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Le rapporteur spécial de l'ONU, Joy Ngozi Ezeilo, est Nigérienne et avocate spécialisée dans les
droits de l’homme. ©DR

Le bilan du Maroc en termes de lutte contre
la traite d’êtres humains n’est pas brillant.
Les conclusions de l’envoyée spéciale de
l’ONU rejoignent celles du rapport du
département d’état américain.

Le Maroc est loin de combattre efficacement la traite des êtres

humains, et de protéger ses victimes les plus vulnérables, les

femmes et les enfants. Ce sont les conclusions d'un rapport du

département d'état américain et de la Rapporteuse spéciale des

Nations Unies sur la traite des personnes, Joy Ngozi Ezeilo.

Cette dernière a demandé mardi 25 juin au Maroc de privilégier une

"approche centrée sur les victimes" pour mieux lutter contre le trafic

et l’exploitation des êtres humains.

 

«Le Maroc fait face à de nombreux défis en tant que pays d'origine

et de transit et de plus en plus en tant que pays de destination pour
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les victimes de la traite de personnes», a-t-elle souligné dans un

communiqué de presse publié à la fin de sa visite officielle de cinq

jours (du 17 au 21 juin).

 

La traite des êtres humains, cela évoque pour la plupart d’entre

nous, l’esclavage, ou encore les femmes obligées de se prostituer

dans diverses parties du monde (pays du Golfe, Asie, etc.) C’est

loin, ce n’est pas chez nous.

 

Traite sexuelle, travail forcé, esclavage domestique

Mais la traite, c’est bien plus que ça. Il y a la traite sexuelle: comme

quand une Marocaine qui croyait à «un job de coiffeuse» se retrouve

obligée de se prostituer en Arabie saoudite ou en Italie, ou quand

une Nigérienne qui pensait être guidée vers l’Europe par un passeur

se retrouve séquestrée dans un appartement à Rabat ou à Oujda,

obligée de mendier, victime de violences sexuelles, avant d’être

convoyée vers un autre pays, où elle sera pareillement exploitée.

 

Il y a aussi le travail forcé, l’esclavage moderne d’une petite bonne

qui devrait être à l’école et qui doit travailler, peu ou pas payée, et

souvent maltraitée, quand elle ne finit pas violée. Celui d’un

Marocain qui travaille sans salaire parce qu’il doit «rembourser» les

frais de son voyage vers un pays du Golfe. Ou celui d’une femme de

ménage d’origine philippine ou malaysienne à Casablanca ou Rabat,

à qui on a confisqué son passeport, et qui se retrouve exploitée.

Plusieurs Philippines employées comme nounous au Maroc ont été victime

de mauvais traitements. © DR
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Des victimes ignorées

Et si le Rapporteur spécial a félicité le gouvernement du Maroc pour

la ratification du Protocole des Nations Unies sur la traite des

personnes, elle a aussi "vivement" recommandé que cette

ratification soit suivie d'actions concrètes.

Car le Maroc souffre d'abord de «l'absence d'un cadre juridique

adéquat dans la lutte contre la traite des personnes» puisque les

migrants en situation irrégulière sont de plus en plus vulnérables à la

traite de personnes à des fins de travail forcé, de servitude

domestique et d'exploitation sexuelle.

 

En effet, le manque «d'outils appropriés et de protocoles

d'identification des victimes fait que ces dernières demeurent pour la

plupart non identifiées ou sont confondues avec les migrants

irréguliers»,  selon Joy Ngozi Ezeilo. Ce qui se traduit, sur le terrain,

par l’arrestation et la déportation des subsahariennes victimes de

trafic, forcées par un passeur à se prostituer ou à mendier,

séquestrées et maltraitées, sans qu’elles soient reconnues comme

victimes de traite sexuelle ou de travail forcé.

 

Manque de structures d’accueil

Le Rapporteur spécial a également regretté que «la disponibilité et

l'accès aux centres d'accueil restent très limités pour les personnes

exposées à diverses formes de violence et d'exploitations ainsi

qu'aux risques liés à la traite de personnes».

 

Joy Ngozi Ezeilo a recommandé au gouvernement de nommer un

rapporteur national dont la mission serait de superviser la mise en

place, le progrès et les impacts d'une législation en matière de traite

des personnes.

 

Le Maroc «surveillé» par le département d’état américain

Les conclusions de l’envoyée de l’ONU sont partagées par le

département d’état américain qui a publié le 19 juin dernier son

rapport 2013 sur la traite des êtres humains: le Maroc a ainsi été

«rétrogradé». En 2012, il avait été classé dans le 2e groupe, qui

comprend les pays «dont le gouvernement ne se conforme pas
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pleinement aux normes minimales de la TVPA, mais qui fait des

progrès importants dans cette direction.»

 

Désormais, le Maroc est inclus dans «la liste de surveillance» du 2e

groupe, avec la Thaïlande ou encore la Malaisie. Pourquoi ? Parce

qu’il n’a pas pu produire de «preuve démontrant l’intensification de

ses efforts dans la lutte contre le trafic des êtres humains»,

notamment en ce qui concerne la traque, le jugement et la

condamnation des trafiquants.

 

Vers une coupe des aides américaines?

A ceux qui seraient tentés de voir dans ce rapport, un classement de

plus, il faut savoir que cette «liste de surveillance» est une sorte de

message des Etats-Unis aux pays qui, s’ils n’en font pas plus contre

la traite humaine cette année, seront rétrogradés au dernier échelon

en 2014. Or, prévient le rapport, cette relégation peut entraîner des

coupes dans l'aide américaine non humanitaire et non

commerciale…
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