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La lettre d’information 
de ce premier trimestre 2014 
est enfin disponible !!!

Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé de changer de 
formule. Au programme, des informations sur les programmes, 
des dossiers et des interviews de partenaires. Beaucoup plus 
pratique à lire, la nouvelle maquette divise la newsletter en trois 
rubriques. Celles-ci correspondent aux principaux domaines 
d’intervention de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) au Maroc, à savoir : Migration et Développement (M&D) ; 
Assistance directe aux migrants et aux victimes de la traite ; 
Appui à la jeunesse et développement social.

En plus des trois rubriques, la newsletter comprendra des focus 
thématiques dédiés à l’actualité et aux événements importants 
en lien avec la migration. La version numérique de la newsletter 
permettra un accès direct aux articles depuis le sommaire ainsi 
qu’à des liens hypertextes. 

Ce nouveau format reflète la volonté de l’OIM d’améliorer sa 
communication vis-à-vis de ses partenaires ainsi que de toutes 
les autres personnes ou organisations concernées par la question 
migratoire. 

En espérant que cette nouvelle édition puisse rendre compte du 
travail accompli et des défis à relever, nous vous souhaitons une 
bonne lecture !
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Réunion d’experts à Genève

L’OIM et le Centre International de Formation de 
l’Organisation Internationale du Travail (CIF-OIT) 
sont en passe de développer un ensemble de 
matériels didactiques sur la migration et le 
développement au profit des autorités locales et 
autres acteurs impliqués dans les projets de la 
seconde phase de l’Initiative Conjointe pour la 
Migration et le Développement. 

Un questionnaire en ligne ainsi qu’une série 
d’entretiens menés par les 8 points focaux avec 
les différents partenaires ont permis d’établir 
les besoins en matière de formation sur la 
thématique.

Dans ce cadre, une réunion d’une douzaine 
d’experts s’est tenue au siège de l’OIM à Genève, 
les 12 et 13 mars 2014. 

le but de cette rencontre d’experts 
était double : présenter les résultats 
du questionnaire et introduire pour 
discussion une ébauche de structure pour 
le matériel didactique.

Résultat du processus de sélection 

Le 8 janvier 2014, s’est tenu à l’OIM Rabat, un 
comité de sélection de projets composé du 
Ministère de l’Intérieur - Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL), du Ministère Chargé 
des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires 
de la Migration (MCMREAM), de la Délégation de 
l’Union Européenne (DUE), de la Direction de la 
Coopération suisse (DDC) et de l’OIM. 

Sur les 10 projets reçus au niveau du Maroc, 
2 projets ont été recommandés en vue de 
l’obtention d’un financement et un troisième a 
été inscrit sur une liste de réserve. Ce choix a 
été confirmé par le comité central de l’ICMD 
qui s’est tenu le 5 février 2014 à Bruxelles. 
Il s’agit des projets suivants :

classement
projet 

n°
demandeur titre du projet

1 Maroc 2 Migrations & 
Développement 

Migrations, Territoires et 
Développements

2 Maroc 3 ACAF - Figuig / FAF-MF Préservation de la palmeraie de Figuig 
à travers la redynamisation de la 

culture des dattes

3 Maroc 10 Chambre de commerce 
Al Hoceima

Outil de Gestion Centre-Ville 
d’Al Hoceima (OGCVA)

1

Migration et 
Développement

Rubrique

Actuellement, les soumissionnaires sont dans une phase de consolidation de leur proposition en 
vue d’une contractualisation prochaine. 

  ICMD : Initiative Conjointe pour la Migration 
et le Développement

La place des Nations à Genève
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www.migration4development.org

http://www.migration4development.org/fr
http://www.migration4development.org


  Programme conjoint : « l’intégration de la migration 
(migration mainstreaming) dans les stratégies 
nationales de développement »  

 
Dès le début de 2011, le groupe de travail du 
Groupe Mondial sur la Migration (Global 
Migration Group-GMG) a soutenu la mise en 
pratique du manuel « Intégrer la migration dans 
la planification du développement : un manuel 
pour les praticiens et décideurs politiques » 
ou en anglais « Mainstreaming  Migration 
into Development Planning: A Handbook 
for Policy-makers and Practitioners » 
du GMG dans quatre pays, dont le Bangladesh, 

 
 
 

la Jamaïque, la République de Moldova et la 
Tunisie, à travers le programme pilote « intégrer 
la migration dans les stratégies nationales de 
développement » phase 1 (2011-2013). Grâce 
au financement de la Coopération suisse, la 
seconde phase du programme a commencé début  

 
 
 
 
 

2014 pour une durée de 4 ans. L’objectif du pro-
gramme consiste à permettre aux pays partici-
pants1, dont le Maroc, d’incorporer globalement 
les relations entre la migration et le développe-
ment dans leurs stratégies de développement, 
politiques et programmes nationaux, d’une part ; 
et de créer des mécanismes de concertation et 
de coordination durables au sein des gouverne-
ments respectifs et avec les parties prenantes 
concernées de la société civile, d’autre part.

Ce projet vise également à renforcer les capacités 
des équipes de pays de l’ONU, notamment dans 
les pays pilotes et sur le plan global, et à conseiller 
et soutenir les gouvernements et leurs partenaires 
en ce qui concerne les questions liées à la migra-
tion et au développement.

1

Migration et 
Développement

Rubrique

  TRQN III : Retour temporaire des marocains 
expatriés qualifiés 

Dans le cadre du programme TRQN III, financé 
par le Ministère des Affaires Étrangères des 
Pays-Bas, un comité de pilotage a été organisé 
le 22 janvier 2013 au bureau de l’OIM Rabat en 
présence des chefs de missions de l’OIM Maroc 
et de l’OIM Pays-Bas, ainsi que du coordinateur 
du projet TRQN III aux Pays-Bas et des 
responsables de la coopération au niveau des 
institutions convoquées. 

La réunion avait pour objectifs : de présenter le 
projet à de potentiels partenaires ; de discuter 
des synergies avec des initiatives similaires 
au niveau local ; d’informer le secteur public 
sur les possibilités que leur offre le projet en 
matière de formation ; ainsi que de promouvoir 
l’implication de la diaspora marocaine dans le 
développement local de leur pays d’origine, à 
travers un investissement de leur savoir-faire 
dans divers domaines d’expertise.

La réunion a pu concrètement générer des 
demandes de la part des représentants institu-
tionnels présents en termes de renforcement des 
capacités. 

Elle a été suivie par une mission de « sensibilisation » 
sur le terrain, menée par l’équipe du projet 
auprès des institutions intéressées afin de leur 
expliquer l’objectif de cette initiative et le mode 
de participation pour pouvoir en bénéficier. 

Depuis les discussions avec les institutions 
consultées, il a été conclu que l’exercice de 
transfert de compétences des experts expatriés 
pourrait éventuellement créer une plate-forme 
d’échange et de coopération entre les structures 
néerlandaises (et/ou européennes) et marocaines.

Réunion avec une participante au Centre Unesco 
Droit et Migration de Rabat.

© OIM Maroc

… l’objectif du programme consiste à 
permettre aux pays participants d’incorporer 
globalement les relations entre la migration 
et le développement dans leurs stratégies de 
développement, politiques et programmes 
nationaux…

“ „
notes :

1 - Bangladesh, Équateur, Jamaïque, 
Kirghizstan, République de Moldova, 

Maroc, Serbie et Tunisie
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http://publications.iom.int/bookstore/free/GMG2010.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/GMG2010.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/GMG2010.pdf


2
Assistance 

directe aux 
migrants et

aux victimes
de la traite

Rubrique

 Mixed migration 

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

Grâce au financement obtenu de la Coopération 
suisse et de la Division de Sécurité Humaine du 
Gouvernement suisse, ce programme, lancé en 
2013, vise à améliorer les conditions de vie des 
migrants en situation irrégulière dans la région 
de l’Oriental, notamment en matière d’accès aux 
services de santé. 

Dès le mois de juin 2013, ce programme a démarré 
dans la ville de Nador, en partenariat avec la 
Délégation des migrations.
Depuis le mois d’octobre 2013, le programme a 
été étendu à la ville d’Oujda grâce à un partenariat 
avec l’ONG Médecins du Monde Belgique.

Les deux partenaires assurent l’exécution du 
projet dans ces deux villes en travaillant en étroite 
collaboration avec les acteurs locaux.

Au 31 mars 2014, 2366 personnes ont été 
assistées dans le cadre de ce programme. Il s’agit 
notamment d’assistance humanitaire qui comprend 
la distribution de matériel médical, kits d’hygiène, 
vêtements, couvertures et bâches en plastique. 

En outre, le renforcement des capacités des différents 
acteurs intéressés par la question migratoire fait 
partie intégrante de ce programme. 

Dans ce cadre, deux sessions de sensibilisation sur 
le trafic illicite des migrants et la traite des êtres 
humains ont été organisées au profit des acteurs 
de la société civile à Casablanca le 18 janvier 2014 
et à Al Hoceima le 15 mars 2014. 
Au total, 61 participant(e)s ont bénéficié de ces 
ateliers de sensibilisation qui ont été animés par 
des cadres de l’OIM.

Atelier de sensibilisation à Al Hoceima
© OIM Maroc

Un moment de partage lors de l’atelier 
de sensibilisation à Casablanca.

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

Le programme d’aide au retour volontaire et 
à la réintégration (AVRR), qui a été relancé en 
octobre 2013 après une courte pause, a connu 
une demande croissante de la part de migrants 
en situation administrative irrégulière au Maroc. 
La liste d’attente, qui comprenait plus de 800 
personnes, a été réduite de plus de la moitié.

Compte tenu de la forte demande, l’équipe 
AVRR continue à donner la priorité à des cas 
extrêmement vulnérables. Parmi ces personnes 
figurent les femmes voyageant seules ou avec 
enfants, les personnes âgées, les mineurs non 
accompagnés, les victimes de la traite et les 
individus souffrant de maladies graves, physiques 
ou mentales.

En 2014, le nombre de retour est très élevé. 
De janvier à fin mars, 287 personnes sont 
rentrées vers différents pays d’origine. Sur les 287 
personnes, environ 72 % étaient des hommes et 
28 % des femmes, 5 mineurs non accompagnés et 
19 personnes identifiées comme étant victimes de 
la traite.

Chaque migrant de retour a droit à une aide 
à la réintégration, qu’il peut utiliser pour 
mettre en place une activité génératrice de 
revenus. Les projets les plus populaires pour les 
migrants de retour sont : taxi moto, commerce 
de produits alimentaires ou de vêtements, salon 
de coiffure… 

2
Assistance 

directe aux 
migrants et

aux victimes
de la traite

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

La tendance des retours vers le Maroc dans le 
cadre du programme d’aide au retour volontaire 
et à la réintégration (AVRR) continue d’augmenter 
depuis 2013. 

En effet, durant ce premier trimestre 2014, 45 
marocains ont été reçus, soit une augmentation 
de 40 % par rapport à l’année dernière (2013) où 
ils étaient 29 durant le premier trimestre et une 
remarquable hausse par rapport à l’année 2012 
(18 personnes). 

Avec la cadence des retours qui ne cesse 
d’augmenter, on prévoit de recevoir 180 à 200 
retours d’ici à la fin de l’année 2014. 

Les principaux pays de provenance restent toujours 
la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et la Suisse, avec de 
plus en plus de retours depuis la Bulgarie, la Grèce 
et la Roumanie, pays de transit pour les migrants 
irréguliers en route vers l’Europe de l’Ouest. 

Une partie des migrants marocains de retour 
souffrent de problèmes de santé, plus particuliè-
rement d’ordre mental et/ou psychologique à la 
suite du parcours difficile qu’ils ont enduré. 

Ce projet leur permet de bénéficier d’une 
assistance à la réintégration appropriée à leurs 
besoins en les orientant vers des établissements 
de santé et en leur offrant une couverture partielle 
des frais liés à leurs traitements médicaux, dans la 
limite du montant qui leur a été accordé (selon 
leur condition). 

Ils peuvent également bénéficier d’un suivi psy-
cho-social pour bien cerner et comprendre les 
circonstances et les conditions des environne-
ments de retour.

… Les principaux pays 
de provenance restent 
toujours la Belgique, 
l’Italie, les Pays-Bas 
et la Suisse…

Personnes majeures

Personnes mineures

Âge des bénéficiaires

11%

89%

Hommes

Femmes

Genre des bénéficiaires Retour volontaire par
pays d'origine en 2014

28%

72%
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3

Appui à la 
jeunesse et 

développement 
social

Rubrique   FORSATY : Favorable Opportunities to Reinforce 
Self-Advancement for Today’s Youth

L’employabilité des jeunes : vers un meilleur partenariat avec le secteur privé 

Le secteur privé est un levier de croissance éco-
nomique. Il s’agit d’un secteur essentiel pour 
atteindre des résultats de développement signifi-
catifs qui permettent l’amélioration de la qualité 
de vie. Le projet FORSATY cherche à impliquer 
le secteur privé dans le processus de l’emploi des 
jeunes en situation difficile pour leur permettre 
une meilleure intégration dans la société.

Le projet FORSATY compte ainsi appuyer les 
associations partenaires dans le développement 
de solides stratégies pour une employabilité 
réussie des jeunes en situation difficile à Tanger 
et Tétouan. 

Dans ce cadre, le partenariat avec le secteur privé 
s’avère nécessaire afin de proposer des approches 
et des programmes novateurs qui relèvent le défi 
de l’emploi des jeunes. 

Dans ce sens, une plate-forme composée de 
plusieurs intervenants a été constituée pour mener 
une action conjointe sur l’emploi des jeunes. 
Elle a été développée à la suite de séances de 
planification entre l’équipe du projet FORSATY, 
les acteurs publics intervenant dans la formation 
professionnelle tels que l’OFPPT2, l’ANAPEC3, 
l’Entraide Nationale, etc., les associations 
partenaires et un réseau d’entreprises opérant 
à Tanger et Tétouan, à savoir Tanja Mobadara4, le 
cercle des entrepreneurs marocains, etc. 

Grâce à ces efforts, des liens indispensables entre 
le secteur privé et les acteurs de la formation 
professionnelle ont commencé à voir le jour. 

En effet, une convention a déjà été signée entre 
l’association partenaire Chifae et l’entreprise 
Larinor, spécialisée dans le domaine du textile et 
de la confection, pour permettre l’insertion de 
jeunes dans ce secteur. Vingt-trois bénéficiaires 
sont accueillis dans l’entreprise pour un stage 
rémunéré. De surcroît, des partenariats avec l’en-
treprise Renault, leader du marché automobile au 
Maroc, ainsi qu’avec l’ISIT5, sont en cours.

En collaboration avec Mercy Corps, le projet 
FORSATY a réalisé une étude de marché qui vise 
à identifier les opportunités d’emploi et d’auto-
emploi disponibles pour les jeunes en situation 
difficile à Tanger et Tétouan et à identifier les 
secteurs porteurs dans cette région. Les résultats 
de cette étude contribueront à l’établissement 
d’un lien entre les bénéficiaires de la formation 
professionnelle et le marché de l’emploi, et à 
l’identification des opportunités d’auto-emploi 
existantes pour les jeunes. Outre les efforts 
de partenariats avec le secteur privé, le projet 
FORSATY a signé un accord de partenariat 
avec IYF6 pour dispenser des formations en 
compétences de vie (Life Skills) avec l’objectif 
principal de renforcer les capacités des différents 
acteurs (étatiques et de la société civile) travaillant 
avec la jeunesse sur la thématique de la formation 
professionnelle et de l’emploi. 

Le projet FORSATY, financé par l’Agence 
Américaine pour le Développement International 
(USAID) et mis en œuvre par l’OIM, va poursuivre 
ses efforts pour atteindre les objectifs définis qui 
visent, entre autre, un encadrement, de meilleurs 
services et une meilleure employabilité des jeunes 
en situation difficile à Tanger et Tétouan. 

Les bénéficiaires du projet FORSATY lors d’une 
séance de sensibilisation à l’emploi et à l’auto-emploi. 

© OIM Maroc  

Les bénéficiaires du projet FORSATY durant 
une visite à l’entreprise Larinor à Tanger.

 © OIM Maroc  

notes :

2 - Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion 

du Travail.
3 - Agence Nationale de Promotion 

de l’Emploi et des Compétences.
4 - «Tanja-Mobadara» fondée avec le 
soutien de partenaires des secteurs 

public et privé et qui a comme  
objectifs la promotion et l’appui à la 
création de la Très Petite Entreprise 

(TPE) et de la micro-entreprise 
à travers un accompagnement 

technique et financier.
5 - Institut Supérieur International du 

Tourisme.
6 - International Youth Foundation.
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3

Appui à la 
jeunesse et 

développement 
social

Rubrique

  Morocco Playground

Après 2 mois d’entraînements, plus de 250 jeunes 
marocains et subsahariens de 8 à 25 ans, venus de 
Rabat, Kénitra et Casablanca, se sont rencontrés 
dans le premier tournoi de street-basket du 
« Morocco Playground », les 1er et 2 février 2014, 
à la salle couverte Al Mamoun dans le Quartier 
Océan à Rabat. Le tournoi a consisté en une série 
de matchs de street-basket de 10 minutes chacun. 
Des activités d’animation ont été organisées et 
des trophées ont été remis aux gagnants en fin 
de tournoi.

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 suivantes :  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.

  SALEMM : Solidarité avec les Enfants 
du Maghreb et du Machreq  

Lancement des ateliers de formation 

La cadence est à la hausse du côté 
du projet SALEMM « Solidarité 
avec les Enfants du Maghreb et du 
Machreq », projet appuyé par la 
Commission Européenne, dans le 
cadre du Programme Thématique 
Migration et Asile.

L’OIM Maroc a lancé les ateliers de 
formation au profit des travailleurs 
sociaux (TS) détachés par les insti-
tutions et les associations partenaires 
du projet.

La formation, qui est actuellement 
en cours, est le fruit de la réunion 
de « Planification conjointe de la Formation 
pour les Travailleurs Sociaux » organisée par 
l’OIM Tunisie. Les modules de formation ont été 
développés en concertation avec les formateurs 
des trois pays ciblés par le projet, le Maroc, la 
Tunisie et l’Égypte, ainsi que les co-formateurs 
internationaux. 

Cette formation est organisée en cinq modules, 
de deux à trois jours, en alternance sur les deux 
régions cibles du projet, Khouribga et Béni Mellal.

Les formations sont animées par les deux co-
formateurs nationaux ainsi que le formateur 
international et le coordinateur de la formation. 

La formation visant à préparer les TS pour leur 
travail de terrain avec les jeunes vulnérables à 
risque de migration irrégulière ciblés par le projet 
porte sur les 5 modules suivants :

  Module 1 : CONTEXTE DE 
L’INTERVENTION DANS LE PROJET 
SALEMM

  Module 2 : ENFANCE ET TRAVAIL SOCIAL 
   Module 3 : COMMUNICATION : MOI ET 
L’AUTRE

   Module 4 & 5 : LES FILIÈRES DU PROJET : 
l’animation sociale, l’appui psycho-social, 
l’intégration scolaire et l’orientation 
professionnelle.

Les participants en action.
© UNHCR Maroc/T. Vestheim 

Atelier de formation des travailleurs sociaux.
© OIM Maroc
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  Un séminaire sur le développement de la nouvelle 
politique de l’intégration des migrants au Maroc 

Le Ministère chargé des Marocains Résidant 
à l’Étranger et des Affaires de la Migration, en 
partenariat avec l’Organisation Internationale 
pour les Migrations au Maroc et avec le soutien 
de la Coopération suisse, a organisé, les 10 
et 11 mars 2014, un séminaire international à 
Rabat intitulé « La nouvelle politique migratoire 
au Maroc : Quelle stratégie d’intégration ? ». 
Ce séminaire a réuni plus de 200 participants 
représentant les institutions nationales, la société 
civile marocaine et le corps diplomatique accrédité 
au Maroc ainsi que des chercheurs, a visé à 
faciliter le dialogue entre les différents acteurs 
et à développer des politiques pertinentes pour 
l’intégration des migrants au Maroc.

Dans son allocution introductive, Anke Strauss, 
Chef de mission de l’OIM au Maroc, a souligné que 
« l’intégration réussie est un processus à double 
sens impliquant l’adaptation mutuelle des migrants 
et de la société d’accueil ». 

Des experts internationaux (en provenance 
de Belgique, Côte-d’Ivoire, Espagne, États-Unis, 
France, Italie, Nigeria et du siège de l’OIM) ont 
partagé leurs expériences lors de trois ateliers 
sur des thématiques prioritaires, en l’occurrence : 
(i) l’accès aux droits et services de base (en 
particulier la santé, le travail et le logement) ; 

(ii) l’intégration éducative, linguistique et culturelle ; 
(iii) l’intégration sociale des migrants et le rôle 
de la société civile et des pays d’origine dans la 
facilitation du processus d’intégration. 

Le séminaire a permis aux participants d’appro-
fondir de nombreuses questions relatives à 
l’intégration harmonieuse des migrants au Maroc. 
Des débats fructueux sont ressortis notamment 
la nécessité d’impliquer les acteurs locaux, 
nationaux et régionaux dans le développement  
d’une politique d’intégration réussie, le rôle crucial 
de la société civile et la nécessité d’assurer les 
synergies et les complémentarités entre tous les 
acteurs concernés. De plus, l’importance d’éviter 
la création de communautés de migrants vivant 
en marge de la société d’accueil et la ségrégation 
sociale au Maroc ont aussi été abordées.

En outre, les participants ont souligné l’importance 
de l’apprentissage et de la maîtrise de la langue 
locale par les migrants, de l’accès aux services de 
base et à l’éducation, de la nécessité pour le gou-
vernement d’assurer l’élaboration de programmes 
qui facilitent l’échange culturel entre les migrants 
et la communauté d’accueil et de la promotion 
d’initiatives durables de subsistance pour les 
migrants.

staff 

nouveaux membres du 
personnel :
L’équipe de l’OIM souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres 
qui ont rejoint l’équipe :
•  Dayana Hakins et Caterina Michelini, 
stagiaires au projet AVRR

•  Claudio Triani, UNDESA Fellow, 
assistant dans le programme 
ICMD

•  Hicham Hasnaoui, agent de liaison 
•  Kenza Aouad, stagiaire en admin/

finance 
•  Mehdi Tarfaoui Ziadi et Pauline 

Lietar stagiaire au projet AVRR   

départs :
Les membres de l’OIM remercient 
pour leurs efforts et leur engagement : 
•  Karim Bribri, spécialiste ONG 

dans le programme FORSATY  
•  Khadija Ramram, spécialiste 

éducation dans le projet SALEMM
•  Zakarya Ould-Dada, stagiaire en 

finance  

Séance d’ouverture 10/03/2014.
© OIM Maroc
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Union européenne

Developing Capacities in
     Migration Management

IOM Development Fund

nos remerciements à tous nos donateurs
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