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Violences, Vulnérabilité et Migration: Bloqués aux Portes de l’Europe 
Un rapport sur les Migrants Subsahariens en situation irrégulière au Maroc 

 
Ce rapport de Médecins Sans Frontières (MSF) présente trois ans de données médicales et d’analyses, de nombreux 
témoignages ainsi que les résultats d’une enquête réalisée auprès de 190 migrants subsahariens dans la région 
orientale du Maroc pour témoigner des conditions précaires dans lesquelles vivent la majorité des migrants 
subsahariens et de la violence criminelle et institutionnelle généralisée à laquelle ils sont exposés au Maroc et qui 
sont encore à ce jour les principaux facteurs qui déterminent leurs besoins médicaux et psychologiques. Il révèle 
que depuis le mois de décembre 2011 les équipes de MSF ont constaté une recrudescence importante des abus, de 
la violence et des comportements à caractère humiliant contre les migrants subsahariens par les forces de sécurité 
marocaine et espagnole. Il souligne la violence généralisée commises par les bandes de criminelles, y compris par 
les délinquants et les réseaux de trafic et de traite d’êtres humains et laisse deviner le degré extraordinaire des 
violences sexuelles auxquelles sont exposés les migrants durant tout le processus migratoire.  
 
Facteurs ayant un impact sur la santé physique et mentale des migrants subsahariens  
 

1. Vulnérabilité Cumulative : Un Facteur Transversal   
 
Au cours de ces dix dernières années, l’Union Européenne (UE) a imposé la mise en place d’une politique de 
contrôle des frontières de plus en plus rigoureuse ainsi qu’une politique migratoire de plus en plus externalisée ; de 
pays de transit pour les migrants vers l’Europe, le Maroc est devenu entre-temps un pays de transit et de destination 
par défaut. L’expérience de MSF démontre que, plus le séjour des migrants subsahariens se prolonge au Maroc, 
plus leur vulnérabilité augmente. À cette vulnérabilité préexistante, associée à des facteurs tels que l‘âge, le 
sexe ainsi qu’aux traumatismes subis durant le processus migratoire, s’ajoute celle qui attend ces migrant 
bloqués au Maroc et sujets à des politiques et des pratiques d’exclusion, de discrimination et de négligence. 
 

2. Conditions de vie 
 
Les migrants subsahariens ne peuvent pas travailler légalement, louer un logement ou avoir accès à des services de 
base tels que l’éducation, tant qu’ils se trouvent au Maroc. Cette situation accroit leur vulnérabilité et les exposent 
aux risques d’abus et d’exploitation. Les migrants subsahariens qui réussissent à obtenir du travail, en général dans 
les grandes villes comme Rabat et Casablanca, sont très mal payés et ne bénéficient d’aucune garantie légale ou de 
protection sociale. De nombreux migrants sont obligés de mendier ou, dans certains cas, avoir recours à la 
prostitution pour survivre. Dans plusieurs régions du Maroc, et en particulier dans la région orientale, la plupart des 
migrants subsahariens vivent dans des conditions précaires dans les forêts et les maisons abandonnées. Ceux qui 
peuvent louer un logement vivent souvent entassés, dans l’insalubrité et l’insécurité.   
 
Ces conditions de vie ont un impact négatif sur leur bien-être physique. De 2010 à 2012, les équipes de MSF ont 
réalisé 10 500 consultations médicales. Environ la moitié des problèmes de santé qui ont été diagnostiqués 
était des maladies étroitement liées aux conditions de vie déplorables de ces personnes ; parmi ces maladies on 
trouve des infections des voies respiratoires (13 %), des altérations ostéo-musculaires (12 %), des affections 
cutanées (11 %) et des troubles gastro-intestinaux (9 %). Les symptômes que présentaient les patients de MSF lors 
des consultations de santé mentale en 2011 et 2012 étaient les suivants : l’anxiété (39 %), la dépression (34 %), et 
des troubles psychosomatiques (14 %). 
 
 
 
 
 



 

3. Violences  
 
À maintes reprises, MSF a signalé et dénoncé la violence criminelle et institutionnelle généralisée que subissent les 
migrants subsahariens sur le territoire marocain. Cependant cette violence reste encore le quotidien pour les 
patients de MSF au Maroc. Les auteurs de ces violences peuvent agir en toute impunité car ils savent que la 
plupart de ces migrants subsahariens victimes de coups, d’abus, de viols et d’agression ne chercheront pas 
d’assistance médicale, ni de protection ou de justice, par crainte d’arrestation ou d’exposition à d’autres 
formes de représailles. 
 

3.1 Par les Forces de Sécurité Marocaines et Espagnoles  
 
Depuis le mois de décembre 2011 les efforts renouvelés des gouvernements espagnol et marocain pour lutter contre 
le crime transfrontalier, l’immigration illégale, le trafique de drogue et la contrebande d’armes se sont traduits par 
des abus envers les droits fondamentaux des migrants subsahariens, victimes de faits de violence, de traitements 
humiliants et d’importants préjudices physiques et psychologiques.  
 
L’année dernière, MSF a été témoin d’une dramatique recrudescence de rafles indiscriminé à grande échelle 
contre les communautés migrantes subsahariennes au Maroc. Les migrants qui sont arrêtés sont expulsés dans 
le no man’s land qui sépare le Maroc (Oujda) et l’Algérie (Maghnia), où ils courent le risque de devenir la proie 
d’abus, d’exploitation et de violences physiques et sexuelles. Le climat de peur, d’instabilité et de répression que 
créent ces rafles et ces expulsions, entraîne des dégâts psychologiques importants. Dans la région orientale, MSF 
a enregistré en 2012 un nombre croissant d’expulsions de groupes vulnérables. En 2011, les équipes de MSF 
ont enregistré 63 expulsions massives. Plus de 1300 personnes ont été expulsées,  parmi elles 38 femmes, dont six 
femmes enceintes, six mineurs non accompagnés et 24 enfants. En 2012, 191 incidents ont été enregistrés et plus de 
6000 personnes ont été expulsées. D’après les données de MSF, au moins 93 femmes, 10 d’entre elles enceintes, 45 
mineurs, 35 enfants et plus de 500 personnes qui avaient besoin de soins médicaux pour des blessures liées à la 
violence, ont été expulsées au cours de l’année. La plupart de ces expulsions ont eu lieu à partir du mois de juillet.  
 
Au cours de l’été 2012, pour la première fois depuis 2005, des groupes assez importants de migrants ont tenté de 
traverser les grillages qui séparent la ville de Nador du territoire espagnol de Melilla. Selon l’expérience de MSF 
sur le terrain et les témoignages recueillis de ses patients, ces tentatives ont provoqué une réaction d’une 
extrême violence de la part des forces de sécurité marocaines et, dans une moindre mesure, des forces 
espagnoles. Les équipes de MSF dans la région orientale ont assisté plus de 1100 personnes pour blessures 
associées à la violence en 2012. Pendant les consultation médicales, les patients de MSF ont reconnu avoir été 
l’objet de coups, d’abus et de traitements humiliants comme, par exemple, être attachés avec des cordes et que les 
forces de sécurité leur urinent dessus. À la fin d’année 2012, l’équipe de MSF a pris en charge des patients qui ont 
affirmé que la Guardia Civil les avaient battus et fait usage de balles en caoutchouc pour les arrêter puis les 
remettre aux forces marocaines, en dépit des blessures qu’ils présentaient.  
 

3.2 Par les bandes criminelles 
 
Les mesures de sécurité visant à combattre le crime transfrontalier n’ont pas fait grand chose pour limiter les 
activités des réseaux de trafic et de traite d’êtres humains dont on sait qu’il opèrent sur les routes migratoires du 
Sahel et du Nord de l’Afrique depuis plusieurs années. En utilisant l’extorsion, les menaces, les intimidations, les 
violences sexuelles et physiques et les tortures pour s’assurer un maximum de bénéfices économiques et pouvoir 
mener à bien leurs opérations sans problèmes, ces réseaux de trafic et de traite de personnes peuvent agir en 
toute impunité en sachant que leurs victimes sont considérées comme des « illégaux » et des « criminels » par 
l’État marocain et qu’elles ne recevront aucune sorte de protection. Les femmes et jeunes filles sont 
particulièrement exposées aux violences sexuelles durant le voyage et dans la zone frontalière, qu’exercent les 
réseaux de trafic de personnes qui opèrent le long des routes migratoires ainsi qu’à l’intérieur du Maroc et qui 
attirent des femmes pour les vendre comme esclaves sexuelles en Europe. 
 

4. Violences Sexuelles 
 
Bien qu’il soit impossible de calculer les proportions exactes des violences sexuelles subies par les hommes, les 
femmes, les jeunes hommes et les jeunes filles migrants subsahariens pendant le processus migratoire, les données 
médicales de MSF révèlent qu’il s’agit d’un problème qui prend des proportions alarmantes. De 2010 à 2012, MSF 
a traité 697 survivants des violences sexuelles au Maroc, 122 à Oujda et 575 à Rabat.  
 



 

Parmi les personnes survivantes disposées à fournir des informations, environ trois quarts avaient subi plus d’un 
incident de violences sexuelles et la moitié a admis avoir subi de multiples incidents auxquels plusieurs 
agresseurs ont participé. 66 % de tous ces incident mettent en cause plus d’un agresseur – 39 % des survivants 
ont déclaré avoir été agressé par deux à quatre personnes, 18 % ont été agressés par plus de cinq personnes et 9 % 
ne savaient pas combien de personnes les avaient agressés.   
 
D’après l’analyse de MSF, environ 35 % des personnes survivant aux violences sexuelles prises en charge par 
MSF entre 2010 et 2012 avaient été victimes de réseaux de traite d’êtres humains. Il s’agit pour la plupart de 
femmes et de jeunes filles, des patientes qui sont spécialement vulnérables car elles ont peu ou aucun contrôle sur 
leur santé sexuelle et reproductive, leur liberté de mouvements est limité et elles sont souvent tenues en captivité et 
sujettes à une exploitation et à une violence sexuelle, physique et psychologique permanente.  
 
Bien que la plupart des survivants arrivent au Maroc en passant par Oujda, l’expérience de MSF montre que la 
majorité de ces personnes ne cherchent pas d’assistance médicale ni psychologique et ne le font qu’une fois 
arrivées à Rabat. L’impact médical et psychologique de tout retard dans la recherche et l’application des soins est 
évident dans les données de MSF. Seuls 3 % des 697 personnes survivantes traitées par MSF au cours des trois 
dernières années se sont rendues au cours des 72 premières heures suite à l’agression, intervalle pendant lequel le 
traitement médical pour prévenir le VIH et les grossesses non désirées est le plus efficace. Parmi les personnes 
survivantes qui ont voulu faire le test du VIH, pour 6 % d’entre elles le test a été positif. Entre 2010 et 2012, 45 
femmes ont eu besoin d’une prise en charge d’urgence suite à des avortements incomplets. À Rabat, 42 % des 
personnes survivantes présentaient des symptômes de dépression, 26 % d’anxiété et 19 % de stress post-
traumatique.  
 
Conclusions – Réalisations et Défis Constants  
 
Ces niveaux inacceptables de violence ne devraient pas éclipser les réalisations obtenues quant à la 
reconnaissance et le respect du droit des migrants subsahariens à la santé au cours de ces dix dernières 
années. L’approche basée sur la collaboration adoptée par le Ministère de la Santé conjointement aux efforts de 
MSF et à ceux d’autres organisations ont réussi à obtenir un meilleur accès à la santé pour les migrants 
subsahariens au Maroc. En 2011 le gouvernement du Maroc a adopté la Loi 34-09 relative au “Système de Santé et 
à l’Offre de Soins” qui réaffirme l’engagement du Maroc au droit à la santé comme un droit humain fondamental. 
Néanmoins, il reste encore des défis considérables à envisager lorsqu’il s’agit d’assurer une réponse aux besoins 
médicaux et psychologiques des migrants.  
 
RAMED – On ne sait pas encore quelles conséquences aura, pour l’accès des migrants subsahariens aux soins de 
santé le nouveau régime de soins, le Régime d'Assistance Médicale (RAMED). Il semble que les soins de santé 
primaires et les urgences resteront gratuits et que les migrants subsahariens pourront être inclus dans les critères de 
« sans domicile fixe », faute de quoi, leurs besoins devront être couverts par des ONG ou par d’autres associations 
qui les assistera, mais on ne sait pas encore comment cela va fonctionner ni qui couvrira le coût du traitement 
nécessaire.  
 
 Le Ministère de la Santé devrait garantir que l’accès des migrants subsahariens aux soins de santé ne sera 

pas limité en raison du RAMED et élaborer sans plus tarder un document précisant les procédures 
nécessaires à suivre.  

 
Prise en charge de la Santé Mentale – Les services disponibles dans le Système publique de santé du Maroc sont 
peu nombreux pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Le Système dépend en grande partie de la 
famille du patient pour fournir une assistance et une prise en charge des membres qui ont des problèmes de santé 
mentale, en particulier des cas graves nécessitant une hospitalisation. Les migrants subsahariens sont 
particulièrement vulnérables en raison des traumatismes divers subis durant le processus migratoire et de leurs 
faibles ressources financières et du système de soutien limité durant leur séjour au Maroc.  
 
 Le Ministère de la Santé devra tenir ses engagements visant à améliorer les services de santé mentale du 

Maroc, à garantir que des ressources suffisantes seront destinées à mettre en œuvre les réformes proposées 
et à tenir compte des besoins en santé mentale et de la vulnérabilité des migrants subsahariens durant le 
processus de la réforme.  

 
Protection et Prise en Charge des Personnes Survivant aux Violences Sexuelles et à la Traite d’êtres 
Humains – En raison d’un manque de priorités et de ressources matérielles, économiques et humaines, les services 



 

et les standards des soins fournis aux survivants des violences sexuelles au sein du système de santé marocain 
« Unités de Prise en Charge de Femmes et Enfants Survivants à la Violence » (UPEC/FESV) présentent des 
différences considérables et ne disposent souvent pas d’une prise en charge élémentaire de la santé et du personnel 
nécessaire pour garantir son bon fonctionnement. C’est pourquoi de nombreux survivants des violences sexuelles,  
aussi bien marocaines que subsahariennes, ne reçoivent pas en temps voulu l’ensemble complet des soins dont elles 
ont besoin.  
 
 Des ressources humaines et financières devraient être prévues afin de garantir aux personnes survivantes 

des violences sexuelles et aux victimes de la traite d’êtres humains une prise en charge plus efficace et plus 
appropriée.  

 Les tentatives pour évaluer et améliorer la prise en charge médiale et psychologique fournie aux personnes 
survivant aux violences sexuelles au sein du système de santé marocain devraient tenir compte des besoins 
des migrants subsahariens survivants et de l’expérience d’organisations telles que MSF qui ont œuvré avec 
UPEC / FESV.  

 
Le grand nombre de survivants aux violences sexuelles traités par MSF à Rabat reflète un certain nombre de 
facteurs, y compris les contrôles des réseaux de traite d’êtres humains et le fait qu’il existe très peu d’organisations 
travaillant dans la région orientale. C’est pourquoi il n’existe pas en place de réseau important d’assistance, de 
référence et d’identification. Les quelques organisations qui apportent une assistance dans la région doivent faire 
face à un manque de ressources financières et humaines spécialisées, ce qui se traduit par une capacité de réponse 
aux besoins limitée.  
 
À ce jour, les efforts du gouvernement marocain pour aborder le trafic des personnes se sont limités aux détentions 
et aux expulsions, au lieu de privilégier la protection et l’assistance aux victimes de la traite d’êtres humains. En 
outre, des organisations ayant un mandat de protection comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés et l’UNICEF, et celles dont le mandat est d’apporter une assistance aux migrants, telles que 
l’Organisation Internationale pour les Migrations, n’ont pas pu travailler dans la région orientale.  
 
 Le gouvernement marocain devrait faire davantage d’efforts pour identifier de façon proactive les victimes 

de la traite d’êtres humains et leur fournir la protection et l’assistance auxquelles elles ont droit.  
 Les ONG et les agences de l’ONU, en particulier celles qui privilégient les droits humains et la protection 

devraient étendre leur assistance aux migrants subsahariens sur tout le territoire marocain, mais 
spécialement dans la région orientale, sans plus tarder.  

 
Sécurité et Droit à la Santé : Les actions des forces de sécurité ne provoquent pas qu’un préjudice physique et 
psychologique direct mais elles sont en outre un obstacle important pour les personnes qui ont besoin d’une aide 
médicale. D’après les résultats de l’enquête de MSF, la peur de l’arrestation empêche de nombreux migrants 
subsahariens de chercher l’aide médicale dont ils ont besoin, surtout dans les zones où on ne trouve aucune 
organisation non gouvernementale. 70 % des personnes interrogées qui avaient vécu un incident violent important 
n’ont cherché aucune aide pour soigner leurs blessures. Environ le quart des réponses faisaient état d’une grande 
peur à l’arrestation pour justifier la non recherche d’assistance. À Nador, le chiffre était de 32 % par rapport aux    
9 % d’Oujda. 
  
Malgré le grand investissement mis en place et la réforme du système de santé, l’impact des progrès obtenus à ce 
jour et toute future réforme seront limités, à moins qu’une action concrète pour résoudre les divergences entre les 
politiques européennes et les politiques marocaines ne soient mises en œuvre, politiques dont l’approche de la 
migration se fait à travers un prisme de sécurité et qui criminalisent, marginalisent et discriminent les migrants 
subsahariens au Maroc et ceux qui protègent et défendent leurs droits humains fondamentaux.  
 
 Les autorités marocaines et espagnoles devraient engager une action immédiate et décisive pour garantir 

que leurs forces de sécurité ne portent pas atteinte aux migrants subsahariens et qu’elles ne commettent pas 
d’abus. 

 L’expulsion des migrants subsahariens de l’Espagne vers la Maroc et du Maroc à la frontière algérienne 
devrait respecter les obligations internationales et nationales de chaque pays et garantir que les groupes 
vulnérables tels que les réfugiés, les demandeurs d’asile, les femmes enceintes, les mineurs, les malades et 
les blessés seront protégés.   

 Les autorités marocaines devraient respecter leurs engagements envers les droits humains nationaux et 
internationaux, développer et mettre en œuvre des mécanismes de protection et assurer que les migrants 
subsahariens sont traités dignement et humainement, quelle que soit leur situation légale.  


