PROMOTION DES SERVICES PSYCHOSOCIAUX ET D’ASSISTANCE AUX
MIGRANTS AU MAROC
CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET
Le Maroc, autrefois pays de départ et de transit vers l’Europe devient de plus en plus ces dernières années un pays

de destination. De nombreux migrants, fuyant la pauvreté, le manque d’opportunités, les conflits dans leur pays d’origine continuent d’arriver au Maroc avec pour objectifs de s’y installer ou de rejoindre l’Europe. Selon le Ministère de
l’Intérieur du Maroc, 25000 à 40000 migrants irréguliers résidant au Maroc proviennent majoritairement d’Afrique
Subsaharienne et d’Asie.
Pour faire face à ce flux migratoire, et suite à la première campagne de régularisation réalisée en 2014 dans le cadre
de la nouvelle politique migratoire du Royaume et de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, environ 25000
migrants ont pu bénéficier de la régularisation de leurs situations administratives.
Conscient de tous les efforts fournis par les autorités marocaines et les différents acteurs du domaine de la santé pour
améliorer et garantir l’accès des migrants aux services de santé, de nombreux défis restent à relever en matière de
leur prise en charge sanitaire en général et de la prise en charge de leur santé mentale et de leurs besoins psychosociaux en particulier.
C’est pour cette raison que l’OIM met en œuvre en collaboration avec le Ministère de la Santé, ce projet financé par les
Fonds de Développement de l’OIM qui vise à soutenir les efforts du gouvernement du Maroc et des acteurs impliquésdans la délivrance de services de soutien psychosocial au profit des populations migrantes à travers des activités de
renforcement de capacités et d’assistance directe au personnes en attente d’un retour volontaire dans leur pays d’origine.

OBJECTIF
Améliorer les services de soutien psychosocial et faciliter leur accès aux populations migrantes au Maroc.

ACTIVITÉS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

•Développement et organisation en collaboration avec
des partenaires académiques, de modules spécialisés sur
la santé mentale et le soutien psychosocial aux migrants
au Maroc;
• Organisation de conférences, de formations et d’ateliers au profit des acteurs gouvernementaux et nongouvernementaux afin de renforcer leurs compétences
et améliorer les services de santé mentale et
de soutien psychosocial délivrés aux migrants;
• Traduction, adaptation et mis à disposition des
migrants d’un guide de préparation au retour volontaire ;
• Organisation de sessions de sensibilisation au
profit des migrants en attente du retour volontaire et de
la réintégration.

CIBLES
Etudiants en sciences médicales, Professionnels de la santé, Centres de santé, Gardes frontières, Migrants, Acteurs
gouvernementaux et non-gouvernementaux dans le
domaine de la santé.

• Un cours spécialisé sur la santé mentale et le soutien
psychosocial aux migrants est disponible et accessible
dans le cadre de la formation des acteurs de santé ;
• Les professionnels de la santé au niveau des hôpitaux et des centres de santé, où résident les migrants,
ont les compétences et les connaissances nécessaires
pour faire face aux problèmes de santé mentale et
psychosocial des migrants
• Les gardes-frontières ont les compétences et les
connaissances de base pour communiquer avec les
migrants ;
• Les intervenants sociaux sont mieux équipés pour
fournir les services de soutien psychosocial de qualité
aux migrants ;
• Les migrants ont accès à un guide de préparation au
retour et à la réintégration.

DURÉE DU PROJET
1er Septembre 2016 - 31 Août 2018

Pour plus d’information, veuillez contacter :

L’Organisation Internationale pour les Migrations - OIM Rabat, Maroc
Organisme des Nations Unies c hargé des Migrations
n°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc - Tél: +212 (0)5 37 65 28 81 / Fax +212 (0)5 37 75 85 40
Email : iomrabat@iom.int - http://morocco.iom.int

