VISION NATIONALE, RESPONSABILITES PARTAGEES, CONVERGENCE, INCLUSION ET SOLIDARITE
Comment l'urgence COVID
19 affecte-t-elle la situation
des communautés de
migrants vulnérables dans
la ville de Rabat ?

Ville de
Rabat

- Dans le cadre de la Vision Nationale du Royaume du Maroc (félicitée d’ailleurs par l’Union Africaine)
et de l’action Gouvernementale
- Une problématique multi-Acteurs et multi-niveaux de Gouvernance
- Le Rôle des élus locaux :
✔ Collaboration et Coordination avec le Gouvernement et avec les Autorités locales:
Départements ministériels et organismes semi-publics impliqués dans la gouvernance et la
régulation de la Migration (wilaya de la région de RSK, INDH, Entraide nationale, action
sociale conseil préfectoral, conseil régional, police, gendarmerie, universités,..);
✔ Coopération avec les Organisations Internationales OIM, UNHCR, UNICEF, ONU-Femmes;
✔ Implication et mobilisation de la Société Civile : ONG, tels que Terre d’asile, Fondation orientoccident, caritas, Associations des étudiants…;
✔ Soutien et aide aux personnes vulnérables socialement et/ou économiquement : femmes
migrantes, migrants sans logements, handicapés, personnes âgées, sans papiers, traumatisés,
travailleurs dans le Secteur informel, étudiant(e)s africains…. (Cellules d’écoute au niveau des
arrondissements, cellules de veille,….)
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EGAL ACCES A L’ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX ET AUX SERVICES DE BASE
POUR TOUS LES MIGRANT(E)S AU MEME TITRE QUE LES NATIONAUX SANS
DISCRIMINATION
Habitat décent : Eau potable , électricité, assainissement, connexion internet;
Education à distance : Continuité pédagogique des élèves scolarisés, adaptation aux
programmes nationaux du Ministère de l’Education Nationale,….);
Propreté et hygiène municipale : Plan d’action = cellules de veilles = groupes techniques :
(stérilisation des bâtiments municipaux et de tous les marchés publics, collecte renforcée
des ordures ménagères, désinfection de 2800 petits taxis et 1400 grands taxis,
Désinfection des routes et chaussées à hauteur de 90% de la surface dans les 5
arrondissements….;
Services Médicaux et service médico-légal : Assistance à domicile, diagnostic,
consultations, dépistage, constat de décès,…;
Information régulière, sensibilisation et communication (Affichage publicitaire
généralisé, communication du maire et des vices maires plusieurs fois par semaine sur
les réseaux sociaux).

✔Notre stratégie est basée sur
une vision globale qui vise à
intégrer la population locale avec
toutes ses composantes;
✔A c t i o n s c i b l é e s v e r s l e s
personnes vulnérables y compris
les migrants.

Solutions pour mettre en
œuvre des mesures inclusives
qui protègent et valorisent la
contribution des migrants
dans l'urgence COVID 19

Renforcement accéléré des politiques de l'habitat et du logement (Droit à
l’hébergement et aux conditions matérielles de vie décentes)
A l’immédiat : Ouverture et mise à disposition des lieux d’hébergement
inconditionnels: Proposition du Siège de la Mairie de Rabat, de ses
annexes et bâtiments administratifs, centres culturels,….
Réorganisation des actions sociales et humanitaires en faveur des
migrants: Mise en place de sites de distribution alimentaire en nombre
suffisant afin de limiter les regroupements et ouverture de dispositifs
spécifiques requis dans le cas de la protection des personnes isolées et des
personnes à mobilité réduite (prévention et assistance médicale).
Adaptation des outils de communication sur l’état d’urgence sanitaire :
Mise en place de cellules de sensibilisation dédiés spécifiquement aux
migrants (mesures barrières, moyens de protection, mise en garde du
confinement généralisé), lutte contre le racisme et l’exclusion des migrants,
plateformes électroniques accessibles à titre gratuit pour assurer la
diffusion d’une information adaptée, fiable et régulière.

Anticipation des situations de crise et de risques : création
d’une cellule de crise? Élaboration de manuels de procédures?
Installation de nouveaux mécanismes de support pour les catégories
sociales les plus vulnérables en matière de logement, d’accès aux
services et à la nourriture (réadaptation des budgets et meilleure
réallocation des Ressources, renforcement des ressources locales).

Alignement des actions, coordination et intégration renforcées:
✔ Entre les différents Acteurs de la Gouvernance et les parties
prenantes au niveau national, régional et local : Ministères,
Administration Territoriale, Services Déconcentrés, Etablissements
Publics, Collectivités Territoriales et leurs Groupements;
✔ À travers la mobilisation et l’implication des autres Parties Prenantes :
Secteur privé, Société Civile, Observatoires nationaux, Universités et
centres de recherche, Syndicats…;
✔

Apprendre des crises

Avec les Organisations internationales et régionales dans le cadre
de la Coopération, du Partenariat et de la Solidarité.

Renforcement de la Digitalisation au niveau Communal : Accès
fluide à l’information, aux données statistiques, digitalisation des
services municipaux et adaptation du personnel communal au travail
à distance (télétravail, services en ligne, courriels...);
Recherche de nouveaux Partenariats Publics/Privés capables
de faire face à des crises comme celle du Covid-19 ou l’urgence
climatique;

Autonomiser les Communes et les Villes en matière de
Résilience: sensibilisation, renforcement des capacités,
Apprentissage par les Pairs, échanges des bonnes pratiques,
échanges de la méthodologie…

Apprendre des crises

THANK YOU!
Merci !
شكرا لكم

