Promotion de la santé et du bien-être parmi les migrants en Égypte, Libye, Maroc,
Tunisie et Yémen
Mai 2015 - Octobre 2017
Contexte et description du projet :
Les tendances démographiques et socio-économiques, les
conﬂits et dans certains cas, les changements climatiques sont
parmi les facteurs qui inﬂuencent la dynamique des migrations
dans le monde. Plus particulièrement, un nombre important de
personnes décident de quitter leur pays d’origine dans le MoyenOrient et l’Afrique subsaharienne et tentent des voyages dangereux à la recherche de sécurité et de meilleures opportunités de
vie. Ils migrent à travers l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie
ou d’autres pays de la région tels que le Yémen - vers les pays
voisins ou les États membres de l’UE. Bien que la plupart des
migrants considèrent ces pays comme des pays de transit au
départ, dans un nombre considérable de cas, ils deviennent de
facto des pays de destination puisque de nombreux migrants
sont incapables de poursuivre leurs voyages faute de moyen.
Les migrants vivent ainsi dans des conditions de précarité avec
un accès limité à l’emploi et aux services de bases. En raison de
ces mauvaises conditions de vie aggravées par le manque d’accès aux soins de santé préventifs, ils peuvent être confrontés à
des problèmes de santé graves.
Dans ce contexte, l’OIM met en place ce projet régional aﬁn
d’appuyer les gouvernements hôtes respectifs dans la gestion
de la migration en mettant l’accent sur la promotion de la santé
et du bien-être chez les migrants qui transitent par l’Égypte, la
Libye, le Maroc, la Tunisie et le Yémen.
Objectif général :
Soutenir les gouvernements de l’Égypte, de la Libye, du Maroc,
de la Tunisie et du Yémen dans la gestion de la migration en
mettant l’accent sur la promotion de la santé et du bien-être des
migrants qui transitent par ces pays.
Activités du projet :
• Mise en place d’un fonds régional pour améliorer l’aide humanitaire aux migrants par la distribution d’articles alimentaires et
non alimentaires et par l’assistance médicale;
• Organisation de tables rondes et de formations au proﬁt des
acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux aﬁn de renforcer leurs capacités opérationnelles relatives à la santé des
migrants;
Avec l’appui ﬁnancier de :

• Soutien aux centres de protection sociale existants aﬁn d’héberger les migrants les plus vulnérables;
• Organisation d’un dialogue régional pour partager et promouvoir les bonnes pratiques liées à la santé des migrants parmi les
cinq pays participants.
Couverture géographique :

Maroc

Tunisie

Égypte

Lybie

Yémen

Résultats escomptés :
• Une assistance humanitaire et médicale directe aux migrants;
• Un appui aux autorités nationales pour mieux répondre et gérer
les besoins en matière de santé de ces migrants;
•Un renforcement des capacités des structures de santé gouvernementales et non-gouvernementales pour améliorer la qualité
des services de santé;
• Un partage d’informations sur les services de santé disponibles
et les autres questions d’intérêt pour les migrants ayant des besoins de santé spéciﬁques;
• Un soutien aux gouvernements, aux acteurs de la société civile et aux représentants des communautés des migrants, pour
améliorer l’aide aux personnes les plus vulnérables, y compris
les victimes de la traite, les femmes migrantes, les mères célibataires et les enfants migrants non accompagnés;
• Un partage et un échange de bonnes pratiques entre les cinq
pays participants.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

L’Organisation Internationale pour les Migrations - OIM Rabat, Maroc
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

Promoting health and wellbeing amongst migrants in Egypt, Libya, Morocco,
Tunisia and Yemen
May 2015 - October 2017
Project background and description:
Demographic and socioeconomic trends, conﬂict and, in some
cases, climate change are among the factors that inﬂuence migration dynamics in the world. More speciﬁcally, a signiﬁcant
number of people decide to leave their countries of origin in the
Middle East, and sub-Saharan Africa, in order to attempt dangerous journeys in search of security and better opportunities. They
migrate through Egypt, Libya, Morocco, Tunisia, and other countries in the region such as Yemen, towards neighboring countries
or EU Member States. Although at the outset most migrants regard these countries as transit countries, in a considerable number of cases they become de facto destination countries. This
is because many migrants are unable to pursue further travel to
due to lack of resources.
Migrants live in extremely precarious conditions, with limited access to employment and livelihood opportunities. Due to these
poor living conditions, compounded by limited access to preventive health care, they can be faced with serious health problems.
In light of this, IOM is implementing this regional project in order
to support the respective host governments in migration management. Special focus is placed on promoting the health and
wellbeing amongst migrants transiting through Egypt, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen.
Overall objective :
To support the governments of Egypt, Libya, Morocco, Tunisia
and Yemen in migration management, with a focus on promoting
the health and wellbeing amongst migrants transiting through
these countries.
Project activities:
• Establishment of a regional fund to improve humanitarian assistance by the distribution of food and non-food items, and by
providing medical assistance;
• Organization of round tables and trainings for governmental
and non-governmental actors, in order to strengthen their operational capacities related to migrants health;

• Support the existing shelters in order to better accommodate
vulnerable migrants;
• Organization of a regional dialogue, in order to share good
practices related to migrants’ health among the 5 participating
countries.
Geographic coverage:
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Expected results:
• Provision of humanitarian and medical assistance directly to
migrants;
• Provide support to national authorities to better serve and manage the health needs of migrants;
• Reinforce governmental and non-governmental health structures in order to improve the quality of healthcare;
• Share information on available healthcare, and other questions
of interest for t migrants with special health needs;
• Provide support to governments, civil society actors, and representatives of the migrant communities, to better support the
most vulnerable persons, including victims of trafﬁcking (VoTs),
women migrants, single mothers and unaccompanied migrant
children (UMCs);
• A sharing and exchange of good practices among the 5 participating countries.

For further information, please contact :
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