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FORAS II: REPRISE DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DE LA DURABILITÉ
DE LA REINTEGRATION DES MIGRANT-E-S DANS LEURS PAYS D’ORIGINE
CONTEXTE ET OBJECTIF
Dans la continuité des activités mises en œuvre au cours de la première phase du
projet « FORAS—Renforcement des opportunités de réintégration » et en
capitalisant sur les résultats prometteurs atteints, FORAS II, lancé au cours de
l’année 2020, s’intègre dans le 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”.
En eﬀet, FORAS II est un projet mis en œuvre par l’OIM Maroc en coordination avec
le Gouvernement du Maroc, grâce au soutien financier du Ministère des Aﬀaires
Étrangères de l’Allemagne, ayant pour objectif de renforcer la durabilité de la
réintégration sur les plans économique, social et psychosocial des migrant-e-s de
retour dans huit pays : le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le
Mali, la République Démocratique du Congo (RDC), le Sénégal et le Togo.

Chiffres clés relatifs à Foras I
(septembre 2017- décembre 2019) :

886 migrant-e-s formé-e-s.

1579 migrant-e-s sensibilisé-e-s.

GARANTIR DES CONDITIONS SÛRES ET DIGNES POUR LES MIGRANT-E-S INSCRIT-E-S AU PROGRAMME DE
RETOUR VOLONTAIRE
Les migrant-e-s inscrit-e-s pour le retour volontaire, originaires des huit pays cibles, bénéficient au niveau des trois points d’orientation à
Rabat, Casablanca et Oujda, de séances de sensibilisation visant à les informer sur les diﬀérentes opportunités qui s’oﬀrent à eux au
Maroc, en termes de formations notamment, et dans leurs pays d’origine respectifs, favorisant une meilleure réintégration de ces
migrant-e-s auprès de leurs communautés respectives.
Nombre de migrant-e-s sensibilisé-e-s parmi les inscrit-e-s au retour volontaire

BÉNÉFICIAIRES PENDANT UNE SÉANCE DE SENSIBILISATION PRÉ-DÉPART
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Sensibilisé-e-s
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Inscrit-e-s

Nombre de migrant-e-s formé-e-s dans
le cadre du Projet Foras II

5

87

217

Hommes

Femmes

Garçons non accompagnés

REPRISE DES FORMATIONS D’ENTREPRENEURIAT, DE
COMMERCIALISATION ET DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
AU PROFIT DES MIGRANT-E-S A PARTIR DE JANVIER 2021
309 migrant-e-s (dont 217 hommes, 87 femmes et 5 garçons non
accompagnés) inscrit-e-s pour le retour ont bénéficié, entre janvier et
août 2021, d'ateliers de formation organisés en 50 sessions et
dispensés par le groupement de bureaux d’études formé par l’Association
Thissaghnasse pour la culture et le développement (ASTICUDE) en tant
que chef de file, Zino-Mar et M&M Performance. Ces ateliers portent sur
deux modules : un sur le développement personnel et un autre sur
l'entrepreneuriat et la commercialisation.
Conformément aux mesures de prévention à la COVID-19, l’eﬀectif des
classes a été réduit de moitié par rapport à la première phase du projet à
raison de 10 à 12 personnes par salle de formation.

LES THÉMATIQUES DES FORMATIONS SONT ADAPTÉES
AUX BESOINS DES MIGRANT-E-S ET AUX MÉTIERS
PORTEURS DANS LEURS PAYS D’ORIGINE
Une première formation porte sur le développement personnel et
a pour objectif d’aider les participant-e-s à retrouver leur confiance et
estime de soi, à s'outiller des techniques nécessaires pour la recherche
d’emploi (comme la rédaction d’un CV, la réussite d’un entretien
d’embauche) ainsi qu'à gérer leurs émotions ou encore à communiquer
en public.
Une deuxième formation porte sur l’entrepreneuriat et la
commercialisation. Ces modules de formation constituent une initiation
à l’univers de l’entrepreneuriat où les participant-e-s sont appuyé-e-s
dans l’identification d’une idée de projet à concrétiser dans leur pays
d’origine et où il sont initié-e-s aux notions de base sur la comptabilité, le
business plan, la commercialisation, entre autres concepts clé.

FORMATION DES BÉNÉFICIAIRES EN ENTREPRENEURIAT ET COMMERCIALISATION
À RABAT
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SÉANCES DE CONSEIL VIRTUELLES AVEC LES PAYS
D’ORIGINE AU PROFIT DE MIGRANT-E-S ORIGINAIRES
DU MALI, DE LA GUINÉE ET DU SÉNÉGAL
En sus des modules de formation, des séances de conseils virtuelles sont
organisées avec les Missions de l’OIM des pays dont sont originaires les
migrant-e-s ayant achevé leurs formations. Ces séances ont pour but
d’une part, d’informer ces dernier-ère-s sur les mesures prises par ces
pays pour contrer la pandémie de COVID-19 que les migrant-e-s sont
tenu-e-s de respecter à leur retour. D’autre part, elles ont à dessein de les
initier aux opportunités disponibles dans leurs pays d’origine
respectifs ; en l’occurrence l’aide à la poursuite des études, à l'insertion
dans un projet communautaire ou encore au financement d’un projet
individuel. Trois pays sont actuellement concernés, à savoir la Guinée, le
Mali et le Sénégal.
SÉANCE D'ORIENTATION VIRTUELLE DANS LA SALLE DE FORMATION À RABAT AVEC
LA MISSION DE L'OIM EN GUINÉE.
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80 bénéficiaires Foras II ont participé à des sessions virtuelles, individuelles
ou collectives, d'orientation et de conseil sur les défis et les opportunités
de réintégration dans les huit pays d'origine.
68 hommes
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12 femmes

LES SEANCES D’ORIENTATION VIRTUELLES: UN MOMENT
D’ECHANGE POUR UN RETOUR SEREIN
S’il est évident que l’information partagée avec les migrants-e-s revêt une
importance cruciale pour ces derniers, ce qui est moins évident c’est
l’importance institutionnelle et psychosociale que constitue ce moment
d’échange : le flambeau est ainsi passé de l’OIM Maroc à l’OIM
des pays d’origine dans une fluidité à même d’assurer aux
bénéficiaires une transition en douceur d’un contexte à un autre, ces
derniers étant enfin rassurés qu’une main leur sera tendue une fois
rentrés au pays leur oﬀrant l’appui requis pour une réintégration
réussie.
SÉANCE D'ORIENTATION VIRTUELLE DANS LA SALLE DE FORMATION À RABAT
AVEC LA MISSION DE L'OIM AU SÉNÉGAL.
© IOM 2021

LE SITE WEB FORAS: UNE PLATEFORME
DÉDIÉE AUX MIGRANTS

CONSEILS SUR LA REINTEGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ
D’ORIGINE EN BAMBARA ET DOUALA

Le site web du projet www.foras.ma a été mis à
jour pour inclure de nouvelles informations sur la
deuxième phase du projet, notamment le
contenu des nouvelles formations avant le départ
et des informations actualisées sur les possibilités
de réintégration dans les huit pays cibles.

Le processus du retour volontaire implique d'adopter quelques techniques qui
aident le / la migrant-e à trouver la force mentale dont il / elle a besoin pour se
réintégrer dans son pays d’origine. Dans ce sens, des vidéos en Dioula et Bambara
ont été réalisées afin de répondre aux besoins des migrant-e-s pour une meilleure
réintégration notamment dans leurs communautés d’origine. Elles ont été réalisées
sur la base des informations récoltées par l’OIM Maroc.

Foras II est mis en oeuvre en partenariat avec
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Le projet FORAS II contribue aux :
Objectifs de Développement Durable (ODD) :

Objectifs de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA)
Objectif 3 : Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration.
Objectif 7 : S’attaquer aux facteurs de vulnérabilités liés aux migrations et les réduire.
Objectif 15 : Assurer l’accès des migrants aux services de base.
Objectif 18 : Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes,
qualifications et compétences.
Objectif 21 : Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité ainsi que
leur réintégration durable.

Objectifs du Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières :

www.foras.ma

