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qu’apporte FORAS ?
Maroc

Côte d’Ivoire

Guinée

Mali

Sénégal

FORAS apporte un soutien pré-départ depuis le Maroc visant
essentiellement à renforcer la durabilité de la réintégration sur
les plans économique, social et psychosocial des migrants de
retour dans les cinq pays ciblés en :

Contexte général
Le Royaume du Maroc est désormais un pays de destination et d’accueil en plus d’être un pays de transit pour
les migrants qui souhaitent se rendre en Europe. Dans la
majorité des cas, ces migrants sont originaires de pays
d’Afrique de l’Ouest ou du Centre tels que le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et le Sénégal.
Depuis 2005 et en partenariat avec le Gouvernement du
Maroc, l’OIM met en œuvre au Maroc un programme
d’aide au retour et à la réintégration. Ce programme assiste chaque année en moyenne 1500 migrants en détresse et vulnérables au Maroc qui souhaitent retourner
volontairement dans leur pays d’origine, mais ne peuvent
le faire par leurs propres moyens. Ces migrants, s’ils en
expriment librement le souhait, peuvent recevoir une
assistance administrative, logistique et financière en vue
d’un retour dans leur pays d’origine dans des conditions
sûres, dignes et respectueuses des droits humains. Plus
de 11300 migrants ont bénéficié de ce programme depuis
2005 et parmi eux, 76% proviennent des cinq nationalités
ciblées.
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•

Leur donnant des informations très détaillées sur les
opportunités en matière de réintégration dans leur pays
d’origine à travers des séances de sensibilisation et un
ensemble d’outils de communication et sensibilisations
(brochures d’information par pays, vidéos témoignant des
histoires de réintégration et un site web) ;

•

Leur offrant des sessions de renforcement des aptitudes
personnelles et d’orientation professionnelle avant leur
retour afin de concevoir et mettre en place de futurs projets
entrepreneuriaux ;

•

Leur offrant des sessions d’initiation à l’apprentissage de
métiers d’avenir pour les préparer à intégrer les secteurs à
fort potentiel dans leur pays d’origine.

À travers ce programme, la possibilité de s’inscrire au programme
de retour volontaire et de bénéficier des sessions d’orientation
sera étendue aux villes de Casablanca et d’Oujda grâce à
l’étroite collaboration entre l’OIM Maroc et ses partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux dans ces villes.
FORAS contribuera également à renforcer la coopération en
matière de retour volontaire et de réintégration entre les acteurs
étatiques et de la société civile au Maroc et dans les cinq pays
d’origine ciblés, à travers des visites et des échanges.

Foras En chiffres

3

Points d’orientation de migrants opérationnels à Casablanca, à Oujda et à Rabat

75

%

49

Des migrants d’une des cinq
nationalités ciblées enregistrés à l’AVRR participent à des
séances de sensibilisation sur
les opportunités de réintégration par pays
Cycles d’orientation professionnelles en 2018

276

6
96%

Bénéficiaires formés en 2018

1

Modules d’orientation professionnelle différents disponibles (life skills,
soft skills, entrepreneuriat, commercialisation, métiers de l’agriculture et
métiers de l’artisanat)
Des bénéficiaires déclarent être
satisfaits des orientations professionnelles reçues avant le départ

1

Visite d’échange et plusieurs
ateliers de formation organisés
pour renforcer les capacités
et la coopération en matière
de retour volontaire et de
réintégration entre les acteurs
étatiques et de la société civile
au Maroc et dans les cinq pays
d’origine
Analyse des principales opportunités de réintégration
économique dans les cinq
pays d’origine ciblés
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Background
Morocco is a transit country by default for migrants wishing to reach Europe; it is also a destination country
on its own merit. The majority of migrants living in Morocco originate from Western and Central African countries, such as Cameroon, Côte d’Ivoire, Guinea, Mali
and Senegal.
Since 2005 and in partnership with the Government of
Morocco, IOM implements in Morocco an Assisted Voluntary Return and Reintegration programme. This programme assists every year in average 1500 distressed
and vulnerable migrants in Morocco who wish to return
voluntarily to their countries of origin, but can’t do so
on their own. These migrants, if they freely express the
wish, can receive administrative, logistical and financial
assistance to return to their countries of origin in safe,
dignified and respectful of human rights conditions.
More than 11,300 migrants have benefited from this
programme since 2005 and among them 76% originate
from the five targeted nationalities.
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FORAS in FIGURES
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Migrants’ orientation points
are operational in Casablanca,
Oujda and Rabat

75

%

49

276

6

Of migrants from one of the five
targeted nationalities who registered in the AVRR participate in
awareness sessions on reintegration opportunities by country
Professional orientation
trainings delivered in 2018

96

%

WHAT IS FORAS ?
Morocco

Cameroon

Cote d’Ivoire

Guinea

Mali

Senegal

The overall goal of FORAS is to provide enhanced pre-return
assistance in Morocco to pave the way for a sustainable
economic, social and psychological reintegration for migrants
willing to return to one of the five targeted countries of origin
by:
•

Presenting very detailed information on reintegration
opportunities in their home countries through awareness
sessions and a set of communication and awareness raising
tools (country-specific information brochures, information
videos narrating reintegration stories and a website);

•

Providing short-term pre-return orientation trainings to
strengthen beneficiaries’ technical and motivational skills
to help them succeed in their professional lives upon their
return;

•

Providing short-term introductory vocational trainings
sessions to prepare beneficiaries to integrate high potential
sectors in their countries of origin.

The possibility of registering to the assisted voluntary return
and reintegration programme and benefiting from orientation
sessions will be extended to the cities of Casablanca and Oujda
through this project as a result of the close collaboration between
IOM Morocco and its governmental and non-governmental
partners in these cities.
FORAS will also contribute to strengthening cooperation on
voluntary return and reintegration between state actors and
civil society in Morocco and the five targeted countries of origin
through visits and exchanges.

Beneficiaries trained in 2018

1

Different professional orientation
modules available (life skills, soft skills,
entrepreneurship, commercialization,
transformation and conservation of
farm products and handicrafts)
Of the beneficiaries declare
being satisfied with the professional orientation trainings received before their return

1

Exchange visit and several
training workshops organized to build capacity and
cooperation on voluntary
return and reintegration
assistance between state
actors and civil society in
Morocco and the five countries of origin.
Analysis of the main economic reintegration opportunities in the five targeted
countries of origin
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