
La mise en œuvre de la nouvelle approche 
migratoire au Royaume du Maroc

Avec sa nouvelle politique migratoire plus humaniste, le Maroc 
s’engage dans une meilleure intégration des immigrés, notamment 
à travers la mise en place d’une stratégie d’intégration répondant 
aux besoins de ces derniers et qui prend en compte les spécificités 
du pays. Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger 
et des Affaires de la Migration a organisé un atelier de présentation 
de cette stratégie le 10 septembre 2014.

Au mois d’octobre 2014, les autorités marocaines ont reçu près 
de 20 000 demandes de régularisation de plus de 103 nationalités 
différentes dont presque la moitié (8 989) a été approuvée. Le 
Gouvernement travaille aussi sur trois projets de loi, notamment 
sur l’asile, la migration et la lutte contre la traite. 

Bien que le Maroc doive être félicité pour ses progrès incontestables 
en la matière, il faut noter qu’à la veille du 1er anniversaire du 
discours Royal et parallèlement à la mise en œuvre du processus 
de régularisation, un nombre croissant de migrants tentent 
d’atteindre Ceuta et Melilla, conduisant à de violents affrontements 
avec les autorités frontalières. On constate en outre des montées 
de tensions entre migrants et communautés d’accueil. Il est donc 
urgent de sensibiliser le grand public, les médias et les autorités 
locales au sujet du potentiel des immigrés et de leur contribution 
au développement socio-économique de la société Marocaine.

À la lumière du discours de sa Majesté le Roi Mohammed VI, portant 
sur un traitement plus respectueux des migrants en accord avec 
les droits de l’Homme, des efforts doivent être fournis et faire 
l’objet d’un suivi particulier afin d’aboutir aux résultats escomptés 
avant janvier 2015. Dans cette optique, l’OIM Maroc s’engage aux 
côtés du gouvernement et demeure à sa disposition pour tout 
soutien additionnel. 
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Le séminaire de présentation du programme 
«Initiative Conjointe pour la Migration et le 
Développement - ICMD» s’est tenu, le 10 octobre 
2014, à l’Hôtel Tour Hassan de Rabat, en présence 
du Ministre Chargé des Marocains Résidant à 
l’Étranger et des Affaires de la Migration, Monsieur 
Anis Birrou, de Monsieur l’Ambassadeur de I’Union  
Européenne au Maroc, Monsieur Rupert Joy, de 
l’Ambassadeur de Suisse au Maroc, Monsieur 
Bertrand Louis, du Représentant Résident du 
PNUD au Maroc et Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies au Maroc, Monsieur 
Bruno Pouezat et de Madame Anke Strauss, Chef 
de mission de l’Organisation Internationale pour 
les Migrations au Maroc.

Cet événement a été l’occasion de rappeler les 
principaux objectifs de l’ICMD et de permettre aux 
bénéficiaires du programme (OSC, collectivités 
locales) de présenter leur projet aux différents 
partenaires au niveau central.
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Développement

Rubrique

Séminaire de présentation du programme ICMD et des projets soutenus 
au Maroc

  ICMD : Initiative Conjointe pour la Migration 
et le Développement

Atelier de lancement du programme ICMD, Rabat :   
Allocution de bienvenue Mme Anke Strauss,             
Chef de mission OIM Maroc. © OIM Maroc
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http://www.migration4development.org/fr

objectifs de l’icMd :

-  Accroître l’impact des initiatives de 
Migrations et Développement (M&D) 
des collectivités locales en partenariat 
avec les organisations de la société 
civile ;

-  Renforcer les capacités des administra-
tions locales ;

-  Connecter les collectivités locales en-
tre elles et avec d’autres acteurs locaux 
pour faciliter le dialogue et les parte-
nariats.
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À l’issue des sessions de coaching individuel 
au sein de la Solvay Business School (SBS) à 
Bruxelles, de formations sur les procédures 
juridiques et financières au Maroc et, pour 
certains, d’un ou deux séjours exploratoires dans 
la région d’implantation, les bénéficiaires du projet 
MEDMA2 ont consolidé leur business plan et 
précisé un plan financier prévisionnel viable pour 
leur projet. À ce stade, huit des dix bénéficiaires 
ont déjà développé leurs idées initiales et les deux 
derniers se sont orientés vers une reformulation 
de leur projet plus en accord avec le marché 
marocain et ce, avec le soutien de professionnels 
de l’entreprenariat belges et marocains.

Néanmoins, quelques bénéficiaires ont rencontré 
des difficultés en lien avec l’obtention d’un terrain 
dans les régions du Nord, mais leur enthousiasme 
demeure et un avancement certain se profile au 
fil des mois. 

Étant donnés les délais de mise en œuvre de tels 
projets d’investissement, l’OIM Maroc a obtenu 
une extension de la période de mise en œuvre 
jusqu’en juin 2015, offrant ainsi aux entrepreneurs 
des conditions favorables pour l’implantation de 
projets d’investissement durables et créateurs 
d’emploi.

Le 18 septembre s’est tenu le premier comité 
Migration et Développement dans le cadre 
du programme conjoint OIM - PNUD intitulé 
«l’intégration de la migration dans les stratégies 
nationales de développement», en partenariat 
avec le MCMREAM et financé par la Coopération 
suisse. 

Cette première réunion collective, en présence 
des vingt institutions principalement concernées 
(Ministères, ONG, chercheurs et agences 
nationales), a été l’occasion de les d’informer sur 
les principales activités visées dans le cadre du 
programme et de leur offrir de manière générale 
un aperçu sur la thématique de migration et 
développement. La chargée du programme du 
Siège de l’OIM à Genève a contribué à cet atelier 
par une présentation.  

Au vu de la participation active de tous les 
intervenants, cette réunion a été des plus 
fructueuses et permettra d’aboutir à une validation 
/ finalisation du plan d’action national pour les 
quatre années à venir. L’atelier de lancement 
officiel a été organisé et fera l’objet d’un article 
dans un numéro suivant.   

L’OIM Maroc a organisé deux réunions en 
présence du Secrétaire Général du Ministère 
Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et 
des Affaires de la Migration (MCMREAM). 
Celles-ci visaient à valider les études suivantes :

•  Mesurer l’impact de la migration sur le dévelop-
pement du Maroc.

•  La cartographie des projets de réintégration 
économique des MRE de retour et mécanismes 
d’appui à leur réinsertion socioprofessionnelle 
et à la réinsertion socio-éducative de leurs 
enfants.

Ces études seront présentées au public lors d’un 
atelier prévu avant la fin de l’année en cours.

Par ailleurs, les 10 porteurs de projet soutenus 
dans le cadre du projet pilote MEDMA2 ont, pour 
la plupart, entamé la création administrative de 
leur entreprise au Maroc.

  L’intégration de la migration dans les stratégies 
nationales de développement  

  MEDMA2 : Mobilisation des Marocains                    
pour le Développement du Maroc 

Comité Migration et Développement du programme 
conjoint OIM-ONUD «Intégration de la migration 
dans les stratégies nationales de développement».

Rabat, 18.09.2014. © OIM Maroc 
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Migration et 
Développement E-Bosla « Bénéficier de l’Orientation aux Services 

pour l’Intégration à travers l’E-learning » est un 
projet géré conjointement entre les bureaux de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM) à Rome et à Rabat. C’est un projet 
financé par le Ministère de l’Intérieur italien 
et en coopération avec l’Ambassade d’Italie 
au Maroc, l’Entraide Nationale, l’Association 
Maan Maroc-Italie et le Ministère chargé des 
Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires 
de la Migration (MCMREAM). 

Une première phase, exécutée entre novembre 
et décembre 2012, a servi à préparer la mise 
en place d’un mécanisme durable de langue et 
d’orientation civique pré-départ. 

Durant la deuxième phase entre mai et décembre 
2013, les manuels d’apprentissage pour chaque 
module ainsi que la plate-forme web ont été 
conçus. Près de 50 personnes ont bénéficié de 
la formation.  

Aujourd’hui, nous poursuivons avec une 
troisième phase de consolidation, transmission 
de la méthodologie et des outils d’apprentissage 
aux autorités marocaines ainsi que d’adoption 
d’un cadre d’évaluation du modèle d’orientation 
pré-départ mis en œuvre lors de la seconde 
phase. 

Cette phase vise une dimension nouvelle dans 
les formations, celle du module culture d’origine. 
Un manuel d’apprentissage et une formation 
seront également réalisés sous la tutelle du 
MCMREAM.

Dans ce but, l’OIM Rome et OIM Maroc 
organiseront des formations des formateurs 
marocains, avec l’appui d’experts et de spécialistes 
dans les domaines respectifs. 

Les formations porteront sur les modules 
suivants :

-  Formation pour le module d’Éducation Civique 
Italienne. 

-  Formation pour le module langue italienne. 

-  Formation pour le module culture d’origine 
marocaine.

-  Formation pour la plate-forme d’apprentissage  
aux nouveaux webmasters. 

Enfin, la conférence de clôture de ce projet est 
envisagée pour la mi-décembre 2014 à Rabat. 

   E-BOSLA : Bénéficier de l’Orientation aux services 
pour l’Intégration à travers l’E-Learning
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Rubrique

Dans le cadre du projet TRQN III, des missions 
d’appui technique ont été entamées. Deux des cinq 
projets de recherche scientifique sélectionnés par 
le Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technique (CNRST) ont déjà été lancés depuis le 
mois de juin à l’Université de Fès dans le domaine 
des neurosciences et de la neuro-endocrinologie et  
à l’Université de Marrakech pour l’ingénierie élec-
trique et les énergies renouvelables.

Par ailleurs, et afin d’appuyer la mise en œuvre 
des projets «Amélioration de l’Accueil du 
citoyen marocain dans l’administration publique», 
et «Lutte contre la Corruption», l’équipe de 
consultants mobilisée pour le renforcement des 
capacités institutionnelles au sein du Ministère de 
la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration a été élargie de 8 personnes de 
différents profils.

En outre, 3 autres missions d’assistance technique 
ont été facilitées dans les domaines des médias 
et de la santé reproductive, du soutien psycho-
social pour les mineurs intégrés aux centres de 
protection de l’enfance de Casablanca et Tanger, 
sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. D’autres activités de sensibilisation et de 
plaidoyer pour les droits des pêcheurs artisanaux 
à Saïdia (province de Berkane), dans la région de 
l’Oriental, ont aussi été initiées.

Les prochaines missions d’appui concerneront,  
dans les mois à venir, le Centre de Dévelop-
pement de la Région Tensift, «l’Association la  
passerelle» pour l’aide aux enfants autistes à 
Témara, le centre Unesco, droits et migrations,  
ainsi que les doctorants de l’université de Fès  
pour l’élaboration d’un projet de recherche  
scientifique.

  TRQN III : Retour temporaire des marocains 
expatriés qualifiés

       

Focus : dr. ahmed rachid

Dans le cadre du projet TRQN III, Dr. Ahmed Rachid, professeur en Ingénierie 
électrique et énergies renouvelables à l’Université de Picardie Jules Vernes à Amiens, 
a réalisé un projet de prototype de voiture solaire pour le compte de l’Université 
Cadi Ayyad à Marrakech. Ce projet a été conduit durant 3 mois, en collaboration 
avec une équipe d’étudiants doctorants et le président de la Faculté des sciences. 
L’équipe menée par Dr. Rachid a pu participer, le 5 septembre à Marrakech, à la 
deuxième édition du Moroccan Solar Race Challenge 2014, organisée par l’Institut 
de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), sous le Haut 
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de cette édition, cinq voitures solaires marocaines et cinq voitures étrangères 
se sont affrontées sur un trajet de Marrakech à Benguérir. La course a été remportée 
par l’équipe de Turquie et, au niveau national, l’équipe de l’Université de Marrakech 
(appuyée par l’expert TRQN III) est arrivée première et a reçu un prix spécial du jury 
de la Fédération Internationale des Voitures Solaires.

Essais de la voiture solaire. Marrakech, 
05.08.2014. © OIM Maroc

… nous poursuivons 
avec une troisième 
phase de consolidation, 
transmission de la 
méthodologie et des outils 
d’apprentissage aux 
autorités marocaine…
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Assistance 

directe aux 
migrants et

aux victimes
de la traite

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

Depuis le début de l’année 2014, le nombre 
de demandes pour bénéficier du programme 
AVRR a doublé par rapport à 2013. Grâce 
aux contributions du Royaume du Maroc, de 
la Belgique, de l’Espagne, des Pays-Bas et de 
la Suisse, l’OIM Maroc a pu répondre à cette 
demande et a aidé plus de 800 migrants en 
situation irrégulière à rentrer dans leur pays 
d’origine entre les mois de janvier et août 2014 
(en comparaison, durant la même période en 
2013, 427 personnes avaient été assistées). Des 
ressources supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer la continuité du programme.

Suite à la hausse du nombre de demandes pour 
bénéficier du programme AVRR, le temps d’attente 
entre l’enregistrement pour le programme et le 
début des procédures pour le retour a augmenté. 
En moyenne, ce temps d’attente est de cinq mois. 

L’aide à la réintégration fait partie intégrante 
du retour. Sur les 819 personnes qui sont déjà 
retournées dans leur pays d’origine en 2014, 
plus de deux tiers ont déjà pu lancer un projet 
de petit commerce, ont effectué une formation 
professionnelle ou ont eu la possibilité de 
bénéficier des services de santé.

… Des ressources 
supplémentaires sont 
nécessaires pour 
assurer la continuité  
du programme...
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directe aux 
migrants et

aux victimes
de la traite

Rubrique

Nombre de personnes ayant bénéficié du programme AVRR par mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
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Chronologie des retours marocains assistés (2007-2014)
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Financé par le Fonds de l’OIM pour le 
développement, ce projet, lancé en juillet 2014, 
vise à améliorer les conditions de vie des migrants 
ayant bénéficié du processus de régularisation des 
étrangers résidant au Maroc. Ce projet facilitera 
leur intégration dans la société par le biais de 
formations sur l’auto-emploi et la création 
de micro-entreprises ainsi que de formations 
professionnelles adaptées au marché de l’emploi 
marocain.

Ce projet sera principalement concentré sur 
les villes ayant reçu le plus grand nombre de 
demande de régularisation, à savoir, Casablanca, 
Fès, Oujda, Rabat et Tanger. 

L’OIM Maroc, en partenariat avec un ensemble 
d’institutions nationales et d’ONG, œuvre à 
faciliter tout particulièrement l’intégration des 
groupes cibles suivants : les migrants anglophones, 
les femmes migrantes et les personnes 
particulièrement vulnérables. 

Ces formations permettront aux migrants régula-
risés l’accès au marché du travail et aux services de 
base dans les mêmes conditions que les citoyens 
marocains.

Dans la phase initiale du projet, une étude sera 
effectuée pour évaluer les profils des migrants 
régularisés, les besoins du marché du travail dans 
les villes cibles et les formations actuellement 
offertes par les institutions gouvernementales 
et les acteurs de la société civile. Les résultats 
de cette étude permettront alors de définir les 
formations professionnelles nécessaires pour 
intégrer les migrants dans le marché de l’emploi 
et identifier des opportunités d’auto-emploi.

Ce projet visera également à renforcer les 
capacités du gouvernement marocain et des 
acteurs non-gouvernementaux par le biais de 
formations de formateurs afin de promouvoir 
le développement et la mise en œuvre des 
programmes et des politiques qui facilitent 
l’intégration socio-économique des migrants. 

Dans le cadre du programme AVRR et avec 
l’assistance des missions de l’OIM dans les divers 
pays d’accueil et principalement en Europe, le 
nombre de retours est en constante augmentation 
depuis l’année 2010 (voir le graphique ci-dessous). 
Durant les trois premiers trimestres 2014, 119 
migrants ont été concernés contre 94 pour la 
même période en 2013. 

Parallèlement, nous constatons une vulnérabilité 
psycho-sociale et socio-économique croissante 
des migrants de retour au Maroc. Ces derniers 
connaissaient déjà des problèmes d’intégration 
au Maroc avant leur départ qui se sont poursuivis 
dans leur pays d’accueil.

Néanmoins, une minorité de ces personnes 
de retour arrive tout de même à dépasser 
cette expérience migratoire difficile et dé-
marre progressivement des activités profes-
sionnelles.

Dans ce but, l’OIM Maroc leur octroie une 
allocation d’assistance à la réintégration mais 
qui reste, néanmoins, insuffisante en l’absence 
d’efforts coordonnés au plan national afin de 
faciliter la réinsertion de ces migrants marocains 
de retour au Maroc. 

  Formation professionnelle et opportunités 
de moyens de subsistance pour les migrants 
régularisés

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

L’aide au retour volontaire et à la réintégration 
est indissociable d’une approche globale de 
la gestion des migrations qui vise à offrir la 
possibilité d’un retour et d’une réintégration 
dans le pays d’origine en bon ordre et surtout 
dans des conditions respectueuses de la dignité 
humaine. 

Ce programme s’adresse aux migrants vulné-
rables en situation irrégulière au Maroc qui 
souhaitent retourner volontairement dans leur 
pays d’origine. Conformément à l’approche 
de l’OIM, il est à souligner que le caractère  
volontaire du retour doit demeurer la condi-
tion préalable à toutes les activités AVRR. 
Ceci implique notamment que toute personne 
peut se désister du programme à n’importe 
quel moment. 

Un bénéficiaire du programme AVRR, 
en entretien avec les chargés du 

programme. © OIM Maroc

Une bénéficiaire du programme 
AVRR. © OIM Maroc
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1 200 jeunes de six quartiers marginalisés à 
Tanger, à savoir Bir Chifae,  Bendibane, Mesnana, 
Msallah, Benkirane et Al Majd, ont bénéficié d’une 
caravane d’information et d’orientation sur les 
opportunités de formation professionnelle et de 
l’Éducation Non Formelle (ENF). 

Cet événement a été organisé par le projet  
FORSATY du 4 au 10 septembre 2014. Placée 
sous le thème «Pour une insertion efficace et 
constructive», cette caravane a été initiée par l’as-
sociation partenaire Chifae, avec une implication 
de partenaires institutionnels publics, privés et 
de la société civile tels que l’Office de la Forma-
tion Professionnelle et de la Promotion du Travail 
(OFPPT), l’Entraide Nationale, l’Agence Nationale 
de Promotion de l’Emploi et des Compétences, 
la Délégation de l’Éducation Nationale, la Maison 
de l’Artisan, les associations Raouabit Assadaka, 
Benkirane et Cap Spartel. 
Cette caravane s’inscrit dans la stratégie du projet 
FORSATY qui tend à créer des synergies entre 
différents acteurs pour une intégration socio-
économique des jeunes à travers l’éducation et/
ou la formation professionnelle. 

Trente jeunes volontaires étaient à la tête de 
cette caravane dans les six quartiers où ils ont 
pu rencontrer d’autres jeunes et leur famille ; 
ils ont ainsi pu distribuer des dépliants et des 
affiches détaillant les programmes de formation 
professionnelle et de l’ENF disponibles.
De surcroît, des représentants d’organismes 
pourvoyeurs de formation professionnelle ont 
participé et ont inscrit des jeunes intéressés par 
une formation. M. Ahmed Lhaddaji, représentant 
de l’OFPPT, affirme que son institution organise 
plusieurs caravanes, mais que celle-ci est 
différente, car elle rassemble divers partenaires 
dans le même endroit, ce qui permet aux jeunes 
de choisir la formation la plus appropriée à leurs 
qualifications et à leurs besoins.

Grâce à cette caravane, le projet FORSATY a 
constitué une base de données de jeunes ciblés 
qui sera utilisée lors d’activités futures. 

Fin septembre, la même caravane a eu lieu à 
Tétouan pour offrir aux jeunes un accès aux 
informations sur les divers parcours professionnels 
disponibles.

Des volontaires expliquent et distribuent des 
dépliants de la caravane aux jeunes intéressés à 

intégrer la formation professionnelle. © OIM Maroc

Les jeunes du quartier Bir Chifae remplissent           
des formulaires d’orientation dans l’un des                

7 stands de la caravane. © OIM Maroc
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Appui à la 
jeunesse et 

développement 
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Rubrique

FORSATY organise la 1ère caravane d’information et d’orientation pour 
les jeunes en situation difficile

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

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

Campagne de sensibilisation des migrants à 
l’hygiène. Oujda, mai 2014. © OIM Maroc

Au 30 septembre 2014, 5 764 personnes ont 
été assistées dans le cadre de ce programme, 
notamment en recevant une assistance médicale 
et des produits alimentaires et non alimentaires 
(matériel médical, kits d’hygiène, vêtements, 
couvertures, bâches en plastique). 

Les deux partenaires d’exécution de ce 
programme, à savoir, la Délégation des migrations 
à Nador et Médecins du Monde Belgique à Oujda 
ont continué d’accompagner les migrants pour 

leur faciliter l’accès aux soins dans les structures 
de santé locales et de leur organiser des sessions 
d’information et de sensibilisation sur leurs 
droits et sur des thèmes spécifiques, tels que la 
planification familiale, les violences sexuelles, l’IST, 
le VIH, les droits des femmes et des enfants, l’état 
civil, etc. 

Ce programme bénéficie de l’appui financier de la 
Direction du Développement et de la Coopération 
Suisse. 

Campagne de sensibilisation des migrants à 
l’hygiène. Oujda, mai 2014. © OIM Maroc

 … organiser pour eux 
des sessions d’information 
et de sensibilisation sur 
leurs droits et sur  
des thèmes spécifiques, 
tels que la planification 
familiale, les violences 
sexuelles, l’IST,  
le VIH, …



FOCUS

L’OIM Égypte, l’OIM Maroc et l’OIM Tunisie, 
en partenariat avec le Ministère Chargé des 
Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires 
de la Migration au Maroc, ont organisé, à Rabat, 
du 23 au 24 septembre 2014, une rencontre 
régionale dans le cadre du projet «Renforcement 
des capacités des gouvernements pour la gestion 
des flux migratoires mixtes et la protection des 
migrants en transit en Afrique du Nord», financé 
par le Fonds de Développement de l’OIM.

Au total, 28 personnes ont participé à cet 
atelier. Il s’agissait de représentants des chefs de 
missions de l’OIM Égypte, l’OIM Maroc et l’OIM 
Tunisie, et des Gouvernements des trois pays, à 
savoir : le Ministère des Affaires Étrangères et 
de la Coopération, le Ministère de l’Intérieur, 
le Ministère de la Justice et des Libertés, la 
Délégation Interministérielle aux Droits de 
l’Homme, le Ministère Chargé des Marocains 
Résidant à l’Étranger et des Affaires de la 
Migration et le Conseil National des Droits de 

l’Homme pour le Maroc ; le Ministère des Affaires 
Étrangères et le Ministère de l’Intérieur pour 
l’Égypte ; le Ministère des Affaires Étrangères, le 
Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Affaires 
Sociales pour la Tunisie.

Cette rencontre a permis aux représentants 
des trois pays de s’entretenir et de partager 
leurs expériences respectives en discutant des 
approches innovatrices en matière de gestion des 
flux migratoires mixtes.

Sur la base des recommandations du rapport 
de recherche préparé et présenté lors de la 
conférence par une consultante indépendante, 
les représentants gouvernementaux ont réitéré 
la volonté de leur pays respectif d’adopter des 
politiques globales et intégrées de la migration 
selon une approche humaniste et conformément 
au droit international, dans le cadre d’une 
coopération multilatérale rénovée.

À la fin de la rencontre, les représentants des 
trois gouvernements ont émis des remarques et 
des commentaires sur les recommandations du 
rapport. La version finale du rapport sera publiée 
par l’OIM en décembre 2014, en collaboration 
avec les gouvernements des trois pays. 
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Réunion du comité de concertation.
Khouribga, octobre 2014. © OIM Maroc

Les activités du projet SALEMM «Solidarité avec 
les Enfants du Maghreb et du Machreq», projet 
appuyé par l’Union Européenne, ont repris après 
un léger ralentissement estival.  

Composante de travail de terrain 
des travailleurs sociaux 
Dans le cadre du projet SALEMM, les travailleurs 
Sociaux (TS), mis à disposition par les institutions 
et associations partenaires du projet, ont achevé le 
travail de diagnostic auprès des jeunes vulnérables 
à risque de migration irrégulière des quartiers les 
plus défavorisés de Khouribga et Béni Mellal.
Les travailleurs Sociaux (TS) ont fait face à de 
nombreuses difficultés, à savoir la période du ramadan 
et de l’été, période peu propice, car beaucoup de 
jeunes partent afin d’essayer de trouver de petites 
activités saisonnières dans les villes côtières.  
Néanmoins, la présentation des résultats du 
diagnostic au sein du comité de concertation, 
qui regroupe les représentants des institutions et 
associations partenaires du projet, a été félicitée 
par ces derniers pour sa qualité et sa pertinence. 
Les données du diagnostic constitueront une base 
pour le montage des microprojets et activités 
proposés par les associations qui, suite au processus 
de sélection, seront financés par SALEMM.  

Composante formation des TS  
Les partenaires du projet ont aussi bénéficié 
durant cette période d’une formation assurée par 
un cabinet d’avocat italien sur les voies légales de 
migration en Italie, premier pays de destination des 
jeunes de Khouribga et Béni Mellal poussés par la 
précarité à entreprendre un parcours migratoire 
irrégulier.

Les étapes à venir
Actuellement, le focus est mis sur le montage des 
projets et propositions d’activités. 
L’OIM Maroc assure à ses partenaires associatifs 
l’encadrement nécessaire pour mener à bien cette 
activité, notamment par des séances de supervision 
des TS par l’équipe pédagogique du projet et par 
l’appui de proximité assuré par le coordinateur 
des TS et le point focal du projet. 
  

Réunion avec les partenaires. Béni Mellal, 
septembre 2014. © OIM Maroc

  SALEMM : Solidarité avec les Enfants 
du Maghreb et du Machreq

  L’OIM organise une rencontre régionale sur le 
renforcement des capacités des gouvernements pour  
la gestion des flux migratoires mixtes et la protection 
des migrants en transit en Afrique du Nord 

Comité composé des membres de l’OIM Maroc, l’OIM Egypte, l’OIM Tunisie et des 
représentants du gouvernement Marocain. Rabat, 23/24.09.2014. © OIM Maroc

Mot d’ouverture par M. Nadir El Habib, 
Secrétaire Général du MCMREAM et  

Mme Anke Strauss chef de mission de l’OIM 
Maroc. Rabat, 23.09.2014 © OIM Maroc

… adopter des politiques 
globales et intégrées          
de la migration             
selon une approche 
humaniste...



  Table ronde sur la Traite  

Dans le cadre du plan d’action du Groupe 
thématique Genre pour les agences des Nations 
Unies au Maroc, l’OIM Maroc a organisé, en 
collaboration avec l’ONU Femmes, une table 
ronde sur la thématique de la traite des êtres 
humains. 

Toutes les agences ont assisté à cette réunion et 
les organisateurs ont été honorés de la présence, 
durant cette demi-journée, de Mme Ann Meceda, 
Consul des États-Unis d’Amérique en charge de 
la rédaction de la section Maroc du rapport TIP 
«Trafficking in Persons», de Mme Hélène Legoff, 
coordinatrice sur la traite et le genre de l’OIM 
Tunis et de Mme Amina Zeroual «point focal» de 
la traite au sein du HCR Maroc qui ont assuré 
l’animation de cette table ronde. Par la suite, lors 
des échanges et surtout lors des études de cas, 
les collègues ont eu l’opportunité d’appliquer les 
concepts évoqués lors des présentations afin de 
s’assurer d’une bonne maîtrise des idées clés telles 
que la différence entre traite et trafic, les difficultés 
rencontrées dans l’identification, l’accompagnement 
dans le cas des diverses formes de traite ainsi que 
les mandats des agences clés dans ce domaine. 

 

Cette table ronde semble particulièrement perti-
nente au vu du contexte actuel marocain. En effet, 
le gouvernement marocain est en train d’élaborer 
une nouvelle loi sur la traite.

staff 

nouveaux membres du 
personnel. L’équipe de l’OIM 
souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres :

• Nada Dahbi

• Mustapha Souhail

• Ahmed El Haddioui

• Zara Atbi

• Vincent Carbonneau

départs. Les membres de l’OIM 
remercient pour leurs efforts et 
leur engagement : 

• Eric Ndayeshime

• Sanaa Bajddi

• Majdoline El Yaghoubi

• Najat Baouaisse 

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

nos remerciements à tous nos donateurs

Royaume du Maroc

Ministère de l'Intérieur
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Participants de la table ronde, en présence de  
M. Bruno Pouezat, Représentant Résident des Nations 

Unies au Maroc. Rabat 30.09.2014. © OIM Maroc

Présentation de Mme Hélène 
Legoff de l’OIM Tunisie. Rabat, 

30.09.2014. © OIM Maroc


