ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS
ACTIVITÉS DE L’OIM MAROC

QUI EST UN MIGRANT ?
Un «migrant» s’entend de toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit une
frontière internationale ou se déplace ou s’est déplacée à l’intérieur d’un État, quels que soient :
1) Le statut juridique de la personne
2) Le caractère, volontaire ou involontaire du déplacement
3) Les causes du déplacement
4) La durée du séjour
Définition d’un «migrant» selon l’OIM

ASSISTANCE DIRECTE AUX MIGRANTS
L’assistance directe aux migrants est indissociable d’une approche globale de la gestion des migrations qui
vise à offrir la possibilité de soutenir ou d’assister les migrants vulnérables. Cette approche globale doit être
effectuée en bon ordre et dans des conditions respectueuses de la dignité humaine des migrants. Dans le
sillage de son mandat et conformément aux engagements de la nouvelle politique migratoire du Maroc,
l’OIM mobilise toutes ses ressources pour venir en aide aux migrants.
La réussite des programmes d’assistance requiert la coopération et la participation d’un large éventail
d’acteurs, dont les migrants, la société civile et les gouvernements des pays d’accueil et d’origine. Les
partenariats noués entre l’OIM et les diverses parties prenantes nationales et internationales contribuent de
manière déterminante à la protection des populations migrantes vulnérables, tels que les victimes de traite
ainsi que les mineurs non accompagnés.
Une aide au retour volontaire et une assistance à la réintégration est fournie en prenant en considération
les spécificités de chaque cas. En effet, une assistance sereine ne saurait être assurée sans une prise en
charge humanitaire et adaptée aux besoins et vulnérabilités de chaque migrant . Il s’agit de leur offrir un
accès aux services de base à savoir une assistance médicale et psychosociale ainsi qu’un hébergement, des
kits alimentaires, etc. A travers ses différents projets et programmes mis en œuvre, l’OIM met un point
d’honneur à appuyer le développement et la résilience du capital humain des migrants.

ASSISTANCE HUMANITAIRE ET MÉDICALE AUX MIGRANTS
Le droit à la santé fait partie intégrante des droits humains. En raison des mauvaises conditions de voyage et
de vie qui sont aggravées par le manque d’accès aux soins de santé curatifs et préventifs, certains migrants
en situation de vulnérabilité ne bénéficient pas de ce droit élémentaire.
Pour répondre à ce besoin, l’OIM vise à appuyer et à renforcer les capacités du gouvernement et des acteurs
nationaux dans la gestion des flux migratoires en mettant l’accent sur la promotion de la santé et le bienêtre parmi les migrants. A cet effet, l’OIM, en étroite collaboration avec ses partenaires d’implémentation ,
accompagne et prend en charge les migrants les plus vulnérables en besoin de soins de santé.
De plus, à travers ces projets, l’OIM travaille sur le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et
de la société civile, en contribuant, par exemple, à la création d’un réseau d’éducateurs dont le rôle est de
sensibiliser et faciliter la prise en charge des migrants . De plus, l’OIM met à disposition un fonds régional
destiné à améliorer l’aide médicale et humanitaire apportée aux migrants et à soutenir les centres de
protection sociale afin d’héberger les migrants les plus vulnérables.

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Fleuron de l’industrie criminelle, la traite et l’exploitation des personnes génèrent des milliards de dollars de
revenus chaque année pour les trafiquants. Les victimes de la traite sont réduites en esclavage et peuvent
garder des séquelles physiques et psychologiques pour le reste de leur vie. Depuis 2014, l’OIM a soutenu
le Gouvernement marocain dans l’élaboration de la loi sur la traite récemment approuvée et continue de
mener une série de formations destinées aux acteurs gouvernementaux et à la société civile pour lutter
contre la traite.
Grâce à un réseau de partenaires fiables que l’OIM a pu identifier, une assistance directe est dispensée au
Maroc. Il s’agit notamment de les héberger en lieu sûr, de leur apporter un soutien médical et psychosocial, de
leur offrir une nouvelle perspective grâce à des formations professionnelles, de les aider dans leur réinsertion
et de leur proposer soit une aide au retour volontaire, en sécurité et dans la dignité au pays d’origine, soit
une réinstallation, pour les victimes de traite reconnues comme réfugiées, dans un pays tiers dans des cas
extrêmes.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DES MIGRANTS VULNÉRABLES
Consciente des conséquences indélébiles qu’un périple migratoire peut avoir sur la santé mentale des
migrants, et afin de pallier le manque d’initiatives susceptibles d’apporter une assistance psychosociale,
l’OIM en collaboration avec le Ministère de la Santé accorde une importance particulière à la santé mentale
et à l’assistance psychosociale délivrée aux migrants.
C’est en ce sens que l’OIM organise et appuie les activités de renforcement de capacités des acteurs
gouvernementaux. De plus, l’OIM élabore des outils de développement psychosocial et anime des séances
de sensibilisation et d’écoute destinées aux personnes en attente d’un retour volontaire dans leurs pays
d’origine.

ASSISTANCE PRÉ-RETOUR
Un des aspects à prendre en considération dans le cadre d’un retour volontaire serein est la réintégration.
C’est pour cette raison que l’OIM, met en œuvre une assistance dédiée à offrir une orientation professionnelle
qui ouvrira la voie vers une réintégration socio-économique efficace au sein des pays d’origine.
Il s’agit de préparer le retour au pays d’origine en proposant un soutien sur le plan social et professionnel afin
d’armer les bénéficiaires d’outils leur permettant de se développer personnellement et professionnellement.
Des retournés épanouis, formés et compétents auront plus d’opportunités au sein de leurs pays d’origine
et auront de meilleures chances de réussir leur réinsertion sociale. Cette initiative vise également le
renforcement des capacités de tous les acteurs nationaux impliqués dans le processus d’orientation des
migrants.

AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET ASSISTANCE À LA RÉINTÉGRATION
En collaboration avec le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, les donateurs, les pays d’origine
impliqués ainsi que plusieurs partenaires de la société civile, l’Organisation Internationale pour les Migrations
déploie tous ses efforts pour assister les migrants les plus vulnérables et en détresse qui souhaitent retourner
volontairement dans leurs pays d’origine mais qui ne peuvent pas le faire faute de moyens financiers ou légaux.
Le but étant de leur offrir une assistance adaptée à leurs besoins ainsi que la possibilité d’un retour et d’une
réintégration sereine, durable et dans le respect de la dignité humaine. L’objectif est de consolider le dialogue
et la coopération entre pays d’origine, de transit et d’accueil associés au processus de retour et de renforcer
la responsabilité des pays d’origine pour faciliter la réintégration des nationaux retournant à leur pays. Le
programme s’articule également autour de la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités des
migrants, des autorités nationales et de la société civile.
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