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Dans le cadre des accords internationaux signés par le Maroc, portant sur la 
prévention de l’émigration Illégale de mineurs non accompagnés, leur protection et 
leur retour, il est prévu l’identification des mineurs non accompagnés, leur transfert et 
retour au pays d’origine par remise aux autorités frontalières, la communication des 
décisions de rapatriement, des données et des informations sur la situation du 
mineur rapatrié. 
 
C’est dans ce cadre que le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité lance une consultation avec l’appui de l’UNICEF, pour l’élaboration d’un 
guide de directives et de procédures de retour concerté, de protection et de 
réintégration des mineurs migrants non accompagnés.  Ce guide de procédures  
devrait constituer un cadre de référence pour la protection et l’assistance des enfants 
en situation d’immigration irrégulière, afin que leurs droits soient respectés, depuis 
l’identification initiale de l’enfant jusqu’à sa réinsertion sociale. 
 
Ce guide comporte trois volets : 

- Analyse du cadre législatif et de la situation des mineurs migrants marocains 
rapatriés 

- procédure de protection, de retour concerté et de réinsertion des mineurs 
migrants marocains : définitions, principes directeurs, étapes et modalités 

- modalités de mise en œuvre et de suivi évaluation de la procédure 
 
 

 Analyse du cadre législatif et de la situation des mineurs migrants 
marocains rapatriés 

 
A l’issue de l’analyse du cadre législatif et de la situation des mineurs marocains 
rapatriés, il apparaît clairement que : 
 

- le cadre législatif nécessite une révision :  
o l’accord bilatéral Maroc Espagne doit être harmonisé avec la 

CDE et les autres traités internationaux applicables aux 
migrants mineurs et doit inclure la procédure de protection, de 
retour concerté et de réinsertion des mineurs migrants 
marocains  

o la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au 
Royaume du Maroc à l'émigration et à l'immigration 
irrégulières, doit être révisé afin de dépénaliser l’enfant et de 
prévoir les modalités de sa réinsertion au Maroc. Cependant, il 
est à noter qu’étant donné le principe d'opportunité des 
poursuites prévu par le code de procédure pénale, le ministère 
public peut dans l'intérêt de l'enfant, tout à fait  renoncer à la 
poursuite du mineur pour émigration irrégulière 

 
- le processus de rapatriement des mineurs n’est pas toujours respectueux de 

l’intérêt supérieur de l’enfant et ne garantit pas toujours une protection 
appropriée et une prise en charge à long terme des mineurs en vue d’assurer  
leur réintégration et réinsertion sociale  

 
- le suivi des enfants retournés n’est pas institutionnalisé  
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- les mécanismes et modalités de coordination entre les divers acteurs tant 
dans le pays d’origine qu’au Maroc, ne sont pas très fonctionnels 

 
- le système d’information, fait uniquement de données parcellaires et 

épisodiques, n’est pas fiable 
 
 Procédure de protection, de retour concerté et de réinsertion des 

mineurs migrants marocains  
 

Dans le cadre de l’élaboration de cette procédure de retour concerté et volontaire 
des mineurs, ont été pris en compte l’intérêt supérieur, la protection, la réinsertion et 
la réintégration du mineur migrant marocain. 
 
Cette procédure répond aux principes directeurs de la Convention des Droits de 
l’Enfant (Intérêt supérieur de l’enfant ; non discrimination ; droit au développement et 
respect des opinions de l’enfant) et prend en compte les recommandations du  
Comité des droits1 de l'enfant, relatives au traitement des enfants non accompagnés 
et isolés à l'extérieur de leur pays d'origine. 
 
Cette procédure définit le concept du retour concerté du mineur migrant non 
accompagné, les principes directeurs généraux et spécifiques, et détaille enfin  les 
étapes en précisant les modalités du processus de protection, de retour concerté, de 
réunification familiale et  de réinsertion des mineurs migrants marocains : 

- protocole d’accord de retour concerté, signé par le mineur (en présence 
        de son tuteur dans le pays d’accueil), sa famille ou son tuteur légal 
- transfert sécurisé du mineur vers le pays d’origine 
- réception du mineur dans le pays d’origine 
- réinsertion et réintégration du mineur dans son pays ou région d’origine 
- suivi évaluation de la situation du mineur retourné 
 

 
 Modalités de mise en œuvre et de suivi évaluation de la procédure 

 
Les conditions de mise en œuvre de cette procédure de protection et de retour 
concerté des mineurs migrants marocains sont définies et détaillées : 

- modalités et mécanismes de coordination entre les différents acteurs  
- système d’information fiable 
- information et formation de tous les acteurs sur cette procédure  
- ressources humaines et matérielles requises 
- cadre de concertation et de coordination entre les partenaires au   

          développement. 
 
Cette procédure de protection , de retour concerté et de réintégration sociale des 
mineurs migrants marocains non accompagnés, sera soumis à un suivi évaluation 
régulier portant sur : 

- l’évolution de la situation des mineurs migrants 
- le respect de l’application de la procédure 

 
 
 

                                            
1 Comité des droits de l’enfant : observation générale n°6, paragraphe 86, 2005 
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La procédure de protection, de retour concerté et de réinsertion sociale des 
mineurs migrants marocains, répond à un besoin immédiat, celui de préserver 
les droits, l’intégrité et la dignité des migrants mineurs, de les protéger contre 
toute forme de  violence, d’abus et d’exploitation.  

L’application de cette production par tous les acteurs de part et d’autre de la 
Méditerranée, permettra non seulement le respect des droits de l’enfant mais 
également la cohérence et l’harmonisation des pratiques. 

Cependant, il est clair que cette procédure ne représente qu’un élément d’une  
stratégie nationale globale de la protection des enfants en général et des 
mineurs non accompagnés en particulier.  
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CHAPITRE 1 : CADRE CONTEXTUEL ET 
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A. CONTEXTE  et JUSTIFICATIF 
 
 
En l’espace d’une décennie, l’émigration indépendante et spontanée des personnes 
mineures non accompagnées par des adultes responsables est devenue une 
manifestation migratoire consolidée au niveau mondial. Ce dernier phonème tend à 
prendre de l’ampleur depuis quelques années, phénomène désigné par l’expression 
‘’mineurs non accompagnés’’ ; Par « mineurs non accompagnés », on entend 
« enfants de moins de 18 ans se trouvant en dehors de leur pays d’origine, qui sont 
séparés de leurs deux parents ou de leur ancien tuteur légal ou coutumier ». 
 
Le Conseil de l’Union européenne définit les mineurs étrangers non accompagnés 
comme « tous ressortissants de pays tiers âgés de moins de 18 ans qui entrent sur 
le territoire des États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit 
responsable d’eux de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont pas effectivement 
pris en charge par une telle personne (…) (ainsi que) des mineurs ressortissants de 
pays tiers qui ont été laissés seuls après être rentrés sur le territoire de l’État 
membre ». 
 
Ces mineurs non accompagnés peuvent être requérants d’asile ou non ; ils 
peuvent également être victimes de traite (le terme traite désigne : « le 
recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par la 
menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par 
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. 
L’exploitation comprend au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui ou 
d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage 
ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » 
 
Ces enfants migrants seuls se retrouvent bien souvent livrés à eux-mêmes, sans 
repères culturels et familiaux solides, ce qui accroît leur vulnérabilité. Ce sont des 
enfants plus susceptibles d’être victimes de réseaux divers (prostitution et drogue 
notamment), car particulièrement influençables.  
 
Quand on considère l’Europe comme lieu de destination des enfants migrants isolés, 
les statistiques sont peu précises et ne sont pas toujours représentatives de la 
véritable ampleur du phénomène.   
Au cours des dernières années, de plus en plus de mineurs marocains tentent de 
migrer de manière irrégulière en Europe et plus particulièrement en Espagne.  
 
Par ailleurs, le Maroc se trouve au carrefour des flux migratoires qui ne cessent de 
s’amplifier : pays émetteur, pays de transit  mais également pays récepteur. Il ne faut 
pas oublier que le Maroc, de par sa position géographique, est lui-même confronté à 
la migration subsaharienne qui ne fait que croître. 
 
Grâce aux réseaux de passeurs de plus en plus structurés, les moyens utilisés sont 
nombreux et parfois ingénieux mais présentent tous des risques pour la vie de ces 
enfants.  
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Tous ces enfants ont en commun LE désir très fort  d’émigrer qui révèle : 
- Le malaise et les difficultés qu’ils rencontrent dans leur recherche d’une vie 

décente et d’opportunités d’emploi dans leur pays.  
- La perception qu’ont ces mineurs des pays européens, des pays où la qualité 

de vie serait meilleure   

 
La grande majorité d’entre eux ne réussissent pas dans leurs  projets à gagner 
l’Europe et à s’y intégrer. Pourtant ils continuent de tenter leur chance, leur but 
n’ayant pas été atteint et leur rêve n’étant pas réalisé.  
 
Les enquêtes menées ont montré que de nombreux enfants parfois très jeunes, 
vivent aux environs des ports, notamment celui de Tanger en attendant l’occasion de 
pouvoir effectuer la traversée. En plus des conditions de vie très difficiles au port, ils 
sont souvent à la merci de personnes sans scrupules, pouvant ainsi être victimes 
d’abus et d’exploitation. Un véritable drame dont on ne semble pas mesurer le coût 
humain : morts, naufrages, errance, déstructuration…. 
 
S’il est difficile, dans les conditions actuelles de convaincre ces enfants 
d’abandonner leur projet de migration, il est par contre urgent de mettre en place des 
procédures et des mécanismes de retour concerté, de protection et de réintégration 
sociale qui s’inscrivent dans le cadre des normes nationales et internationales de 
protection des enfants.  
 
Dans le cadre des accords internationaux signés par le Maroc, portant sur la 
prévention de l’émigration Illégale de mineurs non accompagnés, leur protection et 
leur retour, il est prévu l’identification des mineurs non accompagnés, leur transfert et 
retour au pays d’origine par remise aux autorités frontalières, la communication des 
décisions de rapatriement, des données et des informations sur la situation du 
mineur rapatrié. 
 
C’est dans ce cadre que le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité lance une consultation avec l’appui de l’UNICEF, pour l’élaboration d’un 
guide de directives et de procédures de retour concerté, de protection et de 
réintégration des mineurs migrants non accompagnés.  Ce guide de procédures  
devrait constituer un cadre de référence pour la protection et l’assistance des enfants 
en situation d’immigration irrégulière, afin que leurs droits soient respectés, depuis 
l’identification initiale de l’enfant jusqu’à sa réinsertion sociale. 

 
 

B. OBJECTIFS 
 
 

1. Objectif  global 

 
Il s’agit d’élaborer un guide de référence en matière de protection, de retour concerté 
et de réintégration sociale des mineurs migrants non accompagnés. 
 
Ce guide une fois réalisé et validé, sera mis à  la disposition des instances 
gouvernementales et associatives en charge de la protection de l’enfance 
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2. Objectifs spécifiques 

 
Il s’agit de : 

 Procéder à une analyse de l’état des lieux en ce qui concerne le cadre 
législatif et la situation actuelle en matière de retour des enfants mineurs 
migrants non accompagnés 

 Elaborer un guide de procédure de protection et de retour concerté des  
mineurs migrants marocains non accompagnés  

 Identifier les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette procédure  
 

 
 

C. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 

 
L’élaboration de ce guide a été déclinée en  plusieurs étapes :  

- revue documentaire : collecte et analyse des rapports, des études, des 
statistiques, des documents disponibles ; collecte et analyse des textes 
législatifs internationaux et nationaux  

- entretiens avec des personnes ressources (Départements ministériels, ONG 
et associations, Organismes internationaux…) 

- visite de programmes destinés aux mineurs migrants marocains   
- animation d’ateliers de travail avec les responsables des départements 

concernés et des structures associatives. 
- réunions avec le comité de pilotage 

 
La méthodologie adoptée a été collégiale et participative basée sur une étroite 
concertation avec le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité, L’UNICEF, et tous les partenaires (Justice, Intérieur, Affaires Etrangères, 
Santé, Douane…) et associatifs (ONG, associations marocaines et espagnoles) 
intervenant auprès des mineurs migrants non accompagnés. 
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A. CADRE LEGISLATIF  
 
 
Ce chapitre dédié au cadre législatif, décrit les instruments nationaux et 
internationaux qui encadrent les droits des enfants migrants  
 
 

1. Instruments, conventions et mécanismes internationaux 

  
 Le Maroc ainsi que tous les autres pays de l’Union Européenne ont ratifié la  

Convention internationale des Droits de l’Enfant (CDE) et par conséquent, 
reconnaissent ses principes fondateurs : intérêt supérieur de l’Enfant ; Droit à la  vie, 
survie et développement ; Non-discrimination et Respect des opinions de l’Enfant. 
 
La protection est un thème transversal que l'on retrouve tout au long de la convention 
relative aux droits de l'enfant et particulièrement les articles 20 ( enfants privés de 
leur milieu familial) et 22 ( enfants réfugiés), 37 ( torture, traitements dégradants et 
privation de liberté). 
 

 De même que le Maroc et l’Union européenne sont parties des traités 
suivants : Le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, le Pacte 
international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 
Convention contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, la 
Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, la Convention relative au statut de réfugiés ainsi que son protocole facultatif. 
  

 Le Maroc et l’Union Européenne ont également ratifié les Conventions 138 et  
182 de l’OIT ainsi que  les 2 protocoles facultatifs à la CDE (implication d’enfants 
dans les conflits armés ; trafic, vente d'enfants, prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants). 
 

 La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, entrée en vigueur en juillet 2003 a été 
ratifiée par le Maroc qui se trouve donc engagé par ses dispositions. Cette 
convention réaffirme les droits fondamentaux de l'ensemble des travailleurs migrants 
et des membres de leur famille (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne, à la liberté d'opinion, de religion, etc.). 
 
Les articles 29 et 30 qui concernent tous les travailleurs migrants, qu'ils soient ou 
non en situation régulière, affirment le droit de l'enfant au nom, à l'enregistrement de 
sa naissance, à une nationalité (article 29) ainsi que le droit à l'éducation sur la base 
de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. L'accès aux 
établissements scolaires ne doit pas être refusé en raison d'une situation irrégulière 
(article 30). 
 
Lorsque les travailleurs sont en situation régulière l'article 45 de la convention prévoit 
pour les membres de leur famille l'accès aux institutions et services d'éducation, 
d'orientation, de formation professionnelle, ainsi qu'aux services sociaux et 
sanitaires, l'accès et la participation à la vie culturelle. Les Etats doivent s'efforcer de 
mettre en place des politiques facilitant l'intégration des enfants dans le système 
d'éducation et l'enseignement de leur langue maternelle. 
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L'ensemble des dispositions de la convention est de nature à protéger efficacement 
les migrants et leur famille. Mais pour les Etats parties à la Convention, elle 
représente une protection des immigrés mais non des émigrés. 
 

 Les Principes directeurs du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR) sur les politiques et procédures applicables aux mineurs non 
accompagnés demandeurs d'asile de 1997 et les Principes directeurs sur la 
détermination formelle de l’intérêt supérieur de l’enfant de 2006 ; 

 

 La résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997,  
concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, définit des 
lignes directrices concernant les conditions d'accueil, de séjour et de retour à prévoir 
pour eux ainsi que, dans le cas des demandeurs d'asile, le déroulement des 
procédures qui leur sont applicables. Entrée en vigueur au 1er janvier 1999, elle 
encourage aussi les États membres à prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer la représentation du mineur par le biais de la tutelle légale ou d’un autre type 
de représentation approprié et à accorder un caractère urgent au traitement des 
demandes d'asile émanant de mineurs non accompagnés. 
 

 La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des  
êtres humains de 2005 ainsi que le 20 principes directeurs du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe sur le retour forcé de 2005 ; 
 

 La Recommandation 1596 (2003) de l’Assemblée parlementaire relative à  
la situation des jeunes migrants en Europe et la recommandation 1703 (2005) 
relative à la protection et assistance pour les enfants séparés demandeurs d’asile; 
 

 Les Principes directeurs inter agences du Comité International de la  
Croix- Rouge (CICR) relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur 
famille de 2004. 
 

 
 A l’échelle régionale, le Maroc a ratifié la Convention régissant les aspects  

propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. 
 
 

 

2. Textes législatifs nationaux relatifs à la migration régulière et 

irrégulière  

 
 

Au Maroc, la problématique de la migration des mineurs est encadrée par deux 
textes majeurs : la Loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au 
Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulières de 2003 et le 
nouveau Code de procédure pénal. 
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 La loi n° 02-03 (Novembre 2003) relative à l'entrée et au séjour des 
étrangers au Royaume du Maroc à l'émigration et à l'immigration irrégulières, 
s’intéresse plus aux immigrés qu’aux  émigrés. En ce qui concerne les enfants, 
les articles 26 et 29 de la loi disposent que l'étranger mineur de même que la femme 
enceinte, ne peuvent être expulsés. 
En ce qui concerne les mineurs émigrés, le problème se pose pour les jeunes ayant 
quitté le territoire national sans titre régulier de voyage et qui sont renvoyés sur le 
territoire marocain par les autorités de l'Etat où ils sont entrés clandestinement. La 
nouvelle loi prévoit des sanctions pour l'émigration irrégulière (article 50 : 
emprisonnement de un à six mois et amende de 3000 à 10.000 dirhams ou l'une de 
ces deux peines seulement pour toute personne qui quitte le territoire marocain de 
façon clandestine). Le mineur rapatrié risque donc une poursuite et une 
condamnation pénale. La loi ne prévoit rien quant à sa réinsertion au Maroc. Ce point 
est une des observations du comité des droits de l'enfant à propos notamment des 
enfants expulsés de Ceuta et Melilla.  
 
Mais sur ce point, le problème n'est pas tant l'insuffisance de la loi que l'inexistence 
de structures aptes à prendre efficacement l'enfant en charge. Cette prise en charge 
devrait  être organisée au niveau de la police des frontières à qui l'enfant est remis, 
par des travailleurs sociaux en mesure de trouver et de mettre en œuvre des 
dispositifs d’accueil adaptés à chacun de ces mineurs. Quant à la poursuite pour 
émigration irrégulière, le ministère public peut tout à fait y renoncer si cela est dans 
l'intérêt de l'enfant, étant donné le principe d'opportunité des poursuites prévu par le 
code de procédure pénale.  
 

 Le Code de procédure pénale (CPP) de 2003 manifeste la volonté de 
autorités marocaines d’harmoniser les lois nationales avec les conventions 
internationales sur l’enfance. L’un de ses acquis majeurs est le renforcement de la 
différence de traitement entre adultes et enfants en conflit avec la loi. Cependant, du 
fait que l’émigration irrégulière soit considérée comme un crime par la loi 02-03, le 
nouveau CPP conserve au juge des mineurs le pouvoir de décider si l’enfant, une 
fois présenté devant le juge, peut être poursuivi ou non. 
D’autres lacunes dans le dispositif juridique marocain méritent d’être signalées, 
comme l’absence de texte réglementant le processus de rapatriement et de 
réinsertion des migrants mineurs. Ces lacunes peuvent ouvrir la voie à des dérives : 
selon certains témoignages, les droits des enfants seraient parfois violés au cours du 
processus de rapatriement. L’absence de représentants légaux neutres des enfants 
lors de ce processus accroît les risques de ce type.  
 

3. Accord bilatéral entre le Maroc et l’Espagne 

 

 Le 23 décembre 2003, le Maroc et l’Espagne ont ratifié un Mémorandum  
d’entente (ME) sur le rapatriement assisté des mineurs marocains non 
accompagnés. Fin 2006 et début 2007, le gouvernement espagnol a conclu un 
accord bilatéral de réadmission pour les mineurs non accompagnés avec le Maroc, 
suivi de rencontres bilatérales. La mise en oeuvre de cet accord a été discutée 
durant la réunion à haut niveau du 9 juillet 2007 entre l’Espagne et le Maroc qui a eu 
lieu à Tolède ; à ce jour, l’accord avec le Maroc est toujours en attente de ratification.  
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Cet  accord inclut des références générales aux obligations du droit international 
et à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il ne spécifie aucune protection ou garantie 
en ce sens, avant, pendant et après le rapatriement d'un enfant. Dans les deux cas, 
un comité de représentants du gouvernement est chargé de superviser la mise en 
oeuvre de l’accord. 

 

Les textes contiennent un certain nombre de dispositions clés :  

- Les mineurs marocains non accompagnés qui arrivent sur les 
côtes espagnoles dans de petites embarcations seront 
interceptés et rapatriés au Maroc dans un délai ne dépassant 
pas 40 jours ; 

- Les mineurs marocains non accompagnés entrant sur le 
territoire espagnol par une frontière seront immédiatement 
remis aux autorités frontalières marocaines ; 

- Les mineurs marocains non accompagnés entrés en Espagne 
et qui y vivent depuis un certain temps seront identifiés et une 
documentation en bonne et due forme attestant de leur 
nationalité sera déposée auprès des autorités marocaines 
avant d’entamer la procédure de rapatriement ;  

- Les mineurs marocains seront réintégrés dans leurs familles, 
si celles-ci ont été retrouvées 

- En cas d’impossibilité de retrouver les familles, l’Espagne 
demandera aux autorités frontalières marocaines de procéder 
au rapatriement, tel que prévu par la législation espagnole.  

 

 Un accord de partenariat Maroco-Catalan dans le domaine de la migration  
irrégulière des mineurs marocains non accompagnés, a été signé le 5 juillet 2007 à 
Rabat, entre le Ministère Marocain du Développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité, et le  Ministère de l’Action Sociale et de la Citoyenneté du gouvernement 
de Catalogne. Cet accord de partenariat a été suivi de la mise en œuvre d’un 
protocole d’application et d’une commission mixte Maroco-Catalane. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, a été mis en place le ‘’Programa Catalunya 
Magrib’’ ; ce programme, financé par l’Union Européenne dans le cadre du 
programme AENEAS1,  a pour objectifs, entre autres, de : 

- prévenir la migration irrégulière des mineurs marocains  
résidant à Tanger; 

- veiller au respect des droits des mineurs qui participent au 
processus de retour volontaire et de regroupement familial, 
conformément aux normes et principes de la convention 
internationale sur les droits de l’enfant, notamment l’intérêt 
supérieur du mineur, et conformément aux dispositions du 
mémorandum d’entente du 23 décembre 2003; 

- prévoir les mesures d’accompagnement nécessaires à la 
réussite de la réinsertion des mineurs dans le milieu du travail 
et auprès de leurs familles. 

                                            
1 Programme d’assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile de la 

Commission européenne 
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B. MINEURS MIGRANTS MAROCAINS RAPATRIES  
 
 

Ce chapitre est dédié à analyser la situation des mineurs marocains retournés en 
tentant de répondre aux questions suivantes : Combien et qui sont-ils ? Comment se 
décide le retour de ces mineurs ?  Comment se déroule le retour ? La procédure du 
retour est-elle conditionnée par un programme de réinsertion sociale avec des 
mesures d’accompagnement ? Comment est assuré le suivi de ces mineurs 
retournés ?  

 
 

1. Nombre et profils des enfants rapatriés 

 
 
La collecte des données est très difficile de part et d’autre de la Méditerranée, du fait 
de l’absence de système centralisé d’information. Par ailleurs, la grande diversité des 
pratiques nationales en matière de compilation des données entraîne plusieurs 
manques, ne permettant pas une analyse rigoureuse et fiable : 

- manque d’homogénéité : les chiffres avancés reflètent des 
réalités différentes, du fait de l’usage de méthodes diverses   

- manque de précision : les chiffres officiels ne sont pas 
représentatifs de l’ampleur réelle du phénomène ; ils sont 
sous ou sur estimés 

- manque de régularité : la publication des statistiques n’est pas 
soumise dans tous les pays à une périodicité annuelle  

 
Par conséquent, il est impossible à l’heure actuelle de disposer de données fiables 
relatives aux enfants marocains qui traversent les frontières pour entrer en Europe 
ou qui été retournés, rapatriés ou expulsés.  
 
La difficulté de collecte de données s’explique d’une part par le  caractère irrégulier 
de la migration (les enfants migrants évitant le contact avec les autorités) et d’autre 
part par la grande mobilité des mineurs migrants qui se déplacent d’une région à 
l’autre et d’un pays à l’autre. Ainsi de nombreux enfants migrants peuvent être 
comptabilisés plusieurs fois dans un même pays (parce qu’enregistrés dans 
différentes régions autonomes) ou plusieurs pays.  
 
Ces mineurs viennent de toutes les régions et villes du Maroc. Il est difficile 
d’identifier  les régions dominantes.  
 
Les principaux pays européens de destination sont l’Espagne, la France, l’Italie et la 
Belgique.  
Les garçons restent majoritaires ; les filles sont moins visibles et moins 
appréhendées car elles arrivent en Europe, avec des faux passeports (regroupement 
familial) ou des « kafala » ou encore des faux contrats de travail. Elles sont donc non 
visibles car vivent terrées ou enfermées par les familles « d’accueil » (esclavagisme) 
ou les réseaux de traite (prostitution). Elles sont souvent découvertes à l’occasion 
d’évènements (fugues, violences, tentatives de suicide). 
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L’étude de l’UNICEF sur la migration des mineurs non accompagnés du Maroc vers 
l’Espagne (réalisée en 2003) indiquait que Tanger et sa banlieue proche 
constituaient le principal lieu d’origine des migrants mineurs marocains non 
accompagnés qui tentaient de passer en  Espagne : plus de 60% des enfants 
migrants consultés dans le cadre de cette étude venaient de cette région (selon le 
Centre des études juridiques du développement de la justice de la Generalitat de 
Catalonia). Les autres lieux d’origine mentionnés incluaient Tétouan, Chefchaouen, 
Larache, Fniedq, Ksar El Kebir et Souk El Arbaa, Nador, Al Hoceima, Ouezzane, 
Casablanca, Rabat et Kénitra, Fès, Meknès, Beni Mellal, Marrakech et Zagora. 
 
Une étude comparative réalisée en 2007 par D. Senovilla Hernadez1, a montré que 
les mineurs marocains représentaient 49%  en Espagne (2004), 20% en Italie (2005) 
et de 15 % en France (2001), de l’ensemble des mineurs non accompagnés 
recensés. 
 
Au Maroc, l’Observatoire de la migration – sous tutelle du Ministère de l’Intérieur – 
est chargé de la collecte et de l’analyse des données sur la migration en général, y 
compris des mineurs non accompagnés. L’Observatoire recueille les données auprès 
des Consulats et de l’Ambassade du Maroc en Espagne.  
Selon le Ministère marocain des Affaires étrangères, ils étaient un millier dans les 
îles Canaries début 2007 ; par ailleurs, quelque 4 400 enfants marocains non 
accompagnés vivaient en Espagne en 2005, dont la majorité était constituée de 
garçons de 15 et 16 ans. Mais il semblerait que l’âge de la migration ait tendance à 
baisser : certains enfants de 11 ou 12 ans, voire de moins de 10 ans, ont récemment 
été recensés.   
 
Selon, Human Rights Watch2, en 2007, plus de  900 enfants migrants non 
accompagnés  sont arrivés dans les îles Canaries après des traversées dangereuses 
et souvent traumatisantes sur des bateaux de fortune. Il s’agissait en majorité de 
garçons venant du Sénégal et du Maroc. 
 

Selon l’UNICEF, l’Espagne a déclaré 5 200 enfants marocains non accompagnés 
inscrits dans les centres d'accueil espagnols, fin 2007 
 

 
Selon  le rapport réalisé en 2008 par Human Rights Watch3, 3 000 et 5 000 mineurs 
étrangers non accompagnés sont placés dans les centres en Espagne, notamment 
aux îles Canaries, en Andalousie, à Madrid et en Catalogne.  La majorité de ces 
enfants est originaire d'Afrique, en particulier du Maroc et, dans une moindre mesure, 
du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l’ouest.  

 
Les expulsions et les rapatriements arbitraires ne sont pris en compte par aucune 
source. De même, le trafic d’enfants ne semble faire l’objet d’aucun travail de 
collecte de l’information.  
Selon Amnesty International, l’Espagne a rapatrié en 2006, un total de 111 mineurs 
non accompagnés, dont 81 vers le Maroc et en 2007, un total de 27.  

                                            
1  Senovilla Hernandez D. : « Situacion y tratiamento de los menores no acompanadas en Europa. Un estudio comparado de 6 

paises », 2007 
2 HRW: Unwelcome Responsibilities : Spain’s Failure to Protect the Rights of Unaccompanied Migrant Children in the Canary 

Islands,”2007 
3 Human Rights Watch : « Retours à tout prix : L’Espagne pousse au rapatriement de mineurs non accompagnés en l’absence 

de garanties », Octobre 2008 
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2. Analyse du processus de  rapatriement des mineurs marocains 

 
Cette analyse portera sur le processus de rapatriement des mineurs marocains dans 
le cadre de l’accord bilatéral entre le Maroc et l’Espagne. 
 

 Décision et modalités  de rapatriement  
 
La décision de rapatrier un enfant est prise par le gouvernement central, soit sur 
proposition des services de protection des mineurs, soit de sa propre initiative, suite 
à la réception d’un rapport des services de protection des mineurs.  
 
Les représentants du gouvernement central doivent entendre le mineur et décider de 
son rapatriement en tenant compte de l’intérêt supérieur de ce dernier. Ils prennent 
également contact avec les représentations diplomatiques du pays de l’enfant afin de 
préparer les documents de voyage et rechercher la famille de l’enfant. Le bureau du 
procureur doit superviser ce processus pour faire en sorte que les rapatriements 
soient conformes à la loi, et l’administration doit faire connaître au procureur ses 
décisions sur le rapatriement éventuel d’un enfant. 
 
En principe, conformément à la réglementation  espagnole relative à l’immigration,  
un enfant ne peut être rapatrié que si cette action ne le met pas dans une situation 
de risque ou de danger et s’il est réuni avec sa famille ou s’il peut être pris en charge 
convenablement par les services de protection dans le pays d’origine. 
 
Toutefois, les procédures de rapatriement d'un mineur non accompagné manquent 
de précisions en ce qui concerne : les modalités de déroulement de l’audience du 
mineur ;  les critères d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la nature et les 
modalités de collecte des informations préalables à la décision de rapatriement ;  les 
risques et dangers à prendre en considération ; la représentation légale du mineur ; 
le rôle des procureurs …. 
Il en résulte que les procédures de rapatriement varient d’une région à une autre, 
chacune l’interprétant à sa manière ; cette interprétation se faisant souvent au 
détriment de l’intérêt de l’enfant.  
 
Le rapport de HRW1, met en exergue le fait que les enfants migrants n’ont pas accès 
à un représentant légal indépendant pendant les procédures de rapatriement. Les 
enfants se retrouvent ainsi dans l’incapacité de faire appel de décisions qui vont à 
l’encontre de leur intérêt. Or, Selon le droit international, un mineur non accompagné 
ne peut être renvoyé que si cette démarche est accomplie dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant et si une protection appropriée est disponible.  
 
Les services de protection des mineurs – seuls représentants légaux des enfants – 
font souvent des recommandations de rapatriement. La représentation des enfants 
par les services de protection des mineurs qui est en même temps l’organisme qui 
lance la procédure, représente un conflit d’intérêts.  Même si, pendant la procédure, 
un enfant exprime le souhait de ne pas retourner dans son pays d’origine, il n'est pas 
certain qu'un juge examinera la décision prise par l'administration. L’enfant est 

                                            
1 Human Rights Watch : « Retours à tout prix : L’Espagne pousse au rapatriement de mineurs non accompagnés en l’absence 

de garanties », Octobre 2008 
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représenté par les services de protection des mineurs et il n’a pas la capacité 
juridique de demander une telle révision.  

 
Le procureur a le pouvoir, en toute impartialité, de faire appel d’une décision de 
rapatriement au nom de l’enfant. Cependant le procureur n'a pas d'obligation légale 
de rencontrer l'enfant en personne pendant la procédure de rapatriement et un 
mineur n'a pas la possibilité de faire part de ses véritables préoccupations au 
procureur. De plus, le procureur est simplement informé qu’il « peut » vérifier que le 
rapatriement sert l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
Toujours selon HRW, des rapatriements se font sans prise en compte de l’intérêt 
supérieur de l’enfant, ou sans garantie de prise en charge par les familles ou les  
services de protection. En 2005, deux médiateurs espagnols décrivaient les 
décisions de rapatriement comme « aléatoires » et « automatiques ». En 2007, la 
police aurait rapatrié deux jeunes garçons marocains alors qu’elle avait été informée 
que leur rapatriement était suspendu par décision judiciaire.  

 
 

Les tribunaux espagnols ont à plusieurs reprises suspendu des décisions de 
rapatriement prises par l’administration et décrété que ces décisions contrevenaient 
aux obligations procédurales et violaient les droits des enfants. En outre, dans au 
moins deux cas identifiés par le médiateur espagnol, les autorités nationales n'ont 
pas respecté des suspensions judiciaires de rapatriements et ont procédé au 
rapatriement de mineurs non accompagnés1. 
 

Au cours des deux dernières années, les tribunaux ont suspendu et, dans de 
nombreux cas, ont ensuite annulé le rapatriement d’au moins 24 mineurs non  

accompagnés au Maroc. Plusieurs jugements ont été confirmés en appel et l’un 
d'eux était en instance devant la cour constitutionnelle d’Espagne en septembre 
2008. Dans tous les cas, la cour a suspendu ou annulé des rapatriements ordonnés 
par les représentants du gouvernement central et approuvés par les procureurs qui 
les avaient déclarés conformes à la loi. Les motifs de suspension et d’annulation 
portaient sur des questions de procédure et des problèmes de fond, notamment le 
fait que l'administration avait décidé de rapatrier un enfant sans l'avoir entendu et 
sans avoir pris en considération les conséquences possibles à son retour, et que le 
rapatriement se ferait en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à 
une tutelle effective. 

Ces cas sont atypiques en ce que, de manière indépendante, des avocats ont fait 
appel de décisions de rapatriement au nom de mineurs étrangers isolés. La plupart 
des enfants sous le coup d’une procédure de rapatriement n’ont pas accès à un 
avocat et, même dans le cas des tribunaux, l’administration espagnole a 
systématiquement essayé d'empêcher des avocats de représenter les enfants, 
remettant en cause le droit des mineurs d'être représentés au motif qu'ils n'ont pas 
la capacité juridique de nommer un avocat.  
 

 

 

Selon le Collectif associatif El Jaima et SOS Racismo2, certains enfants rapatriés au 
Maroc dans le cadre de la procédure en vigueur n’ont pas été informés de ce qui les 

                                            
1 Médiateur (Defensor del Pueblo), "Rapport Annuel 2007" (Informe anual 2007), 

 
2
 Unicef ; « Migration en Espagne des enfants non accompagnés : cas du Maroc », 2008 
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attendait ou n’ont pas vu leurs opinions prises en compte par les autorités. L’ONG El 
Collective El Jaima a identifié 45 cas de « rapatriements forcés » d’enfants qui 
séjournaient dans des centres à Madrid (25), mais aussi en Catalogne (5) et au Pays 
basque (6). Selon cette ONG, les enfants ont été rapatriés de façon arbitraire, sans 
leur consentement, sans y avoir été préparés ni informés et sans que leurs parents le 
soient. Certains avaient séjourné plus de deux ans en Espagne, étaient détenteurs 
d’un titre de séjour et parfaitement intégrés à des programmes de formation 
professionnelle.  

 
Dans le cadre du ‘’Programa Catalunya Magrib’’,a été mise en place une procédure 
de retour volontaire destinée aux mineurs marocains vivant en Catalogne, âgés de 
15 à 18 ans et aux jeunes majeurs de 18 à 20 ans. Ainsi, trois (2007) et six (2008) 
mineurs marocains se trouvant en Catalogne sous la tutelle de la Direction Générale 
d’Attention à l’Enfance et à l’Adolescence ont été retournés au Maroc (DGAIA). Il 
s’agirait de retours où auraient été pris en compte d’une part l’intérêt et la décision du 
mineur et d’autre part la qualité et l’acceptation de la famille. Il est à noter cependant 
le conflit d’intérêt (souligné plus haut) puisque les services de la DGAIA, censés 
protéger et  représenter les mineurs, lancent la procédure de rapatriement. 
 

En ce qui concerne les enfants directement reconduits à la frontière, il existe très peu 
d’informations.  

 
 Identification des familles et analyse de la situation familiale 
 
 

En Espagne, la procédure de rapatriement commence, en principe, par 
l’enregistrement de l’enfant et la recherche de sa famille. Pour y parvenir, les 
Espagnols sollicitent l’aide de l’Ambassade et des Consulats du Maroc. A cet effet, 
les missions consulaires marocaines ont été renforcées par des conseillers sociaux 
formés. Cependant, ces institutions se heurtent souvent au refus de l’enfant de 
révéler son identité et l’adresse de sa famille.  
 
Au Maroc, de nombreux acteurs sont sollicités pour rechercher les familles. Ainsi la 
Section sociale du Ministère de la Santé  a été formée par la Croix-Rouge 
internationale pour proposer des services sociaux aux migrants mineurs, y compris 
une enquête sociale sur leur famille. En 2006, seulement 32 affaires ont été gérées 
par cette institution, dont 7 concernaient des migrants mineurs vivant en Espagne, 8 
en France et 14 en Suisse. Il est à noter que cette section souffre de nombreuses 
carences : manque de formation des travailleurs sociaux ; manque de ressources 
humaines et matérielles1. 
 
Par ailleurs, des accords plus ou moins formels ont été conclus entre les organismes 
d’accueil espagnols et des ONG marocaines (Bayti, Darna, Afvic2…) ou espagnoles 
(Paidea…).  
 

                                                                                                                                        
 
1 Unicef ; « Migration en Espagne des enfants non accompagnés : cas du Maroc », 2008 
2 Association des familles de victimes de l’immigration clandestine. 
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Toutefois, les informations concernant la recherche des familles des enfants 
migrants (tant par les autorités espagnoles que marocaines) sont souvent 
superficielles. L’analyse approfondie de la situation familiale et de la région d’origine, 
en termes d’environnement affectif, éducatif et socio-économique, est 
exceptionnellement prise en compte. La priorité pour les autorités espagnoles, étant 
de localiser et d’identifier la famille pour pouvoir rapidement rapatrier l’enfant.  

 

 Arrivée de l’enfant et premier accueil au Maroc  
 

Les enfants rapatriés par avion d’Espagne, débarquent le plus souvent à l’aéroport 
de Tanger, Casablanca ou d’une autre ville. Des policiers du Commissariat central 
de la ville concernée sont chargés de les accueillir à l’aéroport, parfois en présence 
de représentants d’ONG et plus rarement de leurs familles, souvent non informées 
de l’arrivée des enfants.  
 
De plus, la police n’est pas suffisamment formée pour gérer ce genre de situation et 
certains enfants1 disent avoir été insultés et malmenés à leur arrivée au Maroc. Les 
policiers n’ont pas les compétences requises pour répondre aux besoins des 
migrants mineurs non accompagnés et respecter leurs droits. Ils perçoivent 
généralement ces enfants comme des délinquants ayant enfreint la loi 02-03 (qui, 
rappelons-le, sanctionne « l’émigration irrégulière ») et terni l’image du Maroc2.  
Les enfants rapatriés sont confrontés à des situations très diverses. Ils sont traités 
différemment selon la ville où ils arrivent. Par exemple, les enfants qui arrivent à 
l’aéroport de Casablanca sont accueillis par la brigade des mineurs et conduits au 
commissariat, où ils sont mis en cellule avec des adultes ; leur affaire est ensuite 
adressée au juge des mineurs, qui ordonne presque toujours leur libération au bout 
de deux jours. A Tanger, les enfants séjournent en général un jour au poste de police 
avant d’être relâchés. Il arrive qu’on leur demande de verser de l’argent contre leur 
libération. 
 
Selon l’étude sur les migrants mineurs réalisée par l’UNICEF en 2003, de nombreux 
enfants rapatriés rapportent avoir subi des violences physiques ou psychologiques 
de la part de la police. En cas de mise en détention, ils sont également victimes de 
graves négligences : s’ils sont placés en détention moins de 12 heures, ils reçoivent 
généralement un seul repas, voire aucun. Les enfants malades ou traumatisés n’ont 
accès à aucun soin ni assistance. De plus, les enfants ne sont pas séparés des 
adultes comme l’impose le nouveau Code de procédure pénal.  
 
 
 
 
 
Dans de nombreux cas, le commissariat ne contacte la famille qu’à ce stade. Il est à 
noter que les services de police et de justice ne disposent pas de travailleurs sociaux 
en vue  d’assister l’enfant retourné, de retrouver sa famille et de préparer tant les 
parents que les enfants à la réunification.  
 

                                            
1 Unicef ; « Migration en Espagne des enfants non accompagnés : cas du Maroc », 2008 
2 Unicef ; « Migration en Espagne des enfants non accompagnés : cas du Maroc », 2008 



 

  23 

Dans de rares cas, des médiateurs appartenant à des ONG  (El Jaima, Paidea, 
Darna, Bayti, Afvic, Programa Catalunya Magrib) sont présents et se chargent de 
contacter les familles.   
  
 

 Transfert de l’enfant  
 

Si l’enfant a une famille, la police marocaine est censée la contacter afin qu’elle 
vienne récupérer l’enfant. Ni les enfants ni les parents n’ont été préparés à cette 
réunification familiale.  

Si l’enfant n’a aucune famille, la police doit en principe le remettre à un Centre 
national de protection de l’enfance ou à une association habilitée, sur décision du 
juge pour mineurs ou du procureur. Toutefois, dans la pratique, il semble que ces 
règles ne soient pas suivies : depuis mai 2006, aucun enfant rapatrié n’a été envoyé 
au Centre de protection de l’enfance de Tanger. Et seulement quelques rares cas ont 
été pris en charge par des associations. Certains enfants seraient tout simplement 
relâchés dans la rue1.  

 
 La réintégration et la réinsertion des mineurs 
 
 

Il existe très peu d’informations sur le nombre d’enfants réintégrés dans leur famille, 
sur leurs problèmes, leur vie après le retour, leurs projets d’avenir. L’absence d’étude 
et le manque de connaissances à ce sujet sont liés à la quasi-inexistence de 
mécanismes de suivi des enfants rapatriés, retournés.  

Il apparaît que la plupart des enfants rapatriés finissent par être transférés dans leur 
famille. Mais ce retour au sein de la famille s’accompagne exceptionnellement de 
mesures d’accompagnement et de suivi, permettant le développement d’un projet de 
vie individualisé, tenant compte d’une part des  attentes et compétences du mineur 
et d’autre part des capacités parentales et des opportunités existantes.  

Par ailleurs, les programmes d’appui à la réinsertion  et d’accompagnement familial 
restent peu développés et ne sont pas généralisés dans tout le pays. 
 
In fine, les enfants retournés au sein de leur famille, se retrouvent confrontés aux 
mêmes problèmes qui les avaient incités à émigrer et bon nombre d’entre eux 
récidivent en retentant le passage vers l’Europe. 
 
Le programme Catalunya Magrib a mis en place des programmes  de formation 
insertion emploi et d’accompagnement familial, pour les mineurs retournés de 
Catalogne. 
 
Il n’existe pas à proprement dit de services sociaux publics marocains qualifiés et 
dédiés aux  enfants migrants. Actuellement, les services aux migrants rapatriés et 
aux candidats à la migration sont presque toujours proposés par des ONG et des 
centres de l’Entraide nationale, qui travaillent avec des ONG espagnoles désignées 
et financées par les Régions autonomes d’Espagne.  

                                            
1 Unicef ; « Migration en Espagne des enfants non accompagnés : cas du Maroc », 2008 
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Il est à noter que les communautés autonomes de Madrid et de Catalogne1, avec 
l’appui de la Commission Européenne, subventionnent la construction de centres 
d’accueil pour mineurs : : Assadaqa, à Tanger, avec une capacité de 40 enfants ; à 
Nador, avec une capacité de 40 enfants ; à Beni Mellal, avec une capacité de 40 
enfants ; Taghramt,  avec une capacité de 40 enfants ; à Ben Guérir, près de 
Marrakech avec une capacité de 40 enfants ; à Tanger, deux appartements avec une 
capacité totale de 10 enfants. 
 
D’autres centres pour mineurs rapatriés seraient prévus par la communauté 
autonome d’Andalousie. 

 
On dispose de très rares informations sur le concept qui sous-tend la création de ces 
centres (missions, activités, population cible). S’agira-t-il de mineurs rapatriés, de 
mineurs susceptibles d’émigrer en Espagne  ou des deux ? S’agira-t-il de centres 
fermés ou semi-ouverts ?  
 
Le risque étant que ces centres soient utilisés pour accélérer le renvoi des mineurs 
depuis l’Espagne vers le Maroc, sans garantie d’une évaluation approfondie de la 
situation de la famille et de l’environnement et d’une prise en charge adéquate de 
l’enfant.  
 
Or, le phénomène de la migration des mineurs nécessite la mise en œuvre d’une 
véritable stratégie nationale de prévention, de protection et de prise en charge 
globale et intégrée des enfants, qui doit veiller à la mise en place de dispositifs de 
protection et de prise en charge de qualité, accessibles aux enfants et aux familles. 
Cette stratégie nationale de protection de l’enfance doit bien entendu s’intégrer dans 
une politique nationale de développement durable. 

  

 
 Interception des migrants marocains 
 

Le nombre de mineurs migrants marocains interceptés sur le territoire marocain, est 
difficile à connaître, les chiffres donnés incluant mineurs et adultes. Selon les 
sources du Ministère de l’Intérieur, le nombre de migrants marocains irréguliers 
interceptés était de :  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

9.353 13.327 16.034 12.493 9353 7.440 

 
Ces mineurs peuvent être interceptés par les services de police des frontières ou par 
les services de douane qui les remettent à la police. Ces mineurs interceptés sont 
alors présentés au juge des mineurs ou au procureur, pour infraction à la loi 02-03. 
 

 

 

3. Synthèse :  

 

                                            
1 Human Rights Watch : « Retours à tout prix : L’Espagne pousse au rapatriement de mineurs non accompagnés en l’absence 

de garanties », Octobre 2008 
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A l’issue de cette analyse du cadre législatif et de la situation des mineurs marocains 
rapatriés, il apparaît clairement que : 
 

- le cadre législatif nécessite une révision :  
o l’accord bilatéral Maroc Espagne doit être harmonisé avec la CDE et les 

autres traités internationaux applicables aux migrants mineurs et doit 
inclure la procédure de protection, de retour concerté et de réinsertion 
des mineurs migrants marocains 

o la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du 
Maroc à l'émigration et à l'immigration irrégulières, doit être révisé afin 
de dépénaliser l’enfant et de prévoir les modalités de sa réinsertion au 
Maroc. Cependant, il est à noter qu’étant donné le principe d'opportunité 
des poursuites prévu par le code de procédure pénale, le ministère 
public peut dans l'intérêt de l'enfant, tout à fait  renoncer à la poursuite 
du mineur pour émigration irrégulière 

 

- le rapatriement des mineurs n’est pas toujours respectueux de l’intérêt 
supérieur de l’enfant et ne garantit pas toujours une protection appropriée et 
une prise en charge à long terme des mineurs en vue d’assurer  leur 
réintégration et réinsertion sociale : 

o l’enfant n’est pas toujours informé du processus de rapatriement et n’a 
donc pas la possibilité d’exprimer ses sentiments et ses opinions 

o l’enfant est souvent rapatrié sans prise en compte de son meilleur intérêt 
et sans la conduite d’une  analyse approfondie de la situation familiale et  
du dispositif de prise en charge dans son pays ou sa région d’origine  

o le mineur n’a pas  toujours accès à un représentant légal indépendant 
en charge de défendre ses intérêts  

o les procédures mises en place manquent de clarté 
o le transfert de l’enfant  se fait sans l’accompagnement d’un tuteur 

désigné 
o la réception, lors de son retour, se fait par les autorités de la police, 

exceptionnellement en présence d’éducateurs et/ou de la famille 
o le mineur retourné, ne dispose pas d’un tuteur désigné, en vue de 

l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet de vie individuel 
o les dispositifs de protection ainsi que les services sociaux, en matière 

d’éducation et de formation, sont pour l’instant, faibles en nombre et en 
qualité ; les ressources humaines ne sont pas dotées des capacités et 
des aptitudes nécessaires pour assurer une prise en charge et une 
protection de l’enfant, basée sur une approche Droits de l’enfant et 
intégrant la dimension genre 

 

- le suivi des enfants retournés n’est pas institutionnalisé    
 

- les mécanismes et modalités de coordination entre les divers acteurs au 
sein et entre les  pays d’origine et d’accueil ne sont pas très fonctionnels  

 

- le système d’information n’est pas fiable, fait uniquement de données 
parcellaires et épisodiques 
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Il s’avère indispensable de mettre en place une procédure de retour concerté et 
volontaire des mineurs, qui tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et qui 
garantit sa protection, sa réinsertion et sa réintégration. 
 
Cette procédure doit répondre aux principes directeurs de la Convention des Droits 
de l’Enfant (Intérêt supérieur de l’enfant ; non discrimination ; droit au développement 
et respect des opinions de l’enfant) et prendre en compte les recommandations du  
Comité des droits1 de l'enfant, relatives au traitement des enfants non accompagnés 
et isolés à l'extérieur de leur pays d'origine à savoir : 

- « les arguments non liés aux droits, tels que ceux relatifs au contrôle 
général des migrations, ne peuvent l’emporter sur les considérations en 
rapport avec l’intérêt supérieur de l’enfant ». 

- « les organismes ou particuliers dont les intérêts sont susceptibles d’entrer 
en conflit avec ceux de l’enfant ne devraient pas être habilités à exercer une 
tutelle », car dans ce cas l’enfant n’aurait pas la garantie  d’une 
représentation convenable.  

- « les enfants soumis à une procédure administrative ou judiciaire devraient 
se voir attribuer un représentant légal en plus d’un tuteur ». 

- « Le but ultime de la prise en charge d’un enfant non accompagné ou 
séparé est de définir une solution durable ; la recherche d’une solution 
durable commence par l’étude de la possibilité d’une réunification familiale. 
Cependant, la poursuite de la séparation d’un enfant d’avec sa famille peut 
être nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’intéressé, et la décision de le 
rapatrier doit être comparée avec d’autres solutions durables telles que 
l’intégration locale ou le transfert dans un pays tiers » 

- « la réunification familiale dans le pays d’origine ne devrait pas être 
envisagée lorsqu’il y a un  risque raisonnable que ce retour débouche sur la 
violation de droits fondamentaux de l’enfant. La détermination de ces 
risques comprend, entre autres, la présence d’un dispositif de prise en 
charge, le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’accueil et la durée 
de l’éloignement de son pays d’origine ainsi que les conditions 
socioéconomiques qui l’attendent à son retour ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Comité des droits de l’enfant : observation générale n°6, paragraphe 86, 2005 
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CHAPITRE 3 : PROCEDURE DE PROTECTION,  DE 
RETOUR CONCERTE ET DE REINSERTION DES 
MINEURS MAROCAINS NON ACCOMPAGNES 
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A. DEFINITIONS 
 

 

Par « mineurs non accompagnés », on entend « enfants de moins de 18 ans se 
trouvant en dehors de leur pays d’origine, qui sont séparés de leurs deux parents ou 
de leur ancien tuteur légal ou coutumier ». 
 
Par « retour concerté », on entend un retour conditionné par plusieurs garanties, à 
savoir : 

- la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant 
- la prise en considération de la volonté du mineur en ce qui concerne la 

réunification familiale et/ou le retour dans le pays ou la région d’origine  
- l’existence d’accords et procédures entre les pays d’origine et d’accueil, pour 

un retour concerté et volontaire et en toute sécurité des enfants  
- la réunification familiale et /ou le retour dans le pays d’origine offrent toutes les 

garanties requises à la sécurité, au développement et à la mise en œuvre d’un 
projet de vie individualisé du mineur 

- le transfert sécurisé du mineur 
- la possibilité d’une prise en charge personnalisée et d’une protection 

adéquate, à long terme en vue d’assurer la réintégration et la réinsertion 
sociale du mineur retourné volontairement. 

 
 
 

B. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
 
Ces principes doivent guider  toutes les actions à chaque étape de la protection  et 
du retour des mineurs marocains non accompagnés dans les pays de destination, 
d’origine et de transit. 
 
 
 

1. Principes généraux 

 
 Droits de l’enfant 

 
Toutes les actions menées concernant les mineurs migrants non accompagnés, 

devront être guidée et basées sur les principes de protection et de respect des droits 

de l’enfant, conformément à la Convention Relative aux Droits de l’Enfant. 

 

Les mineurs migrants non accompagnés sont des sujets de droit  à part entière : ils 

ont droit au respect de leur dignité, de leur intégrité et à un traitement spécifique 

correspondant à leur situation particulière. Toute action menée doit protéger leurs 

droits, leur sécurité et promouvoir leur épanouissement. 
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 Intérêt supérieur de l’enfant 

 
Toutes les décisions et les mesures prises concernant les mineurs migrants non 

accompagnés, qu’elles le soient par les institutions de protection sociale publiques 

ou privées, les cours de justice, les autorités administratives ou le corps policier et 

législatif, doivent être guidées en priorité par l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

 Non-discrimination 

 

Les mineurs migrants non accompagnés ont droit à la même protection et aux 

mêmes droits, sans discrimination aucune. Ils doivent être considérés d’abord et 

avant tout, comme des enfants. Toute autre considération portant sur leur statut, leur 

nationalité, race, sexe, langue, religion, origine ethnique ou sociale, naissance, doit 

rester secondaire. 

 

 

 Respect des opinions de l’enfant 

 

Un mineur migrant non accompagné, capable d’avoir ses propres opinions, jouit du 

droit de les exprimer librement, en particulier en ce qui concerne le retour à sa famille 

ou son pays d’origine. 

 

Les opinions des enfants doivent être prises en considération en fonction de leur 

âge, de leur maturité et dans leur intérêt. 

 

 

 Droit à l’information 

 
Les mineurs migrants non accompagnés doivent être informés de manière 
accessible de leur situation, de leurs droits, des services disponibles, de la 
réunification familiale et/ou du processus de rapatriement. 
Les informations doivent être fournies dans une langue que l’enfant peut comprendre 
Des interprètes adéquats doivent être requis quelque soit le moment où l’enfant est 
questionné/interviewé ou s’il le souhaite. 
 
 

 Droit à la confidentialité 

 
Toutes les informations pouvant mettre l’enfant ou des membres de sa famille en 
danger, ne doivent pas être dévoilées 
 
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger la vie privée et 
l’identité des enfants. Le nom, l’adresse ou toute autre information qui pourrait 
conduire à son identification ou à celle des membres de sa famille, ne doivent pas 
être révélées au public ou aux médias. 
 
L’accord de l’enfant doit être obtenu avant la divulgation d’une information 
préjudiciable, en tenant compte de son âge. 
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 Droit à la protection 

 
Les mineurs migrants non accompagnés ont droit à la protection, à l’assistance et à 
la sécurité. Les enfants doivent avoir accès à une  prise en charge et une protection 
immédiates incluant : sécurité, nourriture, hébergement en lieu salubre, accès aux 
services sociaux et sanitaire, assistance juridique et éducation.   
 
Un enfant ne doit en aucun cas être placé dans un lieu appartenant aux forces de 
l’ordre et de sécurité tels que : centres de détention, cellules de police, prisons ou tut 
autre centre de détention spécial pour enfants. 
 
La prise en charge doit prendre en compte l’âge, le sexe,  l’identité culturelle et 
l’origine de l’enfant. 
Une prise en charge appropriée doit être fournie aux enfants présentant des 
problèmes spécifiques, en particulier en cas d’handicap, de détresse psychosociale, 
de maladies et de grossesse. 
 
 
Les mineurs migrants non accompagnés ont droit à la protection, à l’assistance et à 
la sécurité. Les enfants doivent avoir accès à une  prise en charge et une protection 
immédiates incluant : sécurité, nourriture, hébergement en lieu salubre, accès aux 
services sociaux et sanitaire, assistance juridique et éducation.   
 
Un enfant ne doit en aucun cas être placé dans un lieu appartenant aux forces de 
l’ordre et de sécurité tels que : centres de détention, cellules de police, prisons ou tut 
autre centre de détention spécial pour enfants. 
 
La prise en charge doit prendre en compte l’âge, le sexe,  l’identité culturelle et 
l’origine de l’enfant. 
Une prise en charge appropriée doit être fournie aux enfants présentant des 
problèmes spécifiques, en particulier en cas d’handicap, de détresse psychosociale, 
de maladies et de grossesse. 
 
 
 

2. Principes directeurs spécifiques 

 

 Droit à une représentation légale 

 
Une fois le mineur migrant identifié, un tuteur doit être nommé pour l’accompagner 
tout au long du processus, jusqu’à ce qu’une solution durable ait été trouvée et mise 
en place dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans la mesure du possible, la même 
personne doit être attachée au mineur durant tout le processus. 
 
Les autorités doivent directement ou à travers des organisations accréditées, mettre 
en place un service de tutorat. Le service de tutorat nommera un tuteur dès qu’il 
recevra notification qu’un mineur non accompagné a été identifié. Ce service sera 
tenu responsable des actes du tuteur nommé. 
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Le tuteur doit disposer d’une indépendance totale et être autorisé à entreprendre les 
actions qu’il considère les meilleures dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
Ce tuteur aura la responsabilité de : 

- garantir que toutes les décisions seront prises dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant 

- garantir que l’enfant recevra tous les soins appropriés tels que : 
hébergement, santé, soutien psychosocial, éducation et soutien 
linguistique 

- garantir l’accès du mineur au système juridique ou autres institutions si 
nécessaire 

- consulter, conseiller et tenir l’enfant informé de ses droits 
- aider à la recherche d’une solution  durable dans l’intérêt supérieur de 

l’enfant 
- établir un lien entre le mineur et des organisations pouvant l’aider 
- aider à la recherche de la famille 
- s’assurer que la réunification familiale et/ou le retour dans le pays 

d’origine prennent en compte l’intérêt supérieur de l’enfant 
 
Les tuteurs nommés doivent avoir une expérience appropriée en matière de 
protection de l’enfant, ainsi qu’une connaissance et une compréhension des besoins 
spécifiques, y compris liés au genre, des enfants et des solutions adaptées. 
 
 

 Droits des mineurs victimes de traite et/ou d’exploitation 

 
 
Le tuteur doit s’assurer que l’enfant victime de traite et/ou d’exploitation, est 
pleinement informé des questions de sécurité et des procédures criminelles, avant 
de décider s’il témoigne ou non, dans les poursuites criminelles contre les personnes 
suspectes de participation à l’exploitation et/ou à la traite d’enfants. 
 
La prise en charge d’un enfant victime de la traite et/ou d’exploitation ne doit, en 
aucun cas, être conditionnée par sa décision de témoigner ou d’engager des 
poursuites criminelles contre le ou les auteurs de traite et/ou d’exploitation. 
 
La confrontation et le contact direct entre l’enfant victime et l’auteur présumé doivent 
être évités, pendant l’enquête, les poursuites judiciaires et les audiences du procès  
(les enregistrements vidéo seront privilégiés). 
 
L’enfant a droit à une assistance juridique gratuite dans un langage qui lui est 
accessible. Les autorités judicaires doivent s’engager à garantir à l’enfant un 
traitement équitable, incluant la sanction des auteurs et l’indemnisation des 
préjudices causés. 
 
L’enfant victime de traite et/ou d’exploitation, acceptant de témoigner, doit bénéficier 
de mesures de protection spéciale afin de garantir sa sécurité et celles des membres 
de sa famille dans les pays de destination, de transit et d’origine. 
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 Droit  à un projet de vie individuel 

 
Les mineurs non accompagnés doivent bénéficier d’une protection et d’une prise en 
charge appropriée, personnalisée et s’inscrivant dans le long terme. Il s’agit de 
garantir une solution durable, à travers la mise en place d’un projet de vie individuel, 
adapté à la situation de chaque mineur. En fonction de la situation de chaque 
mineur, ce projet de vie peut se réaliser dans le pays d’accueil, dans le pays 
d’origine ou dans un pays tiers.   
 
 
 
 

C. PROCEDURE DE PROTECTION, DE RETOUR 
CONCERTE ET DE REINSERTION DES MINEURS 
MIGRANTS MAROCAINS NON ACCOMPAGNES 

 
 
 
Il s’agit d’une procédure de prise en charge intégrée et globale incluant toutes les 
étapes du processus de retour volontaire du mineur migrant marocain,  allant de la 
prise de décision de retour volontaire jusqu’à la réinsertion et réintégration du mineur 
dans son pays ou sa région d’origine. 
 
Cette procédure régie par les principes directeurs susmentionnés,  servira de cadre 
de référence pour la protection et l’assistance des mineurs marocains non 
accompagnés, afin que leurs droits soient respectés tout au long du processus de 
retour volontaire et concerté .  
 
Ce processus se décline en cinq étapes (cf. schéma ci-dessous) : 
 

- protocole d’accord de retour concerté, signé par le mineur, en présence 
        de son  tuteur 

- transfert sécurisé du mineur vers le pays d’origine 
- réception du mineur dans le pays d’origine 
- réinsertion et réintégration du mineur dans son pays ou région d’origine 
- suivi évaluation de la situation du mineur retourné. 
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² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Protocole d’accord de retour concerté 
 

 Nomination du tuteur indépendant  
 Information du mineur  
 Consentement éclairé du mineur 
 Identification de la famille et Analyse documentée de la situation 

dans le pays ou la région d’origine 
 Elaboration du rapport d’évaluation de la situation 
 Identification du projet de vie individuel  
 Désignation du tuteur/médiateur  
 Signature du protocole d’accord 

 
 

 

4. Réintégration et réinsertion du mineur 
 

 Lieu de vie 
 Mise en œuvre du projet de vie individuel 

 Prise en charge appropriée si le mineur a des besoins spécifiques 
 Accompagnement et soutien familial 

 
 

 

2. Transfert du mineur 
 

 Information du mineur, de la famille, du tuteur/médiateur, des 
autorités 

 Mise à disposition des documents de voyage  
 Conditions de transfert  garantissant sécurité et protection 
 Accompagnement par le tuteur 
 Document de transfert 

 
 

3. Réception du mineur 
 

 Accueil du mineur  
 Formalités administratives 
 Remise immédiate du mineur au tuteur/médiateur et/ou la famille 

 Document de transfert signé et remis aux parties concernées 

5. Suivi Evaluation 
 

 Assuré par le médiateur  
 Suivi de la mise en oeuvre du projet de vie 
 Entretiens avec le mineur 
 Réunions avec les équipes 
 Visites sur site (familles, institution, école…) 
 Rapports réguliers 
 Dossier de l’enfant 

 
 

 

    
 
    Pays 

d’accueil 

 
 
 
 
     
 

Pays 
d’origine 
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1.  Protocole d’accord de retour concerté 

 
 
 

 Nomination d’un tuteur indépendant  
 

L’accès du mineur migrant à un tuteur indépendant est un préalable à l’élaboration 
du protocole d’accord de retour concerté du mineur dans le pays ou la région 
d’origine. 
  
Dès lors qu’un mineur migrant non accompagné est identifié, un tuteur doit être 
nommé pour l’accompagner tout au long du processus, jusqu’à ce qu’une solution 
durable ait été trouvée et mise en place dans l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. 
chapitre «  Principes directeurs spécifiques »). 
 
Le tuteur doit assister le mineur lors de toute la procédure du retour concerté. Il est 
responsable de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant jusqu’à ce que ce 
dernier soit remis à un organisme compétent et accrédité (responsable du processus 
de retour volontaire assisté), à ses parents ou à son tuteur légal. 
 
 

 Information du mineur  
 
Le mineur doit être informé de manière accessible sur sa situation, ses droits et sur  
le processus de  retour dans son pays ou sa région d’origine. 
 
Ces informations doivent être fournies dans une langue que l’enfant peut 
comprendre, via le recours à des interprètes adéquats. 
 
 

 Consentement éclairé du mineur 
 

L’enfant doit pouvoir exprimer librement ses opinions, lesquelles doivent être prises 
en considération en fonction de son âge, de sa maturité et dans son intérêt. 
 
La volonté de l’enfant doit être prise en considération en ce qui concerne la 
réunification familiale et/ou le retour dans son pays ou région d’origine. 
 
 

 Identification de la famille et analyse situationnelle documentée  
 
Le tuteur, en coordination avec l’autorité centrale ou d’autres services compétents et 
accrédités et les représentants de l’Ambassade ou du Consulat du Maroc, doit initier 
la recherche de documentation et d’informations provenant du pays ou de la région 
d’origine du mineur afin d’évaluer si l’environnement est propice ou non à la 
réunification familiale et au retour de l’enfant dans son pays d’origine. 
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Cette évaluation procédera à : 
- l’identification et localisation des parents et autres membres de la famille   
- l’identification de familles d’accueil potentielles, dans le cas où la  
    réunification familiale est impossible (famille inexistante ou inapte à veiller à  
    la protection et au développement de l’enfant) 
- une enquête minutieuse sur l’environnement individuel et familial de l’enfant, 

y compris sur les circonstances de son départ 
- l’analyse des risques et des dangers potentiels encourus par le mineur en 

cas  de retour, quant à sa sécurité et son développement  
- l’identification et l’analyse des dispositifs de protection et des services 

sociaux (hébergement, éducation/formation, santé, loisirs…) dans le pays ou 
la région d’origine. 

 
Un cadre unique d’évaluation de la situation familiale et de l’environnement de 
l’enfant devrait être défini et comporter les questions suivantes :  

- quelles sont les raisons qui ont poussé l’enfant ? 
- quels sont les risques de récidive ? 
- la famille manifeste-t-elle un réel désir de retour de l’enfant ? S’implique-t-  

elle ? 
- les parents ou autres membres de la famille sont-ils aptes à assurer la 

protection et à veiller au développement de l’enfant, tant sur le plan socio-
économique, qu’affectif et éducatif ? 

- l’enfant a-t-il accès facilement à la santé, l’éducation, la formation, aux loisirs ?  
- le quartier ou la commune où vit l’enfant sont-ils pourvus des infrastructures et 

services sociaux adéquats ? 
- existe-t-il un dispositif de protection accessible à l’enfant ? 
- la région d’origine offre-t-elle des opportunités de formation insertion emploi  

pour les jeunes ?  
 
 

 Elaboration d’un rapport d’évaluation 
 
A l’issue de l’enquête minutieuse, sera élaboré un rapport d’évaluation sur la 
situation de l’enfant, de sa famille et de l’environnement dans lequel sera appelé à 
évoluer l’enfant, en cas de retour dans son pays ou sa région d’origine. 
 
Sur la base de ce rapport et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, 
l’autorité centrale en coordination avec le service social, le mineur concerné et son 
tuteur et si nécessaire, les représentants de l’ambassade ou du consulat du Maroc, 
décideront ou non de la possibilité de retour du mineur. 
 

 
 Identification du projet de vie individuel  

 
Si la possibilité de retour volontaire et concerté est retenue, le tuteur en coordination 
avec les services sociaux compétents et accrédités du pays d’accueil et d’origine, 
élaborera avec le mineur, le projet de vie de ce dernier, en vue d’assurer sa 
réintégration et sa réinsertion sociale. 
  
Ce projet de vie individualisé, prenant en compte le profil, les besoins et attentes du 
mineur, devra décliner la nature et les modalités de protection et de prise en charge 
du mineur et de sa famille. 
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Une assistance supplémentaire et appropriée doit être donnée aux enfants 
présentant des problèmes spécifiques, en cas d’infirmité, d’handicap, de maladies, 
de problèmes psychologique ou psychiatriques. 
 
Cette prise en charge doit être dispensée par des services appropriés en coopération 
avec les ONG et les organisations internationales compétentes dans ce domaine. 
 
Ce projet de vie individualisé pourrait être accompagné de l’octroi d’une bourse, qui 
serait conditionné par l’état d’avancement de la réalisation du projet de vie.  

 
 
 Désignation du  médiateur   

 
Une fois le projet de vie individuel élaboré avec l’enfant, il sera procédé au niveau du 
pays d’origine, à l’identification d’un médiateur, qui réceptionnera le mineur et 
l’accompagnera tout au long de la mise en œuvre et du suivi de son projet de vie 
individualisé.  
 
Ce médiateur serait désigné par les services sociaux accrédités, en charge de la 
protection des enfants. L’idéal serait qu’il relève des Unités de Protection de 
l’Enfance, appelées à se développer sur tout le territoire. 
 
Ce médiateur devra avoir une expérience appropriée en matière de protection de 
l’enfant et une compréhension  des besoins spécifiques et des solutions adaptées, y 
compris liés au genre, des mineurs migrants non accompagnés.  
 
Ce médiateur, disposant des compétences requises, peut relever d’un établissement 
public ou d’une association officiellement accréditée.  
Ce médiateur, garant de l’intérêt supérieur de l’enfant, aura la responsabilité de : 

- réceptionner le mineur à son arrivée sur le sol marocain 
- consulter, conseiller et informer le mineur 
- veiller à la mise en œuvre et le suivi du projet de vie du mineur 
- gérer l’octroi de la bourse du projet de vie 
- accompagner, conseiller et guider  la famille 
- consolider la réunification familiale 
- garantir l’accès du mineur aux services sociaux et juridiques si 

nécessaire 
 
Ce médiateur devra être en contact avec le mineur et son tuteur initial. Il sera 
également présenté à la famille, bien avant le retour du mineur dans sa famille et/ou 
sa région d’origine. 
 
Il est entendu que le mineur ainsi que sa famille ou son tuteur légal sont consultés et 
informés régulièrement, durant tout le processus d’élaboration du projet de vie du 
mineur. 
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 Signature du protocole d’accord de retour concerté 
 

Une fois, le consentement éclairé du mineur obtenu, les conditions d’un retour 
volontaire et concerté remplies, le projet de vie individuel élaboré, le médiateur, 
identifié, il sera procédé à la signature de l’accord de retour concerté.  
 
Ce protocole d’accord de retour concerté et volontaire comportera plusieurs 
documents : 

- Le document attestant du consentement éclairé du mineur 
- le document attestant de l’accord de la famille ou du tuteur légal et comportant 

la signature de la famille ou du tuteur légal 
 
- le rapport d’évaluation de la situation familiale et de l’environnement stipulant 

que toutes les garanties requises pour le retour du mineur sont remplies 
- le projet de vie individuel identifié 
- le nom du médiateur désigné par les services accrédités du pays d’origine 

 
Ce protocole d’accord devra être lu et explicité clairement au mineur, en présence de 
son tuteur, de l’autorité centrale, des services sociaux concernés et si possible des 
représentants des consulats ou ambassades du Maroc. 
 
Il sera ensuite procédé à sa signature par toutes les parties présentes, y compris le 
mineur. 
 
Une copie de ce protocole sera adressée aux autorités marocaines, au médiateur, 
aux services sociaux qui assureront la prise en charge du mineur. 
  
 

2.  Transfert du mineur vers le pays d’origine 

 
 

 Information  
 

Le mineur, ainsi que son tuteur sont informés de la date et des modalités de son 
transfert vers son pays ou région d’origine. 
 
La famille ou le tuteur légal, ainsi que le médiateur désigné, sont également informés 
à l’avance afin de prendre les dispositions nécessaires. 
 
Les autorités marocaines et les services de police des frontières sont également 
informés, une copie de l’accord signé leur ayant été préalablement envoyé. 
  

 Documents de voyage  
 

Les documents nécessaires au voyage (passeport ou laissez-passer) sont remis au 
tuteur du mineur, par les représentants des consulats ou ambassades du Maroc. 
 

 Conditions de transfert  
 
L’enfant est transféré dans des conditions qui garantissent sa sécurité et sa 
protection.  
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Le tuteur, en coordination avec l’autorité centrale, doit accompagner le mineur dans 
son pays d’origine, jusqu’à ce qu’il soit remis à ses parents, son tuteur légal et/ou au 
médiateur désigné à cet effet. Il sera porteur d’un document de transfert en trois 
exemplaires, qui consignera toutes les étapes du transfert. 
 
 

3.  Réception du mineur dans le pays d’origine 

 
 

 Accueil 
 

Le mineur doit être accueilli dès son arrivée par sa famille, ou son tuteur légal et/ou 
le médiateur, en présence des autorités. Il ne doit en aucun cas être stigmatisé ou 
traité comme un « délinquant ». 
 
Les autorités sont préalablement informées de l’identité des personnes qui 
accueilleront l’enfant et devront faciliter leur accès aux services de police des 
frontières. 
 
 

 Formalités administratives 
 
Les autorités des frontières procéderont à la vérification de l’identité du mineur, 
prendront connaissance du protocole d’accord signé. 
 
Les formalités d’enregistrement et de transfert de l’enfant doivent se dérouler dans 
un lieu sécurisant, accueillant, pour l’enfant et en présence de son tuteur initial, de sa 
famille ou de son tuteur légal, et/ou du médiateur. 
 
Ces formalités confirment que l’enfant a été confié aux parents ou au tuteur légal, 
et/ou  au médiateur. 
 
Une attention particulière devra être accordée aux enfants souffrant de problèmes 
physiques et/ou psychologiques ainsi qu’aux enfants victimes de la traite.  
 
 

 Remise du  mineur à sa famille ou à son tuteur 
 
Une fois les formalités finies, l’enfant sera remis à ses parents ou à son tuteur légal, 
et/ou au médiateur.  
 
Les enfants ne devraient pas être transférés au commissariat en vue d’être placés en 
garde à vue (conformément au Code de Procédure Pénal). 
  
Le document de transfert, une fois l’enfant remis à qui de droit, sera signé par le 
tuteur qui a accompagné l’enfant, les autorités marocaines ayant réceptionné 
l’enfant, la famille ou le tuteur légal, le médiateur. 
 
Un exemplaire de ce document sera remis au tuteur qui le retournera aux autorités 
du pays d’accueil, un autre aux autorités marocaines et le dernier au médiateur.  
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4. Réinsertion et réintégration du mineur dans son pays ou 

région d’origine 

 
 

 Lieu de vie 
 
L’enfant accueilli devra alors être pris en charge par sa famille en vue de mettre en 
œuvre son projet de vie individuel, accompagné par son tuteur/médiateur. 
 
Dans le cas où la réunification familiale n’est pas possible dans l’immédiat, les 
enfants devraient être placés dans des espaces sécurisants, accueillants, d’où ils 
seraient transférés très rapidement ( dans un délai de  moins de quinze jours) vers 
leur famille ( parents ou autres membres de la famille) ou une famille d’accueil. 
 
Le placement en institution non fermée devrait être envisagé en dernier ressort et 
comme une solution provisoire, l’institution devant répondre aux normes de 
protection de l’enfance et être soumise à contrôle régulier. Les enfants ne devront en 
aucun cas être placés dans des centres de correction ou de rééducation. 

 
 
 Mise en œuvre du projet de vie individuel 

 
Une fois l’enfant stabilisé, sécurisé, placé au sein de sa famille (biologique ou 
d’accueil) ou le cas échéant dans une structure dotée des services appropriés et des 
compétences humaines requises, le tuteur/médiateur aura en charge d’accompagner 
le mineur dans la mise en œuvre de son projet de vie. Cette mise en œuvre se fera 
en collaboration avec les services sociaux concernés et la famille, prenant en charge 
le mineur. 
 
Ce projet de vie inclut d’une part, une prise en charge psycho socio-éducative 
adaptée aux besoins  et aux spécificités du mineur et d’autre part, une accessibilité  
aisée aux soins, aux loisirs, à des programmes d’éducation et de formation 
professionnelle adaptés et une aide à l’insertion emploi.  
 
Le mineur doit bénéficier de cette prise en charge et d’une protection sur le long 
terme, en vue de réaliser pleinement son projet de vie et d’assurer ainsi sa 
réintégration et sa réinsertion sociale. 
 

 
 Accompagnement et soutien familial 

 
Parallèlement à la prise en charge directe de l’enfant, des programmes de guidance 
et d’accompagnement familial seront mis en place, en vue de consolider les liens 
familiaux et de renforcer les compétences parentales.  

. 
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5. Suivi évaluation de la situation du mineur retourné 

 
 
Un suivi personnalisé du processus de réintégration et de réinsertion du mineur doit 
être assuré par le médiateur, en collaboration avec les services sociaux concernés.  
 
Ce suivi évaluation se fera à travers : 

- des entretiens réguliers avec le mineur à la demande du médiateur, et bien 
entendu si le mineur en manifeste le besoin 

- des réunions régulières avec les équipes en charge du mineur afin d’analyser 
le parcours de ce dernier et l’évolution de la mise en œuvre du projet de vie 

- des visites sur site : familles, institution, lieux de formation…. 
- la tenue et la mise à jour du dossier du mineur 
- l’élaboration régulière de rapports sur l’évolution de la situation du mineur qui 

seront soumis à l’autorité de tutelle 
 
Les enfants perdus de vus ou ayant récidivé seront signalés à l’autorité de tutelle.  
 
Toutes les informations relatives aux mineurs retournés devraient être centralisées 
au niveau d’une structure relevant de l’autorité de tutelle, en l’occurrence les Unités 
de Protection de l’Enfance. 
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CHAPITRE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
ET DE SUIVI DE LA PROCEDURE 
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La mise en œuvre de cette procédure de protection, de retour concerté et de 
réinsertion des mineurs migrants marocains reste tributaire de : 

- l’engagement de tous les acteurs et tous les partenaires concernés  

- la coordination entre les différents acteurs et domaines d’intervention 

- la capacité institutionnelle du département appelé à coordonner la mise en 
œuvre et le suivi évaluation de cette procédure  

- les délais de mise en place des mesures d’accompagnement de cette 
procédure 

- la qualité du système d’information 

- la mise en œuvre des ressources humaines nécessaires 

- au budget alloué  
 
La mise en œuvre de cette procédure impose la mise en oeuvre de mesures 
institutionnelles de coordination et de suivi évaluation : 
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A. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE  LA PROCEDURE 
 
 
Afin d’assurer les conditions de mise en œuvre de cette procédure de protection et 
de retour concerté des mineurs migrants marocains, il faudra en priorité  mettre en 
place : 

- des modalités et mécanismes de coordination entre les différents acteurs   
- un système d’information fiable 
- un plan d’information et de formation de tous les acteurs sur cette procédure  
- les ressources humaines et matérielles requises 
- un cadre de concertation et de coordination entre les partenaires au 

développement 
 

 

1. Modalités de coordination 

 
Le nombre important de services et d’acteurs intervenants auprès des enfants dans 
le cadre de la procédure de protection et de retour concerté des migrants marocains, 
impose la mise en place de mécanismes clairs et efficaces de coordination, sur 
plusieurs niveaux : 

- dans le pays d’accueil, entre l’autorité centrale, l’autorité régionale, les 
services sociaux, la police, la justice, les services de tutorat, les ONG, les 
représentants des consulats et ambassades du Maroc  

- dans le pays d’origine, entre les services sociaux, les départements étatiques 
(Développement social, Entraide Nationale, Jeunesse, Santé, Justice,  
Affaires Etrangères, Douanes, Intérieur), les ONG…. 

- entre le pays d’accueil et le pays d’origine 
 
Tant dans le pays d’accueil que d’origine, une seule instance étatique doit   
centraliser, coordonner les actions relatives aux enfants migrants. Cette instance 
devra travailler en rapport étroit avec les autres acteurs et aura pour tâches 
spécifiques : 

- la mise en œuvre de la procédure de protection et de retour concerté des 
mineurs migrants marocains 

- la création d’un répertoire où figurent tous les services intervenant auprès des 
mineurs migrants. Ce répertoire doit être régulièrement  réactualisé 

- la centralisation des données et informations relatives aux migrants 
marocains 

- l’information et la formation de tous les acteurs sur cette procédure 

- la diffusion de cette procédure à tous les acteurs 

- le suivi évaluation de cette procédure 

- la réévaluation  périodique de cette procédure 
 
Au Maroc, la coordination pourrait être assurée au niveau central, par le Ministère du 
Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, à condition qu’il soit doté des 
moyens humains, matériels, logistiques et organisationnels nécessaires. 
 
Cette coordination devra être déclinée au niveau locorégional : les Unités de 
Protection de l’Enfance pourraient jouer ce rôle, à condition qu’elles soient 
renforcées et  qu’elles soient étendues à toutes les autres régions du Maroc.  
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2. Système d’information 

 
La mise en place d’un système d’information centralisé fiable  s’avère nécessaire afin 
de disposer de données qualitatives et quantitatives sur : 

- la situation des migrants marocains : candidats à la migration ; retournés 
selon la procédure ; rapatriés en dehors de la procédure ; expulsés ; 
interceptés ; perdus de vie ; ayant récidivé 

- la situation des familles 

- les projets de vie : réalisés, réussis, interrompus ou échoués 

- les actions et programmes mis en place : nombre, couverture géographique, 
qualité, ressources humaines 

 
Pour ce faire, il faudra:  

- élaborer une base de données relatives aux mineurs migrants  

- former et sensibiliser tous les acteurs intervenant dans la collecte et le 
traitement des données  

- mettre en place un site Internet accessible à tous les acteurs et régulièrement 
mis à jour 

- doter les structures de référence au niveau national et locorégional d’outils et 
de moyens de collecte et de traitement de données 

- définir de manière consensuelle, un référentiel décrivant le système 
d’information national: nature, contenu, provenance, fréquence, modalités, 
flux… 

 
 

3. Information et Formation des acteurs sur la procédure 

 
Afin d’accompagner la mise en œuvre, un plan d’information et de formation sera 
élaboré et destiné à tous les acteurs appelés à intervenir dans le cadre du retour 
concerté des mineurs migrants marocains : travailleurs sociaux, médiateurs, 
policiers, douaniers, juges, directeurs de structures d’accueil, responsables et agents 
de départements ministériels (centraux et départementaux), ONG…. 
 
Des modules de formation devront être élaborés, visant à renforcer les compétences 
des acteurs dans les domaines suivants : 

- Droits de l’enfant en général et droits de mineurs non accompagnés en 
particulier : instruments internationaux et législation nationale ; Mémorandum 
de rapatriement assisté entre le Maroc et l’Espagne 

- Ethique Droits de l’enfant 

- Migration des mineurs marocains : profils (spécificités des filles et enfants 
victimes de la traite) ; facteurs déterminants de la migration ; réponses 
apportées dans les pays d’accueil, de transit et d’origine 

- Approches : Droits de l’enfant ; psychosociale ; systémique 

- Techniques : écoute, entretien, accueil, accompagnement psycho socio-
éducatif, guidance familiale, médiation, reporting 

- Cadre d’analyse de la situation familiale et de l’environnement de l’enfant 

- Notion de projet de vie 

- Retour concerté : définition, principes directeurs 

- Procédure de protection et de retour concerté 
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Des outils seront mis à disposition des acteurs en charge d’appliquer la procédure de 
protection et de retour concerté des mineurs migrants marocains : 

- le guide de procédure de protection et de retour concerté des mineurs 
migrants marocains, en version arabe, française et espagnole 

- le répertoire de tous les acteurs et de tous les services   

- un spécimen de protocole d’accord de retour concerté 

- le dossier d’enfant 

- les fiches de données, de liaison et suivi 
 

 

4. Coordination et réseautage du secteur associatif 

 
Les ONG et associations qui représentent un acteur incontournable et important 
dans le domaine de la protection et la prise en charge des mineurs migrants, 
gagneraient à coordonner leurs actions en développant et structurant des réseaux 
associatifs. Ces réseaux, une fois structurés, pourraient assurer une coordination : 

- entre les diverses associations et ONG 
- entre le secteur associatif et les instances étatiques 
- entre le secteur associatif et les partenaires techniques et financiers 
- entre le secteur associatif et les communautés d’origine des mineurs 

migrants. 
 
Ce  travail en réseau, permettrait d’harmoniser les pratiques, d’inscrire les actions 
dans la complémentarité et non dans la compétitivité, et de développer un fort 
plaidoyer dans le domaine du respect des droits des mineurs migrants.  
 
 

5. Coopération internationale : concertation et coordination 

 
Si la réussite de la mise en œuvre de cette procédure reste fortement tributaire à la 
fois de la mobilisation de tous les acteurs et de la mise en place de mécanismes 
institutionnels de coordination et de suivi évaluation, il n’en demeure pas moins que 
d’autres mesures s’avèrent nécessaires, à travers la mise en place d’un cadre de 
coordination entre les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations. 
 
Après une concertation portant sur les domaines et modalités d’intervention des 
partenaires techniques et financiers, les cadres de concertation et de coordination 
déjà existants, il  conviendra de définir un cadre de coordination entre partenaires qui 
permettra de préciser : 

- les modalités et nature d’intervention (stratégique, technique, politique, 
financière) des partenaires dans le cadre de cette procédure 

- les modalités de suivi évaluation des actions menées par les partenaires 
dans le cadre de cette procédure  

- les articulations de la coordination entre partenaires au développement avec 
les instances de coordination gouvernementale et de la société civile. 
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Cette coordination englobant tous les partenaires peut être assurée à tour de rôle par 
l’un des partenaires. Ainsi,  l’UNICEF, de par son mandat, est l’agence la plus à 
même d’assurer cette triple coordination : 

- entre les divers partenaires techniques et financiers 
- entre les partenaires et les départements ministériels 
- entre les partenaires techniques et financiers et le secteur associatif 
 

La mise en place de cette coordination, quoique difficile permettra de : 
- accompagner la mise en œuvre de cette procédure 
- apporter les appuis nécessaires (techniques, matériels, budgétaires.)  
- contribuer au suivi évaluation de cette procédure 

 
 

6. Allocation des ressources nécessaires 

 
Il est bien entendu que la réussite de la mise en œuvre de cette procédure dépendra 
fortement des ressources humaines et matérielles mises à disposition, afin 
de renforcer et de développer : 

- les services sociaux  

- les compétences des divers acteurs 

- les capacités institutionnelles des structures centrales et locales 

- les Unités de Protection de l’Enfance  

- les programmes éducatifs et de formation professionnelle adaptés aux profils 
des jeunes  

- le système d’information  

- les entités et mécanismes de coordination et de suivi évaluation 

- les réseaux et partenariats entre les divers acteurs 
 
 
 

 
B. MODALITES DE SUIVI EVALUATION DE LA PROCEDURE 

 
  
 
Cette procédure de protection , de retour concerté et de réintégration sociale des 
mineurs migrants marocains non accompagnés, sera soumis à un suivi évaluation 
régulier portant sur : 

- l’évolution de la situation des mineurs migrants 
- le respect de l’application de la procédure 
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1. Indicateurs de suivi  

 
L’évaluation du respect de l’application de cette procédure et de son impact sur la 
situation des mineurs migrants marocains repose sur la mesure d’indicateurs  
quantitatifs et qualitatifs portant sur : 
 

 les mineurs retournés au Maroc :  
 

- nombre : répartition par âge et par sexe 
- profil des mineurs : âge, sexe, niveau scolaire, région d’origine, raisons 

et modalités de départ, durée et modalités de séjour en Europe, état 
physique et psychologique  

- profil des familles : niveau socio-économique, nature et qualité des 
liens famille/enfant 

- retour : date, lieu de réception, lieu de vie au Maroc 
- projets de vie : réalisés, interrompus, réussis 
- nombre de mineurs perdus de vue 
- nombre de mineurs ayant récidivé 
 

 respect de l’application de la procédure par tous les acteurs appelés à 
intervenir auprès du mineur : 
 

- nombre de retours conformes à la procédure 

- nombre de retours non conformes totalement ou partiellement à la   
          procédure. 

 
Ces indicateurs devront être consignés dans la base de données qui sera alimentée 
par les données contenues dans les fiches et les dossiers. 

 
 

2. Modalités de suivi évaluation 

 
L’instance en charge de la coordination au niveau central, en l’occurrence le 
Ministère du Développement Social, sera en charge de :  

 la coordination des activités de suivi évaluation en rapport étroit avec 
les ministères et autres structures ou organisations impliqués : suivi 
des indicateurs ; suivi des programmes et projets ; évaluation 
d’impacts ; respect de la procédure 

 la préparation d’un rapport annuel qui sera publié et diffusé à tous les 
acteurs  

 la réévaluation  périodique de la procédure, en concertation avec tous 
les acteurs 

 
L’instance en charge de la coordination au niveau locorégional, en l’occurrence 
l’Unité régionale de Protection de l’Enfance, sera en charge de : 

- la coordination des activités de suivi évaluation en rapport étroit avec les 
services ministériels déconcentrés, les autorités locales, les ONG et autres 
structures ou organisations impliqués : suivi des indicateurs ; suivi des 
programmes et projets ; évaluation d’impacts ; respect de la procédure 

- la préparation de rapports semestriels, qui seront adressés au à l’instance 
nationale de coordination. 
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CHAPITRE 6 : RECOMMANDATIONS ET 
CONCLUSION 
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Le retour, la réunification familiale et la réinsertion sociale des mineurs marocains 
non accompagnés ayant migré en Europe, doivent se faire dans le respect de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Le processus de retour concerté des mineurs migrants 
dans leur pays d’origine doit répondre à des normes, afin que tous les acteurs 
concernés puissent garantir les droits de l’enfant. 

C’est dans ce but que cette procédure de protection, de retour concerté et de 
réinsertion des mineurs migrants marocains, a été élaborée. L’application de cette 
procédure par tous les acteurs de part et d’autre de la Méditerranée permettra non 
seulement le respect des droits de l’enfant mais également la cohérence et 
l’harmonisation des pratiques. 

 

 
A  RECOMMANDATIONS 
 
 

Cependant, il est clair que cette procédure ne représente qu’un élément d’une  
stratégie nationale globale de la protection des enfants en général et des mineurs 
non accompagnés en particulier. Cette stratégie doit porter sur plusieurs volets : 

- Prévention, en agissant sur les causes de cette migration : accès 
généralisé aux services sociaux de qualité ; mise en place de dispositifs 
locaux de protection des enfants ; soutien aux familles démunies ;  réduction 
de la pauvreté et du chômage ;  appui et généralisation des programmes  
dédiés aux enfants en situation de rue, aux enfants interceptés aux frontières 
marocaines, aux enfants victimes de la traite…. 

- Sensibilisation : élaboration d’une stratégie de communication sur les 
risques de la migration, la réalité des migrants et les alternatives à la 
migration  

- Cadre juridique : révision de l’accord bilatéral Maroc Espagne afin de 
l’harmoniser avec la CDE et les autres traités internationaux applicables aux 
migrants mineurs et d’y inclure la procédure de protection, de retour concerté 
et de réinsertion des mineurs migrants marocains ; révision de la loi 02-03 afin 
de dépénaliser les enfants  

- Système d’information : mise en place d’un système de collecte et de 
traitement de données exhaustives, désagrégées et actualisées, pour 
analyser la situation des enfants migrants non accompagnés. Les 
gouvernements du Maroc et des autres pays européens devront harmoniser 
leurs mécanismes de gestion des données 

- Coordination : le Ministère du développement social devrait être l’autorité de 
référence ; les rôles et responsabilités de chaque acteur du processus de 
retour concerté des enfants clairement définis. Les Unités de protection de 
l’enfance devraient jouer un rôle important dans ce dispositif, notamment en 
matière de coordination locorégionale 

- Réinsertion, réintégration et suivi des enfants : la réinsertion de l’enfant 
dans sa famille doit être recherchée en priorité et intervenir le plus tôt 
possible. Le placement en institution doit être le dernier recours et répondre 
aux normes internationales. La prise en charge des enfants doit être réalisée 
par des services appropriés et des équipes dûment formées, en vue 
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d’accompagner le projet de vie individuel du mineur et d’assurer un suivi 
personnalisé du processus de réintégration et de réinsertion du mineur. 

- Renforcement des capacités des acteurs : tous les organismes et 
institutions en rapport avec les mineurs non accompagnés doivent mettre en 
place des programmes de formation garantissant que le personnel, 
responsable de la prise en charge et de la protection du mineur, comprend 
ses droits, la dimension genre, et possède les aptitudes nécessaires pour 
accompagner l’enfant tout au long du processus. 

- Coopération internationale : un cadre de concertation doit être mis en place 
entre les différents partenaires techniques et financier internationaux               
(coopération bilatérale, multilatérale, agences des Nations Unies) afin de 
coordonner et d’harmoniser les actions. 

 

 

B. CONCLUSION 
 

La procédure de protection, de retour concerté et de réinsertion sociale des mineurs 
migrants marocains, répond à un besoin immédiat, celui de préserver les droits, 
l’intégrité et la dignité des migrants mineurs, de les protéger contre toute forme de  
violence, d’abus et d’exploitation.  

A plus long terme, il s’agira de mettre en place une véritable stratégie globale et 
intégrée ciblant la prévention, la protection, la réintégration et réinsertion des mineurs 
migrants marocains. Ce défi majeur ne peut être relevé uniquement par le Maroc, qui 
est devenu un pays de transit et d’accueil pour les mineurs migrants subsahariens.    

Il s’agit d’asseoir une politique migratoire commune entre deux continents : l’Afrique 
et l’Europe. Cette politique socio-économique, basée sur le respect des Droits 
humains, inclurait : 

- en amont (en Afrique), le traitement des causes fondamentales de la migration 
des mineurs non accompagnés. Cela signifie notamment, développer des 
politiques nationales visant à renforcer les familles, mais surtout à mettre sur 
pied des programmes  de co-développement durable. 

- En Aval (Union Européenne), il faut également procéder à une réévaluation 
des politiques migratoires européennes, prenant en compte l’intérêt supérieur, 
la protection, la mise en oeuvre de solutions durables visant la réintégration et 
la réinsertion des mineurs migrants non accompagnés. 
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