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Lettre de l’association Bayti, avril 2020 

 
Situation d’urgence COVID-19 

Le Maroc, comme d’autres pays dans le monde, fait face à la pandémie COVID-19. Plusieurs dispositions de protection ont 
été mises en place, en urgence, pour faire face à ce danger meurtrier.  Depuis le vendredi 20 mars 2020, notre pays a 

décrété un état d'urgence sanitaire obligatoire. Les déplacements de la population ne peuvent se faire sans une demande 
d'autorisation officielle de la part des autorités. 
Reste à savoir que ce confinement ne couvre pas la totalité de la population marocaine : des enfants et migrants en 

situation de vulnérabilité, sans domicile familial, vivant dans la rue restent à l'abandon . Ces enfants et migrants 
livrés à eux-mêmes, ne peuvent ni se protéger de la maladie, ni se prendre en charge au niveau de l'alimentation, de 
logement et de médicalisation. 
Nous portons à votre connaissance, que pour répondre à cette situation de crise et d’urgence, Bayti a adopté les mesures 

suivantes : 
 Confinement des enfants dans les structures d’hébergement au foyer de Casablanca et celui de la ferme-école en 

leur assurant la nutrition, la bonne hygiène, l’éducation, le soutien scolaire et la sensibilisation permanente sur le 
COVDE -19 ; 

 Application des normes de protection d’hygiène propre à la pandémie COIVD-19 ; 

 Intervention d’urgence auprès de la population de rue isolée et sans ressources ; 
 Distribution des kits alimentaires, kits de produits d’hygiène et soins médicaux aux enfants en situation de rue et 

mineurs non accompagnés ; 
 Paiement de loyer pour 7 jeunes subsahariens en leur fournissant régulièrement des produits alimentaires et 

d’hygiène ; 
 Soutien aux familles isolées et celles confinées ; 

Nous vous informons que nos équipes sont mobilisées plus que jamais pour accompagner les enfants, les familles et 

les migrants afin de subvenir à leurs besoins, et ce d’une façon permanente, durant toute la période de confinement.  Nos 
encadrants présents hier sont doublement présents aujourd’hui. Ils continueront de veiller sur toutes les catégories 
vulnérables qui se trouvent en ce moment difficile en isolement et sans aucune protection.  

Afin de continuer notre intervention d’urgence, nous comptons sur votre solidarité et votre soutien par l’envoi des dons ou 
le parrainage des enfants.  
 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir nous salutations les plus distinguées.  

  
Equipe Bayti 
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