ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓﯿﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ" اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ "ﻛﻮﻓﯿﺪ  ،"19وﺗﺒﻌﺎ ﻹﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺧﻠﯿﺔ اﻟﯿﻘﻈﺔ واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﺑﻤﺌﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  17إﻟﻰ
 21ﻣﺎرس  ،2020ﺗﻮزﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﺳﺘﻔﺴﺎرات ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺿﻌﺖ اﻟﻮزارة ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺪاوم ،ﻣﻬﻤﺘﻪ
اﻟﺮد ،ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺑﺮﯾﺪﻫﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺘﺤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ب"اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك"؛ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ اﻵﻧﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮروﻧﺎ" ،وﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻀﺎﻣﻦ.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﺣﻮاﻟﻲ  92ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،وﺗﺄﺗﻲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺒﻠﺪان أوروﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺪرت اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ) 21ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ) 14ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( و أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ )  6ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(
وإﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ) 4ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ) 4ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( .
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  98ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻮاردة ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك ﺣﻮاﻟﻲ  94ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﺟﻮﺑﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ  95ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
وﯾﻘﻮم ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺎرات وﻗﻨﺼﻠﯿﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ووﺿﻌﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻬﺎﺗﻔﯿﺔ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج .وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
وﺗﺒﻌﺎ ﻹﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،ﻗﺮرت اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﯾﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻵﺗﯿﺔ//0661883406 //0661319539 //0537776564 :
وﯾﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺷﻜﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ.
وﺗﺠﺪد اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻘﻮﯾﺔ ﻷﻃﺮﻫﺎ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،وﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻫﻮ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﻣﻮاﻛﺒﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ورﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺧﻼل ﻫﺬه
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اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺮض ﺿﺮورة ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

وإن اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﺗﻌﻲ ﺟﯿﺪا ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﻬﺎ وﺛﻘﺘﻨﺎ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ
واﻟﺨﺎرج وﻋﻤﺎ أﺑﺎن ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ أﯾﻨﻤﺎ وﺟﺪوا.
وﺗﺠﺪراﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﯿﺔ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ
ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺪاوم ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ وﺗﻮﺟﯿﻬﻬﻢ وذﻟﻚ  7-أﯾﺎم ﻋﻠﻰ  7أﯾﺎم -ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ https://marocainsdumonde.gov.ma/ -contact
وﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك
/https://www.facebook.com/MDCMRE.MA
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Communiqué de presse

Suite aux mesures préventives prises par le Gouvernement marocain, visant à réduire la propagation
de la pandémie du nouveau Coronavirus "Covid 19", et suite à la déclaration de l'état d'urgence
sanitaire dans notre pays, le Ministère chargé des Marocains Résidant à l'Étranger continue d’assurer
.tous ses services à distance au profit des Marocains Résidant à l'Étranger
Dans ce contexte, la cellule de veille, de suivi et d’orientation du Ministère délégué a reçu des
centaines de messages, au cours de la période allant du 17 au 21 mars 2020, répartis entre
demandes d'orientation et demandes des informations. Ceci suite à la mise en place d’une équipe
permanente par le Ministère pour répondre aux diverses questions des Marocains du monde et à
leurs demandes immédiates, suite aux répercussions de la pandémie de "Coronavirus", vu ce que
suscite la situation actuelle en termes de mobilisation et de solidarité, et ce, à travers le site Web
..officiel et l’adresse électronique, ainsi que via la page Facebook officielle
Le pourcentage de questions liées à cette pandémie a atteint 92%. Arrivent en tête les questions des
Marocains résidant dans les pays européens ; la France arrive en premier (21%), puis l'Espagne (14%),
l'Allemagne (6%), l'Italie (4%) et la Belgique (4%). Il est à noter que le taux de réponse concernant les
messages reçus par e-mail est de 98%, tandis que le taux de réponse sur la page Facebook est
.d'environ 94%, ce qui amène le taux de réponse globale à 95%
L’équipe de travail mise en place œuvre en pleine coordination avec les différents Ambassades et
Consulats du Royaume qui ont créé plusieurs comités spéciaux à cette occasion. Ce processus
permet un suivi de la situation de façon régulière avec les représentations diplomatiques et postes
.consulaires dans les différents pays concernés
Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays, le Ministère délégué chargé des
Marocains Résidant à l'Étranger a décidé d'assurer la continuité du service de réception et de
traitement à distance des requêtes des citoyens marocains résidant à l'étranger par ses services
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centraux à travers un ensemble de moyens et de canaux disponibles, notamment les appels aux
numéros suivants : 0537776564// 0661319539//0661883406
Cette mesure a pour objectif d'assurer la continuité de l'accompagnement de la situation des
Marocains Résidant à l'Étranger et de répondre à leurs demandes relatives à cette situation complexe
.et aux problèmes juridiques et sociaux y afférents

Le Ministère délégué réaffirme la forte mobilisation de ses cadres administratifs pour accompagner
cette situation, et assure que toutes ces mesures prises ont pour finalité de rassurer les Marocains
Résidant à l'Étranger et de tenir compte de leurs situations. Ces démarches visent également à établir
un contact avec eux pendant cette situation particulière, ce qui impose de tenir compte de cette
situation exceptionnelle, de rester solidaires et d'adhérer aux mesures prises, mêmes difficiles pour
les Marocains Résidant à l'Étranger, afin de contribuer à la protection de la sécurité sanitaire
.collective
De surcroît, le Ministère délégué est bien conscient des répercussions de cette situation difficile dans
laquelle nous vivons et il a une grande confiance en nos citoyens marocains au Maroc et à l'étranger,
et en leur engagement malgré les mesures imposées par la situation actuelle, faisant toujours preuve
.de patriotisme sincère, là où ils se trouvent
Il convient de rappeler que le Ministère délégué Chargé des Marocains Résidant à l'Étranger a
renforcé son dispositif de veille et de communication en mettant en place une équipe permanente
pour orienter et répondre aux diverses questions et demandes des Marocains du monde - 7 jours sur
7 jours
via son site internet : https://marocainsdumonde.gov.ma// -contact et sa page Facebook : https://www.facebook.com//MDCMRE.MA-
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