PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PROTECTION
SOCIALE DES MIGRANTS AU MAROC
DU 1er AOUT 2020 AU 31 MAI 2023

Contexte global du projet
En 2019, le monde comptait 272 millions de migrants internationaux dont 40 millions dans la région Afrique du Nord
et du Moyen-Orient (MENA). La plupart des migrants se déplacent pour de multiples raisons (instabilités politiques,
économique, guerres, absence d’opportunités professionnels etc.). Ils migrent à travers les pays tels que le Maroc, la
Tunisie, la Libye, l’Egypte, le Yémen et le Soudan pour tenter de rejoindre des pays voisins ou l’Europe. Cette mobilité
humaine influence non seulement leur vulnérabilité physique mais aussi leur bien-être psychosocial. Aussi, les migrants
se heurtent souvent à de nombreux obstacles d’accès aux droits fondamentaux tels que le statut administratif, les
barrières linguistiques et socioculturelles, l’inaccessibilité des services etc.
Ainsi, depuis 2015, OIM Maroc avec l’appui financier du Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande, a mis en œuvre
le projet intitulé : « Promotion de la santé et du bien-être parmi les migrants au Maroc, en Egypte, en Libye, en Tunisie
et au Yémen » de mai 2015 à janvier 2018 puis celui intitulé : « Favoriser la santé et la protection des migrants vulnérables
transitant par le Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Egypte et le Yémen » de février 2018 à juillet 2020 pour soutenir ses Etats
membres dans la gestion de la migration.

Résultats de la phase II au Maroc
Période : février 2018 -juillet 2020
Dans le cadre de la phase 2 du projet au Maroc,
différentes initiatives ont été conduites dont l’appui au
Ministère de la Santé pour la révision du Plan
Stratégique National Santé Immigration (PSNSI)
2019-2025, l’amélioration du renforcement des
capacités des acteurs institutionnels et de la société
civile ainsi que la fourniture d’assistance directe aux
migrants en situation de vulnérabilité dans plusieurs
régions du Maroc.
- Assistances directes et sensibilisation des migrants :
11 partenariats et actes de donation ont été effectués
dans plusieurs régions du Maroc pour la fourniture
d’assistances directes (médicales, humanitaires,
psychosociales) et sensibilisations.
24 150 migrant-e-s ont bénéficiés de l’assistance directe

1193
Filles

9832
Femmes

1389
Garçons

11736
Hommes

6148 Assistances médicales (achat de médicaments,
paiement des examens radiologiques et biologiques,
consultations spécialisées, hospitalisations, suivi de
grossesses et accouchement, suivi pour la vaccination des
enfants migrants…).

11035 Assistances humanitaires (paniers
alimentaires, kits d’hygiène y compris du savon et
du gel hydroalcoolique, tickets hammams, bons
d’achats, hébergement, frais de transports,
masques pour la prévention COVID-19…).
5211 Assistances psychosociales individuelles et

de groupes.

100 Migrants vulnérables hébergées en urgence à

Oujda.

1756 Migrants vulnérables ont été référés et
accompagnés vers les structures de santé publique.
17465 Personnes vulnérables ont été sensibilisés
sur différentes thématiques de santé telles que le
parcours de santé, le VIH/Sida, la Tuberculose, les
violences basées sur le genre (VBG), la traite des
Êtres Humains…
- Renforcement des capacités, coordinations et
partenariats
Des représentants gouvernementaux ont participé
à un voyage d’échange interrégional à Bangkok en
Thaïlande dans le but d’apprendre de l’expérience
d’autres pays en matière d’élaboration de
politiques de santé publique et de protection
sociale sensible aux migrants.
Des ateliers de coordination entre le Ministère de
la Santé et les Organisations de la Société Civile
(OSCs) ont été réalisés en vue de déterminer les

https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051802
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp

possibles mécanismes de coordination pour fluidifier
la coopération en matière de santé des migrants au
Maroc.
Une école d’hiver régionale sur la santé sexuelle et de
la reproduction, la santé mentale et le soutien
psychosocial aux migrants a eu lieu au Maroc en
partenariat avec l’Ecole Nationale de Santé Publique
et connue la participation d’experts venant de
plusieurs pays.

- Le partenariat multisectoriel est renforcé en vue d'une
réponse harmonisée et durable aux besoins sanitaires
des migrants vulnérables et de leurs communautés
d'accueil.

Activités de la phase III du projet

Résultats escomptés de la phase III au
Maroc

- Organiser un atelier d'échange avec des représentants
gouvernementaux actifs dans l'avancement des
politiques en matière de santé et migration.
- Organiser des dialogues politiques provinciaux et/ou
nationaux
pour
le
développement
et
l'opérationnalisation des politiques nationales.
- Organiser un atelier de pilotage pour examiner les
tendances migratoires des pays basées sur des cibles
spécifiques.
- A partir du kit de formation élaboré au Maroc,
développer un manuel de formation sur la santé des
migrants au niveau sous régional en prenant en
considération le contexte des pays impliqués.
- Mettre en œuvre un cours sur la migration et la santé et
convenir avec les parties prenantes des thèmes à aborder
en fonction de l'intérêt et des besoins des migrants.
- Organiser un symposium régional sur la migration et la
santé en mettant l'accent sur la coopération Sud-Sud en
matière de santé.
- Conduire la deuxième étape du profil national de la santé
dans le contexte migratoire au Maroc.
- Organiser un Forum académique régional sur la santé des
migrants et présenter l'outil de profil national de la santé
dans le contexte migratoire.
- Fournir une assistance médicale (traitements,
médicaments, cliniques mobiles), une assistance sociale
directe (FI et NFI) et un soutien psychosocial aux
migrants vulnérables. Coordonner l'aide d'urgence en
matière de mis à l'abris en cas de besoin pour les
survivant.e.s de violences basées sur le genre (SVBG), les
enfants non accompagnés et séparés (ENAS) et les
victimes de la traite (VdT).
- Finaliser l'initiative pilote de mobilisation des compétences
au Maroc en collaboration avec l'ENSP.

- Les politiques et les stratégies nationales répondent aux
besoins, et droits des migrants et de leurs
communautés en matière de santé, conformément aux
engagements internationaux, régionaux et nationaux.
- L'accessibilité et l'utilisation des services de santé et de
protection par les migrants vulnérables sont
améliorées.

Ce projet est mis en oeuvre en partenariat avec le
ministère de la santé et les ministères impliqués. Le
projet contribue aux objectifs de la SNIA, aux
objectifs du Pacte Mondiale pour les migrations et
aux ODDs

Un outil de collecte de données pour la réalisation du
« Profil national de la santé dans le contexte
migratoire » a été développé en collaboration avec IS
Global.

Phase III du projet
Les interventions stratégiques et opérationnelles réalisées
au Maroc durant les phases précédentes ont permis
d’insuffler une nouvelle dynamique de coordination et de
collaboration en matière de promotion de la santé des
migrants à l’échelle nationale.
Cependant, l’opérationnalisation du PSNSI et de ses
déclinaisons régionales, le renforcement des capacités du
système de santé national ainsi que des acteurs de la
société civile et l’assistance directe aux migrants en
situation de vulnérabilité méritent d’être continués,
renforcés et soutenus. Conscient des acquis mais aussi
des défis persistants, l’OIM avec l’appui financier du
Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande a
reconduit une troisième phase du projet qui se déroulera
du 1er Août 2020 au 31 Mai 2023. Cette phase accueille
le Soudan comme nouveau pays impliqué.

Objectif général de la phase III
Contribuer à améliorer la santé et le bien-être des
migrants vulnérables ainsi que la réalisation de la
Couverture Médicale Universelle (CMU) dans les pays
impliqués: Maroc, Tunisie, Égypte, Libye,
Yémen et Soudan..

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