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PRÉAMBULE
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la principale organisation
intergouvernementale dans le domaine de la migration. Elle est partie intégrante
du Système des Nations Unies (SNU) depuis 2016.
Son mandat est de faire en sorte que les migrations soient gérées de manière humaine
et ordonnée, de promouvoir la coopération internationale en matière migratoire,
de faciliter la recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et de fournir
une aide humanitaire aux migrant-e-s dans le besoin, qu’il s’agisse de réfugié-e-s,
de personnes déplacées ou d’autres personnes déracinées.
Le travail de l’OIM est guidé par les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies,
notamment la défense des droits de l’homme pour tous. Le respect des droits, de la
dignité et du bien-être des migrants reste primordial.
L’OIM reconnaît explicitement le lien entre la migration et le développement
économique, social et culturel, de même que le respect du droit à la liberté de
mouvement des êtres humains. L’Organisation œuvre dans des situations d’urgence,
en développant la résilience de toutes les personnes en situation de déplacement,
ainsi qu’en renforçant les capacités des gouvernements à gérer toutes les formes
et tous les impacts de la mobilité.
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INTRODUCTION
Ce manuel a pour objectif de systématiser les actions de renforcement des capacités
socioprofessionnelles avant le départ au profit des personnes migrantes inscrites
au Programme d’Aide au Retour volontaire et à la Réintégration (AVRR), menées au
Maroc par l’OIM dans le cadre du Projet FORAS - Renforcement des opportunités de
réintégration, ainsi que de capitaliser sur les leçons tirées de cette expérience, afin de
permettre aux différents bureaux de l’OIM, mais aussi aux gouvernements partenaires
et aux organisations internationales intéressées de disposer d’un document
méthodologique de référence.
Le Projet FORAS — Renforcement des opportunités de réintégration » a été mis
en œuvre par l’OIM au Maroc depuis 2017 à travers deux éditions successives
(FORAS I – entre septembre 2017 et décembre 2019 ; FORAS II – entre avril 2020
et avril 2022). Son objectif est d’améliorer la réintégration socioéconomique des
migrant-e-s inscrit-e-s dans le Programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration
(AVRR) de l’OIM dans leur pays d’origine, à travers des actions d’accompagnement et
de renforcement des capacités au Maroc avant le départ. A l’issue de la formation
dispensée, les migrants sont mieux outillés pour une réintégration durable dans leurs
pays d’origine, tant sur le plan social qu’économique.
Il est exécuté par l’OIM au Maroc en étroite collaboration avec ses partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux au Maroc, mais aussi avec les missions
des huit pays d’origine des migrant-e-s identifiés comme prioritaires : Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo (RDC),
Sénégal et Togo.
FORAS, qui signifie « Opportunités » en arabe, bénéficie de l’appui financier du
Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale d’Allemagne. La deuxième
phase du Projet FORAS fait partie d’un programme régional intitulé « Renforcement
de la stabilisation et de la cohésion des communautés de migrant-e-s en Égypte,
au Maroc, en Algérie et dans les pays de retour ».

CHAPITRE 1 – QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET FORAS ET
COMMENT LES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
SOCIOPROFESSIONNELLES DES MIGRANT-E-S AVANT LE DÉPART
S’INTÈGRENT-ELLES DANS LE PROGRAMME AVRR DE L’OIM ?
Dans le cadre de son mandat, l’OIM met en œuvre au Royaume du Maroc depuis 2005
le « Programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration » (AVRR) qui
offre une assistance administrative, logistique et financière aux migrant-e-s en
situation de vulnérabilité et en détresse qui ne veulent plus ou ne peuvent
plus rester dans le pays d’accueil et qui souhaitent retourner volontairement
dans leur pays d’origine, mais ne peuvent le faire par leurs propres moyens.
Le Programme AVRR au Maroc offre l’alternative d’un retour digne et sûr aux
migrant-e-s en situation de vulnérabilité et les accompagne vers une réintégration
durable dans leur pays d’origine.
Le Projet « FORAS — Renforcement des opportunités de réintégration - s’intègre
et renforce à la fois le Programme AVRR depuis 2017. Son objectif est précisément
d’améliorer et renforcer la réintégration économique, sociale et psychosociale des
migrant-e-s inscrit-e-s au programme AVRR.
Il se décline en trois objectifs spécifiques :
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Objectif
spécifique
1.1

Objectif
spécifique
1.2

Objectif
spécifique
1.3

Amélioration de la
sensibilisation aux défis
et aux opportunités de
réintégration parmi les
migrant-e-s dans les pays
d’accueil.

Renforcement des
compétences techniques
et de la motivation des
migrant-e-s inscrit-e-s
au Programme AVRR.

Renforcement de la
coordination entre les
activités de pré-retour et
l’appui à la réintégration
dans le pays d’origine.

- Distribution de produits
alimentaires et non-alimentaires
- Soutien médical et psychologique

1

- Premier contact
- Inscription pour
le retour volontaire

7

2
- Arrivée dans le pays d’origine
- Premier contact
- Orientation et assistance

- Conseil et orientation
- Suivi de la réintégration

6

3

- Orientation socioprofessionnelle
- Formation pré-départ
Activités assurées par FORAS

4

5

Organisation
de voyage sécurisé

- Soutien administratif
- Assistance pré-départ

Conseil :

Les formations pré-départ doivent rester courtes pour veiller à ce que la participation
n’affecte pas négativement la date de retour des migrant-e-s. Une fois les bénéficiaires
inscrits à une formation, l’assistance pré-départ et l’organisation du voyage de retour
doit être étroitement coordonnée. Les bénéficiaires qui ont initié un module de
formation doivent pouvoir le terminer avant leur départ. Leur retour devrait être
programmé en conséquence afin que le bénéficiaire profite de la dynamique positive
créée par ces formations.

CHAPITRE 2 – QUELLES SONT LES ÉTAPES OPÉRATIONNELLES DU
PROJET FORAS ?
MODULES DE FORMATION
EN DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
ENTRETIEN
D’ENREGISTREMENT

SEANCE
D’ORIENTATION
MODULES DE FORMATION
EN ENTREPRENEURIAT ET
COMMERCIALISATION

SEANCE VIRTUELLE
DE CONSEIL AVEC
LA MISSION OIM
DANS LE PAYS
D’ORIGINE

DEPART

ORIENTATION, MISE
EN PLACE ET SUIVI
DU PROJET
DE RÉINTÉGRATION
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L’entretien d’enregistrement des migrant-e-s
L’entretien d’enregistrement est la porte d’entrée commune des migrant-e-s dans
le Programme AVRR et par conséquent dans le Projet FORAS.
Il s’agit d’un entretien individuel et confidentiel qui permet de :
Identifier les besoins des migrant-e-s, notamment ceux qui présentent
des vulnérabilités spécifiques pouvant ou devant faire preuve d’une prise en
charge spécifique.
Leur présenter le Programme AVRR de l’OIM afin de leur expliquer les
procédures de départ ainsi que les aides et l’accompagnement offerts par
l’OIM.
Enregistrer ceux qui désirent entreprendre un processus de retour volontaire
dans leur pays.
Leur présenter le Projet FORAS et les inviter à participer, d’une part à une séance
d’orientation spécifique et d’autre part, aux activités de renforcement des
capacités avant le départ.
Bonne pratiques :
Lors de l’entretien, il est remis aux migrant-e-s un guide contenant des informations
sur les possibilités de réintégration existantes dans leurs pays d’origine, des adresses
utiles et des conseils pratiques sur la réintégration. L’OIM a ainsi réalisé un guide
pour chacun des huit pays qui participent au Projet FORAS : Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal, Togo.
Les guides sur les défis et les opportunités de réintégration dans les pays d’origine
ont été conçus à l’aide des informations envoyées par les missions de l’OIM dans
les pays d’origine et sont régulièrement mis à jour afin que les informations
fournies soient les plus pertinentes et exactes possibles afin d’aider les personnes
migrantes dans leur décision d’entreprendre un retour volontaire et réussir leur
réintégration durable. Des informations inexactes risqueraient de créer des fausses
attentes, d’entraver la confiance dans les programmes d’AVRR, dans le Projet FORAS
et en fin de compte dans l’OIM.
Conseil :
Il est important de réaliser l’entretien dans un cadre sécurisé et sécurisant qui facilite la
prise de parole des personnes migrantes afin de pouvoir détecter leurs vulnérabilités,
leurs besoins et leurs contraintes. Le premier entretien est un espace de parole pour
les personnes migrantes et d’écoute pour le conseiller de l’OIM qui doit proposer la
solution d’assistance et de protection existante la plus adaptée à la problématique de
chaque personne.
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La séance d’orientation
La séance d’orientation constitue réellement la première étape à proprement parlé
du Projet FORAS.
Elle permet de communiquer aux personnes migrantes des informations détaillées sur :
Les modalités pratiques du retour et les étapes de la réintégration dans le pays
d’origine.
La situation socio-économique de leur pays d’origine et les opportunités d’emploi
et d’activités génératrices de revenus existantes.
Les opportunités disponibles au Maroc ainsi que dans leur pays d’origine
en fonction de leur situation spécifique.
Les modules de formations pré-départ qui traitent des thématiques
de développement personnel et d’entrepreneuriat.
L’inscription des personnes qui le souhaitent dans les modules de formation
présentés.
L’aide et l’appui logistique (transport et hébergement), alimentaire et financier
offerts par le Projet aux personnes migrantes pour participer aux formations
pré-départ.
Bonne pratique :
L’OIM a développé une grande flexibilité dans l’organisation des séances d’orientation.
Elle s’est adaptée d’une part aux nécessités et contraintes des bénéficiaires en
organisant ses séances dans la continuité de l’entretien d’enregistrement afin de leur
éviter des déplacements non indispensables onéreux en temps et en argent. Elle s’est
d’autre part adaptée aux contraintes imposées par la situation de pandémie liée à la
COVID 19 en organisant ses séances d’orientation de manière individuelle et virtuelle.
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Les modules de renforcement des capacités avant le départ
L’objectif des cycles de formation est de renforcer les aptitudes personnelles et les
compétences techniques des bénéficiaires afin d’augmenter leurs chances d’aboutir
à une réintégration durable dans leur pays d’origine.
Les cycles des formations avant le départ sont organisés par deux bureaux d’étude
spécialisés.

A. Module de développement personnel
Un module de 10 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 leurs
communautés pour leur réintégration durable dans leur pays d’origine. Il renforce
l’employabilité avec l’enseignement de techniques de rédaction de CV et d’entretiens
d’embauche pour mieux intégrer le marché de l’emploi.

B. Module d’entrepreneuriat et de commercialisation
Un module de 10 jours qui permet aux bénéficiaires de connaître les bases de
la réalisation de petites et moyennes entreprises et/ou de projets générateurs de
revenus, la réalisation d’une étude de marché, la comptabilité, la gestion de la clientèle
et autres bonnes pratiques.

Les séances virtuelles de conseils
Elles sont organisées par l’OIM au Maroc pour les bénéficiaires originaires de la Guinée,
du Mali et du Sénégal avec les missions de leur pays respectifs.
Elles ont pour objectif de leur permettre de recevoir des informations adaptées sur les
modalités concrètes de retour et les opportunités réelles de réintégration existantes
dans leur pays d’origine.
Les séances sont intégrées aux modules de formations afin de favoriser la participation
de tous les migrant-e-s et leur éviter des déplacements inutiles et onéreux.
La séance est conduite par les points focaux du Projet FORAS de l’OIM dans les pays
d’origine. Après une brève présentation de l’ensemble des participants à la réunion,
l’assistant-e à la réintégration / point focal réalise une présentation introductive du
processus de retour et des opportunités de réintégration existantes dans le pays d’origine
et répond directement aux questions des bénéficiaires.
Au-delà de la pertinence des informations concrètes échangées, la séance offre aux
migrant-e-s la possibilité de se projeter positivement dans leur pays d’origine et de
visualiser la continuité de l’appui offert par l’OIM durant leur processus de réintégration.
Pour l’OIM, elle signifie un passage de flambeau de l’OIM Maroc à l’OIM des pays
d’origine dans un cadre qui permet aux bénéficiaires de réaliser une première transition
d’un contexte à un autre.
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Conseil :
Pour organiser des séances virtuelles de conseils avec les missions de l’OIM dans les
pays d’origine, il est important de disposer d’équipements informatiques de qualité
(ordinateur, caméras, amplificateur de son) et d’une connexion internet dans le pays
d’accueil et dans le pays d’origine qui garantisse la fluidité de la communication et des
échanges sans interruption entre les participants.
Bonne pratique :
Faire participer aux séances virtuelles de conseils une personne migrante de retour
qui peut témoigner directement de son expérience de réintégration dans son pays
d’origine et de partager des informations concrètes sur l’assistance à laquelle elle a
eu droit après son retour, permettant ainsi de renforcer la confiance des bénéficiaires
dans leur propre processus de réintégration.

CHAPITRE 3 – QUELS SONT LES PAYS DONT LES RESSORTISSANTS
PEUVENT BÉNÉFICIER DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS AVANT LE DÉPART DANS LE CADRE DE FORAS ?
L’OIM Maroc a fait le choix stratégique de prioriser les pays francophones d’Afrique
subsaharienne dont les ressortissants sollicitent le plus le Programme AVRR.
FORAS I a ainsi permis d’initier le Projet avec cinq pays d’Afrique de l’Ouest :
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Compte tenu du succès
des premières activités mises en œuvre, l’OIM a pu rajouter en 2019 trois autres pays :
le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo et le Togo. FORAS II a continué
avec ces huit mêmes pays.
En 2020 et 2021, 98 % des retours volontaires opérés par l’OIM depuis le Maroc ont été
réalisés vers des pays d’Afrique, 1% vers l’Asie et 1 % vers l’Amérique latine.

1%

1%

98%
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Pays ciblés par FORAS

Autres pays

Pays FORAS
30,49 %

Autres pays
69,51 %

En 2020 et 2021, les huit pays bénéficiaires du Projet FORAS représentaient à eux seuls
69,51 % des retours volontaires opérés depuis le Maroc.
Bonne pratiques :
Le choix de sélectionner exclusivement des pays francophones a été fait par l’OIM
Maroc pour faciliter le développement d’outils d’information et de sensibilisation des
personnes migrantes ainsi que la mise en œuvre des modules de formation pré-départ
en français. L’hétérogénéité socio-culturelle et linguistique des populations migrantes
présentes au Maroc constitue en effet un défi important pour la mise en œuvre d’un
programme d’appui au retour volontaire.

CHAPITRE 4 – QUELS SONT LES PROFILS DES MIGRANT-E-S
BÉNÉFICIAIRES DU PROJET FORAS QUI PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ?
Les bénéficiaires du Programme FORAS sont des personnes migrantes en situation de
grande vulnérabilité au Maroc qui ont choisi d’entreprendre un retour volontaire dans le
cadre du Programme AVRR de l‘OIM. Cette décision intervient généralement aux termes
d’un parcours migratoire complexe et signifie d’une certaine manière un nouveau départ
du migrant dans son projet migratoire.

Bénéficiaires de FORAS par pays
La répartition des migrant-e-s par pays rejoint d’une manière générale celle des flux
migratoires en provenance d’Afrique Subsaharienne et celle des personnes migrantes
enregistrées dans le Programme AVRR. Les ressortissants du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée et du Sénégal représentent 93,15 % des bénéficiaires de FORAS.
Parmi eux, les Guinéens représentent à eux seuls 42,83 % des bénéficiaires du Projet
FORAS et sont, avec les Ivoiriens et les Camerounais (respectivement 25,20% et 13,35%),
les bénéficiaires du Programme AVRR qui participent proportionnellement le plus
à FORAS.
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Burkina Faso
0,39 %
RDC
2,29 %
Mali
3,86 %

Togo
0,31 %

Sénégal
11,77 %

Guinée
42,83 %

Cameroun
13,35 %

Côte d’Ivoire
25,20 %

Bénéficiaires AVRR et FORAS par nationalités
La répartition des migrant-e-s par pays rejoint d’une manière générale celle des flux
migratoires en provenance d’Afrique Subsaharienne, et celle des personnes migrantes
enregistrées dans le Programme AVRR. Les ressortissants de la Guinée, de la Côte d’Ivoire,
du Cameroun et du Sénégal représentent 93,15 % des bénéficiaires de FORAS. Parmi eux,
les Guinéens représentent à eux seuls 42,83 % des bénéficiaires de FORAS et sont avec les
Camerounais (20,26 % et 20,12 %), les bénéficiaires du Programme AVRR qui participent
proportionnellement le plus à FORAS.
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Bénéficiaires d’AVRR (2018-2021)

Bénéficiaires FORAS (2018-2021)

3000

2250

1500

750

0

Guinée Côte d’Ivoire Cameroun

Sénégal

Mali

RDC

Burkina Faso

Togo

Bénéficiaires de FORAS par genre
La majorité des personnes migrantes qui bénéficient du Projet FORAS sont des
hommes (80,56 %). Ce chiffre est cohérent avec le ratio homme-femme du Programme
AVRR de l’OIM au Maroc (76% d’hommes entre 2018 et 2021).
Hommes

Femmes

Hommes

19,44 %

23,49 %

80,56 %

Bénéficiaires de FORAS
par genre (2018-2021)
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Femmes

76,51 %

Bénéficiaires AVRR
par genre (2018-2021)

CHAPITRE 5 – COMMENT SONT INFORMÉ-E-S ET SENSIBILISÉ-E-S LES
MIGRANT-E-S POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES AVANT LE DÉPART DEPLOYÉES PAR
L’OIM DANS LE CADRE DE FORAS ?
Conséquence directe de l’approche droit et de la primauté du principe humanitaire, l’action
et le discours de l’OIM à destination des personnes migrantes est toujours placé sur le
registre de l’information, de la sensibilisation et du conseil.
L’OIM a ainsi mis en place une pluralité de mécanismes et d’outils pour informer
les personnes migrantes de l’existence du Programme AVRR, du Projet FORAS et des
opportunités de réintégration existantes dans leur pays d’origine.
Modalités

Méthodes et outils utilisés

Objectifs

Présentiel

Entretien d’enregistrement
dans le Programme AVRR

Présenter le Projet FORAS et inviter les
personnes migrantes à participer à une séance
d’orientation spécifique pour participer aux
activités de renforcement des capacités avant
le départ

Séance d’orientation

Sensibiliser sur les activités de renforcement des
capacités offertes par le Projet FORAS
Présenter les opportunités de réintégration
existantes dans son pays d’origine

Web du Projet FORAS
www.foras.ma

Donner des informations concrètes aux
personnes migrantes sur les procédures d’AVRR
et les activités de renforcent des capacités du
Projet FORAS

Livrets d’information
sur les opportunités de
réintégration dans chaque
pays bénéficiaire

Informer et sensibiliser les personnes migrantes
sur les opportunités de réintégration existantes
par pays

Livrets et capsules vidéos
« Voici mon histoire »

Faire connaitre aux personnes migrantes des
expériences de retour volontaire réussies afin de
les informer et les sensibiliser

Capsules vidéo de
sensibilisation ou
divulgation

Informer les personnes migrantes sur les
principaux défis liés au retour volontaire et
leur donner des outils afin de les préparer à les
affronter

Outils écrits,
audiovisuels
et numériques
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Leçon apprise :
La multiplicité des procédures et les outils d’information et de sensibilisation permettent
d’accéder et de toucher un plus grand nombre de migrant-e-s et d’augmenter
la participation au programme. Les outils didactiques et audiovisuels permettent
de s’adapter à la grande variété des profils existants parmi la population migrante
et notamment ceux qui sont analphabètes.
Bonne pratique :
L’OIM a développé des capsules vidéo de témoignages de personnes migrantes qui
relatent leur expérience dans le Projet FORAS et de leur retour volontaire en expliquant
leurs succès mais aussi les principaux défis qu’ils ont affrontés. Ces capsules vidéos
de courtes durées sont efficaces car elles permettent une sensibilisation directe par
des migrant-e-s. Elles génèrent de la confiance et permettent aux migrant-e-s de se
projeter dans leur propre retour.

CHAPITRE 6 – QUELLE EST L’APPROCHE ET LE CONTENU
PÉDAGOGIQUE DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES DES MIGRANT-E-S AVANT
LE DÉPART MIS EN PLACE PAR L’OIM DANS LE CADRE DE FORAS ?
Le Projet FORAS dispense deux modules de formation : l’un en « développement
personnel », l’autre en « entrepreneuriat et commercialisation ». Ces modules sont
fondés sur une approche par compétences.

L’approche par compétences
La formation dispensée par l’OIM est basée sur une approche par compétences adaptée
aux besoins et nécessités des personnes migrantes.
Les compétences sont une combinaison de connaissances, d’aptitudes (capacités),
d’attitudes et de comportements que tous les êtres humains développent et
reproduisent pour faire face aux situations et aux problématiques qu’ils rencontrent
quotidiennement dans leur vie personnelle et dans leur travail.
Les compétences s’acquièrent tout au long de la vie au sein de notre famille, à l’école,
dans notre quartier ou village par l’éducation, la formation, le vécu et l’expérience.
Les compétences sont ainsi la base de l’épanouissement personnel, de l’emploi et des
activités économiques, mais aussi de l’intégration et de la citoyenneté.
L’approche par compétence est adaptée aux personnes migrantes car elle permet
d’appréhender les personnes dans leur globalité et non seulement à travers la valorisation
de leurs diplômes qui exclut celles qui n’ont pas eu accès à une scolarisation prolongée.
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Elle postule que toutes les personnes possèdent des compétences héritées de leur
histoire, qu’elles en acquièrent et peuvent en acquérir de nouvelles durant toutes les
étapes de leur vie. Elle permet ainsi de considérer l’expérience migratoire et le retour
volontaire comme des expériences humaines à la fois révélatrice et génératrice de
compétences.
Former à partir d’une approche par compétences permet d’accompagner les bénéficiaires
à prendre conscience de leurs compétences et à les aider à en acquérir de nouvelles.

Accompagnement

Approche
par
compétences

Prise de conscience
des compétences acquises

Acquisition de
nouvelles compétences

Module de développement personnel
Le développement personnel est une démarche volontaire de travail sur soi visant à
mieux comprendre, analyser et contrôler ses émotions, renforcer ses compétences
personnelles et développer son potentiel afin de se sentir mieux individuellement
et d’entretenir des relations de meilleure qualité avec son environnement et sa
communauté.
Le module de développement personnel permet aux bénéficiaires de :
1

Mieux comprendre et analyser leur vécu et les expériences positives
ou négatives qu’ils ont traversées durant leur parcours migratoire ;

2

Mieux identifier, comprendre et appréhender les enjeux et défis que suppose
le retour pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille, proches et communauté ;

3

Mieux savoir se positionner dans une démarche active de recherche d’emploi ;
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10 jours

Compétences

Compétences
de vie

Introduction et présentation
Life skills, les valeurs et comment
elles influencent notre comportement
L’affirmation de soi

Compétences
de vie

L’estime de soi
La prise de décision et la résolution 		
des problèmes
Le leadership

Compétences
personnelles

Amélioration de la confiance en soi
Définition des priorités et des objectifs
Acquisition des compétences répondant
aux besoins

Compétences
personnelles

Connaître le langage corporel
Énumérer les ressources, les connaître, et les
utiliser dans la résolution des problématiques
Formulation des souhaits et réalisation
des objectifs

Compétences
sociales

Amélioration de la confiance en soi
Renforcement de la confiance en soi
et la sécurité
Améliorer la planification

Compétences
sociales

Rapprochement des membres du groupe
Apprentissage d’adoption du point de vue
d’autrui
Échanger des idées et apprendre les uns
des autres

Compétences
d’autogestion

Travail sur la gestion des émotions
Travail sur le débat et la communication
de groupe
Travail sur l’argumentation
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10 jours

Compétences

Compétences
d’autogestion

Travail sur les ressources et les obstacles
Savoir se mettre à la place d’autrui
Rédaction d’un CV

Compétences
d’employabilité

Savoir faire
Tolérance
Multiculturalisme

Compétences
d’employabilités

Citoyenneté
Migration
Identification des compétences personnelles

Module d’entrepreneuriat et commercialisation
Le module d’entrepreneuriat et commercialisation a pour objectif de transmettre aux
bénéficiaires l’ensemble des connaissances et compétences techniques nécessaires à la
conception et la gestion d’un projet ou d’une activité génératrice de revenus.
La formation permet aux bénéficiaires de les aider à développer la fibre commerciale
et un esprit entrepreneurial ainsi que de découvrir les bases de la prospection de clients,
les techniques de négociation et la comptabilité de base pour bien gérer leur projet à
leur retour.
10 jours

Objectifs et contenus

Faire
connaissance

Apprendre à identifier les participants
et l’animateur à l’aide de surnoms et de symboles
Apprendre à se détende et à être à l’aise

Le détecteur
de compétences

Apprendre à identifier les principales compétences
et ressources nécessaires pour créer une entreprise
Apprendre à identifier ses points forts personnels
Apprendre à comprendre qu’il est nécessaire
de tirer profit de ses points forts personnels lors
de la création d’une entreprise

Comment trouver
l’idée d’un projet
valable

Comprendre la différence entre un produit
et un service
Comprendre qu’une bonne idée de projet consiste
à proposer une solution à un problème existant
Identifier des problèmes / besoins existants dans sa
communauté et proposer des solutions / produits
ou services adéquats
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10 jours

Objectifs et contenus

Le business plan
(1)

Identifier les principaux éléments de faisabilité
de leur projet
Comprendre l’importance de prendre
en considération tous les éléments clefs d’un
business plan
Comprendre que réussir dans les affaires n’est pas
tributaire de la chance mais d’un travail minutieux

Le business plan
(2)

Identifier le complément des principaux éléments
de faisabilité de leur projet
Comprendre l’importance de se poser
des questions pertinentes
Compléter le business plan préalablement initié.

Créativité
et production

Vivre un réel exercice de créativité
et de production
Comprendre que pour être créatif, il faut passer
à l’action
Savoir qu’il est important d’appliquer des normes
de qualité, d’efficacité et de précision lorsque l’on
gère une activité

Le marketing
par les 4P

Comprendre l’importance de travailler en équipe
Comprendre que le temps de travail
et la créativité sont également des éléments
à intégrer dans la définition du prix d’un produit
Comprendre que pour réussir dans les affaires
une stratégie marketing est indispensable
Comprendre l’importance d’étudier les 4P
(Produit, Prix, Place, Promotion) et comment
le faire
Comprendre la relation entre ces 4 éléments

Le Conseil
de famille

Évaluer le rôle joué par les familles dans leurs 		
activités commerciales
Comprendre les opportunités et menaces
potentielles associées à la participation des
membres de la famille dans leurs activités 		
commerciales
Découvrir des stratégies pour faire face aux 		
besoins concurrents des membres de la famille
et de l’entreprise

Comptabilité
simple

Apprendre à effectuer des additions
et soustractions simples (arithmétique de base)
Apprendre à tenir des livres de comptes simples
pour une petite entreprise
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CHAPITRE 7 – COMMENT L’OIM ET SES PARTENAIRES ONT ADAPTÉ LES
CONTENUS DES FORMATIONS À L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PROFILS DES
USAGERS ?
L’hétérogénéité des profils des bénéficiaires a constitué pour l’OIM et ses partenaires
le principal défi pédagogique à surmonter. Les flux d’enregistrement et de départs des
bénéficiaires vers leurs pays d’origine ne permet pas de construire des groupes de niveaux
homogènes. L’OIM et ses partenaires ont dû adapter les contenus et les méthodes
pédagogiques des modules de formation à des bénéficiaires issus de pays différents,
parlant des langues maternelles souvent différentes, et possédant des niveaux scolaires
de base très différenciés. L’hétérogénéité des niveaux de lecture, compréhension, écriture
et expression oral en français a conduit l’OIM et ses partenaires à s’adapter d’une part en
développant une pédagogie active et participative basée sur la création de dynamiques
de groupe et d’autre part en diversifiant les outils et les supports pédagogiques
accessibles aux bénéficiaires.

Une pédagogie active et participative basée sur la création de dynamiques
de groupe :
Les partenaires de l’OIM ont mobilisé des techniques d’animation participatives leur
permettant au sein de chaque module de formation d’identifier les personnes les mieux
formées ou s’exprimant le mieux en français pour leur permettre de se positionner
et d’agir comme relais pour les formateurs et comme appui pour leurs camarades
Bonne pratique :
M&M partenaires, le bureau d’études en charge du module « entrepreneuriat et
commercialisation » a développé une méthode d’apprentissage et d’accompagnement
active des bénéficiaires pour l’identification et la sélection d’une idée d’activité
génératrice de revenus adaptée à leurs compétences personnelles et à leur communauté
d’origine. Ils identifient tout d’abord plusieurs idées d’activités possibles à partir d’une
dynamique de groupe, puis analysent l’idonéité des premières par groupe de quatre,
puis celle des suivantes par groupes de deux, avant d’analyser seules les dernières.
Cette dynamique pédagogique permet ainsi aux bénéficiaires les moins préparés ou
simplement les plus réservés de s’appuyer d’abord sur le groupe, puis de se retrouver
progressivement en situation de s’affirmer davantage au sein d’un groupe réduit avant
de se retrouver seul devant la nécessité de réfléchir, d’argumenter et en fin de compte
d’assumer leurs décisions et choix personnels.
Leçon apprise :
L’utilisation de méthodes et de dynamiques participatives dans les modules de formation
en développement personnel et en entrepreneuriat renforcent l’implémentation d’une
méthode par compétences. Elles permettent de partir des expériences et des compétences
des bénéficiaires. L’identification, la reconnaissance et la mise en valeur devant le groupe
et devant soi-même des compétences comportementales, transversales, sociales
et humaines acquises par les personnes durant leurs parcours migratoires sont ainsi des
composantes fondamentales à développer dans les modules de formation, et notamment
dans celui de développement personnel.
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La diversité des outils et des supports pédagogiques écrits et audiovisuels
L’OIM et ses partenaires ont développé et utilisent une pluralité d’outils et de supports
pédagogiques écrits et audiovisuels pour s’adapter à l’hétérogénéité des bénéficiaires
dans les modules de formation dispensés comme en dehors.
Bonne pratique :
La réalisation de supports sous forme de manuels pédagogiques écrits avec illustrations
graphiques et de capsules vidéo supports permet aux bénéficiaires de disposer et de
continuer d’accéder aux principaux contenus dispensés dans les formations à travers
des outils adaptés consultables sur le site web et sur le canal Youtube de l’OIM.

CHAPITRE 8 – COMMENT LE PROJET FORAS S’EST-IL ALIGNÉ SUR LE
CONTEXTE MIGRATOIRE MAROCAIN ET LA STRATÉGIE NATIONALE
D’IMMIGRATION ET D’ASILE (SNIA), LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) ET LE PACTE MONDIAL POUR DES
MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES ?
L’expérience du Projet FORAS montre l’importance d’une bonne connaissance et maîtrise
du contexte du pays d’accueil des migrant-e-s. Le positionnement stratégique et
opérationnel du projet est ainsi profondément ancré dans le contexte migratoire marocain.
Pays traditionnel d’émigration, le Royaume du Maroc est devenu depuis deux décennies
un pays de transit et d’accueil pour les migrant-e-s et les réfugié-e-s en provenance
notamment de pays d’Afrique Subsaharienne, du fait de sa situation stratégique le long de la
route de la Méditerranée occidentale entre l’Afrique et l’Europe, d’une situation économique
et sociale stable, et d’une politique migratoire et d’asile novatrice dans le contexte régional.
Le Maroc a en effet, sur hautes instructions Royales, adopté à partir de 2013 une nouvelle
politique migratoire traduite dans la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA)
en 6 grands principes : approche humaniste, approche globale, respect des droits
de l’homme, conformité au droit international, coopération multilatérale rénovée et
responsabilité partagée
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Ce contexte a profondément conditionné la faisabilité et l’opérationnalité du Projet FORAS
en permettant et en garantissant l’appui et la facilitation du Gouvernement marocain
pour permettre l’implantation de l’OIM et de ses partenaires dans des zones stratégiques
du pays.

Contribution de FORAS à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile
(SNIA)
OS 10

Assurer l’accès des immigré-e-s à la formation professionnelle.

OS 15

Maitriser les flux d’immigration selon une approche humaniste
et respectueuse des Droits de l’Homme.

OS 17

Développer la coopération internationale sur la base du principe
de responsabilité partagée.

OS 26

Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions
d’immigration, d’asile et traite des êtres humains.

OS 27

Informer et sensibiliser aux questions de l’immigration et de l’asile.

Diversification territoriale des points d’entrée des bénéficiaires dans le
Programme AVRR et le Projet FORAS, adaptée à la pluralité des lieux de
transit et de résidence des personnes migrantes sur le territoire marocain.
L’OIM a déployé avec l’appui du Gouvernement marocain une stratégie d’identification
et d’enregistrement territorialisé des bénéficiaires voulant s’inscrire au Programme AVRR
en ouvrant des Points d’Orientation des Migrants (POM) dans trois villes stratégiques
du Royaume (Rabat, Casablanca et Oujda) qui sont des zones importantes de transit ou
de résidence des populations migrantes au Maroc.
La ville de Rabat, capitale politique et siège de l’OIM Maroc ainsi que des principales
organisations internationales et humanitaires du pays, constitue également un important
lieu de transit et de résidence pour les migrant-e-s en recherche d’assistance.
La ville de Casablanca, capitale économique du Royaume, dont l’aéroport est un important
hub entre les principaux pays d’Afrique de l’Ouest et l’Europe, constitue à la fois un point
d’entrée important dans le pays et un lieu de résidence pour les communautés migrantes.
Enfin, la ville d’Oujda, située au nord-est du pays, constitue un important point d’entrée
terrestre au Maroc par la frontière algérienne. Elle est également un point de repli à
proximité des zones de sortie vers l’Espagne sur la côte méditerranéenne. Ces deux
facteurs en font un lieu de transit pour les personnes migrantes sur la route de l’Espagne,
et un enjeu stratégique pour identifier des personnes en situation de grande vulnérabilité.
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Concentration des espaces de renforcement des capacités dans les lieux
de repli et de résidence des migrant-e-s à Rabat et Casablanca.
Les indicateurs du Projet FORAS ont montré que davantage de migrant-e-s s’inscrivaient
au Programme AVRR à Rabat et Casablanca qu’à Oujda. Cette différence s’expliquait par
le fait que la plupart des migrant-e-s continuaient de s’identifier au POM de Rabat qui
est connu par les populations migrantes depuis 2005. Grâce aux efforts de sensibilisation
effectués par les associations de la société civile partenaires de l’OIM auprès des
populations migrantes, le POM de Casablanca a également reçu une importante
demande de bénéficiaires voulant s’enregistrer au Programme AVRR depuis son
ouverture en juillet 2018.
La mobilisation s’est cependant avérée plus difficile à Oujda. En effet, bien que des
milliers de migrant-e-s transitent ou vivent dans la capitale de l’Oriental, la plupart d’entre
eux viennent d’arriver au Maroc par les pays voisins et sont de ce fait, moins enclins
à s’inscrire pour un retour volontaire. La présence de l’OIM à Oujda reste cependant
stratégique pour garantir que les migrant-e-s potentiels puissent accéder aux services de
protection, y compris ceux fournis par le Programme AVRR et le Projet FORAS. Ce nombre
réduit d’inscriptions au Programme AVRR à Oujda a également affecté le nombre de
bénéficiaires intéressés souhaitant s’inscrire aux formations pré-départ du Projet FORAS.
De ce fait, lors du FORAS II, l’OIM a décidé de concentrer les ressources du Projet et les
formations avant le départ à Rabat et à Casablanca où la demande est plus importante.
Le contexte marocain a profondément conditionné la faisabilité et l’opérationnalité du
Projet FORAS en permettant et garantissant l’appui et la facilitation du Gouvernement
marocain pour permettre l’implantation de l’OIM et de ses partenaires dans des zones
stratégiques du pays. L’alignement et la contribution du Projet FORAS à la SNIA constitue
un facteur de viabilité et une valeur ajoutée de FORAS.
Leçon apprise :
L’expérience de l’OIM au Maroc a montré que les activités de renforcement des capacités
et de formation des bénéficiaires ne peuvent pas être réalisées dans les zones de transit
qui se trouvent à proximité des zones frontalières d’entrée et sortie du territoire marocain.
Seules des activités d’assistance et de protection, et des séances d’information et de
sensibilisation sur le Programme AVRR à destination des personnes migrantes et des
associations travaillant dans le champ de la migration peuvent et doivent y être mise en
oeuvre.
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Alignement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)
Promouvoir une croissance économique soutenue,
inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous.

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité
inclusive et équitable et promouvoir des opportunités
d’apprentissage pour tous tout au long de la vie.

Réduire les inégalités dans et entre les pays.

Alignement sur les objectifs du Pacte Mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières
Objectif 3

Objectif 18

Fournir dans les meilleurs délais
des informations exactes à toutes
les étapes de la migration.

Investir dans le perfectionnement
des compétences et faciliter la
reconnaissance mutuelle des aptitudes,
qualifications et compétences.

Objectif 15
Assurer l’accès des migrant-e-s aux
services de base.
Objectif 7
S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité
liés aux migrations et les réduire.

Objectif 21
Coopérer en vue de faciliter le retour
et la réadmission des migrant-e-s en
toute sécurité et dignité, ainsi que leur
réintégration durable.
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CHAPITRE 9 – QUELS SONT LES PRINCIPES ÉTHIQUES ET
MÉTHODOLOGIQUES PRIS EN COMPTE DANS LE DÉPLOIEMENT DES
ACTIVITÉS DE FORAS ?
L’approche droit
Le respect du droit à la liberté de mouvement des êtres humains est un principe éthique
constitutif de l’OIM qui garantit le caractère volontaire du retour en toutes circonstances.
Il s’agit d’un principe fondamental de l’OIM pour qui le retour volontaire est par définition :
le retour assisté ou indépendant d’un-e migrant-e dans son pays d’origine, un lieu
de transit ou un autre pays sur la base de la décision volontaire de l’intéressé ».
Le caractère volontaire est présumé exister dès lors que deux conditions sont remplies :
La liberté de choix, qui s’entend de l’absence de pressions physiques ou
psychologiques exercées pour participer à un programme AVRR ;
et
Une décision éclairée, ce qui suppose l’existence d’informations actuelles,
objectives et fiables sur lesquelles fonder sa décision.

La primauté du principe humanitaire sur la participation des migrant-e-s
aux activités de renforcement des capacités
L’OIM garantit également le caractère volontaire de la participation des migrant-e-s aux
activités de renforcement des capacités avant le départ.
En conséquence, les retours volontaires constituent pour l’OIM une priorité humanitaire
et ne doivent en aucun cas être conditionnés par la participation des bénéficiaires à des
activités de renforcement des capacités avant le départ.
Ils s’adressent souvent à un profil de migrant-e en situation de grande vulnérabilité
et /ou d’échec dans son processus migratoire. Les activités de renforcement des capacités
avant le départ sont en effet des activités de support qui visent à améliorer la qualité des
processus de retour volontaire offerts aux migrant-e-s, mais ne doivent en aucun cas les
conditionner.
L’OIM s’engage à les informer des solutions existantes dans leur situation et à les sensibiliser
afin de les aider à prendre la meilleure décision pour eux même. La mise en œuvre du
principe de sensibilisation implique la reconnaissance et le respect de l’autonomie des
personnes migrantes quelque soit leur statut social, âge ou leur statut légal.
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L’approche genre
l’OIM a mis en place des mesures afin d’assurer l’égalité des chances d’accès aux séances
d’orientation et aux formations pré-départ pour les femmes et les hommes.
Le système de suivi et évaluation mis en place permet de ventiler les indicateurs
du projet par sexe, âge et nationalité, ce qui permet à l’OIM d’analyser la participation
des bénéficiaires en fonction de leur genre, de pouvoir prendre des mesures pouvant
faciliter la participation des femmes et d’en communiquer les résultats dans les différents
rapports et outils de communication sur le Projet.
Le genre a également été pris en compte dans les logements fournis, car des abris
séparés sont disponibles pour les hommes et les femmes à Casablanca et Rabat avec
la distribution de FI/NFI sur mesure pendant les formations.
Enfin, l’OIM et ASTICUDE ont pris des considérations liées au genre dans les processus de
recrutement du personnel du projet (en vue d’atteindre l’équilibre entre les sexes au sein
de l’équipe du projet et au sein du personnel du bureau de l’OIM au Maroc).

CHAPITRE 10 - QUELLE COORDINATION A-T-ELLE ÉTÉ MISE EN
PLACE PAR L’OIM MAROC AVEC LES MISSIONS DES PAYS D’ORIGINE
CIBLÉS PAR LE PROJET FORAS ?
L’implication des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales
travaillant en étroite coordination avec l’OIM dans les pays d’origine est essentielle
pour assurer une réintégration réussie.
Elle permet d’atteindre l’objectif spécifique 1 de sensibilisation sur les défis et les
opportunités de réintégration et l’objectif 3 de renforcement de la coordination entre
les activités de pré-retour et l’appui à la réintégration dans les pays d’origine.
D’un point de vue opérationnel, elle permet une continuité entre les activités
de renforcement des capacités pré-départ réalisées au Maroc et les activités
de réintégration qui seront réalisées dans les pays de retour.
Les fiches d’informations et de référencement des migrant-e-s inscrit-e-s à FORAS
et à l’AVRR régulièrement partagées ont également contribué à renforcer la coordination
opérationnelle des retours en fournissant des informations utiles et actualisées sur
le contexte qui permettent de mieux individualiser le suivi de la situation de chaque
bénéficiaire.
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D’un point de vue organisationnel, la coordination s’appuie sur la création de points focaux
FORAS au sein des missions de l’OIM dans les pays concernés. Ils constituent un facteur
important de succès du projet. Les équipes de l’OIM Maroc peuvent ainsi s’appuyer sur
une personne ressource dans chaque pays capable de fournir des informations adaptées
et actualisées sur les conditions de retour spécifiques et les opportunités existantes
de réintégration. Leur présence permet une continuité essentielle pour sécuriser les
bénéficiaires du Projet, notamment lors des séances de conseils virtuels. Ces points
focaux jouent également un rôle d’ambassadeurs du Projet au sein des structures
de l’OIM et auprès des institutions et de la société de leur pays.
Le Projet a permis de mettre en place et d’organiser différents espaces de rencontres
et d’échanges entre l’OIM Maroc et les missions de l’Organisation dans les pays
d’origine des migrant-e-s.
Au-delà de l’implication des missions de l’OIM, les visites d’étude ont permis de rencontrer,
de sensibiliser et d’impliquer des acteurs publics et de la société civile des pays d’origine.

10 jours
Réunion de lancement des
projets FORAS I et FORAS II

Faire connaissance et développer un esprit d’équipe
Comprendre les problématiques et les enjeux
de l’intervention dans les différents contextes
Partager les objectifs et les stratégies opérationnelles
à mettre en place

Visites d’étude de l’OIM
Maroc dans les pays d’origine

Comprendre les problématiques et les enjeux de
l’intervention dans les différents contextes sur les
questions clés de l’information, de la sensibilisation
et des opportunités de réintégration existantes
Faire connaissance et développer un esprit d’équipe

Réunions télématiques et
périodiques de coordination
multilatérales ou bilatérales
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Échanger sur les expériences, les pratiques,
les défis et les contraintes rencontrées de chaque
pays participant au Projet

CHAPITRE 11 - QUEL EST LE RÔLE DE L’OIM ET DE L’ÉCOSYSTÈME
D’ACTEURS IMPLIQUÉS AU MAROC DANS LE DÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES AVANT
LE DÉPART DES MIGRANT-E-S DANS LE CADRE DU PROJET FORAS ?
La coordination du Programme AVRR et le déploiement d’activités de renforcement
des capacités des migrant-e-s avant le départ nécessitent d’une part le leadership d’une
organisation internationale et d’autre part la construction d’un écosystème d’institutions
publiques, d’acteurs privés et d’organisations de la société civile. Cet écosystème
d’acteurs a énormément contribué au succès du Projet.
Tableau de répartition des rôles entre les acteurs du Projet FORAS II
OIM - Maroc

Organisation
internationale

Titulaire du
Programme
AVRR et du
Projet FORAS

Coordination, suivi et contrôle de qualité de
l’ensemble des activités du Programme AVRR
et du Projet FORAS
Enregistrement des personnes migrantes dans
le Programme AVRR et sensibilisation directe
pour assurer leur participation et inscription
au Projet FORAS
Dynamisation directe des séances virtuelles de
conseils avec les missions de l’OIM dans les
pays d’origine
Suivi technique et financier du Projet FORAS
Relations institutionnelles
Information des personnes migrantes sur les
opportunités de réintégration existantes dans
leur pays d’origine
Appui et assistance aux bénéficiaires dans
leur processus de réintégration
Évaluation de l’impact sur les bénéficiaires
du Projet

ASTICUDE

Organisation
de la société
civile du pays
d’accueil

Convention
avec OIM

Zino-Mar

Bureau
d’études

Convention
avec Asticude

Développement et implémentation du module
de développement personnel

M&M
Performance

Bureau
d’études
spécialisé

Convention
avec Asticude

Développement et implémentation
du module d’initiation à l’entrepreneuriat
et à la commercialisation

Gouvernement
du Royaume du
Maroc*

Administrations
publiques

Coordination opérationnelle et supervision des
modules de renforcement des capacités avant
le départ
Gestion des espaces d’hébergement et des
aides financières et en nature pour permettre
aux bénéficiaires d’assister dans les meilleures
conditions aux modules de formation
dispensés dans le cadre du Projet FORAS

Faciliter la coordination des retours volontaires
Faciliter la coopération et la coordination avec
les administrations publiques des pays d’origine

*Ministère de l’intérieur et Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains
résidants à l’Étranger
Manuel de capitalisation des actions de renforcement des capacités
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Leçon apprise :
L’existence d’une société civile forte et de bureaux d’études spécialisés dans la formation
professionnelles, le coaching, le développement personnel et l’accompagnement des
personnes vulnérables dans des démarches d’entrepreneuriat a contribué positivement à
la bonne exécution du Projet. Le Projet FORAS a ainsi opté au Maroc pour un consortium
formé d’une organisation de la société civile (ASTICUDE) et de deux bureaux d’études
spécialisés (Zino-Mar et M&M Performance).
L’attitude positive et la coordination avec les administrations publiques marocaines sont un
élément essentiel pour garantir la sécurité et la bonne coordination des retours volontaires,
et permettre la programmation continue de cycles de formation.

CHAPITRE 12 – QUELLES RESSOURCES FINANCIÈRES, LOGISTIQUES ET
HUMAINES ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES PAR L’OIM POUR DÉVELOPPER LES
ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES
DES MIGRANT-E-S AVANT LE DÉPART DANS LE CADRE DU PROJET FORAS ?
Coûts des modules de renforcement des capacités des bénéficiaires
en développement personnel et en entrepreneuriat et commercialisation.
Le coût d’un module de renforcement des capacités des bénéficiaires comprend les
dépenses de formation à proprement parler et les dépenses destinées à permettre aux
bénéficiaires d’assister aux formations.
Du fait des conditions de vie des migrant-e-s, il est en effet fondamental de prévoir
une enveloppe budgétaire susceptible de couvrir les frais de déplacement aux salles
de formation, d’hébergement pendant la durée des formations pour les participants
venant d’autres villes et de nourriture. Cette assistance permet les migrants de profiter
pleinement des formations.
Pour l’hébergement, et du fait du nombre important de formations durant l’année,
le Projet a opté pour la location de 2 appartements à Rabat et à Casablanca à proximité
des lieux de formation, l’un réservé aux hommes et l’autre aux femmes, afin de garantir
des conditions maximales de sécurité aux participantes. Le loyer moyen de chaque
appartement est de 5000 MAD mensuel pour un coût annuel de 240 000 MAD.
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Coût d’un cycle de formation pour une moyenne de 18 personnes par module
de formation
Unités (Euro)

Nombre d’unités

Total (EURO)

Bureaux d’études (salaires des professeurs,
coûts de fonctionnement des bureaux
d’études ; 3500 € *10 jours de formation)

350

10

3500

Location d’une salle de formation

300

1

300

Bons d’achats pour bénéficiaires
(200 € *18 bénéficiaires)

200

18

360

5

180

900

54

180

930

Transport des bénéficiaires
(50 € *18 bénéficiaires *10 jours)
Repas (50 € *18 bénéficiaires *10 jours)
TOTAL

6 320
Coût d’un cycle de formation pour une moyenne de 18 personnes
Moyenne par personne : 351 €

Coûts de coordination du Projet FORAS
Aux coûts des activités de renforcement des capacités avant départ, il faut ajouter des
coûts additionnels pour couvrir les frais de coordination de l’OIM, de ses partenaires
d’implémentation des formations et des missions dans les pays d’origine.
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Ressources humaines et organigramme du Projet

Chargé de projet

Assistant de projet

Gestion du projet

A pour rôle de supporter le chargé de
projet et l’équipe composée des assistants
d’orientations, dans la collecte des données,
le suivi avec les partenaires, la coordination avec
les missions des pays d’origine et l’organisation
des sessions virtuelles

Assistant d’orientation à
Rabat, Casablanca et Oujda

A pour rôle d’effectuer des sessions de
sensibillisation, identification de leurs intérêts
pour les diriger vers les formations qui leurs
sont pertinentes, contribuer dans les missions
d’évaluation et de suivi afin de recenser l’impact
des formations

Assistante financière

A pour rôle d’assurer le contrôle financier et les
dépenses budgétaires ainsi que le contrôle des
coûts financiers octroyé aux partenaires

Communication

Chargée de communication

A pour rôle d’assurer l’élaboration des différents
matériels de visibilité ainsi que la diffusion et la
visibilité de ces produits

Coordination avec
les missions pays
d’origine

Points focaux de l’OIM
dans les pays d’origine

OIM
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Le chargé de projet a pour rôle d’assurer la
bonne répartition des responsabilités, d’assurer
les synérgies avec le reste des projets et d’avoir
une vue d’ensemble sur les partenariats en
cours ainsi que dans l’élaboration de documents
de suivi et d’évaluation

A pour rôle de soutenir l’équipe et fournir
au Maroc dans l’organisation des sessions
virtuelles afin d’informer les bénéficiaires sur les
opportunités de réintégration, soutenir l’équipe
dans des missions d’évaluation et de suivi, ainsi
que fournir des informations actualisées sur le
contexte du pays

Financier

Chargé du projet

A pour rôle de déterminer les plans
de formation avec les 2 cabinets en
concertation avec l’OIM, suivi de
l’organisation et du bon déroulement
des formations, supervision des
distributions
des
assistances,
collecte de données pour assurer
les rapports et la supervision des
missions de suivi et d’évaluation

Chargé de suivi
et d’évaluation

Chargé d’assurer la cohésion des
programmes de formation dans les
deux villes et d’évaluer l’impact des
formations sur les bénéficiaires

Gestion
logistique

Assistants de projets/
logistique à Rabat
et Casablanca

A pour rôle d’assurer la mise en
place des classes de formations,
l’organisation des sessions virtuelles
en concertation avec l’OIM, assurer
les distributions des assistances
directes, assurer le suivi pour
l’hébergement, assurer les missions
de suivi et d’évaluation

Équipe de gestion
ASTICUDE

Responsable

Chargé du Projet/
interlocuteur
principal

Responsable du cabinet qui assure
le suivi avec les formateurs, en
concertation avec ASTICUDE et
OIM, mise en place du programme
de formation

Cabinet Zino Mar

Formateurs

6 formateurs

Assurent les formations en
Développement personnel aux
bénéficiaires du Projet à Rabat et
Casablanca

Cabinet M&M

Formateurs

6 formateurs

Assurent
les
formations
en
Entrepreneuriat et commercialisation
aux bénéficiaires à Rabat et Casablanca

Gestion
du Projet

Partenaire d’exécution principal (ASTICUDE)

A pour rôle d’assurer la bonne gestion
des dépenses budgétaires, collecte des
documents financiers, préparation des
rapports, étroite collaboration avec le
financier de l’OIM
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CHAPITRE 13 - QUEL SYSTÈME D’ÉVALUATION A-T-IL ÉTÉ MIS EN PLACE
PAR L’OIM POUR ASSURER LE SUIVI ET LA CAPITALISATION DES ACTIVITÉS
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES AVANT LE
DÉPART DES MIGRANT-E-S DANS LE CADRE DU PROJET FORAS ?
L’équipe de l’OIM en charge du Projet FORAS s’appuie sur un système d’indicateur
de suivi et évaluation des activités de renforcement des capacités avant le départ.

Système d’indicateur de suivi du Projet FORAS
L’OIM a mis en place un système d’indicateurs dégressif en entonnoir qui fournit des
informations pertinentes sur chacune des étapes clés du Projet FORAS : nombre
de personnes migrantes enregistrées dans le Programme AVRR, participant aux
séances d’information et de sensibilisation sur le Projet FORAS, assistant aux modules
de formation en développement personnel et en entrepreneuriat
et commercialisation, participant aux séances de conseils virtuels avec les missions
de l’OIM dans les pays d’origine, et nombre de retours effectifs réalisés par des
bénéficiaires du Projet FORAS.

Nombre de personnes migrantes inscrites pour
réaliser un retour volontaire avec l’OIM

Nombre de personnes migrantes sensibilisées
pour participer aux activités de renforcement
des capacités avant le départ

Nombre de personnes migrantes inscrites
à un module de renforcement des capacités

Nombre de personnes migrantes
effectivement formées

Nombre de personnes migrantes qui participent
aux séances de conseil virtuel avec les missions
OIM des pays d’origine

Nombre de personnes migrantes formées
et effectivement retournées
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Système de suivi-évaluation du Projet FORAS
Tableau de répartition des rôles entre les acteurs du Projet FORAS II
Suivi interne

Visite des modules de formation pré-départ
qui permettent une rencontre entre l’OIM,
les formateurs et les bénéficiaires
Appels téléphoniques, échanges d’e-mails
et réunions avec le partenaire principal
de mise en œuvre
Rapports narratifs et financiers trimestriels
envoyés par Asticude, comprenant les principales
sources de vérification (registres de présence,
rapports des formateurs, formulaires d’évaluation
et photos).
Enquêtes de suivi institutionnel des processus
de retours administrées par les bureaux de l’OIM
dans les pays d’origine

Évaluation
externe

Évaluation externe mi-parcours et finale de
FORAS I afin de déterminer dans quelle mesure
le Projet a atteint les objectifs fixés à moyen
et long terme, d‘analyser en la contribution du
Projet à la réintégration durable des bénéficiaires
et formuler des recommandations afin de
contribuer à la continuité et à la capitalisation
du Projet.

Redevabilité
envers les
populations
affectées

Formulaires de retour d’informations remplis
par les migrants à la fin de chaque session
d’orientation et de conseil

Capitalisation

Manuel de « Capitalisation des activités
de renforcement des capacités avant le départ »

Enquêtes remplies par les bénéficiaires sur le
contenu des outils de communication développés
dans le cadre du Projet FORAS

Manuel de support écrits des principaux
contenus des modules de
« Développement personnel »
et « Entrepreneuriat et commercialisation »
à destination des bénéficiaires.
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CHAPITRE 14 - QUEL EST L’IMPACT DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES AVANT LE DÉPART DES
MIGRANT-E-S MISES EN PLACE PAR L’OIM DANS LE CADRE DU PROJET
FORAS ?
Le Projet FORAS permet d’observer deux zones d’impact en termes d’information
et sensibilisation des personnes migrantes sur les processus AVRR d’une part et sur les
compétences et les processus de réintégration des bénéficiaires dans leur pays d’origine
d’autre part.

Impact du Projet FORAS sur l’information et la sensibilisation des personnes
migrantes sur le retour volontaire et le Programme AVRR
L’évaluation finale du Projet FORAS I a montré que les bénéficiaires du Projet FORAS
avaient amélioré leurs connaissances sur les opportunités liées au retour volontaire
et aux opportunités de formation et de réinsertion dans leur pays d’origine, et qu’ils
disposaient ainsi d’informations partageables sur les différentes activités du Projet leur
permettant de jouer à leur tour un rôle important pour informer et sensibiliser d’autres
personnes migrantes.

Impact du Projet FORAS sur les compétences et le processus de réintégration
des personnes migrantes
L’évaluation finale du Projet FORAS I a montré que 59 % des bénéficiaires reconnaissaient
comme très utiles les compétences apprises grâce aux modules de formation implémentés
par l’OIM et ses partenaires dans le cadre du Projet, 25 % comme utiles et 13 % comme
assez utiles. Parmi les compétences enseignées, ils reconnaissaient une amélioration de
la résilience, de la confiance, de l’estime et de la maîtrise de soi. Ils affirmaient également
avoir amélioré leur capacité à gérer leur temps et leur stress, et avoir acquis une plus
grande autonomie par rapport à leurs choix de vie.
1,50 %
1,50 %
13 %

Appréciation
sur les
compétences
apprises

25 %
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59 %

Très utiles

Utiles

Assez utiles

Pas utiles

Ne se prononcent pas

Effets imprévus
Les formations du Projet FORAS ont également permis aux bénéficiaires de développer
des relations et de créer des liens parfois durables entre eux mais aussi avec leurs
formateurs. Des bénéficiaires maintiennent ainsi le contact avec ces derniers après leur
retour et se sentent soutenus à distance.

Risques
Les formations dispensées créent des espoirs et des attentes de réintégration et
la gestion de ces attentes constitue un défi pour l’OIM dans les pays d’origine des
migrant-e-s rentré-e-s dans le cadre du Projet FORAS afin de ne pas générer des
sentiments de découragement et de frustration. Les missions de l’OIM doivent ainsi
fournir l’aide prévue et accordée avant le départ dans des délais raisonnables malgré les
contraintes rencontrées et le nombre croissant de migrant-e-s de retour qu’ils doivent
accueillir.
Leçon apprise :
L’implication des missions de l’OIM dans les pays d’origine des bénéficiaires dans le
développement des outils de communication et leur participation dans les séances de
conseils virtuelles facilite la gestion des attentes et permet de garantir que le partage
d’informations soit pertinent.
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CONCLUSION
Le Projet FORAS - Renforcement des opportunités de réintégration - constitue une
expérience réussie de projet d’appui du Programme AVRR d’Aide au Retour Volontaire
et à la Réintégration (AVRR) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Il montre l’intérêt de développer des activités de sensibilisation et de renforcement des
capacités des personnes migrantes avant le départ afin de les préparer aux défis d’une
réintégration durable dans leur pays d’origine.
L’expérience de l’OIM au Maroc montre que les personnes migrantes qui participent
à des activités de renforcement des capacités avant le départ ont mieux préparé leur
retour volontaire dans leur pays d’origine et sont mieux armées pour faire face aux défis
d’une réintégration durable.
Les activités de formation réalisées au Maroc offrent en effet un cadre « sécure »
et introspectif qui leur permet de réaliser une pause psychologiquement salutaire pour
réfléchir sur leur parcours migratoire et se projeter sur les défis du retour et de leur
réintégration.
Le module de formation en « développement personnel » leur permet d’identifier,
de prendre conscience, de valoriser et renforcer des compétences sociales clés qui ont
souvent été à la fois mobilisées et mises à mal par les difficultés rencontrées durant leur
processus migratoire.
Le module de formation en « entrepreneuriat et commercialisation » leur permet
d’acquérir les compétences nécessaires pour envisager et penser la création d’une
activité génératrice de revenu ou la recherche d’un emploi salarié à leur retour.
La présence et la mobilisation des missions de l’OIM dans les pays d’origine permet, non
seulement d’informer et de sensibiliser les personnes migrantes sur les opportunités
existantes, mais aussi d’assurer une continuité d’intervention en les accueillant
et les accompagnant lors de leur retour et de leur réintégration.
Le Projet FORAS offre ainsi une première réponse à un défi méthodologique majeur,
celui de construire des méthodes d’intervention sociale transfrontalières qui permettent
d’accompagner les personnes migrantes dans leur processus de retour volontaire avant
leur départ et après leur arrivée dans leur pays d’origine.
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Leçons apprises :
Il est important de créer un continuum entre les activités de renforcement des capacités
pré-départ et les activités d’accompagnement et de suivi du processus de réintégration
économique et sociale des personnes migrantes.
La diversité des outils d’information et de sensibilisation des personnes migrantes sur les
procédures AVRR et les opportunités de réintégration durable dans leur pays d’origine
permet d’accéder et de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires et d’augmenter la
participation au Programme. Les outils didactiques et audiovisuels permettent de s’adapter
à la grande variété des profils existants parmi la population migrante, et notamment à ceux
qui sont analphabètes.
Il est important que le contexte soit pris en considération lorsqu’il s’agit de décider
où seront organisées les activités de renforcement des capacités. La particularité des zones
de transit a démontré que les inscriptions au Programme AVRR sont moindres car les
personnes migrantes sont de passage et par conséquent, on constate moins de demandes
à participer à des activités de renforcement des capacités.
L’implication et la participation des personnes migrantes dans la création d’outils
d’information et de sensibilisation améliorent l’impact des produits auprès des
bénéficiaires.
La sensibilisation et l’implication d’un écosystème d’acteurs publics, privés et de la société
civile constitue un facteur de réussite d’un projet de renforcement des capacités avant le
départ.
L’implication et la coordination avec acteurs gouvernementaux au Royaume du Maroc ont
permis de garantir la sécurité et la bonne coordination des retours volontaires et facilitent
une programmation continue des modules de renforcement des capacités.
L’implication des missions de l’OIM des pays d’origine dans le développement des outils de
communication et leur participation dans les séances de conseil virtuelles facilite la gestion
des attentes de réintégration des personnes migrantes et permet d’éviter de générer des
sentiments de découragement et de frustration.
L’utilisation de méthodes et de dynamiques participatives dans les modules de formation
en « développement personnel » et en « entrepreneuriat et commercialisation »
renforcent l’implémentation d’une méthode par compétences qui valorise les expériences
et les compétences des personnes migrantes bénéficiaires de ces formations. D’autre
part, l’utilisation de la méthodologie par compétences dans ces deux modules valorise les
savoir-faire, l’expérience de vie et le parcours migratoire des bénéficiaires.
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Bonnes pratiques :
La remise d’une brochure contenant des informations pratiques sur les
possibilités de réintégration existantes dans leur pays d’origine facilite l’accueil
et le retour des personnes migrantes dans leur pays d’origine.
La flexibilité dans l’organisation des séances d’orientation répond aux
nécessités et contraintes des personnes migrantes en organisant ces séances
dans la continuité de l’enregistrement et en les adaptant sous une forme
individuelle ou collective. Cela implique que la durée des modules de
formation s’adapte à la fois à la demande principale de la personne migrante,
qui est de rentrer au plus vite, et à la nécessité d’offrir un contenu qui soit le plus
complet et pertinent possible. Dès lors, il est aussi important de s’assurer que
d’autres formations complémentaires soient prévues une fois la personne
migrante retournée dans son pays d’origine, et que ces formations soient plus
adaptés au contexte local.
La création de capsules vidéo avec des témoignages de personnes migrantes
relatant leur expérience permet une sensibilisation directe des bénéficiaires.
Elles génèrent de la confiance et permettent aux personnes migrantes de se
projeter dans leur propre retour.
Une prise en charge sociale pendant la formation (hébergement, nourriture,
transport) permet de s’assurer d’une présence continue dans les formations et
de la possibilité que les parents seuls avec des enfants à leur charge puissent
également y accéder.
La réalisation de supports sous forme de manuels pédagogiques écrits avec
illustrations graphiques et de capsules vidéos supports permet aux bénéficiaires
de disposer et de continuer d’accéder aux principaux contenus dispensés dans
les formations à travers des outils adaptés consultables sur le site web et sur le
canal YouTube de l’OIM.
L’organisation des séances virtuelles de conseil avec les missions de l’OIM dans
les pays d’origine permettent aux personnes migrantes de visualiser et de
se projeter dans leur retour volontaire. La participation de personnes migrantes
retournées permet un retour d’expérience positif qui permet d’augmenter la
confiance des bénéficiaires dans leur propre processus de retour et dans
l’acteur (OIM) qui les accompagne dans ce processus.
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L’Organisation internationale pour les migrations au Maroc
11 rue ait Ourir « Pinède » Souissi, Rabat, Maroc
Tel. : +212 (0) 5 37 65 28 81
Fax : +212 (0) 5 37 75 85 40
Courriel : iomrabat@iom.int
Site web : http://morocco.iom.int
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