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DÉFINITION
Le programme d’Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR) vise à offrir une
assistance administrative, en vivres et en non-vivres, logistique et financière aux migrant-e-s
qui décident de retourner volontairement vers leur pays d’origine, mais qui n’en ont pas les
moyens.
Au Maroc, ce programme permet d’assister chaque année des milliers de migrant-e-s en
détresse qui souhaitent retourner vers leur pays d’origine, et de soutenir plusieurs centaines de
Marocains de retour dans leur processus de réintégration durable.
La réintégration est réputée 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.
PARTENAIRES
Gouvernement et institutions publiques : Le programme AVRR au Maroc est mis en œuvre
grâce au soutien précieux du Gouvernement du Royaume du Maroc, en l’occurrence
le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du
Développement au Maroc à travers l’Entraide Nationale et enfin le Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.
Organisations de la société civile : Depuis le démarrage du programme au Maroc en 2005,
l’OIM collabore étroitement avec plusieurs acteurs de la société civile1 qui offrent des services
de nature à soutenir les bénéficiaires de l’AVRR.
Partenaires dans les pays d’origine : Pour la préparation des retours volontaires et la mise en
œuvre des plans de réintégration des bénéficiaires, le programme AVRR bénéficie également
des activités et des réseaux de plus de 436 bureaux de l’OIM répartis à travers le monde et
des réseaux de partenaires gouvernementaux et de la société civile établis par ces différents
bureaux.

1

Entre 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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GRÂCE À MON EXPÉRIENCE, J’AI PU ACCOMPAGNER
DES JEUNES DE MON QUARTIER POUR LE MONTAGE
D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
À l’âge de 31 ans, A. a d’ores et déjà traversé plusieurs
pays avant d’arriver en Allemagne où il a vécu pendant cinq
années. Hébergé dans des centres d’accueil, A. y intervenait
comme agent communautaire et offrait des services d’écoute
et de traduction permettant aux jeunes marocains migrants de
se faire comprendre et de mieux s’adapter aux conditions et aux
règlements de ces centres.
A. a dû faire face à de nombreuses difficultés et suite à des événements personnels tragiques,
il a décidé de retourner au Maroc. Malgré son besoin pressant de retourner dans son pays, A.
avait aussi plusieurs craintes par rapport à l’image que sa famille aurait de lui. Il a alors demandé
l’assistance de l’OIM qui s’est chargée de faciliter son retour et assurer un suivi de sa réintégration
au sein de sa famille et de sa communauté.
En effet, l’assistance octroyée par l’OIM a permis à A. de bénéficier d’une formation en marketing
et montage de projet. De plus, l’OIM lui a fourni le matériel nécessaire pour intégrer une structure
d’événementiel et d’y travailler en tant qu’ organisateur d’événements tels que les mariages et les
fêtes d’anniversaire.

CETTE

NOUVELLE

EXPÉRIENCE

M’A

PERMIS DE

REGAGNER CONFIANCE EN MOI MAIS AUSSI DE
M’INVESTIR AUPRÈS DES JEUNES DE MON QUARTIER

En 2017, R. a quitté les Philippines pour venir au Maroc
et y travailler comme pâtissier dans la ville de Casablanca.
Pendant trois ans, il a pu envoyer à sa famille en Philippines
l’argent nécessaire. Il a décidé de rentrer chez lui parce que
les conditions ont commencé à devenir de plus en plus difficiles
et, par manque de moyens, il a sollicité l’aide de l’OIM Maroc
pour cela.
Une fois de retour en Philippines, R. a pu ouvrir son magasin de marchandises pour vendre des
fournitures scolaires, des matériaux ménagers comme des ustensiles de cuisine, des ustensiles de
nettoyage, etc. Ce projet lui a permis d’améliorer ses conditions de vie ainsi que celles de sa famille
et il est confiant de pouvoir le développer au sein de sa communauté.
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ÉVOLUTION DU PROGRAMME
AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE À PARTIR DU MAROC
Depuis 2005, près de 13, 800 migrant-e-s ont pu retourner vers leur pays d’origine à partir du Maroc grâce au
programme de retour volontaire.
Nombre de retours volontaires organisés à partir du Maroc
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En 2020, 3,693 migrant-e-s (2,699 hommes, 994 femmes) ont demandé une assistance au retour
volontaire. L’OIM et ses partenaires ont pu organiser le retour sûr et digne de 796 d’entre eux
vers 23 pays en fonction des ressources financières disponibles, ce qui représente une baisse de 42%
par rapport au nombre de migrant-e-s assisté-e-s en 2019. Cette baisse est due, principalement, à la
fermeture des frontières et la limitation des vols internationaux vue la crise de la pandémie 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 et d’accompagnement pour les procédures
administratives. En 2020, le programme AVRR a adapté sa réponse
pour répondre aux besoins socio-économiques des migrant-e-s
accrus à cause de la pandémie de COVID-19, en étroite collaboration
avec les partenaires de l’OIM et les autorités nationales et locales.

4

Assistance au retour volontaire et à la réintégration - Rapport annuel 2020

Répartition des bénéficiaires par pays d’origine et par genre
Pays d’origine

Féminin

Masculin

Total par pays

Côte d’ivoire

82

133

215

Guinée

37

165

202

Sénégal

27

138

165

Cameroun

8

39

47

Mali

5

31

36

Congo

8

14

22

Gambie

0

19

19

Nigeria

7

12

19

Philippines

8

3

11

République démocratique du Congo

3

8

11

Ghana

0

10

10

Liberia

0

8

8

Burkina Faso

0

6

6

Sri Lanka

0

6

6

Angola

3

2

5

Guinée Bissau

0

3

3

Pérou

2

1

3

Chad

0

2

2

Guatemala

1

1

2

Argentine

0

1

1

Guinée Equatoriale

1

0

1

Niger

0

1

1

Soudan

0

1

1

192

604

796

Total

2% des retours ont
eu lieu vers l’Asie
1% des retours ont eu lieu
vers l’Amérique Latine
97% des retours ont
eu lieu vers l’Afrique
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RÉINTÉGRATION DES MAROCAIN-E-S DE RETOUR
Plus de 1,800 Marocain-e-s de retour ont été assistée-s par l’OIM Maroc et ses partenaires, dont plus de
350 migrant-e-s en situation de vulnérabilité depuis

Nombre de Marocains de retours assistés
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le début du programme en 2005. Les Marocain-e-s
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tous les continents.
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En 2020, 148 Marocain-e-s de retour (137 hommes, 10 femmes, et 1 fille) ont reçu une assistance à la
réintégration. Les principaux pays hôtes de ces bénéficiaires étaient la Bosnie-Herzégovine, la Grèce et la
République Fédérale d’Allemagne.
Répartition des bénéficiaires par pays hôte et par genre

Pays hôte

6

Féminin

Masculin

Total par pays

Grèce

1

56

57

Bosnie-Herzégovine

1

49

50

République Fédérale d’Allemagne

2

14

16

Belgique

3

5

8

Serbie

0

3

3

Slovaquie

0

3

3

Turquie

2

0

2

Pays-Bas

0

2

2

Finlande

0

2

2

Libéria

2

0

2

Suisse

0

1

1

Chypre

0

1

1

Lituanie

0

1

1

Total
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PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME AVRR EN 2020
AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE À PARTIR DU MAROC
Répartition des bénéficiaires par sexe et par âge

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

554

76%

dans leur pays d’origine. Trois
bénéficiaires sur quatre étaient

155

des hommes. Le ratio femmes/
hommes est sensiblement resté
inchangé depuis 2017.

76
11

24%

0-10 ans 11-18 ans 19-35 ans

36-65 ans

Lors d’une enquête conduite parmi les bénéficiaires après le retour, 100% ont estimé que leur retour a été
bien organisé et 96% d’entre eux ont affirmé que tous leurs besoins particuliers ont été pris en compte durant
le voyage de retour.
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.). Cette situation explique les besoins pressants et
urgents exprimés durant la phase d’assistance avant le départ, notamment en matière d’assistance médicale.

4%

Dans 64% des cas, la décision des bénéficiaires

7%

0 - 1 an

de retourner dans leur pays d’origine a été prise
assez rapidement (moins de deux ans après l’arrivée

26%
25%

1 - 2 ans
2 - 4 ans

au Maroc) à cause de leurs situations de vulnérabilité.

4 - 6 ans
38%

6 et plus
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RÉINTÉGRATION DES MAROCAINS DE RETOUR
80% des Marocain-e-s assisté(e)s en 2020 étaient âgé(e)s entre 19 et 35 ans. 25% des bénéficiaires étaient des
femmes représentant ainsi une baisse de 6% par rapport à 2019. 90% des Marocain-e-s assisté(e)s ont passé
moins de 12 mois à l’étranger avant de solliciter une assistance au retour volontaire.

Répartition des bénéficiaires par sexe et par âge
119

29

75%

25%
1

0-18 ans

19-35 ans 36-65 ans

En outre, il a été relevé que les bénéficiaires assistés sont principalement installés dans les régions de CasablancaSettat, Marrakech-Safi et Béni-Mellal-Khénifra.
Répartition des bénéficiaires par régions

Des visites de suivi ont été effectuées
après la mise en œuvre du plan de
réintégration. Au cours de ces visites,
100% des bénéficiaires interrogés
ont

déclaré

être

satisfaits

50

Casablanca - Settat

de

l’assistance qu’ils ont reçue de la part

25

Marrakech - Safi

de l’OIM et 90% ont affirmé que le
soutien de leur entourage a été crucial
dans leur processus de réintégration.

8

15

Beni-Mellal - Khénifra

Rabat - Kénitra

5

Fès - Meknès
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GROUPES VULNÉRABLES
AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE À PARTIR DU MAROC
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.

Facteurs de vulnérabilité parmi les migrant-e-s assisté-e-s à partir du Maroc
1%

6%

19%

Mères célibataires
Enfants non accompagné-e-s ou séparé-e-s
Victimes potentielles de la traite des êtres humains
Besoins médicaux
74%

L’organisation du retour des victimes potentielles de traite des êtres humains s’effectue sur la base de procédures
particulières 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.

RÉINTÉGRATION DES MAROCAINS DE RETOUR
Parmi les 148 Marocains assistés en 2020, 4 étaient en situation de vulnérabilité accrue. Ces migrants spécialement
vulnérables (deux victimes potentielles de la traite des êtres humains et deux personnes ayant des besoins
médicaux) ont fait l’objet de mesures de protection et d’assistance avant et après le retour au Maroc.
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AIDE À LA RÉINTÉGRATION DURABLE
AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE À PARTIR DU MAROC
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 2020, 91% des retours
depuis le Maroc ont eu lieu vers un de ces pays.
70 autres migrant-e-s (44 hommes et 26 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. 41
migrant-e-s1 ont pu préparer un plan de réintégration avec l’aide de leurs conseillers en 2020 et leurs projets sont
détaillés comme suit :
Répartition des assistances par type

2 projets
d’agriculture et
d’élevage

3 projets de
restauration

17 projets de vente de
produits alimentaires
et non alimentaires

2 projets de

1 projet d’électronique et

7 projets de

construction

de technologie

transport

4 projets de mode,
cosmétique et prêt à
porter

6 projets de
formations
professionnelles

6 projets de

1 projet de

soutien scolaire

soutien médical

RÉINTÉGRATION DES MAROCAINS DE RETOUR
Les Marocain-e-s de retour reçoivent

Type d’assistances

une aide à la réintégration dans le cadre
de différents programmes implémentés

2%
10%

par leur dernier pays hôte mais aussi

Paiement d’une aide en espèces

grâce au programme « Initiative conjointe
UE — OIM pour la protection et la
réintégration des migrants en Afrique du

Aide médicale
20%

68%

Activités génératrices de revenus
Aide au logement

Nord». L’aide à la réintégration permet
aux retournés de bénéficier d’une
assistance pour la mise en place d’une
activité qui leur permettra d’atteindre un niveau de bien-être sur les plans économique, social et psycho-social.
10

1 13 bénéficiaires ont mis en place deux projets de types différents dans le cadre de leur Plan de Réintégration.
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ADAPTATION DES ASSISTANCES POUR PALLIER LES DÉFIS CAUSÉS PAR
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
Dû à la situation liée à la pandémie de la COVID-19, l’OIM a adapté sa
réponse dans l’objectif de continuer d’apporter une aide essentielle
aux migrant-e-s étranger-e-s bloqués au Maroc et aux Marocains
de retour qui bénéficient du programme national AVRR.
Un suivi rapproché a été assuré pour répondre aux besoins
spécifiques des bénéficiaires de l’AVRR identifiés comme
vulnérables. Ils reçoivent une assistance directe adaptée
pour couvrir leurs besoins (vivres, non vivres, hébergement, soins
médicaux, etc.) fournie par l’OIM ou ses partenaires.

Répartition des assistances directes par type

2370

639

308

20

Paniers alimentaires

Bons d’achats

Assistances médicales

Aides à l’hébergement

L’OIM a aussi évalué l’impact socio-économique lié à la pandémie de la COVID-19 sur les Marocains de retour.
L’objectif était de collecter des informations en relation avec leur situation économique et sociale, et de recenser
l’impact socio-économique des mesures prises au niveau national pour contrer la propagation de la pandémie et
les besoins qui en découlent.
L’enquête a montré que 97% des bénéficiaires avaient des difficultés sur le plan économique en raison du
manque d’accès au marché du travail, et que plus de 50% des bénéficiaires ne pouvaient pas assurer la continuité
de leur activité économique parce qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour mettre en place les mesures
préventives recommandées (mesures de distanciation avec les clients, systèmes de désinfection des mains, etc.).
Pour pallier ce besoin, l’OIM a assuré la distribution d’équipements de protection individuelle et de désinfection
pour permettre aux bénéficiaires de se conformer aux règles pour la reprise de leurs activités.
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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 de coopération internationale entre les acteurs impliqués.
Certains programmes spécifiques soutiennent cet effort:

ORION
PROJECT TO OPERATIONALISE AN INTEGRATED APPROACH
TO REINTEGRATION IN THE FRAMEWORK OF ASSISTED
VOLUNTARY RETURN AND REINTEGRATION

Programme «ORION – Rendre effective l’approche intégrée de réintégration»
Financement : Département pour le Développement International (DFID) du Royaume-Uni

Dans le cadre du projet ORION, 33 Marocains de retour (25 hommes et 8 femmes) ont pu bénéficier d’une assistance de
proximité grâce au support de trois mentors dans les communautés de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et KhouribgaBéni-Mellal-Khénifra. Cette approche integrée veille à ce que les bénéficiaires ne soient pas isolés après leur retour et que
leurs besoins au niveau économique, social et psychosocial soient soutenus.
Programme « Initiative conjointe UE — OIM pour la protection et la réintégration des
migrants en Afrique du Nord »
Financement : Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique
Ce programme permettra d’offrir la possibilité d’un retour volontaire, avec une aide à la réintégration dans certains cas, à 5500
migrant-e-s en situation de vulnérabilité se trouvant actuellement au Maroc. En outre, 275 Marocain-e-s de retour recevront
une assistance à la réintégration durable à travers des projets individuels, collectifs (regroupant plusieurs bénéficiaires) ou
communautaires (impliquant des membres de la communauté hôte). 69 Marocain-e-s (63 hommes et 5 femmes, 1 fille)
sont actuellement assisté(e)s par ce programme. Enfin, le programme permettra 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 vulnérables.
Programme « Strengthening Protection and Assistance to Vulnerable and Stranded
Migrants in and transiting through North Africa » (PROTECT II)
Financement : Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas
Ce programme régional (Maroc, Tunisie, Libye, Algérie et Egypte) permettra la facilitation du retour volontaire de plus de
2.500 migrant-e-s en situation de vulnérabilité se trouvant actuellement au Maroc. 23 d’entre eux ont déjà reçu un soutien
à la réintégration dans leurs pays d’origine en assurant la complémentarité entre ce programme et les autres initiatives en
cours. Enfin, PROTECT II permettra l’organisation d’activités de renforcement de capacités et d’échanges d’expérience à
l’échelle internationale entre les différents acteurs impliqués.
https://www.youtube.com/watch?v=FAf42_QBWnY

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 - Organisme des Nations unies chargé des 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

