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Site et réseaux sociaux : 

OIM Maroc : https://morocco.iom.int/
OIM Maroc https://www.facebook.com/IOMMorocco 
Twitter OIM : https://twitter.com/IOM_MENA

Objectifs de Développement Durable (ODD):
Bien être

nécessairement les opinions de l’Union européenne »



Cary* a dû quitter la République 
Démocratique du Congo avec sa �lle 
en urgence suite au déclenchement de 
problèmes politiques dans le pays au 
cours de la tenue des campagnes 
électorales : « Nous n’avions plus le 
choix ! » con�e-t-elle avec une voix 
amère avant de poursuivre « nous ne 
nous sentions plus en sécurité et 
nous devions fuir au plus vite». 
Le parcours migratoire jusqu’au 
Maroc a été périlleux et semé de 
dangers et de dé�s : « Nous avons 
fait le voyage à pied ! ».   

Une fois arrivée au Maroc, Cary s’est installée avec sa �lle à Marrakech : « Nous 
n’avons pas eu de dé�s particuliers pour nous intégrer ici ! c’est plutôt facile de vivre 
au Maroc… on peut se débrouiller. » dit-elle. Malheureusement, le Maroc a enregistré 
le 2 mars 2020 son premier cas de maladie à coronavirus (COVID-19) et les autorités 
compétentes ont dû mettre en place une série de directives préventives comme 
mesure inévitable pour juguler la propagation virus. Dès lors, les conditions de vie se 
sont compliquées pour Cary et sa �lle: « je ne pouvais plus sortir de la maison pour 
subvenir à nos besoins en raison du con�nement ». Étant en situation irrégulière, Cary 
ne pouvait pas demander une autorisation de déplacement délivrée par les autorités 
locales. « Heureusement pour moi, un ami m'a donné les coordonnées de l’association 
AFROMED qui est très vite arrivée et nous a soutenu en nous apportant des paniers 
alimentaires et des kits d’hygiènes nous permettant ainsi de pouvoir couvrir nos 
besoins élémentaires.» 

Malgré le soutien apporté par AFROMED dans le cadre du programme RDPP 
�nancé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'OIM Maroc, Cary s’est vite 
retrouvée en di�cultés pour payer son loyer. Elle a donc exprimé ce besoin à 
l’association AFROMED qui lui a proposé un hébergement d’urgence pour elle et 
sa �lle. « c’était super, nous avons était très bien accueilli, on dormait bien, on 
mangeait bien. Ma �lle voulait même qu’on reste pour toujours ! Nous nous 
sommes en�n senties en sécurité et apaisées. Cela m’ a redonné de l’espoir». 
Au calme dans cet appartement, avec le soutien de l'association, Cary a pu inscrire 
son enfant à l’école publique marocaine, ce qui a été un grand soulagement pour 
elle et sa �lle qui voulait retrouver les bancs de l’école. 
Pendant qu’elle était dans cet appartement d’urgence, Cary a cherché, avec 
l'accompagnement d’AFROMED, un hébergement plus durable dans lequel elles 
pourraient, elle et sa �lle, habiter de façon permanente. Dans sa di�culté, ce que 
Cary retient c’est qu’elle pourra toujours compter sur l’aide de l’association et c’est 
« ce qui me rassure » dit-elle.
Le programme RDPP en Afrique du Nord, �nancé par l’Union européenne vise 
entre autres à améliorer les conditions de vie des migrants vulnérables et leur 
intégration dans la population hôte. En particulier au Maroc, le programme a un 
volet protection fort qui o�re une assistance humanitaire, médicale, psychosociale 
aux migrants en situation de vulnérabilité mais également un hébergement 
d’urgence permettant à ceux dans le besoin de retrouver un peu de sécurité, de 
sérénité et de force.
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Assistances médicales 1 646 Assistance psycho-sociale 197

Assistances directes 16 857 Sensibilisations 3 757

Résultats clés du programme RDPP · 2019 - 2021

* Cary est un nom d’emprunt garantissant l’anonymat de la béné�ciaire et le respect du principe de protection des données


