
COMMENT RÉAGIR À UN INCIDENT RACISTE OU XÉNOPHOBE ? QUELS SONT VOS DROITS 
ET VOS POSSIBILITÉS DE RECOURS EN TANT QUE VICTIME ? COMMENT ACCOMPAGNER 
LES VICTIMES POUR ASSURER UN TRAITEMENT JUSTE SI ON EST UNE ASSOCIATION ?

Exemples de cas d’incidents racistes 
envers les personnes migrantes  

Deux voies de recours possibles constituant les 
mécanismes de plainte en cas de discriminations.

Harcèlement sexuel dans la rue à par des propos 
racistes

Le Conseil national des droits de l’Homme 
a des compétences dans le cas de violations 
systématiques des droits élémentaires des 
personnes migrantes.

L’institution du Médiateur du Royaume  
a des compétences auprès des cas
parmi les personnes migrantes ayant des
litiges avec les administration et
institutions publiques.

Rejet d’inscription d’un.e élève migrant.e à l’école

Non reconduite de la carte de séjour par le bureau 
des personnes étrangères à la préfecture de police 
sans motif

Refus d’accès au centre de santé sans carte séjour

Unités de gestion de plaintes dans les
ministères

Dépôt de plainte sur le portrait « Tafa3oul »
permettant la réception et le traitement des 
plaintes

La voie judiciaire

Institutions de médiation

Comment ?

CNDH

IMR DIDH

Administration

La voie extra-judicaire

Qui ?
Comment ?Qui ?

Déposer sa plainte auprès d’un arrondissement de 
police ou à un poste de gendarmerie qui transmettent 
les plaintes étudiées au procureur du Roi.

Application mobile du Médiateur (e.wassit) 

Courrier postal / Fax

Portail e.plainte du Médiateur 
https://eplainte.mediateur.ma/

Siège et représentations régionales les plus 
proches du lieu de résidence.

Bureaux et espaces d’accueil de l’institution
au niveau central et régional

Dépôt de plainte par poste ou par les moyens 
du communication technologiques avec les 
documents nécessaires

Les procureurs sont dans l’obligation d’enregistrer 
les plaintes et de constater les infractions au droit qui 
incrimine tout acte raciste ou xénophobe.

S’adresser directement aux tribunaux via les cellules 
pour la prise en charge des femmes victimes de 
violences qui sont opértionnelles au sein des tribunaux 
de première instance et des cours d’appel.

Police

Gendarmerie

Tribunal

DISPOSITIFS
DE PLAINTES 

https://interaction.didh.ma/
https://eplainte.mediateur.ma/ar/?c=user&m=login

