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AXES D’INTERVENTION DE L’OIM MAROC

Axe 1 : Migration, développement et gouvernance
Le soutien du Royaume du Maroc en matière de gouvernance de la migration à 

travers l’ensemble des axes de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) 

et sa déclinaison dans les régions du Royaume

Axe 3 : Appui à la jeunesse
L’appui au développement humain et à l’intégration socio-économique des 

jeunes migrant-e-s et nationaux défavorisés.

Axe 2 : Protection et résilience
L’assistance et la protection aux populations en situation de vulnérabilité 

au Maroc, en  assurant une approche inclusive, permet de venir en aide 

aux populations migrantes ainsi qu’aux nationaux. En ce sens, l’OIM 

Maroc et ses partenaires apportent un soutien en matière d’assistance 

directe et d’initiatives de protection.

L’OIM Maroc poursuit son appui au Royaume du Maroc à travers la mise en oeuvre d’une multitude de programmes 
nationaux et régionaux en coordination avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, les Agences 

des Nations Unies et le secteur privé.



MIGRATION, 
DÉVELOPPEMENT 

ET GOUVERNANCE



Les projets de l’axe de « développement et gouvernance » mis en 

œuvre au cours de l’année 2020: 

INDIMAJ
Accompagner les Conseils 

Régionaux à relever les 

enjeux de la migration au 

niveau régional.

DONNÉES 
MIGRATOIRES

Soutenir le Maroc dans la 

gouvernance des données 

de migration.

THAMM
Gouvernance des migrations 

et de la mobilité de main-

d’œuvre en Afrique du Nord.

M-LEARN 
Amélioration de 

l’alphabétisation de la 

migration pour la promotion 

de la réconciliation et la

 non-discrimination.

VERS UNE 
GOUVERNANCE 

PARTAGÉE
promotion de l’intégration 

des migrant-e-s au niveau 

local

MIGRATION 
MAINSTREAMING III
Placer la migration au service 

du développement durable.

DIASPORA ET 
AGROÉCOLOGIE

Engagement de la 
diaspora en faveur du 

développement de 
l’agroécologie au Maroc.
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Le Pacte Mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées 

et régulières

MiGOF

Cadre de gouvernance des 
migrations de l’OIM

Les Objectifs de 
Développement 

Durable

Stratégie 
Nationale des 
Marocains du 

Monde

Stratégie 
Nationale 

d’Immigration 
et d’Asile

CADRE DE GOUVERNANCE DE LA MIGRATION AU MAROC 
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SOUTIEN À LA TERRITORIALISATION DE LA SNIA

LE GTMA ET LE RÉSEAU DES NATIONS UNIES SUR LES MIGRATIONS

Les 11 programmes de la 
SNIA du Maroc

Éducation et culture

Jeunesse et loisirs

Santé

Logement

Assistance sociale et humanitaire

Formation professionnelle

Coopération et partenariats internationaux

Emploi

Cadre réglementaire et conventionel

Gouvernance et communication

Gestion des flux et lutte contre la traite
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Éducation

Accès à des conditions de vie dignes

Lutte contre la traite

Coopération et partenariats internationaux

Gouvernance et communication

Insertion professionnelle
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Les 6 axes d’intervention de 

la SNIA du Maroc

Contribution des Agences des Nations Unies au 11 programmes de la SNIA du Maroc :

Depuis l’adoption du Pacte mondial pour les migrations, l’OIM coordonne le 

Réseau des Nations Unies sur les migrations. 

En 2020 au Maroc, le Groupe Thématique Migration et Asile (GTMA), coprésidé 

par l’OIM et l’UNHCR, s’est aligné au Pacte mondial pour les migrations et au 

Pacte mondial sur les réfugiés pour soutenir le Maroc en tant que pays champion. 

L’OIM a soutenu le Maroc dans la phase de préparation de l’examen régional du 

Pacte mondial pour les migrations. 
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Souss - Massa

Oriental

Tanger - Tétouan - Alhoceima

Rabat - Salé - Kénitra

SOUTIEN À LA TERRITORIALISATION DE LA SNIA

Appui aux collectivités territoriales, acteurs de la 

gouvernance incluant les Conseils Régionaux, les 

Wilayas et les Mairies, pour la mise en œuvre des 

Plans d’Actions Régionaux de la territorialisation 

de la SNIA  : Régions de l’Oriental, de Souss-

Massa et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

SOUTIEN POUR LA TERRITORIALISATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE 
L’IMMIGRATION ET DE L’ASILE (SNIA)

Intégration de la migration dans les plans de 

développement régionaux et locaux des régions et 

promotion d’échanges entre les régions et avec 

d’autres pays dans le cadre de la gouvernance 

locale. 
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INTÉGRER LA MIGRATION DANS LES POLITIQUES SECTORIELLES ET 
NATIONALES : « MAINSTREAMING » 

Renforcement des mécanismes de 

coordination verticales et horizontales, 

au niveau régional et national, des acteurs 

agissant en matière de migration et de 

développement notamment dans les 

domaines de l’emploi, de l’insertion 

professionnelle et de la santé . 
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LA GOUVERNANCE DES DONNÉES MIGRATOIRES : LA COLLECTE, L’ANALYSE ET 
LE PARTAGE. 

Appui à l’Observatoire Africain des Migrations.  

Soutien à l’Observatoire National de la Migration. 

Elaboration d’un cours sur les statistiques de la 

migration internationale au cœur des universités 

marocaines et tunisiennes. 

Sessions techniques avec des experts en 

données migratoires sur le Pacte mondial pour 

les migrations, l’Agenda 2030, la SNIA et leurs 

outils de suivi respectifs.
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En présence du Ministre du Travail et de l’Insertion 

Professionnelle, le Programme THAMM* a été officiellement 

lancé au Maroc afin de renforcer, via son approche 

internationale, les mécanismes de protection des travailleuses 

et travailleurs migrant-e-s tout au long du cycle migratoire 

ainsi que les capacités des acteurs institutionnels. 

LA PROMOTION DES CANAUX DE MIGRATION RÉGULIÈRE : MOBILITÉ DE MAIN-
D’ŒUVRE

*THAMM: Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in North Africa

This programme is funded by the European Union and co-funded by the 
German Federal Ministry for Economic Coopera�on and Development

Scannez ici pour voir la vidéo de 
l’atelier de lancement. 
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POUR UNE MIGRATION ÉQUITABLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES SYSTÈMES DE 
RECRUTEMENT ÉTHIQUES

Des décideurs politiques et des cadres d’Etat 

ont participé à des séminaires internationaux 

en ligne sur les partenariats pour la mobilité 

internationale des compétences et sur 

les recommandations de Montréal pour le 

recrutement  : protection des travailleurs 

migrant-e-s et recrutement éthique.   

lien vers le document
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RENFORCER DES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PERSONNELLES DES MIGRANT-
E-S POUR LEUR EMPLOYABILITÉ.  

Manuel pratique pour recruter un salarié étranger au 
Maroc.

Comment intégrer la diversité culturelle dans les 
pratiques de votre entreprise ?

Mise en place d’un programme du soutien à la création d’entreprises, au développement des compétences et 

à l’intégration sur le marché du travail dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima au profit d’entrepreneurs 

potentiels et demandeurs d’emploi de la communauté y compris des migrant-e-s.

L’OIM Maroc et ses partenaires gouvernementaux ont lancé deux vidéos de sensibilisation sur l’intégration de 

la diversité culturelle en entreprise et sur la question du recrutement des salarié-e-s étranger-e-s.
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LA MIGRATION ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Renforcement des  connaissances :  l’OIM 

Maroc et l’Université Agronomique 

de Meknès ont élaboré  deux  Etudes 

sur le profil de la diaspora Marocaine 

et le potentiel socio-économique 

des projets agroécologiques afin de 

promouvoir l’investissement dans ce 

secteur porteur.
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PROTECTION ET 
RÉSILIENCE



Les projets de l’axe  « Protection et Résilience » mis en œuvre au 

cours de l’année 2020 sont : 

AMAL
Protéger et 

autonomiser les jeunes 
et enfants réfugié-e-s 

et migrant-e-s

ENAS
Améliorer l’assistance 

et la protection 
des enfants non 

accompagné-e-s et 
séparé-e-s

FORAS
Renforcer la durabilité 
de la réintégration des 
migrant-e-s de retour

Africa Regional 
Migration Program

Une gestion des migrations 
durable et humaine par les 

gouvernements cibles.

Offrir aux migrant-e-s 
la possibilité d’un retour 
sûr et digne vers leurs 

pays d’origine

JI EU-IOM
Protéger et réintégrer les 
migrant-e-s en Afrique du 

Nord

ORION
Rendre effective une 
approche intégrée de 
la réintégration des 

migrant-e-s

AVRR
RDPP

Améliorer la résilience des 
populations migrantes tout 
en renforçant la protection 
des droits et la cohésion 

sociale

Soutien d’urgence 
COVID-19 aux 

populations en situation 
de vulnérabilité au 

Maroc. 

Amélioration de la 
protection et de 

l’assistance aux migrants 
vulnérables au Maroc

Promotion de la santé et 
la protection sociale des 

migrants
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Bénéficiaires ont eu des séances 
de soutien psychosocial et 
d’écoute. 

Bénéficiaires ont reçu des prestations, 
des consultations médicales et des 
médicaments. 

De mars à décembre 2020, l’OIM Maroc a assisté 

120.721 bénéficiaires et a appuyé la réponse du 

Gouvernement du Maroc selon une approche inclusive 

qui inclut les migrant-e-s et les Marocain-e-s en situation 

de vulnérabilité.

4.380

1.450

Oriental

Fès - Meknès

Beni Mellal - khenifra

Marrakech - Safi

Souss - Massa

Tanger - Tétouan - Alhoceima

Rabat - Salé - Kénitra

Casablanca - Settat

BÉNÉFICIAIRES PAR RÉGIONS

501

3959

471

500 6911

6181

11314

90,884

ASSISTANCE DIRECTE INCLUSIVE EN TEMPS DE LA COVID-19 
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Bénéficiaires ont eu un 

hébergement d’urgence. 

505

ASSISTANCE DIRECTE INCLUSIVE EN TEMPS DE LA COVID-19 

BÉNÉFICIAIRES PAR RÉGIONS

Bénéficiaires ont reçu des 

paniers alimentaires, des 

bons d’achats et des kits 

d’hygiène.

120.271
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Recharges d’internet 

distribuées pour renforcer la 

connectivité des bénéficiaires 

marocain-e-s. 
Centres de l’Entraide Nationale dans les régions de 

Souss Massa, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra, Tanger-

Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra soutenus pour 

porter assistance à 655 bénéficiaires marocain-e-s 

et migrant-e-s via des services intégrés incluant 

l’hébergement, l’assistance médicale, les kits alimentaires et 

hygiéniques, l’assistance psychosociale et légale »      

 Bénéficiaires ont été sensibilisé-e-s 

sur les mesures de prévention 

et les gestes barrières contre la 

contamination à la COVID-19. 

Les sensibilisations ont eu lieu à 

Oujda, Nador, Rabat et Casablanca.

3.962

20

98.956

ASSISTANCE DIRECTE INCLUSIVE EN TEMPS DE LA COVID-19 
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Marocain-e-s de retour en situation de vulnérabilité ont été 
accompagné-e-s vers une réintégration durable.
Les cinq principaux pays hôtes sont :

145

19

AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTÉGRATION 

468

Migrant-e-s en situation de vulnérabilité au Maroc sont 
retourné-e-s volontairement dans leurs pays d’origine en 2020.
Les cinq principaux pays d’origine sont : 

798

Guinée Côte d’Ivoire Cameroun Mali Sénégal

Migrant-e-s ont bénéficié de séances 
d’orientation et de sensibilisation sur :

les défis et les opportunités de réintégration dans les 
pays d’origine pour les migrant-e-s inscrit-e-s au programme 

d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration.
Ces séances ont été organisées à Rabat, Casablanca et Oujda.

Allemagne Turquie Grèce Bosnie Herzégovine Serbie



RENFORCEMENT DE CAPACITÉS SUR LA PROTECTION DES MIGRANT-E-S

Représentants d’institutions gouvernementales et 

de la société civile ont été formés en matière de : 

- Traite des êtres humains notamment dans 

l’identification, la protection et le référencement,

- Droit international de la migration, 

- Gestion technique et financière des projets. 

340
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Journalistes, professionnels des médias et 

étudiants en journalisme ont pris part à 

des ateliers de formation sur le traitement 

médiatique des migrations et de l’asile en 

arabe et en français. 

Ces ateliers ont eu lieu dans les villes de 

Tanger, Oujda, Casablanca et Rabat.

ECHANGE AVEC LES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS SUR LA 
NARRATIVE TRAITANT DE LA MIGRATION

158
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APPUI À LA 
JEUNESSE



Les projets de l’axe « appui à la jeunesse » mis en œuvre au 

cours de l’année 2020 sont : 

FORSATY
Favoriser les 
opportunités 

d’autonomisation de la 
jeunesse

OPPORTUNITÉS
POUR LA JEUNESSE
Création d’opportunité 
pour la jeunesse au 

Maroc

Y-MED
Soutenir 

l’employabilité des 
jeunes dans leurs 

communautés

AMAL
Protéger et autonomiser 

les enfants et 
jeunes réfugié-e-s et 

migrant-e-s

LES JEUNES EN 
TANT QU’AGENTS 
DE CHANGEMENT

Promotion des 
alternatives de migration 

légales
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Jeunes marocain-e-s défavorisé-e-s 

engagé-e-s dans des actions de 

réinsertion sociale et économique.  

Jeunes leaders marocain-e-s 

formé-e-s pour mettre en place 

des initiatives communautaires 

ciblées et participatives et 

renforcer leur leadership et 

appartenance au sein de la 

communauté et auprès des 

décideurs. 

STIMULER LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE

2.505

138
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Des jeunes artistes marocain-e-s et 

migrant-e-s ont participé, en ligne,  au 

festival « Africa Taba’talent ». Ils ont 

présenté un ensemble de performances 

culturelles telles que le spectacle, la danse, 

la musique, l’art et le chant. Ce festival a 

permis de promouvoir auprès du grand 

public les valeurs de tolérance, de vivre-

ensemble et de diversité culturelle. 

Jeunes artistes marocain-e-s 

et migrant-e-s étranger-e-s 

vivant-e-s dans la ville de Tanger 

ont été rassemblé pour la réalisa-

tion de 8 clips vidéo. 

STIMULER LA DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE

15
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Jeunes marocain-e-s 

défavorisé-e-s ont bénéficié 

de services de conseil et 

d’orientation professionnelle. 

4.918 776
Jeunes marocain-e-s placé-e-s en 

stage et/ou emploi au Maroc. 

PROMOUVOIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
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Partenariats signés par les 

associations partenaires des secteurs 

public et privé afin de :

-  Renforcer l’employabilité des jeunes 

avec le secteur privé;

- Renforcer la collaboration, le 

réseautage et la synergie,

- Renforcer l’accès des populations 

vulnérables aux services sociaux.  

27
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PARTENARIATS ET MOBILISATION DE RESSOURCES DES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES



Jeunes marocain-e-s et membres de 

la communauté ont bénéficié d’un 

appui psychosocial pour développer 

des mécanismes d’adaptation et faire 

face aux difficultés liées au COVID. 

2.182

APPUI PSYCHOSOCIAL DES JEUNES
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Jeunes marocain-e-s scolarisé-e-s qui 

ont bénéficié d’un soutien pédagogique 

combiné à des activités parascolaires à 

distance.  

1.352

SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE DES 
JEUNES 

79% des jeunes 

scolarisé-e-s à risque 

d’abandon scolaire ont 

réussi l’année scolaire

Des kits scolaires ont été 

distribué à 180 enfants 

et jeunes migrant-e-s. 
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1.383

Candidats - jeunes marocain-e-s, dont 
7 femmes, ont été retenu-e-s pour 

effectuer un stage en Italie. 

12

98 

Jeunes marocain-e-s ont 
effectué un Master en 

Espagne sur les secteurs 
porteurs au Maroc. 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES JEUNES

Jeunes et enfants réfugié-e-s et migrant-e-s ont 
eu accès à:

Des cours de langues en Français, Darija 
et Anglais.

Des sessions sur le leadership et le 
développement de projet, les métiers de l’art, 

du cirque, le montage vidéo et la musique 
assistée par ordinateur.  

Des sessions de développement 
personnel sur la peur de l’échec, les 

excès, la confiance et l’estime en soi et le 
développement de l’esprit critique. 

Des activités sportives et culturelles.
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Nos remerciements aux bailleurs :

L’OIM Maroc remercie tous ses chers partenaires :

Royaume du Maroc



Pour plus d’informations : 

Adresse : 11, Rue Ait Ourir, “Pinède” Souissi, Rabat - Maroc - Tél : +212 (0) 5 37 65 28 81  
Fax : +212 (0) 5 37 75 85 40 - E-mail : iomrabat@iom.int - Site web : https://morocco.iom.int




