
CONTEXTE : 
La dangerosité des routes migratoires et les facteurs 
de risque souvent associés tels que le stress 
psychologique, les violences (sous toutes ses formes),
l'exposition aux maladies infectieuses, les carences 
nutritionnelles ainsi que l'accès souvent limité aux 
services de santé et de protection augmentent 
fortement la vulnérabilité des populations migrantes. 
Le projet Amélioration de la protection et de 
l’assistance aux migrants vulnérables au Maroc , mis 
en œuvre par l’OIM Maroc en collaboration avec ses 
partenaires gouvernementaux et de la société civile, 
avec l’appui �nancier du gouvernement du Japon, vise 
à renforcer la protection des personnes migrantes en 
situation de vulnérabilité notamment les victimes de la 
traite (VdT), les enfants non accompagnés et séparés 
(ENAS), les femmes migrantes, les mères célibataires 
et les survivant-e-s de violences basées sur le genre 
(SVBG), ainsi que les personnes a�ectées par le 
nouveau coronavirus. 
Le démarrage du projet a coïncidé avec le début de la 
pandémie de la COVID-19 au Maroc. Le Maroc est 
entré en Etat d’urgence sanitaire le 20 mars 2020 avec 
un con�nement du 20 mars au 23 juin 2020 limitant 
ainsi les déplacements. Des mesures sécuritaires et 
préventives sont entrées en vigueur. Ce qui a conduit 
de nombreuses communautés en situation de 
vulnérabilité dont les migrant.e.s, à se retrouver 
confrontées à des di�cultés
psycho-socio-économique a�ectant leur bien-être et 
leur protection. De nombreux migrants ont dû faire 
face à la perte de leurs moyens de subsistance avec un 
impact direct sur leur santé (physique et mentale) 
ainsi que leur bien-être en général avec un besoin de 
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soutien immédiat. Le projet a ainsi adapté sa 
composante de protection et d'assistance directe 
pour répondre aux besoins médico-psycho-sociaux 
urgents et contribuer à soulager le stress causé par 
les mesures de gestion de la pandémie (con�nement 
et l’insécurité sociale). Le projet a également soutenu 
les autorités dans la lutte contre la propagation du 
virus. 

RESULTAT 1
L'accès à l'assistance médicale et humanitaire et 
aux services de protection des migrants 
vulnérables s'est amélioré

Durant cette période, un meilleur accès et une 
meilleure continuité des services de santé et de 
protection essentielle ont été assurés à 3723 migrants 
(282 �lles, 1956 femmes, 198 garçons, 1287 hommes) 
en situation de vulnérabilité à travers des partenariats 
avec l’Association de Lutte Contre le Sida (ALCS) 
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et l’Association 
Marocaine de Plani�cation Familiale (AMPF) à 
Marrakech-Sa�. (voir graphique ci-dessous)
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* Services de protection: mis à l'abri, inscription à l'état civil, accompagnement juridique
** Assistances medicales: achat de médicaments, consultations spécialisées, hospitalisation
*** Assistances humanitaires: Food Items (FI) et Non Food Items (NFI)
**** Assistances psychosociales: Ateliers de dessin, de cuisine, écoute, suivi psychologique



RESULTAT 2
Les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux ont amélioré leurs capacités 
à fournir des services de protection aux 
migrants vulnérables

Le projet a contribué à la commémoration de la 
Journée internationale de lutte contre la traite des 
Êtres Humains organisée le 27 juillet 2020 à l’Institut 
Supérieur de la Magistrature à Rabat par la 
Commission interministérielle marocaine de lutte 
contre la traite des Êtres Humains, le Ministère de la 
Justice, l’ONUDC et le Conseil de l’Europe. cette 
journée qui a connu la participation de 61 personnes 
(19 femmes et 42 hommes) visait à renforcer les 
connaissances et l'opérationnalisation des bonnes 
pratiques en matière de protection des victimes, de 
prévention de la traite et de mise en œuvre d'activités 
pour s'attaquer aux causes profondes de la traite des 
Êtres Humains. De plus, l’OIM Maroc a organisé le 27 
et le 29 Août 2020 une session de formation sur les 
Premiers Secours Psychologiques à destination des 
conseillères psychosociales et des assistants sociaux 
de ses partenaires dans le but de renforcer leurs 
capacités techniques en matière de prise en charge 
urgente des besoins de santé mentale et de soutien 
psychosocial des migrants vulnérables. 

PERSPECTIVES :
Au vu de l’évolution du contexte, L’OIM 
Maroc et ses partenaires continueront à 
fournir  l’aide  aux  personnes  vulnérables 

a�n de renforcer la prévention, la sensibilisation et la 
communication des risques COVID-19. L’OIM Maroc 
organisera également des activités de renforcement 
des capacités des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux à travers une série de formations 
et d’ateliers techniques sur les thématiques en lien 
avec l’objectif du projet. 

Le projet contribue aux programmes sectoriels 3, 
4 et 5 de la Stratégie Nationale d’Immigration et 
d’Asile (SNIA), au Pacte Mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières et aux 
Objectifs de Développement Durable ODD 2030

de la part du
peuple japonaisCe projet est implémenté grâce à l’appui �nancier du Gouvernement du Japon : 

L’Organisation internationale pour les migrations - OIM Rabat, Maroc
n°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc

Tél : +212 (0)5 37 65 28 81 / Fax : +212 (0)5 37 75 85 40 / Email : iomrabat@iom.int - http://morocco.iom.int

SENSIBILISATIONS
16 MARS 2020 - 31 AOUT 2020

Filles 42

Garçons 48

Hommes Femmes

Pour plus d’information veuillez contacter : 
Dr. Ahouansou Judicael, point focal santé des migrants 
par mail : jahouansou@iom.int 
par téléphone : +212 5 37 65 28 81

 « J’ai été atteinte de la pandémie du COVID-19 et par la 
grâce de Dieu j’ai été soignée dans l’hôpital [Ibn Zohr] de 

Marrakech. Dieu merci le traitement s’est bien passé et j’ai 
été guérie. L’AMPF m’est venue en aide psychologiquement 

et par des kits alimentaires et d’hygiène. Merci », 
Marie, Camerounaise.

Ces assistances directes ont été renforcées par la 
sensibilisation autour des questions relatives à la 
prévention COVID-19, aux violences basées  sur le 
genre, à la traite des Être Humains, à l'accès aux 
services de santé durant les distributions de kits et 
accompagnements. 2829 sensibilisations ont été 
e�ectuées lors des distributions mais également par 
sms, appels et WhatsApp. Des brochures et �yers 
de sensibilisation développés par le Ministère de la 
santé et l'OIM Maroc ont également été partagés à 
la population en situation de vulnérabilités dont les 
migrants. 

A travers ce projet, l’OIM Maroc a fourni 1582 
assistances médicales (prise en charge de 
médicaments, examens biologiques et 
radiologiques, consultations spécialisées…), 2318 
assistances humanitaires (paniers alimentaires, kits 
d’hygiène y compris la fourniture de savon, de gel 
hydroalcoolique, de masque de protection, bons 
d’achat), 219 services de protection (mis à l’abri, 
assistance administrative et juridique, paiement de 
frais de transports…) ainsi que 966 assistances 
psychosociales. Ces assistances psychosociales 
dispensées en ligne par des conseillères 
psychosociales et psychologues visent à 
accompagner les personnes sou�rant de stress, de 
traumatismes ou de situation sociale et familiale 
a�ectant leur santé mentale et bien-être. En 
somme, elles permettent d’améliorer l’équilibre 
entre l’individu et son environnement 
particulièrement impacté lors de la survenu de la 
pandémie. 

15551184


