
 

 

20 Juin 2020 

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés 

L’AMDH réitère ses revendications pour la promulgation d’un système 

national d’asile conforme aux conventions nationales 

L’AMDH appelle à la protection des migrant-e-s et réfugié-e-s, surtout dans 

ce contexte de la pandémie du COVID-19 

Le 20 juin de chaque année, l’Association marocaine des droits de l’homme 

(AMDH) célèbre avec l’ensemble des organisations de défense des droits humains 

et les forces démocratiques dans le monde, la Journée mondiale des réfugiés. Une 

célébration inscrite cette année sous le slogan : « Chaque geste compte ». Ce 

thème rappelle que tous les citoyens du monde, incluant les réfugiés, ont la 

possibilité de contribuer à rendre la vie de cette population juste et équitable.  

La Journée mondiale de cette année intervient dans le contexte de la pandémie du 

COVID-19, avec ce ça implique comme mesures pour endiguer cette propagation. 

Sauf que la majorité de plans d’urgence sanitaire des pays n’ont pas pris en compte 

la situation des migrant-e-s et réfugié-e-s se trouvant sur leurs territoires. Ces 

populations n’ont pas pu accéder à la protection nécessaire de leurs droits 

fondamentaux garantis par les conventions internationales, notamment la 

Convention de Genève su les réfugiés.  

Cette situation continue de produire une crise des politiques d’asile. Les 

déplacements forcés ont fait fuir plus de 70 millions de personnes de chez eux. 

Cette population trouve refuge essentiellement dans les pays du Sud. Ainsi neuf 

réfugié-e-s sur dix se trouvent dans les pays du Sud, souvent dans les pays 

frontaliers des déplacés. Un exil dans des conditions insoutenables pour des 

hommes, femmes et enfants fuyant la guerre vers des zones plus sûres.     

En Europe, les réfugié-e-s vivent des conditions encore plus dramatiques. 

Surpeuplement dans des camps, contagion par des maladies transmissibles, 

violences dans les centres de rétention, techniques de push-back sur les frontières 

de l’Union européenne en Grèce et dans les Balkans font partie du lot des 

demandeurs d’asile en Europe. A tout cela s’ajoute l’oppression et le racisme 

subis par ces populations.  

Les réfugié-e-s continueront pourtant de fuir de chez eux à la recherche de lieux 

plus sûrs. La seule réponse en ce moment à cette urgence humanitaire est la 

réduction des moyens de demande de l’asile. Toutefois, dans le contexte de la 



 

pandémie, les Etats peuvent continuer à instruire des demandes 

d’asile s’ils mettent en place des actions de dépistage et de mise en quarantaine 

des demandeurs. Des mesures qui doivent se faire dans le respect du droit 

international sur les réfugié-e-s.     

En cette Journée mondiale des réfugiés, l’AMDH rappelle aussi le droit des 

réfugiés palestiniens pour retourner à leur patrie, conformément à la résolution de 

l’Assemblée générale de l’ONU n°194 de 1948. Cette décision oblige la force 

d’occupation à cesser ces politiques d’agression, de blocus et de nettoyage 

ethnique et de ségrégation raciale dans le but est de poursuivre de chasser les 

palestiniens à l’extérieur de leur nation.    

Dans notre pays, les appels incessants de la société civile pour la protection des 

migrant-e-s et réfugié-e-s, durant la pandémie du COVID-19 et leur inclusion 

dans les mesures adoptées par le gouvernement sont restés sans suite. Bien que 

cette population subisse une précarité économique et sociale, accentuée par le 

COVID-19 et le confinement sanitaire, le gouvernement a écarté cette catégorie 

pour accéder aux mesures de soutien socio-économique. Il a fallu quelques 

initiatives limitées de la société civile pour venir en aide à ces populations. Des 

actions de solidarité qui se sont déroulées dans des conditions pénibles en raison 

de l’accès difficiles à ces communautés isolées.   

Au sein de l’AMDH, nous rappelons à l’Etat ses engagements internationaux pour 

la protection des migrant-e-s dans leur ensemble et les réfugié-e-s plus 

spécifiquement, à ce titre nous appelons l’Etat à :  

- Assurer une protection à l’ensemble des migrant-e-s et réfugié-e-s dans le 

contexte du confinement sanitaire. Et ce à travers la mise à disposition au 

profit de ces populations des biens de première nécessité et un soutien 

financier, à l’instar des autres populations vulnérables, spécialement ceux 

travaillant dans le secteur informel dont la survie dépend aujourd’hui du 

soutien de la société civile et la solidarité d’une partie de la population 

marocaine.  

- Accélérer l’adoption d’un système national d’asile conforme aux 

conventions internationales notamment la Convention de Genève de 1951 

et la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants et 

leurs familles. 

- Reconnaitre de manière légale et effective les réfugiés détenteurs d’un titre 

délivré par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au 

Maroc, et ce en leur garantissant une protection et en leur donnant accès à 

leurs droits fondamentaux.  



 

Enfin, nous appelons l’ensemble des forces démocratiques pour 

multiplier leurs efforts pour assurer une solidarité plus large avec les migrant-

e-s et réfugié-e-s, surtout en ces moments difficiles que traverse le monde.  

Le Bureau central,  

Rabat, Le 19 juin 2020.  

 

 

 

  


