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En cette période de crise sanitaire, des schémas d’entraide envers les personnes 
vulnérables ont été créés au sein des communautés migrantes. Pour Habert, cette 
entraide et ce soutien étaient essentiels : « Il y a eu beaucoup d'e�orts pour 
sensibiliser les communautés migrantes sur le respect des mesures préventives 
contre la propagation du COVID-19 mises en place par les autorités nationales et 
locales, d'autant plus que la majorité des informations étaient communiquées, soit 
en arabe soit en français. Nous avons donc fait un e�ort de traduction au sein de 
la communauté pour partager ces informations en anglais et en d'autres dialectes 
Africains. Me concernant, j'ai participé à la distribution de l'aide humanitaire aux 
personnes qui sont dans le besoin, malgré les risques liés à la contamination, car 
l'entraide est cruciale pour surmonter ces temps di�ciles. »

L’ensemble des partenaires du Programme Régional de Développement et de 
Protection en Afrique du Nord (RDPP NA) – Maroc ont, en coordination avec 
les autorités locales et nationales compétentes, fourni plus de 16.000 aides du 
1er avril au 30 novembre 2020, soit sous forme de bons d’achat, de kits 
d’hygiène, de paniers alimentaires et distributions de repas, d’hébergement 
d’urgence, de séances de sensibilisations aux gestes de protection contre la 
propagation du COVID-19, et en�n, d’assistances médicales et psychosociales.
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Fatou Faye, a quitté son pays d’origine, le 
Sénégal, espérant soutenir sa famille et ses 
deux enfants restés au Pays. Arrivée au Maroc 
en 2009, elle s’est d’abord installée à 
Casablanca où elle a travaillé comme 
aide-ménagère. Elle a ensuite quitté la capitale 
économique pour s’installer à Nador. En mars 
2020, quand les autorités nationales 
compétentes ont déclaré l’état d’urgence 
sanitaire suite à la propagation de la pandémie 
du COVID-19, Fatou a été dépourvu de ses 
moyens de subsistance élémentaires :

« La vérité, c’est que la pandémie du COVID-19 a radicalement changé nos modes de 

vie. Il est di�cile aujourd’hui d’imaginer comment était la vie avant ! Le début de la 

pandémie a été particulièrement compliqué, surtout avec les enfants qui n’allaient plus 

à l'école et avaient besoin davantage de soins. Aussi, ma femme a dû cesser de travailler, 

ce qui était �nancièrement dur. » con�e Habert. « Face à une telle situation, j'ai essayé 

de rester positif et de suivre les consignes pour me protéger et protéger ma famille en 

mettant le masque et en respectant la distanciation physique. Pour nous en sortir en 

tant que famille, nous nous soutenons les uns les autres et nous prenons soin de notre 

santé physique et mentale » poursuit-il. A travers le Programme Régional de 

Développement et de Protection en Afrique du Nord – Maroc, �nancé par l’Union 

européenne et mis en œuvre par l’OIM, le Ministère Délégué Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et les partenaires et acteurs locaux, comme Habert et sa famille, 

plus de 180 migrants ont pu béné�cier de soutien psychosocial à distance et un contact 

régulier a été maintenu avec eux.

« La pandémie a eu des conséquences néfastes. Elle a impacté nos activités 
quotidiennes et les opportunités de travail sont devenues rares. Surtout lorsqu’on a des 
membres de famille à notre charge, nous sommes obligées de travailler. » con�e Fatou 
la gorge serrée. « Pour protéger ma santé et celle de mon entourage, j’ai dû respecter 
les gestes de protection et la distanciation physique. Aussi, il était important pour moi 
de garder le moral pour pouvoir m’adapter à ce changement. » poursuit-elle. 

Pour pallier les nouvelles formes de vulnérabilités liées à la pandémie, le Programme 
Régional de Développement et de Protection en Afrique du Nord – Maroc, �nancé par 
l’Union européenne, et mis en œuvre par l’OIM, le Ministère Délégué chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger, les partenaires et acteurs locaux, a assuré la 
distribution auprès des populations migrantes de plus de 2.500 paniers alimentaires, 
2.500 bons d’achat et 2.400 kits d’hygiène. Cependant, ce soutien n’aurait pas été 
su�sant sans la résilience dont ont fait preuve les communautés migrantes. « L’entraide 
durant ces temps di�ciles est un devoir… Au sein de notre communauté, on s’aide les 
uns les autres en partageant le peu qu’on a, que ce soit de la nourriture ou de l’argent. 
Pour ma part, laisser l’autre sou�rir sans lui tendre la main n’est pas une option, c’est en 
restant solidaire qu’on surmontera ces moments di�ciles. », nous dit Fatou qui, 
aujourd’hui a réussi à reprendre ses activités de vente d’accessoires et de coi�ure pour 
subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille restée au Pays. »
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« Pour moi, la résilience signi�e 
que nous devons être �exibles 
face aux dé�s que la vie nous 
présente et nous unir pour 
surmonter les obstacles. »

« Pour moi, la résilience, c’est 
savoir puiser la force en soi 
pour pouvoir se relever et 
recommencer »

Habert Onoguekhian a quitté son pays 
natal, le Nigéria, en vue d’améliorer ses 
conditions de vie et de chercher de meilleures 
opportunités de travail. Arrivé au Maroc en 
2008, il s’est installé à Oujda, où il vit 
aujourd’hui avec sa femme et ses deux garçons 
âgés respectivement de six et quatre ans. En 
2020, en raison des mesures préventives de 
con�nement liées à la pandémie du 
COVID-19, Habert et sa petite famille ont vu 
leur accès aux services de base limité et leur 
vulnérabilité accru à cause des conséquences 
économiques de la pandémie :


