ASSISTANCE AU RETOUR VOLONTAIRE ET
À LA RÉINTÉGRATION AU MAROC
RAPPORT ANNUEL 2021

Assistance au retour volontaire et à la réintégration - Rapport annuel 2021

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME D’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE
ET À LA RÉINTÉGRATION (AVRR)?
Mis en œuvre depuis quatre décennies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le programme d’Aide
au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR) offre aux migrant-e-s en situation de vulnérabilité et en détresse, une
assistance humanitaire, administrative, logistique et financière pour retourner volontairement dans leur pays d’origine.
Au Maroc, le programme AVRR permet, depuis 2005, à des milliers de migrant-e-s en détresse de retourner dans leurs pays
d’origine, ne pouvant pas le faire par leurs propres moyens, ainsi que de soutenir plusieurs centaines de Marocain-e-s de
retour dans leur processus de réintégration durable.
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 L’OIM MAROC DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME AVRR?
Le Maroc étant un pays d’origine, de transit et d’accueil, l’OIM au Maroc met en œuvre le programme AVRR en étroite
collaboration avec le Gouvernement du Royaume du Maroc, tout particulièrement le Ministère de l’Intérieur, le
Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidants à l’Etranger 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 au Maroc en participant par exemple aux comités et sous-comités
de pilotage de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) qui inclut 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 gouvernementales1 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 plusieurs villes au Maroc (Casablanca, Oujda, Khouribga, El Kelaa des Sraghnaa, etc.).
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1Entre autres : Association de Lutte contre le SIDA (ALCS), Association Tissaghnasse pour la Culture et le Développement (ASTICUDE),
Association Bayti, Association Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2), Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF), etc.
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AUJOURD’HUI, JE SUIS UN HOMME DIFFÉRENT DE
CELUI QUI A TENTÉ L’AVENTURE DE LA MIGRATION
IRRÉGULIÈRE. JE SUIS RECONNAISSANT D’ÊTRE
TOUJOURS EN VIE, DE RETROUVER MA FAMILLE ET
DE GAGNER MA VIE DIGNEMENT
Autour de G., plusieurs voisins, amis, et d’autres parfaits inconnus,
cultivaient un rêve commun : partir en Europe et changer de vie. Lui
aussi voulait avoir cette vie. Partir là-bas, travailler dur, revenir avec
beaucoup d’argent et une belle promesse d’avenir pour sa famille.
Après plusieurs hésitations, il décida de vendre son triporteur et
emprunta par-ci par-là pour acheter, avec son meilleur ami, un billet aller
sans retour pour la Turquie, qui allait être son point d’entrée à l’Eldorado.
En Turquie, il a commencé à percevoir la dure réalité. Il n’avait presque plus d’argent,
et il se devait de trouver un travail. La vie était dure et le contact avec sa famille s’est perdu.
G. a appris qu’il pouvait avoir de l’aide, à travers l’OIM grâce au programme AVRR. Avant son départ, l’OIM a
effectué pour lui une évaluation du degré de vulnérabilité, un examen médical et un examen d’aptitude au voyage. Il
a également reçu de l’argent de poche pour subvenir à ses besoins les plus urgents.
Quelques semaines après son retour au pays, il prit attache avec l’OIM Maroc. Plusieurs sessions de conseil ont été
organisées pour identifier ses besoins et mettre en avant son expertise et ses points forts, avant de l’assister pour
mettre en place son microprojet de livraison et de transport.

MAINTENANT, JE SENS QUE JE SUIS EN RETARD MAIS
TOUT CE QUE DIEU FAIT EST BON. JE VAIS ENFIN
RETOURNER POUR ME FOCALISER SUR LE TRAVAIL
ET RATTRAPER LE TEMPS PERDU

Deux ans après l’obtention de son baccalauréat, F. prend la décision
de venir au Maroc et tenter de traverser vers le continent européen.
Elle abandonne sa formation en banque et assurance en Guinée et
atterrit au Maroc où elle se retrouve face à un cumul d’obstacles
et de difficultés. Ayant été victime d’harcèlement, de maltraitance et
de discrimination, son séjour au Maroc fût pénible. Ceci s’ajoute au
manque des opportunités de travail pour les personnes dans sa situation,
chose qui rendait son quotidien plus difficile à endurer.
Après quatre ans de souffrance, elle décide de rentrer chez elle, mais elle n’a pas
les moyens. C’est à travers une amie qu’elle apprend sur le programme de retour volontaire de l’OIM et les
opportunités de réintégration après son retour. Après son enregistrement au programme, elle a également bénéficié
des formations de courte durée offerte par l’organisation, lui permettant de mieux préparer son retour et son projet
après le retour en Guinée.
Une fois au pays, F. compte retourner chez sa famille et établir sa propre activité génératrice de revenue, confiante
de ses compétences acquises par son expérience migratoire et les astuces apprises durant les formations.
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AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE À PARTIR DU MAROC
Depuis 2005, l’OIM Maroc a offert une alternative à plus de 18, 000 migrant-e-s en situation de vulnérabilité pour retourner,
de façon digne et sûre, vers leur pays d’origine à partir du Maroc grâce au programme AVRR. Une fois de retour dans les
pays d’origine, l’OIM poursuit son assistance aux migrant-e-s en les accompagnant pour une réintégration durable dans leur
communauté.

COMMENT SE DÉCLINE L’AVRR À PARTIR DU MAROC ?

Conseil et orientation

2

Distribution de kits de vivres et non vivres

1

Soutien médical et psychosocial

3

4
Orientation socio-professionnelle
Formation pré-départ

Organisation du voyage dans la sécurité

5

7

Orientation et conseil
Suivi de la réintégration

8

6

Arrivée au pays d’origine
Prise de contact
Accueil et assistance

Soutien pour l’obtention des documents
de voyage
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.

Évolution du nombre de migrant-e-s retourné-e-s
volontairement vers leurs pays d’origine à partir du Maroc.
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En 2021, 3,798 migrant-e-s (dont 2,741 hommes
femmes) ont demandé une assistance au retour

et 1,057
volontaire.

L’OIM et ses partenaires ont pu organiser le retour sûr et digne de
2,377 migrant-e-s (dont 1,767 hommes et 610 femmes) vers 22 pays
d’origine. Le nombre de retours volontaires organisés en 2021 a presque
triplé par rapport au nombre de migrant-e-s assisté-e-s en 2020. Cette
augmentation est due, principalement, à la disponibilité de fonds suffisants
pour répondre aux demandes de retour volontaire et à la levée des
restrictions de mobilité et réouverture des frontières installées depuis
2020 pour endiguer la propagation de la pandémie de la COVID-19.
En fonction de leurs vulnérabilités, les personnes inscrites au programme
de retour volontaire ont reçu une assistance avant le retour sous
forme de prise en charge médicale, de soutien en vivres et en
non-vivres, d’hébergement et d’accompagnement pour les
procédures administratives. En 2021, le programme AVRR a adapté sa réponse
pour continuer à répondre aux besoins socio-économiques des migrant-e-s, accrus à cause de la pandémie de
COVID-19, et cela en étroite collaboration avec les partenaires de l’OIM et les autorités nationales et locales.
Répartition des assistances directes par type

2491

2389

247

Vivres et bons d’achats

Assistances médicales

Aides à l’hébergement

En 2021, 1,925 migrant-e-s (dont 1,487 hommes et 438
femmes) inscrits à l’AVRR ont pu participé à une séance
d’orientation sur les défis et opportunités de réintégration
dans les pays d’origine organisés à Rabat, Casablanca et
Oujda. 664 migrant-e-s (dont 476 hommes et 188 femmes),
ont bénéficié d’au moins une formation en développement
personnel ou en entrepreneuriat et commercialisation, visant
à renforcer les aptitudes personnelles et les compétences
techniques des bénéficiaires et de renforcer leurs opportunités
d’aboutir à une réintégration réussie dans leur pays d’origine.
Dans ce sens, l’OIM Maroc a publié, un manuel de capitalisation, un guide de développement personnel, un manuel entrepreneuriat
et commercialisation ainsi que 4 vidéos pour assurer la durabilité du projet.
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Répartition des bénéficiaires retourné-e-s par pays d’origine et par genre:
Pays d’origine

Féminin

Masculin

Total par pays

GUINÉE

129

537

666

CÔTE DIVOIRE

269

334

603

SÉNÉGAL

65

416

481

MALI

9

161

170

CAMEROUN

29

138

167

NIGÉRIA

39

34

73

CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU

22

29

51

CONGO

16

18

34

GAMBIE

3

30

33

GHANA

4

23

27

PHILIPPINES

14

4

18

BURKINA FASO

3

7

10

GUINÉE-BISSAU

3

7

10

SOUDAN

-

8

8

LIBERIA

1

5

6

VENEZUELA

1

4

5

SIERRA LEONE

-

4

4

TOGO

1

3

4

SRI LANKA

-

3

3

GABON

1

1

2

GUYANE

1

-

1

MAURITANIE

-

1

1

610

1767

2377

Total

1% des retours ont
eu lieu vers l’Asie
1% des retours ont eu lieu
vers l’Amérique Latine
98% des retours ont
eu lieu vers l’Afrique
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PROFILS DES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME AVRR EN 2021

La majorité des migrant-e-s ayant bénéficié du retour volontaire étaient des
jeunes hommes dont l’âge variait entre 19 et 35 ans et qui sont retournés
seuls dans leur pays d’origine. Trois bénéficiaires sur quatre étaient des
hommes. Le ratio femmes/hommes est sensiblement resté inchangé
depuis 2017.
Lors d’une enquête conduite parmi les bénéficiaires après le retour,
99% ont déclaré qu’ils/elles sont satisfait-e-s du retour et 96%
d’entre eux/elles ont affirmé que tous leurs besoins spécifiques ont été
pris en compte durant le voyage de retour.

Répartition des bénéficiaires retourné-e-s par sexe et par âge
1641

74%

26%

400
274

56
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0-10 ans 11-18 ans 19-35 ans 36-65 ans

Dans 47% des cas, la décision des bénéficiaires de
retourner dans leurs pays d’origine a été prise assez
rapidement (moins de deux ans après l’arrivée au Maroc)
à cause de leur situation de vulnérabilité. Cependant, en
2021, le nombre de bénéficiaires demandant le retour
après plus de 2 ans au Maroc a augmenté en raison de
la fermeture partielle des frontières au Maroc suite à la
pandémie de la COVID-19.

+65 ans

9%
11%

0 - 1 an
33%

19%

1 - 2 ans
2 - 4 ans
4 - 6 ans

28%

6 et plus
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Durant les séances individuelles d’entretien et de conseil qui ont été
organisées avec les bénéficiaires, plusieurs facteurs de vulnérabilité
ont été identifiés. L’OIM Maroc et ses partenaires se sont efforcés
de répondre aux besoins les plus pressants identifiés durant la phase
précédant le départ afin de faciliter un retour sûr et digne.
Diverses raisons cumulatives ont motivé la décision des bénéficiaires de
recourir à l’aide de l’OIM pour bénéficier du programme AVRR. En effet,
68% des bénéficiaires ont évoqué les conditions de vie difficiles
au Maroc (absence de logement, manque de nourriture, problèmes de
santé, etc.).

Facteurs de vulnérabilité parmi les migrant-e-s assisté-e-s à partir du Maroc
4%

6%

19%

Enfants non accompagné-e-s ou séparé-e-s
Victimes potentielles de la traite des êtres humains
Personnes agées
Personnes avec besoins médicaux
71%

L’organisation du retour des potentielles victimes de traite des êtres humains s’effectue sur la base de standards
de protection nationaux et internationaux visant à assurer non seulement leur protection durant la préparation du retour,
mais également que le retour dans le pays d’origine ne les exposera pas à d’autres risques.
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ASSISTANCE À LA RÉINTÉGRATION DURABLE
La réintégration est considérée durable lorsque les migrant-e-s 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 migrant-e-s qui retournent volontairement vers les pays couverts par « l’Initiative Conjointe UE — OIM pour la protection
et la réintégration des migrants » reçoivent un accompagnement personnalisé et une aide à la réintégration après le retour
qui peut être individuelle, collective ou communautaire. En 2021, 95% des retours depuis le Maroc ont eu lieu vers un de
ces pays.
63 autres migrant-e-s (dont 29 hommes et 34 femmes) qui ont bénéficié d’un retour volontaire dans d’autres pays non
couverts par cette initiative ont reçu une aide financée par le programme AVRR mis en œuvre au Maroc. Parmi eux/elles,
36 migrant-e-s ont pu préparer un plan de réintégration avec l’aide de leurs conseillers en 2021. Leurs projets sont détaillés
comme suit :
Répartition des assistances par type

2 Projets
d’agriculture et
d’élevage

23 Projets de vente de
produits alimentaires
et non alimentaires

1 Assistance au 3 Projets de mode,
cosmétique et prêtlogement
à-porter

2 Projets de

2 Projets de services

construction

informatiques

2 Projets de
formations
professionnelles

7 Projets de
transport et
mécanique

2 Assistances au

1 Assistance

27 Assistances

soutien scolaire

médicale

en cash

Certain-e-s retourné-e-s peuvent cumuler plusieurs projets.
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ASSISTANCE DES MAROCAIN-E-S DE RETOUR
Plus de 1,900 marocain-e-s de retour ont été assisté-e-s par l’OIM Maroc et ses partenaires, dont plus de 350 migrante-s en situation de vulnérabilité, depuis le début du programme en 2005. Les Marocain-e-s assisté-e-s revenaient de plus de
25 pays répartis sur tous les continents.
Les cinq étapes de la procédure de réintégration des marocains de retour
Retracement familial et

1
Échange d’informations entre
l’OIM dans le pays d’accueil

Accompagnement dans la mise en

3

collecte d’informations

2

5

oeuvre d’un projet de réintégration

4

Conseil et
orientation

Visites de suivi et
de monitoring

et l’OIM Maroc

En 2021, 125 Marocain-e-s de retour (dont 108
hommes, neuf femmes, six filles et deux garçons) ont
reçu une assistance à la réintégration. Les principaux pays
hôtes de ces bénéficiaires étaient la Tunisie, la BosnieHerzégovine, l’Allemagne et la Grèce.

Évolution du nombre de Marocain-e-s assisté-e-s
pour leur réintégration
1317

53
2016

Répartition des bénéficiaires par pays hôte et par genre:
Pays hôte

10

2017

130

133

148

2018

2019

2020

Féminin

Masculin

Total par pays

Tunisie

6

38

44

Bosnie-Herzégovine

0

28

28

Allemagne

4

11

15

Grèce

1

11

12

Espagne

0

6

6

Belgique

0

4

4

Turquie

2

2

4

Suisse

0

2

2

Géorgie

0

2

2

Serbie

0

1

1

Bulgarie

0

1

1

Pays-Bas

0

1

1

Monténégro

0

1

1

Norvège

1

0

1

Roumanie

0

1

1

Suisse

1

0

1

Luxembourg

0

1

1

Total

15

110

125

125

2021
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PROFILS DES MAROCAIN-E-S DE RETOUR EN 2021
79% des Marocain-e-s assisté-e-s en 2021 étaient âgé-e-s
entre 18 et 39 ans. 12% des bénéficiaires étaient des femmes
représentant ainsi une baisse de 13% par rapport à 2020. 80%
des Marocain-e-s assisté-e-s ont passé moins de 12 mois à
l’étranger avant de solliciter une assistance au retour volontaire.
Parmi les 125 Marocain-e-s assisté-e-s en 2021, six étaient en
situation de vulnérabilité accrue. Ces migrant-e-s spécialement
vulnérables (deux mères célibataires et quatre personnes ayant
des besoins médicaux spécifiques) ont fait l’objet de mesures de
protection et d’assistance avant et après le retour au Maroc.

Répartition des bénéficiaires par sexe et par âge
98

88%

18
8

12%

0-18 ans

1

19-39 ans

40-65 ans

+ 65 ans

Répartition des bénéficiaires par régions

39

Beni-Mellal - Khénifra

32

Casablanca - Settat

13

Souss - Massa

12

Oriental

11

Rabat - Salé - Kénitra
Tanger - Tétouan Al Hoceima

En outre, il a été relevé que les bénéficiaires
assisté-e-s sont principalement installé-e-s dans
les régions de Béni - Mellal - Khénifra, Casablanca
- Settat et Souss - Massa.
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ASSISTANCE À LA RÉINTÉGRATION DURABLE
Les Marocain-e-s de retour reçoivent une aide à la réintégration
dans le cadre de différents programmes implémentés par leur
pays hôte mais aussi grâce au programme « Initiative conjointe
UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants
en Afrique du Nord ». L’aide à la réintégration permet aux
retourné-e-s de bénéficier d’une assistance pour la mise en place
d’une activité qui leur permettra d’atteindre un niveau de bienêtre sur les plans économique, social et psycho-social.
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 marocain-e-s
de retour vers les structures ou programmes les plus à même de
les aider dans leur projet de réintégration.
Des visites de suivi ont été effectuées après la mise en œuvre
du plan de réintégration. Au cours de ces visites, 100% des
bénéficiaires interrogé-e-s ont déclaré être satisfait-e-s de
l’assistance qu’ils ont reçue de la part de l’OIM et 90% ont
affirmé que le soutien de leur entourage a été crucial dans
leur processus de réintégration.

Type d’assistances

Paiement d’une aide en espèces
Activités génératrices de revenus
Assistance médicale
Formation professionnelle
Aide au logement
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FOCUS SUR QUELQUES PROGRAMMES
Depuis son lancement, le programme AVRR est mis en œuvre grâce au précieux soutien de différents bailleurs, dont
le Royaume du Maroc. L’implication de plusieurs bailleurs dans le programme AVRR a été le gage de la continuité du
programme et crée les bases d’un cadre efficient et durable de coopération internationale entre les acteurs impliqués.
Certains programmes spécifiques soutiennent cet effort :
Programme « Initiative conjointe UE — OIM pour la protection et la réintégration des
migrants en Afrique du Nord »
Avec le soutien du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique
Ce programme vise à offrir la possibilité d’un retour volontaire, avec une aide à la réintégration dans certains cas, à 4600
migrant-e-s en situation de vulnérabilité se trouvant actuellement au Maroc. En outre, 275 marocain-e-s de retour vont
recevoir une assistance à la réintégration durable à travers des projets individuels, collectifs (regroupant plusieurs bénéficiaires)
ou communautaires (impliquant des membres de la communauté hôte). 139 marocain-e-s (dont 118 hommes, neuf femmes,
neuf filles et trois garçons) jusqu’à fin 2021 sont actuellement assisté-e-s par ce programme. Enfin, le programme va
permettre l’organisation d’activités de renforcement de capacités au bénéfice d’acteurs nationaux sur des questions en lien
avec le retour volontaire et l’assistance aux groupes de migrant-e-s en situation de vulnérabilité.
COMPASS : Cooperation on Migration and Partnerships to Achieve Sustainable Solutions
Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas
Ce programme régional (pays de l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie) va permettre la facilitation du retour volontaire de plus
de 1.000 migrant-e-s se trouvant actuellement au Maroc dans une situation de vulnérabilité. Parmi eux, 25 migrant-e-s vont
recevoir un soutien à la réintégration dans leurs pays d’origine en assurant la complémentarité entre ce programme et les
autres initiatives en cours. Enfin, COMPASS va permettre l’organisation d’activités de renforcement de capacités et d’échange
d’expérience à l’échelle internationale entre les différents acteurs impliqués.
FORAS II – Renforcement des opportunités de réintégration
Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères de l’Allemagne
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 migrant-e-s inscrit-e-s au programme AVRR au Maroc. Le projet a pu organiser des
séances de sensibilisation et d’orientation avant le retour pour plus de 4,000 migrant-e-s et plus de 800 migrant-e-s ont pu
profiter de formations en développement personnel et entrepreneuriat avant leur retour afin de renforcer leurs motivations
et capacités techniques et ainsi 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”.
Vidéo informative sur l’assistance à la réintégration des Marocains de retour

Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration est mis en oeuvre grâce au
soutien financier de plusieurs bailleurs :

L’Organisation internationale pour les 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 : iomoroccoavrr@iom.int - https://morocco.iom.int

