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RETOUR VOLONTAIRE DES MIGRANTS À PARTIR DU MAROC
Depuis le début du programme AVRR au Maroc en 2005, 12 044 personnes ont été assistées, dont plus de 523 migrants
vulnérables.
Entre juillet et septembre 2019, 76 personnes ont quitté volontairement le Maroc avec l’assistance fournie par l’OIM vers 10 pays
d’origine (un total de 516 personnes en 2019).

Répartition par sexe

Principaux pays d’origine
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69 hommes
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La moyenne d’âge des personnes ayant bénéficié du retour
volontaire sur cette période était de 18 ans. Ces personnes
sont majoritairement de Guinée.

VULNÉRABILITÉS

Guinée : 33 (132 en 2019)

Cameroun : 15 (61 en 2019)

Côte d’Ivoire : 10 (122 en 2019)

Burkina Faso : 7 (9 en 2019)

Nigeria : 4 (24 en 2019)

Mali : 2 (30 en 2019)
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AIDE À LA RÉINTÉGRATION ACCORDÉE PAR
L’OIM MAROC
Deux migrants vulnérables retournés au Népal et au Sri
Lanka ont reçu une aide à la réintégration financée par le bureau
de l’OIM Maroc entre juillet et septembre 2019 ( 43 en 2019).

BÉNÉFICIAIRES AVRR VERS LE MAROC
Principaux pays hôtes

Depuis le début du programme AVRR au Maroc en 2005, 1632
Marocains de retour ont été assistés, dont plus de 300
migrants vulnérables.
Entre juillet et septembre 2019, 25 Marocains de retour ont
été assistés (un total de 83 personnes en 2019).

Répartition par sexe

Allemagne : 9 (38 en 2019)

Grèce : 2 (9 en 2019)

Turquie : 7 (17 en 2019)

Suisse : 2 (5 en 2019)

Répartition par vulnérabilité
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Nature des micro-projets
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TÉMOIGNAGE
« Je suis parti en Belgique en 2017 avec un visa touristique. Après l’expiration de mon visa j’y suis resté une
année, c’était très difficile. Je me suis retrouvé à la rue et j’ai fini par tomber malade. Lorsque j’ai appris le
décès de mon père, j’ai décidé de rentrer définitivement au Maroc.
Je me suis adressé à l’OIM pour m’aider à rentrer au pays. Ils m’ont soutenu avec une assistance à la création
d’un projet pour les personnes considérées comme vulnérables. Avec ce soutien, j’ai pu couvrir les premiers
frais de location d’un local dans les souks de Marrakech pour pouvoir y vendre des vêtements.
Hicham - retourné de
Belgique en 2019

Après quelquels mois, l’OIM m’a rendu visite et en remarquant que les charges de loyer pesaient sur mon
revenu mensuel, l’OIM a décidé de m’octroyer un soutien additionnel. »
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