AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA
RÉINTÉGRATION AU MAROC
RETOUR VOLONTAIRE DES MIGRANTS À PARTIR DU MAROC
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Depuis le début du programme AVRR au Maroc en 2005, 11 647
migrants ont été assistés, dont plus de 400 vulnérables.
Entre avril et juin 2019, 119 personnes ont quitté volontairement
le Maroc avec l’assistance de l’OIM vers 15 pays d’origine (un total
de 440 personnes en 2019).

Répartition par sexe

Guinée : 33/98

Cameroun : 20/46

Côte d’Ivoire : 18/112

Sénégal : 17/52

Congo : 9/29

Mali : 9/28

AIDE À LA RÉINTÉGRATION ACCORDÉE PAR L’OIM MAROC
23/32 migrants vulnérables retournés dans leur pays ont reçu
une aide à la réintégration financée par le bureau de l’OIM
Maroc.
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protection et la réintégration des migrants en Afrique de l’Ouest font l’objet
d’une évaluation de vulnérabilité et reçoivent une aide à la réintégration
individuelle, collective ou communautaire. L’aide à la réintégration fournie
par l’OIM Maroc est principalement destinée aux migrants retournés vers
des pays qui ne sont pas inclus dans ladite initiative.
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Le nombre en vert représente les réalisations du deuxième trimestre uniquement et le chiffre en bleu représente les réalisations entre janvier et juin 2019.
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Enfants migrants non accompagnés et séparés.

Certains chiffres mentionnés dans cette section sont différents de ceux indiqués dans le rapport du 1er trimestre 2019. En effet, les chiffres mentionnés dans ce rapport concernent uniquement les personnes
nouvellement inscrites au programme, alors que le rapport du 1er trimestre comptabilisait toutes les personnes dont le dossier était en cours de traitement, indépendamment de la date d’inscription.
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République Démocratique du Congo.

BÉNÉFICIAIRES AVRR VERS LE MAROC

Principaux pays d’accueil

Depuis le début du programme AVRR au Maroc en 2005, 1607
marocains de retour ont été assistés, dont plus de 300 migrants
vulnérables.

Allemagne : 17/27

Turquie : 10/10

Grèce : 2/9

Suisse : 1/3

Entre avril et juin 2019, 59 marocains de retour ont été assistés.

Répartition par sexe

Répartition par vulnérabilité

Répartition par âge

Total des personnes assistées : 33/59
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Nature des micro-projets

Types d’assistance
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RÉALISATIONS DURANT LE TRIMESTRE
« J’ai décidé de partir en Grèce en fin
de 2018 en passant par la Turquie. Mon
objectif était d’améliorer ma situation
socio-économique ainsi que celle de
ma famille. J’y suis resté environ 6 mois,
durant cette période, j’ai vécu mes plus
mauvais souvenirs. Je voulais rentrer
chez moi à tout prix.

Des amis m’ont parlé de l’OIM et m’ont expliqué que cette
organisation pourrait m’aider à rentrer au Maroc et lancer mon
projet . Je me suis donc inscrit au programme d’Aide au Retour
Volontaire et à la Réintégration. L’OIM a assuré mon voyage et m’a
accordé une aide pour la mise en place d’un projet d’épicerie dans
ma ville d’origine. Actuellement, je fais un double travail : je gère
à la fois ma petite boutique et j’ai repris mon travail en tant que
chauffeur de taxi. Cette aide m’a permis de reprendre confiance
en moi et de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. »

Dans le cadre du projet ORION (Rendre effective une approche
intégrée de la réintégration), l’OIM Maroc a organisé en juin
deux formations. La première a été visait les collaborateurs
de l’OIM au Maroc et en Algérie, ainsi que les « conseillers à la
réintégration » recrutés dans le cadre du projet. Cette formation
concernait la mise en œuvre de l’approche communautaire
de la réintégration.
La deuxième formation a connu la participation de plusieurs acteurs
gouvernementaux, de la société civile ainsi que des organisations
internationales. Elle portait sur la réintégration des migrants de
retour, en l’occurrence l’aspect individuel de la réintégration
sur les plans économique, social et psychosocial.
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