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Les Nations Unies au Maroc ont pris note de la publication d’un rapport 
important par le Conseil national des Droits de l’homme sur les droits humains 
des étrangers au Maroc, particulièrement refugiés, demandeurs d’asile et 
migrants.

De pays d’origine de migrants, le Maroc est progressivement devenu pays de 
transit et désormais pays de destination de migrants dont certains sont dans le 
pays de manière irrégulière. Le Royaume a aussi une longue histoire d’hospitalité 
envers les demandeurs d’asile. Cependant, le besoin plus récent d’accueillir des 
étrangers en nombre croissant représente une charge lourde pour le Royaume, 
y compris la société civile, et l’expérience a fait ressortir le besoin de mettre à 
jour la législation nationale, de renforcer les compétences des institutions pour 
la mettre en œuvre, et de mobiliser les ressources des partenaires du Maroc, y 
compris des Nations Unies. 

Les Nations Unies au Maroc applaudissent l’intérêt démontré par le CNDH 
pour le respect des droits humains des étrangers dans le Royaume et la portée 
de ses recommandations dans ce sens, et se félicitent que celles-ci aient déjà 
emporté le soutien de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.

Les Agences des Nations Unies au Maroc, notamment le Haut commissaire 
pour les refugiés (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) réitèrent aux autorités marocaines leur disponibilité pour accompagner 
les efforts nationaux visant à assurer aux réfugiés, demandeurs d’asile et 
migrants un accueil à la hauteur des traditions humanistes du Royaume et des 
exigences du cadre juridique national et international. 

Publication d’un rapport sur les droits 

humains des étrangers au Maroc par le 

Conseil National des Droits de l’Homme

SALEMM : Solidarité Avec Les Enfants du Maghreb et Mashreq

Le continent européen constituant toujours une 
destination privilégiée pour des milliers de mineurs séparés 
de leurs parents ou d’autres membres de leurs familles, 
la question des migrants mineurs non accompagnés reste 
d’une grande actualité dans le bassin méditerranéen. 
Dans ce contexte, le projet SALEMM, financé par l’Union 
Européenne, vise à réduire la vulnérabilité de ces mineurs/
jeunes à la migration irrégulière, à travers le renforcement 
des systèmes d’inclusion sociale et de protection dans 
les territoires d’origine, impliquant aussi bien les acteurs 
publics (AP) que les acteurs de la société civile (ASC). Le 

projet, dont la première phase a été mise en œuvre en 2009 au Maroc, sera cette fois-ci 
ciblé sur les provinces de trois pays d’Afrique du Nord, à savoir le Maroc (Khouribga/
Béni Mellal), la Tunisie (Grand Tunis) et l’Egypte (Fayoum). Ces trois pays sont en effet 
particulièrement affectés par la migration irrégulière de mineurs non accompagnés 
dont les destinations sont principalement l’Italie et la France. 
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Le projet, qui a débuté au mois de mai 
2013, est mis en œuvre par le FPMCI (Fond 
Provincial Milanais pour la Coopération 
Internationale) de Milan en tant que chef 
de file, en partenariat avec l’ANOLF 
(Association Nationale Sans Frontières) 
de Turin et les Missions de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) 
du Caire, de Marseille, de Rabat, de Rome, 
et de Tunis. 

Selon des enquêtes menées récemment 
au Maroc1, la volonté d’émigrer parmi les 
jeunes n’est pas seulement motivée par 
des raisons économiques mais aussi par 
d’autres variables telles que la recherche 
de l’épanouissement personnel et la 
possibilité d’apprendre et de progresser. 
D’autres facteurs, issus des contraintes 
sociales et culturelles des milieux d’origine, 
peuvent également renforcer chez les 
jeunes un sentiment de marginalisation 
et l’envie « d’ailleurs ». C’est pour toutes 
ces raisons que le projet se propose de 
créer des espaces d’expression pour les 
jeunes encadrés par des groupes d’adultes 
en mesure d’écouter, d’interpréter et de 
comprendre leurs aspirations. Ces espaces 
seront également l’occasion de promouvoir 
et proposer des parcours d’éducation ou 
de formation professionnelle alternatifs au 
projet migratoire. Dans cette perspective, 
impliquer et former les personnes 
ressources, telles que les enseignants, 
les moniteurs de sport ou les assistants 
sociaux, devient un objectif prioritaire 
afin de construire les mécanismes de 
protection envisagés. Un tel projet implique 
également une nécessaire reconsidération 
des politiques sociales au niveau local, à 
travers la promotion d’une approche de 
subsidiarité entre la société civile et les 
acteurs publics. 

A terme, le principal résultat attendu du 
projet sera une meilleure accessibilité 
des services d’assistance pour les jeunes, 
combinée à une amélioration significative 

de l’offre de services d’inclusion sociale, 
culturelle, éducative et économique, 
permise par le renforcement des capacités 
des différents acteurs (publics ou non 
étatiques).

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

Le Programme «Campagne d’Information 
sur les Risques de l’Immigration Irrégulière 
Tanger/Tétouan», financé par le fonds de 
développement de l’OIM, vise à organiser 
des campagnes de sensibilisation sur les 
risques de l’immigration irrégulière au 
profit des jeunes en situation précaire âgés 
de 12 à 25 ans à Tanger et Tétouan.  L’objectif 
est également de faciliter la formation et 
la réinsertion professionnelle des jeunes à 
risque; d’appuyer les associations locales 
pour qu’elles améliorent leur offre de 
services pour cette population cible; 
et d’organiser des formations sur le 
phénomène de l’immigration irrégulière 
adressées aux acteurs institutionnels mais 
aussi non gouvernementaux.

Atelier de sport au complexe social Assadaka
© Animateur de l’atelier sport du complexe social 
Assadaka

Dans le cadre de ses activités à Tanger/
Tétouan, l’OIM s’est engagée à soutenir 
et financer la mise en œuvre d’ateliers 
culturels et sportifs durant les vacances 
d’été au Complexe Social Assadaka 
(quartier Char Bendibane), ainsi qu’à 
l’association Chifae (quartier de Bir 
Chifae) à Tanger. Ces activités s’articulent 
autour du thème de l’immigration 
irrégulière et ont pour finalité la création 
d’un environnement stimulant et créatif 
favorable au développement personnel 
des bénéficiaires ainsi que la sensibilisation 
aux risques de l’immigration irrégulière, 
d’autant plus que les mois d’été sont des 
périodes propices à l’immigration dans la 
mesure où les jeunes manquent souvent 
d’occupations durant la période estivale. 
En ce qui concerne l'association Chifae, 
celle-ci organise et développe un large 
éventail  d’activités dont l’objectif principal 
est l’information et la sensibilisation d’une 
population connue pour sa précarité et 
sa prédisposition à l’immigration. A cet 
effet, l’association organise pendant deux 
mois des ateliers de photographie et 
de vidéo afin d’illustrer le phénomène 
de l’immigration irrégulière, permettant 
également aux jeunes d’acquérir une 
compétence technique.

Les bénéficiaires du Centre social ASSADAKA se 
familiarisent avec les techniques de tournage durant 
l’atelier de cinéma
© Animateur de l’atelier cinéma du complexe social 
Assadaka

Quant au Complexe Social Assadaka, son 
programme s’organise autour de deux 
volets principaux: le premier concerne la 
formation et la réinsertion professionnelle 
et consiste en la mise en place d’une 
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1 « L’attitude des jeunes au Maroc à l’égard de la 
migration : entre modernité et tradition. Réalisation 
d’un index de propension à la migration », OIM, 
décembre 2010
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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. Le deuxième volet consiste en 
l’organisation d’un ensemble d’activités 
sportives, culturelles (théâtre et cinéma) 
ainsi que des sorties à la plage, permettant 
de maintenir les jeunes occupés par des 
activités ludiques et éducatives.

Les bénéficiaires du Centre social ASSADAKA 
durant l’atelier de théâtre
© Animateur de l’atelier de théâtre du complexe 
social Assadaka

Les bénéficiaires du Centre social ASSADAKA lors 
d’une sortie à la plage de Taheddart
 © OIM Maroc

Journée d’Information sur le 
« Dialogue de Haut Niveau sur 
les Migrations Internationales 
et le développement »

A la suite d’une initiative du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération, 
et en coopération avec le bureau pour 
l’Afrique du Nord de la Commission 
Economique pour l’Afrique (UNCEA), le 
bureau de l’Organisation internationale 
pour les migrations à Rabat a organisé une 

journée d’information sur le deuxième 
Dialogue de Haut Niveau (DHN) sur 
les Migrations Internationales et le 
Développement de l’Assemblée Générale 
des Nations unies qui aura lieu à New-
York les 3 et 4 Octobre 2013. Parmi les 
participants à cette journée figuraient le 
Ministre marocain délégué aux Affaires 
Etrangères et à la Coopération, les 
représentants de différents ministères et 
organismes du Gouvernement marocain, 
les représentants des différentes 
ambassades des Etats d’Afrique du nord 
ainsi que plusieurs experts de l’équipe des 
Nations unies et de l’OIM au Maroc qui 
ont permis de faciliter les discussions.

Les participants à la journée d’information
© Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Durant la journée d’information, des 
présentations concernant l’aperçu 
historique, les termes de référence et 
les enjeux du DHN ont été effectuées 
ainsi qu’une présentation des résultats 
préliminaires d’une enquête menée par 
les bureaux des CEA/OIM au Maroc 
sur la migration internationale et le 
développement en Afrique du Nord. Les 
discussions portant sur les tables rondes 
organisées dans le cadre du dialogue de haut 
niveau ont été facilitées par les différents 
membres du Groupe Thématique de la 
Migration des Nations unies au Maroc. Par 
ailleurs, la journée a donné l’opportunité 
aux acteurs gouvernementaux marocains 
de mener une discussion interne afin de 
préparer la position marocaine à l’occasion 
de la rencontre du dialogue de haut niveau 
à New-York. 

Lancement du projet 
« Approches d’Assistance et de 
Protection Humanitaire pour 
les Mouvements Migratoires 
Mixtes au Maroc »

Grâce à un financement obtenu 
de la Coopération Suisse pour le 
Développement, l’OIM a lancé le 1er juin 
2013 un projet qui vise à améliorer les 
conditions de vie des migrants en situation 
irrégulière au Maroc, en particulier au 
profit des populations résidant dans les 
régions du Nord. Adoptant une approche 
globale et fondée sur une approche 
respectueuse des droits humains, le projet 
intervient sur trois niveaux : 1) l’assistance 
directe auprès des populations mixtes 
au Maroc, notamment pour faciliter leur 
accès à la santé et le renforcement des 
structures de référencement pour les 
personnes vulnérables comme les mineurs 
non-accompagnés ou les victimes de traite 
; 2) la sensibilisation sur les questions 
migratoires mixtes auprès des acteurs 
clés au Maroc, comme les autorités 
marocaines, la société civile et les médias ; 
et enfin 3) le renforcement des capacités 
des acteurs afin de contribuer et faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
politique migratoire globale et cohérente. 

Atelier de travail sur 
«L’intégration de la Migration 
dans la planification du 
développement»

L’OIM et le PNUD Maroc ont convié une 
cinquantaine de participants (chercheurs, 
consultants, représentants de divers 
ministères, ambassades, agences de 
l’ONU, du secteur privé et de la société 
civile) à un atelier de travail qui s’est tenu 
le 27 juin 2013 à Skhirat. L’objectif de cette 
rencontre était de présenter les leçons 
apprises du manuel pratique « L’intégration 
de la migration dans la planification du 
développement » mis en œuvre dans le 
cadre d’un projet pilote dans quatre pays 
parmi lesquels figurent le Bangladesh, 
la Jamaïque, la Moldavie et la Tunisie. Le 
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projet en question, intitulé « L’intégration 
de la migration dans les stratégies nationales 
de développement », a été financé par 
l’Agence suisse pour le développement et 
la coopération. 

La séance d’ouverture de l’atelier

© Photo : PNUD Rabat

Des experts du PNUD New-York et 
de l’OIM Genève ont présenté aux 
participants comment les quatre pays 
cibles ont utilisé le manuel afin de soutenir 
le processus d’intégration de la migration 
dans la planification du développement. La 
seconde phase du projet est actuellement 
en cours de discussion, incluant deux 
nouveaux Etats: le Maroc et la Serbie. 
Cette seconde phase mettra davantage 
l’accent sur la coopération sud-sud et 
l’accompagnement des Nations unies 
aux pays et aux gouvernements. Les 
organisateurs se sont félicités de la richesse 
du débat et des synergies importantes 
développées avec d’autres initiatives. 

Séminaire régional 
« Gouvernance des 
migrations et droits de 
l’homme »

La Délégation Interministérielle aux 
Droits de l’Homme (DIDH), le Conseil 
national des droits de l’homme (CNDH) 
et l’OIM Maroc ont convoqué le 5 juillet 
2013 à Rabat 200 participants et experts 
internationaux (chercheurs, diplomates, 
représentants de la société civile et des 
ministères, des institutions nationales 
des droits de l’homme) dans le cadre du 

séminaire « Gouvernance des migrations 
et droits de l’homme ». Ce dernier visait à 
identifier les bonnes pratiques en matière 
de gestion des migrations, de développer 
un plaidoyer pour la ratification de 
la convention internationale sur la 
protection des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille (seuls 46 Etats 
l’ont ratifiée à ce jour), de débattre des 
modalités et des moyens de coopération 
interrégionales et internationales, et 
de promouvoir l’interactivité avec les 
mécanismes onusiens de monitoring 
ainsi que d’identifier les difficultés et 
les contraintes en ce qui concerne les 
flux migratoires et le respect des droits 
humains. Cette rencontre a permis de 
riches échanges à propos du contenu 
de politiques migratoires conciliant la 
protection des droits de l’homme et les 
impératifs du développement.  

Le panel «Gestion des flux, politiques d’insertion et 
droits de l’homme : fondements et bonnes pratiques»
© Photo : OIM Rabat

Mission au Liban 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 désigné une délégation marocaine 
constituée de deux représentants du 
Ministère chargé des Marocains résidant 
à l’étranger à participer à une mission au 
Liban du 01 juillet au 05 juillet 2013 afin de 
rencontrer diverses institutions libanaises 
compétentes dans la gestion des diasporas. 
Parmi elles figuraient notamment l’Union 
Libanaise Culturelle Mondiale, le Lebanese 
Emigration Research Center, le Ministère 
des Affaires Etrangères et des Emigrés, 

le Ministère de l’Education, la Banque 
Centrale Libanaise ainsi que le PNUD 
dans le cadre de son initiative conjointe 
« Live Lebanon ». Cette mission a créé des 
opportunités de réseautage et d’échanges 
d’autant plus qu’une délégation tunisienne 
a effectué une mission similaire au Liban à 
la même période. 

Participants du Maroc et de la Tunisie avec les 
représentants des différentes institutions libanaises
© Photo: International Center for Migration Policy 
Development, Liban

Formation « Migrations 
internationales et 
développement » à Tunis 

En raison de l’intérêt grandissant que 
suscitent les effets des migrations 
internationales sur le développement,  
l’OIM  a entrepris l’élaboration 
d’un manuel intitulé « Modules de 
formation en migrations internationales et 
développement ». Destiné aux formateurs, 
ce manuel est un outil pratique visant à 
accompagner les efforts des représentants 
gouvernementaux et des professionnels 
intéressés par les liens entre migrations 
internationales et développement, visant 
à mieux comprendre et analyser les 
discours, les politiques et les pratiques 
en la matière. Le manuel constitue un 
appui à la préparation de sessions de 
formation structurées. Il fournit dans le 
même temps des éléments théoriques aux 
formateurs, de manière à ce que ceux-ci 
puissent développer des connaissances 
plus approfondies sur cette thématique 
à travers une méthode d’apprentissage 
participative.  
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Les participants à la formation «Migrations 
internationales et développement » à Tunis
© Photo: OIM Tunis

Dans cette perspective, la division 
« Migrations de Travail et Développement 
Humain » de l’OIM à Genève et le 
Bureau de l’OIM à Tunis ont accueilli 
divers représentants des institutions 
g o u v e r n e m e n t a l e s  ( n o t a m m e n t 
marocaines) pour une formation à Tunis, du 
20 au 22 août 2013. Cette formation visait à 
recueillir les observations des participants 
concernant le contenu et la méthodologie 
d’enseignement proposés dans le manuel, 
en vue de son amélioration. L’objectif de 
ce séminaire était également de renforcer 
ou de développer les compétences des 
participants en tant que formateurs, 
dans la perspective de leurs actions 
futures en matière de renforcement des 
capacités des acteurs institutionnels sur 
le volet migrations internationales et 
développement. 

Programme de Retour 
volontaire et d’Aide à 
la réintégration (AVRR) 
des migrants en situation 
irrégulière au Maroc

Grâce aux contributions des 
gouvernements suisse et hollandais, les 
activités de retour volontaire assisté ont 
repris au mois de janvier 2013 avec la 
collaboration des ambassades et consulats 
des pays d’origine ainsi qu’avec le soutien 
des partenaires non gouvernementaux 
de l’OIM. Il est à noter que des fonds du 
gouvernement belge ont également été 

reçus au mois de juin 2013, permettant 
de mener à bien la phase actuelle du 
programme jusqu’au mois d’août 2013. 

Assistance à l’aéroport jusqu’au départ

© OIM Rabat

Le programme d’aide au retour volontaire 
et à la réintégration contribue à la 
gestion des flux migratoires irréguliers 
au Maroc d’une façon digne, humaine, et 
respectueuse des droits des migrants. 
L’un de ses objectifs principaux est 
d’assister les migrants irréguliers présents 
au Maroc en situation de détresse et de 
grande vulnérabilité, souhaitant retourner 
volontairement dans leur pays d’origine. 
Par ailleurs, les retours sont désormais 
systématiquement accompagnés d’une 
assistance à la réinsertion socio-
économique pour les bénéficiaires. Cette 
aide est actuellement d’un montant de 
500   pour chaque migrant, permettant le 
financement d’un projet de réintégration, 
le plus souvent dans le cadre d’un petit 
commerce informel ou dans le secteur des 
transports (mototaxis).
Depuis la reprise des activités le 1er janvier 
2013 et jusqu’au 31 août 2013, un total de 
421 migrants en situation irrégulière ont 
été assistés. 

L’OIM accorde son assistance en priorité 
aux personnes les plus vulnérables. Au 
cours de l’année 2013, les bénéficiaires 
du programme d’aide au retour à la 
réintégration étaient principalement 
originaires du Nigéria, de la Côte-d’Ivoire, 
du Cameroun, et de la Guinée-Conakry. 

Les bénéficiaires sont souvent des jeunes 
hommes entre 21 et 30 ans. Parmi les 
347 personnes assistées au retour entre 
le 1er janvier et le 31 juillet 2013, on peut 
notamment trouver 214 individus de 
sexe masculin. On compte toutefois 133 
personnes de sexe féminin (soit environ 35% 
de femmes). Enfin, toujours parmi les 347 
personnes assistées, on trouve 69 mineurs, 
dont 34 jeunes enfants de moins de 2 ans.
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Actuellement, l’avenir du programme d’aide 
au retour volontaire et à la réintégration 
reste tributaire des contributions futures 
des bailleurs. L'OIM Rabat se félicite de 
la promesse de fonds formulée par le 
gouvernement espagnol pour un montant 
total de 200.000 , mais souhaite également 
attirer l'attention de ses partenaires 
sur la nécessité d'obtenir davantage de 
financements pérennes pour assurer la 
continuité du projet sur le long terme. 
L’OIM a organisé le retour volontaire 
et la réintégration de 4000 bénéficiaires 
depuis 2005 jusqu’à ce jour, avec un appui 
important du Ministère de l’Intérieur qui 
se traduit surtout par la facilitation de 
l’obtention des autorisations de sortie pour 
chaque bénéficiaire du programme. Tous 
les retours ont eu lieu avec le soutien d’un 
représentant du Ministère afin d’assurer le 
bon déroulement des activités à l’aéroport. 

Projet du retour volontaire 
et de l’assistance à la 
réintégration pour les 
nationaux retournés au Maroc

Concernant le programme AVRR au Maroc, 
354 migrants marocains ont bénéficié du 
retour volontaire et l’aide à la réinsertion 
entre 2007 et 2013, et sont pour la plupart 
des jeunes hommes âgés entre 21 et 40 ans, 
originaires de la partie centrale du pays, au 
sud de Casablanca. On compte néanmoins 
parmi eux 20 femmes et 18 mineurs dont 12 
non accompagnés. 
Les principales aides à la réintégration 
enregistrées concernent aussi bien les 
microprojets que l’assistance matérielle et 

médicale. De manière générale, les principaux 
pays de provenance des retournés sont 
l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. 

Le bureau de l’OIM Rabat prévoit par ailleurs 
de développer deux nouveaux axes du projet : 
Le premier axe, en collaboration avec l’OIM 
Italie, concerne le projet « Remploy 2 », qui 
est une amélioration du programme d’aide 
au retour volontaire en ce qui concerne 
l’orientation professionnelle précédant le 
retour et la sélection de profils jugés capables 
d’assurer leur réintégration à long terme. Ce 
programme est plus particulièrement destiné 
aux Marocains ayant perdu leur emploi suite 
à la crise économique qui a touché l’Italie. 
Débuté en juillet 2013, le projet s’étendra 
sur l’année 2014.
Enfin, le projet PARTIR V, nouvelle composante 
de programme AVRR initié par l’OIM Rome, 
vise à assister les migrants en situation 
irrégulière et vulnérable à retourner dans leur 
pays d’origine et bénéficier d’une assistance 
à la réintégration. Le projet s’étendra sur la 
période Juillet 2013-Juillet 2014.

Situation des syriens au Maroc

Le bureau de l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) à Rabat souhaite 
informer ses partenaires du nombre 

croissant d’appels reçus de la part de 
migrants syriens, dont certains ont même 
sollicité une assistance au retour volontaire. 
Face à l’impossibilité d’organiser des retours 
envers ce pays et compte tenu de la situation 
délicate des familles syriennes au Maroc, 
l’OIM espère que les efforts se consolident 
à tous les niveaux dans la perspective de 
trouver une solution humanitaire pour cette 
population.

Section staff
L’équipe de l’OIM Maroc souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres du personnel qui ont 
rejoint l’équipe.

Nouveaux membres du personnel

Patrick Blin, stagiaire dans le cadre du programme 
AVRR;

Imane Essanhaji, stagiaire en ressources humaines ;

Mohamed Ali Lahlou, gestionnaire de programme 
Mixed Migrations ;

Maryam Marzouki, assistante administrative et 
financière des programmes AVRR ;

Soleil Muniz, assistante lutte contre la traite ;

Eric Ndashimiye, gestionnaire de programme 
FORSATY à Tanger / Tétouan.

Wafae Firachine, agent de liaison pour le projet 
e-bosla.

Départs de membres du personnel

Alice Tallon, stagiaire dans le cadre du programme 
AVRR, que toute l’équipe remercie pour son 
investissement au cours des derniers mois;
Youssra Bakhir, stagiaire dans le projet AVRR, 
dont la qualité du travail dans le cadre du volet 
réintégration des marocains retournés a été 
apprécié par toute l’équipe; 
Hajar Zerhoune, stagiaire en admin/finances, 
que l’équipe remercie pour son appui efficace au 
cours du dernier mois. 


