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CONTEXTE DU PROJET
La migration des enfants est, depuis des années, au cœur des préoccupations des acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de
exposés à plusieurs dangers en lien avec les conditions de leurs départ, parcours migratoire et séjour et éventuellement leur retour dans
protection nécessaire et adéquate. Les raisons de départ des enfants sont diverses et très souvent liées à la fuite de conditions de vie
de la
Guinée, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigéria, du Sénégal et de la Sierra Leone.
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long du parcours migratoire, comme recommandé dans le Pacte mondial pour les migrations, le Pacte mondial pour les réfugiés et
l’Agenda 2030 des Nations Unies.
Le projet est mis en oeuvre, depuis janvier 2018, par l’Organisation internationale pour les migrations au Maroc (OIM) en partenariat avec
plusieurs acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Immigration

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet vise à contribuer à une meilleure assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés à travers les 4 axes
d'interventions suivants :
Soutien
aux
acteurs
gouvernementaux et non
gouvernementaux dans le
renforcement du système de
protection des ENAS au Maroc

Soutien aux acteurs sur
le terrain pour renforcer
l’assistance directe et la
protection des ENAS
marocains et étrangers

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Les enfants migrants nationaux et étrangers sont mieux
sociale, de santé et d’éducation, et légal est renforcé. Ils peuvent
renforcer leurs capacités à travers des cours de langue et des
récréatives telles que le sport, le théâtre, la musique, etc.
• Les acteurs clés (institutionnels, organisations de la société
civile, organisation internationale) de la protection de l’enfance et
de la migration sont plus impliqués et plus sensibilisés sur la
protection de l’enfance y compris des enfants non accopagnés et
séparés grâce aux activités de renforcement des capacités et de
sensibilisation.
• La communauté hôte est plus sensibilisée sur la migration et la
protection des enfants.

Sensibilisation du public cible et
des communautés d'accueil sur
les risques liés à la migration
irrégulière et la traite des êtres
humains

Promotion de la coopération
internationale, du dialogue, du
partage d'information et la recherche
sur les enfants migrants, y compris les
enfants non accompagnés et séparés.

PUBLIC CIBLE
Le projet « Assistance et protection des ENAS » cible à la fois:
• Les enfants étrangers non accompagnés et séparés se trouvant
au Maroc;
• Les enfants non accompagnés et séparés les plus exposés aux
risques de la migration irrégulière;
• Les acteurs clés étatiques et non étatiques de la protection de
l’enfance et de la migration.

REGIONS CIBLÉES
• Fès-Meknès

• Oriental

• Grand Casablanca

• Rabat-Kénitra-Salé
• Tanger-Tetouan-Al Houceima

RÉALISATIONS DE LA PHASE II DU PROJET

PARTENAIRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
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• L’assistance directe1 de plus de
enfants migrants
non accompagnés et séparés à travers des partenaires associatifs
dans 5 villes du Maroc.
• L’amélioration des compétences
du projet :

Linguistiques

Sportives et culturelles

Professionnelles

Activités ludiques
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• La sensibilisation
représentants des
acteurs étatiques et non-étatiques au niveau national, régional
et local (representant.e.s des institutions nationales et locales,
professionnels de la justice, acteurs de la sociéte civile, etc)
pour le renforcement du système de protection des ENAS au
Maroc, la traite des êtres humains, la protection des enfants
migrants, l’interculturalité et le genre.
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• Le développement d’outils destinés aux acteurs sur le terrain travaillant sur l'assistance et la protection des enfants
migrants non accompagnés et séparés:
► Recueil juridique des lois nationales et internationales
► Outils juridiques sur la protection et la prise en charge des enfants non accompagnés et séparés au Maroc.
► Cartographie des OSC travaillant sur la protection de l’enfance à Rabat
1

Assistance directe, incluant l'assistance médicale et psychologique,
juridique et l'hébergement d'urgence.

Mis en oeuvre par :

Le projet ENAS contribue aux:
Objectifs de Développement durable (ODD)

Axes de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA)

Axe 1 : Education et culture
Axe 2 : Jeunesse et sport
Axe 5 : Assistance sociale et humanitaire
Axe 8 : Gestion des flux migratoires et lutte contre la traite des êtres humains
Objectifs du Pacte Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM)
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