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7ème Forum Mondial sur la Migration et 
le Développement (FMMD)

Stockholm a accueilli le 7ème Forum mondial sur la migration et le 
développement (FMMD) du 12 au 16 mai 2014. Le FMMD est une 
manifestation informelle organisée par des gouvernements visant 
à faire participer les représentants des États à un dialogue afin de 
valoriser l’incidence de la migration et du développement.

Cette rencontre a rassemblé 900 délégués de 140 pays, dont 
le Maroc, et de 30 organisations internationales, ainsi que des 
organisations de la société civile et du secteur privé.

Les Journées de la société civile du FMMD se sont tenues les 
12 et 13 mai 2014 au Brewery Conférence Center, à Stockholm. 
Une séance avec les gouvernements, intitulée «Espace commun», 
a été organisée au même endroit le 14 mai, de même que les 
Journées du gouvernement du FMMD, les 15 et 16 mai. L’espace 
commun a eu pour thème «Les partenariats pour réaliser le potentiel 
des migrants et la migration pour un développement inclusif».

Trois sessions simultanées ont permis de mettre l’accent sur les 
questions suivantes :
• La migration dans l’agenda de développement post-2015,
• La migration de travail et l’emploi décent,
•  La responsabilisation des migrants pour l’inclusion sociale et le 

développement humain.

Les questions relatives à l’amélioration du processus du FMMD 
ont également été abordées. À cet effet, la Turquie a été désignée 
pour assurer la présidence du FMMD pour la période 2014 - 2015 
et ce pour une durée de 18 mois à partir du 1er juillet 2014.
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Organisation internationale pour les migrations

 Gérer les migrations
  dans l'intérêt de tous



L’association Migrations & Développement (M&D) a 
mené depuis plus d’un an un processus de capitalisation 
sur la spécificité de son action, à savoir :  «Le rôle 
des migrants dans le développement de leur pays 
d’origine». Afin de partager ces connaissances 
avec ses partenaires, M&D a organisé deux jours 
de travail et de réflexion sur cette thématique, à 
Marseille, les 9 et 10 mai 2014. La restitution des 
travaux s’est accompagnée d’un travail en ateliers 
sur différents thèmes. 

Parallèlement à son Assemblée Générale, le 10 mai 
a été consacré à deux sessions de travail : «Bilan et 
perspectives sur le réseau des Associations 
de Marocains Résidant à l’Étranger (AMRE) 
en France» et «Les migrants et les besoins 
des territoires, en France et au Maroc». Les 
sessions ont permis d’analyser collectivement les dy-
namiques actuelles afin de construire collectivement 
un futur projet structurant, notamment avec la par-
ticipation de nombreux acteurs dont : des élus des 
collectivités locales venus du Maroc, des associations 
de MRE (France, Suisse), des organisations interna-
tionales (OIM), des bailleurs (Agence Française de 
Développement, Forum des Associations de Solida-
rité Internationale Issues des Migrations ), l’Institut de 
recherche et de développement (IRD) et F3E (réseau 
associatif pluri-acteurs). 

Les conclusions de ce séminaire, et notamment des 
ateliers de réflexion, seront inclus dans le dossier 
final de capitalisation et permettront à M&D de 
saisir au mieux les opportunités et les défis qui se 
présentent à l’association.

 

Suite à l’annonce, le 8 février 2014, des «lauréats» 
de la phase II de l’Initiative Conjointe pour la 
Migration et le Développement, un processus de 
consolidation des propositions s’est enclenché. 
L’association marocaine Migrations & Dévelop-
pement (M&D) a finalisé ce processus et a ainsi pu 

signer, en avril 2014, la convention de financement 
avec le Bureau du Coordonnateur Résident du 
Système des Nations unies au Maroc. 
Le projet de revitalisation de la Palmeraie de Figuig 
est, quant à lui, en cours de finalisation pour une 
signature dans les prochains jours.
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1.  État d’avancement du processus de consolidation des propositions et de 
signature des conventions de financement

2.  Séminaire «Le rôle des migrants dans le développement de leur pays 
d’origine», les 9 et 10 mai 2014 à Marseille

  ICMD : Initiative Conjointe pour la Migration 
et le Développement

Les participants du séminaire de Marseille
© OIM Maroc 
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http://www.migration4development.org/fr

thème des ateliers :

1 :  Passer d’une position de pionnier et d’avant-
garde à une position d’acteur dans un jeu 
multi-acteurs et multi-niveaux.

2 :  Passer d’une approche village avec des 
projets auto-financés à une dynamique à 
l’échelle du territoire.

3 :  Transformer la culture de la migration en 
culture de la solidarité et de la citoyenneté 
internationale en France et au Maroc.

4 :  Assurer la relève au Maroc, dans une 
perspective de développement durable et 
éco-citoyen.

5 :  Promouvoir des politiques sociales et 
solidaires, en particulier à destination des 
femmes et des jeunes.

6 :  Quelle évolution pour la place et le rôle 
des migrants dans le développement du 
territoire ?
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RubriqueL’Initiative Conjointe pour la Migration et le 
Développement (ICMD) a participé pour la 
sixième fois au Forum mondial sur la migration 
et le développement et a contribué, à travers 
l’organisation d’un événement parallèle intitulé 
«Les autorités locales : le lien manquant pour 
tirer parti du potentiel de la migration pour le 
développement», qui s’est tenu au cours de la 
journée dédiée à la société civile, le 13 mai 2014. 
La session était modérée par Mme Cécile Riallant, 
Directrice du Programme ICMD.

Les principales recommandations qui ont émergé 
sont les suivantes :  

•  Institutionnaliser davantage le dialogue sur la 
migration et le développement entre différentes 
parties prenantes au niveau local mais aussi entre 
partenaires au niveau national ;

•  Impliquer de façon systématique les migrants et 
les communautés de diaspora dans les stratégies 
de développement local ;

•  Créer des structures, au sein des administra-
tions locales, qui faciliteront l’intégration, le 
retour et l’investissement des migrants dans 
les régions affectées par d’importants flux de 
mobilité ;

•  Favoriser la participation des migrants à la vie 
locale, sociale et politique des communautés 
dans les pays d’origines et de destination.

Au travers de leurs déclarations et de leurs 
engagements, la plupart des intervenants et des 
participants se sont accordés sur deux points 
principaux : 
-  Faire de la migration un choix plutôt qu’une 

nécessité ; 
-  Rendre les autorités locales plus capables de 

planifier des stratégies de développement local 
et de mettre en œuvre des initiatives concrètes 
propres à maximiser les impacts positifs de la 
migration sur le développement, et en particulier 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’emploi. 
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3. L’ICMD au Forum mondial sur la migration et le développement

Intervenants au séminaire de lancement 
© OIM Maroc

Le Conseil régional du Souss Massa Draa (SMD) 
a accueilli le séminaire de lancement du projet              
«Migrations, Territoires et Développement», le 23 
juin 2014 à Agadir. 

Financé dans le cadre de l’ICMD par l’Union Euro-
péenne et la Direction du Développement et de la 
Coopération suisse, le projet est porté par l’asso-
ciation marocaine «Migrations & Développement» 
(M&D).

Cette rencontre, présidée par Brahim Hafidi, 
président du Conseil de la région SMD, a eu pour 
objet de partager avec les différents partenaires 
et acteurs territoriaux, le contenu et les objectifs 
du projet afin d’en assurer une appropriation 
collective. Les acteurs institutionnels et associatifs 
impliqués dans la dynamique du projet ont pris 
part à ce séminaire de lancement. 

Le projet vise à renforcer les capacités des acteurs 
locaux et des migrants, dans le développement 
territorial au Maroc, à travers des actions de :

(i)  L’information et la formation de la société civile, 
des élus locaux et des fonctionnaires de la 
région sur les droits sociaux des migrants ;

(ii)  La sensibilisation et le renforcement des capa-
cités des collectivités territoriales pour la prise 
en considération de l’approche migration et  
développement dans les Plans Communaux 
de Développement (PCD) ;

(iii)  L’incitation aux actions de co-développe-
ment et de coopération décentralisée 
à travers le renforcement des liens entres les 
associations de migrants et les acteurs locaux 
marocains ;

(iv)  L’amélioration de l’implication des migrants 
dans la dynamique du développement éco-
nomique local, par l’appui aux porteurs de 
projets d’investissement,  l’accompagnement à 
la gestion de coopératives locales et l’appui à 
la commercialisation équitable en Europe par 
le biais des réseaux de l’économie sociale et 
solidaire.

4.  Séminaire de lancement régional du projet «Migrations, Territoires et 
Développement»

… Faire de la migration 
un choix plutôt qu’une 
nécessité…
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  MEDMA2 «Mobilisation des Marocains pour le 
Développement du Maroc»  

L’OIM Rabat a accueilli avec satisfaction le travail 
de la Fondation Hassan II pour les MRE et des 
chercheurs dans le cadre de la rédaction de 
l’ouvrage «Marocains de l’Extérieur 2013». Cette 
publication analyse la situation des Marocains 
résidant à l’étranger à travers différents prismes, 
notamment : la situation économique, l’insertion 
dans le système éducatif, les effets de la crise sur 
les émigrés, les nouvelles tendances de la migration 
marocaine, les associations d’immigrés marocains 
et leur rôle dans le développement du Maroc ainsi 
que la  migration de retour. Présenté officiellement 
le 27 juin 2014, l’ouvrage a pu être réalisé grâce au 
financement de la Coopération belge.

pays concernés par l’étude : 
Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, Côte 
d’Ivoire, Espagne, États-Unis, France, Hollande, 
Italie,  Oman, Qatar, Royaume-Uni et Sénégal

Deux autres études financées dans le cadre de 
MEDMA2 sont en cours de finalisation. Il s’agit en 
l’occurrence de «L’étude pour mesurer l’impact 
de la migration sur le développement» et de 
«La cartographie des projets de réintégration 
économique des MRE de retour et mécanismes 
d’appui à leur réinsertion socioprofessionnelle et 
la réinsertion socio-éducative de leurs enfants».

Dans le cadre du projet MEDMA2, la mission 
de l’OIM Maroc soutient également la section 
Maroc d’un site web intitulé Guide-Entreprise(1)  
qui propose des informations utiles et concrètes 
aux entrepreneurs et investisseurs en Afrique. 
Guide-Entreprise propose un agenda avec des 
évènements et des contacts pertinents dans le 
domaine de l’investissement. De manière générale, 
le site aide à définir et affiner un projet, à évaluer 
les capitaux nécessaires, à identifier les modes de 
financement adaptés et à rechercher les bailleurs 
de fonds ad hoc. 

… Cette publication 
analyse la situation 
des Marocains résidant 
à l’étranger à travers 
différents prismes,…

Un moment de la cérémonie de présentation 
© Fondation Hassan II pour les MRE 

notes :

1 - http://www.guide-entreprise.org/
maroc

Le projet TRQN III, financé par le Ministère des 
Affaires Étrangères des Pays-Bas, a pu organiser, du 
9 au 11 avril 2014, une visite d’étude dans la ville 
d’Amersfoort aux Pays-Bas, pour de hauts responsables 
marocains de la Direction de la Modernisation de 
l’Administration (Ministère de la Fonction Publique 
et de la Modernisation de l’Administration). 

Cette visite a eu lieu dans le cadre du programme : 
«Amélioration de l’Accueil du Citoyen marocain 
dans l’Administration Publique» mené par le 
même Ministère et supervisé directement par le 
Chef du Gouvernement. 

La visite avait pour but d’alimenter la réflexion 
de la Direction concernée par des expériences 

d’autres pays, notamment celle des Pays-Bas, en 
matière d’accueil du citoyen dans l’administration, 
de gestion de l’espace public et d’administration 
du domaine urbain.  

L’Ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas ainsi qu’une 
délégation du Ministère marocain de la Jeunesse et 
des Sports ont pris part à cette visite. Le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports bénéficie actuellement 
de l’assistance technique de 4 experts de la diaspora 
au niveau du centre de sauvegarde Al Fida des 
filles mineures en conflit avec la loi à Casablanca. 
La délégation, dans le cadre du même exercice 
d’échange, a pu pour sa part visiter des structures 
offrant des modes alternatifs de réhabilitation et 
réinsertion de mineurs dits «délinquants».

  TRQN III : Retour temporaire des marocains 
expatriés qualifiés

       
Visites d’étude et d’échange entre le Maroc et les Pays-Bas

Rubrique



  Projet conjoint : «L’intégration de la migration 
dans les stratégies nationales de développement»   
Migration Mainstreaming

Dans le cadre du projet conjoint «Migration 
Mainstreaming», financé par la Direction du 
Développement et de la Coopération suisse, 
le point focal du projet au Maroc ainsi qu’un 
représentant du MCMREAM ont assisté, les 11 
et 12 juin 2014, au Comité de pilotage mondial 
qui s’est déroulé à Chisinau, en République de 
Moldova. Cette rencontre a permis d’appréhender 
les expériences moldave, jamaïcaine et tunisienne 
dans le domaine de l’intégration de la migration 
dans les stratégies nationales de développement.

Présentation de la politique migratoire marocaine lors 
du partage d’expérience entrepris dans les pays cibles, 

Chisnau 11/06/2014 © OIM Maroc 

Le Gouvernement togolais à sollicité l’appui de 
l’OIM, à travers le Ministère des Affaires Étrangères 
et de la Coopération (MAEC) du Maroc, dans le 
cadre du projet «Renforcement des capacités 
pour la gestion stratégique des migrations au 
Togo et de la diaspora togolaise». C’est dans le 
cadre de ce renforcement de capacités qu’une 
visite d’étude et d’échange entre la Direction 
des Togolais de l’Extérieur, l’Unité de gestion du 
Programme Diaspora et le Ministère chargé des 

Marocains résidant à l’Étranger et des Affaires de 
la Migration a été organisée du 23 au 26 juin 2014 
au Maroc. Cette mission a été possible grâce au 
Fonds de l’OIM pour le Développement.

L’objectif de cette mission était d’améliorer les 
connaissances des fonctionnaires togolais en 
matière de migration et de développer leurs 
capacités à mieux gérer les questions en lien avec 
la diaspora dans le pays.

Les bureaux de l’OIM Lomé et Rabat sont ravis 
que les séances de travail et de visites aient 
permis l’échange de bonnes pratiques entre la 
délégation togolaise et les structures marocaines 
en charge des questions de migration et/ou de 
diaspora. L’objectif à terme est l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’élaboration de la 
politique migratoire et à la gestion de la diaspora 
togolaise. 

  Visite d’échange d’une délégation togolaise au Maroc 

Developing Capacities in
     Migration Management

IOM Development Fund

Du 23 au 26 juin, deux représentants du Ministère 
chargé des Marocains résidant à l’Étranger et des 
Affaires de la Migration (MCMREAM) se sont 
déplacés à Dakar afin de rencontrer différents 
homologues sénégalais. Lors des diverses réunions, 
les représentants du MCMREAM ont eu l’occasion 
d’échanger avec plusieurs Ministères (Intérieur, 
Emploi, Fonction Publique et du Travail ainsi que le 
Ministère des Affaires Étrangères). 

La délégation a également eu l’opportunité de 
visiter des projets initiés par des sénégalais de 
l’extérieur ainsi que d’effectuer une visite du 
Réseau pour la Migration et le Développement 
(REMIDEV) qui regroupe plusieurs ONG et 
associations sénégalaises intervenant dans le 
domaine de la migration. Cette visite d’échange 
fait suite à la visite d’une Délégation sénégalaise au 
Maroc en octobre 2013.

   Visite d’échange dans le cadre du projet AMEDIP 
«Renforcer les politiques des diasporas d’Afrique et du 
Moyen-Orient par les échanges Sud-Sud» au Sénégal 
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Visite au sein du CCME 
© OIM togo 
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Au 30 juin 2014, 5 220 personnes ont été          
assistées dans le cadre de ce programme, no-
tamment sous forme d’aides humanitaires ou 
d’accompagnement aux structures sanitaires 
(certaines personnes ont bénéficié plus d’une 
fois de l’assistance humanitaire qui comprend 
la distribution de matériel médical, de kits           
d’hygiène, de vêtements, de couvertures et de 
bâches en plastique). 

En outre, dans le cadre des activités de 
sensibilisation prévues dans ce programme, une 
mission de sensibilisation et d’accompagnement 
des migrants a été organisée dans la ville de 
Nador, en collaboration avec le Conseil des 
Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM). Les 

objectifs étaient notamment de les sensibiliser
à l’opération de régularisation en cours et de 
les accompagner au bureau des étrangers à 
Nador pour déposer leur dossier. Finalement, 81 
formulaires de demande de régularisation ont été 
remplis et 18 demandes au bureau des étrangers 
ont été déposées. Les dossiers ont été complétés 
grâce à l’assistance du CMSM.

Ce programme, qui bénéficie de l’appui financier 
de la Direction du Développement et de la 
Coopération Suisse, est exécuté dans la ville 
de Nador en partenariat avec la Délégation des 
migrations, et dans la ville d’Oujda grâce à un 
partenariat avec l’ONG Médecins du Monde 
Belgique. 

  Programme de retour volontaire et d’aide à la 
réintégration des migrants en situation irrégulière 
au Maroc  

Depuis le début de l’année 2014, jusqu’à la fin 
juillet, l’OIM Maroc, grâce à l’appui des gouver-
nements de la Belgique, de l’Espagne, du Maroc, 
des Pays-Bas et de la Suisse, a assisté plus de 
600 migrants se trouvant en situation adminis-
trative irrégulière. Les raisons qui constituent 
les motivations au  retour varient. Cependant 
la caractéristique commune de tous les bénéfi-
ciaires du programme AVRR est leur forte vul-
nérabilité. 

Tandis que 56% des bénéficiaires du programme 
AVRR se sont rendus au Maroc dans le but de 
transiter vers l’Europe, pour 44% des bénéficiaires, 
le Maroc était le pays de destination. 

Les personnes ayant pour objectif de transiter 
vers l’Europe séjournent toujours un certain 
temps dans le Nord du Maroc. Une grande partie 
de cette catégorie de bénéficiaires a de sérieuses 
séquelles physiques dues aux obstacles rencon-
trés lors des tentatives de passage à Ceuta et/ou 

Melilla. En outre, certains migrants présentent 
des troubles psychiques du fait des traumatismes 
vécus lors de leurs tentatives de passage. Ces 
personnes sont prises en charge par des ONG 
partenaires de l’OIM qui, grâce à leur présence 
sur le terrain, peuvent apporter une assistance 
d’urgence. Il est à noter que les migrants sont 
éloignés vers les villes de Rabat et Casablanca et 
que certaines ONG partenaires sont confrontées 
en conséquence à un besoin d’assistance élevé, 
qu’elles ne peuvent pas prendre en charge avec 
leurs moyens actuels. 

La grande vulnérabilité des migrants est à la base 
d’une forte demande. En effet, 1 130 personnes 
se sont enregistrées au programme AVRR entre 
janvier et juin 2014. 

À l’heure actuelle, approximativement 700 
personnes sont en attente d’entretien. Il est à 
noter que les personnes dont la vulnérabilité 
atteint un niveau très critique bénéficient d’un 
traitement prioritaire, ce qui explique les délais 
d’attente très élevés.

2
Assistance 

directe aux 
migrants et

aux victimes
de la traite
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La nature de la migration vers le Maroc
des bénéficiaires du programme AVRR

Pays de transit Pays de destination
Enfant de femme seule

Santé psychique altérée

Forte précarité
Femme seule avec enfant

Victime de traite

Santé physique altéréeFemme seule
Mineur non accompagné
Personnes âgées

Les bénéficiaires selon la 
catégorie de vulnérabilité

44%

56%

47%

11%

11%

8%

8%

7%
5%

2% 1%

  Approche d’assistance et de protection humanitaire 
pour les mouvements migratoires mixtes au Maroc

 … les personnes            
dont la vulnérabilité 
atteint un niveau très 
critique bénéficient       
d’un traitement 
prioritaire…
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Un colloque s’est tenu, le 19 mai 2014 à La Haye, 
sur cette question. Organisé par la mission de 
l’OIM aux Pays-Bas, le colloque fait suite à la 
conférence sur la réintégration, dans la pratique, 
des migrants de retour.
Le Ministère de la Santé a également pris part 
à ce colloque et a été accompagné par la «focal 
point réintégration» de l’OIM Rabat afin de dis-
cuter de l’accès des migrants démunis de retour 
à la prise en charge médicale dans les établis-
sements publics et des moyens de coopération 
pour assister adéquatement ceux atteints de 
maladies chroniques et de troubles mentaux. 

Parmi les participants, on comptait des 
représentants gouvernementaux, des spécialistes 
de l’OIM, des ONG, des chercheurs dans le domaine 

de la migration et/ou de la santé appartenant à :               
l’Afghanistan, l’Arménie, la Géorgie, le Ghana, 
la Hongrie, le Kosovo, le Maroc et la Mongolie. 
Les intervenants ont pu discuter des enjeux liés 
à l’assistance médicale et à la réintégration sur les 
plans psycho-social et professionnel des migrants 
de retour avec des problèmes de santé. 

Le colloque visait à ouvrir le débat entre des 
pays de destination et des pays d’origine sur 
cette question et à discuter les aspects de la 
réintégration où une amélioration de la pratique 
de l’assistance serait nécessaire -de toutes les 
parties prenantes- afin de mieux répondre aux 
besoins, en matière de santé physique et mentale, 
de cette catégorie précaire de migrants après 
leur retour. 

Dans le cadre du programme de l’Assistance au 
Retour Volontaire et Réintégration, la mission de 
l’OIM à La Haye a organisé une conférence, le 3 
avril 2014, sur le thème de «La réintégration des 
migrants de retour dans leur pays d’origine : Les 
enjeux et les opportunités dans la pratique». 

L’évènement a été l’occasion pour les différents 
participants - s’étendant de la Chine à la Belgique, 
en passant par l’Égypte, la Libye, le Maroc et 
les Pays-Bas (organisateur de l’évènement) - 
de faire l’état des lieux des expériences de 
réintégration, partager les bonnes pratiques 
et discuter des possibilités d’amélioration des 
programmes d’Assistance au Retour Volontaire 
et de Réintégration des migrants en provenance 
d’Europe.

Les plates-formes de discussion ont pour leur 
part favorisé le débat dans le but de rapprocher 
les points de vue et promouvoir une éventuelle 
coopération des parties prenantes, notamment : 
les représentants gouvernementaux concernés, 
dont le Ministère des Marocains Résidant à 
l’Étranger et des Affaires de la Migration, les 
chercheurs académiques, les acteurs de la société 
civile œuvrant en collaboration avec les missions 
de l’OIM dans les pays de destination et d’origine des 
migrants, afin de pouvoir contribuer éventuellement, 
en une action collective, à une transition digne et 
réussie dans le milieu socioprofessionnel.

Les principales recommandations ont concerné : 

-  La question de la pérennisation de la réintégration 
à travers le renforcement de la coopération avec 
les agences de développement et de l’action 
sociale au niveau local dans les pays d’origines, 

-  L’établissement de liens avec le secteur privé et 
les institutions spécialisées dans la promotion 
des micro-entreprises pour mieux valoriser les 
capacités des migrants de retour et les réinsérer 
dignement dans un cadre socioprofessionnel 
adapté.  

1.  Conférence sur les enjeux de Réintégration des migrants de retour dans 
leur pays d’origine

2. Colloque sur les migrants de retour affligés de problèmes de santé  

  Programme de retour volontaire et d’assistance à la 
réintégration pour les marocains rentrés au Maroc

… dans le but de 
rapprocher les points de 
vue et promouvoir une 
éventuelle coopération  
des parties prenantes…

Les participants au colloque sur la réintégration des 
migrants avec des problèmes de santé

© OIM Pays-Bas  
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  FORSATY : Favorable Opportunities to Reinforce 
Self-Advancement for Today’s Youth

 
Le 25 juin 2014, l’Ambassadeur des États-Unis 
au Maroc, son Excellence Dwight L. Bush, a 
visité le Complexe social Assadaka, partenaire 
du projet FORSATY. Cette visite était l’occasion 
de présenter à Monsieur l’Ambassadeur le projet 
FORSATY, les partenaires du projet, les résultats 
atteints jusqu’à présent et les activités réalisées. 

Des discussions ont eu lieu entre Monsieur 
l’Ambassadeur, le représentant de l’USAID, la 
coordinatrice régionale de l’Entraide Nationale 
et la Chef de mission de l’OIM Maroc au sujet 
de l’importance de soutenir les synergies et de 
construire des partenariats entre les acteurs 
institutionnels, la société civile et le secteur privé, 
afin d’offrir de meilleurs opportunités aux jeunes 
en situation difficile et garantir la pérennité du 
projet FORSATY. 

Lors de cette visite, l’Ambassadeur a également 
visité plusieurs ateliers pour les jeunes en situation 
difficile accueillis au complexe social Assadaka, il 
a eu l’occasion de discuter avec eux de leur vie 
quotidienne au complexe. 
Son Excellence l’Ambassadeur a aussi assisté 
à la clôture du «Mercredi de la jeunesse», qui a 
pour objectif d’encourager la participation et 
l’implication des jeunes sur des thématiques qui 
les concernent et les préoccupent (ex : la santé, 
la sécurité, la drogue, la migration irrégulière, 
etc.). À cette occasion, l’ambassadeur a salué les 
bénéficiaires, les directeurs d’école et d’autres 
partenaires du projet FORSATY, y compris le 
représentant de la délégation de la Santé et de la 
délégation de l’Éducation Nationale. 

Le représentant de la Sûreté Nationale et la 
représentante du Conseil Supérieur des Oulémas 
ont aussi participé aux discussions lors de la visite 
de son Excellence. Il s’agit des institutions clés 
qui collaborent avec le projet FORSATY afin de 
garantir la sécurité dans les quartiers défavorisés. 
Cette initiative se concrétise dans des actions de 
prévention contre la violence et la propagation 
des idéologies extrémistes parmi les jeunes en 
situation difficile.  

Il faut rappeler que le projet FORSATY est financé 
par l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) et mis en œuvre par l’OIM 
à Tanger et Tétouan.  

L’ambassadeur visite l’atelier d’électricité du bâtiment. 
La coordinatrice régionale de l’Entraide Nationale lui 
a expliqué l’atelier et les opportunités d’emploi qu’il 

offre aux jeunes. © OIM Maroc  
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1. Visite de l’Ambassadeur des États-Unis au programme FORSATY

Lors de la réception, Monsieur l’Ambassadeur discute 
avec la chef de mission de l’OIM Maroc, le représentant 

de l’USAID et la coordinatrice régionale de l’Entraide 
Nationale des réalisations du projet FORSATY 
et de la possibilité d’encourager et de soutenir 

la création de partenariats à l’avenir. @ OIM Maroc



Dans la poursuite de sa stratégie relative à 
l’amélioration de l’environnement communau-
taire des jeunes, le projet FORSATY, mis en 
œuvre grâce au soutien de l’USAID, prévoit 
d’appuyer la participation des jeunes en situa-
tion difficile, afin de dynamiser et mobiliser les 
communautés autour des problématiques les 
plus abordées par les jeunes lors du diagnostic 
participatif. 

Le projet FORSATY a mobilisé un ensemble 
d’acteurs de la société civile à Tanger et Tétouan 
qui opèrent auprès de la jeunesse dans les 
quartiers ciblés, dans le but de créer et de 
renforcer la synergie entre l’ensemble de ces 
acteurs et de converger vers une action intégrée 
qui aboutisse à la mise en place d’une dynamique 
communautaire. 

Cette dynamique communautaire a pour rôle 
de faire adhérer les jeunes à leur environnement 
social, à travers un programme d’activités sportives, 
artistiques et socio-éducatives en adoptant 
une approche participative. À terme, les jeunes 
devraient devenir des agents de changement dans 
leur communauté. 

Ainsi, l’association Al Amal, en coordination 
avec une vingtaine d’association du quartier de 
l’Ancienne Médina à Tétouan, a mobilisé plus de 
180 jeunes autour d’activités et de thématiques 
diverses. 

Grâce à cette dynamique communautaire, les jeu-
nes développent le sens des responsabilités, l’es-
prit d’initiative, l’esprit d’équipe, le dépassement 
et le contrôle de soi, et le respect de l’environne-
ment. Ils sont sensibilisés sur les comportements 
à risques et sur des sujets qui les intéressent, tels 
que la drogue, la sécurité, etc. 

Ces valeurs acquises à travers la dynamique com-
munautaire et le sport contribuent non seulement 
à l’épanouissement du jeune, mais jouent aussi un 
rôle de premier plan dans la préparation d’une 
jeunesse citoyenne et responsable pour la nation 
marocaine.
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2.  La dynamique communautaire : un processus collectif pour l’amélioration 

de l’environnement communautaire des jeunes

Démarrage du  tournoi de football (dynamique 
communautaire de l’Ancienne Médina, Tétouan). 

Majdoline El Yagoubi © OIM Maroc  

Cérémonie d’ouverture du tournoi de football (dynamique 
communautaire de l’Ancienne Médina, Tétouan). 

Hajar Benfaida © OIM Maroc  

… converger vers une 
action intégrée qui 
aboutisse à la mise en 
place d’une dynamique 
communautaire…



Les travailleurs sociaux du projet SALEMM 
durant une réunion à Khouribga.  © OIM Maroc 

Du côté du projet SALEMM, appuyé par l’Union 
Européenne, le travail de terrain commence.

Sous la supervision de leur coordinateur local, les 
Travailleurs Sociaux (TS), mis à disposition par les 
institutions et associations partenaires du projet, 
ont d’abord commencé par l’identification des 
quartiers cibles sur les deux villes visées par le 
projet, à savoir : Béni Mellal et Khouribga. 

Les compétences acquises lors de la formation qui 
leur a été dispensée, dans le cadre du projet, ont 
permis aux TS d’élaborer les outils nécessaires à 
la réalisation du diagnostic auprès des jeunes 
vulnérables / à risque de migration irrégulière 
ciblés par le projet.

Un diagnostic des associations partenaires ainsi 
que l’élaboration d’un plan d’appui ont également 
été réalisés afin d’organiser des ateliers visant à 
assurer le renforcement de capacités à travers un 
accompagnement de proximité.

Un atelier de lancement des Comités Locaux 
de Coordination et Pilotage a été organisé par 
l’OIM Maroc, le 10 juin à Khouribga. L’atelier 
visait le renforcement des synergies entre les 
partenaires associatifs et institutionnels locaux. 
Cet événement a vu la participation de l’équipe 
du Fonds Provincial Milanais pour la Coopération 

Internationale (FMPCI), partenaire du projet, ainsi 
que de la consultante responsable du «Suivi et 
Évaluation» du projet. 

Cette journée a été l’occasion de présenter l’état 
des lieux et les étapes à suivre du projet SALEMM 
ainsi que de renforcer l’implication des partenaires 
locaux dans le processus de concertation, de mise 
en œuvre, de suivi et de pérennisation du projet.

Les prochains objectifs escomptés sont l’intensi-
fication du travail sur le terrain à travers l’orga-
nisation de formations complémentaires pour les 
partenaires, ainsi que des missions d’échange Sud/
Nord et Nord/Sud.

Atelier de lancement des Comités Locaux de 
Coordination et Pilotage © OIM Maroc
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… renforcement des synergies entre les partenaires     
             associatifs et institutionnels locaux…

  SALEMM : Solidarité avec les Enfants 
du Maghreb et du Machreq



Élèves pendant une séance de formation avec les 
animateurs. © Échos Communication
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Grâce à l’appui financier de la Direction du 
Développement et de la Coopération Suisse, 
l’OIM s’est associée avec l’ONG Belge Échos 
Communication pour mener des actions de 
sensibilisation à la «déconstruction des préjugés» 
dans 16 écoles et collèges publics et privés de la 
ville de Casablanca sous forme d’animation ludique 
et pédagogique. 

28 animateurs(trices) ont été ainsi formé(e)s 
par deux experts qui les ont dotés des moyens 
leur permettant de mener dans les écoles des 
animations à même de favoriser la connaissance 
de soi et l’ouverture sur l’autre, surtout s’il est 
d’origine étrangère. 

Les formations menées dans les différentes écoles 
ont permis de sensibiliser 659 enfants, de 8 à 14 
ans, dont 311 filles. Parmi la population sensibilisée, 
il y avait aussi 3 enfants d’origine subsaharienne, 
un Philippin, un Syrien et un Iraquien.  

Ces actions ont été réalisées grâce à l’appui 
des différents partenaires, à savoir : l’Académie 
Régionale de l’Éducation et de la Formation de la
région du Grand Casablanca (AREF), la Fédération 
Nationale des Associations des Parents d’élèves

du Maroc (FNAPEM), l’Association Marocaine des 
Petits Débrouillards et l’Observatoire Marocain 
de l’Éducation.

La cérémonie de clôture de ce projet pilote a 
eu lieu le 4 juin 2014 à l’AREF, en présence des 
différents partenaires du projet, de la directrice de 
l’Académie, de quelques délégués provinciaux du 
Ministère de l’Éducation nationale et de quelques 
directeurs d’écoles.
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Signature de la convention entre OIM 
et Échos Communication. © Échos Communication

…mener des actions de sensibilisation à la 
«déconstruction des préjugés» dans 16 écoles 
et collèges publics et privés de la ville de 
Casablanca …“ „

  L’OIM appuie l’organisation de sessions de 
sensibilisation sur la déconstruction des préjugés 
dans les écoles et les collèges du grand Casablanca 



  Atelier national sur «La CIPD+20 et l’agenda      
de développement post-2015» 

L’année 2014 marque le 20ème anniversaire de la 
Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD) tenue au Caire en 1994, 
qui a placé les droits de l’Homme au cœur des        
efforts visant à améliorer la qualité de vie de tous 
et assurer un développement durable. Le pro-
gramme d’action de la CIPD, qui s’étalait sur 20 
ans, s’était fixé trois principaux objectifs : la réduc-
tion de la mortalité infantile et maternelle, l’accès 
universel à l’éducation (particulièrement pour les 
filles) et l’accès universel aux soins en matière de 
santé reproductive avant 2015.

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la 
Coopération et les Nations Unies au Maroc ont 
organisé conjointement un atelier national, placé sous 
le thème «La CIPD+20 et l’Agenda de Développement 
post-2015», le 3 juin 2014 à Rabat.  

Cet atelier a offert une plate-forme de débat 
aux acteurs, tant gouvernementaux que non 

gouvernementaux, sur les engagements du Royaume 
du Maroc en matière de mise en œuvre des  
objectifs de la Conférence Internationale sur la  
Population et le Développement.

Après la présentation des bilans et perspectives 
futures au niveau global lors de la séance plénière, 
le débat s’est organisé autour de quatre sessions 
thématiques parallèles, à savoir :

1.  Droits et accès universel  à la santé sexuelle et 
reproductive (y compris Ie VIH) ;

2.  Dynamiques de populations : problématiques 
émergentes : défis et opportunités ;

3. Population et urbanisation ;

4.  Migrations internationales et développement.

Les principales recommandations des sessions sont 
disponibles sur le site du FNUAP au Maroc : http://
www.morocco-unfpa.org/spip.php?article129

L’OIM a organisé un atelier de formation sur les 
migrations, la traite des personnes et la gestion 
intégrée des frontières, du 23 au 26 juin 2014, au 
profit des acteurs gouvernementaux, afin de les 
sensibiliser à la protection des droits des migrants 
et de répondre aux défis des flux migratoires 
mixtes.
 
Au total, 24 participants ont bénéficié de 
cet atelier de formation. Ils représentaient 
différents ministères et autres administrations, 
notamment le Ministère de l’Intérieur, le 
Ministère de la Justice et des Libertés, le 
Ministère chargé des Marocains résidant à 
l’Étranger et des Affaires de la Migration, le 
Ministère de la Santé, le Ministère de l’Emploi, 
la Délégation Interministérielle aux Droits de 
l’Homme, la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, la Gendarmerie Royale, les Forces 
Auxiliaires et la Protection civile.

L’atelier a porté sur les leçons apprises et les bonnes 
pratiques sur la façon d’améliorer la protection 
des victimes de la traite, conformément à la loi et 
aux normes internationales. Il a également fourni 
l’occasion de discuter des meilleures pratiques 
qui peuvent être appliquées au Maroc en matière 
de gestion des frontières.
 
L’atelier, co-financé par la Direction de la 
Coopération Suisse, fait partie intégrante du 
projet IDF Mixed Migration «Responsabiliser les 
gouvernements sur les flux migratoires mixtes et 
la protection des migrants en transit dans, vers 
et à partir de l’Afrique du Nord». Il a été animé 
par des représentants de l’OIM Maroc, UNHCR 
Maroc et des collègues venant du bureau régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Dakar, 
et du bureau régional de la région MENA, 
représentés respectivement par l’OIM Mauritanie 
et l’OIM Égypte.

staff 

nouveaux membres du 
personnel. L’équipe de l’OIM 
souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres :
•   H. Qassemy, Spécialiste 

Éducation, Projet FORSATY 
•  K. Bezzaz, Stagiaire Admin/finance
•  M. Boujbir, Stagiaire 

communication 
•  R. Anich, Chargé de programme
•  S. Bajddi,  Assistante logistique 

et achat   

départs. Les membres de l’OIM 
remercient pour leurs efforts et 
leur engagement : 
•  A. Hardy, Chargée de 

programme
•  B. Habibi, Assistant logistique et 

informatique
•  C. Michelini, P. Leitar, D. Hakins 

et M. Tarfaoui Zyadi, Stagiaires au 
projet AVRR

•  K. Aouad, Stagiaire Admin/finance 
  

FOCUS

organisation 
internationale 
pour les migrations

11 rue Ait Ouirir, « Pinède », 
Souissi, Rabat - Maroc
Tél. :  +212 (0) 5 37 65 28 81
Fax : +212 (0) 5 37 75 85 40
Email : iomrabat@iom.int
www.iom.int
www.un.org.ma

 

Union européenne

Developing Capacities in
     Migration Management

IOM Development Fund

nos remerciements à tous nos donateurs

Royaume du Maroc

Ministère de l'Intérieur
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  L’OIM organise une formation sur les migrations, la 
traite des personnes et la gestion intégrée des frontières




