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MOT DE LA CHEFFE DE MISSION 
ANA FONSECA, Cheffe de Mission OIM Maroc

L’heure est au bilan. Au terme d’une année chargée, nous avons le plaisir de vous présenter notre 

dernier bilan qui retracera les évènements majeurs de l’année 2016 ; une année marquée par des 

percées signiicaives, mais également par des vulnérabilités toujours croissantes. 

L’Organisaion Internaionale pour les Migraions coninue à déployer des eforts pour répondre aux 
besoins et aux vulnérabilités des migrants, d’abord en les assistant directement mais également en 
accompagnant nos partenaires gouvernementaux à intégrer la migraion dans les stratégies naio-

nales de développement. L’OIM Maroc est une équipe mulidisciplinaire, diverse et engagée sur le 
terrain qui intervient avec ses partenaires pour assurer une migraion digne et respectueuse des 
droits en favorisant un développement inclusif et durable. 

Le Maroc demeure un terrain extrêmement simulant puisque le pays a osé un pari ambiieux en 
metant en place une nouvelle poliique migratoire. Son proil migratoire pluriel et changeant à la 
fois terre d’émigraion, de transit et d’immigraion, imposait efecivement de telles mesures pour 
faire face aux besoins de nombreux migrants se trouvant sur le territoire marocain.

       La Stratégie Naionale d’Immigraion et d’Asile (SNIA) et les trois projets de loi sur la traite, l’immi- 
                     graion et l’asile, ont dès lors marqué un tournant dans le traitement des quesions migratoires au

Maroc. La seconde phase de régularisaion des migrants iniiée le lundi 12 décembre 2016, ne fait qu’étayer les engagements pris par le Maroc. 

A travers ce bilan, nous souhaiions modestement éclairer les lecteurs sur les réalités, déis et enjeux migratoires auxquels le Maroc fait face. En 
tant que Chefe de mission de l’OIM Maroc, nos équipes et moi-même nous devions de rendre la voix des plus démunis audible au plus grand 
nombre. Je ne saurais évidemment clore ce mot sans remercier chaleureusement tous nos partenaires, les bailleurs de fonds et les équipes de 

l’OIM qui oeuvrent au quoidien à la bonne tenue des projets. Nous espérons par ailleurs que ce bilan deviendra un véritable ouil d’informaion 
et de partage uile à chacun.
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MOT DU MINISTRE
ANIS BIROU, Ministre chargé des Marocains 
Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration

Je ne citerai, pour illustrer l’ampleur et la profondeur du changement impulsé par la nouvelle 

poliique migratoire, que quelques réussites signiicaives parmi tant d’autres, telles que : (i) La 
réalisaion des campagnes de régularisaion de 2014 et celle entamée in 2016. (ii) Un travail de 
mise à niveau du cadre législaif et réglementaire avec l’adopion d’une loi sur la lute contre la 
traite des êtres humains, et la mise dans le processus d’adopion législaive de deux projets de loi 
sur l’asile et sur l’immigraion. Enin, (iii) un plan d’intégraion en partenariat avec la société civile, 
visant à faciliter aux migrants l’accès, dans les mêmes condiions que les citoyens marocains, aux  
aux services d’éducaion, de santé, de logement, de formaion professionnelle et d’emploi.  

En lançant le 15 décembre 2016, sur Hautes Instrucions Royales, une seconde campagne de régularisaion des migrants en situaion irrégulière, 
et en relevant la durée de validité du itre de séjour d’un an à trois ans, le Maroc signiie son engagement à poursuivre sa poliique d’ouverture 
et d’hospitalité. Réussir le challenge de gérer intelligemment la migraion pour le bien commun des pays d’origine, des pays d’accueil et des 
migrants eux-mêmes, est foncion du degré de responsabilité partagée et de concertaion entre Etats et Organismes concernés. Le rôle de l’OIM 
y a été et sera toujours primordial. 

accords de partenariat avec des agences de coopéraion et des organismes internaionaux. Je iens à saluer ici l’OIM et à la remercier pour son 
aide précieuse et ses conseils éclairés pour soutenir notre acion, notamment dans les domaines de la santé et de l’inserion professionnelle 
des migrants au Maroc.

En maière de renforcement de la coopéraion, nous nous félicitons d’avoir pu conclure plusieurs

Le Maroc a entrepris, depuis septembre 2013, un courageux et vaste chanier de réforme de 
sa poliique migratoire. Parfaitement encadrée par la vision et les  direcives  éclairées  de  Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, cete poliique est  basée  sur  une approche cohérente, globale,   
humaniste et responsable. Cete poliique a été appréciée à sa juste valeur par la communauté 
internaionale, qui s’est empressée de saluer les eforts du Maroc. Ce labeur méritoire a été ré-

compensé par des progrès indéniables sur la voie de garanir les droits des migrants et de leur 
assurer une meilleure intégraion dans la société marocaine.
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cidé de parier sur une poliique volontariste en s’engageant dans 
le développement de stratégies inclusives à l’égard des migrants.
 

Première en date, la Stratégie Naionale d’Immigraion et d’Asile 
(SNIA) et les trois projets de loi relaifs à l’asile, l’immigraion et la 
traite ont marqué un tournant dans le traitement des quesions mi-
gratoires au Maroc et démocraisé les interrogaions autour de cete 
thémaique. Ce cadre poliique consitue un formidable levier dans 
l’intégraion de la migraion dans toutes les stratégies sectorielles.
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l’adopion d’une loi qui coule dans le béton toutes les mesures qui 
conviennent pour poursuivre les exacions commises sur le territoire 
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tégique Naional Santé et Immigraion (2017-2021) metant en 
avant le fait que les migrants, s’ils bénéicient d’une améliora-

ion du niveau de bien-être physique, mental et social, pourront 
contribuer sensiblement au développement social et économique 

de leurs communautés d’origine et de leurs sociétés d’accueil.

Point d’orgue de cete poliique volontariste et toujours plus inclusive 
pour les migrants, l’annonce de la seconde campagne de régularisa-

ion des migrants au Maroc le lundi 12 décembre dernier, faisant écho 
à la première phase iniiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2014.
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L’OIM 
EN 
BREF

9063

2400

165

LES TROIS AXES D’INTERVENTION DE L’OIM MAROC :

Assistance Directe aux Migrants Appui à la Jeunesse et Développement SocialIII III Migration et Développement

9401 22

GENÈVE
SIÈGE:

États Membres et 8 Observateurs

Membres de staff (95% sur le terrain)

Projets actifs à travers le monde avec 
un budget dépassant 1 Milliard USD

Bureaux de liaison : 
New York - Addis-Abeba

Bureaux Régionaux : 
Dakar - Nairobi - 

Le Caire - Pretoria 
- Bangkok - Buenos Aires - 

San José - Vienne

Centres 
Administratifs : 
Manille - Panama

Bureaux à travers 
le monde
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CONTEXTE FOCUS -  AVRR DEPUIS LE MAROC

Il est de notoriété publique que le Maroc dispose 
d’un proil migratoire des plus dynamiques. Il est es-

imé que plusieurs dizaines de milliers de migrants 
tentent la traversée annuellement vers l’Espagne.  
 

Ces lux migratoires sont composés de groupes mixtes 
de demandeurs d’asile, de réfugiés, et de plus en plus 

de migrants économiques. En général, ils entrent au 
Maroc par la région de l’Oriental située à l’est du pays 
en provenance de l’Algérie après avoir traversé le Saha-

ra par voie terrestre en ayant transité au préalable par 
Agadez, véritable carrefour migratoire au Niger.

Lors de l’arrivée, beaucoup de migrants essaient d’at-

teindre l’Espagne par le Nord du Maroc en gravissant 
les clôtures de Ceuta et Melilla. Mais le passage est 
loin d’être aisé vu le disposiif sécuritaire en place, et 
dans l’espoir d’ateindre les rives espagnoles, les mi-
grants cumulent un certain nombre de vulnérabilités 

renforcant ainsi leur précarité. Parmi ces populaions à 
risque, il y a les mineurs non accompagnés, les mères 
célibataires, les vicimes de traite, les personnes ma-

lades, etc.

Compte tenu des nombreuses tentaives infructueuses, 
le manque de perspecive sereine, l’isolement afecif 
et une détresse toujours croissante, certains candidats 

inissent par opter pour le retour volontaire dans leur 
pays d’origine. 

En collaboraion avec le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, les donateurs, les pays 
impliqués ainsi que les partenaires, l’Organisaion Internaionale pour les Migraions déploie 
tous ses eforts pour venir en aide aux plus démunis, en assurant que ces migrants vulnérables 
puissent rentrer dignement dans leurs pays. Parallèlement au retour, l’OIM assure une assis-

tance à la réintégraion pour que le migrant ait les ressources suisantes pour lancer un mi-
cro-projet et à terme contribuer au développement local dans son environnement d’origine. 
 

Ainsi, le département AVRR (Aide au retour volontaire et Assistance à la Réintégraion) vise 
trois objecifs : la réducion de la précarité, le développement humain et la réinserion so-

cioéconomique.

ASSISTANCE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTEGRATION DEPUIS LE MAROC

ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS

CHIFFRES CLÉS

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 2016

CAS SPÉCIFIQUES

241 125916% 84%

GUINÉECOTE-D’IVOIRECAMEROUNSÉNÉGAL

MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS10

VICTIMES
DE TRAITE16PERSONNES MALADES49

1500 =

PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE

En coopéraion avec les missions de l’OIM dans les pays d’origine, le bureau de 
l’OIM Maroc assure un suivi des bénéiciaires de retour et ideniie avec eux les 
meilleures opions de réintégraion.

2. Le développement humain

3. La réinserion socioéconomique

1. La réducion de la précarité
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PROJET
REPONSES AUX BESOINS DES MIGRANTS LES PLUS VULNÉRABLES ET EN DETRESSEDATE : 

Début : Février 2015 
Fin : Janvier 2017

ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS

La dimension transfrontalière de la migraion impose de metre 
en place une réponse intégrée tant au niveau naional, régional 
que global. 

Une assistance au retour adéquate et une réintégraion sereine ne 
sauraient être assurées sans une implicaion des diférentes par-
ies prenantes et un renforcement des capacités des autorités  des 
pays d’origine, de transit, et d’accueil concernés. 

Deux autres pays connaissent actuellement la même situaion que 
le Maroc en tant que pays de transit : le Yemen et la Tanzanie, qui 
voient des lux migratoires depuis l’Ethiopie traverser leurs terri-
toires respecifs, dans l’espoir d’ateindre l’Arabie Saoudite via le 
Yemen ou l’Afrique du Sud à travers la Tanzanie. 

Ain de répondre aux besoins des migrants en situaion vulné-
rable, l’OIM délivre une aide au retour volontaire et une assis-
tance à la réintégraion. Parallèlement, l’OIM œuvre à renforcer 
les capacités des diférents pays concernés en maière de gesion 
migratoire.

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR LE PROJET
L’iniiaive portée par le projet « Réponses aux besoins des migrants vulnérables et en dé-
tresse » de l’Union Européenne est mise en œuvre dans huit pays d’Afrique et dont la coordi-
naion régionale est assurée par la mission de l’OIM Maroc. 

Ce projet se décline sur deux volets, opéraionnel et insituionnel, et oeuvre à contribuer au 
développement d’approches de gesion de la migraion basées sur les droits de l’homme, ain 
de répondre aux besoins et aux vulnérabilités des migrants en détresse de concert entre les 
pays d’origine, de transit et de desinaion.

Assistance au retour volontaire et à la réintégraion des migrants vulnérables et en détresse

Organisaion de 6 formaions au proit des partenaires gouvernementaux, de la société civile 
marocaine et des principaux pays d’origine (Cameroun, Nigeria, Guinée et Côte d’Ivoire). 

Coopéraion transnaionale opimisée entre pays d’origine, de transit et d’accueil apparait 
comme la pierre angulaire de tout processus suscepible de répondre aux besoins des mi-
grants vulnérables. 

Visites d’études de délégaions gouvernementales qui ont pu mieux embrasser les déis et les 
réalités du retour et de la réintégraion en Afrique de l’Ouest et notamment en Côte d’Ivoire. 

Lancement d’une campagne de sensibilisaion sur Facebook visant à promouvoir une percep-
ion posiive des migrants à travers la déconstrucion des préjugés et stéréotypes. 

23

1Droit International de la Migration

21 30 3339 31

ASSISTANCE COMMUNICATION
DIM1 TRAITEASSISTANCE 

PSYCHOSOCIALE
RETOUR ET 

RÉINTEGRATION
MINEURS NON 

ACCOMPAGNÉS
MEDIA

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES

685 131 6, 783

PAGE FACEBOOK

Activités:
‘
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‘‘ ‘‘
Mori n’a pas encore la trentaine. Né en Guinée, il se décrit comme 
un étudiant appliqué. Son domaine de prédilecion : les sciences 
expérimentales. Comme tous ses amis, il n’a pour véritable proche 
qu’un quoidien terne et répéiif. Il enchaine quelques boulots ali-
mentaires pour quelques sous, mais au-delà de ça, pas de véritable 
perspecive. Lui, rêve de reconnaissance, de confort, de dignité et 
pour lui, seule l’Europe pourra lui faire l’ofrande de ces bienfaits. Sa 
décision est prise, l’avenir de Mori est ailleurs. Baluchon au poing, il 
traverse un par un les pays d’Afrique de l’Ouest. Il pose inalement le 
pied au Maroc en 2012.

Sur place Mori déchante vite, très vite. Il pensait retrouver des vieux 
amis d’enfance,  Il est accueilli par des bras ballants qui feignent l’hos-

pitalité. Sur place, il ne trouve pas de boulots tout juste quelques 
coups de pouce dans des chaniers pour qu’il puisse payer son diner. 
Il n’est plus qu’à quelques kilomètres de Ceuta et Melilla, dernière 
étape avant l’épiphanie. Mais cete étape se soldera par plusieurs 
tentaives infructueuses et ses mains portent les sigmates des bar-
rières qu’il devait braver. Toutes ses tentaives ayant échoué, le re-

tour à la réalité est des plus rudes. 

Il cherche à se rappeler ce qui l’avait poussé à l’époque à franchir le 
cap et force est de constater qu’il reste sans voix.  Ce confort, cete 
reconnaissance et cete dignité tant convoités n’existent pas. De plus 
ses parents se font vieux et il craint de ne pas les revoir. Déjà 7 ans 
se sont écoulés depuis la dernière fois où il a franchi le seuil de sa 
maison natale en Guinée. Sa décision est prise : il retentera sa chance 
dans son pays d’origine. 

HISTOIRE D’UN RETOUR

A travers le programme AVRR, Mori bénéiciera d’une assistance i-

nancière pour faciliter sa réintégraion. Sur place, il sait que sa ré-

inserion ne sera pas chose aisée. Mais à force d’abnégaion et dé-

brouillardise, Mori nourrit l’amibiion de metre sur pied une acivité 
génératrice de revenue. En rentrant au pays, Mori s’associera à ses 
frères. Il réalise aujourd’hui combien il lui aura fallu soufrir pour se 
rendre compte que ce fameux confort, cete reconnaissance et cete 
dignité étaient au bout du compte à portée de main. 
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CONTEXTE ZOOM SUR LE PARCOURS DES MIGRANTS
LA QUESTION DE LA MIGRATION DE RETOUR AU MAROC EST DEVENUE 
EN L’ESPACE DE QUELQUES ANNÉES UN PHÉNOMÈNE QUI SE POSE AVEC 
DE PLUS EN PLUS D’ACUITÉ. FOCUS SUR UNE TENDANCE MIGRATOIRE 
INVISIBLE ET POURTANT BIEN RÉELLE.

Les tendances de migraion de retour ont oscillé ces dernières années. Deux 
tendances de fond semblent pourtant se disinguer. Tout d’abord, la crise i-

nancière qui après 2008 a profondément ébranlé la zone euro, provoquant 
de nombreuses pertes d’emplois chez la communauté migrante marocaine 
en Europe et par extension la perte de leur statut légal dans le pays d’accueil. 
Ensuite, la crise des réfugiés syriens en 2015 qui n’est pas en reste puisqu’elle 
a été suivie d’un véritable appel d’air migratoire, poussant plusieurs milliers 

de marocains à se fondre dans le lux de réfugiés syriens pour ateindre l’Eu-

rope. 

Selon les témoignages récoltés, les migrants empruntent pour la grande ma-

jorité d’entre eux le même iinéraire : Maroc-Turquie-Grèce. Le passage vers 
la Turquie reste une tâche aisée vu que les Marocains ne sont pas tenus de 
disposer d’un visa pour s’y rendre. Dès leur arrivée à l’aéroport, les marocains 
sont alpagués par des passeurs qui proposent leurs services pour se rendre 

en Grèce.

Par conséquent, l’année 2016 a été marquée par un nombre record de mi-
grants marocains de retour. Les observaions convergent pour aniciper un 
renforcement de cete tendance au retour dans les années à venir. La préoc-

cupaion de l’Union Européenne sur la quesion migratoire est importante. 
Cela pose naturellement un déi important pour les pays d’accueil mais aussi 
les pays d’origine, ces déis s’ariculent sur des aspects organisaionnels mais 
aussi poliiques. D’où une atenion pariculière pour faciliter et explorer de 
nouvelles approches de réintégraion. 

ASSISTANCE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTEGRATION VERS LE MAROC

ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS

PAYS DE TRANSIT

PAYS DE DESTINATIONPAYS D’ORIGINE

TRANSIT

DESTINATION

ALLEMAGNE

FRANCE SUISSE

ITALIE

GRÈCE

TURQUIE

MAROC
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SELON UN RECENSEMENT EFFECTUÉ PAR L’OIM EN GRÈCE, EN EX-RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE ET EN CROATIE :

CHIFFRES CLÉS

La réintégraion des migrants marocains de retour demeure un processus épineux. Les problèmes 
convergent : d’abord la quesion de percepion dans les sociétés d’accueil, le logement, l’accès à la 
santé, la réintégraion socio-éducaive des enfants et bien sûr l’emploi, pierre angulaire d’une réinté-

graion réussie. Une série de problémaiques de fond appellent à metre en place une réponse intégrée 
impliquant les contribuions des autorités naionales, de la société civile ainsi que des organisaions 
internaionales. A cet efet, l’OIM et ses partenaires œuvrent à la formalisaion d’un réseau d’appui pour 
les marocains de retour.

Financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par 
l’OIM, le projet MoTuSe «  Renforcer la durabilité des 
soluions de réintégraion pour les migrants de retour 
depuis l’Union Européenne vers le Maroc, la Tunisie  
et le Sénégal » a pour objecif d’opimiser les condi-
ions de réintégraion des migrants qui ont opté pour 
le retour volontaire.

ACTIVITÉS:
 Une recherche sur les déis de la réintégraion ainsi 

qu’une cartographie des acteurs poteniels suscep-
ible de pouvoir appuyer la réintégraion socioécono-
mique des marocains de retour. 
 
 9 sessions de coaching personnel et professionnel 

ont été délivrées.
   
   3 tables rondes insituionnelles ont été organisées 
pour évaluer les besoins de cete strate vulnérable et 
ideniier les ouils pour répondre à ces besoins.

330
MAROCAINS

ONT PU DÉVELOPPER 
UN MICRO PROJET

DE RETOUR

5
MINEURS

ONT PU RÉINTÉGRER 
LEURS CURSUS SCOLAIRE 
OU PROFESSIONNEL

NON ACCOMPAGNÉS

186
MAROCAINS
ONT ETE FORMÉS 

2
PARTENARIATS

ONT ÉTÉ SCELLÉS 
POUR ASSURER UN 
SUIVI ADÉQUAT

AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

RÉSULTATS

PREMIÈR PAYS 
AFRICAIN D’ORIGINE

0
2007 2016

500

400

200

100

300

CAS RÉINTÉGRÉS                  

DU VOLUME 
TOTAL D’ASSISTANCE 

DÉLIVRÉ EN 2015 

DU VOLUME 
TOTAL D’ASSISTANCE 
DÉLIVRÉ DEPUIS 2007 

+ 40% x 2

RETOURS ASSISTÉS

1200

490 

DES MIGRANTS SONT 
D’ORIGINE MAROCAINE

67%

MAROCAINS IDENTIFIÉS ENTRE 
LE 8 OCT. 2015 ET 29 JAN. 2016

5513

490

8

NOMBRE DE
CAS ASSISTÉS                  
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FOCUS 
T R A I T E

La traite des êtres humains consitue l’une des praiques les plus abjectes praiquées 
par les réseaux criminels organisés. Il va sans dire que ces praiques inacceptables 
contreviennent aux valeurs et aux droits les plus fondamentaux tels que le respect de 
la dignité humaine et les droits de l’Homme. Ainsi, chaque année, ce sont près de 2,5 
millions de vicimes, principalement des femmes et des enfants, qui sont recrutées 
et exploitées à l’échelle globale. 

En raison du contexte migratoire naional évoluif et de la posiion géos-

tratégique qu’occupe le Maroc, le pays est progressivement deve-

nu à la fois un pays d’origine, de transit et de desinaion pour de larges 
pans de migrants vulnérables issus d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. 

La plupart des vicimes de traite ideniiées au Maroc sont des jeunes illes came-

rounaises ou nigérianes qui transitent par le Maroc pour arriver en Espagne, des 
jeunes qui sont paries avec le concours de leurs communautés pour des retombés 
pécuniaires. Les vicimes sont généralement tenues par des detes ou encore par des 
croyances telles que le vaudou. 

La proporion des hommes vicimes de traite a augmenté ces dernières années. Ils 
sont généralement desinés au travail forcé dans des secteurs tels que la pêche, l’éle-

vage, les carrières ou la mendicité forcée dans les grandes métropoles marocaines. Il 
est pour le moment diicile de mesurer, chifres à l’appui, l’ampleur du léau.
 

Les réseaux de la traite transnaionale n’exemptent pas les naionaux marocains. 
Ainsi plusieurs cas de marocains et marocaines ont été ideniiés dans les pays du 
Levant, du Golfe ou de la Péninsule Arabique. Le degré d’exposiion à la traite des 
êtres humains est directement lié aux vulnérabilités sociales telles que la pauvreté, 
l’éducaion, le genre, etc.

OIM MAROC ET LUTTE CONTRE LA TRAITE

CAMEROUN

DESTINATIONS

PAYS D’ORIGINE

MAROC, PAYS D’ORIGINE, 
D’ACCUEIL ET DE TRANSIT

TRANSIT

DESTINATION

NIGERIA
GUINÉE

V
E
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Les tendances observées varient d’une année à l’autre avec certaines constantes 
qui se mainiennent. Ainsi l’OIM a publié en 2016 un certain nombre de données 
chifrées qui donnent le pouls de la situaion. 

L’OIM lute contre la traite des personnes depuis 1994. En 20 ans, l’Organisaion 
a apporté une aide à plus de 70 000 vicimes de traite. A travers ses projets de 
lute contre la traite, l’OIM assiste 1 vicime sur 7 ideniiées à travers le monde. 

Au Maroc, sur base des seules informaions dégagées au sein du département d’aide 
au retour volontaire, l’OIM a ideniié et assisté près de 21 personnes dont 5 mineurs 
marocains considérés comme des vicimes potenielles de traite et 16 personnes 
issues principalement d’Afrique Subsaharienne et des Philippines. 

LA TRAITE EN CHIFFRES

EXPLOITATION DES ENFANTS

13%

EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL

EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL

EXPLOITATION SEXUELLE

EXPLOITATION SEXUELLE

45%

74% 17%

55%

NOMBRE DE VICTIMES DE TRAITE ASSISTÉES EN 2015 DANS LE MONDE 7000

Bien que l’exploitaion sexuelle soit le sort d’une majorité de vicimes de la traite, 
d’autres formes d’exploitaion sont de plus en plus détectées. La traite aux ins de 
travail forcé – catégorie large comprenant, par exemple, manufacture, ménage, 
bâiment, restauraion, producion texile – n’a cessé de prendre de l’ampleur ces 
dernières années.   

Néanmoins, ces esimaions n’ofrent qu’une vision parielle du léau. Les ten-

dances varient d’un coninent, d’un pays à un autre.

Ainsi, les proporions sont quasi inversées en Afrique où 71% des vicimes ont 
déclaré avoir été exploitées sexuellement, tandis que le reste a travaillé de ma-

nière forcée.

Des victimes ont déclaré avoir 
été forcées de travailler 

Des victimes ont déclaré avoir 
été exploitées sexuellement

29%
71%

NOMBRE DE CAS ASSISTÉS AU MAROC SELON L’OIM

21 5 16
DONT MINEURS SUBSAHARIENS

PHILIPPINS



14Edition n°31 Janvier - Décembre 2016

QU’EST-CE QUE LA TRAITE DES PERSONNES ?

   Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, ou l'accueil 
   de personnes, majeures ou mineures. 

Le texte approuvé par le Parlement marocain s’inscrit dans le cadre des re-

commandaions du rapporteur spécial des Naions Unies sur la traite des 
êtres humains ainsi que des disposiions du Protocole de Palerme addiion-

nel au Protocol internaional contre le crime organisé.
Les principaux apports de la loi : 

     L’établissement de déiniions larges de la traite des êtres humains en  
     accord avec les orientaions internaionales.
 

     L’adopion de mesures d’aténuaion ou d’exclusion de responsabilité,        
     dans le cadre du principe de non criminalisaion des vicimes.

     L’introducion de nouvelles typologies de sancions pénales et d’aggra-
     vaions des peines.
 

     La planiicaion d’un système de protecion naionale des vicimes, des 
     témoins et des donneurs d’alerte.

   La consituion d’une  commission  interministérielle pour l’implémenta-

ion de la loi. 
 

   Le développement d’un mécanisme naional de référencement des 
vicimes de traite.

Point d’orgue de la lute contre la traite au Maroc, la loi 27-14 approuvée par le Gou-

vernement le 25 aôut 2016. Ce projet de loi englobe pour l’esseniel des disposiions 
se rapportant à l’assistance et à la prise en charge des vicimes, l’harmonisaion de la 
loi marocaine avec les normes internaionales, la créaion d’un comité naional chargé 
de coordonner la préparaion d’une poliique naionale en la maière, notamment la 
proposiion de mesures qui visent à appuyer les projets des organisaions de la société 
civile, pour fournir l’assistance aux vicimes de la traite des personnes et la prévenion 
du phénomène.

1/ UN ACTE

UN RÉSULTAT ATTENDU : 

LA NOUVELLE LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

La créaion d’une commission consultaive auprès du Chef du gouverne-

ment pour cordonner la phase d’implémentaion et soutenir les projets 
des associaions.

3/ UN BUT

L'exploitaion de la prosituion, travail forcé, esclavage domesique, mendi-
cité forcée, prélèvement d'organes, etc.

2/ UN MOYEN

La menace, le recours à la force, la contrainte, la fraude, la tromperie, l’abus 
d’autorité.

L’ aricle 3 du Protocole de Palerme addiionnel à la Convenion des Naions Unies 
contre la criminalité transnaionale organisée déinit les trois éléments consituifs 
qui caractérisent la traite à savoir : 

   

Les prochaines étapes seront :
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Dans le sillage de ses engagements internaionaux en maière de migraion, le Gou-

vernement marocain s’est inscrit dans une réforme de sa poliique migratoire ain 
de metre un cadre légal sur les quesions d’asile, de migraion et de lute contre la 
traite. 

La volonté aichée par les autorités pour luter contre la traite, dont la percée poli-
ique la plus signiicaive fût le vote de la loi de lute contre la traite en mai 2016, a 
permis à l’OIM de s’appuyer sur un socle légal pour planiier un certain nombre d’in-

tervenions sur les axes clés que sont la protecion, la poursuite, les partenariats et la 
prévenion. Depuis 2014, l’OIM réairme son engagement en la maière en menant 
plusieurs iniiaives et projets d’assistance directe aux vicimes et de renforcement 
des capacités des acteurs naionaux.

Dans une perspecive de mise en œuvre de la loi spéciique sur la lute contre la 
traite au Maroc, notamment la créaion d’un Comité Naionale de Coordinaion de 
lute contre la traite, l’OIM accompagne et appuie les insituions gouvernementales 
marocaines par la mise en place d’un Groupe de Travail Traite (Tables Rondes Inte-

rinsituionnelles /TRI).

Ce Groupe de Travail Traite s’est réuni autour de trois tables rondes, qui ont consi-

tué des plateformes d’échange, de formaion, de concertaion et d’harmonisaion 
des approches autour de la thémaique de la traite des êtres humains au Maroc. 

De plus, ce volet a été complété par un cycle de formaions pour les parlemen-

taires, la police judiciaire, la société civile ainsi que les gardes-fronières.

LES ACTIVITÉS DE L’OIM

Forte d’une experise avérée en maière de lute contre la traite, l’OIM poursuit son 
travail de recherche quanitaif et qualitaif. Il convient de rappeler que l’Organisa-

ion dispose à ce jour de la plus grande base de données sur la traite, metant l’ac-

cent sur les routes et les tendances de la traite, les moivaions et le mode opératoire 
des groupes criminels organisés. 

Si la majeure parie de ces données sont récoltées à l’échelle naionale, l’OIM coni-

nue de recueillir et d’analyser les données à l’échelle régionale ain de mieux appuyer 
la coopéraion entre Etats dans leur lute contre la traite. 

APPROCHE DE L’OIM

FORMATIONS SUR LES THÉMATIQUES:

MÉCANISMES 
NATIONAUX 

D’ORIENTATION

ASSISTANCE 
ET 

PROTECTION

POURSUITE 
JUDICIAIRE

ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

MEMBRES DU PARLEMENT DU MAROC

JUGES

EMPLOYÉS

FÉS RABAT OUJDA

GENDARMERIE ROYALE, SURETÉ NATIONALE

ACTEURS GOUVERNEMENTAUX

L’OIM ET LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES

VILLES

FORMATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
ET LE TRAFIC DES MIGRANTS AU MAROC 4

ATELIERS DE SENSIBILISATION SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 
ET LE TRAFIC DES MIGRANTS AU MAROC4

3
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PROJET
LES DÉFIS DE L’INTÉGRATION DES JEUNES MAROCAINS LA VIE ACTIVEDATE : 

Début : Octobre 2012 
Fin : Septembre 2017

APPUI À LA JEUNESSE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

CONTEXTE RÉPONSES AUX DÉFIS

Le Maroc fait face au déi de l’intégraion des 
jeunes dans la vie acive. Les jeunes de 15 à 29 ans 
représentent près de 30%1 de la populaion et ont 
été largement exclus de la croissance de la dernière 
décennie. En 2009-2010, 90% des femmes et 40% 
des hommes de cete tranche d’âge qui n’étaient 
pas à l’école étaient soit au chômage soit inacifs.

L’USAID et l’OIM Maroc ont lancé le programme FORSATY (Mon Opportunité) au mois d’octobre 2012, 
dans les villes de Tétouan et de Tanger. La spéciicité du programme FORSATY repose sur une ap-

proche par quarier, centrée autour d’associaions phares (One-Stop-Shop) apportant aux jeunes dé-

favorisés âgés de 10 à 25 ans des services de proximité. Les publics ciblés comprennent : les élèves à 
risque de décrochage scolaire ; les jeunes non-diplômés ayant quité l’école ; les jeunes marginalisés.

8874 30

5 2

BÉNÉFICIAIRES

Dans les quatre volets d’intervenion :  
Communautaire, Educaion, Inserion 
Professionnelle et Renforcement de 
Capacités

Mise en œuvre du Programme à 
Tanger et Tétouan

CONSEILS

ASSOCIATIONS 
COMMUNAUTAIRESOCT 2015 à SEPT 2016

15-29 =

           22% = 

      200 000 =

Partenaires du volet Communautaire

Jeunes Leaders à Tanger et Tétouan

ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES

1 htp://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/05/14/challenge-of-youth-inclusion-in-morocco

44% POPULATION EN ÂGE   
DE TRAVAILLER 

JEUNES NON SCOLARISÉS

DÉCROCHEURS SCOLAIRES  
CHAQUE ANNÉE

L’Académie régionale de l’Éducation et de la Formation de Tanger - Tétouan - Al Hoceima et les Directions Provinciales de Tanger et de Tétouan

Entraide Nationale : Complexe social Assadaka (Tanger), Tabola et Hassan I (Tétouan)

OFPPT : Centre de Saniat Rmel (Tétouan)

CFA-IE : 6 centres de Tanger, et l’Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile (IFMIA)

ANAPEC : Direction Régionale de Tanger - Tétouan - Al Hoceima 

PARTENAIRES DU PROGRAMME
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QUATRE VOLETS D’INTERVENTION - RÉSULTATS OCTOBRE 2015 À SEPTEMBRE 2016

I/ ÉDUCATION II/ COMMUNAUTAIRE 
LES QUARTIERS FAVORISENT LA CROISSANCE 

PERSONNELLE ET LE SENTIMENT D'APPARTE-

NANCE DES JEUNES 

LES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES RETIENNENT  

ET PRÉPARENT LES JEUNES À L’INSERTION

ÉLÈVES À RISQUE ONT BÉNÉFICIÉ D’UN 
APPUI PÉDAGOGIQUE ET D’ACTIVITÉS 
PARASCOLAIRES ET 622 ÉLÈVES À RISQUE 
ONT BÉNÉFICÉ DES SOFT SKILLS

1433

Jeunes ont bénéicié d’une formation 
professionnelle

Jeunes ont complété le progamme de 

préparation au marché de l’emploi

Jeunes ont été insérés sur le marché de

l’emploi

JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES 

DE CONSEIL ET D’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE

1116

767

827

Jeunes ont été placés en stage851

3192

Taux de réinsertion des jeunes

JEUNES MARGINALISÉS DES QUARTIERS 
POPULAIRES ENGAGÉS ET 240 RÉINSÉ-
RÉS DANS DES ACTIVITÉS SOCIOÉCONO-
MIQUES. 

815

III/ INSERTION PROFESSIONNELLE
LES JEUNES SONT FORMÉS ET ACCÈDENT À DES  

EMPLOIS DÉCENTS

Les OSS ofrent des services 

d’orientaion, d’iniiaion profes- 

sionnelle, de préparaion à l’em- 

ploi et  d’intégraion  à  l’emploi 

pour les non-diplômés et les diplô- 

més sans perspecives de travail.

Les OSS proposent des acivités de 

réintégraion par le sport,   l’ex-

pression   arisique et les   mé-

dias pour les jeunes en marge de 

la communauté.   Les   OSS   ap-

portent un appui psychosocial aux 

jeunes des trois groupes ciblés.

Les One-Stop-Shop (OSS) ofrent 

des services d’appui pédago-

gique et d’acivités parascolaires 

en partenariat avec 17 écoles. 

27 Clubs Life Skills, orientés sur 

les apitudes personnelles et so- 

ciales sont animés dans des écoles 

par des enseignants volontaires.

Les associations partenaires sont maintenant en mesure de inancer 30% du programme 
de formation professionelle et 10% du programme d’éducation (oct. 2016 à sept. 2017).  
Les associations sont plus performantes, mobilisent mieux les ressources locales et 
travaillent en synergie avec les services publics et le secteur privé. 

2

Conseils de Jeunes Leaders à Tanger et 

Tétouan composés chacun de 25 jeunes

29%

IV/ RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES82 % des élèves à risque ont amélioré leurs      
résultats scolaires 

89 % des élèves à risque du primaire ont 
réussi l’année scolaire

74 % des élèves à risque du secondaire ont 
réussi l’année scolaire 

Oct. 2015 - Sept. 2016
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TÉMOIGNAGE
MOHAMMED ET LE CINÉMA

Grâce à FORSATY j’ai eu l’opportunité de présenter 
un Festival dans mon quartier et j’étais FORMIDABLE. 
Ma mère était ière de moi, m’a applaudit de tout son cœur 
et disait à tout le monde dans la salle que j’étais son ils. 
À partir de cet instant ma vie a complètement changé. 

« 

« 

         ohammed est un garçon de dix-huit ans  d’un quarier 
pauvre de Tanger. Quand Mohammed a eu treize ans son 
père a abandonné le foyer familial. Le jeune garçon a dû 
quiter l’école pour prendre soin de sa mère. Isolé et en co-
lère, il a plongé dans les peits boulots de misère et l’usage 
de drogues.

Après des années d’errements, Mohammed a entendu par-
ler du complexe Assadaka, géré par l’Entraide Naionale et 
l’associaion Raouabit Assadaka. Il a pu y bénéicier d’une 
orientaion adaptée et d’une formaion professionnelle en 
texile. Grâce à l’associaion Cervantes, il s’est aussi décou-
vert une passion : le cinéma. Il a fait ses armes en réali-
sant deux courts métrages. Quelques mois plus tard il mon-
tait sur scène pour animer un fesival culturel devant des 
centaines de parents, oiciels et jeunes du quarier.

Aujourd’hui Mohammed a un travail décent dans une so-
ciété de texile et donne son temps pour aider les jeunes 
sans direcion. Chaque soir il anime un atelier de cinéma, 
convaincu de son devoir de redonner à son quarier.

Le ilm de l’histoire de Mohammed illustre le changement 
qui est en cours dans cinq quariers urbains de Tanger et 
Tétouan. Grâce à l’USAID, entre octobre 2016 et septembre 
2017 près de 9000 jeunes à risque de décrochage scolaire, 
sans diplôme et perspecives, ou en marge de la commu-
nauté, ont bénéicié d’un appui du programme FORSATY 
de l’OIM et de ses partenaires publics, privés et associaifs. 
Ils ont repris courage et coniance et trouvé une direcion. 
Dans les quariers, c’est un scénario heureux.
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Depuis les années 1990, le lien entre migraion et développement (M&D) s’est impo-

sé sur l’agenda poliique internaional avec plusieurs processus mulilatéraux de haut 
niveau consacrés à discuter de la relaion entre ces deux thémaiques. Si originelle-

ment le concept de « développement » était souvent associé à celui de « croissance 
économique », il est aujourd’hui admis que celui-ci comprend des variables bien plus 

transversales, pariculièrement concernant la migraion où des facteurs non écono-

miques tels que l’intégraion et la cohésion sociale, la sécurité, le respect des droits 
humains, etc. doivent être pris en compte.

La percepion selon laquelle le lien entre M&D est unilatéral a donc de plus en plus 
tendance à admetre que cete corrélaion est de nature réciproque, comme en té-

moigne l’adopion des Objecifs de développement durable (ODD) en 2015. Plus ré-

cemment, la Déclaraion de New York pour les réfugiés et migrants a reconnu les 
muliples facetes et la nature de la migraion, ainsi que les avantages et les opportu-

nités d’une migraion sûre, ordonnée et régulière pour un pays.

Les chefs d’État du monde enier se sont dès lors engagés à travailler ensemble pour 
trouver des soluions à long terme et durables et ont invité la société civile et le 
secteur privé à consituer des alliances muliparites. Ils ont en outre rappelé que 
la réalisaion de l’Agenda 2030 permetrait de renforcer la contribuion posiive des 
migrants au développement durable et de s’ataquer aux causes profondes des dé-

placements forcés. 

Quant au Maroc, les transferts de ressources/compétences des MRE, tout 
comme ceux des immigrés, consituent un véritable levier pour le développe-

ment. L’OIM Maroc a donc pris le pari de favoriser la bonne intégraion des 
immigrés ain qu’ils puissent contribuer de manière opimale au développe-

ment du Maroc et de leur pays d’origine ; de faciliter les invesissements et les 
transferts de ressources de la diaspora marocaine, notamment au bénéice de 
l’échelon local ; et enin  de promouvoir la Coopéraion Sud-Sud et l’échange 
d’experise.

CONTEXTE ET TENDANCES

CHIFFRES CLÉS
Montant des IDE en Milliards  
MAD (Investissements Directs Étrangers)*

Montant des Transferts des MRE  
en Milliards MAD 
(Marocains Résidents à l’Étranger)

22,8

31,8

62,260

0

60

20

80

40

100

2015 2016

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT

*Selon L’Ofice des Changes
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FOCUS 
S A N T É

Avec près d’un milliard de migrants dans le monde, la migraion est désormais un 
phénomène mondial et doit être considérée comme un déterminant social de la san-

té. La mobilité humaine inluence non seulement la vulnérabilité physique mais aussi 
le bien être mental et social des personnes.

Plus pariculièrement, le Maroc fait face à des lux migratoires coninus depuis quelques années. Dans ce contexte, nombreux sont les migrants qui 
mènent une existence pénible, vivant dans des condiions d’extrême vulnérabilité, travaillant souvent durement et non-déclarés pour survivre, sans 
contrat, ni couverture sociale et sanitaire.

MIGRATION ET SANTÉ : DEUX VARIABLES INTERDÉPENDANTES

Schéma 1 :  Approche de santé publique en matière de santé des migrants (WHO, 2008)

Eviter les disparités à 
l’accès aux services de santé 
et entre les états de santé 

des migrants et de la popu-
lation d’accueil.

Minimiser les effets négatifs 
liés au parcours migratoire 
sur la santé des migrants.

Garantir le droit à la santé 
aux migrants

Réduire le taux 
de mortalité et de 
morbidité excessif 

parmi les populations 
migrantesApproche de 

santé publique 
en matière de 

santé des 
migrants

Le choix de migrer est souvent celui de la recherche d’une vie meilleure et plus sure, 
une dernière alternaive, pour faire face à des diicultés économiques, sociales, 
poliiques, environnementales, de guerres... en se retrouvant dans un pays étran-

ger, souvent sans ressources, laissant derrière eux leur issu familial et social, les 
migrants deviennent rapidement vulnérables.

C’est pour cete raison que l’Organisaion Mondiale de la Santé (OMS) et l’OIM 
conseillent aux Etats de travailler sur quatre grandes priorités pour améliorer l’état 
de santé des migrants (voir schéma 1) à savoir :
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Le droit à la santé fait parie intégrante de ce qui est communément appelé les droits 
humains. C’est dans les disposiions de la Consituion de 1946 de l’OMS que ce droit 
a été énoncé pour la première fois. La Déclaraion universelle des droits de l’homme 
de 1948 évoquant la santé comme parie intégrante du droit à un niveau de vie suf-
isant (art. 25), consacrant de fait ce droit. Depuis, les déclaraions et traités interna-

ionaux n’ont fait que réairmer ces premières mesures, faisant de ce droit un droit 
inaliénable s’imposant à tous les Etats. 

Au Maroc, le droit pour tous à la santé est une composante essenielle de la nou-

velle Consituion de 2011. Par ailleurs, le rapport du Conseil Naional des Droits de 
l’Homme (CNDH), publié le lundi 09 septembre 2013, a été le point d’orgue d’une 
série de décisions dans les plus hautes sphères de l’Etat visant à accorder plus de 
droits aux migrants.

Ce rapport a consitué un tournant et a permis de dessiner les contours d’une nou-

velle poliique migratoire, abordant la problémaique migratoire de manière plus glo-

bale et plus humaniste. A ce itre, la SNIA a fait de la santé un de ses axes prioritaires.

S’inscrivant dans cete dynamique, le Ministère de la Santé, en plus de favoriser de-

puis plusieurs années la gratuité de l’accès aux soins de santé primaire (vaccinaion, 
consultaion ambulatoire, santé mère – enfant, …) et l’accès aux programmes naio-

naux (tuberculose, paludisme, VIH/SIDA, etc.), s’est engagé dans un processus d’éla-

boraion d’un Plan Stratégique Naional  Santé et Immigraion  (PSNSI) avec l’appui 
de l’Organisaion Internaionale pour les Migraions (OIM) et du Ministère Chargé 
des Marocains Résidant à l’Etranger et des Afaires de la Migraion. En dépit de ces 
acions, beaucoup reste à faire pour améliorer la santé et le bien-être des migrants 
au Maroc.

LE DROIT À LA SANTÉ, UN DROIT UNIVERSEL
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LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES MIGRANTS AU MAROC

Tenant compte des facteurs impactant l’état de santé des migrants précités, il est reconnu que la réducion des inégalités en santé contribue – selon les ODD –, à l’amé-

lioraion de l’état de santé des groupes défavorisés, dont les migrants, mais également à l’amélioraion de la situaion sanitaire de l’ensemble de la populaion. De ce 
fait, réduire les écarts d’accès à la santé a un impact posiif sur la cohésion sociale et permet  à une personne en bonne santé de mieux s’intégrer et par conséquent, 
de contribuer à sa société d’accueil.

À cet égard, l’OIM reconnaît les liens entre migraion, santé et développement et fait valoir que la prise en compte de l’état de santé des migrants conduit à des résul-
tats posiifs pour le développement socioéconomique des migrants, de leurs familles, des communautés d’accueil et d’origine.

L’assistance directe aux migrants vulnérables à travers 
plusieurs canaux : le projet AVRR, le projet de promoion 
de la santé et du bien-être parmi les migrants et le projet 
promoion des Services psychosociaux et d’assistance aux 
migrants vulnérables au Maroc. 

Dans ce cadre, un réseau de volontaires a été 

mis en place et facilite la sensibilisaion, l’orien-

taion et la prise en charge des migrants.

Ce creuset a permis de promouvoir une ap-

proche paricipaive, coordonnée et mulisec-

torielle entre l’ensemble des acteurs concernés 

par l’acion sanitaire au proit de la populaion 
migrante.

FORMATION DES ÉDUCATEURS PAIRS ET LE SUIVI 

POST FORMATION : 

TABLE RONDE MULTISECTORIELLE :

I/ ASSISTANCE DIRECTE II/ RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTSNOMBRE DE PARTICIPANTS

ATELIER NATIONAL DE FORMATION 
DES ÉDUCATEURS PAIRS

SUIVI FORMATION DES ÉDUCA-
TEURS PAIRS

225 320 81

400 ASSISTANCES HUMANITAIRES

271 ASSISTANCES MÉDICALES

9 HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES

98

38

68

30

BÉNÉFICIAIRES EN 2016 DONT :626

Table ronde sur le thème :  ‘‘La santé des migrants : 
Un important levier d’intégration multisectorielle au Maroc.’’
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LE PSNSI 2017-2021 : UN CADRE NÉCESSAIRE

Dans le cadre du programme global muli-pays OIM-
PNUD « Intégraion de la migraion dans les stratégies 
naionales de développement », inancé par la Coopé-

raion suisse, l’OIM Maroc, la Direcion de l’Epidémiolo-

gie et de Lute contre les Maladies (DELM) du Ministère 
de la Santé et le MCMREAM ont élaboré le Plan Straté-

gique Naional Santé et Immigraion (PSNSI 2017-2021). 
 

L’objecif de ce plan est avant tout d’améliorer l’accès des 
immigrés en situaion de vulnérabilité aux services de 
prévenion et promoion de la santé, aux soins médicaux, 
dans le respect des droits humains et dans des condiions 
d’égalité et d’équité, tout cela au prisme de cinq grands 

axes d’intervenion.
 

Du fait du caractère intersectoriel que requiert l’acion sanitaire au proit des populaions migrantes, 
ce plan stratégique ofre le cadre de référence en maière de planiicaion des mesures et des moyens 
et consitue l’instrument nécessaire à la régulaion et à la coordinaion des intervenions des paries 
prenantes et partenaires. 

Cependant, ain d’opimiser la mise en œuvre du PSNSI, il apparait indispensable que celui-ci soit 
par la suite décliné au niveau territorial. A ce itre, l’OIM Maroc s’est engagée pour 2017, à travers 
le projet « Intégraion de la migraion dans les stratégies naionales de développement », à appuyer 
l’intégraion des indicateurs relaifs à la Santé et à l’Immigraion dans les documents de planiicaion 
locale.

AXE 2

Promotion de  
la santé et  
prévention

AXE 3

Prise en charge 
appropriée

AXE 4

Promotion de  
la santé et  
prévention

AXE 5
Renforcement 
des capacités 
du système 

de soins

AXE 1

Veille et 
sécurité 
sanitaire

ACCÈS DES  
MIGRANTS  

AUX SERVICES 
DE SANTÉ

Atelier de inalisation du Plan Stratégique National Santé et ImmigrationSchéma 2 :  Axes stratégiques du PSNSI 2017 - 2021

Programme conjoint  « l’intégration de la migration

dans les stratégies nationales de développement »
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PROJET
CONNECTING DIASPORA FOR DEVELOPMENT (CD4D)DATE : 

Début : Mars 2016
Fin : Septembre 2017

MIGRATION  ET DÉVELOPPEMENT

Le Maroc a déployé des moyens considérables pour 
entretenir et maintenir le lien quasi ilial avec sa 
diaspora. Pendant près de cinquante ans, le Maroc 
a su paiemment culiver les graines de ses talents 
au-delà de ses fronières et aujourd’hui, le Royaume 
est en mesure d’en récolter les fruits.

Riche de sa diaspora à travers le monde de près 
de 5 millions de membres, le Maroc peut irer au-

jourd’hui proit des compétences acquises par les 
Marocains du Monde. Les Pays-Bas qui comptent en 
leur sein une communauté marocaine pariculière-

ment importante poursuivent leur engagement et 

leur coopéraion auprès des acteurs marocains gou-

vernementaux et/ou de la société civile en mobili-
sant les compétences dans les secteurs considérés 

comme prioritaires.

de la Foncion Publique et de la Modernisaion de 
l’Administraion, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à travers le Centre de Sauvegarde de Temara. 
De même, des bénéiciaires du projet TRQN III ont 
partagé leurs expériences au sein de ces diférentes 
insituions.

En vue de capitaliser sur le travail réalisé dans le 
cadre du projet TRQN III, l’OIM a organisé le 09 dé-

cembre un atelier de lancement du projet « Connec-

ing Diaspora for Development (CD4D) ». Financé par 
le Ministère des Afaires Etrangères des Pays Bas, le 
projet CD4D est mis en œuvre par l’OIM en parte-

nariat avec diférentes insituions naionales et des 
acteurs de la société civile. 

Cete rencontre a été l’occasion de metre en lumière 
les principaux objecifs du projet, et de présenter 
toutes les expériences irées du projet TRQN III en 
donnant la parole aux partenaires clés : le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scien-

iique et de la Formaion des cadres, le Ministère

CONTEXTE

DE TRQN III À CD4D

LANCEMENT DU PROJET CD4D

Le projet CD4D s’inscrit dans la coninuité du projet 
global TRQN III (Retour Temporaire des Naionaux 
Qualiiés) mis en œuvre de Mars 2013 à Avril 2016 
dans neuf pays cibles. Ce projet met à l’honneur le 
rôle de la diaspora marocaine pour le développe-

ment du Maroc et s’appuie sur leur fort poteniel 
existant.

L’objecif général de ce projet est de mobiliser les 
compétences, les qualiicaions et les ressources de 
la diaspora marocaine à l’étranger, plus pariculière-

ment aux Pays Bas, ain de soutenir les stratégies de 
développement du Maroc. Le projet cherche avant 
tout à encourager l’échange de connaissances et de 
compétences nécessaires à la recherche d’impacts 
et de synergies durables répondant ainsi aux besoins 
des insituions et ce, pour favoriser le développe-

ment des pays d’origine.

A travers ce projet, l’OIM souhaite consolider les 
missions d’appui qui ont été menées durant le pro-

jet TRQN III ain de permetre le développement de 
certains secteurs d’acivités prioritaires, notamment 
en renforçant les capacités d’acion des acteurs gou-

vernementaux et insituionnels clés, à travers l’en-

gagement de la diaspora marocaine présente aux 
Pays-Bas.

LES OBJECTIFS DE CD4D

78

MEMBRES DE LA DIASPORA MAROCAINE48

ONT CONTRIBUÉ À

L’ENSEIGNEMENT L’ ADMINISTRATION PUBLIQUE SANTÉ

MISSIONS D’APPUI DANS:
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Farid El Houzia est âgé de 44 ans, il est ingénieur informaicien au Maroc 
depuis qu’il a rejoint le projet Retour Temporaire des Naionaux Quali-
iés (TRQN III) en 2013. Actuellement, il paricipe au projet Connecing 
Diaspora for Development (CD4D). 

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ?
 
Après avoir eu mon baccalauréat au Maroc, j’ai étudié en Allemagne 
l’électrotechnique avec comme spécialité le développement informa-
ique. J’ai par la suite travaillé plus de 15 ans dans le développement et la 
gesion de projets informaiques, plus pariculièrement dans le cadre de 
grands projets étaiques, en Allemagne.

Pourquoi avoir envisagé un retour au Maroc ? Quelles étaient 
vos principales motivations ?

Le Maroc est mon pays natal et a un fort poteniel de développement 
dont j’aimerais bien être un acteur inluent.

Parlez-nous de votre projet professionnel conjoint avec l’OIM 
et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiique et de la Formation des Cadres ?
Le projet phare que j’ai suivi pendant cete période est la mise en place 
d’une plateforme d’inscripion et de gesion de la couverture médicale 
des étudiants marocains et étrangers. Le projet a duré plus de 15 mois. 
L’impact est énorme puisque plus de 288 000 étudiants peuvent béné-
icier chaque année de cete couverture. D’ailleurs, au Maroc il est rare 
qu’un projet interministériel ait un tel succès.

Comment voyez-vous le rôle de la diaspora marocaine pour le 
développement du Maroc ?

Très important, je considère la diaspora comme un pont entre le coninent 
européen et celui africain. Seuls les membres de la diaspora connaissent 
véritablement ces deux « mondes » et ils peuvent être une interface uile 
permetant de créer un lien posiif entre ces deux zones géographiques.

Nous souhaitons maintenant passer à la vitesse supérieure, en orientant 
notre partenariat avec  l’OIM vers la mise en œuvre de la réforme du sys-
tème éducaif au Maroc. Une vision stratégique 2015-2030 
a été établie, dans laquelle les projets d’infrastructures 
numériques occupent une place importante. A ce itre, 
nous comptons, dans le cadre du programme CD4D, sur 
la paricipaion de M. Farid El Houzia ainsi que d´autres 
acteurs perinents pour réaliser ces projets.

Mohamed Rachid EL BOURY, Chef de division Informa-
ique, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scieniique et de la Formaion des Cadres.

TÉMOIGNAGE
FARID HAOUZIA

Souhaiteriez-vous revenir vous installer déinitivement au Ma-
roc ?

Après cete expérience extraordinaire, je pense sincèrement à un retour 
déiniif, mais cete décision doit être bien étudiée, que ça soit d’un point 
de vue professionnel et personnel.

Souhaiteriez-vous nous faire part de quelques commentaires 
que ce soient ?

Je proite de l’occasion pour remercier ininiment l’OIM Netherlands et 
le Ministère des afaires étrangères du Netherlands pour le suivie et la 
bonne coordinaion. Mes remerciements vont également à l’OIM Rabat 
pour son souien et son engagement à mes côtés.

‘‘

‘‘
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Tout au long de l’année 2016, alors que le Maroc était sous les feux de 
l’actualité environnementale avec la tenue de la COP22 à Marrakech, 
l’OIM s’est engagée pour l’intégration effective de la migration dans 
l’ensemble du processus de la lutte contre le changement climatique. 

   

Cet engagement s’est non seulement traduit par une paricipaion acive à la 
COP22 en novembre 2016, mais également par des acivités de recherche et de 
plaidoyer, ainsi que par un accompagnement technique des principales paries 
prenantes insituionnelles marocaines.
En outre, l’OIM a organisé à Casablanca, du 27 au 29 juillet 2016, la première 
rencontre du Comité Exécuif (Excom) du Mécanisme internaional de Varsovie 
relaif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climaiques, 
organe associé à la Convenion-cadre des Naions Unies sur les changements cli-
maiques (CCNUCC).
   

Outre le renforcement de capacités induit par ces acivités, ces dernières ont 
aboui à une série d’ouils pour le passage à l’acion sur cete thémaique au              
Maroc :

UNE PRIORITÉ : RELIER POLITIQUES MIGRATOIRES ET 
ENVIRONNEMENTALES

   Metre l’accent sur les recherches empiriques : à travers notamment la créaion 
d’un réseau mulidisciplinaire de chercheurs africains, iniiée par l’OIM et le CNDH 
lors de la COP 22 ;
   
  Plus de sensibilisaion à la thémaique MECC : un certain nombre d’acteurs 
restent encore à convaincre pour élaborer de manière conjointe leurs stratégies 
migratoires et climaiques ;

   Plus de visibilités sur les agendas poliiques : la thémaique n’apparait pour le 
moment que de manière parcimonieuse dans les poliiques publiques naionales 
ou locales, mais de tels engagements des décideurs poliiques sont nécessaires ain 
que la thémaique gagne en considéraion ;

MIGRATION, ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE (MECC) AU MAROC

DES OUTILS ADAPTÉS AU MAROC

UN ENGAGEMENT À TOUS LES NIVEAUX

Une série de recommandaions pour une meilleure prise en compte des 
migraions induites par les changements environnementaux ;

Deux publicaions sur Migraion, Environnement et Changement clima-

ique au Maroc ;

Une étude sur le rôle poteniel de la diaspora dans le développement 
durable des territoires marocains, réalisée en collaboraion avec l’Ecole
des Hautes Etudes de Genève.

Dans ses diférents travaux, l’OIM coninue de recommander que poliiques en-
vironnementales et migratoires doivent être élaborées ensemble et de manière 
concertée.
Par conséquent, quatre pistes d’intervenions prioritaires ont été dégagées :

    Développement d’acions-pilote en souien aux populaions vulnérables : à par-
ir des ouils et études élaborés par l’OIM Maroc pour le Maroc, il semble perinent 
de metre en œuvre des acions-pilote démonstraives.
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PROJET
FORMATION PROFESSIONNELLE ET OPPORTUNITÉS DES MOYENS 
DE SUBSISTANCE POUR LES MIGRANTS RÉGULARISÉES AU MAROC

DATE : 
Début : Juillet 2014
Fin : Février 2017

INTEGRATION PROFESSIONNELLE

Le projet « Formaion professionnelle et opportunités 
des moyens de subsistance pour les migrantes régula-
risées » mis en œuvre par l’OIM Maroc en coordinaion 
avec le MCMREAM, vise l’inserion socioprofessionnelle 
des femmes migrantes régularisées ainsi qu’à renforcer 
et améliorer leur employabilité en les dotant de com-
pétences personnelles et professionnelles. Il se focalise 
principalement sur deux volets :

Les ateliers ont été organisés le 01 et le 13 avril 2016 
aux locaux de nos partenaires à Casablanca et Rabat. 
Durant ces ateliers, les diférents intervenants de l’Of-
ice de la Formaion Professionnelle et de la Promoion 
du Travail (OFPPT), l’Entraide Naionale, l’Agence Na-
ional de Promoion de l’Emploi et des Compétences 
(ANAPEC), l’Oice du Développement de la Coopéra-
ion (ODCO), ont présenté leurs programmes et acivi-
tés au proit des migrants régularisés. Ces rencontres 
ont ainsi permis d’échanger sur les modèles d’interven-
ions et programmes perinents des diférents acteurs 
insituionnels pour répondre au mieux aux manques 
et aux besoins récurrents en maière d’intégraion des 
femmes migrantes.

RAPPEL

ATELIERS DE SENSIBILISATION AU PROFIT DES FEMMES  
MIGRANTES :2

INSTITUTIONS NATIONALES SOCIÉTÉ CIVILE57 18

   Développement de programmes facilitant l’inclusion 
sociale et économique des femmes migrantes.
 
   Sensibilisaion des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux sur le contexte migratoire et sur 
l’intégraion des migrants.

Organisés en 2016 avec les partenaires dans les villes 
de Casablanca et Rabat, les ateliers ont été animés par 
le Groupe Aniraciste de Défense des Etrangers et Mi-
grants (GADEM). Ces ateliers ont été desinés à l’aten-
ion des acteurs insituionnels et de la société civile 
avec pour objecif de sensibiliser aux quesions liées 
à la migraion, sur la communicaion interculturelle et 
pour fournir des éléments qui puissent les aider à mieux 
comprendre la situaion des migrants au Maroc pour 
une meilleure gesion dans les acions qu’ils metent en 
œuvre. 

Parmi les principales diicultés rencontrées 
par les femmes migrantes dans le processus 
d’inserion dans les formaions, nous trou-
vons : les frais de transport, la prise en charge 
des enfants et les frais de loyer.

Dans ce processus d’intégraion, les femmes 
ont bénéicié de formaions de renforcement 
de capacités concernant leurs compétences 
personnelles et professionnelles, les langues 
(français et Darija), l’entreprenariat, la re-
cherche d’emploi, etc. Les femmes migrantes 
ont également pu proiter des services d’une 
psychologue. Par ailleurs, les formaions of-
fertes aux femmes migrantes s’orientaient 
esseniellement vers des domaines tels que 
la couture, la joaillerie et la pâisserie, dans le 
but de développer des acivités génératrices 
des revenus (AGR). 

Au total, 41 femmes migrantes ont été insé-
rées dans le marché du travail, par le biais 
d’un emploi ou par le développement d’une 
acivité génératrice de revenus (AGR).

75 PARTICIPANTS AUX FORMATIONS REPRÉSENTANT

FEMMES MIGRANTES ONT ÉTÉ ACCUEILLIES ET ONT 
BÉNÉFICIÉ DES DIFFÉRENTES FORMATIONS DANS 
LES LOCAUX DES PARTENAIRES DE L’OIM:

11 INSTITUTIONS DONT :

ATELIERS DE FORMATION SUR L’INTERCULTURALITÉ :4

135

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

LES BÉNÉFICIAIRES PROVIENNENT DE 11 PAYS 
ET LA MAJORITÉ SONT ORIGINAIRES DE: 

135135
LA MAJORITÉ 
ONT ENTRE 
25 - 40 ANS

CÉLIBATAIRES

+ 50% ONT AU 
MOINS 2 

ENFANTS OU +

II/

I/

COTE D’IVOIRE SÉNÉGAL GUINÉEYÉMENRDC

LA FONDATION ORIENT OCCIDENT L’HEURE JOYEUSE
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MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Si la migraion est importante à prendre en compte pour l’élaboraion des poli-
iques publiques à l’échelle naionale, elle l’est tout autant à l’échelle territoriale. 
Ce sont en efet les autorités locales et régionales qui se retrouvent en première 
ligne pour gérer les impacts, à la fois posiifs et négaifs, de la migraion. Si une 
réponse naionale reste cruciale et nécessaire, elle doit s’aligner sur les réalités 
locales notamment dans une perspecive de lute contre les inégalités. Les villes 
et autres autorités locales et régionales ont donc un rôle-clé à jouer dans la ges-

ion de la migraion.

C’est la raison pour laquelle l’OIM, depuis décembre 2012, souient les autorités 
locales et régionales dans le cadre de l’Iniiaive Conjointe pour la Migraion et le 
Développement (ICMD) - projet inancé par l’Union Européenne et la Direcion 
du Développement et de la Coopéraion suisse et mis en œuvre principalement 
par le PNUD et l’OIM- à travers un appui inancier et technique. L’objecif est de 
les accompagner dans l’intégraion de la Migraion dans la planiicaion locale du 
développement.

Parallèlement au souien d’iniiaives locales - qui ont permis la créaion de Bu-

reaux d’accueil et d’Orientaion des Migrants - le projet a mené un travail sur les 
poliiques publiques qui a aboui à la consituion de deux Equipes régionales 
muli-acteurs, ainsi qu’à plusieurs ouils d’aide à l’intégraion de la Migraion 
dans la planiicaion locale et à une série de recommandaions.

Depuis le début des années 2000, le Maroc élabore progressivement son proces-

sus de décentralisaion, dénommé « Régionalisaion avancée ». Après sa consé-

craion consituionnelle en 2011, la réforme territoriale marocaine a connu une 
nouvelle phase signiicaive dans sa mise en œuvre avec les élecions locales 
et régionales du 4 septembre 2015. Alors que les collecivités territoriales pré-

parent actuellement leurs Plans de Développement respecifs, elles doivent au-

jourd’hui, avec l’appui de leurs partenaires, relever le déi d’un développement 
local durable et inclusif.

Au Maroc, l’ICMD - mise en œuvre par l’OIM - est présente dans deux régions 
d’intervenion : l’Oriental et le Souss-Massa. 

L’OIM recommande la disséminaion de services territoriaux desinés à tou-te-s 
les migrant-e-s ainsi que l’insituionnalisaion des Equipes régionales muli-ac-

teurs, espaces territoriaux de concertaion, d’experise et de disséminaion de 
bonnes praiques en maière de Migraion et Développement. L’objecif est de 
favoriser l’appropriaion de l’approche Migraion et Développement local ain 
que les collecivités territoriales, partenaires stratégiques de l’OIM au Maroc, 
s’approprient pleinement leurs nouvelles compétences en faveur d’un dévelop-

pement territorial durable et inclusif.

C’est à cet objecif stratégique que le Projet INDIMAJ Oriental, mis en œuvre 
par l’OIM auprès du Conseil régional de l’Oriental et inancé par l’Ambassade 
des Pays-Bas, entend contribuer.

POURQUOI LE NIVEAU LOCAL ? 

RÉGIONALISATION AVANCÉE AU MAROC 

L’ICMD AU MAROC

RECOMMANDATIONS ET FUTURES PISTES 
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS
DÉC 2015 à DÉC 2016

177=

23

3

1 2

8

12COLLECTIVITÉS 
LOCALES

ORGANISATIONS 
ACADÉMIQUES

ORGANISATION  
INTERNATIONALE

WILAYAS ET DIRECTIONS 
CENTRALES

INSTITUTIONS 
TERRITORIALES

ASSOCIATIONS

6 FORMATIONS 177 PERSONNES FORMÉES 
DONT 20% DE FEMMES
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L’Organisaion Internaionale pour les Migraions 
rejoint les Naions-Unies

A l’occasion du Sommet des Naions-Unies sur les dé-

placements massifs de réfugiés et de migrants, qui a 

eu lieu Lundi 19 septembre 2016  à New York, et avec 
la présence de près de 200 représentants d’Etats, 
William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM et  M. 
Ban ki-Moon, Secrétaire Général des Naions Unies 
ont signé un document ratachant oiciellement 
l’OIM aux Naions-Unies. Ce document fait de l’OIM 
l’agence des Naions-Unies pour les Migraions.

Signature à Genève d’un partenariat 
entre l’OIM et le Ministère d’Emploi 
et des Afaires Sociales du Maroc

Abdeslam Seddiki le Ministre de l’Em-

ploi et des Afaires Sociales marocain 
(MEAS) et S.E.M William Lacy Swing, Di-
recteur Général de l’Organisaion Inter-
naionale pour les Migraions (OIM), 
ont paraphé le vendredi 3 juin 2016 un 
nouveau partenariat. Cet accord vise à 
opimiser la coopéraion entre le MEAS 
et l’OIM dans le domaine des droits 
des travailleurs migrants, et renforce 

ainsi une collaboraion de plus en plus 
étroite.

Aout 2016 Juin 2016

LES MOMENTS
FORTS DE 2016

Sur à la prochaine Newsleter avec 
plusieurs thémaiques à venir : 

Résilience communautaire

Promoion des services psychosociaux 
et d’assistance aux migrants

Sensibilisaion médias

Signature d’un accord de partenariat 
entre L’OIM Maroc et Aljazeera Media 
Network 

Cet accord s’inscrit  dans le cadre du pro-

jet « Réponse aux besoins des migrants 
vulnérables et en détresse» inancé par 
l’UE et mis en œuvre par l’OIM. Il reconnait 
la nécessité d’un traitement médiaique 
humain et posiif des sujets migratoires et 
l’importance des médias dans le change-

ment des percepions publiques et le par-
tage des valeurs humaines.

A travers ce partenariat, les deux enités 
ont exprimé leur volonté de  dispenser da-

vantage de formaions auprès des journa-

listes et les professionnels des médias et 

de proposer des bourses de stages pour les

futures journalistes. 
Septembre 2016
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NOS REMERCIEMENTS À TOUS NOS DONATEURS :

Adresse : 11, Rue Ait Ourir, ‘Pinède’ Souissi, Rabat - Maroc I Tel : +212 (0) 5 37 65 28 81 I Fax: +212 (0) 5 37 75 85 40 I Email : iomrabat@iom.int I Site web : http://morocco.iom.int

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 


