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Le programme AVRR repose sur sept principes essentiels :

Retour basé sur une décision volontaire du bénéficiaire
Réponse adaptée à la situation personnelle du migrant / de la migrante
Sécurité tout au long de la procédure

Durabilité de la réintégration

Confidentialité durant toute la procédure
Dialogue et partenariat entre les États et les institutions impliqués
Suivi et évaluation continus du programme

Qui sont les partenaires de la mise en œuvre de l’AVRR au Maroc ?
Le Maroc étant un pays d’origine, de transit et d’accueil, l’OIM au Maroc met en oeuvre le programme d’assistance au retour
volontaire et à la réintégration (AVRR) en étroite collaboration avec le Gouvernement marocain, tout particulièrement le Ministère
de l’Intérieur, et les représentations diplomatiques des pays d’origine ou d’accueil des migrant-e-s assisté-e-s. Ce programme vient
en appui aux stratégies du Gouvernement marocain en matière de gestion de la migration. En ce sens, l’OIM soutient la mise en place
de politiques migratoires efficientes au Maroc en participant par exemple aux comités et sous-comités de pilotage de la Stratégie
Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) qui inclue la composante de « migration de retour » dans les programmes transverses.
L’OIM a développé aussi un vaste réseau de partenariats avec des Organisations internationales actives au Maroc, les
Organisations non gouvernementales et des spécialistes dans les domaines légaux, médicaux ou de la recherche. Ce réseau
de partenaires ne cesse de s’accroitre grâce à la présence de points d’orientation de migrant-e-s et de consultants de l’OIM
dans diverses villes au Maroc (Casablanca, Oujda, Khouribga, El Kelaa des Sraghnaa, etc.).

Comment se décline l’AVRR à partir du Maroc ?
Le programme AVRR au Maroc offre l’alternative d’un retour digne et sûr aux migrant-e-s en situation de vulnérabilité au Maroc et les
accompagne vers une réintégration durable dans leurs pays d’origine.
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Organisation du voyage dans la sécurité
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- Arrivée au pays d’origine
- Prise de contact

- Soutien pour l’obtention des documents
de voyage

- Accueil et assistance

- Préparation pour le départ

La réintégration est mise en oeuvre en étroite collaboration avec les bureaux de l’OIM dans les pays d’origine et leurs partenaires
respectifs.

Comment se décline l’AVRR vers le Maroc ?
La réintégration des Marocains de retour est considérée durable lorsque les Marocains de retour atteignent des niveaux
d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leur communauté de retour, et de bien-être psychosocial qui leur
permettent de faire face aux leviers de (re) migration. Les migrant-e-s de retour ayant réalisé une réintégration durable sont en
mesure de prendre des décisions de migration par choix plutôt que par nécessité.
Les cinq étapes de la procédure de réintégration des marocains de retour
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Le soutien à la réintégration se fait à travers l’OIM et ses partenaires y compris les conseillers à la réintégration actuellement basés dans
les villes de Casablanca, El Kelaa des Sraghna et Khouribga. Le travail de ces derniers consiste à identifier les opportunités ainsi que les
acteurs fournissant un soutien lié à la réintégration dans leur région, et assurer le référencement des Marocains de retour vers les structures
ou programmes les plus à même de les aider dans leur projet de réintégration.

L’ AVRR à partir du Maroc en chiffres
Près de 13,800 migrant-e-s au Maroc ont bénéficié d’un retour volontaire depuis 2005 pour des retours vers 40 pays
sur tous les continents.
En 2020, 796 migrant-e-s (604 hommes et 192 femmes) ont reçu une assistance au retour volontaire à partir du
Maroc. Parmi eux, 8 ont été identifiés comme des potentiels victimes de traite.
Les principaux pays de retour (par ordre d’importance) sont la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal.
Nombre de migrant-e-s retournés de 2016 à 2020 *

2016

1500 retournés dont 241 femmes

2017

1733 retournés dont 403 femmes

2018

1508 retournés dont 350 femmes

2019

1370 retournés dont 336 femmes

2020

796 retournés dont 192 femmes

* Le nombre de retournés assistés dépend de la disponibilité des fonds et non du nombre de demandes

L’ AVRR vers le Maroc en chiffres
Près de 1,829 Marocains de retour ont reçu un accompagnement dans leur processus de réintégration.
En 2020, 148 Marocains de retour ont été assistés dans leur réintégration (137 hommes, 10 femmes et 1 fille).
Parmi eux, 2 ont été identifiés comme de potentielles victimes de traite et 2 ayant des besoins médicaux ont
été également assistés.
Les principaux pays d’accueil (par ordre d’importance) sont l’Allemagne, la Turquie, la Grèce et la Bosnie-Herzégovine. Les
principales régions de retour sont Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Béni Mellal-Khenifra.
Nombre de Marocains de retour de 2016 à 2020 *

2016

490 Marocains de retour dont 33 femmes

2017

172 Marocains de retour dont 25 femmes

2018

130 Marocains de retour dont 22 femmes

2019

133 Marocains de retour dont 42 femmes

2020

148 Marocains de retour dont 10 femmes

Synergies du programme AVRR
L’OIM met en oeuvre un programme d’aide autour de la réintégration pour les migrant-e-s en détresse au Maroc soutenu
par plusieurs bailleurs, et qui vise à offrir à ces derniers un retour sûr et digne dans leurs pays d’origine.
Plusieurs autres programmes renforcent ce programme, il s’agit entre autres de :
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Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration est mis en oeuvre grâce au soutien
du gouvernement Marocain et de plusieurs bailleurs :

L’Organisation internationale pour les migrations - Organisme des Nations unies chargé des migrations
N°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc - Tél : +212 (0)5 37 65 28 81 / Fax : +212 (0)5 37 75 85 40
Email : iommoroccoavrr@iom.int- https://morocco.iom.int

