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Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation des documents 
dans cet ouvrage n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, 
d’un territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières ou ses limites.

L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée est bénéfique pour les migrants et la société. En tant 
qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale afin d’aider à 
résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration ; de faire mieux comprendre quels en sont les enjeux ; 
d’encourager le développement économique et social grâce à la migration ; et de préserver la dignité humaine et le 
bien- être des migrant-e-s.

Éditeur :   L’Organisation internationale pour les migrations au Maroc
   11 rue ait Ourir « Pinède »
   Souissi, Rabat 
   Maroc
   Tel. : +212 (0) 5 37 65 28 81
   Fax : +212 (0) 5 37 75 85 40 
   Courriel : iomrabat@iom.int
   Site web : http://morocco.iom.int

Cette publication n’a pas été approuvée par l’Unité des Publications de l’OIM (PUB).

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle de la présente publication est interdite sans autorisation écrite 
préalable de l’éditeur. Elle ne peut être, ni enregistrée dans un système d’archives, ni transmise par voie électronique ou 
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J’étais ravie, en 2021, de me joindre à l’ensemble des collègues de la Mission de l’OIM au Maroc engagé-e-s pour soutenir 
le Royaume du Maroc sur la question migratoire et l’accompagner de façon effective dans la gestion de la migration en 
tant que Pays de départ, de transit mais aussi, grâce aux efforts des parties prenantes, en tant que Pays d’accueil.

En effet, la migration reste un phénomène complexe et multidimensionnel dont les nombreux enjeux appellent des 
réponses intégrées, coordonnées et adaptées aux spécificités nationales et locales.

Considéré aujourd’hui comme Pays Champion dans l’implémentation du Pacte mondial pour les migrations, l’OIM 
Maroc a continué, au cours de l’année 2021, à contribuer aux politiques et stratégies nationales et soutenir à leur 
mise en œuvre, de façon coordonnée, à l’échelle régionale et locale tout en renforçant la cohésion sociale entre les 
communautés migrantes et leurs communautés d’accueil.

Dans ce sens, ce bilan recense les principaux résultats des interventions clés que l’OIM Maroc a mené tout au long de 
l’année 2021 dans les trois domaines de protection et résilience des migrant-e-s, le développement et la gouvernance de 
la migration et, enfin, la cohésion sociale et l’appui à la jeunesse.

Laura Palatini – Cheffe Mission OIM Maroc

Mot de la Cheffe Mission de l’OIM Maroc
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ACCRONYMES

AGR : activités génératrices de revenus
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi 
et des Compétences
AVRR : assisted voluntary return and reintegration
BCR : Bureau de la Coordonnatrice Résidente
CWG : Core Working Group
DFP : département de formation professionnelle
ENAS : enfants non-accompagnés et séparés
GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMDAC : Global Migration Data Analysis Centre
GMMA : Global Migration and Media Academy
GTMA : Groupe Thématique Migration et Asile
GTT : groupes de travail thématiques
HCP : Haut-Commissariat au Plan
HCR : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
IGM : indicateurs de gouvernance de la migration
IRIS : Système d’Intégrité du Recrutement International

MCMREAM : Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Étranger 
et des affaires de la Migration
MDG : Migration, développement et gouvernance
MiGOF : Migration Governance Framework 
(Cadre de gouvernancedes migrations)
OAM : Observatoire Africain des Migrations
ODD : objectifs de développement durable
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion 
du Travail 
OIT : Organisation internationale du Travail
PRM : Programme régional africain de migration
RDPP : regional development and protection programme
SNIA : Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile
SNMRE : Stratégie Nationale des Marocains résidants à l’Étranger
UE : Union européenne
UN : United Nation
UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance
YLM : Your Life Matter
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Présente au Maroc depuis 2007, l’Organisation International pour les migrations (OIM) travaille en étroite 
collaboration avec les autorités gouvernementales, les partenaires internationaux, les Agences des Nations Unies 
ainsi que le monde académique et les acteurs de la société civile pour traiter les questions migratoires. À partir de 
là, l’OIM et ses partenaires mettent en œuvre des projets autour de trois axes thématiques interreliés en tenant 
compte des besoins, des défis et des opportunités liés au contexte migratoire au Maroc.

AXES D’INTERVENTION DE L’OIM MAROC

L’appui au développement humain et à l’intégration socio-économique des jeunes  
migrant-e-s et nationaux défavorisés.

AXE 3 : APPUI À LA JEUNESSE

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.

AXE 2 : PROTECTION ET RÉSILIENCE

La bonne gouvernance est la clé pour faire de la migration un puissant moteur du 
développement durable, tant pour les migrants eux-mêmes que pour les communautés 
dans le pays d’origine, de transit et de destination. À cet effet, l’OIM travaille dans la 
promotion de la mobilité régulière, la cohésion sociale ainsi que le soutien à la gouvernance 
de la migration fondées sur des données factuelles.

AXE 1 : MIGRATION, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE
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L’OIM déploie ses actions au Maroc en prenant en compte les engagements du Maroc à l’échelle 
nationale et internationale ainsi que les cadres et mécanismes de gouvernance explicités ci-dessous : 

CADRE DE GOUVERNANCE DE LA MIGRATION AU MAROC

Le Pacte Mondial 
pour des migrations 
sûres, ordonnées 
et régulières

Les Objectifs de
Développement 
Durable

Stratégie 
Nationale 
d’Immigration 
et d’Asile

Stratégie 
Nationale 
des Marocains 
du Monde

Cadre de gouvernance 
des migrations de l’OIM

Modèle de développement 
du Maroc

MiGOF
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LE VOLUME DES PARTENARIATS À L’OIM MAROC EN 2021

12,771,937 USD

Budget global

25 91 24 9

Associations 
partenaires

Employé-e-s nationaux  
et internationaux

Projets mis en œuvre Villes
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Au cours de l’année 2021, l’OIM et ses partenaires au Maroc ont mis en œuvre neuf projets et programmes dont  
les activités et les résultats portent sur la thématique « Migration, développement et gouvernance » :

Programme Régional 
Africain pour les 

Migrations
Soutien des politiques 

gouvernementales pour 
répondre aux besoins 

des migrant-e-s.

Soutenir le Maroc dans 
la Gouvernance des 

Données Migratoires.

Données
migratoires

Autonomisation des 
femmes travailleuses 

migrantes circulaires au 
Maroc.

IRTIQAA

Promotion de 
l’intégration des 

migrant-e-s au niveau 
local.

Vers une gouvernance
migratoire partagée

Placer la migration 
au service du 

développement durable.

Migration 
Mainstreaming III

Promotion de 
l’intégration des  

migrant-e-s au niveau 
local.

Global Migration 
and Media Academy 

(GMMA)
Amélioration de 

l’alphabétisation de la 
migration pour la 
promotion de la 

réconciliation et la  
non-discrimination.

M-LEARN
Gouvernance des 
migrations et de la 
mobilité de main 

d’œuvre en Afrique du 
Nord.

THAMM

Engagement de la 
dispora en faveur du 
développement de 

l’agroécologie au Maroc.

Diaspora et 
agroécologies
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I. Le Groupe Thématique Migration et Asile 
(GTMA) et le Réseau des Nations Unies sur 
les migrations

Coprésidé par l’OIM et le HCR, le GTMA a renforcé la coordination entre 
plus de 13 agences des Nations Unies actives au Maroc dans la question 
de la migration ainsi qu'avec les acteurs gouvernementaux concernés afin 
de mieux répondre au Pacte mondial pour les migrations et le Pacte 
mondial pour les réfugiés, en ligne avec la SNIA et la SNMRE.

Des réunions ont eu lieu abordant les 
suivantes thématiques clés :
 

  Santé des migrant-e-s et réfugié-e-s 
  dans le contexte de la COVID-19 ;

 Documentation et protection ;

 Enfants et jeunes en mouvement ;

 Traite des migrant-e-s et réfugié-e-s ;

 Vivre ensemble, cohésion sociale 
   et intégration des migrant-e-s et réfugié-e- s ;

 Insertion professionnelle et autonomisation  
  des migrant-e-s et réfugié-e-s au Maroc ;

 Données.

En tant que pays champion pour la mise en œuvre du Pacte mondial 
pour les migrations, le Maroc a été désigné comme Pays pilote afin que 
le Réseau des Nations Unies pour les migrations (Core Working Group 
(CWG) 2.1) pilote une formation au Groupe Pays des Nations Unies et 
du GTMA afin de mieux soutenir le Maroc dans l’implémentation du Pacte 
mondial pour les migrations en ligne avec les engagements internationaux 
et nationaux notamment le Nouveau Modèle de Développement, tout 
en s’alignant au nouveau Cadre de Coopération des Nations Unies.
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II. L’inclusion de la migration dans les politiques nationales 
et sectorielles du Maroc
L’OIM Maroc a continué au cours de l’année écoulée d’appuyer la territorialisation de la SNIA 
et la politique de la régionalisation avancée via le soutien aux Conseils Régionaux, collectivités 
territoriales et locales pour le développement de plans d’actions concrets.

L’OIM Maroc a soutenu trois conseils régionaux, à savoir l’Oriental, Souss-Massa et de 
Tanger-Tétouan-Al-Hoceima dans l’élaboration de trois feuilles de routes stratégiques pour la 
territorialisation de la SNIA au niveau dédites régions.

Soutien pour la territorialisation de la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile

Visite de la Cheffe Mission à la région de Souss-Massa @OIM MarocVisite de la Cheffe Mission à la région de l’Oriental @OIM Maroc
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Appui à la gouvernance de la migration à l’échelle local en temps de la COVID-19

L’engagement fructueux de 200 participant-e-s, à travers des ateliers techniques 
organisés à Rabat et Oujda, pour la promotion de la coordination entre les 
municipalités et les associations locales pour une meilleure identification des besoins 
des migrant-e-s dans la réponse post-Covid et le partage d’expérience avec d’autres 
Pays d’Afrique.

Production d’une cartographie interactive des associations agissant dans le domaine  
de la migration dans les villes Rabat et Oujda.

Boîte à outils Nexus Migration et COVID-19 destinée  
aux acteurs qui opèrent à l’échelle locale

Scannez ici pour accéder à la cartographie
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III. Soutien des efforts du Maroc dans la gestion 
des données migratoires au niveau national et 
régional

L’OIM Maroc en collaboration avec GMDAC* ont soutenu l’Observatoire 
Africain des Migrations à mener une consultation portant sur l’évaluation 
des initiatives existantes sur le continent Africain sur les données migratoires 
ainsi que l’identification des besoins en terme de renforcement des capacités 
au profit des partenaires clés. L’objectif principal de cette consultation et de 
soutenir le développement du plan stratégique de l’OAM.

En collaboration avec l’Observatoire National des Migrations, l’OIM Maroc a 
lancé l’élaboration d’un module universitaire sur les données migratoires afin 
d’intégrer celles-ci dans les systèmes d’enseignement supérieur.

En partenariat avec le Ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite 
Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le HCP et l’ANAPEC, l’OIM 
Maroc a organisé un atelier de travail pour recueillir les recommandations 
de ses partenaires nationaux sur les données nécessaires pour une meilleure 
gouvernance de la migration de travail.

*Global Migration Data Analysis Centre



Bilan OIM Maroc 2021 17

IV. Promotion des canaux de migration 
régulière en faveur de la mobilité internationale 
des compétences

Le soutien au Ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise,  
de l’Emploi et des Compétences pour l’élaboration d’une stratégie nationale 
de placement à l’international des travailleurs(ses) marocains(es).

Le soutien au département de formation professionnelle (DFP) et l’Office 
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), 
pour l’élaboration d’une feuille de route permettant aux certifications des 
formations professionnelles marocaines d’êtres plus lisibles et crédibles 
dans les pays de l’Union Européenne.

L’OIM a appuyé les efforts du Maroc dans la facilitation du placement  
à l’international à travers:

Facilitation et promotion de la migration régulière

Stagiaire bénéficiaire d’une formation professionnelle. @OIM Maroc 
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Le soutien à l’ANAPEC pour le renforcement de l’orientation et la  
préparation des travailleurs(ses) candidats(es) à un placement à  
l’international pour mieux informer ces personnes sur les opportunités,  
risques, droits et obligations en développantdes capsules vidéo, podcasts, 
adaptation du site-web, etc.

Une fois retour au Maroc, ils ont bénéficié l’appui à l’insertion professionnelle 
soit par l’intégration dans le marché de travail ou par l’accompagnement 
technique et financier de leur projets entrepreneuriaux (au total 22 projets 
financés).

L’OIM a soutenu la facilitation de la mobilité internationales d’étudiants et de 
stagiaires en soutenant :

Jeunes bénéficiaires de formations professionnelles @OIM Maroc

98 jeunes lauréat-e-s marocain-e-s pour effectuer une année de Master 
en Espagne sur des secteurs porteurs au Maroc et 12 étudiants de l’OFPPT 
Béni Mellal ont été accompagné-e-s pour effectuer un stage  en Italie.



Bilan OIM Maroc 2021 19

L’OIM Maroc a dispensé des formations à trentaine acteurs gouvernementaux 
sur la Norme IRIS pour le recrutement éthique et aux recommandations de 
Montréal sur le recrutement notamment auprès du Ministère de l’Inclusion 
économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences et de 
l’ANAPEC.

En partenariat avec le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite 
entreprise, de l’Emploi et des Compétences et l’OIT, l’OIM Maroc a lancé 
la campagne de sensibilisation KOUNE ALA BAL (en français « Sois attentif ! ») 
afin de sensibiliser les marocain-e-s souhaitant travailler à l’étranger et les 
acteurs publics et privés impliqués dans le recrutement international sur les 
normes du recrutement éthique et équitable.

Promotion du recrutement équitable

Lancement de la campagne Koune Ala Bal à Rabat @OIM Maroc

scannez ici pour voir la vidéo de lancement 
de la campagne Koune Ala Bal

scannez ici pour accéder au site web
Koune Ala Bal

https://kounealabal.ma
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V. Employabilité des migrant-e-s et intégration 
socio-économiques des migrant-e-s

L’OIM Maroc et l’ANAPEC ont publié une étude sur l’autonomisation 
des travailleuses saisonnières marocaines participantes au programme 
de migration circulaires Maroc - Espagne qui permet de mieux connaitre leur 
profil et besoins pour y mieux répondre.

90 représentant-e-s des institutions publiques, de la société civile, 
d’organisations non gouvernementales et du secteur privé ont participé à un 
atelier national au cours duquel 11 recommandations et mesures concrètes 
ont été formulées afin de mieux soutenir les femmes de retour, portant 
sur l’alphabétisation des femmes et la formation à la création technique, 
financière et juridiques des entreprises.

L’appui pour l’Autonomisation des femmes travailleuses

Travailleuse bénéficiaire du programme de migration circulaire Maroc - Espagne – Sidi Kacem @OIM Maroc

L’enquête déployée pour cette étude 
inclut 17 localités marocaines dans 3 
régions : Rabat-Salé-Kénitra, Casa-Settat 
et Béni Mellal-Khénifra.

scannez ici pour accéder à l’étude
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L’OIM Maroc a promu le recrutement de migrant-e-s en dispensant des ateliers 
de sensibilisation au profit de 104 acteurs du secteur privé, à Casablanca, 
Rabat et Tanger sur l’égalité d’accès au marché du travail pour les jeunes 
migrant-e-s en situation régulière et sur les pratiques antidiscriminatoires.

L’OIM Maroc a organisé quatre webinars internationaux sur l’engagement du 
secteur privé et celui de la diaspora pour l’inclusion des migrant-e-s dans le  
secteur socio-économique.

Investissement dans la diversité en tant que valeur ajoutée  
pour l’entreprise

Intégration socio-économiques des migrant-e-s dans la région  
de Tanger-Tetouan-Al- Hoceima

Atelier de restitution des résultats de l’étude « Analyse des opportunités 
d’accès au travail des migrant-e-s dans le secteur privé et pour  
l’auto-emploi dans la région de Tanger Tétouan al Hoceima ».  
@OIM Maroc

 Une analyse du profil des migrants dans la région de Tanger-Tetouan-Alhoceima  
  en lien avec les opportunités du marché disponibles dans la région ;

 L’accompagnement de 1 106 jeunes via le conseil et l’orientation auprès du Hub  
  de Tanger ;

 Le coaching de 180 jeunes chercheurs d’emploi et entrepreneurs ;

 L’accompagnement de 27 entrepreneurs pour l’obtention de leurs cartes
  professionnelles ;

 Le financement de 6 startups et le soutien de 9 stagiaires ;

 Le soutien de 26 projets dans la phase d’incubation.

L’OIM a soutenu les jeunes de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima à travers :
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VI. La migration et le changement climatique 

Le renforcement de capacités de 15 Marocain-e-s de retour et agents de la 
diaspora en terme d’investissement dans le secteur agroécologique.

Conscient du lien entre l’environnement, le changement climatique et la 
migration, l’OIM Maroc a continué à s’engager dans ce sens à travers :

La sensibilisation et partage d’expériences entre partenaires gouvernementaux 
spécialisés, acteurs des Agences des Nations Unies, Marocain-e-s qui 
ont investi dans ce domaine ainsi que les expert-e-s de l’École Nationale 
de l’Agroécologie sur les techniques et opportunités d’investissement, de 
financement et de soutien liés à l’agroécologie.

La réalisation d’un rapport qui reprend toutes les initiatives et opportunités  
de financement dans le secteur de l’agroécologie au Maroc.

Renforcement de capacités des Marocain-e-s en terme 
d’investissement dans le secteur agroécologique. @OIM Maroc.
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PROTECTION 
ET RÉSILIENCE
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Au cours de l’année 2021, l’OIM et ses partenaires au Maroc ont mis en œuvre 13 projets et programmes dont 
les activités et résultats portent sur la thématique « protection et résilience » :

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

pays d’origine.

Protéger et réintégrer 
les migrant-e-s en 
Afrique du Nord.

Favoriser les opportunités 
d’autonomisation de la 

jeunesse.

Améliorer la résilience 
des populations 

migrantes tout en 
renforçant la protection 
des droits et la cohésion 

sociale.

Santé mentale
Soutien psychosocial aux 

populations migrantes 
au Maroc.

Réponse COVID
Soutien aux populations 

en situation de 
vulnérabilité au Maroc 

impactées par la 
pandémie COVID.

Santé
Répondre aux besoins 
en matière de santé et 

protection des  
migrant-e-s en situation  

de vulnérabilité.

Programme Régional 
Africain pour les 

Migrations
Soutien des politiques 

gouvernementales pour 
répondre aux besoins 

des migrant-e-s.

FORSATY

Soutien aux populations 
en situation de 

vulnérabilité au Maroc 
impactées par la 

pandémie COVID.

AMAL
Protéger et autonomiser 

les enfants et jeunes 
réfugié-e-s et migrant-e-s.

Améliorer l’assistance et 
la protection des enfants 
non accompagné-e-s et 

séparé-e-s.

Your life matters
Améliorer l’assistance et 
la protection des enfants 
non accompagné-e-s et 

séparé-e-s.

Placer la migration 
au service du 

développement durable.

Migration 
Mainstreaming III
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I. Assistance directe inclusive en temps 
de la COVID-19

Plus de 12 000 personnes ont reçu des paniers alimentaires, des bons 
d’achats et des kits d’hygiène.

L’OIM Maroc a assisté plus de 25 217 personnes selon une approche 
inclusive incluant les migrant-e-s et les Marocain-e-s se trouvant dans une 
situation de vulnérabilité dans 9 villes marocaines.

5 623 personnes, incluant des enfants non accompagné-e-s et  
séparé-e-s, ont reçu des prestations et des consultations médicales ainsi que 
des médicaments.

3 385 personnes bénéficiaires, incluant des enfants non accompagné-e-s et 
séparé-e-s, ont eu des séances de soutien psychosocial et d’écoute.

Soins et accompagnement médical des migrants. @OIMMaroc.

Les paniers alimentaires comprennent 
des repas chauds et froids. L’aide non 
alimentaire octroyée inclue également 
des kits de survie, des couvertures, 
des vêtements ainsi que des services 
de douche et hammam et des kits 
COVID-19.

Les assistances médicales auprès 
des populations migrantes se sont 
déroulées dans 7 régions du Maroc.

Deux cellules d’écoute ont été mis 
en place, à Oujda et Berkane, pour 
assurer la prise en charge médicale 
et psychosocial et aussi faciliter les 
orientations et les référencements 
notamment pour les femmes victimes 
de violence et les enfants. À Casablanca, 
une équipe mobile a fait des maraudes 
pour identifier les besoins des  
migrant- e-s en santé mentale et leur 
proposer un accompagnement adapté.
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1 187 personnes se trouvant dans une situation de détresse et présentant des 
vulnérabilités accrues, tels que les enfants non accompagné-e-s et séparé-e-s, 
ont eu accès à un hébergement d’urgence.

Plus de 3 000 recharges d’internet distribuées pour renforcer la connectivité 
des enfants et jeunes marocain-e-s et migrant-e-s pour faciliter et soutenir 
l’enseignement et suivi à distance.

Renforcement de la connectivité des enfants pour faciliter et soutenir l’enseignement. @OIM Maroc.

L’OIM Maroc a aussi faciliter le 
référencement de bénéficiaires à 
d’autres centres de logement d’urgence 
ou le retour dans la famille d’origine 
pour les enfants non accompagnée-e-s 
et séparé-e-s.
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L’OIM a sensibilisé plus de 20 000 migrant-e-s et marocain-e-s sur des 
questions clés telles que :

II. Sensibilisation inclusive des migrant-e-s

 Les risques de la migration irrégulière ; 

 Les mesures de protection contre la COVID-19 ;

 Les droits liées à la migration et les droits des enfants.

@OIMMaroc.

scannez ici pour visualiser la vidéo

Une campagne digitale de sensibilisation 
a été déployée consistant en des 
groupes de discussion en présentiel, 
des activités en lien avec les dangers 
de la migration irrégulière, la diffusion 
de vidéos thématiques sur les réseaux 
sociaux et d’une émission radio 
incluant 12 épisodes.
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III. Aide au Retour volontaire et à la Réintégration

2 377 migrant-e-s en situation de vulnérabilité au Maroc sont retourné-e-s 
volontairement dans leurs pays d’origine en 2021 dont :

1 925 migrant-e-s inscrit-e-s au programme d’Aide au Retour Volontaire et à 
la Réintégration ont assisté à des sessions d’information sur les défis mais aussi 
les opportunités spécifiques à chacun de leur pays d’origine.

664 migrant-e-s inscrit-e-s au programme AVRR ont bénéficié de séances 
de formations sur le développement personnel mais aussi entrepreunariat et 
commercialisation.

Assistance d’un migrant dans le cadre du programme AVRR. @OIM Maroc.

Ces sessions informatives se sont tenues à 
Rabat, Casablanca et Oujda.

Dont 156 migrant-e-s en situation de 
vulnérabilité ont été accompagné-e-s grâce au 
soutien financier de l’OIM Maroc.

Tous les retourné-e-s à partir du Maroc ont été accompagné-e-s dans leur 
réintégration.

Les cinq principaux pays d’origine sont :
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216 marocain-e-s de retour en situation de vulnérabilité ont été 
accompagné-e-s vers une réintégration durable à travers le soutien financier 
et techniques à des activités génératrices de revenus (AGR), le soutien de 
santé et psychologique selon les besoins et référencement vers des services 
publiques de l’ANAPEC et l’OFPPT.

@OIM Maroc.

Les cinq principaux pays d’origine sont :

Micro-projet
Cash

Assistance médicale
Formation professionnelle

Principales activités d’aide à la réintégration 
(2021)

37% 58%

4%
1%

Les cinq principaux pays d’origine sont :
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IV. Renforcement des capacités  
sur la protection des migrant-e-s

Formation des acteurs engagé-e-s dans la santé psychosociale 
des migrant-e-s - Rabat / @OIM Maroc

568 Représentants d’institutions gouvernementales et de la société 
civile ont été formé-e-s en matière de :

L’OIM Maroc a mis à la disposition des acteurs partenaires en Tunisie, 
Libye, Egypte, Yémen et Soudan le manuel de formation de l’ Ecole 
Nationale de Santé Publique, élaboré avec le soutien de l’OIM Maroc 
en 2020, en langue anglaise et arabe et il à accompagné les dits pays 
à l’adaptation du Manuel à leurs contextes nationaux.

Santé 
et migration

Traite des êtres 
humains, notamment 
dans l’identification, 
la protection et le 

référencement

Droit 
international 

de la migration

Gestion technique 
et financière des 

projets

La protection 
de l’enfance et 
l’interculturalité
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V. Soutien dans la lutte contre la 
traite et le trafic des êtres humains

Le financement de la rénovation d’un centre d’hébergement de l’Entraide 
Nationale destiné aux femmes, marocaines et migrantes, victimes de violences  
à Sidi Yahya Al Gharb.

L’OIM Maroc, en partenariat avec la Commission nationale chargée de la 
coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des 
êtres humains et le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’ Étranger, ont soutenu :

Le renforcement des capacités de 190 membres d’organisations de 
la société civile et 97 acteurs gouvernementaux dans les villes de Rabat, 
Marrakech, Casablanca, Fès, Oujda, Nador et Tanger à travers l’organisation de 16 
formations sur la traite des êtres humains.

Formation des acteurs gouvernementaux sur la traite des êtres humains. @OIM Maroc
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Le financement et l’élaboration d’une plateforme avec huit modules en ligne 
(www.formationtraite.net) sur la traite des êtres humains certifiée par la 
Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour 
but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains et l’OIM.

L’OIM Maroc a soutenu le Ministère de l’Intérieur pour la traduction du 
référentiel national des procédures standards pour un système 
d’orientation et de prise en charge des migrant-e-s en situation de 
vulnérabilité.

Migrant bénéficiaire d’une activité ludique à Nador. @OIM Maroc

scannez ici pour accéder à la plateforme

La plateforme inclut le cadre législatif 
et institutionnel de la traite des êtres 
humains au Maroc, l’identification 
et l’orientation des victimes de la 
traite, ainsi que l’impact de la traite 
sur les victimes.
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APPUI À LA JEUNESSE
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Au cours de l’année 2021, l’OIM et ses partenaires au Maroc ont mis en œuvre huit projets et programmes dont 
les activités et résultats portent sur la thématique « Appui à la jeunesse » :

FORSATY

Soutien aux populations 
en situation de 

vulnérabilité au Maroc 
impactées par la 

pandémie COVID.

Soutenir l’employabilité 
des jeunes dans leurs 

communautés.

Améliorer l’assistance et 
la protection des enfants 
non accompagné-e-s et 

séparé-e-s.

Your life matters

Améliorer l’assistance et 
la protection des enfants 
non accompagné-e-s et 

séparé-e-s.

LES JEUNES EN TANT 
QU’AGENTS DE 
CHANGEMENT

Promotion des 
alternatives de migration 

légales.

AMAL
Protéger et autonomiser 

les enfants et jeunes 
réfugié-e-s et migrant-e-s.

Opportunités 
pour la jeunesse

Création d’opportunité 
pour la jeunesse au 

Maroc.

Améliorer la résilience 
des populations 

migrantes tout en 
renforçant la protection 
des droits et la cohésion 

sociale.
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I. Stimulation de la dynamique communautaire

2 396 jeunes extrêmement défavorisé-e-s engagé-e-s dans les actions de 
réinsertion sociale et économique.

138 jeunes leaders formé-e-s pour une meilleure structuration de leurs 
interventions auprès de leurs communautés et auprès des décideurs.

Un jeune de la dynamique communautaire de FORSATY. @OIM Maroc
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II. Promotion de l’insertion professionnelle 
des jeunes

4 479 jeunes marocain-e-s défavorisé-e-s ont bénéficié de services 
de conseil et d’orientation professionnelle.

1 092 jeunes marocain-e-s placé-e-s en stage ou employé-es.

Jeunes leaders de ville dans le cadre du programme FORSATY. @OIM Maroc
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III. Mobilisation de ressources des associations 
partenaires

22 partenariats signés par les associations partenaires des secteurs public et 
privé afin de renforcer :

Participants FORSATY 

 L’employabilité des jeunes avec le secteur privé ;

 La collaboration, le réseautage et la synergie entre les acteurs ;

 L’accès des populations en situation de vulnérabilité aux services sociaux.
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IV. Appui psychosocial et pédagogique des 
jeunes et lutte contre le décrochage scolaire

1 368 jeunes marocain-e-s et membres de la communauté ont reçu 
un appui psychosocial pour développer des mécanismes d’adaptation et 
mieux faire face aux défis rencontrés.

1 519 jeunes marocain-e-s et migrant-e-s scolarisé-e-s ont bénéficié 
d’un soutien pédagogique combiné à des activités parascolaires.

1 305 jeunes et enfants marocain-e-s et migrant-e-s ont eu accès à des 
activités sportives et culturelles.

Cours d’appui pédagogique. @OIM Maroc

77% jeunes 
scolarisé-e-s à 

risque d’abandon 
scolaire ont 

réussi l’année.
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V. Célébration de la Journée
internationale du migrant 2021
l’OIM Maroc et ses partenaires ont organisé, du 13 au 19 décembre 
2021, une quinzaine d’ateliers, d’activités humanitaires, ludiques, 
artistiques et culturelles, sportives et pédagogiques au profit des 
migrant-e-s, acteurs gouvernementaux et de la société civile. Ces 
activités ont eu lieu dans les villes de Rabat, Agadir, Casablanca, 
Marrakech, Tanger et Oujda et ont atteint plus de 2 000 personnes 
au cours de la semaine des migrant-e-s.

Des enfants bénéficiaires des activités artistiques et culturelles. 
@OIM Maroc

Jeunes bénéficiaires des activités artistiques et culturelles. @OIM Maroc

La thématique de la Journée internationale  
du migrant pour l’année 2021 était 

« Mettre à profit le potentiel de la mobilité 
humaine »
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Travail conjoint UN : 
Aperçu du Programme AMAL

Près de 1 200 jeunes ont été sensiblisé-e-s sur les valeurs du 
vivre-ensemble à travers des activités sportives, musicales, théâtrales 
et artistiques, promouvant la cohésion sociale et le vivre-ensemble, 
organisées conjointement par les Agences dans les villes de Tanger, 
Rabat, Casablanca et Oujda.

Le programme conjoint AMAL “Protéger et autonomiser les enfants 
et jeunes, réfugiés et migrants au Maroc” a été conçu afin de renforcer 
la sécurité humaine des migrants et des réfugiés en situation de 
vulnérabilité. Le programme a été mis en œuvre de façon conjointe, de 
2018 à 2021, par l’UNICEF, le HCR et l’OIM et le BCR en coopération 
avec différents ministères. Les Agences ont mis au profit leurs  
expertises en intervenant sur trois thématiques :

Une campagne digitale conjointe a été conduite pour promouvoir 
la diversité, la tolérance, l’éducation et la protection et a récolté plus 
de 500 000 vues.

Jeunes bénéficiaires des activités artistiques et culturelles – Programme AMAL.  
@OIM Maroc

Programme conjoint AMAL. @OIM Maroc

 La sensibilisation au vivre-ensemble et à la cohésion sociale ;

 Le renforcement de capacités sur l’identification et la protection ;

 La protection et l’autonomisation des enfants et jeunes réfugiés.
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L’OIM Maroc remercie tous ses chers partenaires

Nos remerciements aux bailleurs

Royaume du Maroc OBSERVATOIRE AFRICAIN DES MIGRATIONS
RABAT, MAROC
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