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Présentation des principaux acteurs intervenants sur le projet

Agence Espagnole de 
Coopération Internationale

et de Développement 
(AECID)

Fondation Internationale et 
pour l’Amérique Latine 
d’Administration et de 
Politiques Publiques 

(FIIAPP)

APPUI TECHNIQUE

Secrétariat Général 
d’Immigration et 

d’Émigration du Ministère 
de l’Emploi et de la Sécurité 

Sociale
OBERAXE

Conseil National des Droits
de l’Homme (CNDH)

Ministère Délégué Auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères, de la Coopération
Africaine et des Marocains Résidant à 

l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à 
l’Etranger (MDCMRE)

▪ Délégation Interministérielle des Droits de l’Homme (DDIH)
▪ Ministère de l’Intérieur
▪ Ministère de la Justice et des Libertés
▪ Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
▪ Entraide Nationale
▪ Ministère de la Santé

▪ Associations marocaines de migrants

▪ Médias marocains

▪ Autres États Membres, organismes européens et internationaux



Partenaires du projet – présentation 

Le projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée sur les droits humains et la dimension de

genre » est un projet exécuté par coopération déléguée de l’Union européenne (UE) à l’Agence Espagnole de

coopération internationale au développement (AECID) - principal partenaire - et la Fondation internationale et

pour l’Iberoamerique d'administration et de politiques publiques (FIIAPP) -co-délégataire-, avec l´appui

technique de l'Observatoire Espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE) dépendant du Secrétariat

d'État aux migrations du Ministère de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations de l’Espagne. Le

Conseil national de droits de l’Homme du Maroc (CNDH) et l’ancien Ministère délégué auprès du Ministre des

affaires étrangères, de la coopération Africaine et des Marocaines résidant à l'étranger, chargé des Marocains

résidant à l'étranger (MDCMRE) participent également au projet en tant que partenaires principaux.

Introduction: présentation projet 
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Intervention et rôles des principaux acteurs intervenants sur le projet

AECID

✓ Gestion/identification d´experts 

✓ Organisation des voyages 

d´études et séminaires 

✓ Assistance technique 

✓ Gestion de publications

FIIAP

MDCMRE

✓ A travers un appui technique 

CNDH

✓ A travers une 

Subvention/Accord de 

financement

FONDS UE
Fonds Fiduciaire

Bureau du projet (UGP)

✓ Gestion et recrutement du personnel  

✓ Exécution et suivi des actions 

✓ Suivi et gestion du Fonds pour les 

Associations (Appel aux projets) 

✓ Suivi de la subvention au CNDH 

✓ Suivi et gestion de la Stratégie de 

communication et sensibilisation 

✓ Gestion de l´appui technique au MCMREAM

SGIE/ OBERAXE

✓ Appui technique/Expertise



Partenaires du projet – présentation 

Introduction: présentation projet 

Entamé au mois d’août 2017, ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement des instruments et des

politiques publiques visant à prévenir et lutter contre le racisme et la xénophobie envers les femmes et les

hommes migrants au Maroc sur la base de la protection des droits fondamentaux des personnes migrantes,

afin de promouvoir le « vivre ensemble » au Maroc. Une considération particulière est portée à la perspective

de genre.

Le projet « Vivre ensemble sans discrimination » s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique migratoire du

Royaume du Maroc, basée sur la protection des droits fondamentaux des personnes migrantes afin de

promouvoir le « vivre ensemble ». Il constitue à cet égard une opportunité pour améliorer la prévention du

racisme et de la xénophobie envers la population migrante dans le pays.



Composantes 
Le projet a été axé autour cinq composantes principales, chacune d’elle étant l’une des objectifs spécifiques du projet :

Composante 1: Accompagner le Royaume du Maroc dans l'étude comparée des normes et règlements relatifs à la discrimination raciale et/ou ethnique

envers la population immigrante, ainsi que pour l'élaboration de propositions d'amélioration pour le renforcement institutionnel des organismes publics, aussi

bien au niveau national que régional, dans une perspective de droits humains et conformément à la Convention internationale pour l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale et autres conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré. Une considération particulière sera portée à la

perspective de genre.

Composante 2 : Appuyer l'amélioration des mécanismes indépendants d'identification et de recueil des plaintes en matière de protection des droits

humains, en incorporant et en développant les critères et indicateurs pertinents pour la dénonciation et la caractérisation d'incidents racistes et

xénophobes envers les femmes et les hommes migrant.e.s et la protection des victimes, en accord avec la Convention Internationale sur l'élimination

de toutes les formes de discrimination raciale. Sera garantie, à tout moment, la protection des victimes, proposant des mesures spéciales concernant

les femmes et les mineur.e.s.

Composante 3 : Promouvoir et renforcer les compétences des administrations publiques: assistance sociale, communauté éducative (les élèves, les

enseignant.e.s, le personnel non enseignant, les pères et mères d’élèves), justice (juges, procureur.e.s et opérateur.trice.s juridiques), forces de l’ordre

(agent.e.s de police et de la gendarmerie royale) et santé, en matière de prévention du racisme et de la xénophobie.

Composante 4 : Promouvoir et renforcer les compétences des associations de la société civile qui travaillent pour la protection des droits des personnes

migrantes en matière de prévention d’incidents racistes et/ou xénophobes.

Composante 5 : Soutenir les mesures et actions de sensibilisation visant la prévention du racisme et la xénophobie, travaillant avec les médias

marocains et la société en général pour la promotion et la protection des droits humains.

Introduction: présentation projet 
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+ Composantes 
Transversales

Rappel des objectifs et résultats par composantes

Revisión normative + cadre 
de référence pour la 

prévention

Amélioration des mécanismes
indépendants des plaintes

Formation des agents
publiques 

Renforcement compétences 
de la société civile 

Sensibilisation, médias et 
communication

1.1 Révision des lois et autres 
normes

1.2 Recommandations 
1.3 Cadre de référence 

pour la prévention

2.1 Révision des sources 
d’information, institutions et 

services

2.2 Enquête sur l’attitude 
et perception 

2.3 Amélioration du 
mécanisme du CNDH

3.1 Plan de formation 
3.2 Guides et contenus 

des programmes
3.3 Implémentation 

4.1 Plan de formation et 
matériels

4.2 Formation et 
échanges

4.3 Renforcement : Appel 
à projets et assistance 

technique

5.1 Traitement médiatique
5.2 Stratégie et campagne de 

sensibilisation et communication 

Stratégie de Communication
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RésultatsObjectifs Spécifiques

1

2

3

4

5

Objectif Global
Renforcer les instruments et les politiques publiques visant à prévenir le racisme et la xénophobie envers les hommes et femmes 
migrantes sur la base de la protection des droits fondamentaux des personnes migrantes, afin de promouvoir le « vivre ensemble ». Une 
considération particulière sera portée à la perspective de genre

Composantes



Composante 4
L’objectif spécifique de la composante 4 du projet est de promouvoir et renforcer les compétences des organisations de la société
civile qui travaillent pour la protection des droits des personnes migrantes en matière de prévention d’incidents racistes et/ou
xénophobes. Deux résultats sont à atteindre dans le cadre du projet :

1. Les capacités de la société civile, et notamment les associations de femmes et/ou féministes, femmes migrantes qui travaillent
sur la question migratoire sont renforcées au moyen d'outils de formation mieux adaptés et améliorés, tout en tenant compte de
la perspective de genre, afin de faciliter l´identification des incidents racistes et le cas échéant d'accompagner les victimes et de
développer des programmes de prévention et de sensibilisation.

1. Les organisations de la société civile, des associations de migrants/ migrantes, des associations de femmes et/ou féministes au
Maroc améliorent leur capacités et action en matière de prévention et sensibilisation contre le racisme et la xénophobie.

Afin de renforcer le monitoring des politiques publiques en termes de prévention du racisme et de la xénophobie, les organisations
de la société civile peuvent jouer un rôle important. Ainsi, dans le cadre du projet, les partenaires prévoient le renforcement des
capacités des organisations de la société civile afin qu’elles puissent jouer un rôle actif dans l’accompagnement des dites politiques,
mais aussi dans la mise en place d’actions de sensibilisation, de promotion de la tolérance et d’accompagnement des victimes des
incidents racistes et xénophobes, notamment lorsqu’il s’agit de personnes victimes des discriminations intersectionnelles par race et
sexe.

Pour ce faire, plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre du projet principalement l’identification des besoins en matière de
renforcement des capacités, l’élaboration d’un plan de formation et le développement de contenus ainsi que la réalisation d’un cycle
de formation au profit des organisations de la société civile.

Introduction: présentation projet 



Objectif général 

Ce document présente les contenus principaux qui ont été déroulés au cours de formations auprès de la

société civile développés dans le cadre de la composante 4 du projet « Vivre ensemble sans discrimination :

une approche basée sur les droits humains et la dimension de genre ». Il s’agit d’un outil mis à disposition des

organisations de la société civile avec l’objectif de faciliter leur travail dans le domaine de la prévention et la

lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination raciale.

L’objectif général de la formation dont contenu est capitalisé dans ce manuel était de renforcer les capacités

des ONG marocaines et associations et/communautés de migrant.e.s actives sur le territoire marocain dans

plusieurs régions en matière de prévention d’incidents racistes et/ou xénophobes avec une attention au

genre et à l’intersectionnalité.

La formation auprès de la société civile 



Objectifs spécifiques

Déconstruire les préjugés et les stéréotypes en lien avec les 
discriminations raciales, xénophobes y compris les discriminations 
croisées fondées sur l'origine raciale et/ou ethnique et le sexe ;

Connaître les concepts théoriques liées au racisme, la xénophobie et 
la discrimination, ainsi que la législation dans la matière et les 
mécanismes de recours existants au Maroc ;

Développer les valeurs du vivre-ensemble et les actions associatives 
de prévention des discriminations raciales, xénophobes y compris les 
discriminations croisées fondées sur l'origine raciale et/ou ethnique 
et le sexe.

La formation auprès de la société civile 



Axes thématiques 

Concepts et termes liées au racisme, la xénophobie et les
discriminations, y compris les discriminations multiples et
intersectionnelles.
Cadre juridique international et national concernant la thématique.
Mécanismes de plainte face à des incidents racistes et xénophobes
y inclus les cas liés à des discriminations multiples et croisées par
race et sexe.
Intégration de l’approche interculturel et de promotion du vivre
ensemble sans discrimination avec l’approche genre dans les
activités d’information et de sensibilisation des associations locales
de la région de Tanger.

La formation auprès de la société civile 



Organisation de la formation 
La formation a été établit en trois séances différentes pour agir sur les connaissances (savoir), les attitudes

(savoir-être) et la pratique (savoir-faire).

« Autour de nos

expériences de vie

» - Savoir

Conscientiser sur l’existence du racisme et de la xénophobie dans les sociétés humaines.

Connaître les étapes des discriminations et visualiser le schéma du subconscient humain qui mènent à ces

formes d’intolérance.

Déconstruire les idées reçues autour des discriminations raciales, xénophobes et de genre.

« La théorie pour

penser l’expérience

» - Savoir - être

Comprendre les définitions des concepts de racisme, de xénophobie, de stéréotypes et de préjugés.

Appréhender les notions de genre et d’intersectionnalité et leur définition dans le projet Vivre ensemble

sans discrimination.

Mettre en place une charte d’engagement associatif

« Vers des bonnes

pratiques » Savoir -

faire

Mettre en pratique les savoirs à travers la connaissance des législations nationales et internationales

Identifier des cas pratiques de discriminations et activer les mécanismes de plainte nécessaires

Construction un plan d’action concrètes visant à lutter contre les discriminations et promouvoir le vivre

ensemble.

La formation auprès de la société civile 



Organisation de la formation 
La première session a visé, tout d'abord, à conscientiser les membres ONG marocaines et associations et/communautés de migrant.e.s
de l’existence du racisme et la xénophobie dans les sociétés humaines, de rendre manifeste ses bases fondamentales et les
principales formes dans lesquelles ces phénomènes se matérialisent.

Cette séance introductive a eu pour objectif de permettre aux participant.e.s de connaître les 4 étapes fondamentales des
discriminations et le visualiser le schéma du subconscient humain qui mènent à ces formes d’intolérance. Par ailleurs, des données
chiffrées présentés sous forme de quizz ont permis d’édifier au mieux sur la déconstruction des idées reçues autour des concepts et
des statistiques liés aux discriminations raciales et de genre.

Du point de vue méthodologique, le premier jour a été dédié aux échanges visant à déconstruire les idées reçues autour des discriminations
raciales, xénophobes et de genre.

La deuxième session a été consacré au développement des savoirs autour des notions en lien avec les discriminations raciales,
xénophobes et de genre.

Cette session a été développé à travers une méthodologie de brainstorming afin d’introduire des définitions sur les concepts de
racisme, de xénophobie, de stéréotypes et de préjugés, mais aussi autour les notions de genre et d’intersectionnalité de
discriminations. Enfin, cette séance a permis aux des membres ONG marocaines et associations et/communautés de migrant.e.s de
pouvoir mettre en place une charte d’engagement associatif, comme un outil leur servant de ligne de mire pour leur différentes actions à mener
pour promouvoir localement le vivre ensemble.

La troisième session a été consacrée à la mise en pratique des savoirs à travers l’analyse et renforcement de connaissances sur les des
législations nationales et internationales dans la matière, ainsi que sur les mécanismes de plainte. Les participant.e.s ont pu également
participé à la construction de plans d’action concrètes visant à lutter contre les discriminations et promouvoir le vivre ensemble dans l’espace
associatif.

La formation auprès de la société civile 



Exercice Brise-Glace

Consigne :

En utilisant de toutes petites et simples illustrations, dites nous qui vous êtes, ce que vous 
faites actuellement dans la vie, ce qui constitue vos préoccupations essentielles actuelles.

Le même exercice est à faire sur une projection à moyen terme dans 5 ans, ou dans 10 ans 
dans un temps relativement long. Comment vous vous voyez dans un futur proche ou 
lointain

Durée : 10 mn pour les deux dessins

Présentation des profils et debrief : 20 mn



Attentes de la formation

Utilisations des Post-it pour le recueil des différentes attentes.

Regroupement en plénière des attentes, pour les formuler en terme 
d’objectifs pédagogiques :

- Savoir

- Savoir - Faire

- Savoir – Etre



Débat Mouvant

Se situer d’un côté 
ou d’un autre, selon 
son accord avec 
certaines 
affirmations. 



Débat mouvant

Objectifs :

- Aborder le sujet du racisme au Maroc de façon directe et tenter de déconstruire les idées 
reçus et comportements habituels.

- Faire exprimer les représentations, et les désaccords.

- Favoriser le débat et permettre une évolution des points de vue.

- Amener les personnes participantes à réfléchir à des dimensions éthiques ou politiques 
sur la thématique de la discrimination raciale.

- Se mobiliser physiquement et sentir physiquement que l'on peut changer ou nuancer son 
avis en écoutant des arguments nouveaux.



«La société dans laquelle nous vivons est raciste»



« Les femmes subissent plusieurs formes de discrimination 
dans leurs pays»



Quizz 
sur les discriminations

Les participant.e.s sont réparti.e.s en deux équipes qui vont 
répondre par vrai ou faux à des affirmations ou choisir des 
réponses autour des sujets liés aux discriminations.



Vrai ou Faux?

Le racisme anti-noir 
puise son origine 

dans l’esclavagisme au Maroc…



Vrai
“Le nombre total de Noirs emmenés au Maroc en esclavage après l’invasion 
saadienne est élevé. Selon Az-Zayani, lorsque Mahmud b. Zarqun retourna au 
Maroc en 1598, il rapporta avec lui dix mille hommes esclaves et autant de 
femmes, toutes pubères. Il rapporta également 400 charges de poussière d’or. 
Al-Mansour remit la moitié des esclaves aux chefs de la marine pour qu’ils 
travaillent comme équipages sur les vaisseaux (…) Il assigna l’autre moitié des 
esclaves à l’armée, et les équipa d’armes et de chevaux, les autorisant à 
épouser des femmes esclaves (…)”

Ouvrage ‘Maroc noir, une histoire de l’esclavage, du racisme et de l’islam’ -
Chouki El Hamel 



Vidéo produits par le projet sur la thématique 

https://youtu.be/5S0KdcMiQW0


Le bon pourcentage?

30%, 
50% 
ou 70% des personnes les plus pauvres dans le monde sont 
des femmes?



70%

L’écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19% dans le monde.

En effet, les femmes sont sous représentées dans les postes qui confèrent un 

pouvoir économique et politique. Seulement 18 % des ministres et 24 % des 

parlementaires dans le monde sont des femmes. A l’inverse, elles sont sur 

représentées dans les postes les plus précaires dont le secteur du soin dont 

elles représentent les deux tiers des travailleur.se.s. Ces métiers sont mal 

rémunérés et contribuent à affaiblir économiquement les femmes. 

Source: ONUFEMMES



Vrai ou Faux?

Dans un même pays, il y a un nombre fixe d’emplois à se 
partager ? 



Faux

Dans une économie tertiaire, plus il y a de gens, plus il y a de services et plus 
cela crée de l’activité. Les personnes migrantes participent à l’économie. Elles 
consomment et créent donc une demande supplémentaire, elles paient des 
taxes, elles contribuent à produire des biens et services. 



Vrai ou Faux?

Au Maroc, 62,8% des femmes ont vécu des violences à 
raison de leur sexe.



Faux

Si le taux global des violences rapportées par les filles et les femmes au cours 
de cette enquête, toutes formes confondues et tous contextes confondus, est 
passé de 62,8% il y a dix ans à 57% en 2019, les prévalences des violences 
économiques et sexuelles ont quant à elles fortement augmenté : les 
violences économiques sont passées de 8% à 15%, et les violences sexuelles 
de 9% à 14%. 

Source: HCP



Les étapes 
du processus 

de discrimination
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La catégorisation sociale

Attribution de 
significations aux 
caractéristiques 

phénotypiques des 
humains

Création d'un système 
de catégorisation

Attribution de 
caractéristiques 

supplémentaires qui 
sont toujours négatives

Création d'une 
hiérarchie de groupes



Quelques 
concepts 

clés…
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Stéréotypes

• Généralisations ou images mentales simplifiées qui s’abattent sur les
membres d’un groupe, lorsqu’on suppose que tous les individus du
groupe ont les mêmes caractéristiques
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Préjugés

• La perception négative des groupes humains culturellement différents
de nous (Tintori, 1962).

• Toute opinion non justifiée par les faits (Jary et Jari, 1992).



Racisme

La croyance qu'un motif tel que la «race»,
la couleur de peau,
la langue,
la religion,
la nationalité ou l’origine nationale
ou ethnique
justifie le mépris envers une personne ou un groupe de personnes
ou l’idée de supériorité d’une personne ou d’un groupe de personnes.



Xénophobie

Le concept de xénophobie est présenté comme une référence à la peur de
l'étranger, c'est-à-dire, par abus de langage, de quelqu'un qui n'a pas la même
nationalité que soi. La xénophobie implique un comportement basé sur l'idée
que l'autre est étranger.e et n'est pas originaire de la communauté ou de la
nation.



Racisme et Xénophobie

Le racisme n'est pas toujours xénophobe
Par exemple, dans le racisme envers les minorités nationales comme en
Espagne envers le peuple tsigane

La xénophobie n'est pas toujours raciste
Par exemple, vers les armées d'invasion ou le colonialisme

Le concept de xénophobie est souvent confondu avec le racisme.
Les deux concepts sont imbriqués mais restent distincts.
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Racisme

Système de doctrines ou d'idées

Système de doctrines ou d'idées

Formes dans lesquelles il s'exprime 
dans la pratique
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L’évolution du racisme

Système de doctrines ou d'idées

Scientifique

•Idée d'une différence essentielle inscrite dans la nature des groupes humains

• Ces différences biologiques correspondaient à différentes capacités psychologiques et intellectuelles attribuées

Race relations

•La race en tant que construction sociale et politique basée sur des attributs phénotypiques dans lesquels se 
développent les relations entre les groupes raciaux 

•- Contact institutionnel – Acculturation - Domination –Paternalisme - L'intégration - Pluralisme

Racisme systémique / structurel / institutionnel

•Le racisme en tant que bien structurel inscrit dans les dynamiques sociales et politiques, etc. qui garantissent la 
domination des minorités ethniques / raciales 

•Forme non déclarée et institutionnelle qui cherche à dissocier le racisme des intentions des acteurs 

Racisme culturelle

•De la différence biologique à la différence culturelle 

•L'argumentation raciste n'est pas basée sur des attributs naturels mais sur la culture



Définition de la discrimination

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale définit la discrimination comme 
"toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la 
race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, 
qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions 
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout 
autre domaine de la vie publique".



Pour la définition du concept de discrimination, le projet prend comme 
référence celle incluse dans la directive européenne 43/2000/CE du 29 juin 
2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre 
les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et dans la 
directive 78/2000/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

La définition de l'égalité de traitement dans les deux directives est la suivante 
: "le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute 
discrimination directe ou indirecte". 



Discrimination raciale directe

La discrimination directe constitue la forme la plus rudimentaire et la plus flagrante 
de discrimination. Elle a cours « lorsqu'une personne est soumise à un traitement différent 

reposant sur un motif de discrimination prohibé, et ce, de façon ouverte et avouée »

Discrimination raciale indirecte

La discrimination par suite d’un effet préjudiciable constitue une forme beaucoup plus 
subtile de discrimination que la discrimination directe. Elle se produit généralement sans 
intention de discrimination. La situation discriminatoire découle plutôt de l’application 

uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, neutre à première 
vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire auprès d’un individu ou d’une catégorie 

d’individus en leur imposant des obligations, des peines ou des conditions restrictives non 
imposées à autrui.



Définition du crime/délit de haine

Le crime de haine est toute infraction pénale motivée par la haine ou les 
préjugés fondés sur la "race", la couleur, la langue, la religion, la nationalité, 
l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou 
les caractéristiques sexuelles, réelles ou supposées. Pour plus d'informations 
sur le concept de crime de haine, voir  
http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime.

http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime


La vidéo produit par le projet pour mieux comprendre les 
concepts 

https://youtu.be/-0-OlO3AMzs


Le dynamisme du racisme

Incident
raciste

Discrimination 
raciale

(administratif)

D. Directe

D. Indirecte

Délit de haine

(Penal)



Un Pas 
En 

Avant



Un Pas En Avant

Thèmes : 
Discrimination et xénophobie, Droits humains.

Aperçu :
Dans cette activité, les personnes participantes vont faire l’expérience d’être quelqu’un 
d’autre dans leur société. Les questions abordées incluent: § Les inégalités sociales, 
souvent sources de discrimination et d’exclusion § L’empathie et ses limites. 

Objectifs :
§ Promouvoir l’empathie à l’égard des personnes différentes § Sensibiliser à l’inégalité des 
chances dans la société § Promouvoir la compréhension des possibles conséquences sur la 
personne de son appartenance à certaines minorités sociales ou culturelles.



Consigne 1 

1. Des cartes "profils" sont distribués – par exemple

▪ Une fille ivoirienne de 18 ans qui habite à El Oulfa. Elle est arrivée au Maroc avec ses parents il y a un an.

▪ Un monsieur qui est médecin marié à une femme qui travaille dans une banque. Il habite à Casablanca. 

▪ Une femme qui travaille comme femme de ménage à Salé. 



Consigne 2 

Tout le monde se met en ligne au mème niveau.

L’animatrice ou l’animateur fait des affirmations et les personnes font un pas en avant su l’affirmation corresponde

avec leur profil.

Exemples de consignes:

❑ Je n'ai jamais eu de problèmes financiers.

❑ Je peux choisir d'habiter dans le quartier que je veux.

❑ Je suis sûr.e que j'aurais facilement un bon métier que je choisirai.

❑ Je pars en vacances avec ma famille au moins une fois par an.

❑ Je peux facilement aller voir le médecin à chaque fois que je tombe malade.

❑ En général, les gens se comportent bien avec moi.



Consigne 3 

À la fin, une réflexion est mené sur la position de chaque personne, les sentiments d’être dans cette situation et la

visión des autres qui ne sont pas au même niveau.

La réflexion doit servir à appréhender les impacts concrets que peuvent avoir les discriminations sur la vie des

personnes discriminées, le jeu du pas en avant se base sur des mises en situation et des affirmations qui permettent

de "se mettre dans la peau de l'autre" et de visualiser les inégalités qui peuvent être produites par les différences

dans le traitement des personnes, selon leurs profils.

C'est un jeu qui combine réflexion individuelle et débat collectif pour déconstruire stéréotypes et préjugés, pour

mieux comprendre l'intersectionnalité en termes de discriminations et pour sensibiliser sur les effets réels de ces

derniers sur l'accès des personnes à leurs droits fondamentaux et à une vie digne.



Le genre, 
c’est quoi?

https://www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8


Définition du genre

« Les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement 
construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les 

femmes et les hommes »



L’intersectionnalité, 
c’est quoi?

https://www.youtube.com/watch?v=M1pIf-3UA8E


Définition de l’intersectionnalité

« La conséquence de deux ou plusieurs motifs de discrimination conjuguées. 
Cette notion traite également de la manière dont ces facteurs conjugués 

contribuent à créer des couches d'inégalité (…) ces systèmes de 
discrimination ont été identifiés comme étant fondés, entre autres 

dimensions vitales, sur la race, l'origine ethnique, la nationalité, le statut 
migratoire, l'âge, le handicap et le statut de minorité. »



La vidéo produit par le projet pour mieux comprendre les 
concepts 

https://youtu.be/e1jsEKPvlxQ


Législations 
et 

mécanismes de plaintes
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Cadre juridique international
Le principe de non-discrimination en fonction de l’identité des personnes est tellement fondamental en 
droit international relatif aux droits humains qu’il est énoncé dans l’article 1 ou 2 de tous les 
instruments conventionnels. La « clause identitaire » repose sur l’idée qu’il est contraire aux principes 
internationaux des droits humains de priver une personne de ses droits en raison d’une caractéristique 
qu’elle ne peut modifier (« race » ou origines ethniques, par exemple) ou d’un trait de personnalité 
tellement essentiel (religion, etc.) qu’elle ne doit pas être contraint d’y renoncer.

Le Maroc a ratifié la plupart des traités, dont notamment la: 

- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

- La rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de 
xénophobie et de l'intolérance qui y est associée a visité le Maroc en 2019: 

Rapport de la rapporteuse spéciale de nations Unies de 2019 pour la Maroc. 

https://digitallibrary.un.org/record/3812776?ln=es
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Cadre juridique national

• Absence d'un cadre global de lutte contre le racisme entrave l'exercice des droits humains au Maroc;

• Absence d'une législation complète contre la discrimination ou d'une loi spécifique interdisant la
discrimination raciale ;

• Absence d'un plan d'action national de lutte et d’élimination contre le racisme;

• Les discriminations multiples ne sont pas définies en droit international (Hard law), ou national. Elles

n’existent pas comme catégorie juridique au Maroc.

Au Maroc l’absence d'un cadre global de lutte contre le racisme entrave l'exercice des droits humains.



Études juridiques élaborées dans le cadre du projet

https://vivre-ensemble.ma/wp-content/uploads/2022/08/C.1-1.Rapport-danalyse-des-normes-et-recommandations-des-organisations-internationales.pdf
https://vivre-ensemble.ma/wp-content/uploads/2022/08/C1.7-Etude-comparee-des-normes-Espagne-France-Tunisie-et-Maroc..pdf
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Sans jouir d’une législation à part entière, 
la  lutte contre les différentes formes de discriminations fait, 

de plus en plus,
l’objet d’une large pénalisation. 



Constitution 2011

Article 19 de la Constitution :

Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison 
du sexe, de la couleur, de croyances, de la culture, de l’origine sociale ou 
régional, de la lange, du handicap ou de quelque circonstance personnelle 
que ce soit.  



62

Normes sectorielles 

La loi relative aux partis politiques et la loi sur les associations prévoient, 
des sanctions vis à vis des associations, partis politiques, et groupements 
de fait qui provoquent, incitent ou encouragent la discrimination, la haine 
ou la violence envers une personne ou un groupement de personnes. 

L’article 36 de la loi n°65-99 relative au Code du Travail – prohibition de la

discrimination y inclus par les agences privés de recrutement.
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L’article 36 de la loi n°65-99 relative au Code du Travail – prohibition de la

discrimination au travail y inclus par les agences privés de recrutement.

La possibilité d’interdire les communications et publications faisant place
à une discrimination :
- Art 72 relevant du Code de la presse,
-_La loi n° 88-13 relative à la presse et de l’édition,
- et de l’article 9 de la loi n° 77-03 relative à la communication
audiovisuelle.



Article 431 du Code penal 

Article 431 - 1 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques à raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la 
situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de 
l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état 
de santé, du handicap, des opinions politiques, des activités syndicales, de 
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres 
de ces personnes morales.



La discrimination définie à l'article 431-1 ci-dessus est punie de 
l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de mille deux cent 
à cinquante mille dirhams, lorsqu'elle consiste :

- à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

- à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;

- à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

- à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ou l'offre d'un emploi 
à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 431-1.



Recommandations d’amélioration de la législation 
identifiées par le projet 

https://vivre-ensemble.ma/wp-content/uploads/2022/08/POSTER_JURIDIQUE_VIVRE_ENSEMBLE_SANS_DISCRIMINATION.pdf


Mécanismes de plainte

Judiciaires
(tribunaux) 

Extrajudiciaires

CNDH
Affaires publiques et 

privés – violations
des droits humains

CRDH

Institution du 
Médiateur du 

Royaume

Accès aux services
publiques

Délégation de l’IMR



Procédure de plainte 
selon le règlement du CNDH

« les plaintes relatives aux allégations de violation des droits de l’Homme sont adressées au président (e) de 
la commission régionale des droits de l’Homme, et déposées auprès du secrétariat du bureau régional du 
Conseil.

Pour qu’elle soit recevable, la plainte doit :

- Être faite par écrit. Toutefois, le/la plaignant (e) ou son (sa) représentant(e), peut, à défaut, la présenter 
oralement. Dans ce cas, elle est consignée et enregistrée par le/la président (e) du bureau régional précité 
ou par son représentant. Une copie en est délivrée au,(à la) plaignant (e) ;

- Être signée par le/la plaignant (e) ou par son (sa) représentant(e) ;

- Être accompagnée, le cas échéant, des preuves et des documents justificatifs ;

- Relater les démarches entreprises par le/la plaignant (e) auprès des autorités compétentes, si 
nécessaire. »

https://www.cndh.org.ma/fr/textes-de-reference/reglement-interieur-du-conseil-national-des-droits-de-
lhomme-2011

https://www.cndh.org.ma/fr/textes-de-reference/reglement-interieur-du-conseil-national-des-droits-de-lhomme-2011


Procédure de plainte selon le règlement de 
l’Institution du Médiateur du Royaume

« Les plaintes et les doléances sont adressées au Médiateur ou aux médiateurs régionaux, directement par le 
plaignant ou par l’intermédiaire de son représentant mandaté à cet effet. 
Pour être recevables, les plaintes et les doléances doivent : 

- être écrites et lorsqu’il est impossible de les présenter par écrit, le plaignant ou le requérant peut les 
formuler oralement. Dans ce cas, elles doivent être consignées et enregistrées par les services compétents 
de l’Institution du Médiateur. Il en est délivré copie à l’intéressé ; 

- être signées par le requérant en personne ou par son représentant mandaté à cet effet ; 

- être assorties des preuves et des pièces justificatives, lorsque le plaignant ou le requérant en dispose ; 

- indiquer les démarches effectuées par le plaignant ou le requérant auprès de l’administration concernée 
afin d’obtenir satisfaction, le cas échéant. »

https://www.mediateur.ma/uploads/files/1580906653dahirMediateurFr.pdf

https://www.mediateur.ma/uploads/files/1580906653dahirMediateurFr.pdf


Nouveaux mécanismes
de plaintes électroniques - DIDH

La Délégation Interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) a annoncé le lancement de son portail 
électronique « Tafa3oul » (interaction), dédié à la gestion des plaintes.

Cette initiative intervient en application des engagements contenus dans le rapport de l’Examen spécial sur 
la protection des droits de l’Homme, présenté le 14 décembre 2021.

Le portail va permettre de recevoir et de traiter les plaintes relatives aux allégations de violation des droits et 
libertés, objets dudit rapport, et qui comprennent les libertés de pensée, de croyance, d’opinion et 
d’expression, de la presse, de constitution d’associations, de rassemblement et de manifestation, ainsi que la 
détention arbitraire, l’exposition à la torture et le procès équitable.

Les services de ce portail électronique, permettant la réception et le traitement des plaintes, sont 
accessibles via l’espace “interaction” de la DIDH ou via le lien: 
https://interaction.didh.ma/.



Les produits réalisés par le projet sur les dispositifs de 
plainte disponibles

https://youtu.be/uJrIoM48cys
https://vivre-ensemble.ma/wp-content/uploads/2022/08/POSTER_MECANISME_DE_PLAINTE_VIVRE_ENSEMBLE_SANS_DISCRIMINATION.pdf
https://vivre-ensemble.ma/wp-content/uploads/2022/08/POSTER_INCIDENT_RACISTE_VIVRE_ENSEMBLE_SANS_DISCRIMINATION-24-08-2022.pdf


Exercices 
pratiques



Etudes de cas

1. Se répartir en sous-groupes et réfléchir à des cas pratiques ayant trait à la 
législation nationale et internationale

2. Analyser les cas selon les types de discriminations en présence
3. Voir à quels cadres juridiques le cas peut faire référence
4. Y appliquer le mécanisme de plainte choisi 
5. Chaque groupe présente les résultats de son travail
6. Discussion en plénière 



Cas A

« Un jugement rendu le 12 Janvier 2007 par le tribunal de première instance 
de Ouarzazate, dans un contexte d'un procès intenté contre un journaliste 
pour incitation à la discrimination. L'article publié a été considéré comme 
préjudiciable pour les populations africaines. L'éditeur, qui a été interrogé par 
le procureur, a confirmé une erreur dans le choix du titre de l'article publié. Le 
journal a consacré 3 pages à une lettre d'excuses. Le journal contenant 
l'article a été retiré des kiosques et les librairies. »



Cas B

La diffusion d’une note de la Compagnie de transport au Maroc (CTM), en 2019, qui 
interdit la vente de tickets de bus aux Africains en situation irrégulière, a suscité un 
tollé sur les réseaux sociaux. Cette mesure aurait été prise à la suite d’une directive 
des autorités, afin de lutter contre l’immigration clandestine. "Suite aux instructions 
des autorités, il est strictement interdit de vendre des billets CTM aux Africains qui 
ne justifient pas d’une résidence ou d’un passage régulier au Maroc (...), surtout 
vers les destinations nord et sud du Maroc (...). Au moment du pointage, les 
chargés de clientèle doivent vérifier les papiers de cette catégorie de voyageurs et 
aussi interdire aux immigrés clandestins (...) de monter dans les autocars."



CAS C

Arrêt du 29 septembre 1998 de la chambre pénale de la Cour suprême. 
L'article 512 du code pénal a été appliqué pour la première fois au 
propriétaire d'une concession automobile de Murcie qui a expressément 
refusé de servir une personne noire ("Je ne sers pas les gens noirs comme toi, 
ni les gitans ni les Maures").



Charte 
des valeurs 

du vivre-ensemble



Exercice: Je veux /Je ne veux pas… 
Passer du « Je » indivduel au « Nous » associatif

1. Sur des bouts de papiers ou post-it écrire de manière anonymes:
• Les comportements et attitudes que je veux voir dans un espace mixte pour me 

sentir inclus.e
• Les comportements et attitudes à éviter (par exemple: couper la parole; 

m’appeler « mon ami.e »)

2. Deux volontaires lisent l’ensemble des papiers, puis prendre le temps de réfléchir 
dessus collectivement

3. Se mettre en sous-groupes (mélangés: hommes/femmes; 
migrant.es/marocain.es) pour écrire une charte des valeurs du vivre ensemble (une 
sorte de promesse à soi et aux autres pour que les alliances entre les différents 
groupes fonctionnent)



Travaux de groupe 

Développer une Charte de valeurs et d’engagement associatif

Pour promouvoir le Vivre Ensemble sans discrimination

Consignes :
Mettre en place une Charte en 7 points ou Articles - Possibilité de mettre une 
Préambule

A utiliser autant que possible les notions suivantes : 
Race, Racisme, Vivre Ensemble, Discrimination, Interculturalité, Tolérance, 
Droits Humains, Genre, Intersectionnalité, Religion, Sexe, etc.



Pistes d’actions
pour la prévention des discriminations 

raciales, xénophobes 
et de genre



Exercice en sous groupes

1. Se répartir en sous-groupes et réfléchir à des actions concrètes à mettre 
en place dans le cadre des organisations de la société civile pour prévenir 
les discriminations raciales, xénophobes et de genre

2. Définir 5 domaines d’intervention essentiels pour le Vivre Ensemble

3. Chaque groupe présente les résultats de son travail

4. Discussions en plénière 



Actions pertinentes identifiées 

• Transmettre les contenus de la formation à travers des ateliers aux publics cibles des OSC ;

• Mettre en place un mécanisme de coordination entre les OSC pour accompagner des personnes
ayant subi des discriminations dans le dépôt de plainte ;

• Saisir la HACA et les instances judiciaires lorsque des contenus audiovisuels ou d’autres contenus de
communication portent atteinte aux personnes migrantes au Maroc ;

• Mettre en place un réseau d’associations pour suivre les politiques publiques en termes de
prévention du racisme et de la xénophobie avec un focus sur le genre et l’intersectionnalité ;

• Réaliser des états des lieux périodiques autour de la situation de discrimination et les avancées en
termes de réponse institutionnelle pour réduire l’ampleur de ce phénomène ;

• Mettre en place des actions de sensibilisation à travers des campagnes dans les médias et des
activités culturelles vivant à la promotion du vivre-ensemble chez le grand public.




