
OIM MAROC  |  BULLETIN   |  JANVIER  -  JUILLET 2022 | 1

Ministry for Foreign
Affairs of Finland

BULLETIN

ACTIVITÉS RÉGIONALES

 JANVIER – JUILLET 2022

FAVORISER LA SANTÉ ET LA PROTECTION DES 
MIGRANT.E.S EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
AU MAROC, TUNISIE, LIBYE, ÉGYPTE, YÉMEN ET 
SOUDAN.

Le projet régional « Favoriser la santé et la protection 
des migrant.e.s en situation de vulnérabilité au Maroc, 
Tunisie, Libye, Égypte, Yémen et Soudan », financé par 
le Ministère des Affaires étrangères de la Finlande, 
a pour objectif d’améliorer la santé et le bien-être 
des populations migrantes et de contribuer à la 
Couverture Sanitaire Universelle (CSU) dans les six 
pays ciblés.
Le projet, lancé en 2015, est actuellement à sa 
troisième phase de mise en œuvre (août 2020 - mai 
2023) pour un montant total de 3,5 millions d’euros 
pour cette période.
Ce bulletin met en lumière les réalisations clés 
accomplies dans le cadre de ce projet de janvier à 
juillet 2022.

ð	Le Comité de pilotage du projet, qui s’est tenu à Tunis les 21 et 22 juin 2022, a réuni les équipes OIM  
des six pays afin de présenter les principales réalisations de janvier 2021 à ce jour. 

Les pays ont mis en avant les principaux résultats obtenus, 
les défis rencontrés et ont présenté leur stratégie de mise 
en œuvre jusqu’à la fin de la troisième phase du projet. 
Lors de cette rencontre, l’accent a été particulièrement 
mis sur le lien entre l’humanitaire et le développement, 
promu par ce projet notamment dans des pays comme la 
Libye, le Yémen et le Soudan ainsi que sur l’amélioration de 
l’intégration de la composante genre et le renforcement 
des pratiques de suivi et d’évaluation.

Enfin, les participant.e.s ont échangé sur les activités 
régionales qui se dérouleront en 2022, notamment la 

Conférence de Coopération Sud-Sud sur le changement 
climatique, la migration et la santé qui se tiendra en Égypte 
en octobre 2022, précédant la COP27. 

Laura Palatini, cheffe de Mission de l’OIM Maroc s’est 
exprimée dans ce sens : « Ce projet régional est un projet de 
grande envergure pour la Mission de l’OIM Maroc qui assure 
sa coordination depuis 2015. Il nous a permis, au cours de ces 
années, de promouvoir une dynamique régionale en matière 
de santé et migration et de partager les bonnes pratiques 
qui contribuent à l’amélioration de la santé des populations 
migrantes ».
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Dans son discours d’ouverture, Mr Azzouz 
Samri, chef de Mission de l’OIM en Tunisie, a 
déclaré que « ce projet représente un excellent 
exemple de progrès que nous pouvons réaliser 
si nous traitons la migration comme un enjeu 
mondial ».

Pour sa part, Aurora Saares, première 
secrétaire à l’ambassade de Finlande en 
Tunisie, a souligné que « La Finlande a soutenu 
ce projet afin d’aider les communautés nationales 
à répondre aux besoins sanitaires des migrant.e.s. 
La migration est une question commune et une 
responsabilité partagée pour nous tous ».

formations en cascade auprès des 
professionnels/lles de santé en contact 
avec les populations migrantes dans 
leur pratique professionnelle.

« Cette formation régionale est une 
opportunité de coopération Sud-Sud et 
d’échange de bonnes pratiques entre 
le Maroc et les cinq autres pays de la 
région. » a affirmé Luciana Ceretti, 
coordinatrice migration-santé à l’OIM 
Maroc.

Mr Azzouz Samri, chef de Mission de 
l’OIM Tunisie a clôturé l’événement en 
insistant sur l’esprit d’apprentissage et 
de collaboration de ce projet : « Cet 
échange est essentiel dans le contexte de 
la migration où les réponses ne peuvent 
être élaborées de manière isolée mais 
doivent traverser les frontières, de la 
même manière que les migrant.e.s ».

ð	La clôture de la formation 
des formateurs régionale sur 
la santé migration a eu lieu à 
Tunis les 24, 25 et 27 juin 2022. 

Dans le cadre du partenariat avec 
l’École Nationale de Santé Publique 
du Maroc, l’OIM au Maroc et en 
Tunisie ont organisé une formation 
de formateurs de trois jours sur la 
santé et la migration au profit des 
représentant.e.s des institutions de 
santé et des équipes de l’OIM en 
Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen 
et au Soudan. 

Cet exercice de clôture, organisé 
en présentiel, intervient à la suite 
d’une formation en ligne qui s’était 
déroulée au cours des mois de 
juin et juillet 2022 auprès d’un 
groupe de 37 formateurs/trices de 
la région MENA. Cette rencontre 
a eu pour objectif de conduire des 
séances de perfectionnement sur 
les modules ainsi que soutenir les 
participant.e.s dans l’adaptation du 
manuel de formation développé par 
l’École Nationale de Santé Publique 
du Maroc au contexte de chacun 
des pays ciblés par le projet. Les 
thèmes abordés dans les modules 
comprennent des concepts clés sur la 
santé et la migration, l’interculturalité, 
la santé mentale, la santé sexuelle 
et reproductive, les maladies 
transmissibles et non transmissibles. À 
l’issue de la rencontre, les formateurs/
trices étaient prêt.e.s à mener des 

Pr Bouchra Assarag de l’École Nationale de la Santé Publique du Maroc pendant la clôture de la formation des 
formateurs à Tunis le 24 juin. ©OIM

Scannez ici 
l’intervention de 
Luciana Ceretti

Les équipes OIM de chaque pays (excepté le Soudan) en compagnie de Aurora Saares, Azzouz Samri 
et Suvi Sipilä, représentante du Ministère des Affaires étrangères de la Finlande durant le comité de 
pilotage. ©OIM
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MAROC

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS CLÉS PAR PAYS 

ð	Une enquête sur les connaissances, les attitudes et 
les pratiques des populations migrantes envers le 
COVID-19 et la vaccination contre le COVID-19 a 
été menée en février-mars 2022.

ð	L’OIM Maroc a mené des campagnes de sensibilisation auprès des populations migrantes sur divers sujets 
de santé par le biais de ses partenaires de mise en œuvre.

ð	L’OIM Maroc a contribué à la réalisation d’une 
enquête bio-comportementale sur la santé des 
migrant.e.s dans sept villes du pays.

L’enquête sur la santé des migrant.e.s, lancée en mars 
2022 par le Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale et l’ONUSIDA, a été déployée dans sept villes 
du Maroc, à savoir Rabat, Casablanca, Agadir, Fès, Tanger, 
Nador et Oujda. Elle a permis de collecter des données 
auprès d’un échantillon de 2 000 migrant.e.s selon la 
technique d’échantillonnage détérminé par les répondants1 

sur les conditions de vie, l’accès aux soins de santé, la 
stigmatisation et la discrimination, ainsi que de mettre à 
jour les prévalences du VIH, de tuberculose, de syphilis et 
d’hépatite C. À travers ce projet régional, l’OIM Maroc a 
financièrement soutenu l’étude par le biais d’un appui aux 
partenaires de mise en œuvre (AMPF et ALCS) à Casablanca 
et Agadir respectivement. Les résultats issus de cette étude 
serviront de base pour orienter la programmation actuelle 
et future de l’OIM Maroc et répondre ainsi aux besoins des 
populations migrantes. 

Dans le cadre du projet régional, l’OIM Maroc a soutenu 
795 migrant.e.s (364 femmes et 431 hommes) fortement 
impacté.e.s par le pic du variant Omicron, avec une 
assistance directe à travers un appui financier à quatre 
organisations de la société civile. L’OIM Maroc a saisi cette 
opportunité pour constituer des groupes de parole avec 
les leaders communautaires et les représentant.e.s des 
populations migrantes et distribuer un questionnaire à 
113 migrant.e.s pour évaluer leurs connaissances, attitudes 
et pratiques vis-à-vis du COVID-19 et notamment de la 
vaccination. 

Dans le cadre de ce projet régional, 
l’OIM Maroc soutient financièrement 
deux organisations de la société civile – 
l’Association Marocaine de Planification 
Familiale (AMPF) à Casablanca et 
l’Association de Lutte contre le SIDA 
(ALCS) à Agadir – pour une assistance 
médicale, psychosociale et humanitaire 
au profit des migrant.e.s. Dans le cadre 
de ce partenariat, l’AMPF et l’ALCS ont 
organisé des campagnes de sensibilisation 

à l’intention des populations migrantes, 
telles que les sessions mensuelles sur la 
prévention, le dépistage et le traitement 
du VIH-SIDA menées par l’ALCS pour 
plus de 2 500 migrant.e.s, dont 50% 
de femmes, de janvier à juin 2022. En 
outre, l’AMPF a commémoré la Journée 
internationale des droits des femmes et a 
organisé une campagne de sensibilisation 
à l’allaitement pour les femmes migrantes 
suivies en consultation par l’association. 

Groupe de parole constitué des leaders communautaires et des représentant.e.s 
de la population migrante de Caritas Casablanca au bureau de l’OIM Maroc. 
©OIMMaroc

© Organisation Internationale pour les 
Migrations

Les migrant.e.s ont accès à la vaccination contre le 
COVID-19 – depuis octobre 2021 pour les personnes en 
situation irrégulière – l’enquête a démontré que 52% des 
personnes interrogées n’ont pas eu accès au vaccin. Parmi 
celles et ceux n’ayant pas eu accès, 70% n’ont pas souhaité 
se faire vacciner contre 30% qui le souhaitent mais qui n’ont 
pas pu. Parmi celles et ceux qui ont refusé le vaccin, 36% 

ont déclaré être réticent.e.s aux effets secondaires et 21% 
ont indiqué un manque d’informations sur le vaccin. Les 
résultats de l’enquête ont permis de mieux comprendre 
les attitudes des migrant.e.s face à la vaccination contre 
le COVID-19 et d’adapter la campagne de sensibilisation 
menée par l’OIM Maroc et ses partenaires.

1-  Gile, K.J. et Handcock, M.S. (2009) Respondent-Driven Sampling : An Assessment 
of Current Methodology. arXiv:0904.1855v1
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TUNISIE 

ð	Une caravane médicale multidisciplinaire a 
été organisée les 4 et 5 juin 2022 au profit 
des migrant.e.s et des communautés d’accueil 
de Médenine et Sidi Makhlouf.

En partenariat avec la Direction régionale de la santé 
de Médenine et l’Office national de la famille et de la 
population de Médenine, 1479 migrant.e.s et membres 
des communautés d’accueil (978 femmes et 501 
hommes) ont bénéficié de consultations médicales 
pendant deux jours à Médenine et Sidi Makhlouf. Le 
personnel médical et paramédical de l’Association 
pour la recherche et la formation scientifique des 
professionnel/les de la santé a dispensé des soins, y 
compris psychologiques, et a sensibilisé les migrant.e.s 
et les communautés d’accueil aux services de santé 
disponibles dans la région.

Le personnel médical de l’Association pour la recherche et la formation scientifique 
effectuant une prise de tension à un bénéficiaire.©OIMTunisie

Rencontre entre le ministre de la Santé de la Tunisie et le chef de l’OIM Tunisie du système de santé inclusif de la 
population migrante. ©OIMTunisie

Cette rencontre visait à évaluer 
les progrès réalisés en matière 
d’inclusion des migrant.e.s dans 
le système national de santé, à 
renforcer les mécanismes de 
protection dont bénéficient les 
migrant.e.s et à fixer de nouveaux 
objectifs dans le cadre de la 
collaboration entre l’OIM et le 
Ministère de la Santé.

L’accès équitable au vaccin 
contre le COVID-19 pour les 
populations migrantes dans le 
cadre de la campagne nationale de 
vaccination a été particulièrement 
salué durant cette rencontre.

Le chef de Mission de l’OIM 
Tunisie a renouvelé l’engagement 
de l’organisation à poursuivre 
cette collaboration fructueuse, 
notamment en termes de 
renforcement des capacités et de 
formation en matière de la santé 
des migrant.e.s.

ð	Le Chef de Mission de l’OIM Tunisie, Mr Azzouz Samri, a rencontré le 1er mars 2022 le Ministre de la Santé 
de Tunisie, Mr Ali Mrabet, afin d’échanger sur l’inclusion des populations migrantes dans le système national 
de santé.
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ÉGYPTE 

ð	L’OIM Égypte a participé au Comité Technique 
Spécialisé (CTS) sur la santé, la population et le 
contrôle des drogues au Caire les 4 et 5 juin 2022.

L’OIM Égypte a soutenu le Ministère de la Santé et de la 
Population dans l’organisation de la session du CTS, qui a 
réuni le Ministre de la Santé, des hauts fonctionnaires, des 
experts et des spécialistes des Etats membres de l’Union 
Africaine.

Ce CTS a été l’occasion d’échanger autour de l’abus 
de drogues et aux troubles liés à la consommation de 
substances dans le contexte des systèmes de soins de santé 
généraux ainsi que de discuter d’éventuelles politiques 
sanitaires et sociales favorisant l’accès aux soins de santé 
pour les personnes toxicomanes, y compris la population 
migrante.

Le Ministre de la Santé de l’Égypte en compagnie des hauts fonctionnaires, des 
spécialistes des États membres de l’Union Africaine et des représentants de l’OIM 
Égypte au Caire le 4 et 5 juin. ©OIMÉgypte

Table ronde autour de l’accès de la population migrante à la vaccination contre le COVID-19 au Caire le 22 mars 2022. ©OIMÉgypte

ð	Une table ronde sur l’accès des migrant.e.s à la vaccination contre le COVID-19 a été organisée par l’OIM 
Égypte le 22 mars 2022

La table ronde a été l’occasion d’identifier les obstacles liés à l’accès aux services de santé pour les populations 
migrantes, en particulier la vaccination contre le COVID-19 et d’élaborer des pistes pour améliorer l’accès à ces services. 
Cette rencontre a réuni des représentants du Ministère de la Santé et de la Population, d’Agences des Nations unies, 
d’organisations de la société civile et des leaders communautaires. 
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LIBYE

ð	Un dialogue national sur la 
couverture sanitaire universelle 
et l’inclusion des populations 
migrantes dans le système de 
santé national a été organisé 
par l’OIM Libye les 31 mai et 
1er juin 2022 en Tunisie.

Dans le cadre de la réforme 
actuelle du système de santé menée 
par le Centre national libyen pour 
les réformes du système de santé 
(CNRSS), l’OIM Libye a organisé 
un dialogue national afin d’intégrer 
les considérations migratoires dans 
la nouvelle stratégie et développer 
des politiques de santé incluant les 
migrant.e.s. Les experts de la santé 
ont délibéré sur les politiques et 
stratégies de santé, le financement des 
services de santé, les services de santé 
essentiels pour les migrant.e.s, ainsi que 
les données et les éléments probants 
relatifs à la santé des migrant.e.s. Plus 
de 20 représentant.e.s du Ministère 
de la Santé, de la Direction de la 
lutte contre la migration illégale 

(DLMI), du CNRSS, du Ministère des 
Affaires étrangères de l’Ambassade 
de Finlande en Tunisie, des Agences 
des Nations unies et des partenaires 
internationaux travaillant sur la santé 
des migrant.e.s ont participé à l’atelier.

Les participant.e.s ont reconnu 
que la santé est un droit humain et 
ont convenu de mener à bien les 
discussions sur la santé des migrant.e.s 
par le biais d’une approche technique 
et multiséctorielle.

Les représentant.e.s du Ministère de la Santé, de la Direction de la lutte contre la migration illégale (DLMI), du 
CNRSS, du Ministère des Affaires étrangères de l’Ambassade de Finlande en Tunisie, des agences des Nations 
unies et des partenaires internationaux réuni.e.s à Tunis. ©OIMLibye

L’équipe de l’unité mobile effectuant des consultations médicales dans l’Ouest de la Libye ©OIMLibye

ð	Les migrant.e.s ont bénéficié d’une assistance médicale fournie par une unité mobile dans l’ouest de la Libye d’avril à 
juin 2022.

Dans l’Ouest de la Libye, les migrant.e.s éprouvent souvent 

des difficultés à accéder aux services de soins de santé en 

raison de problématiques liées à la sécurité et aux moyens 

financiers. D’avril à juin 2022, l’OIM Libye a fourni 1 604 

consultations de soins de santé primaires (52 femmes et 

1 552 hommes) et 209 services de santé mentale et de 

soutien psychosocial (uniquement des hommes) par le biais 

des cliniques fixes et mobiles de l’OIM. En outre, grâce à la 

sensibilisation médicale dans la municipalité de Tajoura, un 

total de 855 migrant.e.s (21 femmes et 834 hommes) ont 

reçu les vaccins contre le COVID-19.
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YÉMEN

ð	Une aide médicale d’urgence 
vient en aide aux migrant.e.s 
vulnérables sur la côte sud du 
Yémen

L’équipe médicale mobile de l’OIM 
Yémen, soutenue par les fonds du 
gouvernement finlandais, fournit des 
services aux migrant.e.s épuisé.e.s 
par le voyage le long de la côte de 
Shabwah.

« La clinique médicale mobile de 
l’OIM est composée d’un médecin, 
d’un assistant médical, d’un infirmier, 

d’un conseiller psychologique et 
d’un traducteur. La clinique est une 
ambulance entièrement équipée de 
médicaments et de kits de premiers 
secours. Nous fournissons également 
des vêtements, des collations et de 
l’eau. » a déclaré le Dr Abdulraheem  
Al Mehdhar, coordinateur de la 
clinique médicale mobile de l’OIM à 
Shabwah.

Depuis 2018, l’équipe médicale 
mobile de l’OIM à Shabwah a fourni 
une assistance à près de 26 600 
migrant.e.s.

ð	L’OIM lance une campagne de vaccination 
COVID-19 pour les migrant.e.s au Yémen

Au cours du premier semestre 2022, l’OIM a organisé des 
séances de sensibilisation auprès des migrant.e.s afin de 
diffuser des informations officielles et démystifier les idées 
fausses sur les vaccins. Les migrant.e.s vacciné.e.s reçoivent 
des documents de vaccination qui leur permettent 
d’accéder plus facilement aux établissements de santé.

Depuis le début de la pandémie, l’OIM a contribué à 
prévenir la propagation de la maladie et à fournir un 
traitement aux personnes infectées, avec le soutien du 
gouvernement finlandais. Il s’agit notamment d’encourager 
les comportements visant à prévenir la transmission, 
d’accroître la surveillance et le dépistage de la maladie, ainsi 
que de sécuriser le matériel essentiel et les équipements 
de protection individuelle dans les établissements de santé.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Maria Luciana Ceretti, coordinatrice migration santé
Tel : +212 615 15 25 34 - E-mail : mceretti@iom.int

Anwer, un migrant éthiopien au Yémen, reçoit son vaccin COVID-19 au 
point d’intervention de l’OIM pour les migrant.e.s à Aden. Photo: Majed 
Mohammed/IOM

OIM MAROC 11, rue Ait Ourir « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc +212 (0)537 65 28 81 | Fax : +212 (0)537 75 85 40 
https://www.facebook.com/IOMMorocco/ | www.morocco.iom.int

Ce projet contribue aux Objectifs de 
Développement Durable :

 Et aux Objectifs du Pacte Mondial sur les 
Migrations :

ont reçu une assistance 
médicale

ont bénéficié d’un soutien en 
matière de santé mentale et 

psychosociale

ont été orienté.e.s vers des 
établissements de santé publique 
pour des soins supplémentaires

11 500 migrant.e.s 13 800 migrant.e.s 23 migrant.e.s

Le staff de l’OIM Yémen en compagnie de migrants 
pendant les consultations effectuées par l’équipe 
médicale mobile. ©OIMYémen2020


