Situation Alarmante à Nador
وﺿﻊ ﻣﺄﺳﺎوي ﺑﺎﻟﻨ ّﺎﺿﻮر
20 Février 2016 | Le mercredi 15 février,
les autorités locales de la province de
Nador ont procédé à des ratissages dans
les campements de migrant-e-s à Boulingo
et la Carrière. 43 abris de fortune ont
été détruits accompagné d’au moins 35
arrestations dont une femme. 17 personnes
ont été blessées lors de cette opération,
selon des sources associatives crédibles.
Les organisations de la société civile alertent le CNDH et le
gouvernement marocain par rapport aux comportements
inappropriés et inadéquats des autorités locales de la
province de Nador.

Ces ratissages, arrestations et violences interviennent dans
un contexte de retour du Maroc au sein de sa famille africaine
et sont de nature à décrédibiliser les efforts consentis par
le Royaume du Maroc dans le cadre de la phase II de la
stratégie de régularisation et d’intégration des personnes en
situation administrative irrégulière au Maroc.

Au moment même où M. le ministre en charge des Marocains
résidant à l’étranger et des affaires de la migration, A.
Birou, annonçait la nouvelle de l’enregistrement de 16.000

demandes de régularisation depuis l’ouverture de la 2ème phase
de régularisation sur hautes instructions Royales et dans un
contexte favorable caractérisé par le retour du Maroc au sein
de l’Union africaine, les autorités locales de la province de
Nador ont lancé plusieurs opérations de ratissage violentes
ciblant les personnes en migration installées dans les
bourgades attenantes à la ville de Nador.

En effet, depuis début janvier 2017, les organisations
signataires s’inquiètent particulièrement de la situation près
de Nador et ont noté plusieurs opérations musclées de
démantèlement des camps organisées par les forces de l’ordre.
Dans le week-end du 11 et 12 février 2017, Boulingo, la
Carrière et Joutiya avaient déjà été ciblées. Le mardi 14
février 2017, des violences ciblant les non ressortissant-e-s
marocain-e-s noir-e-s avaient à nouveau été dénoncées. Elles
ont duré de 7h du matin à 13h. 43 abris avaient été détruits
et 14 migrants se plaignent de blessures consécutives à ces
attaques violentes et injustifiées. 35 migrants ont été
arrêtés sans notification des chefs d’inculpation qui leurs
sont reprochés

Parmi ces personnes arrêtées, certaines déclarent avoir déposé
une demande de régularisation dans la ville de Nador sans
recevoir de récépissé. La majorité a expliqué aux associations
de soutien que les autorités de Nador refusent de prendre leur
dossier de demande de régularisation et mentionne des
barrières et complications administratives. Les autorités
locales exigeraient également la présentation de preuves de
contrat de travail d’une durée de 5 années minimum, d’après
plusieurs témoins. Des femmes se déclarant victimes de traite
et dont les passeports sont séquestrés par des employeurs
véreux, se sont vues refuser l’accès à la procédure de
régularisation au niveau de la province de Nador.

Les organisations signataires dénoncent ces agissements
contraires à la philosophie présidant la politique
d’intégration et de régularisation. Les signataires condamnent
les violences ciblant les personnes migrantes et demandent la
mise en place d’un système de monitoring des pratiques
discriminatoires des autorités locales de la province de
Nador.

Les personnes retenues doivent être relaxées sans délais et
avoir la possibilité de déposer sans entrave leur demande
auprès des bureaux des étrangers de la province de Nador et/ou
partout ailleurs sur le territoire national.

Tout en saluant les efforts officiels consentis dans le cadre
de la politique migratoire « radicalement nouvelle », les
associations signataires réitèrent leur appel à toutes les
forces vives au niveau local et national pour se mobiliser
afin de faire en sorte que cette seconde phase d’intégration
et de régularisation soit aussi réussie que la première.

ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
وﺿﻊ ﻣﺄﺳﺎوي ﺑﺎﻟﻨّﺎﺿﻮر
20 2017 ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨّﺎﻇﻮر ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت15 اﻷرﺑﻌﺎء
ﺗﻤﺸﻴﻂ واﺳﻌﺔ ﺑﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ّ ﻣﻦ » ﺑﻮﻟﻴﻨﻜﻮ « و
» اﻟﻜﺎرﻳﺎن « ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ إﺗﻼف ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﺴﻜﻦ ﻋﺸﻮاﺋﻲ
وإﻳﻘﺎف ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ّ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻣﺮأة وﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﺼﺎﺑﺎ

ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻣﻨﻈ ّﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺗﺜﻴﺮ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎوزات اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴ ّﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠّﻴﺔ ﺑﺠﻬﺔ اﻟﻨّﺎﻇﻮر،
ﺣﻴﺚ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ و اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﺗﺘﻢّ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﻳﻌﺮف رﺟﻮع
اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻌﻒ ﻣﺠﻬﻮدات
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
و اﻻدﻣﺎج ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ,ﻓﻲ وﻗﺖ
أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻴﺲ ﺑﻴﺮو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ و
ﺷﺆون اﻟﻬﺠﺮة ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  16000ﻃﻠﺐ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ .ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺠﺪﻧﺎ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻤﺸﻴﻄﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻨّﺎﻇﻮر ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
.اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮن ﺑﻀﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻈ ّﻤﺎت اﻟﻤﻮﻗ ّﻌﺔ أﺳﻔﻠﻪ ﺗﺒﺪي ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻮاﺣﻲ
اﻟﻨّﺎﻇﻮر ،ﺣﻴﺚ رﺻﺪت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2017ﻋﺪ ّة ﻣﺪاﻫﻤﺎت ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﻣﺨﻴّﻤﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴ ّﻠﻄﺎت و ذﻟﻚ ﻳﻮﻣﻲ  11و  12ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 2017ﺑﻜﻞ ﻣﻦ » ﺑﻮﻟﻴﻨﻐﻮ « » ,اﻟﻜﺎرﻳﺎن « و » اﻟﺠ ّﻮﻃﻴﺔ « و ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻮم اﻟﺜّﻼﺛﺎء  14ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2017ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺗﺪﺧ ّﻼت ﻋﻨﻴﻔﺔ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮد ,اﻣﺘﺪت ﻣﻦ اﻟﺴ ّﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﻮاﺣﺪة
زواﻻ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  43ﻣﺄوى ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻜﻰ  14ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻣﻦ
إﺻﺎﺑﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮ ّرة ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻮﻗﻴﻒ  35ﺷﺨﺼﺎ دون اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أي ﻣﺮﺟﻊ أو ﻣﺴﻄﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ
.اﻷﻗﻞ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺸ ّﻬﺎدات
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺮ ّح ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨّﺎﻇﻮر ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
إﻳﺼﺎل ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﺄنّ
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻨّﺎﺿﻮر ﺗﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻣﻠﻔّﺎت ﻃﻠﺐ اﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ وﺗﻀﻊ أﻣﺎم
اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﺪ ّة ﺗﻌﻘﻴﺪات إدارﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪ ّﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ّ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ ﻋﺪ ّة ﺷﻬﺎدات ،ﻛﻤﺎ أنّ ﻋﺪ ّة ﻧﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻹﺗّﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺗﻢّ ﺳﻠﺒﻬﻢ ﺟﻮازات ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻐّﻠﻴﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﺾ
وﻟﻮﺟﻬﻦ ّ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺎﻇﻮر .اﻟﻤﻨﻈ ّﻤﺎت اﻟﻤﻮﻗ ّﻌﺔ أﺳﻔﻠﻪ
ﺗﻨﺪ ّد ﺑﻬﺎﺗﻪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮوح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﺻﺪ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻇﻮر ،ﻫﺬا وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ

وﺗﻤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﺤﻖّ ﻃﻠﺐ اﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨّﺎﻇﻮر أو أي ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﺘّﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻴّﻲ اﻟﻤﻨﻈ ّﻤﺎت اﻟﻤﻮﻗ ّﻌﺔ أﺳﻔﻠﻪ ﻛﻞ ّ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺮ ّﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺠﺮة وﺗﻨﺎدي ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘّﻌﺒﺌﺔ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘّﺴﻮﻳﺔ واﻹدﻣﺎج.

Signataires – اﻟﻤﻮﻗ ّﻌﻴﻦ
Afrique Culture Maroc
Alianza Por la Solidaridad
Association de Lutte Contre le Sida (ALCS)
Association Droits et Justice
Association Jeunes pour Jeunes (AJJ)
Association Lumière sur l’émigration clandestine au Maghreb
ALECMA
Association mouvement alternative citoyenne (ALCI)
Association mouvement Rihanate citoyenne
Association Thissaghnasse Pour la Culture et le Développement
(ASTICUDE)
Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc (CCSM)
Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture (CEFA)
Conseil Migrants Subsahariens au Maroc CMSM
Fondation Orient Occident (FOO)
FORCE AFRICAINE POUR LA
DEVELOPPEMENT (FASED)
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L’EDUCATION

ET

DU

Forum des alternatives Maroc (FMAS)
Groupe antiraciste de défense
étrangers et migrants (GADEM)

et

d’accompagnement

des

Initiatives pour l’Effectivité de la Stratégie Nationale de la
Migration et d’Asile au Maroc IENMAS (ex. APIMA)
KIRIKOU
MDM.BE
Migration et Développement
Organisation Démocratique des Travailleurs immigrés (ODTI)
Organisation Marocaines des Droits de l’Homme (OMDH)
Union Marocaine des Travailleurs UMT Immigrés

