
Visite de la Directrice Générale Adjointe de l’OIM au Maroc

En octobre dernier, la Directrice Générale Adjointe de l’OIM, Ambassadrice 
Laura Thompson, s’est rendue au Maroc dans le cadre d’une visite officielle, 
tandis que le Royaume vit une période historique liée aux récentes évolutions 
de sa politique migratoire. Elle a rencontré à cette occasion le Ministre chargé 
des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, le Ministre 
de l’Emploi et des Affaires Sociales, le Délégué Interministériel aux Droits de 
l’Homme, ainsi que divers représentants du Ministère des Affaires Etrangères et 
de la Coopération et du Conseil National des Droits de l’Homme.

Pays d'émigration traditionnel, le Maroc est progressivement devenu un pays 
de transit, mais aussi de destination, comme l'a constaté l'Ambassadrice 
Thompson. Cette mutation concerne aussi bien les migrants en situation 
irrégulière originaires d’Afrique sub-saharienne, que les jeunes européens, 
notamment espagnols, qui, en raison de la crise financière, viennent chercher 
des opportunités d’emploi au Maroc. Il est à noter que parmi ces derniers, 
un certain nombre se trouve également en situation irrégulière. D'après la 
Directrice Générale Adjointe de l’OIM, cette pression migratoire d’un nouvel 
ordre nécessite une approche holistique permettant de saisir les multiples 
facettes de cette problématique, devant conduire à une gestion exhaustive, 
transparente et cohérente de celle-ci. 

Sur la base des orientations royales, Ambassadrice Thompson a discuté 
avec le gouvernement de ses différents besoins en la matière. Elle a réitéré 
la disponibilité de l’OIM à accompagner les efforts des autorités marocaines 
visant à la mise en place d'une nouvelle politique migratoire en conformité avec 
les standards internationaux, répondant ainsi aux défis auxquels le Maroc se 
trouve actuellement confronté.

La directrice Générale Adjointe de l’OIM, avec l’équipe de l’OIM Maroc - © OIM Maroc
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Conclusions du Dialogue de Haut Niveau sur les 
Migrations internationales et le Développement 

Le Directeur Général de l'OIM, Ambassadeur William Lacy Swing s'adresse à l'Assemblée 
Générale des Nations unies © OIM

Les 3 et 4 Octobre 2013 s'est tenu, à l'Assemblée Générale des 
Nations Unies, le deuxième Dialogue du Haut Niveau (DHN) sur 
les Migrations internationales et le Développement. Si ce deuxième 
DHN a été l'occasion de faire le bilan des progrès réalisés depuis 
le premier DHN de 2006, il a aussi et surtout été marqué par une 
évolution importante du débat portant sur les liens intrinsèques 
qu'entretiennent la migration et le développement humain. 

En effet, l’accent a été mis sur la coopération tant aux niveaux 
(i) national (coopération interministérielle et bilatérale, en 
particulier entre les pays d’origine et de destination des migrants) ; 
(ii) régional (en particulier à travers les Processus Régionaux 
consultatifs, mais aussi les mécanismes d’intégration régionale 
plus formels) ; que (iii) global (notamment à travers le Forum 
mondial sur la migration et le développement). La nécessité d'une 
meilleure coopération avec les acteurs non étatiques, tels que la 
société civile, le secteur privé, les diasporas et les migrants eux-
mêmes, a également été soulignée. 

Des progrès, en dépit, selon certains acteurs, de leur insuffisance 
de leur lenteur, ont par ailleurs été rapportés en matière de 
collaboration institutionnelle  et de cohérence au sein du Groupe 
mondial sur la migration. En outre, l’impératif d’aborder la question 
de la perception des migrants de même que celle de l’intégration 
de la migration dans les plans nationaux de développement ont été 
au centre des débats, sans oublier la place que cette thématique 
doit occuper dans l'agenda du développement post-2015. Enfin, afin 
de protéger et d'aider les migrants les plus vulnérables, la nécessité 
de réduire les coûts (notamment ceux induits par la traite des 
personnes et le trafic de migrants) de la migration a été identifiée 
comme une étape prioritaire, sur laquelle il existe une grande 
convergence de points de vue et une réelle volonté politique d’agir 
en ce sens. Pour la première fois, l'Assemblée Générale des Nations 
Unies a discuté et adopté une déclaration au sein même du DHN. 

Enfin, au cours d'une réunion parallèle au DHN, les représentants du 
Gouvernement marocain ont plaidé en faveur de la création d'une 
« Alliance africaine pour la migration et le développement », instance 
qui traduirait une vision africaine commune sur la migration basée 
sur les principes du droit international des droits de l'Homme. 

Pour aller plus loin :http://www.un.org/en/ga/68/meetings/
migration/

Formations effecutées par l'OIM
Formations sur la traite des personnes et le trafic de migrants

Dans le but de renforcer les capacités des différents acteurs 
traitant des problèmes relatifs au trafic illicite et à la traite des 
personnes, et dans la perspective de promouvoir des espaces 
d'échanges et de collaboration sur la question de la migration au 
Maroc, l’OIM a organisé des ateliers de formation portant sur la 
traite des personnes et le trafic des migrants. 

Des acteurs de la société civile au séminaire d’Oujda 
© OIM Maroc

A ce titre, deux séminaires au profit des acteurs de la société 
civile se sont tenus à Nador le 22 novembre 2013 et à Oujda le 
23 novembre 2013. Une vingtaine d’acteurs associatifs locaux ont 
participé à ces séminaires et ont largement contribué à enrichir 
le débat sur ces questions. Ils ont également saisi cette occasion 
pour discuter des défis communs rencontrés par les acteurs de la 
société civile en la matière.

Deux autres séminaires ont eu lieu dans les villes de Fès (25 
et 26 novembre 2013) et de Marrakech (16 et 17 décembre 
2013), cette fois au profit des magistrats et des procureurs, en 
collaboration avec le Ministère de la Justice et des Libertés. Ils 
ont été l'occasion de débattre à la fois du cadre juridique dans 
lequel doit être poursuivie la question de la traite conformément 
au droit marocain actuel, et des solutions pour améliorer la 
protection des victimes de traite dans le respect du droit et des 
normes internationales.

Animés par des experts locaux et internationaux spécialistes dans 
le domaine de la traite des personnes, ces séminaires ont été 
financés par des fonds des gouvernements allemands et italiens.

Séminaire de Fès. De gauche À droite : Juge Amina Oufroukhi, Division des Affaires 
Pénales et des Grâces, Ministère de la Justice et des libertés ; Mme Anna Hardy, Chargée 
de Programme, OIM Rabat ; Mme Heba Abdelatif, Spécialiste Traite des Personnes, 
Bureau Régional de l’OIM au Caire 
© OIM Maroc
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Zoom : Traite ou trafic ?
Traite des êtres humains (Trafficking in Persons): selon 
l’article 3a du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir 
la traite des personnes, la traite est « le recrutement, le 
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, 
par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres 
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus 
d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre 
ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le 
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre à 
des fins d’exploitation ». La traite est un crime contre l’individu. 

Trafic de migrants (Smuggling of Migrants): selon le 
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer 
et air, « le Trafic des migrants correspond au fait d'assurer 
l'entrée illégale dans un Etat d'une personne qui n'est ni un 
ressortissant ni un résident permanent de cet Etat afin d'en 
tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou 
un autre avantage matériel ». Le trafic de migrants est un crime 

contre l’Etat. 

Programme « Campagne d’information sur les risques de l’immigration 
irrégulière » : une formation de formateurs pour clore le projet

Après dix huit mois d’actions de proximité visant la sensibilisation 
des jeunes sur les risques associés à l'immigration irrégulière, 
le programme « Campagne d’Information sur les Risques de 
l'Immigration Irrégulière » dans la région de Tanger/ Tétouan , 
mis en place en étroite collaboration avec l'Entraide Nationale, 
touche à sa fin au mois de décembre 2013. Le projet se clôtura par 
deux ultimes actions: l'équipement d'une école de restauration-
cafétéria au Complexe Social Assadaka de Tanger et une formation 
de formateurs.

Centré sur la formation et la réinsertion professionnelle, le « 
Projet Cafétéria » consiste en la mise en place d’une cafétéria qui 
servira de lieu d’apprentissage pour les bénéficiaires désireux de 
suivre une formation professionnelle en hôtellerie, et constituera 
pour ces derniers une activité génératrice de revenus leur 
assurant une autonomie financière. 

Participants à la formation, Tanger, 11 novembre 2013- © Xuan Gutiérrez Gonzàlez

Quant à la formation de formateurs, elle a été organisée à quatre 
reprises au mois de novembre 2013. Visant au renforcement des 
capacités des bénéficiaires sur la thématique de la migration, 
elle a touché quelques 95 membres de l’Entraide Nationale 
et d’associations nationales et internationales (marocaines, 
malgaches, sénégalaises, congolaises, italiennes et françaises).

Atelier et discussion en groupe - © Xuan Gutiérrez Gonzàlez

Cette activité sera par la suite dupliquée par les participants qui 
organiseront eux-mêmes des formations, aussi bien auprès de 
leurs collègues que de jeunes bénéficiaires.  

Formations « Migration et Développement »

Grâce à une contribution du Fonds de l'OIM pour le dévelop-
pement, une formation sur la thématique de la migration et du 
développement destinée aux représentants des gouvernements 
de différentes régions de l’Afrique et du Moyen Orient s’est te-
nue à Rabat du 11 au 14 novembre 2013. Les experts venus du 
Siège et du bureau régional du Caire ont abordé une multitude de 
thématiques pertinentes concernant le lien qui unit la migration  
développement, telles que les diasporas, la coopération locale et 
régionale, le transfert de fonds, les dimensions socio-culturelles 
de la migration, et la mobilité de l’emploi. Les organisateurs ont 
été particulièrement satisfaits d’accueillir des participants en pro-
venance de la Tunisie, du Benin, du Togo, du Cameroun, du Ghana, 
de l’Egypte, de l’Iraq, et du Liban, ainsi que du Maroc à savoir les 
représentants du Ministère de Finances, du Ministère chargée des 
Marocains résidant à l'étranger et des affaires de migrations, et du 
Ministère chargée des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Participants à la formation « Migration et Développement » - © OIM Maroc
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SALEMM : appui au travail social pour les jeunes en 
situation difficile

Le projet SALEMM (Solidarité avec les 
Enfants du Maghreb et du Machreq) 
a connu au cours des derniers mois 
une intense activité. En préparant 
l’atelier de lancement organisé du 10 
au 14 juin par l’ONG ANOLF à Turin 
en Italie, l’équipe du projet SALEMM 
au Maroc a d’abord été constituée. En 
plus du staff de l’OIM Maroc, elle est 
désormais composée de représentants 

d’institutions publiques telles que l’Entraide Nationale, l’Institut 
National de L’Action Sociale (INAS), la délégation de l’éducation 
nationale dans les provinces de Béni Mellal et de Khouribga, la 
Délégation du Ministère de la Jeunesse et du Sport, l’Office pour 
la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail (OFPPT), 
la division de l’action sociale (DAS), ainsi que des représentants 
des associations concernées par le projet. Au nombre de quatre 
par province, le rôle de ces associations sera de travailler avec 
la jeunesse défavorisée sur l’une des thématiques principales 
du projet : animation sociale, appui psychosocial, formation 
professionnelle et orientation éducative. 

La première activité réalisée au Maroc a été l'organisation de 
l’atelier de lancement national à Béni Mellal. Cet atelier a eu 
pour but le partage des résolutions prises à Turin et de l'ébauche 
du Plan d'Action, mais aussi la constitution d’une équipe de 
concertation territoriale.

Concertation lors de l'atelier de lancement du projet à Béni Mellal © OIM Maroc

Par ailleurs, la composition et le rôle de l'équipe de concertation 
territoriale ont été au centre des discussions lors des rencontres 
entre l'équipe de l'OIM et ses partenaires. L'équipe SALEMM 
Maroc a également organisé des séances de travail avec les acteurs 
associatifs dans les deux provinces cibles du projet, lors desquelles 
les rôles des travailleurs Sociaux ont été clairement définis.

En lien avec le volet pédagogique, une réunion de « Planification 
conjointe de la Formation pour les Travailleurs Sociaux -TS », a eu 
lieu à Tunis du 9 au 15 novembre. Cette rencontre, organisée par 
l’OIM Tunisie, avait pour but la planification de la formation pour 
les travailleurs sociaux qui auront pour mission la réalisation des 
activités du projet. 

Les prochaines étapes du projet sont le recrutement du 
coordinateur des travailleurs sociaux, l’organisation des ateliers 
de formation dans chaque pays cible du projet, la signature des 
conventions, et le début des activités de terrain au profit des 
jeunes des deux provinces.

Lancement de la seconde phase de l’Initiative Conjointe 
pour la Migration et le Développement
La seconde phase de l’Initiative Conjointe pour la Migration et 
le Développement (ICMD) a été lancée pour la période 2013 - 
2015. Elle est financée par la Commission Européenne (75%) et la 
Direction Suisse pour le Développement (25%). Dotée d'un budget 
de 9,5 millions de dollars (US), le programme sera mis en oeuvre 
par le PNUD et ses partenaires, en l’occurrence l'Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), l'Organisation 
Internationale pour le Travail (OIT), le Haut Commissariat pour les 
Réfugiés (UNHCR), le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) et l'ONU-FEMMES. Huit pays ont été retenus pour la 
mise en oeuvre de ce programme : Costa Rica, Equateur, Maroc, 
Népal, Philippines, Salvador, Sénégal et Tunisie.

Le programme vise à appuyer et à accroître la portée de l'action 
d'un nombre limité et ciblé d'initiatives menées ou soutenues par 
des autorités locales (en partenariat avec des organisations de la 
société civile), qui semblent prometteuses en termes de méthodes 

d'intervention, d'impacts sur le 
développement, et de potentiels. Ce 
soutien, qui se traduit aussi bien par 
un volet financement que par des 
formations visant au renforcement 
des capacités, devra permettre 
d'agir pour des stratégies locales 
associant davantage la migration et 
le développement.

La gestion des initiatives sera réalisée 
dans le cadre d'une approche 
décentralisée, coordonnée par 

un réseau de huit points focaux mis en place dans chaque pays 
cible qui assurera une coordination globale et l'établissement de 
partenariats stratégiques. Au Maroc, c’est au sein de l’OIM que le 
point focal conduira ses activités.

Programme d’aide au retour volontaire et à la 
réintégration des migrants en situation irrégulière au 
Maroc
Le programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration 
des migrants en situation irrégulière au Maroc se propose de 
contribuer à la gestion des flux migratoires d'une façon digne, 
humaine, et respectueuse des droits des migrants. L'un de ses 
objectifs principaux est d'assister les migrants en situation de 
détresse et de grande vulnérabilité ayant exprimé le souhait 
de rentrer volontairement dans leur pays d'origine. Les retours 
sont, de plus, systématiquement accompagnés d'une aide à la 
réintégration (actuellement financée par les gouvernements 
suisse, belge et néerlandais), qui se traduit par le financement 
d’un projet (petit commerce, service de transport informel) 
ou bien par la couverture de frais de soins ou de scolarité. 
Depuis le mois de septembre 2013 et grâce à un financement 
de la Fondation CIDEAL, les bénéficiaires suivent d'ailleurs une 
formation organisée par la Fondation Orient Occident, qui vise à 
préparer le retour et la réintégration grâce à deux cours portant 
respectivement sur la gestion de microprojets et la sensibilisation 
au retour volontaire.
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Un groupe de bénéficiaires le jour du départ - © OIM Rabat

Après une interruption du programme au 31 août 2013 en 
raison de fonds insuffisants, les activités d'aide au retour et à la 
réintégration ont repris cet automne grâce à une contribution 
du gouvernement espagnol. Ainsi, entre le 9 octobre et le 12 
décembre 2013, ce ne sont pas moins de 137 personnes qui 
ont pu bénéficier d'un retour volontaire assorti d'une aide à la 
réintégration dans leur pays d'origine.

Parmi elles, près de la moitié est originaire du Nigéria, tandis que 
les autres bénéficiaires proviennent de pays d'Afrique de l'Ouest 
et d'Afrique centrale francophone (Côte d'Ivoire, Cameroun, 
RDC, Guinée). 

L'OIM accorde son assistance en priorité aux personnes les 
plus vulnérables. Ainsi, sur les 137 personnes bénéficiaires du 
programme depuis le 9 octobre, près d'un quart d'entre elles 
ont été identifiées comme étant victimes de traite, ayant souffert 
d’exploitation sexuelle et/ou de travail. Une autre tendance qu'il 
convient de souligner est la forte augmentation des femmes 
bénéficiaires du projet. Si celle-ci n'est que de 42% sur le total 
de l'année 2013, la part des femmes a atteint 59 % pour les seuls 
mois d’octobre et novembre 2013.

Depuis le 1er janvier 2013, 577 personnes ont à ce jour bénéficié 
du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration 
mis en oeuvre par l'OIM au Maroc. 

Assistance à la réintégration pour les retournés 
marocains
Dans le cadre de l’assistance au retour volontaire et à la réintégration 
au Maroc, l'année 2013 a connu une hausse remarquable du nombre 
de retours et de cas assistés pour la réinsertion.

En effet, sur la totalité des quelques 400 cas assistés depuis 2007, 
plus de 133 personnes (dont 4 femmes) ont été assistés à ce jour 
en 20131 (contre 65 en 2012) et ce chiffre pourrait atteindre 150 
cas d'ici la fin de l'année. 

Les pays de provenance sont principalement les Pays-Bas, suivis 
de près par la Bulgarie (pays de transit), et la Suisse. Viennent 
ensuite les destinations plus « classiques » telles que la Belgique 

et l'Italie, qui ont connu une légère baisse dans le nombre de 
retours par rapport aux six dernières années. A l’inverse, les 
retours volontaires de migrants marocains en provenance 
d'Europe orientale (Bulgarie, Roumanie, et Grèce) sont de plus 
en plus nombreux. 

Par rapport aux régions de retours, les nouvelles tendances 
observées dans le cadre du projet d’aide au retour volontaire 
de l’OIM indiquent qu'une partie des retours récents se font 
principalement dans les provinces du Sud du Maroc telles que celles 
de El Kelaa des Sraghna ou Guelmim, décrites par les retournés 
comme étant « des zones où l'on fait face à un manque important 
d'opportunités professionnelles ». En outre, la région du centre-
ouest détient toujours la première position en termes de provinces 
d’origine compte tenu de la culture locale prépondérante où la 
migration est considérée comme une alternative concrète pour les 
jeunes à la recherche de nouveaux horizons.

Un retourné marocain d'Italie, lors d'une visite de monitoring au village de « El Brouj » 
dans la région de Settat
© Cédric Dekeyser

La distribution géographique des retournés est en outre 
caractérisée par une dominance des milieux périurbains et ruraux.

1 Selon les statistiques de l’OIM Rabat au 04/12/2013
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Quant à la tranche d'âge des retournés assistés en 2013, elle 
est fixée -pour la plupart- entre 25 et 40 ans. Concernant les 
mineurs, le retour et la réintégration de 4 mineurs dont 1 non-
accompagné ont été facilité. 

Par rapport aux activités de réintégration, environ 63 % des 
retournés optent pour une activité génératrice de revenus sous 
forme de microprojets en adéquation avec le contexte local et 
à la capacité du retourné à le gérer, alors que les 37% restant 
reçoivent une assistance matérielle ou médicale afin de subvenir 
à leurs besoins immédiats après le retour.

Le projet FORSATY se dote d’une nouvelle stratégie
Dans le prolongement des activités du projet FORSATY (Favorable 
Opportunities to Reinforce Self-Advancement for Today’s Youth), 
un atelier de travail de deux jours s’est tenu le 30 septembre et 
le 1er octobre à Tanger avec l’ensemble du staff du projet, et en 
présence de l’USAID. Cet atelier avait pour objectif de tracer la 
nouvelle stratégie du projet en concertation avec toute l’équipe, 
mais aussi de définir les activités qui seront mises en oeuvre. 
Dans ce sens, plusieurs initiatives ont depuis été engagées : 
l'équipe du projet FORSATY a notamment organisé durant le 
mois d’octobre à Tanger et Tétouan des ateliers de présentation 
de la nouvelle stratégie aux partenaires de la société civile. Ces 
ateliers ont permis d’établir une plateforme propice aux échanges 
entre les différents intervenants, et ont été l'occasion de discuter 
des trois composantes du projet à savoir l'éducation, l’insertion 
professionnelle et le renforcement des capacités des organisations 
au service de la jeunesse. Les ateliers ont aussi constitué une 
opportunité pour l'équipe de présenter les appels à proposition 
à destination des associations partenaires subventionnées par 
l'OIM dans le cadre du projet. 

Un moment de partage lors de l’atelier de présentation de la stratégie et de montage 
de projet avec les associations à Tanger - © OIM Maroc

Le projet FORSATY a également effectué un diagnostic 
institutionnel pour l’association DARNA à Tanger les 10 et 
11 novembre. Il s’agit d’une analyse détaillée des capacités 
de l’association ainsi que de l’évaluation des politiques et des 
procédures internes. Ce diagnostic a eu pour but d’identifier 
les besoins de l'association et d'apporter un plan d’action de 
renforcement des capacités dans le cadre du projet.

L'équipe du projet prépare actuellement une série d’activités 
pour les prochaines semaines, avec notamment une campagne 
sur l’hygiène bucco-dentaire dans des centres de formation 
professionnelle, des écoles et des associations à Tanger et Tétouan. 
Des campagnes de sensibilisation sur plusieurs thématiques 
vont aussi être lancées (la jeunesse et le VIH/SIDA, les droits de 
l’Homme et la prévention des violences basées sur le genre). 

Les sessions de travail de l’atelier de présentation de la stratégie et montage de projet 
avec les associations à Tétouan
Tétouan, 22 octobre 2013 © OIM Maroc

Le projet FORSATY, financé par USAID et mis en oeuvre par 
l'OIM, va poursuivre sur sa lancée pour atteindre les objectifs 
définis qui visent, entre autres, à un meilleur encadrement et à la 
fourniture de meilleurs services au profit des jeunes en situation 
difficile à Tanger et Tétouan.

E-bosla: les premières formations en vue de la 
réunification familiale ont commencé
Le projet E-Bosla (Benefit from the Orientation to Integration 
Services through E-Learning) est mis en oeuvre par les bureaux 
de l'OIM à Rome et à Rabat en coopération avec l'Entraide 
Nationale et l'Association Maan Maroc-Italie.  L’approche choisie 
est l’orientation pré-départ de 150 bénéficiaires qui souhaitent se 
rendre en Italie dans le cadre du regroupement familial, en offrant 
40 heures de formation en langue italienne et 20 heures de cours 
sur la vie en Italie. 

Un des points novateurs du projet est l’existence d’une 
plateforme de suivi et de formation à distance. Ces formations 
sont dispensées par les formateurs de l'Entraide Nationale et de 
l'Association Maan-Maroc-Italie qui ont été formés en octobre 
2013 à Beni Mellal. Depuis la visite de Mme Carmelita Ammendola, 
vice-préfète et chef de la division des relations extérieures et 
internationales du Ministère de l'Intérieur italien au Maroc en juin 
2013, 45 bénéficiaires ont profité de la formation à Khouribga, 
Casablanca et Fqi Ben Salah, alors que d’autres formations sont 
en cours de préparation.

Formation à Khouribga © OIM Maroc
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Les représentants de l’UNHCR et de l’OIM avec des participants du Morocco Playground 

- © UNHCR Maroc

Deuxième édition du « Morocco playground »
A l’aune du succès de la première édition du « Morocco 
Playground », organisée en 2012-2013, les partenaires du projet 
ont décidé de relancer une nouvelle édition élargie qui touche 
cette fois-ci 500 jeunes issus de quartiers populaires de trois villes 
du Maroc : Rabat, Casablanca et Kenitra. Ce projet de street-
basket cible les jeunes de 8 à 25 ans et a pour objectif de briser 
les barrières entre la population des jeunes marocain(e)s et la 
population des jeunes réfugié(e)s, demandeurs(euses) d’asiles et 
migrant(e)s au Maroc, en les rapprochant autour de leur passion 
commune pour le sport.

Le projet est construit autour d’un programme d’entraînement 
de 8 semaines qui a débuté dès le mois de novembre 2013. Ce 
programme comprend notamment des ateliers de formation et 
de sensibilisation des jeunes.

Ce projet est le fruit de la collaboration entre le Centre Sportif 
Moulay Rachid, la Fondation Orient Occident, le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, l’OIM, l’UNHCR et l’UNICEF, en partenariat 
avec les associations de migrants au Maroc à savoir : ALECMA, 
Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc, Conseil 
des Migrants Subsahariens au Maroc et Voie des Femmes. Il est 
également réalisé avec l’appui de la Coopération suisse au Maroc.

L’évènement de lancement a eu lieu le samedi 16 novembre 2013, 
sur les terrains de Hay Nahda II à Rabat, en présence des jeunes 
joueurs, des coachs, des partenaires du projet et de la presse. 

Visite d’une délégation sénégalaise dans le cadre du 
projet AMEDIP
Dans le cadre du projet AMEDIP «Renforcer les Politiques à 
l'égard des Diasporas d'Afrique et du Moyen Orient par les 
échanges Sud-Sud», l’OIM Rabat a accueilli, en coopération avec 
le Ministère marocain des Marocains Résidant à l'Etranger et des 
Affaires de la Migration, une délégation du Sénégal, composée de 
M. Diallo et de Mme Aw du Ministère des Affaires Etrangères du 
Sénégal. La délégation sénégalaise a pu rencontrer au cours de 
son séjour au Maroc plusieurs institutions compétentes dans la 
gestion de la diaspora. Lors de ce séjour fort enrichissant pour 
les deux pays, une réunion de courtoisie avec S.E. Amadou Sow, 
Ambassadeur du Sénégal auprès du Maroc, a également eu lieu.

La délégation sénégalaise en visite au Ministère des MRE et des affaires de la 
migration - © OIM Rabat

Section staff
Participation d’un membre de l’OIM Maroc au Programme des 
visiteurs internationaux du Département d’Etat américain

A la suite d’une invitation du Département d’Etat américain, 
le point focal du projet d’aide au retour volontaire et à la 
réintégration (AVRR) de l’OIM au Maroc a participé au programme 
des visiteurs internationaux sur le thème « Approches sur les 
défis des réfugiés dans la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient ». Ce programme était l’occasion d’examiner le rôle des 
autorités locales et fédérales dans le processus de réinstallation 
et d’intégration des refugiés, les relations entre le gouvernement 
et la société civile dans ce domaine, ainsi que les besoins de ces 
acteurs en matière de coopération transfrontalière.

Programme de gouvernance locale (USAID) : voyage d’étude de deux 
membres de l’OIM Maroc aux États-Unis

Du 9 au 19 septembre 2013, deux représentants de l’OIM Maroc 
ont effectué un voyage d'étude aux États-Unis dans le cadre du 
programme de Gouvernance Locale initié par l’Agence Américaine 
pour le Développement International (USAID).
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Les participants à la visite d’étude sur la Gouvernance Locale devant le centre des jeunes Sainte-Monique 
Raleigh, 12 septembre 2011 © OIM Maroc
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Nouveaux membres du personnel 

L'équipe de l'OIM Maroc souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres du personnel qui ont rejoint l'équipe :

·	 Badr Habibi, Assistant financier et informatique. 
·	 Khalid Khattabi, stagiaire pour le programme AVRR ;
·	 Djelloule Markria, point focal du projet JMDI / ICMD ;
·	 Zakaria Ould-dada, stagiaire dans la section finances ;
·	 Eva Vylet’alova, stagiaire pour le programme AVRR ;

Départs de membres du personnel

·	 Katrien Denys, stagiaire dans la section Migration & 
Développement ;

·	 Imane Esshandji, stagiaire dans la section admin/finances. 
·	 Nuria Fernandez Vidal, Gestionnaire du Programme
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