APPEL A CANDIDATURE
Session 23 E&P – Mai 2020/mai 2021
Thématique
Droits des
étrangers

Pays
Maroc - Rabat

Présentation du programme d’Echanges et Partenariats
Piloté par Echanges et Partenariats et co-animé avec au moins une association en France spécialisée sur une
thématique, ce programme est organisé autour des luttes et mobilisations des réseaux de solidarité
internationale. Il a pour but à la fois : d’encourager les jeunes générations qui souhaitent se mobiliser à
repenser l’espace politique et leur rôle dans cet espace ; de répondre aux demandes de formation des
diplômés récents souhaitant exercer leur activité professionnelle future dans les domaines concernant les
métiers de la solidarité internationale ; enfin, de développer et renforcer les partenariats entre organisations
de la société civile en France, en Europe et à l’international.
Avant de candidater, merci de consulter la rubrique « S’engager » de notre site internet et notamment ces
deux pages :
http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/
Blog des volontaires E&P : https://volontaires.echanges-partenariats.org/

Présentation des organisations partenaires
● Organisation d’envoi : Migreurop
Migreurop est un réseau d’associations, de militant.e.s et de chercheurs et chercheuses présent.e.s dans une
vingtaine de pays d’Europe, d’Afrique et du Proche-Orient. Son objectif est de faire connaître et de dénoncer
les politiques de mise à l’écart des personnes en migration, en particulier l’enfermement dans des camps, les
formes diverses d’expulsion, la fermeture des frontières ainsi que l’externalisation des contrôles migratoires
pratiquée par l’Union européenne et ses États-membres. Nous contribuons ainsi à la défense des droits
fondamentaux des exilés (dont celui de « quitter tout pays y compris le sien ») et à promouvoir la liberté de
circulation et d’installation.
Migreurop participe aux temps de formations comme intervenant lors de la session thématique sur les
questions migratoires, ainsi qu’à la période de capitalisation. L’équipe de Migreurop – et des personnes
ressources identifiées pour chaque mission parmi les membres du réseau – assure(nt) le suivi des volontaires
tout au long de leurs missions.

● Organisation d’accueil : GADEM

Le GADEM (Groupe Antiraciste d'Accompagnement et Défense des Étrangers et Migrants) a été créé le 18
décembre 2006 par un groupe de militant(e)s qui travaillent depuis des années sur les questions migratoires et
plus particulièrement sur la défense des droits des migrants au Maroc. Il est un membre de longue date du
réseau Migreurop.
Le GADEM s’est fixé comme mission de :
- participer à la mise en œuvre effective des droits des étrangers et des migrants ;
- œuvrer pour le respect de la dignité et l’égalité de traitement pour tous et contre toutes les formes de
discrimination et de racisme
Pour ce faire, l’association se base notamment sur :
- l’observation et l’analyse des politiques migratoires et de leurs effets,

- la sensibilisation et le plaidoyer,
- l’action juridique et judiciaire,
- la promotion de l’interculturalité,
- le travail en collaboration et en partenariat avec les associations et les migrants eux-mêmes

● Sites Internet

http://www.migreurop.org/
http://www.gadem-asso.org/

Contexte :
Depuis le Conseil européen de juin 2018, le Maroc est plus que jamais sollicité par l’Europe – et plus particuliè rement par l’Espagne – afin de davantage surveiller et contrôler les frontières européennes (littorales méditer ranée et Atlantique et enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla). L’Espagne qui était devenue depuis l’été 2018,
première porte d’arrivée sur le territoire européen, s’est transformée en porte-parole du Maroc auprès de l’UE
pour que le Royaume reçoive plus de fonds. Une enveloppe de 148 millions €, la totalité provenant du Fonds fi duciaire d'urgence pour l'Afrique, a été adopté par la Commission européenne en décembre 2018 pour « soutenir » et « aider » le Maroc afin qu’il renforce le contrôle aux frontières, « sa lutte contre le trafic de migrants
et la traite d'êtres humains » et « son système de gestion des frontières ».
Concrètement, la coopération entre le Maroc et l’Espagne s’est déjà matérialisée par plus de 40 000 tentatives
« d’émigration clandestine » vers l’Espagne stoppées par le Maroc, soit un chiffre en hausse de 25 % par rapport à la même période en 2018[1]. De plus, pour s’assurer du non-franchissement des barrières à la frontière
terrestre de Ceuta et Melilla, le Maroc va mettre en place des barbelés à lames de rasoir [2]. Ces mêmes barbelés seront retirés par l’Espagnol du fait des polémiques suscitées par les blessures causées aux personnes migrantes, qui prévoit d’ici à 2020 d’installer une frontière « intelligente » [3], qui permettra de « renforcer la pré vention contre l'immigration clandestine, à améliorer l'efficacité et la sécurité des Forces et organismes de sé curité d’État espagnols et de garantir le plein respect des droits de l’Homme »[4], laissant au côté marocain la
charge de ces violations.
Les discussions menées entre le Maroc et l’Espagne depuis juin 2018 et particulièrement en ce début d’année
2019, ont également beaucoup porté sur le « retour » de mineur-e-s marocain-e-s isolé-e-s présent-e-s sur la
péninsule ou dans les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta en application de l’accord de réadmission portant spécifiquement sur les questions de mineur-e-s marocain-e-s[5].
Malgré l’annonce d’une nouvelle politique migratoire, prévoyant notamment une série de mesures
d’intégration et destinées à établir un cadre législatif conforme aux engagements internationaux du Maroc, les
violations des droits fondamentaux des personnes en migration perdurent particulièrement dans les zones
transfrontalières, au nom de la protection des frontières européennes.

Objectifs de la mission :
Le/La volontaire sera chargé-e de:

Faire un état des lieux de la situation des mineur-e-s isolé·e·s marocain-e-s dans les enclaves de Ceuta
et Melilla, et une analyse du cadre des expulsions de mineur-e-s de l’Espagne (et éventuellement de la
France) vers le Maroc et de l’applicabilité de l’accord de réadmission maroco-espagnol des mineur-e-s
marocain-e-s de 2003 en lien avec le système de protection de l’enfance au Maroc et en Espagne (lien
avec les familles ou d’éventuels centres d’accueil au Maroc, la question du consentement, les
questions de détermination de l’âge, etc.) : rencontre avec des acteur-rice-s associatif-ve-s et
institutionnel-le-s et participation à des missions de terrain principalement à Tanger, Ceuta et Melilla,
voire en Espagne si cela est jugé nécessaire ou dans d’autres lieux du Maroc selon le contexte, la
pertinence et la faisabilité ;

Faire un travail d’analyse de l’évolution de la coopération Maroc/UE et plus particulièrement,
Maroc/Espagne dans le domaine des migrations, au regard des évolutions de contexte depuis juin
2018 ;










Amorcer/Renforcer le lien avec les associations espagnoles et marocaines du réseau Migreurop
travaillant sur les questions migratoires en Espagne ;
Produire un état des lieux (non exhaustif et en lien avec le travail de la mission) des publications et
initiatives sur la situation des personnes étrangères au Maroc et des Marocain-e-s expulsé-e-s
d’Europe, notamment les mineur-e-s isolé-e-s ;
Rédiger une fiche pays
En lien avec la mission, identifier les mouvements/associations/syndicats, nouveaux ou anciens,
formels ou informels, engagés dans des processus de transformation sociale au niveau local, régional
ou international
Favoriser les initiatives ayant une dimension partenariale entre les membres et partenaires du réseau
Participer à la vie et aux activités de la structure d’accueil au Maroc

Profil
Compétences :
- Forte motivation
- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale et des droits des migrant.e.s
- Autonomie et qualités d'organisation
- Capacité de travail en réseau/à distance
- Bonne capacité rédactionnelle
- Connaissances des politiques migratoires et d’asile européennes
- Une connaissance du tissu associatif et militant français et marocain + l’expérience/engagement
associatif sont un plus
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet
Langues :
Bon niveau de français, d’espagnol et d’anglais (lu, parlé, écrit)

Calendrier
Durée totale du programme : 12 mois
Préparation au départ à Paris : du 4 au 27 mai 2020
Terrain : 1e juin au 9 octobre (19 semaines)
Capitalisation à Paris : du 14 octobre au 5 novembre 2020
2e terrain : novembre à mars 2021
Capitalisation finale à Paris : avril 2021

Statut
Les missions sont proposées dans le cadre de l’engagement de service civique
Eligibilité
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap :

-

Ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen

-

Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ;
Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le
statut d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les

étrangers possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document
de séjour sont également éligibles au dispositif.
Indemnités
Pour les missions en France : 473,04 euros sont versés directement par l’État chaque mois au volontaire
Pour les missions à l’international : 522,87 euros sont versés directement par l’État chaque mois au volontaire
Pour l’ensemble des missions (France ou international), un co-financement est versé par E&P d’un montant de
107,58 euros par mois
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d’indemnité de 107,66 euros
par mois.

Contact
Si vous êtes intéressée.e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant en
objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org

