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Depuis la Déclaration du Millénaire, adoptée à l’unanimité par les Etats membres des Nations 
Unies en 2000, les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) constituent  un 
cadre commun de priorités pour la communauté internationale.  Alors que les gouvernements 
et les Nations Unies continuent d’appuyer la réalisation des OMD d’ici à la date butoir, la 
discussion sur l’agenda de développement de l’après-2015 a déjà commencé.

À la demande du Secrétaire Général des Nations Unies, les membres du Groupe des Nations 
Unies pour le développement proposaient de faciliter une réflexion autour de l'après-2015 à 
travers des consultations, sous l’égide des bureaux des Coordonnateurs des Nations Unies, 
dans au moins 50 pays dont le Maroc.

Le Coordinateur Résident du système des Nations Unies au Maroc avait entre autres 
demandé à l’OIM Rabat d'organiser, en parfaite collaboration avec le Ministère chargé des 
MRE (MCMRE) et le PNUD, une consultation dédiée aux Marocains résidant à l’étranger 
(MRE) le 13 mars 2013 à Rabat. Cette consultation faisait partie des consultations des 
Nations Unies au Maroc sur les priorités globales de développement de l'après-2015 ; les 
Marocains s’expriment sur « l’avenir qu’ils veulent ».

Lors de la consultation, les intervenants (représentants des associations de Marocains 
résidant à l’étranger, des partenaires gouvernementaux, des institutions, des agences de 
coopération internationale ainsi que des chercheurs spécialistes des questions migratoires) 
ont souligné la nécessité de ne pas limiter la discussion au développement économique, mais 
plutôt de prendre en considération les autres dimensions du développement, y compris le 
développement politique et démocratique. Le droit à la mobilité des personnes a été aussi 
une priorité largement partagée par les participants et concerne également la portabilité des 
droits en matière de sécurité sociale et la question des retraites dans le pays d’origine. Les 
participants ont mis l’accent sur la nécessité de favoriser la diffusion d’une image «positive» 
des migrants dans les médias et de leur contribution au développement. Par ailleurs, une 
des préoccupations majeures exprimées lors de cette consultation a été l’importance de 
différencier les politiques de flux migratoires et celles de l’aide au développement.

Des débats sur facebook et sur la plateforme www.maghribcom.ma du MCMRE ont précédé 
cette consultation. Les participants en ligne y ont exprimé des suggestions telles que 
l’amélioration des services consulaires et des services spécifiquement dédiés à la diaspora, 
la facilitation des processus des services publics et la minimisation de la bureaucratie, du 
temps d’attente et des intermédiaires, l’instauration d’un système éducatif plus ouvert sur 
le monde, l’amélioration des politiques relatives à la bonne gouvernance et, enfin, l’accès à 
la santé pour tous.

Les efforts visant à établir un cadre de développement solide pour l’après-2015 doivent 
prendre en compte les liens complexes entre migration et développement et être attentif 
au fait qu’une personne sur sept est migrante. Il est alors primordial de tirer avantage de la 
migration au profit du développement, tout en gérant ses coûts et ses effets.

Consultation Marocains résidant à l’étranger

Photo : Nadja Nikulin, OIM Rabat ; les modérateurs de la 
consultation : Mme Ayshanie Labé (Représentante Adjointe du 
PNUD au Maroc), M. Abdelfetah Sahibi (Directeur des Émigrés 
au Ministère Chargé de la communauté Marocaine Résidant à 
l’Étranger au sein du MCMRE), Mme Anke Strauss (Représentante 
de l’OIM au Maroc)

Photo : Nadja Nikulin, OIM Rabat ; les participants de la consultation 
du 13 mars 2013 au sein du PNUD 

Consultation Marocains 
résidant à l’étranger 1

Mission du Niger et du Liban 
dans le cadre du projet
AMEDIP 2

Journée de la femme  2

Programme de Retour 
volontaire et d’Aide à la 
réintégration des Migrants en 
Situation Irrégulière au Maroc 2

Aide à la réinstallation 3

Mission de Monitoring de 
bénéficiaires du programme 
d’aide au retour et à la 
réintégration de l’OIM 
Roumanie 3

FORSATY 
“Favorable Opportunities to 
Reinforce Self-Advancement for 
Today’s Youth Program” 4

Prévenir la migration 
irrégulière des jeunes 
marginalisés dans le nord du 
Maroc -Tanger/ Tétouan 4

Section Staff 5

Nouveaux membres
du personnel 5

Départ de membres
du personnel 5

Témoignage d’un retourné de 
Roumanie 6



Organisation internationale pour les migrations
l'agence des migrations

2

Mission du Niger et du 
Liban dans le cadre du 
projet AMEDIP

Dans le cadre du projet «Strengthening 
African and Middle Eastern Diaspora 
Policy through South-South Exchange» 
(AMEDIP), l’OIM Rabat a accueilli, en 
coopération avec le Ministère chargé 
des MRE, deux missions du Liban et 
du Niger dans la semaine du 15 au 
18 avril 2013. Le projet en question 
est géré par l’OIM Rome et le Centre 
international pour le développement 
des politiques migratoires (ICMPD en 
anglais); l’objectif est d’améliorer les 
capacités institutionnelles des autorités 
nationales chargées des questions 
de Migration et Développement 
afin qu’elles utilisent au mieux les 
contributions de leurs communautés 
émigrées. Ce projet est financé par la 
France, l‘Italie, les Pays-Bas et la Suisse. 
Il s’avère intéressant de souligner 
que, grâce à son fort intérêt et son 
expérience avec la thématique de la 
politique de la diaspora, le Maroc figure 
parmi les 15 pays visés par ce projet(1).  

Dans le cadre de cette mission, les 
participants ont pu rencontrer des 
institutions marocaines spécialisées 
dans la gestion de la diaspora (la 
Fondation Hassan II pour les MRE, 
le Centre National de la recherche 
Scientifique et Technique, la Conseil de 
la Communauté Marocaine à l’Etranger, 
la Caisse Centrale de Garantie et la 
Direction des Affaires Consulaires 
et Sociales) et ont eu l’opportunité 
d’échanger sur la thématique ainsi que 
sur les politiques globales en  lien avec 
la diaspora. Généralement, les visites 

(1) Algérie, Cap Vert, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, 
Liban, Libye, Mali, Niger, Nigeria, Norvège, Sénégal, 
Tunisie et Turquie

représentent une base importante 
pour renforcer la coopération sud-sud 
(un déplacement d’une délégation de 
fonctionnaires marocains au Liban aura 
également lieu prochainement dans 
le cadre de ce projet).  Cette « visite 
d’étude » a été la première dans le 
cadre de ce projet dont l’OIM Rabat 
est particulièrement fière, en effet 
les conclusions de cet échange ont 
été transmises lors d’une conférence 
officielle organisée la dernière semaine 
d’avril à Berne, en Suisse. La semaine 
s’est clôturée avec une session de 
restitution au sein du Ministère Chargé 
des MRE en présence de M. Abdelattif 
Mazzouz, Ministre chargé des MRE. 

Photo OIM Rabat ; séance de clôture de la mission 
avec le Ministre des MRE M. Abdelatif Mazzouz, 
MCMRE, jeudi 18 avril 2013 

Journée de la femme 

L’OIM Rabat a été invitée par le 
Ministère Chargé des Marocains 
résidant à l’étranger à participer le 8 
Mars 2013, à l’occasion de la Journée 
Internationale de la Femme, à un atelier 
intitulé « Les Marocaines du Monde et 
leur contribution au développement ». 
Cette réunion, en présence de M. 
Abdellatif Maazouz, Ministre chargé des 
MRE, a réuni les femmes du Ministère, 
d’autres instances gouvernementales 
et des associations de femmes résidant 
à l’étranger. Mme Anke Strauss (Chef 
de Mission, OIM Maroc) et M. Christos 
Christodoulides (Point focal Genre) 

ont donné une présentation qui 
abordait des questions clées telles que 
l’impact de la migration sur les femmes 
migrantes et sur le développement du 
pays d’origine ainsi que les réformes 
entamées par le gouvernement 
marocain (code de nationalité, 
acte de mariage dans le pays de 
résidence…). Les recommandations 
principales qui sont ressorties de ce 
débat fructueux sont l’élaboration des 
statistiques et données sur la migration 
féminine et le développement, la 
nécessité de promouvoir des projets 
d’entreprenariat féminin et de manière 
générale la sensibilisation des acteurs 
politiques et sociaux aux questions 
liées au genre et à l’image positive de la 
femme marocaine résidant à l’étranger.

Programme de Retour 
volontaire et d’Aide à la 
réintégration des Migrants en 
Situation Irrégulière au Maroc

Grâce aux contributions des gouverne-
ments Suisse, de la Belgique et des Pays-
Bas, les activités de retour volontaire 
assisté ont pu reprendre au début du 
mois de janvier 2013 et ce avec la col-
laboration des ambassades et consulats 
des pays d’origine ainsi qu’avec le sou-
tien des partenaires non gouvernemen-
taux de l’OIM. 
Le programme d’aide au retour 
volontaire et à la réintégration 
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contribue à la gestion des flux 
migratoires irréguliers au Maroc 
de manière humaine, digne et dans 
le respect des droits des migrants. 
Ainsi, l’un de ses objectifs principaux 
est d’assister les migrants irréguliers 
présents au Maroc et en situation de 
détresse qui (sur)vivent généralement 
dans des situations d’extrême précarité 
à retourner dans leur pays d’origine. 
Depuis la reprise des activités le 1er 

janvier 2013 et jusqu'au 31 mai 2013, 
219 migrants en situation irrégulière 
ont été assistés, dont 68 femmes. Ils 
sont principalement originaires de 
la Côte-d’Ivoire, du Cameroun, du 
Nigéria et de la Guinée-Conakry. 
L’OIM accorde son assistance en 
priorité aux personnes malades, aux 
femmes seules ou avec enfants, aux 
victimes de traite et aux mineurs non 
accompagnés. En avril 2013, un jeune 
mineur non accompagné âgé de 8 ans 
a d’ailleurs pu bénéficier de l’assistance 
au retour volontaire. Accompagné par 
un membre de l’équipe OIM Maroc, il 
a été remis à son père dans son pays 
d’origine, le Nigeria, avec l’appui du 
bureau de l’OIM d’Abuja.

Photo : James Atusue, OIM Abuja. Jeune mineur 
nigérian qui retrouve son père à Abuja

Depu i s  2008 , l e s  re tours  sont 
systématiquement accompagnés d’une 
assistance à la réintégration socio-
économique pour les bénéficiaires. 

L’appui à la réintégration des 
bénéficiaires dans leur pays d’origine 
constitue un facteur rassurant pour le 
migrant en facilitant un retour socio-
économique plus digne, un appui 
indirect au pays d’origine et un moyen 
de pérenniser le retour. L’aide à la 
réinsertion est désormais de 500 $ et 
chaque migrant bénéficie d’une visite 
médicale avant son départ. L’essentiel 
des microprojets mis en œuvre dans 
les pays d’origine concerne le secteur 
du petit commerce informel ou des 
transports (mototaxis).
Pour l’instant, l’OIM a la possibilité de 
financer en 2013 le retour volontaire 
et la réintégration de 500 personnes 
alors que la demande d’aide dépasse 
largement ce nombre. Actuellement, 
l’OIM Rabat attend la concrétisation 
des promesses de financements, sans 
lesquels la continuité du programme 
sera remise en cause.    

Aide à la réinstallation

L’OIM Rabat a joué un rôle essentiel 
dans la facilitation des réinstallations 
en faveur des réfugiés acceptés 
dans différents pays d’accueil, qui 
n’étaient pas en mesure de partir 
sans une assistance spéciale. L’OIM 
Rabat collabore étroitement avec 
le Haut-commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR), les 
autorités marocaines, les autorités 
des pays de réinstallation ainsi que des 
organisations non gouvernementales. 

Si la plupart des cas de réinstallation 
sont confiés à l’OIM par le HCR, il 
arrive parfois que les pays lui adressent 
directement des personnes et des 
familles. Ainsi depuis 2005, l’OIM a 
aidé à la réinstallation de plus de 180 
réfugiés vers plus de 14 pays d’accueil. 
La plupart des réfugiés sont originaires 
de pays subsahariens. Les principaux pays 
de réinstallation sont les Etats-Unis, le 
Canada, les Pays Bas et les pays nordiques. 

Le processus de réinstal lation 
commence au moment du traitement 
des besoins des réfugiés et s’achève par 
leur placement dans une communauté 
locale du pays qui les accepte pour 
une installation définitive. Le pays de 
réinstallation accorde aux réfugiés 
une protection juridique et physique, 
y compris l’accès à des droits civiques, 
politiques, économiques, sociaux et 
culturels comparables à ceux dont 
jouissent les nationaux. De nombreux 
réfugiés sont par la suite naturalisés. 

Dans certains cas, l’OIM Rabat 
contribue également au processus de 
sélection des personnes qui seront 
réinstallées. Une collègue de l’OIM 
Jordanie, Amman, s’est d’ailleurs 
rendue à Rabat durant deux semaines 
et a assisté les autorités des Etats-
Unis dans la sélection des réfugiés qui 
allaient être réinstallés aux Etats-Unis. 
Cette visite représente le début d’un 
long processus de sélection pour la 
réinstallation des réfugiés. 

Mission de Monitoring de 
bénéficiaires du programme 
d’aide au retour et à la 
réintégration de l’OIM 
Roumanie

Pendant la première semaine du mois 
d’avril, une mission de monitoring de 
l’OIM Bucarest est venue au Maroc 
afin d’évaluer le programme de 
retour volontaire des marocains de 
la Roumanie vers leur pays d’origine 
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et s’entretenir directement avec 
les retournés sur les conditions de 
leur retour et ce qu’ils pensent de 
l’assistance à la réintégration.

Les membres de la mission se sont 
rendus, en l’espace d’une semaine 
(du 2 au 5 Avril), dans 3 régions du 
Maroc : Oujda à l’Est du pays, Fquih 
Ben Salah et Beni Mellal au Centre, et 
la région de Tiznit au Sud. L’OIM Rabat 
a rencontré 5 personnes dans ces 
régions avec qui elle s’est entretenue 
sur leur expérience migratoire en 
Roumanie, pays de transit plutôt que 
de destination.
La plupart des retournés ont bénéficié 
d’une allocation suite à leur retour et 
d’un suivi personnalisé à la fin duquel 
ils ont pu rencontrer et adresser 
leurs questions, commentaires et 
suggestions au personnel de l’OIM qui 
a travaillé sur leur retour et assistance 
à la réintégration dans les deux pays 
(Maroc et Roumanie).

FORSATY 
“Favorable Opportunities to 
Reinforce Self-Advancement 
for Today’s Youth Program”

Le programme FORSATY, financé 
par l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) 
et mis en œuvre par l’OIM entre 
octobre 2012 et septembre 2014 a pour 
objectif d’appuyer les efforts de l’État 
marocain et de fournir des services aux 
jeunes en situation difficile.

Le Programme vise à faciliter l’inclusion 
sociale des jeunes en situation de 
précarité dans 3 quartiers de Tanger 
et 2 quartiers de Tétouan, fournir aux 
jeunes en conflit avec la loi des services 
de soutien permettant de faciliter leur 
réinsertion socioprofessionnelle et 
renforcer les acteurs (Institutions et 

Société Civile) qui servent les jeunes.

Formation pour les jeunes chercheurs aux méthodes 
de recherche qualitative (Tanger, février 2013)

L’approche novatrice du programme 
consiste à engager des jeunes 
appartenant aux 5 quartiers cibles dans 
la phase initiale. En effet, le programme 
a lancé un diagnostic participatif en 
coordination avec les associations 
locales. Lors de ce processus de 
diagnostic, des jeunes chercheurs  
identifient avec leurs pairs les services 
dédiés aux jeunes dans leurs quartiers, 
et en même temps mènent une 
appréciation des défis et des enjeux 
auxquels la jeunesse est confrontée. 
Ces jeunes chercheurs ont bénéficié de 
formations et de sessions de coaching 
durant lesquelles ils ont appris à 
maitriser les outils de recherche 
(questionnaires,  focus groups…), afin 
de mener à bien l’enquête de terrain. 

Ce Diagnostic Participatif permettra 
aux jeunes de réaliser leur propre 
appréciation et partager leurs points de 
vue ainsi que leurs préoccupations sur les 
causes de la marginalisation des jeunes. 
Ce processus se terminera en juin 2013 
avec un ensemble de recommandations 
qui permettront de définir les activités 
et les services à mettre en œuvre lors du 
lancement des activités.

Au cours du mois de mai 2013, 
le programme lance le volet de 
renforcement des capacités des 
associations partenaires, via divers 
ate l iers  de d iscuss ion où les 

associations réalisent leur propre 
auto-diagnostic. La phase suivante 
consistera à organiser des ateliers de 
formation pour chaque association 
partenaire en prenant en considération 
ses besoins et ses attentes. En outre 
les associations seront accompagnées 
pendant toute la durée du programme 
pour s’assurer de la bonne exécution 
des activités et d’améliorer la qualité 
des services au profit de la jeunesse en 
situation difficile de Tanger et Tétouan.

Formation pour les jeunes chercheurs aux méthodes 
de recherche qualitative (Tétouan, avril 2013)

Prévenir la migration irré-
gulière des jeunes margina-
lisés dans le nord du Maroc 
-Tanger / Tétouan

Financée par le Fond de Développement 
de l’OIM, les bureaux de l’OIM de 
Tanger et Tétouan mettent en place 
de septembre 2012 à août 2013 une 
campagne de sensibilisation sur les 
risques de l’immigration irrégulière 
pour des jeunes âgés de 12 à 25 ans 
dans des établissements scolaires et 
des centres de jeunes de Tanger et 
Tétouan.

La campagne de sensibilisation 
cible 4 établissements scolaires et 
3 associations locales à Tanger, ainsi 
que 4 établissements scolaires et 
3 associations locales à Tétouan. 
Ces séances sont animées grâce à 
divers outils pédagogiques tels 
que des pièces de théâtre, des 
témoignages d’immigrants, des vidéo-
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documentaires, des conférences 
animées par des experts...

Depuis décembre 2013, le projet a 
sensibilisé un total de 796 bénéficiaires 
à Tanger et 828 à Tétouan. Des 
étudiants du centre de formation 
professionnelle Taboula à Tétouan, qui a 
été créé dans le cadre d’un partenariat 
entre l’OIM et l’Entraide Nationale en 
2007, bénéficient également de cette 
campagne de sensibilisation. Le centre 
Taboula a pour objectif principal de 
combler le déficit enregistré dans le 
domaine des infrastructures sociales 
de base dans la région de Tétouan.

Il s’agit d’un centre pilote au Maroc ; en 
effet, il propose un large panel d’activités 
gratuites et en adéquation avec les besoins 
des jeunes de Tétouan. Ces bénéficiaires 
sont des jeunes en situation difficile 
qui constituent de ce fait un public 
qui a apprécié d’être sensibilisé aux 
risques de l’immigration irrégulière. 
«Je suis content d’avoir participé à 
cette séance, ça m’a ouvert les yeux sur 
la face cachée de l’immigration, je sais 
maintenant que je dois me concentrer 
sur mes études» explique un bénéficiaire 
d’une séance de sensibilisation organisée 
au centre Taboula. 

Pièce de théâtre sur les risques de l’immigration 
irrégulière au centre Taboula (Tétouan, 30 avril 2013)

Projection d’un court métrage sur les risques de 
l’immigration irrégulière produit par la Coopérative 
du Théâtre « Mémoires de l’Avenir » liée à 
l’Association DARNA, au Lycée Al Faraby (Tanger, 25 
avril 2013)

Section Staff

L’équipe de l’OIM Maroc sou-
haite la bienvenue aux nouveaux 
membres du personnel qui ont 
rejoint l’équipe.

Nouveaux membres du per-
sonnel

Abenour Boukamhi, spécialiste 
réinsertion professionnelle dans le 

programme FORSATY « Favorable 
Opportunities to Reinforce Self-
Advancement for Today’s Youth » 
mis en œuvre à Tanger et Tétouan 

Alice Tallon, stagiaire au sein du 
programme d’assistance au retour 
volontaire et à la réintégration 

Karim Bribri, spécialiste ONG 
dans le programme FORSATY 
« Favorable Opportunities to 
Reinforce Self-Advancement for 
Today’s Youth » mis en œuvre à 
Tanger et Tétouan 

Maryam Marzouki, stagiaire dans le 
service administration/finances

Mona El Hamdani, spécialiste 
Suiv i  et  Eva luat ion dans le 
programme FORSATY « Favorable 
Opportunities to Reinforce Self-

Advancement for Today’s Youth » 
mis en œuvre à Tanger et Tétouan

Départ de membres du 
personnel

Najwa Belkziz, spécialiste en suivi 
et évaluation dans le programme 
FORSATY. Les membres de l’OIM 
Tanger et Tétouan la remercient 
pour ses efforts et lui souhaitent un 
bon rétablissement.

Nadja Nikulin, stagiaire dans le 
programme d’assistance au retour 
volontaire et à la réintégration, 
que les membres de l’OIM Rabat 
remercient pour ses efforts.
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Témoignage d’un retourné 
de Roumanie

Le p lus  marquant  des  retournés 
rencontrés était M. Ismail Aalouach qui, 
après avoir passé 2 ans en Roumanie, a 
volontairement décider de rentrer au 
Maroc, pour prendre soin de sa mère 
malade, dans un village entre Agadir et 
Tiznit au Sud du Maroc.

Q : Comment vous êtes vous retrouvés en 
Roumanie ?
A : Je suis entré de manière irrégulière 
en Autriche, puis j’ai été refoulé et j’ai dû 
demander l’asile en Roumanie. J’ai passé 2 
ans là-bas, travaillant en tant que coursier 
et assistant de vente dans les magasins. 
Pendant cette période, j’ai pu apprendre 
un peu la langue roumaine qui m’a été très 

utile pour mon travail et séjour là-bas.

Q : Quelles étaient les raisons qui vous ont 
amené à vouloir retourner au Maroc ?"

A : C’est dû au fait que je vivais dans 
la précarité puisque j’étais un migrant 
irrégulier craignant toujours pour ma 
situation. J’ai donc décidé de prendre 
l’initiative de contacter l’OIM pour rentrer 
chez moi afin d’éviter de tomber dans 
cette situation et aussi pour regagner mon 
pays, et retrouver ma mère qui a été très 
touchée par mon départ et a soutenu ma 
décision de retour volontaire.

Q : Quel impact a eu l’activité de réintégration 
sur vous et votre famille ?

Grâce à l’assistance à la réintégration 
offerte par l’OIM, j’ai pu acheter une 
moto qui m’aide pour l’instant à me 
déplacer du marché local, où je travaille 
occasionnellement, à la demeure familiale 
où je m’occupe de ma mère malade et m’a 
permis aussi de visiter fréquemment ma 
sœur et sa famille.

Q : Est-ce que vous avez rencontré des pro-
blèmes pendant la période de réintégration ? Si 
oui, comment êtes-vous arrivés à les surmonter?

A : Je dirais que c’est normal de passer par 
une période un peu difficile après le retour, 
surtout que je n’ai pas pu épargner de l’argent 
pendant ma période de séjour en Roumanie 
puisque j’en envoyais régulièrement à ma 
famille. Cependant, j’avoue que le grand 
support moral que m’a offert ma famille 
après mon retour m’a beaucoup aidé pour 
adopter une attitude positive afin de gérer les 
pressions sociales qui gênent généralement 
un retourné de l’étranger.

Q : Quels sont vos plans à long terme ?

A : Je voudrais bien trouver un travail qui 
pourrait m’assurer un revenu stable et 
suffisant pour que je puisse subvenir à mes 
besoins et à ceux de ma famille.

Q : Que pouvez-vous identifier en tant que 
défi pour la réalisation d’une bonne assistance 
à la réintégration ?

A : Ce serait peut-être le montant un peu 
limité de l’allocation ne permettant pas 
d’établir un microprojet ou une activité 
professionnelle durable au long terme. Par 
contre, je suis reconnaissant de l’attention 
et l’assistance que j’ai reçu jusque là et je 
remercie l’OIM pour leur aide. 

Q : Que conseillez vous aux personnes qui 
envisagent de quitter le pays de manière 
irrégulière et ceux qui envisagent de retourner 
volontairement ?

A : En toute honnêteté, je ne pourrais 
recommander l’expérience de migrer 
irrégulièrement à personne. C’est un 
parcours risqué qui met les jeunes dans des 
situations de vulnérabilité et qui est loin 
d’être un moyen sûr de concrétiser le rêve 
d’avoir une bonne qualité de vie ailleurs. 
Pour les personnes au statut irrégulier 
qui souhaitent rentrer chez eux, je leur 
conseille de se diriger vers le bureau de 
l’OIM du pays où ils se trouvent pour 
bénéficier de l’assistance au retour 
volontaire et à la réintégration.
Au nom des équipes de l’OIM Bucarest et 
l’OIM Rabat, nous tenons à remercier M. 
Aalouach de son témoignage, et lui souhaitons 
bonne chance dans sa vie professionnelle et 
personnelle.
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