AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTÉGRATION VERS LE MAROC
1er avril au 30 juin 2018

83 MIGRANTS DE RETOUR ASSISTÉS DEPUIS JANVIER 2018
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AVRR AU MAROC

À travers différents programmes d’Aide
au Retour Volontaire et à la Réintégration
(AVRR), l’OIM offre une assistance
administrative et logistique à différentes
catégories de migrants de nationalité
marocaine qui ne peuvent ou ne veulent
pas rester dans leur pays d’accueil et
qui choisissent volontairement
de
retourner au Maroc. L’aide au retour est
complétée (selon le programme AVRR
et les ressources mises à disposition
par les donateurs) par une aide visant
la réintégration durable des migrants de
retour à travers entre autres la création
d’entreprise, la formation professionnelle
ou une assistance médicale selon les
besoins des migrants.
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Répartition par sexe
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L’histoire de Naji F.

Type d’assistance

9
Hommes

MIGRANTS DE RETOUR ASSISTÉS DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018

Femmes

36

Assistance matérielle : 1
Micro-projets : 19

Moyenne d’âge des bénéficiaires : 30 ans

Focus sur les vulnérabilités

4 migrants de retour ont reçu
une assistance médicale

2 victimes de traite identifiées

4 projets dans le domaine de
l’agriculture

9 projets dans le domaine

de la prestation de services
(Transport, réparation…)

6 projets dans le domaine
commercial

en Turquie ont été assistées

RÉINTÉGRATION DURABLE

Une réintégration peut être qualifiée de
durable lorsque les migrants de retour
ont atteint un niveau de développement
économique, d’autosuffisance, de stabilité
sociale au sein de leurs communautés et
de bien-être psychosocial qui leur permet
de faire face aux facteurs qui poussent à
la migration. Les migrants ayant réalisé
une réintégration durable sont en mesure
d’émigrer par choix et non par besoin.

Principaux pays d’accueil :
Italie

Grèce

Allemagne

Turquie

14 retourné(e)s

7 retourné(e)s

5 retourné(e)s

2 retourné(e)s

«

Naji F. est revenu de Grèce durant le
printemps 2017. Dés son installation, il
choisi de se relancer dans l’élevage de
bovins, activité qu’il exerçait avec sa famille
avant son départ du Maroc. L’OIM lui a
rendu visite en Mars 2018 dans le cadre
d’une mission de monitoring pour faire le
suivi de son projet de réintégration. Naji a
présenté tous les signes d’une réintégration
durable, non seulement en étant capable
de subvenir à ses besoins et à ceux des
personnes à sa charge, mais aussi en
renforçant les liens avec sa famille.
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