturelle de longue date (avec le Sénégal
entre autres) que les Marocains ignorent désormais, il n’y a plus de proximité
culturelle, seulement une différence de couleur de peau. C’est la fin de la
tradition d’échanges qui viennent d’un intérêt mutuel et qui entraînent un
enrichissement réciproque.
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Ces étudiantes subsahariennes réussissent néanmoins à mettre le racisme des
Marocains “en perspective”.




“Moi, j’ai découvert que j’étais noire lorsque je suis arrivée au Maroc, il y
a quatre ans. Avant je ne le savais pas.” “Mais parfois, je comprends
aussi pourquoi les Marocains n’ont pas envie de s’identifier à l’Afrique
Noire. Ce continent renvoie souvent à la famine ou à la guerre.” “J’ai mes
habitudes ici mais ce n’est pas pour autant que je souhaite y rester toute
ma vie. Et puis, il y a encore trop de frustrations, trop de
préjugés.”(Eléonore, camerounaise de 22 ans, rédactrice Web)
“(Dans la rue,)un jour, un taxi m’a dit qu’il servait toujours ses
compatriotes en premier et pas les noirs. Je ne comprends pas l’attitude
de certains Marocains. C’est pourtant un peuple qui a immigré partout
dans le monde mais eux, ils n’acceptent pas toujours notre présence.”
(Belvie, congolaise, étudiante en informatique).78

Dans un tel contexte, l’intégration dans la société marocaine avance
lentement.
Mais selon le statut socio-économique, les relations avec les Marocains sont
différentes. Les étudiantes semblent s’intégrer plus facilement .




“(J’)avoue connaître plus de Marocains que de Subsahariens et (je)
trouve le Maroc attractif car c’est un pays qui “ a les infrastructures
européennes” et la “coolitude de l’Afrique.” (Eléonore, camerounaise de
22 ans, rédactrice Web)
“Je me suis fait beaucoup d’amies marocaines et tout se passe bien pour
moi (à l’université)”. (Belvie, congolaise, étudiante en informatique)79

Les femmes migrantes subsahariennes savent que leurs compatriotes se sont
dirigé(e)s vers le Maroc depuis toujours, donc elles pensent que culturellement,
l’intégration sera facile dans la société marocaine. Pour les moins favorisées,
l’intégration est plus lente, les préjugés sont plus tenaces dans les quartiers à
forte concentration d’immigrés subsahariens (souvent ghettoïsés et excentrés).
Elles vivent en marge de la société marocaine, elles n’ont pas beaucoup
d’interactions, de contacts avec les Marocains. Il y a très peu de mariages
mixtes (malgré l’article 26 de la loi 02/03 qui offre la protection contre
l’expulsion pour les conjoint(e)s de Marocains)80. La communication reste
difficile.
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“(Je) ne connai(s) pas de Marocains” (Congolaise, 26 ans, une fille)
“(On a) des relations de voisinage seulement, (avec les Marocains), sans
plus” (Ivoirienne, réfugiée politique, Rabat)
“(Les Marocains), on les connaît comme ça, mais ...comme ils sont un
peu méchants ...Ils ont un peu peur. Peut être, comme maintenant ils
nous connaissent un peu… Mais quand tu viens d’arriver, ils vont te
déranger, te lapider, te traiter de tous les noms. On n’a pas d’amis
marocains”. (Ivoiriennes, 25/27 ans, un bébé)81

Du point de vue marocain, on admet cet état de fait.
 « La communication n’est pas toujours facile, en raison d’un « double
écran de peur de part et d’autre » (une sage-femme, Oujda).82
Cette incompréhension va même plus loin. Les femmes migrantes
subsahariennes manquent de protection de la part des autorités compétentes,
cela explique aussi pourquoi elles ne s’expriment pas, car elles craignent à
juste titre de ne pas être entendues. Il existe au Maroc un racisme institutionnel,
“culturel” qui entraîne le déni des violences racistes et sexistes dont sont
victimes les femmes migrantes subsahariennes.83
En premier lieu elles sont victimes de discriminations sexistes et racistes qui
font que les violences contre elles ne sont pas prises au sérieux, pas
reconnues. En second lieu, la violence conjugale lorsqu’elles la subissent est
attribuée à des différences “culturelles” dans lesquelles les autorités ne
souhaitent pas s’ingérer, et qu’elles ne prennent donc pas en compte.84
Le statut légal complique encore les choses: si elles n’ont pas de permis de
séjour, elles hésitent à contacter la police ou les services judiciaires. Les deux
opérations de régularisation devraient mettre fin peu à peu à ces situations.
Mais quand on dépend de son conjoint pour le permis de séjour (si la femme
n’a pas obtenu de papiers “en son nom propre”, mais au titre du séjour auprès
d’un étranger en situation régulière par exemple), la violence conjugale devient
difficile à dénoncer. 85
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Les relations conjugales sont affectées par la migration et ne contribuent
pas toujours à la libération de la parole des femmes.
Beaucoup de femmes migrantes subsahariennes sont devenues des
“célibataires géographiques”, laissant au pays (ou en Europe) un mari, dont
finalement elles se séparent ou divorcent. D’autres fondent un foyer avec un
compagnon (le plus souvent subsaharien) rencontré pendant le voyage, ou au
Maroc. Des familles se (re)composent.
Tout cela se déroule dans une société patriarcale, au départ comme à
l’arrivée. Il ne faut pas oublier l’autorité patriarcale et sociétale, il faut considérer
l’origine socioculturelle des inégalités. On est à l’intersection, à l’articulation des
sphères privées et publiques.86 Dans le pays d’accueil, les femmes
subsahariennes ont plus d’autonomie, elles sont plus “à distance” du milieu
d’origine mais elles n’échappent pas à la domination, aux normes sexistes.
Les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, les relations de
domination entre les sexes dans le ménage restent.
Le phénomène migratoire entraîne des relations de genre moins inégalitaires
(pour la prise de décision dans le couple, dans la famille, le partage des tâches
domestiques, la mobilité des femmes à l’extérieur du foyer)87. Certaines
femmes jouissent de nouvelles libertés, d’une nouvelle forme de pouvoir, la
migration contribue à leur autonomie. Le choix du conjoint se fait aussi de façon
plus autonome, ce qui se constate au Maroc.
Dans la vie de tous les jours, beaucoup de femmes souffrent de l’isolement,
elles sont coupées du réseau familial d’entraide, d’où elles subissent une
surcharge du travail de reproduction (en plus de facteurs structurels liés à la
société d’accueil, [ plus “moderne” que la société d’origine], comme l’étalement
des villes, les logements excentrés en périphérie, la nécessité d’utiliser les
transports urbains, la scolarisation des enfants et les autres contraintes
horaires).88
Pour certaines femmes, il n’y a aucun “effet positif” de la migration. La violence
familiale s’aggrave en raison du chômage élevé, du stress, de la frustration des
hommes migrants, de la réticence de certains à accepter une conduite, un rôle
différents pour leurs épouses, leurs compagnes dans le pays d’accueil.
Certains supportent mal les contraintes liées à un nouvel environnement, le
racisme, le manque d’argent, ils éprouvent du ressentiment de se voir exclus
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des dispositifs centrés sur les femmes. Suite à la régularisation systématique
des femmes en 2014, de nouvelles tensions ont pu apparaître dans les couples.
Pour les migrants fuyant les violences dans leur pays d’origine, ces
traumatismes ont un impact important sur les relations interpersonnelles et
peuvent déboucher sur des violences sexistes89 (stress post traumatique).
Face à ces violences on observe des stratégies, des tactiques d’évitement, de
neutralisation des conflits: les femmes mettent en œuvre des compromis,
des arrangements pour sauver les apparences et maintenir un statu quo. Le
renversement de rôles (avec la perte de statut pour l’homme) est impossible sur
la durée pour l’équilibre du couple, d’où le plus souvent un retour au mode de
fonctionnement du pays d’origine.90
Beaucoup de femmes migrantes restent soumises à la domination mais elles
utilisent des stratégies pour y échapper. On trouve des femmes « réveillées »
et des hommes « menacés ». Les hommes mettent en place des stratégies
pour asseoir leur domination et les femmes des stratégies pour y échapper. Si
les rapports de genre se reconstruisent différemment en contexte migratoire,
c'est grâce aux initiatives des migrantes, à leur engagement
militant,
à
leur implication dans des associations. Les négociations se déroulent dans un
rapport de forces moins défavorable que le face à face avec l’époux.91 Dans le
nouveau Code de la famille aussi, on passe de l’obéissance à la concertation.
On peut rappeler que le plus souvent la migration ne relève pas d’un véritable
choix.
Les motivations de départ, la composition des flux migratoires selon le sexe, la
“race”, la classe, l’accès des migrants qualifiés au marché du travail, la mobilité
sociale des immigrés, tout cela est déterminé par des facteurs structurels,
indépendamment de la volonté des personnes migrantes. Des hiérarchies de
pouvoir (de classe, race, ethnicité, nationalité, genre) influent de façon invisible
sur leurs pratiques et leurs représentations sociales92 et les privent de l’exercice
de leur liberté.
Mais face à ces forces, elles développent différentes formes d’action depuis
leur position propre, elles transforment ces obstacles en opportunités, même
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les plus démunies mobilisent des ressources et elles se ménagent des espaces
de contrôle sur leur vie.93

2-1-2 mais des luttes pour les surmonter
Ces contraintes structurelles, ces obstacles peuvent être dépassés
individuellement et collectivement.
Mais comment? Quand les femmes migrantes s’expriment, quelles formes cela
prend-il? Manifestations de rue? Pétitions organisées? Participation à des
colloques? Et quand ont-elles été entendues récemment? Sur quels types de
“revendications”? Une fois encore, il y a peu de travaux sur les mouvements,
les luttes des femmes immigrées.
En elle-même, la migration est déjà une riposte, une lutte contre les conditions
de subordination devenues inacceptables pour les femmes.Elles devront lutter
pour partir, puis lutter pour rester. Tout cela malgré les risques de
déclassement, et des espoirs déçus.



“J’étais commerçante. J’ai dû faire plein de marches, on lutte mais ça ne
change pas. Au Maroc on a fait des marches et ça ne change pas.
Depuis des années on lutte, on lutte mais rien ne change.”(Ivoirienne,
réfugiée politique, Rabat)94

Pourquoi est-il nécessaire de lutter?
Pour les féministes, il est nécessaire de faire prendre conscience à toutes les
femmes, immigrées ou non, de leur exploitation dans la production
domestique, qui entraîne une situation d’infériorité dans l’économie, la culture,
la politique. Le système patriarcal repose sur la “production invisible” des
femmes enfermées dans la famille (produisant et reproduisant la force de travail
dont la société a besoin).95
Comment, par quel biais lutter en tant que personne?
Pour se faire entendre, les femmes migrantes doivent développer leur capacité
à se défendre et à effectuer du lobbying (se regrouper, s’organiser, former des
alliances).96 Lutter, c’est développer des stratégies autour de différentes
dimensions.
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Dans le domaine juridique, pendant longtemps, la première lutte des femmes
migrantes subsahariennes au Maroc a été pour accéder à un statut légal,
principale voie d’autonomisation. L’obtention d’un meilleur statut, la
régularisation est synonyme de valorisation auprès du groupe d’origine, de
nouveaux droits sociaux et politiques, nécessaires pour aboutir à
l’autonomisation.97
Les politiques publiques sont neutres en apparence, mais elles ont des
conséquences défavorables aux femmes (elles génèrent des situations
d’illégalité, de dépendance). Ce sont les nouvelles lois migratoires, les
politiques nouvelles concernant la migration qui rendent possible la
régularisation (dont celle des femmes migrantes) et par conséquent
l’autonomie. Les logiques sont politiques, elles ne sont pas ”culturelles”
sociales ou religieuses (supposant que la société d’accueil est plus “avancée” )
La migration s’inscrit dans des cadres oppressifs, des limitations nombreuses,
dans lesquels les femmes sont dominées en raison de leur sexe, leur “race”,
leur classe. Mais il existe une dialectique entre domination et résistance. Dans
ce mouvement, il ne faut pas victimiser les femmes migrantes mais plutôt
considérer leurs luttes et observer les indices de l’émancipation par la
migration: en fait, ils font déjà partie des réalités de la société d’origine, ils sont
le fruit de luttes individuelles et collectives (et pas comme on le dit souvent, de
facilités offertes par la société d’accueil).
Socialement il s’agit de reconvertir les liens sociaux en liens de solidarité
(“réseau”) dans tous les domaines (logement, santé, travail, régularisation,
contact avec les proches).98



“Les Africains qui nous ont orientées là (au HCR), ils ont accepté de
nous héberger quelque temps”.(Ivoiriennes, 25/27 ans, un bébé)
“Je suis venue voir une fille qui vend à cette table là, je lui ai dit qu’il
fallait qu’elle m’aide. Elle m’a dit que si je veux vendre avec elle, elle
pourra me donner chaque soir, après chaque vente, 5 ou 10 dirhams,
pour chaque vente.” (Ivoiriennes, 25/27 ans, un bébé)99
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Economiquement, lutter, c’est aussi se “débrouiller” individuellement. C’est
une forme de lutte pour survivre, pour exister. Les femmes migrantes
investissent les secteurs informels, sexués, ethnicisés, y compris non protégés
(prostitution, domesticité non déclarée, commerce informel, entreprise
familiale). Ces attitudes de débrouille individuelle sont induites par la situation
irrégulière mais perdurent après. Ces recours ne sont pas le fait des seules
femmes migrantes: c’est le cas des femmes autochtones précarisées aussi
…On voit se dessiner une communauté d’intérêts et de lutte.100
Comment passer à des luttes plus structurées, plus organisées?
Il y a une difficulté à prioriser les revendications dans le cadre d’une coalition
d’organisations identitaires: quel type d’oppression, de domination, de
discrimination mettre en avant? Comment articuler les trois rapports de
domination (sexe, classe, “race”) dans les luttes collectives ?
Sans que cela paraisse évident, les revendications, les pratiques politiques sont
genrées.
Les femmes migrantes se tournent vers des activités locales pour porter leurs
revendications afin d'améliorer leurs conditions de travail, leur situation
juridique, leur condition sociale. Elles agissent “ici et maintenant”. Elles
investissent le “local”, le “sédentaire”, “l’intérieur”. Elles recherchent
l’enracinement, dans le but de s'installer dans le pays d’accueil.
Mais leurs modalités d’organisation dans la lutte, l’étendue de leurs
revendications , plus que celles des hommes, sont transnationales. Elles
peuvent être interethniques ou associer diverses origines nationales, réunir des
hommes et des femmes, être alliées aux féministes ou aux syndicats. Elles
agissent “entre le local et le global”. De cette façon, elles deviennent des forces
de transformation à l’œuvre dans le pays d’accueil et dans les sociétés
d’origine.101
La migration apporte des dynamiques nouvelles dans les rapports sociaux de
pouvoir: des solidarités collectives apparaissent, des luttes communes en lien
avec les femmes autochtones, dans des relations inter personnelles. Il existe
une similarité des dynamiques de genre dans les sociétés de départ et
d’arrivée, qui subissent l’une comme l’autre, à des degrés divers, les
implications genrées de la colonisation, de la mondialisation et des “politiques
de développement”. Les luttes des femmes existent aussi dans les pays
d’origine (pas seulement dans le pays d’arrivée).
En s’insérant dans la vie associative et militante du pays d’accueil, les femmes
migrantes peuvent trouver un espace de soutien et des informations sur les
actions en leur faveur,102 l’étape suivante étant de créer leur propre association.
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Il faut dire que pour des raisons administratives, le monde associatif
subsaharien au Maroc est encore en construction. Il existe des “collectifs” qui
servent de médiateurs entre les ONG, la société civile et les autorités
marocaines, quelques associations reconnues comme l’ALECMA (Association
Lumière sur l'Emigration Clandestine au MAghreb) ou le CMSM (Conseil des
Migrants Subsahariens au Maroc), et une seule association de femmes
migrantes vraiment audible, la Voix des Femmes Migrantes (qui dénonce les
violences sexuelles faites aux femmes).103

2-2 ONG: une prise en compte incomplète
Pour des raisons qui leur sont propres, les ONG de défense des droits des
migrant-e-s comme les ONG des pays d’origine ou les ONG féministes
marocaines n’accordent pas assez d’importance aux femmes migrantes en tant
que telles, pas plus qu’aux femmes subsahariennes en particulier.

2-2-1 ONG de défense des droits des migrant-e-s
La question de la défense des droits des migrant-e-s est à mi-chemin
entre le monde associatif et celui des institutions.
Les deux sont intrinsèquement liés: en effet les ONG dépendent des lois en
vigueur, sur lesquelles s’appuyer pour faire respecter les droits reconnus, tandis
que leur domaine propre concerne l’avancée vers la reconnaissance de
nouveaux droits.
Au Maroc, depuis les années 2000 et la forte hausse de la migration féminine,
on assiste au développement des études sur les droits des femmes migrantes.
Cela est parti du constat que les femmes migrantes étaient plus souvent objets
de dénis de leurs droits que les hommes, surtout si elles étaient en situation
irrégulière. On peut rappeler ici que toutes les demandes de régularisation de
femmes en 2014 ont été acceptées, les faisant bénéficier cette fois d’une
“discrimination positive”.
En 2001 la chaire UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture) “migration et droits humains” a été créée à l’Université
Hassan II Ain Chock de Casablanca, et en 2007 l’association “migrations et
droits”.
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La chaire UNESCO organise chaque 8 mars, à l’occasion de la journée
internationale des femmes (ou des droits des femmes), une rencontre
thématique, qui allie droits des femmes migrantes et un autre sujet (la culture,
la vieillesse, la protection des droits, les réformes juridiques marocaines et leur
impact sur les femmes migrantes …).104
Ces études universitaires portent sur toutes les femmes migrantes (émigrées
/ immigrées, volontaires / involontaires, en situation régulière / irrégulière,
mariées / célibataires, adultes / mineures) et sur tous les droits (dans le pays
d’accueil / d’origine, droits civils / politiques, sociaux / culturels, migrantes en
général/ réfugiées en particulier).
Elles traitent également de l’impact de la migration sur les droits des femmes
dans le pays d’accueil et dans le pays d’origine, y compris les left behind au
pays (suite à la migration des hommes).105
Au quotidien, les femmes migrantes subsahariennes ont peu de visibilité
auprès de ces ONG de défense des droits.
Elles sont peu demandeuses d’aide ou de soutien (pour des raisons culturelles,
de statut socioéconomique, en raison des liens avec leurs compatriotes
masculins, …). Il n’existe pas d’actions spécifiques de ces ONG en direction
des femmes migrantes plus particulièrement. Les ONG d’aide aux migrants
n’ont pas de politique, de vrai projet portant sur le genre.
Il est pourtant possible, comme il a été évoqué plus haut, d’identifier les
facteurs qui exacerbent la violence exercée à l’égard des femmes migrantes et
les empêchent d’obtenir le soutien et la protection adaptés.106
Le GADEM quant à lui, constate et recense les manquements à leurs droits
dans divers domaines afin de constituer un plaidoyer.
Concernant les relations avec les autorités, beaucoup de manquements sont
relevés à l’époque où la loi 02-03 réglementait la situation (en 2006, des
arrestations arbitraires de femmes, un refoulement de femmes enceintes à
Oujda, malgré l’interdiction d’éloigner les mineurs et les femmes étrangères
enceintes, ce qui a abouti à leur séquestration par des migrants subsahariens
criminels dans le no man’s land entre le Maroc et l’Algérie) mais depuis 2007
une baisse des arrestations de ces personnes est notée. Il est aussi relevé que
des violences physiques sont exercées contre les femmes subsahariennes par
la police, ainsi que des insultes. En cas de privation de liberté, les autorités ne
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se soucient pas d’éviter la promiscuité hommes-femmes, quand il s’agit de
migrants subsahariens, manquant ainsi à leur obligation de protection.107
Dans le domaine du travail, le GADEM a eu connaissance que des femmes
subsahariennes sont recrutées dans leur pays d’origine avec un “contrat de
travail”, donc elles pensent être en situation régulière au Maroc, mais elles se
voient confisquer leurs papiers par le patron. Elles travaillent alors sous la
menace, 18 heures par jour, sans salaire versé, enfermées, surveillées, sousalimentées, sans accès aux soins... Elles se sont adressé au GADEM pour
récupérer leur passeport.108
Le GADEM constate aussi que la presse écrite (en langue arabe, surtout)
manifeste trop souvent du mépris envers les migrants subsahariens, entraînant
(ou suivant) l’opinion publique dans cette voie, et accroît fortement la
vulnérabilité de ces femmes au sein de la société civile marocaine.
Les associations humanitaires relèvent que le GADEM est à leurs côtés dans
l’approche médico-sociale: il reçoit les femmes envoyées par les assistantes
sociales des centres de soins. Le GADEM se positionne par rapport au droit à
la santé et il se trouve impliqué avec d’autres associations dans la protection
des femmes et des enfants migrants. 109
Le lien entre associations humanitaires et associations de défense des droits
des migrant-e-s est suffisamment proche pour que cela fonctionne sur le
terrain.
 « A tous égards, on est encore souvent dans le registre de la charité, de
l’interpersonnel, pas du langage des droits civils, reconnus et garantis
par l’Etat » (MA, GADEM)
 « On discute entre gens de terrain sur les cas lourds, et on s’entraide à
trouver des solutions » (Caritas)
 « Le médical, au Maroc, c’est d’abord du médicosocial » (Amina
Smimine, TdH (Terre des Hommes) 110

La question des soins est primordiale pour les femmes migrantes
subsahariennes. L’accès au dispositif RAMED (Régime d'assistance médicale)
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est réservé aux personnes en situation régulière sur le territoire marocain, ce
qui avant la régularisation de 2014, n’était pas le cas de nombreuses
Subsahariennes. Cependant, là aussi, les carences institutionnelles étaient
compensées par le monde associatif.




“(Pour les problèmes de santé) on va à l’hôpital public, on s’occupe de
nous comme n’importe quel malade. Quand on nous donne l’ordonnance
ils mettent le cachet, on va à la pharmacie et on prend les
médicaments.”(Ivoirienne, réfugiée politique, Rabat)
“( Pour les problèmes de santé ) on va à Caritas, Caritas nous envoie au
centre de santé du quartier, on ne nous demande rien ( comme argent)”.
(Congolaise, 26 ans, une fille)111

Un des points essentiels de la santé des femmes concerne le suivi de
grossesse et l’accouchement. Théoriquement, le parcours est organisé de
manière que la patiente puisse franchir les différents échelons du système
(dispensaire, maison d’accouchement, maternités, CHR, CHU), en fonction de
la gravité de son cas.112

2-2-2 ONG des pays d’origine et ONG féministes marocaines
Les ONG des pays d’origine sont des structures en général assez
hiérarchisées.
Elles reproduisent les hiérarchies de la société d’origine, c’est à dire d’une
société patriarcale. Les femmes s’y trouvent souvent étouffées par les hommes
de leur communauté, pour des raisons culturelles, liées à la prise de parole ou
de responsabilité. Les hommes se sentent parfois en concurrence avec leurs
compatriotes féminines pour l’accès aux programmes de formation ou
d’éducation dans lesquels elles sont prioritairement intégrées.
Les femmes migrantes subsahariennes ont pris l’habitude de trouver un appui
dans leurs relations amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles pour
faire avancer leur situation. Elles font jouer leur réseau, la solidarité entre
Subsahariens se substitue au rôle des ONG de migrants. On reste dans
l’informel.Pour rappel, ces témoignages:



“Ici à Rabat, on allait d’abord vers les blacks”.(Ivoiriennes, 25/27 ans, un
bébé)
“Les Africains, ils ont accepté de nous héberger quelque
temps”.(Ivoiriennes, 25/27 ans, un bébé)
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“Je suis venue voir une fille qui vend à cette table là, je lui ai dit qu’il
fallait qu’elle m’aide”. (Ivoiriennes, 25/27 ans, un bébé)113

Le seul moyen lié à leur origine pour se faire entendre semble de créer une
association de femmes subsahariennes, comme la bien nommée “Voix des
femmes migrantes”. La migration est déjà une lutte en soi, ces femmes
disposent donc des ressources, des compétences nécessaires pour mener à
bien ce type de projet.
Il ne faut pas oublier que dans les sociétés de départ, des changements, des
transformations sont à l’oeuvre. Des luttes de femmes, ethniques ou de
classes s’y déroulent. On se trompe en opposant les sociétés de départ et
d'arrivée, on ne tient pas compte de l’existence des résistances des femmes
migrantes, on occulte les dynamiques de genre et les luttes féminines pourtant
présentes aussi dans les sociétés de départ. 114
Les associations féministes marocaines privilégient la cause des femmes
du pays.
Dans le cadre des recherches féministes, on peut rappeler qu’en France, il a
fallu attendre la fin des années 1990 pour voir la création du premier réseau
Femmes en migrations. Ce qui montre à quel point ce thème n’est pas central
dans le mouvement.
Les associations féministes sont centrées d’abord sur la situation et
l’émancipation des Marocaines, avant de s’intéresser aux femmes migrantes
(sorte de “priorité nationale”). Craignent-elles une possible concurrence entre
les migrantes et les “nationales” pour l’accès à certains droits (droit au travail,
droit aux soins, à la santé, droit au logement, à l’éducation et à la formation …)?
Ont-elles peur de trop disperser leurs luttes et leurs revendications ?
Au Maroc, en dehors de l’ADFM, d’ordinaire les ONG de défense des droits des
femmes n’ont pas de programme particulier sur les femmes migrantes. Les
ONG marocaines de protection des femmes ne se soucient pas des violences
à l’égard des femmes migrantes, elles ne mènent pas d’actions spécifiques en
direction des femmes migrantes victimes de violences. Les organisations
féministes oublient les migrantes.
Pourtant, la visibilisation des femmes immigrées vient des questionnements
féministes, avec la perspective de la “triple ou multiple oppression”(sexe, “race”,
classe).
Les organisations féministes marocaines semblent souscrire au relativisme
culturel. Teinté de condescendance, il implique une lecture du monde pleine
de préjugés. Dans ce cadre, qui oppose les “femmes du soi” et les “femmes de
113
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l'autre”, les migrantes sont renvoyées à une altérisation radicale. Les
situations des Subsahariennes sont perçues comme “naturellement” différentes
de celles des “Marocaines”.
On dit respecter la différence des “autres”, qu’il faudrait les laisser inventer leur
“propre” féminisme. Mais c’est ignorer que le féminisme dans les sociétés
d'origine a déjà une longue histoire (au moins depuis les “indépendances”) et
que ce féminisme aussi est traversé par des oppositions, liées à la classe, à la
« race », à la sexualité, à l'attitude face à la religion ou à l’empreinte laissée
par le colonialisme.
De façon générale, il est difficile d’articuler sexe, classe et ethnicité, la question
de l’intersectionnalité de ces rapports est complexe, mais il est indispensable
de la poser pour comprendre les enjeux de certaines situations.
Il faut absolument rechercher les causes des discriminations dans les relations
sociales et non pas dans les caractéristiques des individus.
En retenant une seule caractéristique au détriment des autres (soit opprimée
en raison du “sexe” féminin, soit en raison de la “race”, le tout en référence au
groupe dominant masculin majoritaire), on tend à essentialiser les différentes
catégories de l’altérité.
Parler du groupe des “femmes subsahariennes” comme figure d’altérité
aboutit à définir un groupe des “femmes marocaines” forcément référentes. De
cette façon on homogénéise, on réifie, on chosifie “l’autre”, en mettant l’accent
sur ses différences par rapport à “l’une”.115
Mais quand, en plus, on absorbe, on nie les différences qui existent dans le
groupe “autre” (diversités religieuses, linguistiques, diversité des positions
sociales pré-migratoires dans un même pays), cela aboutit à construire de
nouveaux stéréotypes d’altérité, et non pas à reconnaître vraiment cette
altérité.
Cela rend impossible de se questionner sur la façon dont les migrantes
défavorisées partagent des conditions concrètes d'exploitation, de
domination, de formes de luttes avec des femmes immigrées d'origine
géographique différente, et des femmes autochtones. De cette façon, on
“divise pour régner”, on occulte la “triple oppression”, on ne voit même pas la
convergence des luttes possible.116
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3- Comment intégrer les spécificités des femmes dans le traitement de
la migration?
Force est de constater que le gouvernement marocain ne met pas en oeuvre,
à l’égard des femmes migrantes, les dispositions auxquelles il a pourtant
souscrit en matière de droits de l’homme et de droits des migrants. 117 Cette
attitude justifie par conséquent le manque d’intérêt pour la question dans la
société civile.

3-1 Institutions et ONG de défense des droits des migrant-e-s
Beaucoup de textes garantissant les droits des migrant-e-s et réfugié-e-s
ont été ratifiés par le Maroc mais leur application reste incomplète.
Le Maroc est signataire de la convention de Genève de 1951 et , au niveau
régional, de la convention des réfugiés en Afrique de 1969.
Depuis 1957 un Bureau des Réfugiés et Apatrides (BRA) existe dans le
royaume, mais son activité est discontinue, supplantée par celle du HCR qui a
pris la main sur la délivrance du statut de réfugié-e dans le pays en 2007.
Le Maroc a ratifié la plupart des conventions visant à éliminer toute sorte de
discriminations. Ainsi, à l’occasion de la Conférence internationale des Droits
de l’Homme qui s’est tenue à Vienne en 1993, le Maroc a ratifié la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 et la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 18 décembre
1979.
La Convention internationale de protection de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille de 1990 est entrée en vigueur en 2003 , dix ans
après sa ratification (1993). Elle est censée protéger les femmes et les enfants
(des deux sexes), même dans le cadre d’un travail informel.


Cette “convention constitue une référence législative universelle
reconnaissant les droits de toutes les migrantes légales ou clandestines.
Parmi ces droits figurent les libertés de pensée, d’expression, de religion,
et les droits fondamentaux de circulation, ainsi que les droits à la vie, à
la protection contre la torture, contre l’esclavage, la servitude et les
travaux forcés. D’autres droits sont également reconnus, en particulier
le respect de la vie privée, le droit à la propriété, le droit à la sûreté de la
personne, le droit aux garanties judiciaires et à une justice équitable, le
droit à un traitement humain lors de toute arrestation ou détention, la
protection contre toute expulsion collective ou abusive, le droit à avoir
recours à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de
l’Etat d’origine, le droit de réunion, etc”.118
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Comment concilier politique nationale “humaniste” et externalisation des
frontières de l’Europe?
Une des préconisations les plus simples à appliquer serait de former et de
renforcer les institutions dans le domaine du genre pour chacune d’entre elles,
mais la mobilisation reste limitée sur ce thème car il n'apparaît pas si
prioritaire…Cela permettrait d’inclure à chaque fois la question du genre dans le
traitement des questions de droit (politiques transversales), de prendre
conscience de l’ampleur de la violence que les femmes migrantes subissent et
de penser à y remédier, en cessant de dissocier la violence faite aux femmes
et la question de la migration, et en intégrant leur situation spécifique aux
dispositifs généraux quand ils existent119. Cela aboutirait à renverser les
priorités, en privilégiant la défense des droits humains spécifiques des
femmes migrantes, plus que leur statut légal dans le pays d’accueil.
Tout d’abord, la violence n’est pas le résultat de la conduite “déviante” de
quelques uns, elle ne provient pas d’un dysfonctionnement occasionnel des
institutions ou de la société civile. C’est le résultat en premier lieu, de
l’incapacité à proposer une réponse adéquate à cette violence de la part des
gouvernements nationaux et des instances européennes. On rappellera ici
l’échec de “l’obligation de protection” (autorités marocaines, espagnoles et
européennes) déjà évoqué plus haut.120
Dans le traitement de la question des femmes et de la migration, les différents
acteurs ont des conflits d’intérêt qui les opposent: pourtant au centre de la
problématique, les femmes migrantes ne sont pas en position dominante. Des
forces antagonistes se disputent la gestion de leur situation.
L’Union Européenne se veut active dans la défense de leurs droits, mais elle
sous-traite le traitement de l’immigration par l’externalisation de ses frontières;
les gouvernements des pays d’origine et le gouvernement marocain attendent
des avantages (économiques et/ou politiques) de cette délégation de pouvoir.
Dans les bureaux, les technocrates de toutes ces institutions restent
spectateurs, entre immobilisme, inefficacité et manque de coordination; sur le
terrain, les ONG et le HCR gèrent au mieux l’approche humanitaire face aux
autres acteurs, les passeurs et leurs réseaux, qui alimentent le flot des
clandestin(e)s.121
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Le point de départ de toutes ces difficultés se trouve dans les politiques de
restriction migratoire qui augmentent les dangers à affronter pour migrer et
dans les politiques d’immigration/ de droit d’asile restrictives au niveau national
et international (UE ou région euro méditerranéenne). La vulnérabilité des
femmes est aggravée par l’encadrement policier et législatif mis en place tant
au niveau européen qu’au niveau national.122
Il faut rappeler ici qu’une des principales causes de la vulnérabilité des femmes
migrantes, c’est la limitation des filières légales d’immigration, la difficulté à
obtenir un statut juridique.
Tant que la question du statut juridique sera privilégiée face à la protection des
droits des migrant-e-s et ce, dans le but de limiter l’immigration, toute
responsabilité du pays-hôte dans l’insécurité sera rejetée.
Ces politiques sont pourtant directement génératrices de violences en
permettant la détention des migrants, elles induisent la violence de la police et
la violence institutionnelle à l’égard des femmes (jusque dans les centres
d’accueil pour demandeurs d’asile ou les centres de détention pour
clandestins). Il serait souhaitable d’attirer l’attention de la police sur le fait qu’en
détention les femmes devraient être gardées par des femmes et séparées des
hommes pour éviter les violences sexuelles.123
Indirectement elles favorisent les conditions de la violence domestique (dans
la sphère privée) ou sur le lieu de travail (en confinant les femmes dans les
tâches “invisibles” et en les exposant plus, de ce fait, à des situations à risque) .
Elles autorisent, elles libèrent la violence raciste et xénophobe dans l’espace
public et au sein de la société civile.
Enfin elles rendent plus difficile l’accès aux autorités compétentes et aux
moyens de protection, de recours.124
Des progrès apparaissent cependant. La nouvelle stratégie nationale
d’immigration et d’asile élargit l’obtention d’un statut légal en régularisant la
situation des nombreuses femmes qui en ont fait la demande.
Une suggestion pour améliorer la prise en compte des femmes migrantes serait
de créer une carte de séjour unique pour lutter contre la dépendance
conjugale et ne pas multiplier inutilement les catégories administratives. En
effet si les femmes migrantes sont victimes de violences conjugales, elles ont le
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“choix” entre les coups, ou l’abus de “position dominante” et la violence
psychologique (chantage aux papiers, dénigrement, dépendance économique)
ou l’expulsion, le retour au pays, faute de statut légal.125 Beaucoup de ces
femmes dépendent d’un homme (conjoint/ mari /employeur) pour bénéficier
d’un statut juridique et avoir un permis de séjour.
Même si l’obtention plus facile d’un statut légal est une avancée, il reste que les
femmes migrantes subsahariennes en particulier craignent de subir des
discriminations de la part de la police, ce qui les dissuadent de porter plainte
en cas de violence domestique. Elles se heurtent à la réticence des institutions
à intervenir dans la sphère privée. Par “relativisme culturel” déjà évoqué, la
police attribue ces violences ou ces pratiques abusives à des “différences
culturelles”, ces communautés étant définies comme “autres”. Une tolérance
coupable s’installe, fondée sur le principe de non intervention dans les
“coutumes” des autres.126 Une fois encore, cela dispense le pays-hôte de se
poser des questions sur le traitement institutionnel de la violence faite aux
femmes migrantes.
Des avancées sont cependant constatées dès que les institutions acceptent de
changer leur regard sur la situation des femmes migrantes.


« Il faut reconnaître les efforts réalisés par la police d’Oujda pour «
s’impliquer avec Médecins Sans Frontières et d’autres associations, pour
chercher conseil et soutien sur la façon de gérer les cas des femmes…
En revanche, à Nador, où MSF n’a pas été autorisée à travailler, les
migrants subsahariens sont arrêtés et expulsés. » 127

Il faudrait donc généraliser la formation des policiers, des services
d’immigration, de santé, des inspecteurs du travail entre autres afin qu’ils
apprennent à établir le contact avec les femmes migrantes, en respectant leurs
droits fondamentaux. Mais il faut reconnaître que peu de pays d’accueil, y
compris en Europe, mettent en place ce genre de mesures, ce genre
d’approche.128
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Le mouvement alternatif international est un observateur/acteur privilégié
des situations sociales, habilité à émettre des propositions dans ces
domaines.
Des recommandations, proposées par le Forum social, semblent pouvoir être
examinées dans les programmes de la Stratégie nationale d'immigration et
d'asile: reconnaître les persécutions liées au genre dès l’examen de la
demande d’asile et reconnaître les persécutions sexistes comme motif pour
l’obtention du statut de réfugiée; 129mettre en place des politiques publiques
de protection de toutes les femmes migrantes; instaurer des politiques
conformes aux conventions internationales pour un accueil adapté des
migrantes/réfugiées (inclure les femmes et leurs besoins spécifiques dans ces
mesures, leur assurer la liberté de circulation et d'installation, respecter le droit
d’asile).
D’autres initiatives concernant les femmes migrantes sont en cours au sein des
ONG. Le Forum social envisage la création d’un observatoire des migrant-e-s
au Maghreb Machrek, il constituerait un nouvel outil d’alerte contre toutes les
violations des droits des migrantes, et il produirait une brochure d’information
sur la situation des femmes migrantes au Maghreb et en Europe.130

Le rôle des institutions ou organismes internationaux est primordial pour
faire avancer la législation régissant la situation des femmes migrantes.
Parmi les institutions internationales présentes au Maroc, le HCR joue un rôle
très important ( détermination du statut et protection auprès des autorités en
cas de nécessité).
Ses recommandations pourraient être écoutées par les instances
gouvernementales avec attention: respecter les décisions du HCR concernant
la détermination du statut; faire remettre l’autorisation de séjour par les
autorités (poids symbolique et juridique); s’attacher à satisfaire les besoins les
plus fondamentaux en matière de logement/ santé / éducation; définir un
cadre juridique pour le système d’asile conjointement avec les autorités et le
secteur non gouvernemental.
Des mesures concrètes sont également proposées: identifier les besoins
spécifiques des réfugiées lors du processus d’enregistrement (soutien socio
médical et psychologique, offres en matière de logement / éducation / formation
129
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professionnelle), les personnes qui mènent les entretiens, les interprètes étant
des femmes (déjà mis en place dans un partenariat avec OPALS (Organisation
Pan Africaine de Lutte contre le SIDA) /fondation Orient-Occident).
Des mesures de formation du personnel du HCR sont prévues pour améliorer
leurs connaissances des besoins psychosociaux des réfugiés, dont les
femmes victimes de violences, pour s’informer des procédures locales à
appliquer en terme de prévention/ intervention en cas de violences sexuelles, et
de façon plus théorique pour identifier les différents types de violence sexuelle
et sexiste.
Le CEDAW est une autre institution internationale qui se penche sur les
mesures qu’il serait souhaitable de prendre en direction des femmes migrantes.
Le Maroc s’était engagé à préserver, promouvoir les droits fondamentaux des
femmes et des filles . Le CEDAW note quelques progrès dans la promotion des
droits des femmes marocaines et incite le royaume à prendre des mesures
identiques en direction des femmes migrantes et réfugiées.
Des campagnes nationales ont eu lieu en 2002 concernant l’élimination de la
violence à l’égard des femmes rendues opérationnelles en 2004. Le Maroc a
été fortement encouragé à étendre ces mesures aux femmes migrantes, ce qui
semble en suspend à ce jour (premier semestre 2017).
Le Maroc étant désormais un pays de destination, le CEDAW l’invite à adopter
une législation nationale protectrice envers les migrants et en particulier les
femmes migrantes, en raison des problèmes d’accès au marché du travail, aux
soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux (en particulier pour les
femmes, potentielles victimes de violences sexuelles).
Le Maroc est encouragé par le CEDAW à adopter une législation nationale
également envers les réfugiés pour leur permettre l’accès aux services publics,
leur fournir un permis de travail et veiller au respect de leur droit à la sécurité en
particulier pour les femmes et les enfants.
Le REMDH (Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme) a pour but de
combattre les diverses formes de violence dans le cadre du programme de
Barcelone et d’offrir un environnement plus sûr aux femmes migrantes. Comme
le Maroc est membre du PEM (partenariat euro-méditerranéen) la priorité du
REMDH sera d’identifier les carences existant dans la protection et de faire des
recommandations aux instances politiques. Il mènera aussi des rencontres
avec des personnalités officielles (UE, ONU, OIM, représentants du
gouvernement) et des missions sur le terrain (Casablanca/ Oujda/ Rabat). On
constate des différences d’échelle ou de degré dans les violences selon les
pays ( avec un différentiel Nord/ Sud ou UE/ Afrique). Il existe des possibilités
de protection juridique en UE qui n’existe pas dans d’autres pays de la région
euroméditerranéenne.131
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D’une façon générale, on pourrait s’inspirer de ce qui se fait ailleurs (comme le
“lobby européen des femmes”) et multiplier les initiatives pour intégrer, inclure
les femmes migrantes leaders dans les différents processus d’élaboration des
politiques migratoires, à la fois pour déplorer leur aspect asexué ( neutre, mais
“masculin”), et aussi pour débattre de leur impact sur les femmes migrantes et
sur leurs droits.132
Les ONG locales ou internationales ont toute leur place dans la mise en
lumière de la question des femmes migrantes.
On constate d’ailleurs une forte hausse de leur nombre parmi les organismes
qui fournissent assistance et aide juridique aux réfugiés au Maroc.
Leur objectif dans l’optique d’une meilleure prise en compte de la spécificité des
femmes est de dénoncer les manquements au respect des droits de l’homme
concernant les migrants en mettant l’accent sur les femmes en particulier. Mais
elles n’ont pas nécessairement les moyens de soutenir les femmes migrantes/
réfugiées victimes de violence.133
D’autres associations notent cependant des avancées. Le GADEM constate en
2009 qu’il existe un cumul de discriminations à l’égard des femmes migrantes
mais il souligne que les réformes engagées dans le royaume entraînent des
améliorations pour les femmes et les femmes migrantes (Code de la famille,
de la nationalité, du travail ). Cette dynamique est appelée à se poursuivre avec
la Stratégie d’immigration. 134
L'association “La voix des femmes migrantes au Maroc” demande l’intégration
des immigrés dans les programmes destinés aux personnes en situation de
handicap ou de vulnérabilité (notamment les femmes); l’intégration des
immigrées dans les programmes de sensibilisation et d’information destinés
aux femmes et dans les activités spécifiques destinées aux femmes (création
d’activités économiques, formation professionnelle). Ces revendications
devraient pouvoir être intégrées dans les objectifs de la Stratégie nationale
d’immigration et d’asile.135
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3-2 ONG féministes marocaines et société civile
Dès la fin des années 1960, le début des années 1970, des mouvements
féministes voient le jour partout dans le monde . Mais leur référence est “la
femme universelle”, essentialisée mais par là même “réduite”. Pas de place
dans leur discours pour les femmes immigrées, qui restent “indicibles”,
“impensables” dans les mesures politiques, les recherches féministes et les
luttes syndicales.136
Quelle place pour les femmes migrantes subsahariennes de nos jours
(2017) au Maroc?
La société civile dans son ensemble est à éduquer, il faut sensibiliser l’opinion
sur le problème. Au même titre que pour les fonctionnaires, il est recommandé
de généraliser la formation des syndicats, des ONG, des prestataires de
services amenés à être en lien avec les femmes migrantes.
Peu d’associations féministes font preuve d’ouverture sur la question.
L’ADFM est une des association de femmes les plus actives au Maroc. Elle est
membre du REMDH. Les mêmes partenariats sont à l’oeuvre dans le monde
associatif et institutionnel. Le REMDH est une sorte de médiateur, de
facilitateur entre autorités politiques et société civile, il est amené à faire des
recommandations aux ONG et aux représentants de la société civile comme
aux instances politiques. Il fait se rencontrer organisations de la société civile
et personnalités officielles
L’ADFM est une des seules associations féministes marocaines qui désire
travailler sur la situation des femmes migrantes victimes de violences au
Maroc, en parallèle avec la situation des femmes marocaines victimes de la
traite vers les pays du Golfe (cette convergence de luttes fait sens). Elle
déplore de ne pas disposer des ressources nécessaires pour mener des
actions.
L’ADFM milite pour l’inclusion de clauses spécifiques aux femmes migrantes
dans la nouvelle législation sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Ses membres regrettent l’absence de coordination entre les différentes ONG.
Elles sont conscientes de la nécessité d’un travail en réseau, moins dispersé
pour améliorer les services fournis aux femmes .migrantes.137

136

M.MOROKVASIC “Femmes et genre dans l’étude des migrations: un regard rétrospectif", Les cahiers
du CEDREF 16/2008 p 33-56, http://cedref.revues.org/575 p 1-17
137
J.FREEDMAN, B.JAMAL “Violence à l’égard des femmes migrantes et réfugiées dans la région euroméditerranéenne; études de cas: France, Italie, Egypte et Maroc”, REMDH Copenhague 112 pages
décembre 2008
55

Il est nécessaire d’inclure leur spécificité dans chaque réflexion générale,
sans misérabilisme.
En officialisant la question de la migration féminine, en faisant acquérir aux
femmes migrantes une nouvelle visibilité, l’enjeu est de leur faire acquérir une
nouvelle position dans la famille, et dans la société toute entière 138 et ainsi de
promouvoir leur autonomie réelle, leur reconnaissance dans la société
d’accueil.
Il faut améliorer la prise en compte de la question des femmes migrantes au
sein de la société civile et dans les associations qui en sont le prolongement
(associations féministes, associations humanitaires, syndicats …)
Le Maroc doit apprendre de ses concitoyennes émigrées, leurs revendications
pour plus d’égalité hommes-femmes et plus d’équité ont été prises en compte
dans la révision du Code de la famille en 2004. Comme l’a bien compris
l’ADFM, le mouvement des femmes bénéficie de l’ouverture démocratique et
en même temps participe activement à son avènement.
Le Maroc peut transposer ces enseignements au traitement de la question des
femmes subsahariennes immigrées. Les femmes marocaines (émigrées ou
non) et subsahariennes doivent revendiquer leurs droits ensemble, veiller à ce
que ceux ci soient garantis dans le pays de résidence comme dans le pays
d’origine, revitaliser la lutte en établissant des convergences. Il existe un droit
positif des migrantes au Maroc il faut donc en faire prendre conscience aux
femmes et créer une chaine de sensibilisation de la société.139 La société
civile doit accompagner, renforcer le pouvoir d’agir des femmes migrantes,
participer à une dynamique de défense des femmes migrantes en les intégrant
dans la lutte pour les droits des femmes, auprès des associations féministes en
particulier.
Dans les financements, les programmes sur les migrations ou sur les droits de
l’Homme la question de la parité n’est pas intégrée. Les programmes
internationaux qui soutiennent les initiatives et les actions des ONG agissant
localement, proposent peu de choses pour sensibiliser à la féminisation de la
migration. Dans le programme de financement MEDA (cadre financier principal
de la coopération de l'Union européenne avec les pays méditerranéens) par
exemple, on trouve l’intégration des questions de genre seulement dans la
“coopération au développement”. Dans MEDA 1, aucun programme n’est dédié
exclusivement aux femmes et dans MEDA 2 (2004) des fonds ont été prévus
pour intégrer la question du genre de façon transversale dans le cadre de
“l’appui au développement humain et à l’intégration sociale”. Il s’agit de
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renforcer l’égalité hommes-femmes dans les projets de développement et
d’intégrer les femmes dans le volet “développement durable”. Ces projets sont
destinés à faciliter l’insertion sociale de chacun. 140
Sensibiliser la société et former les ONG au genre et à l’altérité est
indispensable.
Dans les ONG malgré la “bonne volonté” qu’elles affichent, le plus souvent il
n’existe pas de ressources spécifiques pour les femmes migrantes
subsahariennes. Il faut être attentif à la formation “au genre” et à l’altérité de
toutes les personnes pouvant être en contact avec ces femmes migrantes. On
pourrait mieux prendre en charge leur spécificité aussi en les intégrant à la
base, au quotidien, comme femmes éducatrices paires, interprètes ou
médiatrices afin de libérer la parole des femmes migrantes, dans les lieux
d’accueil chargés de leur apporter du soutien. Pour les débats plus larges, leur
intégration dans les instances décisionnelles des ONG marocaines serait un
plus. Comme de renforcer d’éventuelles associations de femmes migrantes
(“Utiliser les compétences des migrants » est d’ailleurs une demande qui
émane de leurs rangs).141 en leur fournissant un appui logistique et théorique
pour les faire accéder à l’autonomie dans le contexte juridique marocain et
s’assurer de leur représentativité et de leur viabilité. Il faut inclure les migrants
dans l’amélioration de leur situation « Les migrants ont des idées, il faut les
juger sur les faits et (juste) prévoir des aides pour la gestion et la comptabilité. »
142

Les associations humanitaires sont plus particulièrement concernées par la
prise en compte des violences et des persécutions sexistes dans leurs actions
d’assistance médicale (à développer en direction de certaines femmes
demandeurs d’asile au motif même de ce sexisme qu’elles subissent dans leur
pays d’origine). On constate encore trop souvent une incapacité à proposer
une réponse adéquate à cette violence sexuelle subie par les femmes
(migrantes ou non) de la part des ONG ou des associations.
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Dans le monde du travail aussi les préjugés, les discrimination racistes et/ou
sexistes
entraînent
une
exploitation
injustifiable
(déqualifications
professionnelles, bas salaires) et aboutissent souvent à une absence de
recours juridique ou syndical.143 Cependant le monde syndical s’est emparé de
la question en créant en juillet 2012 l’Organisation Démocratique des
Travailleurs et travailleuses immigrés au Maroc (ODT-I) avec pour slogan:«
Nous aussi, nous avons des droits ». Il faudrait apporter une attention
particulière aux emplois domestiques par un système de suivi dans le cadre
de la protection.
La question de la formation devrait être étendue à tous ceux susceptibles de
faire évoluer l’image que la société civile a des femmes migrantes
subsahariennes: leur stigmatisation en tant que femmes et en raison de leur
origine empêche de prendre conscience de leur grande vulnérabilité, de leur
absence de prise en charge sociale et psychologique adaptée en fonction de
leurs particularités culturelles ou linguistiques, et ce malgré leurs besoins
évidents.144 Il faut faire cesser ce dénigrement, en particulier lorsqu’il vient de
personnes instruites, éduquées, en renforçant et en généralisant la
sensibilisation des avocats, des journalistes ou des professeurs, car «
Sensibiliser, c’est plus qu’informer » (Laïla El-Maslouhi, coordinatrice d’Oum El
Banine - association d'aide aux mères célibataires)145146
Une réflexion pionnière doit être poursuivie par les intellectuel(le)s et les
militant(e)s.
La recherche universitaire, elle, a officialisé la place des femmes immigrées
comme objets de recherche, leur visibilisation aboutit à ce qu’elles aient droit de
cité dans le débat public, auprès des institutions ou de la société civile.
Dans le domaine théorique il est souhaitable d’intégrer une approche “genre”
dans toutes les dimensions de recherche, d’observation, de production
d’analyses comme cela est prévu au sein de l’Observatoire des migrant-e-s
au Forum social Maghreb Machrek migration qui devrait voir le jour.
Concernant les mouvements, les dynamiques, les questions des femmes
migrantes, il serait plus efficace d’y faire converger forum social “migration” et
forum social “femme” afin de promouvoir les droits économiques, politiques,
sociaux, civiques, culturels de tous sans distinction raciale, ethnique,
linguistique, religieuse ou sexuelle.147 C’est la même démarche qui anime la
création du Conseil civil de lutte contre toutes les discriminations, au sein du
GADEM.
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Conclusion
Le Maroc est devenu un pays d’accueil: les femmes migrantes subsahariennes
s’installent dans un “transitoire, un provisoire qui dure”. Elles ajustent leurs
rêves à la réalité.
Le quotidien reste dur, les luttes sont mal coordonnées, les frustrations des
hommes migrants ne laissent que peu de place à l’expression de leurs
compatriotes féminines. Quant aux femmes marocaines, les discriminations à
leur égard ne les incitent pas à ouvrir la porte à leurs “soeurs” subsahariennes.
Les institutions nationales et internationales font que les lois marocaines
évoluent lentement entre injonction européenne à retenir les migrant-e-s
(externalisation des frontières) et nécessité d’intégrer les immigré-e-s à la
société marocaine (pour un meilleur vivre ensemble dans le cadre d’une
progression de la démocratie pour tous et toutes).
Une nouvelle étape se profile avec la Stratégie nationale d’immigration et
d’asile. Mais les mentalités de part et d’autres continuent d’être marquées par le
passé (esclavagiste et colonialiste).
En prenant de la distance, en observant de plus loin le Maroc, en l’intégrant
dans l’espace euroméditerranéen (de part et d’autre de la méditerranée), on
peut constater que la perception des femmes comme actrices essentielles de la
médiation, du dialogue entre les différents peuples de Méditerranée s’est
confirmée en octobre 2003 à Athènes, sur le thème “ Femmes, migrations et
dialogue culturel”.148
La place des femmes subsahariennes dans ce dialogue interculturel (de part et
d’autre du Sahara) devrait également émerger si on lui en laisse la possibilité.
Il faut prendre conscience que les femmes dans toutes les sociétés (en Irlande
du Nord, dans le conflit israélo palestinien , en Argentine, au Rwanda…) sont
au centre de toutes les solidarités, ethniques, religieuses, de quartier, de
métier, elles sont une richesse pour la société dans laquelle elles vivent,
qu’elles soient immigrées ou non.
La détermination des associations de femmes a amené le Conseil de Sécurité à
voter le 3 octobre 2000 la Résolution 1325 qui stipule que "les femmes doivent
être mieux représentées dans toutes les institutions (...) de résolution des
conflits à tous les niveaux de décision". La légitimité d’une telle décision n’est
pas contestée, tout le problème consiste à ce qu’elle soit appliquée.... (2
novembre 2009, par CIIP)
On se trouve au coeur de la question du genre, de ses aspects humains (qui
conjuguent le politique et le technique, comme le social, le culturel et
148
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l’ethnique) et de ses aspects discriminatoires ( au coeur de la lutte contre les
stéréotypes discriminatoires qui feraient de la femme un objet, ou une victime).
La Stratégie nationale d’immigration et d’asile de 2013 dit de façon générale
que la réponse aux enjeux stratégiques posés par la question de l’immigration
doit aboutir, ne peut aboutir qu’à “la perception de l’immigration (comme) une
opportunité et non (comme) une menace économique, culturelle ou sociale”.
Puisse cette prise de position devenir celle de l’ensemble de la société
marocaine, en y incluant les femmes migrantes subsahariennes.
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Annexe 1:
Stratégie nationale d'immigration et d'asile

Stratégie Nationale
d’Immigration et d’Asile

Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la nation à l’occasion
du 38ème anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 6 novembre 2013

« … Les relations privilégiées qui unissent le Maroc aux pays de l’Afrique subsaharienne ne sont pas que
politiques et économiques. Ce sont, dans le fond, des liens humains et spirituels séculaires. Eu égard à la
situation qui prévaut dans certains de ces pays, nombre de leurs citoyens immigrent au Maroc d’une façon
légale ou illégale. Jadis point de passage vers l’Europe, notre pays s’est transformé en destination de
résidence.
Face à l’accroissement sensible du nombre des immigrés venus d’Afrique ou d’Europe, Nous avons invité
le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile,
suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse
des droits des immigrés.
Pour illustrer l’intérêt particulier que Nous attachons à ce volet, Nous avons tenu à charger un département
ministériel des questions d’immigration.
La crédibilité du Maroc en matière de droits de l’Homme, est confirmée, entre autres, par l’accueil
largement favorable que cette initiative a rencontré auprès des parties directement concernées par cette
problématique, et plus particulièrement les pays subsahariens frères, les Etats de l’Union Européenne,
et les différentes instances et organisations onusiennes, régionales et internationales concernées par le
phénomène migratoire et les droits de l’Homme.
Afin de conforter cette orientation, le Maroc a présenté, en marge de l’Assemblée générale des Nations
Unies de cette année, l’initiative de l’Alliance africaine pour la migration et le développement.
C’est une initiative axée sur une vision africaine commune et des principes humanitaires devant présider
aux questions migratoires. Elle s’appuie également sur la responsabilité partagée entre les pays d’origine,
de transit et d’accueil, et sur le lien étroit entre immigration et développement.
Parce que la problématique migratoire concerne tous les Etats et tous les peuples, Nous exhortons la
communauté internationale à s’impliquer fortement dans le traitement de ce phénomène, de sorte à prévenir
les catastrophes humanitaires qu’il occasionne ... »
Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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La stratégie nationale d’immigration et d’asile s’inscrit dans la continuité
des mesures structurantes initiées par le Maroc depuis septembre 2013
1

09 septembre 2013

Rapport thématique relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc,
élaboré par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)

2

10 septembre 2013

Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI au gouvernement pour
procéder à l’élaboration d’une politique globale en matière d’immigration et d’un plan
d’action opérationnel

3

10 octobre 2013

Création d’un Département ministériel chargé des Affaires de la Migration

4

6 novembre 2013

Orientations Royales à « élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions
de l’immigration et de l’asile, suivant une approche humanitaire conforme aux
engagements internationaux du Maroc et respectueuse des droits des immigrés»

5

11 novembre 2013

Annonce officielle de l’opération de régularisation de la situation administrative des
étrangers en séjour illégal au Maroc

6

24 décembre 2013

Distribution du 1er lot de cartes de réfugiés et de séjour aux demandeurs d’asile et
leurs familles

7

2 janvier 2014

Lancement effectif de l’opération de régularisation de la situation administrative des
étrangers en séjour illégal au Maroc

8

18 décembre 2014

Adoption par le conseil du gouvernement de la stratégie nationale de l’immigration
et de l’asile

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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La stratégie nationale d’immigration et d’asile apporte de nouvelles
réponses aux enjeux stratégiques posés par la question de l’immigration
Enjeux humanitaires

Enjeux
d’intégration

Enjeux de politique
étrangère
et de gouvernance
Enjeux économiques,
culturels et sociaux

- Respect des droits de l’Homme
- Lutte contre la discrimination
- Lutte contre la traite des êtres humains

- Facilitation de l’accès au système sanitaire
- Facilitation de l’accès à l’éducation et à la formation
- Facilitation de l’accès au logement
- Facilitation de l’accès à l’emploi
- Communication et sensibilisation

- Partage des responsabilités
- Renforcement de la coopération régionale et internationale
- Gouvernance régionale et internationale

- Perception de l’immigration en tant qu’opportunité et
non une menace économique, culturelle ou sociale

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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La stratégie nationale de l’immigration et de l’Asile s’inscrit dans un cadre
de référence défini

Orientations
de Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI

Constitution
du Royaume
du Maroc
(Juillet 2011)

Stratégie intégrée
et humaniste

Conventions
internationales

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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Recommandations
du Conseil National
des Droits de l’Homme

La vision et les programmes d’actions sont les fruits d’une approche
integrée et participative

1
Diagnostic
de la situation
de l’immigration
au Maroc

2

3

Vision
déclinée en 4
objectifs stratégiques

11 Programmes
stratégiques
(7 sectoriels et 4 transverses)
s’appuyant sur 27
objectifs spécifiques

4
Déclinaison
en 81 actions

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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La vision est déclinée en quatre objectifs stratégiques

Assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure gestion
des flux migratoires dans le cadre d’une politique cohérente,
globale, humaniste et responsable

1
Faciliter l’intégration
des immigrés
réguliers

2
Mettre à niveau
le cadre
réglementaire

3
Mettre en place
un cadre
institutionnel adapté

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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4
Gérer les flux
migratoires dans
le respect des droits
de l’homme

La vision est soutenue par 6 principes directeurs et se décline en
11 principaux programmes d’actions sectoriels et transverses

I

Approche humaniste

II

Approche globale

II

Assurer une meilleure
intégration des immigrés
et une meilleure gestion des flux migratoires
dans le cadre d’une politique cohérente,
globale, humaniste et responsable

1

2

III
III

Approche
Droits de l’Homme

8
9
10
11

X

Éducation et culture
Jeunesse et Loisirs

3

Santé

4

Logement

5

6

Assistance Sociale
et Humanitaire

7

Formation
Professionnelle

IV

Conformité au droit
international

V

Coopération
rénovée

VI

Responsabilité
partagée

Emploi

Gestion des flux migratoires et lutte contre la traite des êtres humains

Coopération et partenariats internationaux
Cadre règlementaire et conventionnel
Gouvernance et communication

Principe

X

Programme sectoriel

X

Programme transverse

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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27 objectifs spécifiques et 81 actions ont été définis dans le cadre des 11
programmes de mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile
Education et Culture

- OSP 1 : Intégrer les immigrés et réfugiés dans le système scolaire formel et non formel
- OSP 2 : Promouvoir la diversité des formes d'expression culturelle
- OSP 3 : Former les immigrés et réfugiés aux langues et cultures marocaines

Jeunesse et Loisirs

- OSP 4 : Intégrer les immigrés réguliers et réfugiés dans les programmes
sportifs et de loisirs destinés à la jeunesse

12 actions

4 actions

Santé

- OSP 5 : Assurer aux immigrés et réfugiés l'accès aux soins dans les mêmes
conditions que les Marocains
- OSP 6 : Coordonner l'action des associations dans le domaine de la santé

7 actions

Logement

- OSP 7 : Promouvoir le droit au logement des immigrés réguliers et réfugiés
dans les mêmes conditions que les Marocains

2 actions

Assistance sociale
et humanitaire

- OSP 8 : Apporter une assistance juridique aux immigrés
- OSP 9 : Intégrer les migrants dans les programmes de solidarité et développement social

5 actions

- OSP 10 : Assurer l'accès des immigrés à la formation professionnelle
- OSP 11 : Faciliter l'intégration professionnelle des immigrés régularisés

4 actions

Formation
professionnelle

OSP : Objectif spécifique

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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- OSP 12 : Faciliter l'accès des immigrés réguliers à l'emploi

Emploi

- OSP 13 : Promouvoir la création d'entreprises par les immigrés réguliers

8 actions

- OSP 14 : Couvrir les besoins spécifiques en main d'œuvre
- OSP 15 : Maitriser les flux d'immigration selon une approche humaniste et respectueuse

Gestion des flux
et lutte contre la traite

des Droits de l’Homme

6 actions

- OSP 16 : Lutter contre la traite des êtres humains et les réseaux de trafic
- OSP 17 : Développer la coopération internationale sur la base du principe de responsabilité partagée

Coopération
et partenariats
internationaux

- OSP 18 : Promouvoir le co-développement

5 actions

- OSP 19 : Promouvoir la coopération scientifique et technique
- OSP 20 : Reconnaitre le statut des apatrides
- OSP 21 : Aligner le cadre conventionnel national sur les standards internationaux relatifs
aux droits de travailleurs immigrés

Cadre règlementaire
et conventionnel

- OSP 22 : Favoriser la mobilité et le retour volontaire des immigrés par la portabilité

11 actions

des droits de sécurité sociale
- OSP 23 : Mettre à niveau le cadre réglementaire national
- OSP 24 : Mettre en place un dispositif de coordination de la stratégie nationale de l’immigration
et de l’asile dans le cadre d'une gestion intégrée et d'une responsabilité partagée

Gouvernance
et communication

- OSP 25 : Développer la veille sur les questions migratoires
- OSP 26 : Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions d'immigration,
d'asile et traite des êtres humains
- OSP 27 : Informer et sensibiliser aux questions de l'immigration et de l'asile

OSP : Objectif spécifique

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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17 actions

Le dispositif de gouvernance comprend 3 instances aux prérogatives complémentaires

Comité interministériel des affaires
des MRE et des affaires
de la migration

Comité de Pilotage

3 Comités Programmes
sectoriels

1 Comité Programmes
Transverses

CP 1: Éducation et culture - jeunesse
et loisirs
CP 2 : Santé - logement - assistance
sociale et humanitaire

CP 4 :- Gestion des flux migratoires
et lutte contre la traite des êtres humains
- Coopération et partenariats internationaux
- Cadre règlementaire et conventionnel
- Gouvernance et communication

Composition

Fréquence

Compétences

Composition définie par le décret 2-14-963 :
- Chef du Gouvernement (président du comité)
- Ministres partenaires
- CNDH
- Etc

Semestrielle

- Supervision de la stratégie
- Arbitrage au niveau transversal
- Mise à disposition des moyens

- Ministre du MCMREAM (président du comité)
- Hauts responsables des ministères partenaires
- DIDH
- CNDH

Trimestrielle

- Directeur des Affaires de la Migration (président
des comités)
- Points focaux désignés (par comité programme)
représentant du MCM - EAM
- Partenaires internationaux, Experts, Associations
(selon le besoin)

CP 3 : Formation professionnelle
- emploi

Stratégie Nationale d’Immigration & d’Asile
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Mensuelle

- Pilotage & coordination générale
- Arbitrage et prises de décisions
- Supervision des programmes
- Mise à disposition des moyens

- Suivi de l’avancement des programmes
- Identification des informations structurantes /
alertes à remonter au Comité de Pilotage
- Arbitrage au niveau opérationnel et prise de
décision aux niveaux fonctionnel / technique

www.mre.gov.ma

Annexe 2
Questionnaire concernant la situation des femmes migrantes subsahariennes
au maroc régularisées en 2014
(élaboré selon les 7 programmes d'actions sectoriels de la stratégie nationale
d'immigration et d'asile de 2013)
Entourer la bonne réponse.








Profil de la femme interrogée
Prénom plus initiale du nom de famille
Nationalité
Age
Ville de résidence
Durée de séjour au maroc
Seule ? Oui non

Si oui préciser de façon très visible (tri du questionnaire)
 Nombre de mineurs à charge
Si non (personne accompagnée d'au moins un autre adulte de la famille au
sens large)
 Nombre de mineurs à charge du foyer

QUESTIONS CONCERNANT LE RESPECT DE LEURS DROITS
FONDAMENTAUX
 A été arrêtée oui non
Si oui avant la régularisation oui non
 Pour un motif connu ? Oui non
Si oui lequel ? (réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)
 A été déplacée oui non
Si oui avant la régularisation oui non
 Avec son accord ? Oui non

 A été victime de violences verbales ou physiques de la part des autorités
de police oui non

Si oui de quel type (préciser où et quand) ? (réponses ouvertes à recenser en
fin d'enquête)
 A été victime de discrimination dans un service public oui non
Si oui avant la régularisation oui non
 A subi le racisme/ la xénophobie de la part de la population oui non

QUESTIONS CONCERNANT LEURS BESOINS VITAUX
LE LOGEMENT
 Est logée de façon autonome oui non
Si non mode d'hébergement (réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)
Si oui
 Avec un bail légal oui non
Si oui depuis la régularisation oui non
 Logement décent/confortable à ses yeux oui non
Si non problèmes rencontrés ?(réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)

LA SANTE
 A connaissance de ses droits en matière de santé oui non
 A accès aux soins quand elle en a besoin oui non
Si non pourquoi ? Manque d'argent / refus de soins
Si oui dans quels lieux ? Dispensaire / hôpital

L'EMPLOI
 Travaille habituellement oui non
Si oui
 Avec un contrat légal oui non

Si oui depuis la régularisation oui non
 Revenus suffisants ? Oui non

L'EDUCATION
(Pour toutes)
 A bénéficié en tant que migrante/réfugiée de cours de langue et cultures
marocaines oui non
 Pour celles ayant des mineurs à charge
 Ont accès au système scolaire oui non
Si oui depuis la régularisation oui non
Si non pourquoi ? Refus des autorités / autre type de difficultés (réponses
ouvertes à recenser en fin d'enquête)

L'ASSISTANCE SOCIALE ET HUMANITAIRE
 A besoin d'assistance oui non
Si oui en reçoit une ? Oui non
Si oui
 Venant de qui ? Gouvernement / association(s)
 Sous quelle forme ? En nature (nourriture, produits d'hygiène,
vêtements, autres objets) / en bons d'achats
 Besoins non satisfaits malgré l'assistance sociale oui non
Si oui lesquels ? (réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)

QUESTIONS CONCERNANT LEURS ASPIRATIONS
LA FORMATION
 A besoin de formation professionnelle oui non
Si oui en reçoit une oui non
Si non a connaissance de ses droits oui non
Si oui dans quel domaine ? (réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)

LA CULTURE ET LES LOISIRS
 Pratique une activité culturelle ou sportive (plutôt gratuite) oui non
Si oui avec des subsaharien(ne)s oui non
 Avec des marocain(e)s oui non
 Quelle activité ? (réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)
Si non pourquoi ? Par manque d'information / manque de temps / manque
d'intérêt
 Accède à la consommation d'autres loisirs (plutôt payants) oui non
Si non pourquoi ? Par manque d'argent / manque de temps / manque d'intérêt
Si oui lesquels ? (réponses ouvertes à recenser en fin d'enquête)

Annexe 3
AVENANT PÉDAGOGIQUE
DE STAGE
Stage du 12 mai au 12 décembre 2016
Informations sur le stagiaire
Nom, prénom: LEGODOU Diane
Coordonnées complètes:
ADRESSE: lieu dit "claveron" 1697 route du pas de Billon 40120 CACHEN
EMAIL: legodou.diane@gmail.com
TEL: (+33) 6 82 17 46 18
SKYPE: legodou.diane
Objectifs généraux du stagiaire:
La stagiaire veut être impliquée dans au moins une des phases du cycle
du projet. Elle souhaite y avoir un rôle concret, ne pas seulement être
« observatrice ». La stagiaire souhaite également découvrir une nouvelle
structure
et
une
nouvelle
manière
de
travailler.
La stagiaire souhaiterait axer ce stage autour de la thématique des
droits humains, de la lutte contre le racisme, et de la migration. Volonté
donc de travailler sur ce volet le pôle traitant de ces thèmes.

Justification rapide de sa démarche:
Le stage auprès de la structure Groupe antiraciste d’accompagnement
et de défense des étrangers et migrants (GADEM) car volonté du
stagiaire de traiter de la thématique de migration au Maghreb, du
respect des droits humains. La structure a été trouvé par le biais de la
Cimade travaillant en France sur des thématiques similaires.

Informations sur la structure
Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et
migrants (GADEM)
Tél/Fax : (+212) 5 37 77 10 94
Adresse : 54, avenue de France, quartier Agdal Rabat – Maroc
Email : contact@gadem-asso.org ; coordination@gadem-asso.org
Web : www.gadem-asso.org
Président : M. Mehdi Alioua, président du GADEM
mehdialioua@gmail.com
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Camille Denis, coordinatrice générale du GADEM
coordination@gadem-asso.org
(+212) 6 00 00 89 20
Objectifs généraux de la structure : participer à la mise en œuvre
effective des droits des personnes en migration et des non ressortissante-s marocain-e-s, d’œuvrer pour le respect de leur dignité, ainsi que
pour l’égalité de traitement et contre toutes les formes de discrimination
et de racisme
Nombre de salariés en distinguant salariés travaillant directement sur le
projet des autres types d’employés (administratifs, chauffeurs, etc.) :
L’équipe salariée du GADEM est composée actuellement de 8
personnes :
1 coordinatrice générale du GADEM
1 administrateur ;
1 chargée de reporting et capitalisation ;
1 chargée de programme Interculturalité ;
1 chargé de programme Droits des étrangers et plaidoyer ;
1 chargée de suivi droits des étrangers ;
1 chargé de communication ;
1 assistant logisticien.
Le GADEM travaille avec une avocate en contrat de prestation de
service (mi-temps).
Présentation très courte du domaine d’intervention de la structure :
Le GADEM base son action sur trois volets d’activités :
•

Le volet droits des étrangers : ce volet se concentre sur la mise
en œuvre d’actions contribuant à la reconnaissance des
personnes en migration et des non ressortissant-e-s marocain-es par une meilleure application du cadre juridique relatif aux
droits des étranger-e-s et au renforcement des mécanismes de
protection judiciaires et extrajudiciaires de leurs droits ;

•

Le volet interculturalité : ce second volet contribue au
changement de regard sur les migrations et les migrant-e-s au
Maroc, et encourage la rencontre entre les différentes
populations présentes au Maroc pour une meilleure
connaissance de l’autre et un mieux « vivre ensemble » ;

•

Le volet plaidoyer et documentation : ce volet central du
GADEM participe au respect des droits des personnes en
migration et des non ressortissant-e-s marocain-e-s par la
sensibilisation, la communication et le plaidoyer relayé au
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niveau national, régional et international. Il se nourrit des
activités menées au sein des volets Droit des étrangers et
Interculturalité grâce au travail d’analyse, d’observation et de
capitalisation.
Depuis sa création, le GADEM a maintenu une implication de terrain
forte qui lui permet d’assurer un suivi des violations des droits des
migrants et de la situation générale de la population en migration au
Maroc. Il a également ancré son action dans le tissu associatif marocain
et international, entretenant une proche collaboration avec d’autres
associations, de défense des droits humains, d’assistance aux migrant-es et réfugié-e-s, et associations/communautés de migrant-e-s. Cette
action de terrain et cette implication au sein d’un réseau associatif large
permettent au GADEM d’assurer une fonction de veille et d’être réactif
dans son plaidoyer comme dans la défense des situations juridiques qui
lui sont soumises.

Informations sur le stage


Nature des activités envisagées (en faisant ressortir, si possible, si
vous les mènerez seul(e) ou avec des membres de l’équipe de la
structure)

Activité centrale : soutien à l’organisation d’un événement pour les 10
ans du GADEM prévu pour la fin de l’année 2016. Dans ce cadre, il est
prévu :
organisation et participation aux réunions préparatoires de
définition de l’événement et rédaction de la note de
cadrage/fiche action, du budget détaillé et autres
documents/outils en lien avec la coordinatrice générale ;
élaboration, en lien avec le chargé de communication et la
chargée de capitalisation et reporting, de documents de
communication et de sensibilisation sur l’évolution du travail du
GADEM depuis 10 ans (succès et défis) et du contexte
marocain en lien avec les migrations (travail d’entretien auprès
de partenaires, membres fondateurs, sympatisant-e-s, et autres
personnes impliquées dans le travail du GADEM, etc., de
compilation et de rédaction des supports) ;
mobilisation des personnes à inviter (participant-e-s et
intervenant-e-s) ;
participation à la logistique de l’événement en lien avec
l’administrateur et l’assistant logisticien ;
participation à l’événement ;
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A côté de cette activité centrale, la stagiaire travaillera avec la
chargée de reporting et capitalisation sur le rapport annuel de violation
des droits des migrant-e-s (soutien à la capitalisation et à la mise en
place d’outils de suivi pour systématiser la capitalisation).
La stagiaire sera également amenée à participer à d’autres activités du
GADEM selon ses intérêts et les besoin de l’association.


Calendrier des activités : à déterminer à l’arrivée de la stagiaire
avec l’équipe salariée et les membres du GADEM impliqués.



Attentes du stagiaire par rapport à ces activités

La stagiaire souhaite appliquer les outils appris tout au long de l’année
scolaire (comme des outils de suivi évaluation, budgetisation...) et
apprendre de manière concrète à mener à bien un projet. La
capitalisation est quelque chose qui l’intéresse énormément et les
techniques
de
plaidoyers
également.
La stagiaire souhaite aussi approfondir ses connaissances sur la question
migratoire et sur la situation politique marocaine.
Le GADEM est une structure reconnue nationalement et
internationalement, ce qui ça sera un moyen pour la stagiaire d’élargir
son carnet d’adresse et d’axer ses recherches sur la thématique de la
migration et des droits humains.


Compétences mobilisées ou mobilisables par le stagiaire dans le
cadre du stage



Attentes de la structure vis-à-vis du stagiaire : autonomie, prise de
responsabilité, capacité à travailler en équipe

 Nom et contact du tuteur professionnel (au sein de la structure) :
Tutrices professionnelles :
- Camille Denis, coordinatrice générale du GADEM
coordination@gadem-asso.org - (+212) 6 00 00 89 20
- Khadija Souary, chargée de programme interculturalité
interculturalite@gadem-asso.org – (+212) 6 00 00 89 24


Budget prévisionnel

 Appui et/ou prise en charge fournis par la structure :
Prise en charge du billet d’avion et " indemnités" mensuelles à hauteur
de 2000 DHS par mois
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Annexe 4: Résumé de stage et des activités
Stage auprès du GADEM (Rabat, MAROC) du 12/05/2016 au 12/12/2016.
Présentation de l’association
Le GADEM (Groupe Antiraciste de Défense et d’accompagnement des
Étrangers et Migrants) a pour objet de “participer à la mise en œuvre effective
des droits des personnes en migration et des non résident-e-s marocain-e-s,
d’œuvrer pour le respect de leur dignité, ainsi que pour l’égalité de traitement
et contre toutes les formes de discrimination et de racisme”.
L’association emploie huit salarié-e-s ainsi qu’une avocate en prestation de
service à mi-temps. Les personnes-ressource pour la réalisation des activités
qui m’ont été attribuées sont : la chargée de “reporting et capitalisation”, le
chargé de communication, la chargée de suivi “droit des étrangers/plaidoyer” et
ma tutrice de stage, qui est la coordinatrice générale.
Contexte et missions du stage
Selon mon avenant, deux activités m’ont été proposées. La principale consiste
à organiser en tant que personne-référente un événement pour les dix ans
du GADEM fin 2016. Organisation/participation aux réunions préparatoires de
définition de l’événement ; rédaction de la note de cadrage, des fiches-action,
du budget détaillé et d’autres documents/outils (en lien avec la coordinatrice
générale) ; élaboration de documents de communication et de sensibilisation
sur l’évolution du travail du GADEM depuis 2006, l’évolution du contexte
marocain concernant les migrations (entretiens, compilations, rédaction des
supports) ; mobilisation des personnes physiques, personnes morales à inviter
(en lien avec le chargé de communication et la chargée de reporting et
capitalisation) ; participation à la logistique de l’événement (en lien avec
l’administrateur et l’assistant logisticien) ; participation à l’événement
Objectif principal de l’événement : « Remobiliser, redynamiser les personnes
membres et les partenaires, mais aussi mieux faire connaître le GADEM. »
La seconde activité consiste à participer au rapport annuel sur les violations
des droits des migrants en 2015. Analyser la revue de presse de 2015
(soutien à la capitalisation et à la mise en place d’outils de suivi afin de
systématiser la capitalisation) ; lire des rapports d’associations espagnoles en
espagnol pouvant apporter certaines informations en plus (en lien avec la
chargée de reporting et capitalisation).
Ces informations à assimiler m’apprennent beaucoup sur le contexte local et
mettent en perspective l’approche du droit sur la migration au Maroc.
Une troisième activité m’a été proposée début juin (2016). Elle consiste à
assister un consultant externe chargé par un bailleur d’établir une évaluation

du travail du GADEM entre 2014 et 2016 dans le nouveau contexte induit par la
“régularisation” massive de 2014. Des entretiens multiformes ont été organisés
avec une grande partie des partenaires du GADEM pour capitaliser un
maximum d’informations. En interne, il sera aussi produit une évaluation
utilisant ces informations afin d’en retirer des recommandations pour l’avenir.
Les principaux buts de cette évaluation sont d’analyser la contribution du
GADEM au changement de politique lié à la question migratoire (Stratégie
nationale d’immigration et d’asile de 2013 au Maroc/ externalisation des
frontières de l’UE); de revenir sur la pertinence et l’impact des actions mises
en œuvre. En interne, il s’agit de réfléchir à l’organisation de la structure afin de
renforcer l’efficacité de son travail dans ce nouveau contexte, et de définir ses
orientations futures.
Pour des raisons de calendrier, ces deux dernières activités sont devenues
mes activités principales, à l'inverse de l'événement pour les dix ans du
GADEM qui est devenu secondaire, les échéances étant les suivantes: rendu
écrit d'évaluation externe/interne fin juillet, début août; rendu du rapport sur
la violation des droits des migrants 2015 début septembre.
Déroulé de la mission “revue de presse 2015”
La démarche de recensement des informations terminée, nous avons élaboré
un plan de rédaction. Ma mission est le traitement des données, leur
classement par ordre chronologique et par thématiques: déplacements forcés
des migrants et arrestations aux frontières, flux migratoire vers les îles
Canaries, barrière Maroc-Algérie, réfugiés syriens, expulsions du Maroc en
2015.
Cette première mission m'a déjà pris trois mois entre la lecture des articles de
presse, leur sélection, l’extraction des données en tenant compte de la diversité
des approches selon les journaux, dans le respect des consignes (faire un
rapport synthétique de 10 pages maximum).
Ce type de travail me demande beaucoup de concentration, c’est un travail à
effectuer seule, en autonomie. Je gère mon temps, on me fait confiance dans
la réalisation de mes missions, les fiches d’avancement lors des réunions
d’équipe (toutes les deux semaines) en témoignent et m’aident à me fixer des
objectifs à court et long terme.Mais je ne dispose pas d’assez de temps pour
réaliser mon enquête de terrain sur la problématique de mon mémoire de stage.
Le rapport rendu faisait 15 pages C’était le premier de ce type dans la
structure, le cahier des charges a dû être ajusté tout au long du processus de
manière informelle.
Il n’y a pas eu de réunions d’harmonisation ni d’échange d’annotations avec
la coordinatrice. Le rapport rendu n’étant pas conforme à ses attentes, il ne
sera finalement pas publié. Cette situation a créé un climat de frustration
certain.
Déroulé de la mission “évaluation externe/interne”
Il a fallu traiter 45 entretiens individuels (base de questions fixes, avec des
questions plus ou moins ouvertes pour prendre en compte les liens des

personnes avec l’association et leur statut - institutionnels ou membres de la
société civile). En plus de l’écrit, deux restitutions orales de l’évaluation ont
été réalisées, la première en interne et la seconde avec le bailleur.
Cela m’a apporté de nouvelles connaissances dans le traitement des
informations présentes dans les entretiens et la valorisation de leur contenu.
et m’a permis de rencontrer des personnes à recontacter pour mon mémoire de
stage. Cela m’a ouvert un panel de portes (de structures), et a enrichi ma
connaissance du contexte marocain en terme de migration ( première partie
de mon mémoire qui portera sur le contexte local pendant la période traitée
dans l’évaluation). Mon rôle auprès du consultant a dépassé le simple “appui”
que je devais constituer au début. Un défaut de “communication” a fait qu’il n’a
pas effectué le travail d’analyse des entretiens, qui pourtant lui incombait. Je
suis restée dans l’attente de sa validation de mes écrits et dans l’impossibilité
d’avancer sur d’autres aspects de mon stage.
Déroulé de la mission “les dix ans du GADEM”
Une réunion avec le Conseil d'administration est prévue mi septembre pour
cerner les attentes sur cet événement (lieu, date, personnes à inviter, plan
d'action...). La réunion devra m’apporter des éléments pour élaborer la ficheaction de l’événement et la note de cadrage l’accompagnant et me permettre
de commencer les démarches administratives et financières (dont la
réservation de la salle), ainsi que le travail de réflexion (faire le point au niveau
des écrits à rédiger qui seront distribués lors de l’événement, prioriser les
actions du GADEM sur les dix ans passés sur lesquelles braquer les
projecteurs).
La préparation du projet qui était censé être mon activité centrale de stage a
repris en septembre seulement. Une quatrième mission s’y est ajoutée: l'aide à
la réalisation du festival Migrant'scène. Depuis 2010, le GADEM et
DABATEATR organisent ce festival à Rabat avec le soutien de la Cimade sur
les questions liées aux migrations, aux confluences culturelles et sur la situation
spécifique du Maroc en tant que carrefour migratoire.
Le festival (du 21 au 27 novembre) allait mobiliser toute l’association, et j’allais
être moi même mobilisée durant ces soirées. Je savais qu’on ne pourrait pas
me soutenir dans le travail sur les dix ans du GADEM. Il a fallu que je
m’avance le plus possible, à l’aveugle, car tout le monde était très pris et devait
gérer des imprévus de dernière minute. Malgré la fatigue ce fut un moment
enrichissant au niveau de la cohésion de groupe, et un moment culturel
intense, avec sur le plan personnel, de belles rencontres, lors des spectacles
ou des table rondes.
Un moment fort du festival a été la conférence de Migreurop’ sur
l’enfermement. Cela a été un moyen d’avoir accès à des informations et des
écrits qu’il n’est pas possible d’avoir en dehors de ce genre d’événement. Cette
conférence m’a permis de rencontrer des professionnels reconnus dans le
domaine de la migration (personnes de l'Anafé, du GISTI, de la Cimade, de

L'asti du Havre...) et d’en apprendre plus pour le futur sur des actions et/ou
partenariats éventuels, en France et plus largement en Europe, ou au Maroc.
L’objectif général des dix ans a été redéfini. Il s’agit de “réaliser une lecture
critique de ce que le GADEM a mis en œuvre depuis dix ans, en tenant
compte de l'évolution du contexte, afin d'ouvrir des pistes de réflexion pour ses
actions futures.”
Les date et lieu sont fixés mais le doute subsiste sur des points, comme les
intervenants ou les thématiques abordées lors de l’événement.
Un questionnaire a été développé en direction des personnes susceptibles de
témoigner (personnes partenaires, bailleurs, personnes ayant travaillé au
GADEM, sympathisants..). “Citez au minimum 3 actions/moments-clés du
GADEM qui vous ont marqué(e) et dites pourquoi. Livrez une anecdote
particulière dans votre relation avec le GADEM que vous voulez partager.
Faites la liste des défis du GADEM pour l'avenir.”Les réponses serviront à
l’élaboration du document qui retracera l’évolution du GADEM et qui reprendra
certains moments-clés de ces dix dernières années. Ce document sera fourni
sous format papier/électronique/vidéo.
Je me suis beaucoup interrogée sur le mode de communication qui avait été
mis en place, j’ai eu du mal à collecter les témoignages, à mobiliser les
personnes,cela a retardé le début de la rédaction du document, j’en ai conclu
que le mailing manquait d’efficacité opérationnelle.
L’organisation de la journée a été mise en place. La matinée en plénière
permettrait de consolider les liens avec les partenaires et de revenir sur les
grands domaines d'action du GADEM durant ces dix ans.
Après une présentation du contexte migratoire, des discussions/retours auront
lieu sur la “nouvelle politique migratoire (et les) nouvelles ouvertures du Maroc
sur le reste du continent africain”, et sur deux axes de réflexion (“Étrangers au
Maroc, peut-on être/exister sans droits ?” “De la discrimination vers
l'intégration ?”)
Les intervenants pressentis pour l’événement ont beaucoup changé au fil des
réunions (jusqu’au jour même des “dix ans”) par un effet de télescopage de
calendrier prévisionnel difficile à gérer.
L’après-midi, le “groupe interculturalité” et le “volet Confluences Marocaines”
présenteraient une rétrospective de leur travail et les projets en cours
(restitution des ateliers-théâtre réalisés avec des jeunes par le GADEM et
DABATEATR; présentation de la mallette pédagogique avec le jeu de plateau
"1,2,3 Voyagez !" et le jeu des "Sept Parcours" pour enfants, et le jeu
"Parcours Migrants" pour adultes).
Lors de l’événement, ma mission était de prendre des notes pour l'écrit de fin
de "projet" pour les bailleurs, de faire l'analyse de ce qui a été fait et de

rédiger le compte rendu de la journée. Mais j’ai dû aussi assurer l’accueil des
participants, je n’ai pas vu les choses dans leur globalité car j’ai assisté
partiellement aux tables rondes et c’est la volontaire en VSI qui a terminé mon
travail. Nouvelle déception.
Bilan concernant la structure, bilan personnel et enseignements à en tirer.
Le sérieux et le professionnalisme des personnes travaillant dans
l’association est d’une grande aide, tout comme le soutien apporté par un
grand nombre des partenaires-projet gravitant autour d’elle et collaborant à ses
actions.
On peut signaler cependant un manque d’anticipation de la structure
concernant la mission de création/rédaction d’un rapport sur “les violations des
droits des migrants” car je pense qu’ils avaient minimisé le temps que nous
allions y consacrer. Une trop grande partie de mon stage a été employée pour
la réalisation de ce rapport. Vu qu’il s’agissait d’une première, il n’y avait pas de
base concrète à suivre, de modèle à reproduire, Pour ce qui est de la
capitalisation, je n’ai pas été guidée dans la démarche, on ne m’a pas
proposé de méthode à appliquer. De plus je ne connaissais que très peu le
contexte marocain en matière de migration, j’avais tout à apprendre. Ce qui a
ajouté à la complexité de la mission.
Un écart peut se voir aussi dans le suivi, comparé aux engagements de la
structure à mon égard. Je n’ai pas eu selon moi assez de réunions de
recadrage, pas une disponibilité suffisante de ma maître de stage pour
l’encadrement de ces missions qui sont complexes à appréhender, surtout
quand on ne connaît pas les méthodes à appliquer, ni le contexte. Même s’il
s’agit d’un stage professionnel, la stagiaire est en cours de formation. De ce
fait la communication s’est détériorée, sans qu’il soit possible d’y remédier.
J’ai été heureuse qu’on me fasse confiance pour appuyer la personne se
chargeant de l’évaluation de la structure. C’était une mission imprévue qui
m’aura appris à être efficace et à prioriser certaines informations lors
d’entretiens plus que d’autres. Cet aspect du cycle de projet m’intéresse
fortement et j’ai trouvé utile pour le futur, de faire partie de cette mission. J’ai su
saisir une opportunité d’apprendre, même si cela a bousculé le déroulement
de mon stage. J’ai au final réalisé beaucoup plus de tâches que ce qui était
noté dans mon avenant, ce qui constitue une forme de réussite personnelle.
Mais il est vrai qu’un soutien aurait été quelque chose d’apprécié, je n’ai pas
pu réellement avoir un suivi dans mon travail, un cadre...
Je pense que la gestion du temps, des plannings et des imprévus reste pour
moi un axe d’amélioration. Avec le recul, il me faudra apprendre à gérer
l’investissement dans un cadre professionnel, de façon moins “émotionnelle”.
Je compte aussi mener une réflexion sur mon positionnement, sur le fait que
je n’ai pas su “trouver ma place” dans cette structure (ou comment gérer
interdépendance, vision globale et autonomie). Je dois apprendre à
connaître les limites de mon rôle, savoir prendre mes responsabilités mais
identifier clairement celles qui ne sont pas de mon ressort (et m’en tenir à cela).
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Résumé:
Au Maroc, une prise de conscience concernant les phénomènes migratoires a
germé dans le pays et l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale
d’immigration et d’asile a été impulsée par le roi. En 2014, l’opération de
régularisation de la situation administrative des étrangers en séjour illégal au
Maroc a été lancée, au cours de laquelle toutes les femmes ayant déposé une
demande se sont vu attribuer leur carte de séjour. Des changements positifs en
sont attendus.
Mais la complexité du parcours migratoire cesse-t-elle quand on a un document
qui permet de circuler librement? Qu’en est-il des autres droits fondamentaux à
faire respecter et des besoins primaires à assouvir? La particularité des
femmes migrantes subsahariennes est encore peu prise en compte dans les
dispositifs mis en place. C’est un sujet qui reste en marge.
Nous tenterons par notre recherche de mieux appréhender le vécu de leur
projet migratoire, ainsi que leurs aspirations. Nous témoignerons de leur
quotidien au Maroc, ainsi que des luttes et des espoirs qui en découlent. Dans
le même temps, nous ferons connaître l’attention qui est portée à leurs
spécificités par les différentes ONG, la société civile et les institutions. Nous
évoquerons enfin comment mieux prendre en compte leur présence en leur
permettant d’être entendues dans leur globalité, en dehors de tout préjugé de
genre ou de “race”.
Abstract:
In Morocco, an awareness of migratory phenomena rose up in the country and
the adoption of a new national strategy of immigration and asylum was initiated
by the king. In 2014, the operation to regularize the administrative situation of
illegal foreigners in Morocco was launched, during which all women who
submitted an application were granted their residence permit. Positive changes
are expected.
But does the complexity of the migratory road cease when one has a document
that allows to circulate freely? What about the other fundamental rights to be
respected and the primary needs to be satisfied? The particularity of subSaharan migrant women is still little taken into account in the arrangements put
in place. It is a subject that remains on the sidelines.
Through our research, we will try to better understand the experiences of their
migratory project and their aspirations. We will testify to their daily life in
Morocco, as well as the struggles and hopes that flow from it. At the same time,
we will highlight the attention paid to their specificities by different NGOs, civil
society and institutions. Finally, we will discuss how to better take into account
their presence by allowing them to be heard in their entirety, apart from any
prejudice of gender or "race".
Mots clés: femmes migrantes subsahariennes, migration, société civile,
obstacles, luttes, Maroc, droits de l’homme

