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A travers son portefeuille d’actions en matière de 
migration et santé, l’OIM en partenariat avec les 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 
développe et soutient les stratégies et les programmes 
de santé préventifs et curatifs complets qui profitent 
et sont accessibles de manière équitable aux migrants 
ainsi qu’aux populations mobiles. En répondant aux 
besoins des migrants et à ceux de ses États Membres, 
l’OIM contribue au bien-être physique, mental et social 
des migrants, ce qui permet à ces derniers et aux 
communautés d’accueil de parvenir à un développement 
économique, social et culturel souhaité.

En effet, avec un milliard de migrants dans le monde, 
la migration est désormais un phénomène mondial 
(DAES, 2009) et doit être considérée comme un 
déterminant social de la santé. La mobilité humaine 
influe non seulement sur la vulnérabilité physique des 
personnes, mais également sur leur bien être mental. 
De plus, pour accéder aux services de santé de base, 
les migrants et les populations mobiles se heurtent 
à de nombreux obstacles tels que : statut irrégulier,  
barrières linguistiques, absence de politiques  de

santé inclusive et l’inaccessibilité des services. Ces 
obstacles entraînent des disparités qui se répercutent 
aussi bien sur leur bien-être que sur celui des com-
munautés. De même, elles compromettent la réali-
sation de certains objectifs mondiaux en matière de 
santé, tels que la prévention du VIH et l’enrayement 
de la tuberculose, du paludisme et de la pandémie de 
grippe humaine. Vu les taux élevés de morbidité et 
de mortalité parmi les migrants, notamment en cas 
d’immigration irrégulière, d’immigration forcée ou 
d’exploitation, la santé des migrants constitue une 
opportunité clé pour l’atteinte des ODD « Leave No 
One Behind »1 .  

Les gouvernements et les acteurs de la santé sont 
donc de plus en plus conscients de la nécessité d’ap-
préhender les opportunités liées à la migration et la 
santé selon une approche multisectorielle globale 
qui ne se limite pas qu’aux maladies infectieuses et 
au contrôle des frontières. En assurant un accès équi-
table à la santé aux migrants, nous constaterons une 
diminution des coûts sanitaires et sociaux et une 
amélioration de la cohésion sociale. 

La migration en elle-même n’est pas un facteur de risque pour la santé, mais les conditions et les facteurs qui 
entourent le processus migratoire, tels que les circonstances avant le départ, le mode de transport, les conditions 
au cours du voyage, l’intégration à l’arrivée ou dans certains cas, les retours dans les communautés d’origine, 
déterminent les vulnérabilités et les risques sanitaires pour les migrants et les communautés avec lesquelles ils 
interagissent (voir Figure 1).

Figure 1 : Facteurs affectant le bien être des migrants durant le processus migratoire2 

MIGRATION ET SANTÉ : UN IMPORTANT CHAMP D’ACTION DE SANTÉ 
PUBLIQUE AU NIVEAU MONDIAL

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE SELON LES PHASES MIGRATOIRES

Phase avant départ
- Traumatismes liés à des évènements pré-migration 
(guerre, violation des droits de l’homme, torture), interve-
nant particulièrement dans les flux de migration forcée
- Profil épidémiologique du pays d’origine comparé au profil 
du pays de destination
- Proximité linguistique, géographique et culturelle du pays 
de destination

Phase de mouvement / Déplacement
- Conditions et mode de voyage (danger, manque de soins 
fondamentaux), particulièrement dans les flux migratoires 
irréguliers
- Durée du voyage
- Événements traumatiques, comme les cas d’abus
- Mouvement en groupe ou individuel 

Phase de retour
- Niveau de développement des services communautaires 
dans le pays d’origine particulièrement après les situations 
de crise
- Liens restants avec la communauté du pays d’origine 
- Durée d’absence  
- Problèmes de comportement et de santé contractés dans 
le pays d’accueil

Phase d’arrivée et d’intégration 
- Politiques migratoires inclusive ou exclusive
- Exclusion sociale et discrimination ; exploitation
- Statut légal et accès aux services
- Langue et valeurs culturelles ; flexibilité linguistique et culturelle 
des services
- Séparation de la famille et de l’entourage de manière générale
- Durée du séjour

Aspects transversaux : 
le genre, l’âge, 
le statut socio-

économique, les 
facteurs génétiques, 

etc.

  1 http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
2 IOM,Developing a Migration Health Agenda and Programme at country level: Internal Guideline for IOM regional and country offices, Context Migration and Health in the 21st Century, p.4
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Ces dernières années, d’importants progrès ont été accomplis en matière de santé dans le contexte migratoire. 
Dans sa   résolution 61.17 sur la santé des migrants, adoptée en mai 2008, la 61ème Assemblée mondiale de 
la Santé incite les gouvernements à mettre en place des politiques et des programmes en vue de promouvoir 
la santé des migrants. S’inspirant de cette résolution, l’OIM, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le 
Gouvernement de l’Espagne ont organisé en mars 2010 une consultation mondiale sur la santé des migrants, qui 
a débouché sur les quatre grandes priorités ci-après. Celles-ci forment le cadre dans lequel s’inscrit l’approche 
mondiale suivie par l’OIM en matière de migration et de santé.

Points d’action tirés de la consultation mondiale OIM-OMS sur la santé des migrants (Madrid, 2010) 

Approche de l’OIM en matière de migration et de santé

Figure 2 : Points d’actions et approche de l’OIM en matière de migration et santé

La vision de l’OIM est que les migrants et les populations mobiles bénéficient d’une amélioration 
générale de leur bien-être physique, mental et social, ce qui leur permet de contribuer de 
manière substantielle au développement économique et social de leur communauté d’origine 
et de leur société d’accueil.

Les objectifs stratégiques de l’OIM en matière de migration et santé consistent à :

1. Garantir aux migrants le droit à la santé
2. Éviter les disparités en matière de santé et d’accès aux services de santé
3. Réduire la mortalité et la morbidité excessives parmi les populations de migrants
4. Réduire au minimum les effets négatifs de la migration sur la santé

L’APPROCHE DE L’OIM

LA VISION DE L’OIM

LES OBJECTIFS DE L’OIM

SURVEILLANCE DE LA SANTE DES MIGRANTS

Recherche et diffusion de l’information :
DÉVELOPPER les connaissances sur la santé des 
migrants par des travaux de recherche et la diffusion 
de l’information, pour permettre l’élaboration de 
programmes et de politiques fondés sur des données 
factuelles.

Fourniture de services de santé et renforcement des 
capacités :
ASSURER, FACILITER et PROMOUVOIR un accès équitable 
à des services de santé complets et respectueux des 
migrants. L’OIM renforce les capacités techniques et 
opérationnelles des gouvernements et de ses partenaires.

SYSTÈMES DE SANTE SOUCIEUX DES BESOINS 
DE SANTE DES MIGRANTS

Renforcement de la coordination et des partenariats 
inter-étatiques :
S’EMPLOYER à élaborer et à renforcer des partenariats 
multisectoriels ainsi que la coordination entre les États 
membres, les parties prenantes et les migrants.

PARTENARIATS, RESEAUX & CADRES 
MULTINATIONAUX

CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

Mobilisation en faveur de l’élaboration de politiques :
ŒUVRER en faveur de politiques et de programmes de 
santé incluant les migrants à l’échelle nationale, régionale 
et mondiale, et faciliter l’élaboration de politiques visant à 
promouvoir et à protéger la santé des migrants.



L’OIM Maroc en s’appuyant sur ses objectifs stratégiques en matière de migration et santé, accompagne les 
Ministères concernés et les acteurs nationaux pour faciliter une bonne gestion des flux migratoires. Ainsi, à travers 
ses différentes initiatives, elle appuie le Ministère de la Santé pour l’élaboration d’un Plan Stratégique National 
Santé et Immigration (PSNSI) 2017-2021, qui sera par la suite décliné au niveau régional à travers la réalisation 
de Plans Stratégiques Régionaux Santé et Immigration (PSRSI). De plus, elle travaille sur le renforcement des 
capacités des acteurs institutionnels et de la société civile et fournit, en fonction des activités des projets actifs, 
une assistance médicale et psychosociale directe aux migrants en situation d’extrême vulnérabilité.  La figure 3 
ci-dessous est un schéma récapitulatif des projets actifs et leurs liens avec les axes stratégiques d’intervention.

L’INTERVENTION DE L’OIM AU MAROC

Santé et bien-être des migrants

PROJETS ACTUELS AXES D’INTERVENTION

Intégration de la Migration

Services psychosociaux

Retour volontaire et réintégration 
en dignité

PISTES D’INTERVENTION PROPOSÉES POUR 2017-2021

Figure 3 : récapitulatif des interventions de l’OIM Maroc en matière de migration et santé

CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

SURVEILLANCE DE LA SANTE DES 
MIGRANTS

SYSTÈME DE SANTE SOUCIEUX DES BE-
SOINS DE SANTE DES MIGRANTS

PARTENARIATS, RÉSEAUX ET CADRES 
MULTINATIONAUX

Appuyer les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux afin d’intégrer la thématique de la 
migration et la santé dans les stratégies, les programmes et plans d’actions au niveau national et régional

Favoriser l’appropriation, la mise en œuvre du PSNSI 2017-2021 et accompagner sa déclinaison en PSRSI

Favoriser la recherche sur la thématique en matière de Migration et Santé

Renforcer les capacités des acteurs locaux pour fournir l’assistance médicale, psychosociale et humanitaire 
aux migrants

Contribuer à la résilience communautaire, la cohésion et la stabilisation en matière de migration et santé

Consolider les partenariats multi-pays et l’échange de bonnes pratiques

Favoriser l’Empowerment des migrants dans l’action sanitaire

Élaboration PSNSI 
et sa déclinaison 
en PSRSI
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

L’Organisation Internationale pour les Migrations - OIM Rabat, Maroc
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 : iomrabat@iom.int - Site web : http://morocco.iom.int
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