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Des migrants au cours d'une formation sur l'entrepreneuriat et la commercialisation organisée sous le projet FORAS.

FORAS II : Renforcement des opportunités de réintégration
w w w. fo r a s . m a

CONTEXTE GÉNÉRAL

Le Royaume du Maroc est un pays de destination et de transit pour des migrant-e-s qui souhaitent se rendre en Europe. Dans la majorité
des cas, ces migrants sont originaires de pays d’Afrique de l’Ouest ou du Centre tels que le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
la Guinée, la République démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal et le Togo.
Depuis 2005 et en partenariat avec le Gouvernement du Maroc, l’OIM met en oeuvre au Maroc le programme national d'Aide au Retour
Volontaire et à la Réintégration (AVRR). Ce programme assiste chaque année en moyenne 1,500 migrants en situation de vulnérabilité
au Maroc qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d’origine, mais ne peuvent pas le faire par leurs propres moyens. Ces
migrants, s’ils en expriment librement le souhait, peuvent recevoir une assistance administrative, logistique et financière en vue d’un retour
dans leur pays d’origine dans des conditions sûres, dignes et respectueuses des droits humains. Plus de 11,300 migrants ont bénéficié de ce
programme depuis 2005 et parmi eux, 76% proviennent des huit nationalités ciblées par le projet FORAS.

PAYS CIBLÉS

OBJECTIF GÉNÉRAL
S’inscrivant dans la continuité des actions de la première
phase du projet, FORAS II vise à renforcer la réintégration
économique, sociale et psychosociale des migrants inscrits
au programme AVRR au Maroc. A travers une série de
formations et de séances de sensibilisation et
d’orientation avant le retour, le projet renforcera les
motivations et capacités techniques afin d'augmenter leurs
chances d'aboutir à une réintégration réussie dans leurs
pays d'origine.
Cette deuxième phase fait partie d’un programme régional
intitulé “Renforcement de la stabilisation et de la
cohésion des communautés de migrants en Égypte, au
Maroc, en Algérie et dans les pays de retour”.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES
SENSIBILISATION ET ORIENTATION SUR LES OPPORTUNITÉS DE RÉINTÉGRATION
• Séances d’information virtuelles ou présentielles sur les
défis et opportunités de réintégration dans les pays
d’origine et les opportunités disponibles au Maroc.
• Disponibles dans trois Points d’Orientation de Migrants à
Rabat, Casablanca et Oujda.

• Distribution d’outils de sensibilisation et information (guides de
réintégration dans les pays d’origine, vidéos d’information, site
web www.foras.ma, etc.).
• Organisation de séances d’orientation à distance avec les
conseillers à la réintégration de l’OIM dans les pays d’origine.

CYCLES DE FORMATION AVANT LE DÉPART
Visant à renforcer les aptitudes personelles et les compétences techniques des bénéficiaires afin d’augmenter leurs chances
d’aboutir à une réintégration réussie dans leur pays d’origine. Deux modules de formation sont disponibles:

Développement personnel
Un module de dix jours qui permet aux
bénéficiaires de retrouver leur confiance et estime
de soi et de tirer le meilleur parti du soutien
familial, de leurs amis et de leur entourage pour
leur réintégration dans leur pays d’origine. Il
renforcera également l'employabilité avec
l'enseignement de techniques de rédaction de CV
et d'entretiens d'embauche pour mieux intégrer le
marché de l'emploi.

Entrepreneuriat et commercialisation
Un module de dix jours qui permet aux
bénéficiaires de connaître les bases de la
conception et de la mise en œuvre de
petites/moyennes entreprises et/ou projets
générateurs de revenus, la réalisation d'une
étude de marché, ainsi que les bases de la
comptabilité, la gestion de la clientèle et
autres bonnes pratiques.

RENFORCEMENT DES MÉCANISMES DE COORDINATION ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
• Établissement de mécanismes de coordination et de suivi spécifiques entre l'OIM et ses partenaires au Maroc et dans les huit
pays d'origine afin d'assurer la continuité entre le renforcement des capacités des migrants au Maroc avant le départ, et
l'assistance vers une réintégration durable après le retour.
• Organisation de visites d'échange, séminaires et formations entre les institutions gouvernementales du Maroc et des huit pays
d'origine pour renforcer la coopération Sud-Sud et le partage de bonnes pratiques.

LE PROJET FORAS CONTRIBUE AUX :
Objectifs de Développement Durable (ODD) :

Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA) :
OS 10 : Assurer l’accès des immigrés à la formation professionnelle.
OS17 : Développer la coopération internationale sur la base du principe de responsabilité partagée.
OS26 : Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions d’immigration, d’asile et traite des êtres humains.
OS27 : Informer et sensibiliser aux questions de l’immigration et de l’asile.

Objectifs du Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières :
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