
CONTEXTE INTERNATIONAL
Les enfants en mobilité sont, depuis une dizaine d’années, au cœur des 
agendas de l’ensemble des acteurs de la migration et de la protection 
des enfants. Ils sont pour les agences des Nations unies une thématique 
prioritaire et transversale pour laquelle ces organisations s’attèlent à 
travailler conjointement pour assurer une pleine assistance, protection 
et insertion des enfants en migration et notamment des enfants migrants 
non accompagnés et séparés.

CONTEXTE  MAROCAIN 
L’OIM Maroc depuis 2007, travaille auprès des populations migrantes, 
des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux afin d’assurer 
aux enfants en mouvement une vie digne et sécure. Ces enfants qui, du 
fait de leur statut de mineur, sont davantage exposés aux risques de la 
migration irrégulière (traite, exploitation, problèmes de santé, exclusion 
sociale, etc.) constituent une population cible transversale à l’ensemble 
des projets mis en œuvre par l’OIM Maroc. 

PARTENAIRES DE L’OIM MAROC

• Projet conjoint OIM, UNHCR et UNICEF sous la 
coordination du Bureau du Coordonnateur Résident 
au Maroc « Protection et autonomisation des 
enfants et jeunes réfugiés et migrants au Maroc »

• Projet OIM « Création d’opportunités pour la 
jeunesse au Maroc »

DEUX NOUVEAUX PROJETS SUR LES 

ENFANTS DEVELOPPÉS PAR L’OIM MAROC

DONNÉES SUR LA MIGRATION

Comme indiqué dans le 
premier objectif du pacte 
mondiale pour les 
migrations, les signataires 
doivent s’engager à 
renforcer la base de 

données mondiale sur les 
migrations à travers :

la collecte l’analyse la diffusion

Les données doivent être précises, fiables et 
comparables, tout en maintenant le droit à la vie 
privée et la protection des données personnelles.

En ce sens, l’OIM Maroc travaille sur la protection et la résilience, le 
renforcement de capacités et la sensibilisation et la gouvernance.

EN BREF

SOCIÉTÉ CIVILEACTEURS INSTITUTIONNELS

AGENCES DES NATIONS UNIES

Le Ministère des Affaires Étrangères, de 

la Coopération Africaine et des MRE, le 

Ministère de la Justice, la Présidence du 

Ministère Public, le Ministère de l’Education 

Nationale, le Ministère de la Solidarité et le 

Ministère de la Santé

ASTICUDE, Bayti, Association Maroc 

Solidarité Médico-sociale (MS2), Tadamon, 

Association Marocaine de Planification 

Familiale, Tabadoul, Organisation des 

Jeunes Africains, Association de Lutte 

Contre le Sida,  Centre Culturel Africain 

et Humanité inclusive.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut Commissariat des Nations unies 

pour les Réfugiés (UNHCR), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Office des Nations 

unies contre la drogue et le crime (UNODC)

L’OIM Maroc s’engage à améliorer son système 
de données afin de contribuer à la recherche, au 
développement de projets répondant aux besoins des 
migrants vulnérables et à l’élaboration des politiques et 
discours public basés sur des preuves fiables.
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RÉSULTATS 2019 ENFANTS EN MOUVEMENT1

PROTECTION ET RÉSILIENCE
Assistance directe (humanitaire et médicale)

2702 jeunes assistés dont 618 filles et 2084 garçons à travers :
Au total 

2702
enfants  
ont été  
assistés 2084

Garçons
618 
FillesTranche d’âge : 8-17 ans

Programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR)

326 demandes de retour volontaire ont été déposées auprès du service d’aide au retour volontaire par des enfants, 21 par des jeunes majeurs 
(mineurs ayant acquis la majorité durant l’assistance) et 47 enfants accompagnés ont pu rentrer dans leurs pays d’origine.

»L’assistance et la protection comme première sécurité«

La distribution de kits alimentaires 
et non alimentaires

L’octroi de formations 
professionnalisantes

L’octroi de séances de 
développement personnel

L’accompagement et prise en 
charge des frais médicaux

L’octroi de cours de 
langue

La délivrance de sessions 
de sensibilisation

GOUVERNANCE
 Travail de proximité avec les acteurs institutionnels pour une

appropriation et implication des acteurs gouvernementaux

Elaboration d’une stratégie de coordination entre les 
acteurs clés gouvernementaux et non gouvernementaux 
pour améliorer la protection des ENAS au niveau loco-
régional.

Elaboration d’un guide « Questions et réponses - 
Protection des ENAS au Maroc » destiné aux acteurs clés.

Elaboration d’un recueil juridique qui compile 
l’ensemble des textes légaux et réglementaires 
nationaux et internationaux assurant la 
protection des enfants y compris des enfants 
migrant(e)s et notamment des ENAS. 

Elaboration de lignes directrices pour l’hébergement 
des migrant(e)s vulnérables y compris les ENAS.

Guides et recommandations

Renforcement de la coordination

 Harmonisation du langage et des bonnes pratiques en matière
de migration

1 séminaire international sur la protection des enfants en mouvement 
avec la participation de 81 acteurs clés des pays d’origine, de transit et 
de destination.

2 ateliers de partage de bonnes pratiques sur la protection des enfants 
organisés avec la participation de 53 représentant(e)s de la société civile.

454 membres de la société civile et acteurs gouvernementaux formés 
sur l’identification et la protection des enfants migrant(e)s, notamment 
des enfants non accompagnés et séparés avec un focus sur la traite des 
êtres humains.

200 personnes comptant ENAS et membres de la société civile sensibilisés 
sur les risques de la migration irrégulière des enfants et des jeunes avec 
un focus sur la traite des êtres humains.

Échanges de bonnes pratiques

Formation et sensibilisation

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET SENSIBILISATION 

Le renforcement du travail de coordination et de synergie avec les autres Agences des Nations Unies engagées dans la protection des 
enfants vulnérables y compris des enfants migrant(e)s et réfugié(e)s ;

Dans une perspective de continuité des activités engagées lors du premier semestre 2019 et dans la vision stratégique de l’OIM Maroc, 
l’Organisation renforcera ses activités de protection de l’enfance à travers :

La sensibilisation des populations migrantes et de la communauté hôte sur les risques liés à la migration irrégulière notamment la traite 
des êtres humains ;

Des activités de vivre-ensemble et de promotion de l’interculturalité ;

La promotion de l’éducation, de la formation et de l’accès des enfants en mouvement aux services sociaux de base.

1L’ensemble des projets ont été mis en place en partenariat avec différents acteurs ministériels Marocains et financé par l’Agence Catalane de Coopération au Développement 

(ACCD), le Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale d’Allemagne, le Ministère des Affaires Etrangères du Danemark,  l’Union européenne, le Ministère 

des Affaires Etrangères de la Finlande, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse, le Fonds de l’OIM pour le Développement et le Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies pour la Sécurité Humaine. 
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