COVID-19
Pas de double peine pour les Marocain-e-s bloqué-e-s à l’étranger
Près de 4400 Marocain-e-s se sont retrouvé-e-s bloqué-e-s sur le territoire français suite à la décision du Maroc de fermer
ses frontières aériennes et maritimes avec l’Europe, en raison de la crise sanitaire que traverse le monde. Cette décision
de fermeture a été prise sans communication préalable et sans prise en charge de milliers de citoyen-ne-s bloqué-e-s à
l’extérieur du Maroc, se retrouvant dans une situation de grande vulnérabilité.
Les sections de l’AMDH en France (Paris/IDF et Nord/France) ont recueilli des témoignages inquiétants de personnes
vivant dans des situations où le risque de contracter le Covid-19 est élevé. On y trouve, entre autres, des personnes âgées,
d’autres atteintes de maladies graves et/ou chroniques, des étudiant-e-s sans logement et des parents accompagnés
d’enfants en bas âge. Elles ont vu leurs vols annulés, leurs visas expirés, leurs ressources financières insuffisantes voire
complètement finies. Pire encore, elles n’ont aucune visibilité ni interlocuteur, chose qui prolonge l’inquiétude et
l’incertitude, loin des proches et sans point d’appui.
Certaines mesures ont été entreprises par les autorités marocaines mais n’ont pu en bénéficier qu’un nombre restreint de
personnes. Rappelons que le Maroc avait facilité les mesures de rapatriement des étranger-e-s bloqué-e-s dans son pays
(notamment les Français-e-s et les Américain-e-s) sans pour autant faire de même pour ses propres concitoyen-ne-s
bloqué-e-s dans de nombreux pays à travers le monde.
Le 24 mars l’AMDH Paris/IDF a adressé un courrier à l’Ambassade du Royaume du Maroc en France pour demander à
ce que le nécessaire soit fait et trouver des solutions rapides à cette situation dans le respect du droit à la santé et à la vie
et en engageant les mesures sanitaires nécessaires. Nous n’avons jusqu’à présent reçu aucun retour.
Enfin, les sections de l’Association Marocaine des Droits Humains en France :

• Expriment leur solidarité avec les personnes bloqué-e-s en France et dans le monde entier ;
• Demandent plus de visibilité et une réaction des autorités consulaires et considèrent qu’il est plus urgent que jamais
de réagir et redoubler les efforts pour que l’ensemble des personnes bloquées et étant confrontées à un grand danger
retournent saines et sauves au Maroc, ce qui est du devoir et de la responsabilité de chaque Etat;
• Alertent sur la vulnérabilité particulière de certaines catégories de personnes, dont les étudiant-e-s marocain-e-s en
France qui subissent perte de logement et d’emplois, et demandent à ce que soit mise en place une prise en charge
spécifique.
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