AMÉLIORATION DE LA PROTECTION ET DE L’ASSISTANCE
AUX MIGRANTS VULNÉRABLES AU MAROC
CONTEXTE
Les récents rapports indiquent une augmentation du nombre de
victimes de la traite (VdT), de survivant-e-s de violences basées
sur le genre (SGBV) et de manière plus générale de migrante-s en situation de vulnérabilité le long de la route migratoire
de la Méditerranée, incluant les enfants non accompagnés et
séparés (ENAS), les femmes migrantes et les mères célibataires.
Malgré les efforts du gouvernement du Maroc à travers la mise
en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile
(SNIA), certains migrant-e-s restent marginalisé-e-s, vivants
souvent dans des logements insalubres ou dans des campements
de fortune en plein air dans les zones urbaines et rurales du
pays. Il est courant que les migrant-e-s vulnérables partagent
de minuscules appartements parfois à 20 personnes dans des
quartiers périphériques des villes urbaines, ce qui augmente le
risque de transmission de maladies. Ces mauvaises conditions de
vie, aggravées par le manque d’accès à des soins de santé préventifs
et curatifs, à une assistance humanitaire, psychosociale et de
protection adéquate, entraînent souvent de graves problèmes
de santé tels que les maladies transmissibles (tuberculose, VIH,
les maladies dermatologiques…) et contribuent également à

l’apparition de maladies non transmissibles (hypertension
artérielle, diabète, accident vasculaire cérébral…). De plus,
des cas de violences sexuelles et sexistes ont conduit à des
problèmes de santé sexuelle et génésique qui passent souvent
inaperçus auprès des services sociaux et des prestataires de
soins de santé. La plupart des victimes de violences sexuelles
et sexistes souffrent de traumatismes nécessitant une réponse
immédiate pérenne et adaptée.

OBJECTIFS DU PROJET

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Ce projet vise globalement à contribuer à la protection
des migrant-e-s vulnérables au Maroc à travers le
renforcement du rôle et des capacités des organisations
de la société civile qui fournissent des services de protection
et d’assistance aux victimes de la traite (VdT) et migrante-s en situation de vulnérabilité notamment les enfants non
accompagnés et séparés (ENAS), les femmes migrantes, les
mères célibataires et les survivant-e-s de violences sexuelles et
sexistes, ainsi que les personnes affectées par la pandémie de
COVID-19.

• Les migrant-e-s en situation de vulnérabilité ont accès à l’assistance
médicale, humanitaire et aux services de protection à travers les
partenaires d’implémentation dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra
et Marrakech-Safi avec des interventions dans le Souss-Massa.

Par ailleurs, la situation actuelle de la pandémie de COVID-19
dans le monde et au Maroc affecte toutes les populations y
compris les migrant-e-s. Les mesures (état d’urgence sanitaire,
confinement, …) entreprises par les autorités pour lutter
contre la propagation du virus ont indéniablement un impact
psycho-socioéconomique dans tous les secteurs de la vie.
Nombre de personnes y compris les migrant-e-s qui vivaient
en situation de précarité ont vu leur situation se dégrader
par perte des moyens de subsistance et nécessite un soutien
immédiat pour réduire l’impact négatif de la lutte contre la
COVID-19.

• Les capacités des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux à fournir des services de protection aux migrante-s vulnérables notamment les victimes de la traite des êtres
humains, de violence, d’exploitation et de mauvais traitements sont
renforcées.
• Les autorités nationales et les parties prenantes concernées
comprennent les besoins et les droits des migrant-e-s vulnérables
au Maroc et contribuent à leur inclusion donc à la cohésion sociale.

ACTIVITÉS DU PROJET

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

• Fournir des services de protection adéquats aux victimes
de la traite (VdT) dans le besoin : abri, assistance administrative
et juridique entres autres.

Ce projet vise 900 bénéficiaires directs
dont des migrant-e-s en situation de
vulnérabilité, notamment :

• Fournir une assistance médicale, humanitaire et des services
de protection adéquats avec une approche psychosociale aux
migrant-e-s en situation de vulnérabilité.
• Développer et renforcer les capacités techniques des
organisations de la société civile (OSC) et des acteurs
gouvernementaux sur des thèmes tels que les violences
sexuelles et sexistes, les droits des migrant-e-s, l’identification
et la protection des victimes de la traite (VdT) ainsi que la
prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PSEA).
• Renforcer les capacités organisationnelles des OSC en
matière de gestion des subventions, de suivi, de développement
et d’évaluation de projets.
• Organiser un atelier technique ciblant les principales
institutions nationales et parties prenantes sur les thématiques
du projet.
• Organiser des activités de sensibilisation à l’occasion des
Journées internationales et des événements de sensibilisation
lancés à l’échelle internationale.

PARTENAIRES DU PROJET

les enfants non
accompagnés et
séparés (ENAS)

les femmes
migrantes

les victimes de
la traite (VdT)

les mères
célibataires

les survivant-e-s de
violences basées sur
le genre (SGBV)

les personnes
affectées par la
COVID-19

les organisations
de la société
civile (OSC)

les institutions
publiques et
gouvernementales

- Durée du Projet : 16 Mars 2020 au 15 Mars 2021
- Budget : 200 000 $

Pour la réussite de ce projet, l’OIM Maroc se joindra à ses
partenaires à savoir:
l’Ambassade du Japon (bailleur du projet) ; la Direction des
affaires de la migration, le Ministère de la Santé, le Ministère
de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires
Etrangères, l’Entraide Nationale, les Conseils Régionaux, les
acteurs et plateformes de la société civile et des migrant-e-s,
et les Groupes de travail sur la protection (GTP) à Rabat et
Marrakech. Ce projet sera mis en œuvre en étroite synergie
avec les autres initiatives de l’OIM Maroc.

Ce 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 :

Ce projet est implémenté grâce au soutien financier de l’Ambassade du Japon

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

n°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc

https://morocco.iom.int

iomrabat@iom.int

