
De par le monde, la crise sanitaire engendrée par 
la pandémie du COVID-19 a des répercussions 
néfastes sur la santé et les moyens de subsistance des 
populations migrantes en situation de vulnérabilité. 

Ces populations migrantes, confrontées à des 
conditions de vie difficiles et précaires, peuvent 
être exposées à un risque accru de contracter le 
COVID-19, et leur capacité de se prémunir de 
la contamination et d’accéder aux soins de santé 
adéquats reste limitée. Les impacts économiques, 
sociaux et psychologiques de la pandémie ressentis 
par les populations migrantes dépendent de plusieurs 
facteurs, tels que les conditions de vie et de travail des 
populations migrantes, les barrières linguistiques dans

Informations clés
Le programme « Protection et Résilience - Maroc », financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIM, 
appuie les initiatives de plusieurs associations, qui ont multiplié leurs efforts pendant la pandémie pour apporter 
une réponse rapide et inclusive aux populations en situation de vulnérabilité. Grâce à un travail conjoint de 
coordination avec les autorités nationales et régionales et les acteurs de la société civile, des activités ciblées ont 
été mises en œuvre dans plusieurs villes du Royaume, à savoir Oujda, Nador, Casablanca et Rabat.

l’accès à l’information ainsi qu’aux prestations de 
services.

Pour contrer la pandémie, le Maroc a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire suivi d’une série de directives 
préventives. En raison des mesures de confinement, 
l’accès des populations migrantes aux services a été 
limité et les conséquences économiques de la pandémie 
ont accru leurs vulnérabilités. Au vu de cette réalité, 
le programme « Protection et Résilience - Maroc 
(RDPP NA) » a adapté ses actions, en coordination 
avec ses partenaires locaux, afin de mieux répondre 
à l’augmentation des besoins et contribuer à atténuer 
les effets de la pandémie sur les populations migrantes 
en situation de vulnérabilité au Maroc. 
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La réponse COVID-19 menée par le programme RDPP Maroc est soutenue par :

*Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis (Migration research series N. 60).



Entre le 1er avril et le 31 août 2020

8937 bénéficiaires des assistances 
apportées aux populations migrantes

Les partenaires associatifs ont fourni des paniers alimentaires 
aux familles les plus vulnérables ainsi que des kits d’hygiène 
de protection et de prévention, et des bons d’achat pour 
des denrées alimentaires. Le programme a continué à offrir 
des assistances médicales (hors cas de contamination au 
COVID-19) aux plus vulnérables à travers la prise en charge 
des consultations, des examens médicaux ainsi que l’achat des 
médicaments essentiels tout en facilitant les référencements 
vers les structures de santé publique.

6680 bénéficiaires sensibilisés

405 assistances psychosociales

595 aides à l’hébergement 

Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur 
les mesures barrières au COVID-19, 
le respect du confinement et autres 
mesures mises en place par les autorités. 
La sensibilisation a été réalisée par 
téléphone, applications de messagerie 
instantanée et distribution de flyers.

Un soutien psychosocial à distance 
a été fourni et se poursuit. Le 
personnel des associations partenaires 
maintient un contact régulier avec les 
bénéficiaires en proposant des séances 
de suivi psychosociales. 

Certains bénéficiaires sans domicile 
fixe ont bénéficié d’un hébergement 
d’urgence, d’autres ont bénéficié d’une 
aide au loyer afin de ne pas perdre 
leur logement. Les bénéficiaires sont 
principalement des femmes seules avec 
des enfants en bas âge.

2553 999 738 8371

Afin de continuer à soutenir les populations migrantes dans les 
régions et villes cibles du programme, une initiative d’assistance 
directe à Casablanca est en cours de préparation en prenant 
en considération l’évolution des besoins liées à la situation 
d’urgence sanitaire. Cette initiative inclura la distribution de 
repas chauds et froids ainsi que la distribution de kits d’hygiène.

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le 
contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l’Organisation 
internationale pour les migrations et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Prochaines initiatives

La réponse COVID-19 menée par le programme RDPP 
Maroc est mise en œuvre avec :

• Les populations migrantes, incluant les demandeurs d’asile et les réfugiés en situation de vulnérabilité.
• Les autorités étatiques au niveau national, régional et local ainsi que les organisations de la société civile, les 
acteurs médiatiques et le monde académique.  
• Les communautés d’accueil et le grand public.  

Au Maroc, le programme est mis en œuvre en partenariat avec :

Pour plus d’informations veuillez contacter :

Mme Eulàlia Figueras - point focal du programme à l’OIM Maroc - mfigueras@iom.int
Organisation internationale pour les migrations - Organisme des Nations Unies chargé de la migration

Programme du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, fenêtre « Afrique du Nord ». Le 
programme est mis en œuvre dans quatre autres pays de la région à savoir l’Algérie, l’Egypte, la Libye et la Tunisie.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

PUBLICS CIBLÉS

Améliorer les 
conditions de vie 
et d’accueil des 

populations migrantes 
et contribuer à leur 

bien-être

Promouvoir la 
cohésion sociale entre 

les communautés 
hôtes et les 

populations migrantes

Assurer la protection 
et la promotion des 

droits des populations 
migrantes

Améliorer les 
opportunités de 

subsistance

Renforcer la 
résilience des 
populations 
migrantes

RÉALISATIONS DE LA PHASE 1 DU PROGRAMME

• Le soutien technique et financier aux organisations de 
la société civile pour des initiatives d’assistance directe 
des populations cibles. Près de 1750 migrant.e.s en 
situation de vulnérabilité ont bénéficié des services 
suivants : hébergement d’urgence, assistance médicale 
et psychosociale, distribution de l’aide humanitaire, 
séances de sensibilisation, cours de langues et séances 
des compétences non techniques. 

Période de mise en oeuvre : février 2016 à décembre 2019

• L’élaboration et publication d’une évaluation des 
besoins des populations migrantes dans les domaines 
de la protection, des services sociaux de base et de 
l’intégration socioéconomique. 

• L’élaboration des Normes minimales pour 
l‘hébergement d’urgence des enfants non accompag-
nés et séparés et des victimes de la traite des êtres 
humains, avec l’objectif de fournir des principes de base 
et des recommandations spécifiques sur la gestion de 
l’abri et l’hébergement de ces populations.

• Amélioration de la couverture médiatique de la migration 
à travers le renforcement des capacités et la sensibilisation 
de 91 acteurs médiatiques et des étudiants de l’Institut 
Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC).
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PARTENAIRES

* Les chiffres mentionnés représentent une estimation 
préliminaire et peuvent être sujets à modification.

 

 

 
* Les chiffres mentionnés représentent une estimation préliminaire et peuvent être sujets à modification. 

 

 

 

 
 

La réponse COVID-19 menée par l’OIM Maroc est mise en œuvre en    avec : 
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TBD Assistance apportée aux populations migrantes 
 

Entre le 15 avril et le15 juillet 2020 
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    Bons d’achat 

 Assistances  
                    médicales

  

 
 

Kits Paniers 
d’hygiène alimentaires 

 

 

 

Grâce au programme, les partenaires associatifs ont fourni des paniers alimentaires 

aux familles les plus vulnérables, des kits d’hygiène de protection et de prévention, et 

des bons d’achat. Le programme a continué également à offrir des assistances 

médicales (hors cas de contamination au COVID-19) aux plus vulnérables à travers 

la prise en charge des consultations, des examens médicaux ainsi que l’achat des 

médicaments essentiels tout en facilitant les référencements vers les structures de 

santé publique.  

 

 TBD Sensibilisations TBD Assistances psychosociales    TBD Aides à l’hébergement  
  

 

Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur 

les mesures barrières au COVID-19, le 

respect du confinement et autres mesures 

mises en place par les autorités. La 

sensibilisation a été réalisée par 

téléphone, applications de messagerie 

instantanée et distribution de flyers. 

Un soutien psychosocial à distance est 

fourni aux plus vulnérables. Le personnel 

des associations partenaires maintient un 

contact régulier avec les bénéficiaires en 

proposant des séances de suivi 

psychosociales  

Certains bénéficiaires sans domicile fixe ont 

bénéficié d’un hébergement d’urgence, 

d’autres ont bénéficié d’une aide au loyer afin 

de ne pas perdre leur logement. Les 

bénéficiaires sont principalement des femmes 

seules avec des enfants en bas âge. 

                 

Prochaines initiatives 

Afin de continuer à soutenir les populations migrantes dans les régions et villes cibles du programme, une 
initiative d’assistance directe à Casablanca est en cours de préparation en prenant en considération l’évolution 
des besoins liées à la situation d’urgence sanitaire.  

La présente publication a été élaborée avec l’aide 
de l’Union européenne. Le contenu de la 
publication relève de la seule responsabilité de 
l’Organisation internationale pour les migrations et 
ne peut aucunement être considéré comme 
reflétant le point de vue de l’Union européenne. 


