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7éme session du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants  

- Vienne, Autriche, les 8 et 9 septembre 2020 - 
 

Intervention du représentant du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc 
 
Monsieur le Président du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants, 
 
Mesdames & Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de saluer les efforts déployés par l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC) et le Président du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants pour la réussite des travaux 
de la 7ème session de ce groupe de travail qui intervient, malheureusement, dans un contexte international 
marqué par la pandémie de Covid-19. 
 
Mesdames & Messieurs, 
 
Le trafic illicite de migrants, qui touche presque tous les pays du monde, altère lourdement les droits 
fondamentaux de l’homme et la dignité des différentes catégories de personnes migrantes, d’une part, 
et, d’autre part, affecte l’initiation d’une véritable politique de mobilité légale des personnes au niveau 
mondial, conformément aux positions exprimées lors de l’adoption en décembre 2018, à Marrakech, au 
Maroc, du « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », visant à couvrir toutes 
les dimensions de la migration internationale. 
 
Mesdames & Messieurs, 
 
Il est important de relever que dans le cadre de la gestion globale des questions migratoires, l’approche 
idoine consisterait vraisemblablement pour les Etats parties à la Convention de Palerme, d’assumer 
pleinement une coopération dynamique et volontariste et une solidarité agissante et durable. 
 
A cet égard, permettez-moi de souligner que le Royaume du Maroc apporte une forte contribution à 
l’édifice d’un espace régional euro-méditerranéen et euro-africain de paix, de sécurité et de libre 
circulation des personnes à travers des actions audacieuses et novatrices.  
 
Le socle de cette démarche solidaire du Maroc avec ses partenaires du Nord et du Sud a été façonné en 
juillet 2006, lors de l’organisation à Rabat de la première Conférence Euro-Africaine sur la Migration et le 
Développement (Processus de Rabat), qui a permis de poser les jalons d’une coopération sincère et de 
bonne foi entre les pays de départ, de transit et d’accueil, autour de valeurs communes. 
 
Cette vision stratégique a été confortée par l’élaboration, en 2013, sur Hautes Directives de                 Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, d’une nouvelle politique migratoire innovante, 
humaniste et conforme aux engagements internationaux du Royaume en matière des droits 
fondamentaux des migrants et des réfugiés, déclinée à travers une « Stratégie nationale d’immigration et 
d’asile » qui a favorisé la réalisation d’un vaste programme de régularisation et d’intégration des migrants 
et des réfugiés au sein de la société marocaine. 
 
S’agissant de la vision africaine commune sur la question migratoire, basée sur les principes du droit 
international et des droits de l'Homme, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de « Leader de 
l’Union Africaine sur la Question de la Migration », a proposé, le 29 janvier 2018, aux Chefs d’Etats de 
l’Union Africaine une conception finalisée d’un « Agenda Africain pour la Migration », incluant la création 
d’un « Observatoire Africain de la Migration », qui sera basé à Rabat, et du poste d’ « Envoyé spécial de 
l’Union Africaine chargé de la Migration ». 
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Le 10 février 2020, le Chef du gouvernement a présenté, devant le 33ème Sommet Ordinaire de l’Union 
Africaine, à Addis-Abeba, le Rapport de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, sur le suivi 
de la mise en place de l’Observatoire africain des Migrations au Maroc. 
 
Mesdames & Messieurs, 
 
Concernant les répercussions de la pandémie de COVID-19, sur les activités des groupes criminels 
organisés et sur les itinéraires du trafic illicite de migrants, il me paraît utile de relever ce qui suit : 
 

- Le rapport annuel sur l’analyse des risques pour 2020, publié par l’Agence européenne Frontex fait 
ressortir que l’itinéraire des départs du Maroc sur la route maritime de la Méditerranée occidentale a 
diminué de 57% par rapport à l’année 2018 ;  
 

- Un rapport du Ministère espagnol de l’Intérieur a fait état d’une baisse de 18,7% du nombre des 
migrants qui sont arrivés sur les côtes espagnoles à fin août 2020, en comparaison de la même 
période de l’année précédente, soit 12.532 migrants. 
 

S’agissant de la situation des flux migratoires irréguliers sur le territoire national, les données statistiques 
font ressortir ce qui suit :  
 

- Malgré la persistance de la pression migratoire sur le Maroc en 2019, il a été enregistré une diminution 
des flux migratoires irréguliers de l’ordre de 17% par rapport à l’année 2018. 
 

- En 2020, la tendance à la baise a été confirmée suite à l’enregistrement d’une diminution de                 
63, 44% du nombre des tentatives de migration clandestine à la date du 31 août.   
 

- Il a été, en outre, procédé au démantèlement de 208 réseaux criminels de trafic illicite de migrants 
en 2019, et 113 réseaux entre janvier et août 2020.  
 

- Par ailleurs, la Marine Royale a procédé au sauvetage de 19.554 migrants en mer au large du littoral 
Nord du Maroc, en 2019, et au sauvetage de 3128 migrants entre janvier et août 2020.  

 
En conséquence, grâce à l’efficience du dispositif opérationnel de lutte, qui mobilise plus de 30.000 
éléments des corps de sécurité et forces militaires, en plus d’investissements colossaux en termes 
d’équipements, les opérations d’avortement des tentatives de migration clandestine et de démantèlement 
des réseaux criminels de trafic se sont accentuées en dépit de la crise de Covid-19. 
 
Sachant que dans le cadre de la gestion humanisée des cas particuliers de migrants en situation 
administrative irrégulière au Maroc, les autorités préfectorales et provinciales proposent des tests PCR 
gratuits aux migrants étrangers contrôlées pour tentative d’immigration ou d’émigration irrégulières et 
prennent en charge le traitement des personnes atteintes du Covid-19. 
 
De mêmes, les dispositions nécessaires ont été prises pour la suspension de toute mesure d’éloignement 
du territoire national des personnes malades ou des migrants qui ne manifestent pas leur souhait de 
retourner volontairement dans leur pays d’origine, en coordination avec les représentations diplomatiques 
et consulaires des pays concernés. 
 
Par ailleurs, les acteurs de la société civile ont été soutenus par les autorités publiques, en plus des 
représentations au Maroc des organisations onusiennes spécialisées, pour accompagner matériellement 
et moralement la population étrangère, notamment les femmes, enfants et hommes en situation de 
vulnérabilité.  
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Mesdames & Messieurs, 
 
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 se sont manifestées plutôt à travers la propagation de 
nouvelles menaces criminelles dans le monde.  
 
Dans ce sens, il est utile de rappeler que dans un rapport publié en Mai 2020, l’Organisation internationale 
de la police criminelle (Interpol) a mis en garde l’ensemble des Etats membres contre des menaces 
concernent notamment le trafic de drogue via les réseaux sociaux, les menaces cybercriminelles et le 
commerce de matériel trafiqué destiné à la protection personnelle contre les virus et le ciblage des 
prestataires de services sanitaires, des points de vente des produits essentiels et des institutions de 
crédit.  
 
Mesdames & Messieurs, 
 
Permettez-moi de souligner un dernier point portant sur la stratégie de lutte contre la cybercriminalité au 
Maroc.  
 
En 2018, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a élaboré et mis en place une « Stratégie de lutte 
contre la cybercriminalité » intégrant notamment : 

 

- La création du service de lutte contre les crimes liés aux nouvelles technologies au niveau central, 
relevant de la Direction de la Police Judiciaire, et de 29 brigades spécialisées au niveau régional. 
 

- L’acquisition d’une panoplie d’outils et de mécanismes dans le domaine de l’expertise numérique, 
notamment deux laboratoires centraux d'exploitation et d’analyse des traces numériques, ainsi que 
quatre laboratoires régionaux à Casablanca, Marrakech, Fès et Laâyoune. 

 
Tous les laboratoires ont été dotés des équipements et outils les plus appropriés et à la pointe de la 
technologie, conformément aux standards mondiaux les plus exigeants dans ce domaine. L'objectif 
est d’être en mesure d’effectuer toutes les analyses et expertises requises. 

 
Mesdames & Messieurs, 
 
L’obligation de protection des données personnelles, en rapport avec l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication en matière de prévention des tentatives de migration 
clandestine et d’enquêtes criminelles sur les réseaux de trafic illicite de migrants, a été entourée de 
véritables garanties par le législateur marocain.  
 
A cet égard, il est à relever l’importance de la mission assumée par la « Commission Nationale de contrôle 
de la protection des Données à caractère Personnel », créée par la loi n°09-08 du 18 février 2009 relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 
 
Cette Commission a pour objectif principal de veiller au respect des libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 
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Monsieur le Président du Groupe de travail sur le trafic illicite de migrants, 
 
Mesdames & Messieurs, 

 
Aux termes de cette intervention, je soumets à votre aimable attention les recommandations qui suivent : 
 
1. Nécessaire renforcement de la coopération internationale en matière d’éradication des causes 

profondes du fléau du trafic illicite des migrants et celui de la traite des personnes, qui sont 
notamment d’ordre socio-économique et politico-sécuritaire, en plus de considérations ethniques et 
culturelles et de croyances religieuses ; 
 

2. Perfectionnement des mécanismes de coordination et de mutualisation des capacités, au niveau 
bilatéral et multilatéral, en matière de lutte opérationnelle contre les organisations criminelles 
spécialisées dans le trafic illicite de migrants, qui s’appuient sur de vastes réseaux transfrontières ; 

 
3. Promotion et protection des droits des personnes migrantes, notamment les catégories les plus 

vulnérables, ainsi que des réfugiés et des personnes déplacées, dans le cadre d’une meilleure 
gouvernance migratoire au niveau de l’ensemble des Etats parties à la Convention de Palerme ; 

 
4. Echange d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’intégration de la migration dans les 

politiques locales de développement, dans le cadre de partenariats dynamiques avec les 
collectivités décentralisées, les entrepreneurs et les acteurs associatifs et de la société civile. 

 
Mesdames & Messieurs, 
 
Je vous remercie. 
 

Ali Sadiq 
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