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Reprise du programme de Retour Volontaire et  d'Aide 
à la Réintégration des Migrants en Situation Irrégulière 
au Maroc 

Grâce à la contribution de la Confédération Suisse et des Pays Bas, l’OIM 
Rabat a pu reprendre son programme de Retour Volontaire et d'Aide à la 
Réintégration des Migrants en Situation Irrégulière au Maroc (AVRR). Ces 
fonds permettront l’assistance au retour et à la réintégration des migrants 
qui demandent de l’aide au retour volontaire dans leur pays d’origine. 

En effet, depuis le mois d’avril 2012, le programme AVRR a été suspendu 
suite à l’indisponibilité des fonds.  En même temps, les demandes d’aide au 
retour volontaire reçues jusqu'à fin décembre 2012 ont dépassé le chiffre 
de 1500. 

Considérant le nombre important des demandes de retour, qui dépassent 
de loin la capacité d’assistance du projet actuel, l’OIM a établi des critères 
pour identifier parmi les migrants enregistrés ceux qui sont en situation 
de vulnérabilité extrême.

Par conséquent, les retours volontaires assistés, qui ont eu lieu au début 
du mois de janvier ont permis le retour à des personnes malades, des 
victimes de traite ainsi que plusieurs femmes vulnérables accompagnées 
de leurs enfants. Dans le passé, l’OIM a assisté dans le cadre du programme 
des ressortissante des pays subsahariens, de l’Amérique latine, du Caucase 
et en ce moment l’organisation a reçu entre autres des demandes d’aide 
au retour volontaire de migrants ressortissants d’Asie. 

L’OIM attend toujours la concrétisation d’autres promesses de financement 
pour ce programme. Ces fonds attendus depuis juillet 2012 permettront 
de couvrir les frais de retour d'autres migrants en nécessité d’une aide au 
retour dans leur pays d’origine.
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Projet « Protection 
et Réinsertion des 
Victimes de la Traite »

Une augmentation du nombre des 
victimes de la traite assistée par 
L’OIM Rabat a été constatée durant 
les trois dernières années. Grâce à 
un financement de la Confédération 
Suisse et du Gouvernement d'Italie, 
l’OIM met en place un projet 
intitulé « Protection et Réinsertion 
des Victimes de la Traite » pour une 
période de six mois du 01 Octobre 
au 31 Mars 2013. 

Dans le cadre dudit projet, l’OIM a 
pu répondre aux besoins urgents de 
protection des victimes de la traite 
au Maroc, concrètement à travers 
le développement de stratégies 
d’interventions et par l’assistance 
directe aux victimes, y compris 
l’aide au retour volontaire et à la 
réintégration au pays d’origine. 

En l’occurrence, l’OIM a assisté le 
retour volontaire et la réinsertion 
de quatre nigériennes entre 17 et 
20 ans à destination du Nigeria. 
Ensuite, grâce au projet, sept 
jeunes nigériennes entre 15 et 20 
ans ont pu bénéficier d’un soutien 
immédiat, incluant le logement 
d’urgence ainsi que l’aide médicale 
et psycho-sociale. Le projet a visé 
particulièrement la population 
féminine et les enfants, dû à leur 
vulnérabilité incontestable. 

En outre, le projet a ciblé le 
renforcement des capacités des 
autorités locales. En effet, dans le 
cadre du projet, en collaboration avec 
le Haut Commissariat des Réfugiés 
des Nations Unies (UNHCR) et 
le Ministère de la Justice, l’OIM a 

organisé deux formations sous le 
thème de la Traite des Personnes pour 
un groupe des magistrats et procureurs 
travaillant sur cette thématique dans 
plusieurs régions du Maroc et qui ont 
eu lieu à Fès et Marrakech à la fin du 
mois de Novembre 2012 (cf. l’article 
ci-dessous).

Formation sur la Traite
des êtres humains 

Dans le cadre du projet «Protection 
et Réinsertion des Victimes de la 
Traite» financé par le Gouvernement 
Suisse, l’OIM a organisé en 
coopération avec le Ministère de 
la Justice, le Haut Commissariat 
des Réfugiés des Nations Unies 
(UNHCR) et avec le soutien du 
Gouvernement Autrichien et le 
Bureau International du Travail (BIT) 
deux formations sur la traite des 
personnes.  Les formations qui ont 
eu lieu à la fin du mois de novembre 
2012 à Fès et Marrakech étaient 
destinés aux magistrats et procureurs 
provenant de différents régions du 
Maroc. Chaque formation organisée 
par l’OIM en collaboration avec le 
Ministère de la Justice, l’UNHCR 
et le BIT comptait environ 20 
personnes. Durant ces formations,  
les experts sur la thématique de la 
traite des personnes dans la région 
nord-africaine et au Maroc ont 
présenté cette problématique.

Ces sessions ont offert d’une part, 
une plateforme propice aux échanges, 
ce qui a créé une opportunité aux 
participants pour améliorer leur 
connaissance du cadre légal de la traite 
des personnes et d’autre part, une 
meilleure connaissance du travail de 
l’OIM et des autres organismes  dans 
la région nord-africaine et au Maroc. 

Par ailleurs, les formations ont 
permis aux participants de partager 
leurs expériences sur la persécution 
dans le contexte de la traite des 
personnes. C’était également 
l’occasion de discuter avec d’autres 
magistrats des défis auxquels le 
Maroc est confronté dont la cause 
principale est l’absence d’une loi sur 
la traite des personnes et réfléchir 
ensemble sur la manière de traiter  
certains cas de traite en vertu du 
code pénal ordinaire. 

Les formations comportaient 
également une visite de terrain 
pour mieux connaitre le 
travail des organisations non-
gouvernementales actives dans la 
protection des victimes de traite au 
Maroc (surtout les femmes et les 
enfants).

Les formations ont permis aux 
participants de partager leurs 
expériences sur la persécution dans 
le contexte de la traite des personnes.

MEDMA2 « Mobilisation 
des Marocains Résidant
en Belgique pour
le Développement
du Maroc »

 

Pour son projet « Mobilisation 
des Marocains Résidant en 
Belgique pour le Développement 
du Maroc », l’OIM Rabat s’est 
déplacée en novembre 2012 avec 
ses deux partenaires à savoir le 
Ministère chargé des Marocains 
Résident à l'Etranger (MCMRE) 
et la Fondation Hassan II-MRE 
aux trois régions cibles du Nord 
Tanger/Tétouan, Taza-Al Hoceima-
Taounate et l’Oriental. L’objectif 
de cette visite a été de recueillir  
auprès des autorités régionales  
des informations concernant  
l’offre territoriale des régions et 
d’identifier un réseau de contacts 
utiles pour le bon déroulement du 
projet. Durant ce déplacement, les 
membres de l'équipe OIM Rabat 
ont eu l’honneur de rencontrer 
le Wali de la région de Taza-Al 
Hoceima-Taounate M. Mohamed 
El Hafi ainsi que les directeurs des 
trois Centres d’Investissement 
de Tanger/Tétouan, Taza-Al 
Hoceima-Taounate et l’Oriental. 
Durant la première semaine de 
février, une délégation représentant 
le MCMRE, la FHII-MRE, le CRI 
de Taza/Al Hoceima/Taounate 
et l’OIM Rabat s’est déplacée 
à Bruxelles pour la séance de 
sensibilisation du projet MEDMA 2. 

L’OIM Bruxelles et l’OIM Rabat en 
collaboration avec les partenaires 
marocains ont pu sensibiliser 160 
MRE et répondre à leurs questions 
par rapport aux prestations 
offertes dans le cadre de MEDMA 
2. En outre, pendant cette mission, 
la délégation a pu rencontrer S.E. 
l’Ambassadeur du Maroc auprès 
de la Belgique M. Samir Addahre 
et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marocaine.

Séance de sensibilisation auprès 
des MRE à Bruxelles le 06/02/2013.

« Meilleures Opportunités 
pour la Jeunesse Marocaine » 

Suite aux résultats satisfaisants du 
« Programme de Réhabilitation 
et de Réinsertion des Jeunes 
Défavorisés », et afin d’assurer 
une continuité dans les actions, 
un nouveau  programme intitulé 
« Meilleures Opportunités pour 
la Jeunesse Marocaine » se met en 
place à Tanger et Tétouan. 

Ce programme, financé par l’Agence 
Américaine pour le Développement 
International (USAID) et mis en 
œuvre entre octobre 2012 et 
septembre 2014 par l’OIM, vise 
à contribuer à la prévention de 
la délinquance juvénile et à la 
réduction de la récidive chez les 

jeunes à risque dans des quartiers 
cibles de Tanger et Tétouan. 

L’objectif du programme est de 
fournir des services aux jeunes âgés 
de 15 à 25 ans en situation difficile 
en appuyant les efforts de l’État 
marocain à faciliter une meilleure 
préparation des jeunes à la vie 
active, d’accroître leur accès à la 
formation et au marché du travail, 
de réduire le décrochage scolaire et 
renforcer leur engagement social. 

Le programme ciblera trois 
domaines : 
1)  L’appui à l’inclusion des jeunes 

marginalisés ; 
2)  La réinsertion des jeunes en 

conflit avec la loi et ; 
3)  Le renforcement des capacités 

des acteurs (institutions et société 
civile) qui servent les jeunes. 

Les activités du programme seront 
définies en fonction des besoins et 
seront réalisées dans des quartiers 
des milieux périphériques avec 
la participation des acteurs 
marocains clés : le Ministère de 
l’Éducation Nationale, le Ministère 
de la Jeunesse et du Sport, 
l’Entraide Nationale, ainsi que les 
organisations de la société civile.

Les jeunes présentent leurs 
travaux de groupe lors de l'atelier 
de formation sur les méthodes 
qualitatives, Tanger, 29 Janvier au 2 
février 2013



    

Organisation internationale pour les migrations
l'agence des migrations

Organisation internationale pour les migrations
l'agence des migrations

Lettre d'information n°18 Lettre d'information n°18
Maroc • Rabat -Mars 2013 Maroc • Rabat -Mars 2013

Programme « Campagne 
d’Information sur les Risques 
de l’Immigration Clandestine 
Tanger/ Tétouan »

Financé par le Fond de Dévelop-
pement de l'OIM, les bureaux 
de l’OIM à 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 entre 12 et 25 
ans dans des établissements sco-
laires et des Centres de Jeunes de 
Tanger et Tétouan.

Séance de sensibilisation animée 
avec une pièce de théâtre dans 
un Centre de Formation de 
l’Association ATIL, Tétouan.

En coopération avec la Délégation 
du Ministère de l'Education 
Nationale de Tanger et Tétouan, 
cinq établissements scolaires ont 
été identifiés dans chaque ville. 
La campagne d’information vise 
aussi un ensemble d'associations 
locales actives dans le domaine de 
l’appui à la jeunesse marginalisée, 

l'Association pour l’Intégration 
des Enfants (APISF) et 
l'Association des Initiatives Socio-
professionnelles (ATIL) à Tétouan 
comme l'Association ASSADAKA 
et l'Association DARNA à Tanger.
en des séances d’information et 
de sensibilisation avec l’utilisation 
de divers outils pédagogiques 
(pièces de théâtre, témoignages 
d’immigrants clandestins, vidéo-
documentaire, conférences avec 
des experts, etc).

La thématique de l’immigration 
est appréhendée d’une manière 
intégrale de façon à ce que les 
jeunes puissent comprendre 
les causes de l’immigration 
irrégulière. Les sujets sur lesquels 
les jeunes  réfléchissent sont 
variés : les conflits au sein de 
la famille, les défis intrinsèques 
de l’environnement dans des 
quartiers marginalisés, l’abandon 
scolaire comme facteur clé 
de l’immigration irrégulière, 
et l’utilisation de substances 
novices pour la santé telles que 
la consommation des drogues. 
« Etant donné que j’ai un cousin 
qui a émigré, et après avoir vu 
comment cela à améliorer sa vie, 

j’avais envie de vivre aussi cette 
expérience. Maintenant, et grâce 
à cette activité de sensibilisation 
qui me relève l’autre visage de 
l’immigration clandestine, je ne 
pense plus à immigrer mais plutôt 
a m’appliquer dans mes études. » 
explique un jeune qui a participé 
aux séances des sensibilisation.

L’OIM a signé une convention avec 
l’Association de Soutien au Centre 
Médico Psychologique (CMP) 
Hasnouna de Tanger, qui œuvre 
dans la prévention du traitement 
et de la réduction des risques liés 
à la consommation de substances 
illicites. Cette association travaille 
auprès de la population qui souffre 
d’addiction aux drogues, , et en 
terme de cet accord elle  focalisera 
une partie de ses activités et 
interventions dans le domaine 
de sensibilisation aux risques de 
l’usage de drogues et ses effets sur 
la migration irrégulière. A travers 
leur expertise, les éducateurs du 
(CMP) Hasnouna contribuent 
fortement à cette campagne 
d’information. 

Séance de sensibilisation animée 
avec une pièce de théâtre au Collège 
Anoual, Tétouan, janvier 2013.

Projet « Pour une 
Réintégration Renforcée 
comme Solution 
Durable pour les 
Mineurs Etrangers Non 
Accompagnés (MENAs) 
identifiés en Belgique »

Visite de travail en novembre 
2012 d’une délégation composée 
des agents de Fedasil et du Service 
des Tutelles du Ministère de la 
Justice belge
Une délégation composée des 
agents de l'Agence fédérale 
pour l'accueil des demandeurs 
d'asile (Fedasil) et du Service des 
Tutelles du Ministère de la Justice 
belge a effectué dans le cadre du 
projet « Pour une Réintégration 
Renforcée comme Solution durable 
pour les Mineurs Etrangers Non 
Accompagnés (MENAs) identifiés 
en Belgique » une visite de travail 
du 05 au 09 novembre 2012. Lors 
de cette visite, les membres de 
cette délégation ont pu rencontrer 
des représentants de l’Entraide 
Nationale, l’Office de la formation 
professionnelle et de la promotion 
du travail, le Ministère de la Justice, 
les agences de développement et 
les ONG locales dans les villes de 
Tanger, Nador et Casablanca.

Ce projet pilote a pour but de 
renforcer les options légales 
disponibles pour les MENAs 
identifiés sur le territoire belge, 
grâce entre autres à une meilleure 
coordination au niveau  belge entre 
les différentes administrations 
(Justice, Intérieur, Intégration) et 
organisations telles que l’OIM, 
Caritas, tuteurs désignés et ONGs 
en charge de l’accueil et du suivi 
de ces jeunes. Au Maroc, le projet 
identifie, compile et met en réseau  
les initiatives déjà existantes en 
terme d’aide à la jeunesse, d’insertion 
sociale en général, de formations 
professionnelles pour une offre 
adaptée en cas de retour au pays.

Section staff et bureau

Nouveaux membres
du personnel

L’équipe de l’OIM Maroc souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres 
du personnel qui ont rejoint 
l’équipe depuis janvier 2013 : 

OIM Rabat :

Wiam Khalifa, point focal 
réintégration dans le programme 
de retour volontaire de marocains

Soleil Muñiz, stagiaire dans le 
programme de l’assistance au retour 
volontaire et à la réintégration  

OIM Tanger :

Khadija Ramram, spécialiste en 
éducation dans le programme  
« Meilleures Opportunités pour la 
Jeunesse Marocaine »  
Najwa Belkziz, spécialiste en suivi 
et évaluation dans le programme 
« Meilleures Opportunités pour la 
Jeunesse Marocaine »  
Hajar Benfaida, assistante en 
communication dans le programme 
« Meilleures Opportunités pour la 
Jeunesse Marocaine » 

Départ du membre 
du personnel

Les membres de l’équipe de 
l’OIM au Maroc remercient 
leur ancien collègue Mouloud 
El Kamel pour ses efforts et la 
qualité de son travail en tant que 
point focal réintégration dans le 
programme de retour volontaire 
des marocains. Notre équipe lui 
souhaite bonne chance pour la
continuation de sa carrière. 

Rénovation du  
bureau  OIM Rabat

Grâce à l’appui financier du 
siège de l’OIM à Genève et à la 
supervision technique bénévole 
de l’Atelier Architectural Zouaoui 
(AAZ), l’OIM est actuellement 
entrain de rénover ses locaux de 
Rabat tout en veillant à assurer 
les normes de sécurité du 
Département des Nations Unies 
pour la Sureté et la Sécurité 
(UNDSS). 
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Témoignage d’une migrante  
de retour au Togo

La jeune femme togolaise nommée 
Akossiwa1 s’est retrouvée au 
Maroc depuis mars 2012 suite à 
la disparition de son mari malien.  
Maintenant mère célibataire de 32 
ans avec quatre enfants, elle vivait 
à Rabat en situation irrégulière et 
avait des difficultés à subvenir aux 
besoins de sa famille. Grâce à l’aide 
de l’OIM, la famille a pu retourner 
à son pays d’origine, le Togo, en 
janvier 2013. 

Q : Pourquoi vous avez décidé de quitter 
votre pays et de venir au Maroc ?

R : J’ai quitté mon pays à cause de mon 
mari. Après notre mariage au Mali, mon 
mari et moi sommes partis en Algérie afin 
d’améliorer notre condition économique, 
en ouvrant  un magasin de vêtements 
traditionnels africains. J’ai eu mes quatre 
enfants à Oran. Un jour, mon mari voulait 
partir au Mali pour récupérer de la 
nouvelle marchandise. Depuis ce jour, je 
ne l’ai plus revu…. C’était l’an dernier, au 
moment de la guerre au Mali. La situation 

empirait de jour en jour et je ne savais 
pas quoi faire, je ne supportais pas mes 
enfants qui criaient. On m’avait dit que 
je pouvais trouver du travail au Maroc 
pour améliorer la vie de ma famille. On 
est parti à pied en direction du Maroc. J’ai 
mis tout mon espoir dans une nouvelle 
vie dans ce pays inconnu.

Q :  Cela fait presque un an que vous êtes 
au Maroc avec vos enfants, racontez-
nous un peu  votre vie à Rabat.

R : Lorsque je suis arrivée au Maroc, je 
ne connaissais personne. Le début au 
Maroc était très dur et a continué à l’être 
jusqu'à aujourd’hui. Après un long trajet 
de Meknès à Fès, passant par Casablanca, 
je n’avais plus d’énergie ni d’argent, donc 
avec mes enfants, nous nous sommes 
installés dans une petite chambre dans 
un quartier populaire à Rabat. J’avais 
très honte de notre situation, avant je ne 
vivais jamais dans un état dans lequel je 
n’arrivais même pas à laver mes enfants. 
Je devais faire la manche dans les rues 
afin de nourrir mes enfants. Depuis 
que j’ai trouvé l’OIM, j’ai eu le courage 
de continuer et l’espoir de pouvoir 
retourner dans mon pays.

Q : Quels sont les moments positifs et 
négatifs que vous avez vécus au Maroc ?  

R : On m’a aidé au Maroc et surtout à la 
mosquée ou on m’a donné à manger, des 
vêtements, des couvertures…. Je ne me 
sentais pas à l’aise d’accepter ces dons, 
mais je n’avais pas le choix. Tous les jours 
je me demandais jusqu'à quand les gens 
nous aideraient...
Un jour mon fils ainé s’est fait agressé, 
c’était le plus grand choc que j’ai subi 
depuis mon arrivée au Maroc, le pire 
c’est  que c’était des personnes qui nous 
connaissaient, ils étaient au courant de 
notre situation précaire. J’ai senti que 
mes enfants ne sont pas en sécurité dans 
ce pays ce qui m’a bouleversée. 
Q : Quel est votre plus grand rêve ?
R : De rentrer à mon pays, de pouvoir 
prendre soin de mes enfants, d’inscrire 
les deux plus âgés à l’école. Et moi…je 
me sens malade. J’ai besoin de dormir 
en paix sans me soucier du lendemain. 
Je n’ai pas besoin des médicaments, j’ai 
juste besoin de sentir l’air de mon pays 
pour guérir. 
Q : Vous allez rentrer aujourd’hui avec 
l’aide de l’OIM. Quels sont vos projets 
au Togo? 
R : Avant j’étais coiffeuse, je ne pourrai 
plus reprendre cette profession parce 
que ça fait  longtemps que je ne l’ai pas 
pratiqué. Après mon retour au Togo 
j’aimerais bien ouvrir un restaurant 
africain à Lomé. Un restaurant où les 
gens peuvent danser. Après, j’inviterai 
toute ma famille du village pour leur 
annoncer que je suis revenue et que je 
ne vais plus jamais repartir. Ils seront 
contents…comme moi.

1 Le nom a été changé sous couvert de l’anonymat
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Nos remerciements à tous nos partenaires et donateurs

Je n’ai pas besoin des 
médicaments, j’ai juste 
besoin de sentir l’air de 
mon pays pour guérir.


