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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation finale externe du Projet « FORAS — Renforcement des 

opportunités de réintégration », mis en œuvre de septembre 2017 à décembre 2019 par la Mission au 

Maroc de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en étroite collaboration avec ses 

partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux du Maroc et financé par le Ministère des 

Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne. Ce projet s’inscrit dans le Programme 

« Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration » (AVRR) de l’OIM, en lien avec les Missions dans les 

pays d’origine de migrants suivants : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République 

démocratique du Congo, Sénégal et Togo. 

Le FORAS a eu pour objectif principal de renforcer la réintégration socioéconomique des migrants 

dans leur pays d’origine à travers un renforcement des capacités des migrants avant le retour 

volontaire. L’évaluation finale porte sur la performance du FORAS par rapport aux résultats attendus 

dans la matrice, en se fondant sur les cinq critères standards de l’OCDE/CAD (pertinence, efficacité, 

efficience, impact et durabilité) tout en mettant l’accent sur le déroulement du projet, les points forts 

et faibles, les bonnes pratiques et les leçons apprises. Le rapport fournit aussi des recommandations 

(38 au total), à considérer notamment dans la perspective d’une possible deuxième phase du FORAS. 

L’évaluation a été conduite entre août 2019 et novembre 2019 et elle s’adresse en premier lieu à l’OIM 

et au bailleur de fonds ainsi qu’aux partenaires de mises en œuvre du FORAS. Elle prend en 

considération le contexte dans lequel le projet a été mis en œuvre.  

La méthode repose sur une approche transversale en tenant compte des différentes composantes 

du projet, et sur une analyse qualitative (entretiens semi-directifs, discussions de groupe) et dans une 

moindre mesure quantitative (à partir des données collectées par l’équipe du projet et des 

questionnaires adressés à un échantillon de 71 migrants). En plus de ces données primaires collectées 

lors de visites au Maroc et dans cinq pays cibles, des sources secondaires ont été traitées à travers une 

revue documentaire. Après nos visites dans six des neuf pays concernés, l’équipe du projet a continué 

à fournir des informations additionnelles et des clarifications nécessaires pour finaliser le rapport. Dans 

l’ensemble, l’évaluation a été conduite dans d’excellentes conditions. 

 

L’évaluation finale permet de tirer les conclusions suivantes : 

 

Un projet pertinent qui répond à des besoins réels 

Compte tenu du contexte migratoire national et régional et des difficultés rencontrées par les 

migrants au Maroc et après leur retour dans leur pays d’origine, l’ensemble des activités mises en 

œuvre dans le cadre du projet a répondu à des besoins importants, pour les migrants en premier lieu, 

et dans une certaine mesure pour les autres groupes cibles (gouvernements et organisations de la 

société civile, communautés dans les pays d’origine) : meilleur accès à des informations fiables sur 

l’AVRR, renforcement des compétences et des capacités des migrants, meilleure coordination entre 

l’assistance avant et après le retour dans la préparation du retour et pour soutenir la réintégration 

durable des migrants rentrés dans leur pays. Le FORAS est un projet innovant qui enrichit le 

programme AVRR de l’OIM et surtout améliore l’assistance fournie aux migrants bénéficiaires, en 

valorisant leur vécu dans une dynamique d’apprentissage en vue de favoriser une réintégration 

réussie. 
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Un projet globalement efficace et efficient 

Le projet dans son ensemble a été efficace et efficient. La majorité des activités ont donné des 

résultats satisfaisants, voire très satisfaisants, globalement conformes à ce qui avait été formulé dans 

la matrice des résultats avec la plupart des cibles prévues atteintes au moment de l’évaluation finale. 

Le FORAS a répondu aux besoins des bénéficiaires de la meilleure manière possible, comme l’ont 

reconnu les migrants et d’autres interlocuteurs lors des entretiens d'évaluation. La contribution 

essentielle de l'équipe de projet de l’OIM et la qualité des partenariats établis ont grandement 

contribué à l’efficacité et à l’efficience du projet, avec une bonne division des rôles et responsabilités 

et une coordination adéquate. Au moment de l’évaluation finale, les activités n’accusent pas de retard 

particulier tandis que le budget à disposition a été utilisé à bon escient pour atteindre les résultats 

attendus. 

Le FORAS a été mis en œuvre en synergie avec d’autres projets, en particulier l’Initiative conjointe 

UE-OIM pour la Protection et la Réintégration des Migrants. Les défis rencontrés dans la mise en œuvre 

de l’Initiative conjointe dans les pays ciblés par le projet FORAS ont un effet négatif avec les délais 

d’attente de l’aide à la réintégration qui diminuent nécessairement l’impact du FORAS. La durée entre 

la participation aux orientations socioprofessionnelles et le retour effectif dans le pays est trop longue, 

aussi du fait de la dépendance trop forte de l’OIM vis-à-vis du Gouvernement marocain concernant les 

billets d’avion qui tardent à être émis. Cela pèse beaucoup sur les bénéficiaires, avant et après leur 

retour. 

 

Un impact positif, mais insuffisant et des résultats peu durables 

La bonne performance du projet est atténuée par les limites qu’il présente sur le plan de l’impact 

et de la durabilité. Les migrants bénéficiaires du FORAS sont mieux informés sur l’AVRR et renforcés 

dans leur développement personnel et sur des compétences techniques en vue de leur réintégration 

dans leur pays. Le lien entre l’orientation sociale et professionnelle pré-retour dans le pays d’accueil 

et la réintégration socioéconomique post-retour dans les pays d’origine est renforcé, mais l’évaluation 

démontre que ce lien est encore trop insuffisant. Il n’est pas démontré à ce stade que le renforcement 

de capacités au Maroc a un impact substantiel et durable dans le contexte de leur réintégration pour 

un nombre représentatif de migrants après le retour dans leur pays. La coordination interne et externe 

pour l’exécution des activités au Maroc et dans les pays d’origine a été améliorée, avec une fluidité 

croissante dans les activités au fil du projet, mais la durabilité est assez faible ici aussi. Au cours de 

l’évaluation, l’ensemble des bénéficiaires rencontrés ont reconnu la contribution positive du projet 

ainsi que la nécessité de consolider ses résultats positifs et d'étendre son impact. 

 

Bonnes pratiques et leçons apprises 

Pour mener à bien ce projet, l'OIM a également pu compter sur l’expertise, la participation active 

et la flexibilité de l’ensemble des parties prenantes et donc sur des partenariats fructueux. La 

coopération avec des organisations de la société civile s’est avérée excellente, tout comme la 

décentralisation des activités du projet à Casablanca et Oujda en plus de ce qui a été réalisé à Rabat : 

cela a permis d'avoir une meilleure couverture géographique des activités du projet FORAS dans des 

zones à forte présence de migrants. D’autres villes marocaines auraient pu être ciblées. 

De plus, concernant le volet « formation » avec les sessions d’orientation socioprofessionnelles, les 

modules sur le développement personnel et l’entrepreneuriat et la commercialisation sont concluants 

tandis que les sessions d’orientation sur la transformation et la conservation des produits agricoles et 
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l’artisanat gagneraient à être organisées dans le pays d’origine, pour être plus en phase avec le 

contexte local où les bénéficiaires porteront leur projet de réintégration. 

Pour faire face aux délais d’attente prolongés pour le retour effectif dans le pays d’origine, l’équipe 

du projet a cherché à diversifier les fonds disponibles pour les billets d’avion, ce qui a pu être fait grâce 

à la flexibilité du bailleur ainsi qu’avec le soutien d’autres bailleurs cofinançant les activités AVRR de 

l’OIM Maroc. 

Le projet a donné une attention particulière à la dimension du genre dans les activités, celles-ci 

ayant été mises en œuvre avec comme fil conducteur le respect de la dignité des migrants, hommes 

comme femmes, et la valorisation de leur vécu et de leur apprentissage. 

Enfin, le projet a bénéficié d’une bonne communication externe grâce à des outils d’information du 

public adéquats et à la couverture médiatique de certains événements majeurs. Cela a contribué à 

accroître une information efficace sur le projet et le précieux soutien de l’OIM et de l'Allemagne aux 

migrants au Maroc. Cette visibilité a nécessairement contribué au succès du projet. 

 

Voies à suivre 

Sur la base de cette phase pilote et de l'expérience globale de l'OIM, il est espéré qu’une deuxième 

phase du FORAS sera financée. Dans cette optique, 38 recommandations sont partagées dans 

l’évaluation finale. 

Elles portent entre autres sur les catégories/défis suivants : l’information et la sensibilisation des 

migrants sur le FORAS et l’AVRR, les sessions d’orientation socioprofessionnelle et l’employabilité des 

bénéficiaires, le partage de leçons apprises et de bonnes pratiques, la coordination entre l’OIM et ses 

partenaires de mise en œuvre, le suivi des activités et la promotion de partenariats internationaux et 

avec la société civile et le secteur privé. Les recommandations suivantes sont considérées comme des 

priorités : 

- Étudier la possibilité de conduire des missions d’information mobiles sur le retour volontaire, 

la réintégration et le FORAS dans les lieux à travers le territoire marocain à forte présence de 

migrants et non couverts par le FORAS jusque-là ; 

- Assurer la continuation des points d’orientation des migrants en veillant à disposer d’un point 

d’orientation des migrants stable et de qualité à Casablanca avec un lieu décent pour le 

personnel de l’OIM pour travailler et accueillir des migrants ; 

- Organiser les sessions d’orientation Métiers dans les pays d’origine et non au Maroc dans la 

mesure où il est plus pertinent que ce type de formation soit effectué dans le contexte et 

l’environnement du pays d’origine, où les bénéficiaires vont avoir une activité après leur retour. 

- Inclure et organiser des modules en priorité sur les techniques de recherche d’emploi, en 

informatique (utilisation d’un ordinateur, internet, traitement de texte, etc.), voire en langues 

(français, anglais) selon le choix de chaque personne migrante concernée, pour renforcer ses 

capacités et son employabilité en vue de sa réintégration dans son pays. 

- Mener une étude ou évaluation ex post pour mieux mesurer l’impact du FORAS auprès des 

bénéficiaires après le retour dans leur pays d’origine, en vue de mener une étude comparative 

dans les pays d’origine visant à évaluer la réintégration des migrants de retour ayant bénéficié, 

ou non, du FORAS, en disposant d’un échantillon assez large, pour évaluer plus précisément la 

valeur ajoutée des sessions d’orientation socioprofessionnelle, le succès et la durabilité de la 

réintégration. 
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2. LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
 
 

AAP 
 
ASTICUDE 
AVRR 
 
CAD 
CCSM 
CEI 
CERF 
EN 

 
 

Accountability to affected populations (Redevabilité envers les 
populations affectées) 
Association Thissaghnasse pour la Culture et le Développement  
Assisted Voluntary Return and Reintegration (Aide au Retour 
Volontaire et à la Réintégration) 
Comité d’Aide au Développement 
Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc 
Comité d’Entraide Internationale 
Conseil, Études, Recrutement, Formation 
Entraide Nationale 

FOO 
HI 
IASC 
IDF 

 Fondation Orient Occident 
Humanité & Inclusion 
Inter-Agency Standing Committee (Comité Permanent Inter-Agences) 
International Development Fund (Fonds international de 
développement) 

MDCMREAM 
 
MS2 
OCDE 
ODD 

 Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des 
Affaires de la Migration 
Maroc Solidarité Médico-Sociale 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
Objectifs de développement durable 

OIM  Organisation internationale pour les migrations 

OIT 
OMDH 
ONG 
ONU 

 Organisation internationale du travail 
Organisation Marocaine des Droits Humains 
Organisation Non-Gouvernementale 
Organisation des Nations unies 

ONUDC 
POM 
POS 
PSEA 

 Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime 
Point d’Orientation pour les Migrants 
Procédures Opérationnelles Standards 
Protection against Sexual Exploitation and Abuse (Protection contre 
l’Exploitation et les Abus Sexuels) 

RDC 
SNIA 

 République Démocratique du Congo 
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 

TDR  Termes de référence 
UE 
UNEG 
 
UNHCR 

 Union européenne 
United Nations Evaluation Group (Groupe des Nations unies pour 
l’évaluation) 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
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3. INTRODUCTION 

 

Alors qu’il arrive à son terme en décembre 2019, le projet « FORAS — Renforcement des 

opportunités de réintégration » a été développé il y a plus de trois ans dans un contexte migratoire qui 

est toujours d’actualité au Royaume du Maroc, avec la migration en partie irrégulière de femmes et 

d’hommes originaires d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui vont au Maroc pour y rester ou transiter 

afin de tenter d’aller en Europe. 

Dans ce contexte, et tout en sachant que son mandat et l’éventail de ses activités au Maroc sont 

plus larges, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) aide les migrants qui le souhaitent 

à organiser leur retour volontaire. Les Missions de l’OIM dans les pays d’origine prennent le relais pour 

l’accueil au retour et la réintégration durable sur les plans économique, social et psychosocial des 

migrants. L’ensemble de ces activités s’inscrivent dans le programme AVRR (« Aide au Retour 

Volontaire et à la Réintégration » en français) de l’OIM. 

Le projet FORAS est venu compléter les interventions de l’OIM dans ce domaine, en ayant pour 

objectif d’apporter 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 huit pays ciblés. 

Doté d’un budget de 1 753 525 euros et financé par le Ministère allemand des Affaires étrangères 

pour une durée de 28 mois, le FORAS est mis en œuvre par l’OIM Maroc, en étroite collaboration avec 

ses partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, en lien avec l’OIM dans les huit pays 

d’origine de migrants suivants : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, République 

démocratique du Congo (RDC), Sénégal et Togo. Au début de l’année 2019, sur initiative de l’OIM 

Maroc, le Burkina Faso, la RDC et le Togo ont complété la liste des pays concernés depuis le début du 

projet. 

L’approche du FORAS est de mieux préparer la réintégration des migrants bénéficiaires avant même 

le retour, principalement à travers la sensibilisation sur les opportunités de réintégration dans les pays 

d’origine et des sessions d’orientation socioprofessionnelle (formations de courte durée en 

développement personnel et professionnel) en parallèle au processus AVRR en vue de rentrer dans 

leur pays. Cette dynamique d’apprentissage au Maroc vise à favoriser ainsi une réintégration 

socioéconomique réussie avec des bénéficiaires mieux formés et à même de trouver des opportunités 

de travail dans leur pays d’origine. 

 

Le projet se décline en trois principaux volets correspondant aux trois produits (outputs) tels qu’ils 

sont prévus dans la matrice du projet, et devant avoir comme effet direct (outcome) que « le lien entre 

l’orientation sociale et professionnelle pré-retour dans le pays d’accueil et la réintégration 

socioéconomique post-retour dans les pays d’origine est renforcé » : 

Produit 1.1 : Conseil et orientation des migrants : informations détaillées sur les opportunités 

de réintégration dans leur pays d’origine à travers des séances de sensibilisation et un 

ensemble d’outils de communication et sensibilisation ; 

Produit 1.2 : Orientations socioprofessionnelles pré-retour avec des partenaires marocains : 

sessions de renforcement des aptitudes personnelles et des compétences techniques des 

migrants avant leur retour ; 

Produit 1.3 : Renforcement de la coordination entre les activités de pré-retour et l’appui à la 

réintégration dans le pays d’origine. 
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Le présent rapport est le fruit d’une évaluation finale et externe résultant d’un travail indépendant 

et impartial avec l’objectif de fournir une analyse solide, fiable et des orientations constructives pour 

l’OIM. Il s’adresse à l’OIM Maroc en premier lieu, mais aussi aux Missions de l’OIM dans les pays 

d’origine cibles, ainsi qu’au bailleur de fonds et aux partenaires de mise en œuvre du FORAS. 

Il s’agit d’évaluer la performance du FORAS fondée sur les critères standards de l’OCDE/CAD : 

pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité. Elle vise à analyser les activités mises en œuvre et 

les résultats atteints par rapport aux résultats attendus, en tenant compte des résultats annexes, qui 

ne font pas partie de ceux de la matrice. L’objectif est ici également de partager des leçons apprises, 

des bonnes pratiques et des recommandations pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

deuxième phase du FORAS. 

 

L’évaluation se fonde à la fois sur les Termes de référence (TdR, en annexe 8.1) publiés par l’OIM 

lors de l’appel à consultation et sur la méthodologie validée par l’OIM et présentée dans la partie 5 du 

rapport. Outre le travail d’examen documentaire et des données, des visites d’évaluation du FORAS 

ont été conduites par l’évaluateur au Maroc et dans cinq pays d’origine cibles (Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Guinée, Mali et Sénégal). Cela a notamment permis de rencontrer différentes parties 

prenantes et de s’imprégner du contexte de mise en œuvre du projet, bien que nous ne nous soyons 

pas rendus au Burkina Faso, en RDC ni au Togo qui ont tous trois un nombre de bénéficiaires FORAS 

très limité. 

Les informations et données ont été collectées d’août à octobre 2019 et le rapport final a été soumis 

pour validation par l’OIM en novembre 2019, après le partage d’une version provisoire fin octobre 

2019 pour une révision en interne par l’OIM. Cette évaluation finale complète l’évaluation à mi-

parcours réalisée fin 2018. Une étude ou si possible une évaluation ex post devrait être menée au cours 

de l’année 2020 pour avoir plus de recul et de données tangibles sur l’impact et la durabilité des 

résultats atteints suite au retour et à la réintégration de bénéficiaires FORAS dans leur pays. 

 

La partie principale du rapport concerne les résultats de l’évaluation (partie 6), déclinée à partir des 

cinq critères d’évaluation puis d’une sous-partie sur des aspects transversaux de l’évaluation. Cette 

partie doit permettre au lecteur de voir la performance du FORAS dans son ensemble. Elle est précédée 

des parties sur le contexte et l’objet de l’évaluation (partie 4) et sur la méthodologie (partie 5). Enfin, 

le rapport contient des recommandations précédées d’une conclusion (partie 7) et suivies par les 

annexes (partie 8).  
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4. CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉVALUATION 
 

4.1 Contexte 

 

Fondée en 1951 et faisant partie du Système des Nations unies depuis 2016, l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) est la principale organisation intergouvernementale dans le 

domaine de la migration. Avec 173 États membres, huit autres États ayant le statut d'observateur et 

des bureaux dans plus de 100 pays, l'OIM est dédiée à la promotion de la migration humaine et 

ordonnée au bénéfice de tous. À cette fin, elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires 

gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. Une composante importante 

dans l’éventail de ses interventions est le programme d’Aide au retour volontaire et à la réintégration 

(AVRR). Le programme AVRR vise à assister les migrants vulnérables et en détresse qui souhaitent 

retourner volontairement dans leurs pays d’origine, mais qui ne peuvent pas le faire par leurs propres 

moyens. Le retour comme la réintégration sont des domaines où les besoins sont considérables. 

C’est le cas au Maroc où l’AVRR est une composante essentielle des activités de l’OIM. Le Royaume 

du Maroc est un pays de transit et de destination pour les migrants d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Nombre d’entre eux entrent et séjournent au Maroc en situation de vulnérabilité voire de détresse qui 

met leur sécurité, leur santé, leur dignité voire leur vie en danger. Tandis que des milliers de migrants 

ont bénéficié au Maroc d’une décision de régularisation ces dernières années, ils sont nombreux à 

rester en situation irrégulière et les besoins d’assistance sont très importants. 

Dans la dynamique du renforcement des activités AVRR de l’OIM au Maroc en lien avec les pays 

d’origine, le projet « FORAS — Renforcement des opportunités de réintégration » a été développé et 

mis en œuvre en accord avec le Gouvernement marocain. Ce projet a pour objectif principal de 

renforcer la réintégration socioéconomique des migrants dans leur pays d’origine à travers une 

assistance et un renforcement des capacités avant le retour. 

L’approche du FORAS est de mieux préparer la réintégration des migrants bénéficiaires avant même 

le retour, principalement à travers la sensibilisation sur les opportunités de réintégration dans les pays 

d’origine et les sessions d’orientation socioprofessionnelle (formations de courte durée en 

développement personnel et professionnel) en parallèle au processus AVRR en vue de rentrer dans 

leur pays. Cette dynamique d’apprentissage au Maroc vise à favoriser ainsi une réintégration 

socioéconomique réussie avec des bénéficiaires mieux formés et à même de trouver des opportunités 

de travail dans leur pays d’origine. Une assistance directe pour les besoins vitaux est fournie pour les 

migrants les plus vulnérables, notamment un hébergement pour certains d’entre eux. L’approche en 

amont du retour vise à soutenir une réintégration durable dans leur pays d’origine, pour être plus à 

même de trouver des opportunités de travail et d’activité génératrice de revenus dans leur pays et 

ainsi avoir une situation plus stable chez eux, sachant que le retour et la réintégration sont des 

questions complexes auxquels font face des milliers de migrants, appuyés ou non par l’OIM. 

Financé par le Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, le FORAS 

est doté d’un budget de 1 753 525 euros (suite aux révisions budgétaires en cours de projet) pour une 

durée de 28 mois. Il est mis en œuvre par l’OIM Maroc en lien étroit avec les Missions OIM dans les 

huit pays d’origine cibles (avec un point focal FORAS dans chaque Mission) et en partenariat avec des 

structures publiques et de la société civile marocaines. Sa couverture géographique au Maroc est 

Rabat, Casablanca et Oujda. Les pays d’origine ciblés par le projet sont les suivants : Cameroun, Côte 
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d’Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal (depuis le début du projet), Burkina Faso, République démocratique du 

Congo (RDC) et Togo (depuis janvier 2019). 

Le FORAS s’insère de manière transversale dans les trois principaux axes d’intervention de l’OIM au 

Maroc : « Protection et résilience », « Migration et développement » et « Appui à la jeunesse ». Le 

premier inclut des actions d’assistance directe aux migrants dont font partie l’assistance au retour 

volontaire et la réintégration des migrants. Cet axe promeut une approche intégrée de la protection 

et de l’aide au retour volontaire que le FORAS est venu enrichir avec la dimension innovante du 

renforcement des capacités des migrants en amont, avant le retour et en vue de la réintégration 

durable dans le pays d’origine. Le FORAS est concerné par l’axe « Migration et développement » avec 

l’objectif d’améliorer l’employabilité des migrants de retour et de renforcer l’accès aux opportunités 

économiques au retour. Le FORAS contribue aussi à l’axe « Appui à la jeunesse » de l’OIM Maroc 

puisque de nombreux bénéficiaires sont de jeunes migrants. 

 

Outre les aspects institutionnels et programmatiques au sein de l’OIM, l’évaluation tient compte 

du contexte social, économique et politique dans lequel les parties prenantes du FORAS ont opéré. Le 

FORAS a été mis en œuvre dans des contextes propres à chaque pays, mais qui ont en commun une 

montée en puissance de l’enjeu migratoire et la nécessaire gestion de la migration irrégulière. Cela est 

illustré à l’échelle globale par la signature par 152 pays en décembre 2018 du Pacte pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières, dit Pacte de Marrakech (puis adopté au cours du même mois par 165 

États membres de l’ONU). Au niveau national, le Maroc a pris différentes initiatives ces dernières 

années pour faire face aux défis migratoires que connaît le pays, qui est de plus en plus un pays de 

destination pour les migrants d’Afrique subsaharienne. Il s’est notamment doté d’une Stratégie 

Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) en 2013 dont l’OIM appuie l’effectivité avec ses projets. 

Dans les pays d’origine, l’OIM est engagée auprès des gouvernements sur différentes activités, 

notamment sur l’AVRR. L’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la Réintégration des 

Migrants est au cœur des activités du retour et de réintégration des migrants par l’OIM (sauf en RDC 

et au Togo, pays non concernés par l’Initiative). Ces pays sont tous fortement marqués entre autres 

problèmes par un accès difficile à l’emploi et la persistance d’un chômage de masse, ce qui à la fois est 

une raison d’émigration des migrants et un obstacle après le retour. Si les bénéficiaires FORAS sont 

éligibles à l’aide à la réintégration prévue par l’Initiative conjointe, la réintégration est toujours un 

processus complexe. L’OIM promeut la réintégration durable, c’est-à-dire lorsque le migrant a atteint 

un niveau d’autosuffisance économique et de stabilité sociale au sein de sa communauté́, ainsi qu’un 

bien-être psychosocial qui lui permet de faire face aux défis du retour dans son pays. 

 

4.2 Objet de l’évaluation 

 
Conformément aux Termes de référence (TdR), l’évaluation finale a pour objet d’évaluer la 

performance par rapport aux résultats attendus dans la matrice. L’évaluation se fonde sur les cinq 

critères standards de l’OCDE/CAD, à savoir la pertinence, l’efficacité,́ l’efficience, l’impact et la 

durabilité́, pour saisir les résultats du FORA au Maroc et dans les huit pays d’origine cibles du projet. 

L’évaluation analyse en outre le processus et le déroulement du projet (plan de travail, budget, 

mise en œuvre, suivi & évaluation…), les points forts et les points faibles du projet, les défis rencontrés 

et les réponses apportées, des bonnes pratiques et leçons apprises, les résultats annexes (non prévus 
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dans la matrice) et elle contient des recommandations (au nombre de 38, voir la section 7.2) qui visent 

particulièrement à appuyer et orienter l’OIM au Maroc et dans les pays d’origine dans l’optique d’une 

deuxième phase du projet FORAS et plus largement pour les activités de l’OIM dans le domaine de 

l’AVRR. L’évaluation s’adresse en premier lieu à l’OIM et au bailleur de fonds ainsi qu’aux partenaires 

de mises en œuvre du FORAS. 

 

4.3 Étendue de l’évaluation 

 

L’évaluation finale porte sur les activités et résultats atteints de l’ensemble des composantes du 

projet (à travers les trois produits dans la matrice) entre décembre 2017 (lancement des activités du 

projet) et septembre-octobre 2019 (période de collecte de données et les visites dans les pays). Des 

données ont été reçues en novembre pour une mise à jour au plus près de la fin du projet. 

L’évaluation contient également des éléments sur les points suivants : 

- La coordination des activités en interne à l’OIM et avec les partenaires de mise en œuvre, 

notamment au Maroc en particulier pour les activités pré-retour ; 

- La complémentarité et synergie entre le FORAS et les actions d’autres partenaires ou 

d’autres projets de l’OIM ainsi que la qualité des partenariats de mise en œuvre du projet ; 

- La communication sur le projet et sa visibilité ; 

- Les mécanismes de suivi et évaluation mis en place et/ou utilisés pour le projet ; 

- L’intégration de la dimension du genre dans le FORAS ; 

- La contribution du FORAS à l’Agenda 2030 de l’ONU et au Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières. 

 

Les recommandations s’attachent à améliorer le projet FORAS dans la possibilité d’une deuxième 

phase et ne couvrent pas les aspects liés strictement à la réintégration telle que mise en œuvre dans 

le cadre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la Réintégration des Migrants. 

La couverture géographique de l’évaluation comprend le Maroc et l’intégralité des pays d’origine 

cibles. Les visites se sont déroulées dans six des neuf pays concernés par le FORAS (par ordre 

chronologique) : Sénégal du 26 au 30 août 2019 ; Guinée du 2 au 6 septembre 2019, Cameroun du 9 

au 15 septembre 2019 ;   Côte d’Ivoire du 18 au 21 septembre 2019 ; Maroc du 23 au 27 septembre 

2019 ; et Mali du 1er au 4 octobre 2019. Nous ne nous sommes pas rendus au Burkina Faso, en RDC ni 

au Togo, mais avons eu des entretiens sur Skype avec les points focaux, avec en plus des échanges en 

marge du séminaire international FORAS tenu à Rabat en septembre 2019, où les points focaux de 

l’OIM Burkina Faso et Togo étaient présents. De plus, au Maroc, nous avons eu des réunions et 

rencontres avec des bénéficiaires à Casablanca et à Rabat, mais pas à Oujda. Nous nous sommes 

entretenus avec le point focal de l’OIM et du FORAS à Oujda lors du séminaire international 

susmentionné. 

Le FORAS étant mis en œuvre en complémentarité et synergie avec d’autres projets, en particulier 

l’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la Réintégration des Migrants, l’évaluation ne peut 

se faire sans évoquer les activités de l’Initiative, sans pour autant les évaluer, cela étant hors du champ 

de la présente évaluation finale.  
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4.4 Critères d’évaluation 

 
En conformité avec les TdR et les définitions fournies par l’OCDE/CAD, la présente évaluation porte 

sur la performance du FORAS à partir de la matrice des résultats en se fondant sur les critères suivants :  

- Pertinence : Degré d’adéquation d’une activité d’aide avec les besoins du groupe cible et 

les priorités et politiques du bénéficiaire et du bailleur ; 

- Efficacité : Degré de réalisation d’une activité par rapport à ses objectifs ; 

- Efficience : Mesure du rapport entre les produits — qualitatifs et quantitatifs — et les 

ressources mises en œuvre pour les obtenir ; 

- Impact : Effets positifs et négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non, induits par 

une activité, un résultat ; 

- Durabilité : Probabilité que les résultats positifs d’une activité perdureront après que le 

financement assuré par le bailleur aura cessé. 

 

Ces critères sont complétés par une échelle d’évaluation – destinée à l’évaluation de chaque 

produit et de l’effet direct – comme suit : 

- Très satisfaisant : Le projet a pleinement atteint ses objectifs et n’a pas connu de lacunes 

par rapport au critère en question ; 

- Satisfaisant : Des insuffisances mineures ont été constatées dans la réalisation des 

objectifs du projet, par rapport au critère en question ; 

- Modérément satisfaisant : Des insuffisances moyennes ont été constatées dans la 

réalisation des objectifs du projet, par rapport au critère en question ; 

- Modérément non satisfaisant : Des insuffisances importantes ont été constatées dans la 

réalisation des objectifs du projet, par rapport au critère en question ; 

- Non satisfaisant : Des insuffisances graves ont été constatées dans la réalisation des 

objectifs du projet, par rapport au critère en question. 

 

Un tableau récapitulatif sur les résultats de l’évaluation à partir de cette échelle d’évaluation (se 

trouve à la fin de la section sur la durabilité (section 6.5). 
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5. CADRE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 
 

5.1 Sources et collecte de données 

 
L’évaluation finale du Projet « FORAS — Renforcement des opportunités de réintégration » repose 

sur une méthodologie élaborée en conformité avec les Termes de référence de l’évaluation. La note 

méthodologique, validée par l’équipe du Projet en août 2019 avant de commencer l’évaluation 

proprement dite, a servi de fil conducteur jusqu’à la finalisation du rapport d’évaluation en novembre 

2019, complétée par des documents de l’UNEG (le Groupe des Nations unies pour l’évaluation) et le 

modèle de l’OIM pour la structure générale du rapport. 

La méthode repose sur une approche transversale en tenant compte des différentes composantes 

du FORAS et des contextes de mise en œuvre des activités dans les différents pays concernés. 

L’ensemble des informations et données collectées ont permis à l’évaluateur de disposer d’un corpus 

et matériau substantiels permettant de faire cette évaluation finale. L’objectif de collecter des 

informations et données pertinentes pour déterminer le FORAS a atteint son objectif de contribuer au 

renforcement d’une réintégration durable des migrants dans leurs pays d’origine. La méthodologie est 

basée surtout sur une analyse qualitative (entretiens semi-directifs, discussions de groupe) et dans 

une moindre mesure quantitative (à partir des données collectées par l’équipe du Projet 

essentiellement et des questionnaires adressés à 71 migrants). Les principales méthodes de collecte 

de données ont consisté en la collecte de données primaires et secondaires. Des entretiens semi-

directifs ont été menés auprès du personnel pertinent au sein de l’OIM, avec des partenaires de mises 

en œuvre du projet et des partenaires institutionnels, en particulier au sein des gouvernements des 

pays d’origine. La liste complète des personnes et institutions rencontrées est en annexe 8.2.  

Au niveau de l’OIM, outre les entretiens semi-directifs individuels et collectifs avec l’équipe du 

FORAS et d’autres membres de l’unité AVRR au Maroc et dans les pays d’origine, nous nous sommes 

entretenus avec les Chefs de Mission (hormis en Côte d’Ivoire où la Cheffe de Mission était absente). 

Nous avons conduit des entretiens du même type avec les partenaires gouvernementaux et de la 

société civile de l’OIM impliqués directement ou non dans le FORAS. Des entretiens Skype 

supplémentaires ont été faits avec des membres du personnel de l’OIM Maroc. Concernant le Burkina 

Faso, la RDC et le Togo, les entretiens ont été faits avec les points focaux sur Skype également (avec 

en plus pour le Burkina Faso, la participation du Chargé de programme AVRR de l’OIM à Ouagadougou). 

Nous avons revu tous les points focaux lors du séminaire international (à l’exception de celui de la RDC 

qui n’a pu être présent à Rabat), ce qui a permis de compléter les informations. Les entretiens ont eu 

une durée variable (entre trente minutes et deux heures) en ayant recours à la grille d’entretien 

préparée pour l’évaluation (questionnaires pour l’ensemble des interlocuteurs en annexe 8.3). 

 

Les missions dans les pays – dans l’ordre chronologique – au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, en 

Côte d’Ivoire, au Maroc et au Mali ont permis aussi de conduire des entretiens et des visites lors de 

sessions d’orientation professionnelle au Maroc et auprès de migrants de retour dans les pays 

d’origine (chez eux/sur le lieu de leur projet de réintégration et lors de discussions de groupe). 

Dans le présent rapport, nous citons des extraits de témoignages de migrants entre guillemets (dont 

nous préservons l’anonymat), tels que nous les avons collectés lors des entretiens et focus groups 

(discussions de groupe) et dans les questionnaires écrits. Il convient de relever aussi que nous lors des 
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discussions de groupe, nous avons rencontré des migrants de retour du Maroc, mais non bénéficiaires 

du FORAS par choix (au Mali) ainsi que plusieurs migrants de retour de Libye lors des visites de projets 

collectifs. Cela a été le cas dans des proportions négligeables et ne permet pas de fournir des éléments 

d’ordre comparatif tangibles entre les bénéficiaires FORAS et non FORAS. Enfin, tous étaient inscrits 

pour la réintégration dans le cadre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la 

Réintégration des Migrants. Lors des discussions de groupe, nous avons veillé à ce que chacun des 

participants qui le souhaite puisse s’exprimer, et toujours dans un cadre d’écoute respectueuse. 

L’évaluation finale vient compléter le travail d’évaluation réalisé à mi-parcours fait en 2018. Nous 

disposions de l’ensemble des documents relatifs au FORAS collectés lors de l’évaluation à mi-parcours. 

Nous avons complété cela par d’autres sources secondaires, avec des documents et informations sur 

internet dont le contenu du site web FORAS, et surtout ce qui nous a été envoyé et remis par l’OIM 

Maroc et dans les pays d’origine visités, essentiellement des documents qui n’existaient pas lors de 

l’évaluation à mi-parcours. Cela a permis une mise à jour sur les développements du FORAS en 2019. 

En plus des prises de notes lors des entretiens et des réponses écrites aux questionnaires adressés 

aux migrants, la liste des différents types de documents de l’OIM collectés est la suivante surtout sous 

forme électronique, mais pour certains en version papier. 

 

Liste non exhaustive des documents collectés et traités : 

- Le document de projet (narratif avec la matrice des résultats et budget) 
- Rapports périodiques au bailleur 
- Chronogramme pour les sessions FORAS 
- Base de données sur les bénéficiaires du FORAS 
- Plan de communication 
- Notes de cadrage de réunions et autres évènements du FORAS comme le séminaire international 
- Présentations sur le FORAS utilisées pour différents évènements 
- Agendas, listes de présence et comptes rendus de réunions 
- Brochures/infographies destinées aux migrants 
-  Les travaux et présentations de consultants, dont les cartographies et documents d’analyse des opportunités 
de réintégration dans les pays d’origine 
- Documents pédagogiques utilisés par les formateurs 
- Fiches d’inscription et autres documents AVRR utilisés pour l’enregistrement et le référencement des 
bénéficiaires de l’AVRR 
- Documents internes et publications liés à d’autres projets de l’OIM, en priorité ceux relatifs à l’Initiative 
conjointe UE-OIM 
- Rapports annuels d’activité de l’OIM et de présentation des activités de l’OIM dans les pays concernés 

 

Ces sources ont enfin été complétées par la lecture de documents et articles sur internet sur les 
pays concernés par le FORAS et les questions du retour volontaire et de la réintégration durable. 
 

5.2 Analyse des données 

 

Les données collectées ont été analysées de manière transversale, sur les plans qualitatif et 

quantitatif, en tenant compte de la complémentarité des différentes composantes du FORAS et de son 

imbrication dans le programme AVRR. Les informations et données ainsi collectées ont été traitées en 

amont et pendant la rédaction du rapport d’évaluation. Le partage d’une version provisoire avec l’OIM 

a permis de consolider l’évaluation. L’analyse a été conduite en prenant en considération les contextes 

de mise en œuvre des activités dans les différents pays concernés. 
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Enfin, les informations et données ont été collectées et analysées entre août 2019 et fin 

novembre 2019. Certaines données sont à jour au moment de la rédaction du rapport d’évaluation 

tandis que d’autres sont disponibles que sur une période allant jusqu’à août 2019 (par exemple le 

nombre de kits remis aux migrants). Au moment de la phase de collecte de données de l’évaluation 

finale, il restait trois mois avant la clôture du projet (décembre 2019), période au cours de laquelle 

certains éléments peuvent évoluer et compléter voire – même si le risque est faible – contredire 

certains points figurant dans le présent rapport dont nous sommes responsables du contenu. 

 

5.3 Échantillonnage 

 

En plus des entretiens semi-directifs avec les interlocuteurs listés en annexe 8.2, nous disposons 

d’un échantillon de 71 répondants pour avoir des données supplémentaires afin de renforcer l’analyse 

de la qualité des services fournis par l’OIM et l’impact des activités de formation en vue de la 

réintégration durable. Le critère d’identification des répondants repose sur le fait que ces personnes 

aient participé à au moins une session d’orientation socioprofessionnelle FORAS au Maroc avant le 

retour dans son pays et qu’elles sont donc des bénéficiaires du FORAS. Les 71 personnes concernées 

font partie des 283 personnes rentrées dans leur pays à fin septembre 2019, soit 25 % du total à cette 

date. Au 31 octobre 2019, 343 bénéficiaires du FORAS étaient rentrés dans leur pays. Sur les 71 

répondants en tant que bénéficiaires FORAS, 19 sont des femmes, soit 27 % de l’échantillon, ce qui 

donne un ratio supérieur à celui que l’on a en considérant les données mises à jour avec 343 

bénéficiaires FORAS, dont 56 sont des femmes (16 % du total). 

 

Pays / Nombre de répondants 
au questionnaire écrit 

Hommes Femmes Total 

Cameroun 17 3 20 

Côte d’Ivoire 10 10 20 

Guinée 14 4 18 

Mali 4 0 4 

Sénégal 7 2 9 

TOTAL de l’échantillon 50 19 71 

 

Le questionnaire (voir l’annexe 8.3) a été rédigé le plus simplement possible pour une bonne 

compréhension des destinataires. Il a été remis aux points focaux FORAS dans les Missions OIM avant 

les visites dans les pays afin de collecter les réponses dans les meilleurs délais possibles. Les migrants 

ont répondu soit par écrit eux-mêmes ou ont été aidés par le point focal FORAS au sein des Missions 

OIM. Pour les entretiens individuels et les discussions de groupe, le tableau indique le nombre de 

personnes concernées. 

 

Pays /  
Participants 

Entretien 
individuel 

Discussion de groupe 
(nombre de sessions & de 

participants) 

Commentaires 

 Homme Femme Session Homme Femme  

Maroc 0 0 3 33 8 Discussions de groupe en marge des 
sessions d’orientation : 29 personnes à 
Rabat dont 15 en Artisanat, 14 en 
Transformation et conservation de 



Rapport d’évaluation finale – Projet FORAS, OIM Maroc 
Évaluation externe – Décembre 2019 

 

17 

produits agricoles, et 12 personnes à 
Casablanca en Entrepreneuriat et 
commercialisation 

Cameroun 4 0 2 13 1 Tous bénéficiaires FORAS, 1 discussion de 
groupe à Yaoundé et 1 à Douala 

Côte d’Ivoire 1 2 2 21 5 Tous bénéficiaires FORAS 

Guinée 5 0 3 15 3 Tous bénéficiaires FORAS, 1 discussion de 
groupe spécifique avec les trois femmes 

Mali 4 0 2 15 2 3 bénéficiaires hommes FORAS au total 

Sénégal 4 1 1 4 1 Tous bénéficiaires FORAS 

Total 18 3  101 20 14 % du total des 21 personnes 
interviewées sont des femmes, et elles 
représentent 17 % des 121 personnes 
rencontrées lors des discussions de 
groupe 

 

Dans les pays d’origine ciblés, nous avons donc rencontré un total de 80 migrants de retour dont 

14 femmes (soit 17,5 % du total, ce qui est représentatif du total des bénéficiaires du FORAS rentrés 

dans leur pays, avec 56 femmes sur un total de 343 personnes – soit 16 % de femmes – rentrées au 31 

octobre 2019). De plus, nous avons souvent combinés la visite d’un bénéficiaire et de son projet avec 

un entretien individuel. Par exemple, en Côte d’Ivoire, il s’est agi de la visite d’un projet collectif 

d’élevage de poulets avec 9 personnes (dont 2 bénéficiaires FORAS), d’un salon de coiffure tenu par 2 

femmes bénéficiaires du FORAS avec une troisième personne, et la visite d’un lieu de gastronomie et 

de culture qui dispose d’un restaurant où une bénéficiaire du FORAS fait une formation de 6 mois. Au 

Mali, nous avons eu des visites dans deux centres de formation professionnelle avec des échanges en 

groupes pendant quelques minutes d’une classe à l’autre, avec près de 100 personnes au total. Ces 

échanges ont été instructifs, mais ils ne peuvent être considérés comme des focus groups pour 

l’évaluation du FORAS. 

 

5.4 Limites et stratégies d’atténuation 

 

Les données quantitatives collectées, avec les questionnaires simples adressés aux bénéficiaires 

FORAS de retour dans leur pays, sont limitées. Afin d’avoir des données plus complètes auprès de plus 

de répondants, cela aurait notamment exigé une présence dans les pays d’origine plus longue, avec 

le coût que cela représente. Nous regrettons de ne pas avoir pu avoir plus de temps pour certaines 

visites et discussions de groupe, pressés par l’agenda et les contraintes de transport. 

Il aurait été opportun de disposer d’un échantillon de répondants plus complet avec les 

questionnaires à destination des bénéficiaires FORAS de retour et remis aux points focaux du FORAS 

dans les pays d’origine. Notre échantillon s’élève à seulement 71 bénéficiaires FORAS de retour pour 

les questionnaires écrits (dont 19 femmes), complété par les discussions de groupe (121 personnes, 

mais pas toutes bénéficiaires du FORAS) et les entretiens individuels (avec les visites des projets ou sur 

le lieu de vie ou en marge des focus groups avec 18 personnes). À ce titre, le questionnaire soumis 

pourrait être utilisé par l’équipe du FORAS même après le projet avec plus de questions, pour collecter 

plus de données. Les réponses montrent que les répondants n’ont pas toujours répondu sur le sujet 

de la question même, ce qui fausse un peu les résultats sans pour autant remettre en question les 

tendances qui se dégagent à l’analyse de l’ensemble des réponses. Avec plus de ressources et de temps 



Rapport d’évaluation finale – Projet FORAS, OIM Maroc 
Évaluation externe – Décembre 2019 

 

18 

pour l’évaluation, il aurait été pertinent aussi d’inclure des échanges avec des membres des 

communautés des migrants pour analyser les effets sur le quatrième groupe cible du FORAS, les 

communautés dans les pays d’origine et qui devraient pouvoir bénéficier des capacités acquises ou 

renforcées de ces migrants. L’impact sur la communauté à ce stade semble faible et il est difficilement 

mesurable dans le cadre de l’évaluation finale, cela pourrait être fait par une étude spécifique ou une 

autre évaluation après le projet, en lien éventuellement avec l’évaluation de l’Initiative conjointe UE-

OIM pour la Protection et la Réintégration des Migrants. 

De plus, nous avons laissé les points focaux FORAS contacter directement des bénéficiaires pour 

avoir les questionnaires remplis et nous n’avons donc pas pu contrôler si leur sélection des répondants 

reposait uniquement sur le fait qu’ils soient bénéficiaires du projet FORAS. Par ailleurs, une grande 

partie des questionnaires ont été remplis à la main par les points focaux FORAS eux-mêmes, en notant 

les réponses des personnes concernées. Nous avons recoupé les informations et réponses avec des 

répondants rencontrés dans les pays : le contenu des questionnaires reflète celui des discussions de 

groupe et entretiens individuels que nous avons eu avec les bénéficiaires FORAS. À la lecture de ces 

réponses, et de ce qu’elles contiennent comme critiques, nous estimons que le travail a été réalisé 

avec rigueur et probité. Nous avons apprécié également que le choix des visites pour les projets de 

réintégration de migrants de retour ne soit pas tourné que vers des projets qui fonctionnent bien, afin 

de voir la réalité telle qu’elle est et, de fait, les difficultés de certains projets. 

Les discussions de groupe n’ont pas donné toujours les résultats attendus pour avoir certains détails 

supplémentaires. Lors de celles-ci, il a fallu gérer le temps disponible et les attentes et griefs des 

participants. Nous avons veillé à ce que nous concentrions suffisamment l’attention des participants 

sur les aspects relatifs à l’aide pré-départ et les orientations socioprofessionnelles. Ils voulaient en 

priorité s’exprimer le grief au sujet des délais d’attente relatifs à l’aide à la réintégration et sur la 

difficulté à être en contact avec l’OIM, la manière dont ils ont été reçus et d’autres points qui leur 

tenaient à cœur. Au Maroc également, lors des discussions de groupe, en marge des sessions 

d’orientation professionnelle, leur priorité était d’exprimer leur frustration par rapport à l’attente pour 

leur retour dans leur pays. Dans l’écoute et la compréhension, il a fallu là aussi expliquer quel était 

notre rôle en tant qu’évaluateur indépendant, que nous n’étions pas de l’OIM et que leur situation ou 

demande n’était pas de notre ressort. 

Avant d’aller plus en avant, nous rappelons l’importance des principes de respect, d’intégrité, 

d’impartialité et d’indépendance qui guident ce travail d’évaluation. 
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6. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
 

Cette partie centrale de l’évaluation est structurée à partir des cinq critères d’évaluation suivants : 

pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité. Ces sections sont complétées par une dernière 

section portant sur les aspects transversaux de l’évaluation. 

 

6.1 Pertinence 

 

Le critère de pertinence du projet se mesure avant tout par rapport aux objectifs du FORAS et sa 

stratégie de mise en œuvre. Il consiste à déterminer si ces objectifs et la stratégie sont cohérents avec 

les besoins des groupes cibles et les priorités des pays concernés. Les points suivants démontrent que 

le FORAS a un degré de pertinence très élevé, comme cela a été confirmé tout au long des entretiens 

et visites d’évaluation. 

 

- L’approche axée sur les besoins des migrants : c’est un point fort du FORAS, avec les deux premières 

composantes du FORAS (les produits 1.1 et 1.2 dans la matrice de résultats), qui sont 

complémentaires. La première répond aux besoins d’information et de sensibilisation sur les défis et 

opportunités de la réintégration parmi les migrants au Maroc. Les migrants ont besoin d’avoir des 

informations fiables pour pouvoir prendre la décision sur le retour volontaire, qui appartient à 

chaque migrant individuellement. Le FORAS y contribue fortement avec sa première composante 

(produit 1.1), notamment les activités de sensibilisation et l’établissement des points d’orientation 

des migrants dans trois villes. La deuxième (produit 1.2) met l’accent sur le développement personnel 

et les compétences techniques des bénéficiaires pour renforcer leurs capacités en vue de leur 

réintégration. Cette composante constitue le socle de l’approche FORAS, sa raison d’être et son côté 

particulièrement innovant. Ce volet du FORAS est très pertinent et une avancée positive dans 

l’approche AVRR de l’OIM. Les migrants ont des besoins de formation importants et alors qu’ils sont 

en situation d’échec et se sentent souvent dévalorisés, avec des craintes sur leur avenir une fois de 

retour au pays. Ce renforcement de capacités correspond à des besoins concrets des migrants, 

contribue à les relever dans leur dignité et à valoriser leur vécu et leur potentiel d’apprentissage. Le 

FORAS prend en charge également des besoins essentiels durant les sessions d’orientation, en plus 

de ce qui est fait dans le cadre du programme AVRR dans son ensemble. Sur les sessions d’orientation 

socioprofessionnelles, les quatre modules pré-départ et de courte durée retenus en cours de projet 

ont été les suivants : Life skills, Soft skills (les deux combinés dans ce que l’on appelle 

« développement personnel »), Entrepreneuriat et Commercialisation (combinés dans un seul 

module « Entrepreneuriat et Commercialisation »), Transformation et conservation de produits 

agricoles et métiers de l’artisanat. Le premier module porte sur le renforcement des aptitudes 

personnelles et interpersonnelles. Les trois autres modules ont pour objectif le renforcement des 

compétences professionnelles pour contribuer à une réintégration réussie dans leur pays d’origine. 

La volonté de diversifier l’offre de formation est louable, mais la pertinence des choix de module est 

inégale : les résultats sont très positifs concernant le module de développement personnel et celui 

en entrepreneuriat et commercialisation, tous deux orientés vers l’autonomisation des personnes. 

Ils sont plus mesurés pour les deux autres modules (transformation et conservation des produits 

agricoles et artisanat) ajoutés en 2019. Les bénéficiaires ne comptent pas utiliser – ou ne pensent 
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pas forcément pouvoir le faire – ce qu’ils ont appris à travers ces modules une fois rentrés au pays, 

tout en reconnaissant la qualité des formations. Ils soulignent que ces modules devraient être 

contextualisés aux réalités de leur pays et donc se tenir là-bas. Enfin, les besoins restent prégnants, 

par exemple, pour l’écoute et l’assistance psychologique. Dans l’ensemble, les trois composantes ont 

un degré de pertinence très satisfaisant. 

 

- La coordination interne et externe : la troisième et dernière composante est le renforcement de la 

coordination entre l’assistance pré-retour dans le pays d’accueil et la réintégration dans le pays 

d’origine. Cela est pertinent pour favoriser une bonne mise en œuvre de l’ensemble des activités du 

FORAS, dans un contexte où il y a une multiplicité d’acteurs et des défis complexes à gérer ensemble. 

C’est nécessaire également pour que les effets positifs du renforcement des capacités des 

bénéficiaires se confirment, du moins soient favorisés après le retour dans leur pays, dans le contexte 

de leur réintégration. Cette coordination se situe en interne, au sein même des Missions OIM du 

Maroc et des pays d’origine du FORAS, également entre l’OIM Maroc et l’OIM dans les pays d’origine, 

et enfin entre l’OIM et ses partenaires de mise en œuvre des activités de réintégration. Une 

coordination adéquate entre l’ensemble des parties prenantes est un rouage essentiel pour l’atteinte 

de résultats conformes à ce qui était attendu, et elle a des conséquences majeures sur le 

déroulement et la réussite du projet. Ce troisième produit répond en outre aux besoins de rassembler 

les parties prenantes, de tirer les leçons du travail accompli et de promouvoir des partenariats et la 

coopération internationale en matière de réintégration, formation et employabilité, comme cela a 

été le cas avec les visites d’études et le séminaire international à Rabat en septembre 2019. 

 

- La cohérence par rapport aux quatre groupes cibles et la couverture géographique du FORAS : les 

migrants enregistrés par l’OIM dans le programme AVRR sont les premiers destinataires des activités 

et logiquement le premier groupe cible. Le deuxième groupe cible correspond aux structures 

organisant et animant délivrant les sessions d’orientation en développement personnel et 

professionnel pour les migrants identifiés : il s’agit d’ASTICUDE (Association Thissaghnasse pour la 

Culture et le Développement), de CERF (Conseil, Études, Recrutement, Formation) et du CCSM 

(Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc). Une formulation plus appropriée dans le 

document de projet aurait inclus les organisations partenaires impliquées dans l’ensemble des 

activités du FORAS, notamment pour informer et sensibiliser les migrants. Le troisième groupe cible 

n’a pas un rôle majeur dans le FORAS, mais les activités dont ils bénéficient sont néanmoins 

complémentaires à l’assistance directe aux migrants, avec une dimension technique, mais aussi plus 

politique et diplomatique : les officiels des gouvernements du Maroc et des huit pays d’origine pour 

les échanges de bonnes pratiques et leçons apprises en matière de retour volontaire et de 

réintégration. La réunion technique de lancement du projet en décembre 2019, la visite d’échange 

en Guinée en avril 2019 et le séminaire international en septembre 2019 ont permis à ce groupe cible 

de bénéficier du projet. Le quatrième groupe cible est celui des communautés dans les huit pays 

d’origine des migrants. Ce groupe est en fait un bénéficiaire indirect de l’ensemble des activités du 

FORAS, mais aucune activité ne s’adresse directement à lui. Cela aurait été pertinent d’inclure des 

actions en ce sens. À partir du moment où les migrants rentrent dans leur pays et leur communauté, 

celle-ci d’une manière ou d’une autre est concernée par ce retour et peut bénéficier des 

compétences et expériences acquises tout au long du parcours migratoire et au Maroc en particulier 

à travers le FORAS. Les défis sont complexes sur le plan communautaire, avec entre autres les risques 
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de stigmatisation des migrants de retour en situation « d’échec » (« je ne suis pas considéré dans ma 

communauté par ce que je n’ai rien pour le moment »). Enfin, le choix des pays d’origine est avant 

tout guidé par les statistiques de l’AVRR au Maroc où la Guinée est le pays ayant le plus de 

ressortissants assistés par l’OIM. L’inclusion en janvier 2019 du Burkina Faso, de la RDC et du Togo 

répond davantage à la volonté de pouvoir faire bénéficier du FORAS plus de migrants venant de pays 

africains francophones. Concernant le ciblage géographique au Maroc, outre Rabat, il était pertinent 

de couvrir Casablanca où les migrants sont les plus nombreux. À Oujda, point de passage des migrants 

entre l’Algérie et le Maroc, le nombre de bénéficiaires est faible comparé à Casablanca et Rabat. Il 

aurait été pertinent de couvrir d’autres villes comme Fès et Tanger. 

 

- La pertinence par rapport aux stratégies et politiques nationales et internationales : le FORAS est 

mis en œuvre en toute transparence avec le Gouvernement du Royaume du Maroc et notamment le 

Ministère de l’Intérieur, le MDCMREAM, et avec les gouvernements des pays d’origine. L’approche 

et les activités du FORAS contribuent à l’effectivité des textes suivants : 

o Contribution à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l’Immigration et l’Asile (SNIA) du Royaume 

du Maroc : le FORAS a contribué à l’application effective de six objectifs spécifiques (OS) de la SNIA 

adoptée en 2013 : OS 10 « Assurer l’accès des immigrés à la formation professionnelle » ; OS 15 

« Maîtriser les flux d’immigration selon une approche humaniste et respectueuse des Droits de 

l’Homme » ; OS 17 « Développer la coopération internationale sur la base du principe de responsabilité́ 

partagée » ; OS 19 « Promouvoir la coopération scientifique et technique » ; OS 26 « Renforcer les 

capacités des acteurs en charge des questions d’immigration, d’asile et traite des êtres humains » ; et OS 

27 « Informer et sensibiliser aux questions de l’immigration et de l’asile ». 

o Cadre de politique migratoire pour l’Afrique de l’Union africaine et son plan d’action (2018-2030) : partie 

5. Migration irrégulière, section 5.3 Retour, réadmission et réintégration. 

o Contribution à l’Agenda 2030 de l’ONU et les Objectifs de développement durable (ODD) : le FORAS 

contribue aux trois objectifs suivants : ODD 4 « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » ; ODD 8 « Promouvoir 

une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous » ; et ODD 10 « Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre ». 

o Contribution au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières signé à Marrakech en 

décembre 2018 et adopté par 165 États dont le Maroc et les huit pays d’origine du FORAS : le projet 

contribue aux objectifs suivants avec d’abord l’Objectif 3 : Fournir dans les meilleurs délais des 

informations exactes à toutes les étapes de la migration ; Objectif 7 : S’attaquer aux facteurs de 

vulnérabilité liés aux migrations et les réduire ; Objectif 15 : Assurer l’accès des migrants aux services de 

base ; Objectif 18 : Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance 

mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences ; Objectif 21 : Coopérer en vue de faciliter le retour 

et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable ; et 

notamment le point h) Faciliter la réintégration durable en société des migrants après leur retour en leur 

offrant un accès égal à la protection sociale et aux services sociaux, à la justice, à l’assistance 

psychosociale, à la formation professionnelle, aux offres d’emploi et aux emplois décents, à la 

reconnaissance des compétences acquises à l’étranger et aux services financiers, le but étant qu’ils 

puissent tirer pleinement parti de leur esprit d’entreprise, de leurs compétences et de leur capital humain, 

participer activement à la société et contribuer au développement durable dans leur pays d’origine après 

leur retour, et l’Objectif 23 : Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour 

des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
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Avec l’objectif de contribuer au renforcement de la réintégration des migrants de retour dans leur 

pays d’origine à travers une assistance et un renforcement des capacités avant le départ depuis le 

Maroc, le FORAS est un projet innovant qui enrichit le programme AVRR de l’OIM et surtout améliore 

l’assistance fournie aux migrants bénéficiaires, en valorisant les personnes et leur vécu dans une 

dynamique d’apprentissage en vue de favoriser une réintégration réussie. 

Au vu des observations susmentionnées, l’évaluation estime que le projet répond à des besoins 

réels importants, en premier lieu pour les migrants, et que sa pertinence est très satisfaisante. Cette 

pertinence pour les trois principales composantes du FORAS reste toujours valable dans le contexte 

actuel, au moment où l’on approche de la fin du projet. Les besoins des migrants sont criants au Maroc 

comme de retour dans leur pays : continuer à mieux préparer la réintégration devrait rester une 

priorité dans un contexte migratoire difficile. 

  

6.2 Efficacité 

 

Il s’agit ici d’évaluer le niveau de réalisation des objectifs à travers la comparaison entre les objectifs 

fixés au départ et les résultats atteints. L’analyse de l’efficacité se fait ci-dessous par produit et met 

l’accent sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des résultats obtenus. Avant d’aller plus en avant, 

nous partageons ici quelques données sur les bénéficiaires directs et indirects du FORAS : nous notons 

que dans le document de projet, concernant les bénéficiaires directs, il est fait mention de 3500 

migrants vulnérables et en détresse au Maroc qui auraient au moins reçu la sensibilisation et 

l’orientation pré-départ. Cette cible, fixée à partir de données de l’OIM sur l’AVRR au Maroc des années 

qui ont précédé le FORAS, n’a pas été atteinte avec 2228 bénéficiaires (dont 445 femmes, soit 20 %) à 

la fin du mois d’octobre 2019. Cela semblait néanmoins très ambitieux au départ. Pour ce qui est des 

120 représentants des gouvernements et d’organisations de la société civile du Maroc et des pays 

d’origine, après que les différentes réunions et évènements organisés ont eu lieu, l’objectif est atteint 

à travers l’ensemble des évènements organisés auxquels les représentants de diverses structures ont 

participé. Pour ce qui est des bénéficiaires indirects prévus dans la matrice des résultats, il s’agit d’au 

moins 15 000 migrants vulnérables et en détresse au Maroc et 10 000 membres des communautés 

d’origine dans les cinq pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, in extenso les huit pays d’origine. Ces 

chiffres, qui reposent sur une estimation fondée sur des chiffres disponibles sur les trois années de 

l’AVRR au Maroc qui ont précédé le FORAS, ne peuvent être considérés comme ayant été atteints. Sur 

les données relatives aux retours depuis le Maroc, le tableau suivant montre qu’il y a environ trois fois 

plus de personnes formées que rentrées. Nous notons que certains n’ont pas contacté l’OIM une fois 

qu’ils sont rentrés et que celle-ci n’a pas réussi à les joindre et nous ne disposons pas d’information 

sur ce que ces personnes deviennent. Enfin, la durée d’attente pour le retour étant prolongée, certains 

migrants peuvent changer d’avis et être tentés de rester au Maroc ou d’essayer d’aller en Europe. 

 

De septembre 2017 à 
octobre 2019 

Guinée Côte 
d’Ivoire 

Cameroun Sénégal Mali Burkina 
Faso 

RDC Togo Total 

Nombre de bénéficiaires 
des sessions d’orientation 
socioprofessionnelle FORAS  

417 183 122 81 27 5 7 1 843 
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Nombre de bénéficiaires 
FORAS rentrés dans leur 
pays (nombre de femmes) 

117 (9) 84 (37) 53 (4) 17 (4) 10 (1) 4 (0) 
 
 

2 (1) 0 287 
(56) 

Nombre de bénéficiaires 
FORAS de retour et 
enregistrés par l’OIM en vue 
de leur réintégration 
(nombre de femmes) 

75 (7) 19 (7) 39 (3) 12 (3) 6 (0) 4 3 0 158 
(20) 

Nombre de bénéficiaires 
FORAS de retour ayant reçu 
l’aide de l’OIM pour la 
réintégration (nombre de 
femmes) – chiffre actualisés 
ici à septembre 2019 

35 (7) 18 (7) 36 (3) 3 (2) 6 (0) 0 3 0 78 
(19) 

Produit 1.1 : La sensibilisation sur les défis et opportunités de la réintégration parmi les migrants 

dans le pays d’accueil est améliorée 

Il s’est agi d’établir trois points d’orientation des migrants (POMs) à Rabat, Casablanca et Oujda 

pour améliorer l’accès aux informations sur le FORAS et l’AVRR, l’inscription et le référencement en 

vue d’être aidés (activité 1.1). Le POM a été mis en place à Rabat dans les locaux de l’OIM, au cours de 

la première année du projet comme prévu. En revanche, cela a pris plus de temps avec plus d’obstacles 

à Casablanca et Oujda. À Casablanca, le POM est situé dans des bureaux inadéquats pour travailler et 

accueillir des migrants dans les meilleures conditions. Les travaux au niveau du centre Panoramique 

n’ont pas pu être réalisés avant la fin du mois de décembre 2018, première date envisagée par le projet 

et ils n’ont toujours pas été finalisés jusqu’à cette date. Le POM de Casablanca a été maintenu au 

niveau du centre Al Wifak jusqu’à fin mars 2019, avant d’être installé à partir d’avril au niveau du 

centre de l’Entraide Nationale Saad El Khir. S’il est fonctionnel, le POM dans cette ville devrait pouvoir 

être stabilisé à un autre emplacement. À Oujda, l’EN a hébergé l’OIM depuis 2015 au niveau du centre 

Derb Mbaso avant d’installer le POM en janvier 2019 au niveau du centre de formation par 

apprentissage Bouknadel, un centre réaménagé dans le cadre du projet FORAS. On note néanmoins la 

bonne synergie entre l’OIM et l’EN dans ces locaux qui disposent d’une salle de formation tandis 

qu’une travailleuse sociale de l’EN est à la disposition des migrants dans le centre à Oujda. Le résultat 

escompté ici est globalement atteint de manière satisfaisante. 

L’activité 1.2 concerne l’enregistrement des migrants et l’identification de leurs besoins et 

compétences. Le résultat attendu n’a pas été atteint avec 2228 migrants dont 445 femmes ayant 

bénéficié de ces sessions pour une cible de 3500 migrants initialement prévus. Cette cible avait été 

calculée en se basant sur les statistiques d’enregistrement à l’AVRR des années précédentes : pendant 

la période d’exécution du FORAS, l’enregistrement de migrants l’AVRR depuis le Maroc a diminué. Pour 

atteindre davantage de migrants et ainsi en informer et sensibiliser à la hauteur des indicateurs prévus, 

le FORAS aurait dû couvrir plus de zones, avec l’appui des Sous-Bureaux OIM quand ils existent (par 

exemple à Tanger) et de la société civile (comme cela a été fait avec ASTICUDE à Nador et avec la FOO 

à Casablanca et Oujda) et des leaders des communautés de migrants. Si FOO avait mieux exécuté sa 

mission d’information au cours de l’année 2018, les résultats auraient sans doute pu être meilleurs, 

comme pour l’activité suivante en termes de nombre de migrants ayant participé aux sessions 

d’orientation. En plus des informations venant de l’OIM, des organisations de la société civile ont 
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partagé l’information sur le FORAS, surtout Caritas, Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2), le Comité 

d’Entraide Internationale (CEI) et Humanité & Inclusion (HI), et ont ainsi référé des migrants vers les 

POMs. Quand on a demandé aux migrants rencontrés durant l’évaluation comment ils avaient connu 

l’OIM, la majorité a répondu que c’est par un ami et beaucoup ont aussi évoqué Caritas. 

L’activité 1.3 a consisté à développer et distribuer aux migrants des documents donnant des 

informations accessibles sur l’organisation du retour et la réintégration dans leur pays d’origine. Ces 

documents sont très bien faits, en particulier les brochures-pays, avec des messages visuels et des 

textes clairs et une mise en page agréable. Celles pour le Burkina Faso, la RDC et le Togo ont été faites 

sur le même modèle que pour les cinq autres pays rapidement après l’inclusion de ces pays dans le 

projet. Elles donnent des informations pratiques sur l’assistance par l’OIM, des conseils pour avant et 

après le retour, notamment pour réussir leur projet et des contacts utiles. Plus de 3000 exemplaires 

ont été remis à des migrants depuis le début du projet tandis que l’OIM a assuré une mise à jour du 

contenu de certains documents d’information pour s’assurer que le contenu reste pertinent par 

rapport aux évolutions du FORAS (nouveaux modules de formation) et avec l’Initiative conjointe UE-

OIM. La cible a donc été atteinte et même dépassée. Idem avec l’activité 1.4 sur l’enregistrement et la 

diffusion de 25 vidéos sur les défis et opportunités liés au retour et à la réintégration à travers des 

histoires de migrants de retour (5 vidéos par pays d’origine ciblé dès le départ du projet et la Guinée 

et le Mali en ont fait 7). Les témoignages sont en différentes langues des pays d’origine, ce qui facilite 

la compréhension pour le plus grand nombre de migrants possible. Un total de 32 vidéos a été réalisé 

avec, outre les 25 précitées, une vidéo sur le processus de préparation au retour volontaire à travers 

le Programme AVRR et le FORAS et deux vidéos qui présentent les modules sur la transformation et 

conservation des produits agricoles et l’artisanat. Ces vidéos sont diffusées dans les salles d’attente, 

lors des sessions d’information dans les POMs et via internet, sur le site web FORAS et sur YouTube. 

Sur l’activité 1.5 qui renvoie au site web FORAS, celui-ci a été mis en ligne en octobre 2018, mais 

le site a dû être amélioré dans les mois qui ont suivi. Cela a été fait durant le premier semestre de 2019 

avec l’intervention de l’agence Hyperlink. C’était nécessaire, tant sur le plan du design, de la 

fonctionnalité pour les utilisateurs que pour le contenu lui-même avec des corrections apportées. Les 

migrants intéressés par le retour volontaire et les orientations FORAS peuvent ainsi s’informer 

directement sur le site web du FORAS et sur les activités qui leur sont destinées. Mais la version pour 

mobiles a encore quelques failles de fonctionnalité et comporte quelques erreurs de forme, comme la 

version pour ordinateur. Le site web est très peu utilisé par les migrants selon les informations 

collectées durant l’évaluation et il semble être davantage un outil de communication pouvant 

intéresser un public averti, des institutions intéressées et des partenaires de l’OIM plus que les 

migrants eux-mêmes. Ils ne connaissent pas le site ou pour ceux qui le connaissent, ils l’ont peu 

parcouru à l’exception de quelques-uns d’entre eux. Le fait d’avoir mis les vidéos de témoignages des 

migrants de retour sur YouTube est pertinent pour atteindre un public plus large. Il est impossible de 

se prononcer sur l’atteinte du résultat attendu avec 2000 bénéficiaires qui auraient eu accès à des 

informations sur leur pays d’origine et la réintégration à travers le site web. Ce qui est confirmé au 

niveau de l’OIM Maroc est qu’il y a eu 1485 visites sur le site. Le résultat prévu n’a donc pas été atteint, 

mais le site web reste un outil précieux pouvant être enrichi à l’avenir, si le FORAS se poursuit. 

Concernant l’activité 1.6 sur les entretiens individuels pré-retour ayant pour objectif de guider les 

bénéficiaires pour telle orientation socioprofessionnelle ou tel service comme l’accès à des soins de 

santé. Les migrants rencontrés nous ont fait part de leur satisfaction sur le travail de conseil et 

d’orientation fait par l’OIM pour la phase pré-départ en vue du retour. Cette activité a été exécutée 
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efficacement malgré le fait que l’indicateur quantitatif prévu dans la matrice des résultats pour cette 

activité n’ait pas été atteint en tant que tel. Le seuil des 50 % des migrants enregistrés à l’AVRR qui 

participent à au moins une session d’orientation (entendues ici dans la matrice de projet par les 

sensibilisations individuelles et collectives et non les orientations socioprofessionnelles du produit 1.2) 

a été atteint avec 65 % de personnes enregistrées qui ont été sensibilisées depuis le commencement 

du projet. L’autre cible a été atteinte ici avec plus de 80 % des bénéficiaires confirmant être satisfaits 

par les informations reçues avec l’organisation des sessions d’orientation collectives pour les migrants 

(activité 1.7). Les questionnaires de l’OIM remis aux migrants suite aux sensibilisations auxquels ils ont 

participé indiquent que 99 % des migrants ont répondu auprès de l’OIM et ses partenaires être 

satisfaits des informations reçues. À la fin septembre 2019, 1452 migrants, dont 266 femmes, ont 

bénéficié de cette dernière activité du premier produit du FORAS. Les pays représentés par ordre 

décroissant sont les suivants. Guinée, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Mali, RDC, Burkina Faso, Togo. 

La grande majorité d’entre eux ont été orientés à Rabat (1053 migrants), et dans une moindre mesure 

à Casablanca (259 migrants). Le chiffre pour Oujda est faible avec seulement 31 migrants. Enfin, 109 

migrants ont bénéficié de cette activité le jour de leur départ pour retourner dans leur pays d’origine. 

Enfin, entre l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale, il est constaté une amélioration de 

l’harmonisation des informations fournies par l’OIM Maroc en lien avec les pays d’origine. Avec les 

efforts de l’OIM, que ce soit l’équipe du projet FORAS ou d’autres membres de l’équipe AVRR, avec les 

outils d’information disponibles et diffusés, les efforts de sensibilisation accomplis, ce volet du projet 

a été mis en œuvre avec efficacité de manière satisfaisante. 

 

Le produit 1.1 est réalisé avec la confirmation que la sensibilisation des migrants sur les défis et 

opportunités de leur retour et réintégration a été améliorée. L’efficacité est considérée ici comme 

satisfaisante. 

 

Produit 1.2 : Les compétences techniques et motivationnelles des migrants enregistrés pour le 

retour volontaire et la réintégration assistés sont renforcées 

 

Avant d’aller plus en avant, nous confirmons que nous reprenons les termes tels qu’utilisés dans le 

document de projet et par l’équipe du projet FORAS, en constatant que le mot de « formation » fait 

débat tandis que c’est plutôt celui d’ « orientation » qui s’est imposé durant le projet. Nous utilisons 

donc ici le terme « orientation », en spécifiant « orientation socioprofessionnelle » quand nous 

évoquons à la fois les sessions de développement personnel (Life & Soft skills) et professionnel (trois 

modules : entrepreneuriat et commercialisation, transformation et conservation des produits 

agricoles et métiers de l’artisanat). Nous pensons toutefois que l’utilisation du terme de formation est 

légitime, quand bien même une session ne dure que quelques jours. 

L’activité 2.1 a été faite assez rapidement après le début du projet avec la présentation par des 

consultants de leurs travaux en janvier 2018 pour l’enquête rapide sur le renforcement de l’assistance 

au retour volontaire et à la réintégration à travers l’écoute, l’orientation socioprofessionnelle 

(développement personnel, business et initiation à l’apprentissage à l’agriculture et l’artisanat), et en 

mars 2018 pour la cartographie des acteurs de formation en Soft skills, entrepreneuriat et métiers à 

Casablanca, Oujda et Rabat. Ces documents ont été utiles pour préparer la suite du projet (en 

particulier pour la préparation des modules de formation). 
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Ce travail a contribué à l’activité 2.2 d’établissement de partenariats avec les acteurs de formation. 

La cartographie contient des informations précieuses sur les acteurs de formation publics et 

associatifs. C’est l’association ASTICUDE qui a été sélectionnée comme partenaire pour la mise en 

œuvre des formations. ASTICUDE travaille avec CERF et CCSM à travers la mise en place d’un 

consortium. Celui-ci est dirigé par ASTICUDE, chargée de l’organisation logistique des sessions de 

formation à Casablanca et Oujda, CCSM, chargé de l’organisation logistique à Rabat et CERF, qui met à 

disposition les formateurs et assure l’animation des sessions d’orientation socioprofessionnelle. Nous 

notons l’évolution sémantique dans le FORAS sur le terme de « formation ». Vu la durée des 

formations (entre 5 et 9 jours), ce changement semble justifié, même si les migrants eux-mêmes 

continuent de parler de formation, un mot qui leur parle davantage. Les quatre modules pré-départ et 

de courte durée retenus initialement ont été les suivants : Life skills, Soft skills (les deux combinés en 

« développement personnel »), Entrepreneuriat et Commercialisation (combinés dans un seul module 

« Entrepreneuriat et Commercialisation »), transformation et conservation de produits agricoles et 

métiers de l’artisanat (activité 2.3). La cible de développer 4 différents types de modules a été réalisée. 

Sur l’activité 2.4 relative à l’organisation de sessions de sensibilisation sur l’AVRR et l’assistance 

pré-retour, en synergie avec deux autres projets « Promotion of Psychosocial Services and Assistance 

to Migrants in Morocco », financé par le Fonds de développement de l’OIM et le projet « Glo.Act » de 

lutte contre la traite des personnes de l’ONUDC, un premier atelier s’est tenu à Oujda en janvier 2018 

sur les attentes et besoins des acteurs de terrain des organisations de la société́ civile sur 

l’identification, la protection et l’assistance des groupes vulnérables parmi les migrants. Un autre 

atelier a été organisé à Rabat en mai 2018 avec 20 participants d’ASTICUDE, FOO et OIM sur 

l’enregistrement et l’orientation des migrants dans les villes d’Oujda et Casablanca. Cela a renforcé la 

sensibilisation et la formation des deux points focaux FORAS de Casablanca et Oujda ainsi que FOO et 

ASTICUDE sur les techniques de l’OIM pour l’enregistrement et l’orientation des migrants souhaitant 

accéder à l’AVRR. Idem avec les résultats de deux autres ateliers qui se sont tenus à Oujda en mars 

2019 avec 18 participants représentant des associations impliquées sur la question des migrants à 

Nador et Oujda, et à Rabat en mai 2019 avec des agents sociaux et de santé travaillant dans le centre 

d’accueil de migrants de Caritas. Ces réunions ont entre autres permis aux participants de partager 

leurs idées, d’apprendre des techniques et bonnes pratiques pour référer et protéger les migrants et 

d’assurer un partage adéquat d’informations et la coordination entre les organisations concernées. 

En ce qui concerne la formation de formateurs auprès d’organisations partenaires sur les méthodes 

d’enseignement pour les migrants en situation vulnérable (activité 2.5), le document de projet prévoit 

la cible à atteindre de 20 personnes formées qui a donc été atteinte. Cela a été fait avec deux ateliers 

organisés en 2018 à Rabat. La première formation, en juillet 2018, a réuni 21 participants (dont 8 

femmes) représentant les partenaires du FORAS et l’OIM. La deuxième formation a été organisée en 

décembre 2018 à Rabat, avec 12 nouveaux participants (dont 5 femmes) d’ASTICUDE et CERF en plus 

de l’équipe du FORAS à l’OIM. 

Cette composante du FORAS a permis de préparer et délivrer les sessions d’orientation 

socioprofessionnelle destinées aux migrants. Mais d’abord, il convient de rappeler qu’afin d’assurer la 

participation des bénéficiaires aux sessions, l’OIM fournit une aide correspondant à des besoins de 

base de ces derniers (activité 2.6) : frais de transport couverts, alimentation, et pour certains – choisis 

en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et leur vulnérabilité – un hébergement. Chaque 

bénéficiaire reçoit un per diem, ce qui les aide dans leur situation, même si la somme est modeste (60 

dirhams par jour de formation, soit environ 5,6 euros). Outre les déjeuners couverts durant les 
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sessions, à la fin de celles-ci, les bénéficiaires reçoivent des kits alimentaires et hygiéniques qui 

correspondent à des besoins évidemment essentiels. 2370 kits alimentaires et 1293 kits d’hygiène ont 

été fournis par ASTICUDE entre le début des activités et août 2019. 

Pour les migrants les plus vulnérables et en fonction du nombre très limité de places disponibles, 

l’hébergement est fourni la veille de la formation jusqu’à la fin de la formation (complément de 

l’activité 2.6). Cela a été coordonné par ASTICUDE avec des résultats très limités. Un appartement 

FORAS était disponible pour les bénéficiaires de sexe masculin à Oujda avec 6 lits entre août 2018 et 

juillet 2019. En concertation avec ASTICUDE, le bail n’a pas été reconduit à cause de la rareté des 

bénéficiaires et en tenant compte que ces derniers pouvaient se déplacer à Rabat ou à Casablanca 

pour les orientations socioprofessionnelles. À Casablanca, la recherche d’appartements a connu des 

difficultés et ce n’est qu’à partir de janvier 2019 qu’ASTICUDE a pu héberger des bénéficiaires. Un 

appartement dédié aux hommes a été disponible entre janvier 2019 et novembre 2019 et un 

appartement dédié aux femmes a été disponible entre janvier 2019 et mars 2019 puis entre août 2019 

et novembre 2019. À Rabat, il y a deux appartements FORAS (un pour femmes, un pour hommes) avec 

une capacité totale de 18 lits. Nous les avions visités en 2018 et ils étaient tout à fait décents (avec 4 

lits maximum par chambre) et assez bien situés en ville. Au final, depuis août 2018, un total de 106 

personnes ont été logées : 93 hommes ont été hébergés dans les appartements FORAS (55 à Rabat, 35 

à Casablanca, 3 à Oujda) et 13 femmes (9 à Rabat et 4 à Casablanca). 

Ensuite, l’activité 2.7 est majeure pour le FORAS et donc pour les bénéficiaires puisqu’il s’agit des 

activités de renforcement des capacités pour préparer leur retour et réintégration dans les pays 

d’origine. Ces activités portent sur le volet des aptitudes personnelles et interpersonnelles 

(développement personnel) et celui des compétences techniques (entrepreneuriat et 

commercialisation, transformation et conservation des produits agricoles et artisanat). Ces modules 

d’initiation à l’apprentissage ne sont pas de la formation professionnelle, mais cela en ouvre la voie. 

En 2019, les modules Life et Soft skills ont été fusionnés pour former un cycle d’orientation unique de 

5 jours, ainsi que les modules entrepreneuriat et commercialisation (en un module « business ») pour 

une durée de 9 jours. Les modules rajoutés au cours du projet, l’un sur la transformation et la 

conservation des produits agricoles, l’autre sur les métiers de l’artisanat, durent 9 jours chacun. La 

cible initiale de 100 sessions a été dépassée avec 137 sessions d’orientation socioprofessionnelle 

assurées dans les trois villes du projet (total prévu d’ici la fin du projet prévu : 141) 77 à Rabat, 47 à 

Casablanca, 13 à Oujda. Le total de bénéficiaires au 1er octobre 2019 est de 844 dont 128 femmes. 

C’est moins que la cible de 1300 bénéficiaires initialement prévue. Des migrants ont participé à une 

seule session (22 % des bénéficiaires migrants) ou à plusieurs sessions (58 % ont bénéficié de deux 

sessions et 20 % ont participé à trois ou quatre sessions différentes). Cela doit être gardé à l’esprit pour 

saisir les chiffres dans le tableau ci-dessous repris à partir de la matrice de suivi des résultats du FORAS. 

Ce dernier a permis d’organiser plus de sessions que prévu, car avec les départs bloqués pour le retour 

dans les pays d’origine, il y avait beaucoup d’inscrits au FORAS et à l’AVRR qui attendent : les faire 

participer à plus de sessions renforce davantage leurs capacités et les maintient bien occupés afin de 

mieux supporter l’attente. Les retours d’expérience et commentaires des bénéficiaires des sessions 

d’orientation socioprofessionnelle sont très positifs. Le taux de satisfaction est de 98 % selon les 

questionnaires remplis à la fin des sessions, ce qui est bien au-delà de la cible attendue de 80 % dans 

la matrice. 
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D’août 2018 à octobre 2019 Rabat Casablanca Oujda Total de participations aux sessions 
(entre parenthèses nombre de 

participations de femmes) 

Développement personnel (Life 
& Soft skills)  

630 261 21 912 (143) 

Entrepreneuriat & 
Commercialisation 

377 153 13 543 (87) 

Agriculture 98 45 0 143 (11) 

Artisanat 130 46 0 176 (25) 

Total 1235 505 34 1774 (266) 

 

L’évaluation confirme que l’efficacité pour le produit 1.2 est satisfaisante. Sur l’ensemble de 

l’intervention de l’OIM avant le retour (cela concerne donc aussi le produit 1.3), sur 71 répondants lors 

de l’évaluation, 42 estiment que l’aide fournie par l’OIM avant leur retour est très satisfaisante et 18 

assez satisfaisante, 9 un peu satisfaisante, 2 pas du tout satisfaisante. 

 

Produit 1.3 : La coordination entre l’assistance pré-retour dans le pays d’accueil et la réintégration 

socioéconomique dans le pays d’origine est renforcée 

 

Ce produit, complémentaire des deux précédents, a été atteint par différentes activités au sein de 

l’OIM et avec ses partenaires. Le résultat se confirme au niveau de la cible des 5 mécanismes 

opérationnels de coordination créés ou renforcés par le projet avec la réunion technique de 

lancement, les appels de coordination avec l’OIM dans les pays d’origine, les mécanismes de 

référencement et de suivi des bénéficiaires dans les pays d’origine, le rapport de Samuel Hall, le comité 

de pilotage du projet, la coordination avec le Bureau régional de l’OIM à Dakar, les visites d’échange 

et le séminaire international. Pour l’activité 3.1 dans la matrice des résultats, portant sur l’évaluation 

des opportunités d’emplois dans les pays d’origine, le document rédigé par le think tank Samuel Hall 

en octobre 2018 (sur l’analyse des principales opportunités de réintégration économique au 

Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Sénégal) a été utile pour l’équipe FORAS en vue de 

l’identification des modules Métiers au Maroc et pour les informations pour les brochures-pays sur la 

réintégration destinées aux migrants. Le document est toutefois peu utilisé dans les pays d’origine, où 

les Missions OIM disposent d’autres sources d’information sur la réintégration économique.  

Les mécanismes de coordination incluant des échanges et partages d’informations réguliers entre 

l’OIM Maroc et l’OIM dans les huit pays d’origine ont été mis en place dès le début du projet (activité 

3.2), en commençant par la réunion technique de lancement du projet qui a eu lieu en décembre 2017, 

les réunions de coordination à distance via Skype, avec une cible de 9 réunions largement atteinte avec 

6 séries d’appels en moyenne tous les trois mois avec les cinq pays d’origine cibles depuis le début du 

projet et 2 appels Skype de coordination avec les points focaux FORAS dans les trois pays d’origine 

additionnels. Les fiches d’informations et de référencement des migrants inscrits au FORAS et à l’AVRR 

régulièrement partagées ont contribué à renforcer l’effectivité de la coordination. Cela a eu pour effet 

de mieux suivre la situation des bénéficiaires en vue de l’organisation du retour et de la réintégration. 

Concrètement, entre l’OIM Maroc (équipe FORAS) et l’OIM dans les pays d’origine (points focaux 

FORAS), la coordination est satisfaisante au niveau quantitatif et qualitatif. Tous les points focaux 

FORAS dans les pays d’origine estiment que l’équipe FORAS au Maroc les a toujours bien informés sur 

les activités du FORAS et que la coordination a été excellente de la part de l’OIM Maroc. Le personnel 

de l’OIM en charge de l’AVRR dans les pays d’origine nous a expliqué qu’une fois rentrés, les 



Rapport d’évaluation finale – Projet FORAS, OIM Maroc 
Évaluation externe – Décembre 2019 

 

29 

bénéficiaires FORAS ne reçoivent pas de traitement particulier par rapport aux autres migrants, hormis 

que le personnel de l’OIM doit prendre en compte le fait qu’ils ont reçu des sessions de formation au 

Maroc. Sur l’assistance fournie par l’OIM et ses partenaires après le retour, 13 répondants sont très 

satisfaits, 20 assez satisfaits, 18 un peu satisfaits, et 8 pas du tout satisfaits et 12 ne se prononcent pas, 

principalement à cause des délais d’attente pour le projet de réintégration. 

Il s’est agi aussi de réunir entre les partenaires marocains du FORAS et les partenaires concernés 

par la réintégration dans les pays d’origine avec, outre la réunion technique de lancement du projet 

en décembre 2017, deux visites d’échange ont été organisées en Côte d’Ivoire et en Guinée (activité 

3.3) et le séminaire international à Rabat (activité 3.4). Les visites d’évaluation dans ces pays ont 

montré que les interlocuteurs au sein des gouvernements pourraient être mieux informés sur le 

FORAS. Les visites d’échange en Côte d’Ivoire et en Guinée, tenues respectivement en novembre 2018 

et avril 2019, ont été conformes à ce qui était prévu, la première visite a mis l’accent sur la participation 

des partenaires associatifs de l’OIM au Maroc au sein de la délégation venant du Maroc, outre l’OIM. 

Lors de la seconde visite, ce sont les institutions gouvernementales qui étaient ciblées pour participer. 

Quant au séminaire international FORAS, intitulé « Renforcement des capacités pour une 

réintégration durable », il s’est tenu fin septembre 2019 à Rabat et a réuni 87 personnes le premier 

jour et 55 personnes le deuxième jour, venant du Maroc et de sept pays cibles du projet (la RDC n’était 

pas présente). Outre ceux qui étaient de l’OIM, les participants venaient d’institutions et entités 

diverses des gouvernements et d’organisations de la société civile. Il y a eu plus de participants le 

premier jour avec la tenue de la cérémonie d’ouverture et une bonne représentation d’institutions 

gouvernementales marocaines, des missions diplomatiques des pays cibles et des principaux bailleurs 

de fonds de l’OIM au Maroc. Le programme AVRR au Maroc repose sur plusieurs bailleurs de fonds 

(dont le Maroc, l’UE, les Pays-Bas, l’Espagne, la Norvège et la Suisse) et, hormis l’Espagne et la Suisse, 

ils étaient tous présents à l’ouverture du séminaire. Nous y avons participé, ce qui a permis de 

constater le bon déroulement de l’évènement et surtout le degré de qualité du travail de fond effectué. 

Enfin, on note une bonne couverture médiatique de l’évènement au Maroc, ce qui a permis de 

promouvoir le projet auprès d’un public plus large au Maroc (articles mis en ligne dans les médias 

suivants : l’Agence marocaine de Presse (MAP), Aujourd’hui–Le Maroc, Afrique l’Adulte, Sahel 

Intelligence, L’Express, eMouaten et Xinhua). Des vidéos sur le séminaire et le projet sont désormais 

disponibles sur YouTube. Cela renforce l’efficacité et la portée de cette activité. 

Nous confirmons ici que cette troisième et dernière composante du FORAS a une efficacité 

satisfaisante. Sur le plan qualitatif, une meilleure information sur le FORAS dans les pays d’origine 

aurait pu renforcer cette efficacité. Au sein des Missions OIM, le FORAS est connu de manière très 

variable au sein des équipes AVRR tandis que les partenaires de l’OIM le connaissent très peu, sauf 

quelques exceptions comme en Guinée et en Côte d’Ivoire où les visites d’étude FORAS ont eu lieu. 

Cette dimension du FORAS aurait été plus efficace si l’information circulait de manière plus fluide dans 

toutes les Missions OIM dans les pays d’origine et notamment les Sous-Bureaux. Le FORAS n’est pas 

maîtrisé par l’ensemble du staff AVRR. Les équipes en charge de l’Initiative conjointe UE-OIM sont très 

occupées face aux nombres exponentiels de retours de migrants et assister ce grand nombre de 

retournés a pu impacter négativement sur la compréhension du projet FORAS et le développement 

d’un maximum de synergies. Davantage de missions de suivi sur le terrain auraient pu aider. 

Au terme de cette analyse, nous estimons que l’efficacité du projet dans ses trois composantes 

réunies est satisfaisante. Il convient maintenant de voir ce qu’il en est de l’efficience. 
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6.3 Efficience 

 

L’efficience est la mesure du rapport entre les produits et les ressources mises en œuvre pour les 

obtenir et ainsi de voir si les ressources utilisées ont été bien mobilisées pour obtenir ces produits. 

La division des rôles et responsabilités et la qualité de l’équipe du projet sont des facteurs qui 

expliquent la bonne performance du projet. Le personnel de l’OIM sur le FORAS est activement engagé 

pour fournir les meilleurs services possibles aux migrants dans un contexte difficile où ces derniers 

sont nombreux et vivent de lourdes difficultés. Les membres de l’équipe sont investis dans le projet et 

ont développé des relations fortes de travail avec leurs collègues de l’Unité AVRR, avec les partenaires 

de mise en œuvre et avec les points focaux FORAS qui ont tous unanimement reconnu que la 

communication et la coordination avec l’équipe de Rabat sont très bonnes. De plus, le fait d’avoir un 

assistant de projet à Casablanca et Oujda a évidemment eu des répercussions positives en vue 

d’atteindre les résultats escomptés. Toutefois, le fait d’avoir un seul agent OIM à Casablanca est 

insuffisant au regard des besoins dans cette ville et du volume d’activité pour tenir le point 

d’orientation des migrants. L’inclusion d’une chargée de communication à l’OIM à Rabat s’est avérée 

très utile au vu du nombre et de l’importance des activités relatives à l’information des migrants et aux 

besoins de communication du FORAS. 

Si l’équipe du FORAS au Maroc est très active, les points focaux au sein des Missions de l’OIM dans 

les huit pays d’origine sont surtout occupés par des activités autres que celles du FORAS. Ce dernier a 

bénéficié du fait que l’OIM est déjà active dans ces huit pays et a ainsi pu se reposer sur des points 

focaux expérimentés dans l’ensemble et déjà impliqués dans le programme AVRR au-delà du seul 

FORAS. Ils ont contribué à différents documents d’information et autres activités de coordination et ils 

suivent de manière régulière la situation des migrants de retour, ce qui reste une priorité pour remplir 

leur mission de point focal. À moindre coût pour le FORAS, la présence des points focaux permet 

d’accompagner au mieux les bénéficiaires FORAS de retour en tenant compte de ce qu’ils ont appris 

au Maroc et en liant cela avec les projets de réintégration pour valoriser ces compétences acquises.  

Les ressources budgétaires à disposition et utilisées correspondent aux besoins. Le budget du 

FORAS a été revu deux fois avec l’approbation du bailleur, d’abord en novembre 2018 puis en août 

2019 afin de disposer d’un budget plus pertinent à deux niveaux : par rapport aux besoins du projet 

en tant que tels, et pour faire passer des fonds du budget 2018 au budget 2019 dans la mesure où plus 

d’activités étaient prévues pour les 12 derniers mois d’exécution du projet. Une partie des montants a 

été réallouée des lignes pour la communication et les points d’orientation des migrants — montants 

élevés par rapport aux besoins réels — vers des lignes destinées à l’aide aux migrants, notamment 

pour faire plus de sensibilisation et de sessions d’orientation et pour régler le problème lié aux délais 

d’émission des billets d’avion pour le retour des migrants dans leur pays. La ligne pour l’hébergement 

des migrants particulièrement vulnérables a été diminuée de près d’un quart du montant lors de la 

révision budgétaire de 2018 sans que cela ait eu un effet négatif sur l’offre de ce service, sauf à 

Casablanca où la suspension du service est directement liée à une pénurie d’appartements que des 

propriétaires auraient accepté de louer. La diminution de cette ligne budgétaire s’explique par la 

stratégie suivie par l’OIM de demander à ASTICUDE de prendre des appartements pour héberger les 

bénéficiaires au lieu d’octroyer plus largement des aides au logement comme initialement prévu lors 

de la définition du budget. L’option choisie s’est avérée moins chère. Par ailleurs, les coûts de staff et 

de bureau étaient bien répartis et ont été utilisés à bon escient. Sur l’intégralité du budget, il était d’un 

total de 1 812 321 euros au départ et suite aux révisions budgétaires, il a été de 1 753 525 euros. Les 
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prévisions de l’OIM pour d’ici la fin du projet indiquent qu’un reliquat d’environ 25,000 € sera rendu 

au bailleur, car non dépensé. Ce montant reste à déterminer au terme du projet et il sera justifié dans 

le rapport financier. Les deux révisions budgétaires ont donc permis de rééquilibrer le budget et le 

rendre plus à même de mettre en œuvre les activités avec les ressources appropriées, en mettant 

l’accent sur les besoins des migrants. Les résultats acquis sont à la mesure des sommes dépensées. 

 

La sélection des partenaires de mise en œuvre est un des points forts du FORAS et leur présence 

dans les villes couvertes par le FORAS a permis de réaliser des économies d’échelle, notamment pour 

les activités de sensibilisation et de formation. Le choix de travailler avec ASTICUDE, CERF et le CCSM 

à travers un consortium chapeauté par ASTICUDE a été déterminant au vu des résultats atteints, du 

professionnalisme et de la compétence démontrés. L’apport des ressources techniques et des 

compétences d’ASTICUDE et de CERF dans le contexte du partenariat avec l’OIM pour le FORAS 

notamment pour les formations est un point très satisfaisant du projet. Un point important renvoie à 

la qualité des formateurs pour enseigner et gérer un groupe de formation hétérogène (avec des 

niveaux d’éducation très variés et différentes nationalités) et l’utilisation d’outils pédagogiques 

adaptés (dans le produit 1.2). Outre ces outils, les formateurs semblent s’être bien adaptés eux-mêmes 

pour communiquer et enseigner auprès des migrants. Nous constatons le peu de bénéficiaires du 

FORAS à Oujda (34 au total ont participé à une ou plusieurs sessions d’orientation) et en 2019, ils ont 

été invités à se rendre à Rabat pour participer aux sessions. Cela a permis de favoriser la bonne 

efficience de ces activités. Les sessions sont coûteuses (entre 370 et 400 euros par jour pour 

l’animation de la session à proprement parler) et organiser une session pour un, deux voire quatre 

migrants seulement n’est pas opportun. 

De plus, des synergies existent entre les ressources utilisées par le FORAS et celles disponibles à 

travers d’autres projets et structures. C’est le cas avec les projets de l’OIM sur la santé, l’assistance et 

la protection aux enfants migrants non accompagnés et séparés, le projet « Appui au Pilier de 

Développement du Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord 

(RDPP NA), le projet Qantara de Caritas (ciblant les migrants à Rabat, Casablanca et Tanger et qui s’est 

terminé en mars 2019) et qui permettent de fournir une assistance médicale et un hébergement aux 

bénéficiaires de l’AVRR et du FORAS. Des organisations de la société civile ont participé à différentes 

réunions du FORAS et contribuent à l’information sur le FORAS et au référencement des migrants. De 

plus, le projet FORAS a eu une synergie avec un autre projet de l’OIM « Promotion des services 

psychosociaux et d’assistance aux migrants au Maroc », financé  par le Fonds de l’OIM pour le  

développement (IDF, pour International Development Fund) : le FORAS a ici contribué à l’impression 

d’un Guide de préparation au retour volontaire et à la réintégration. 

Le FORAS a ainsi soutenu d’autres projets tout comme d’autres projets ont soutenu le FORAS. Avec 

l’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la Réintégration des Migrants (composante Afrique 

de l’Ouest et du Centre), les bénéficiaires du FORAS sont éligibles à l’aide à la réintégration. Notons 

que pour la RDC et le Togo, non concernés par l’Initiative conjointe, c’est l’OIM Maroc qui finance 

directement les projets de réintégration, mais à ce jour le nombre est très bas (3 en cours en RDC, 

aucun pour le Togo pour le moment) pour un montant plafonné à 1400 Euros par bénéficiaire. Pour 

les autres pays, le FORAS ne peut être pensé sans tenir compte de l’Initiative conjointe. Sans 

approfondir le point qui suit, mais il mérite d’être mentionné car il a des incidences sur l’efficience et 

sur l’ensemble des résultats (cela ne remet pas en cause ce qui est accompli de positif pour de 

nombreux migrants de retour) : le difficile équilibre entre les procédures internes de l'OIM et le respect 
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des termes du contrat avec le bailleur, d'une part, et la réalité des besoins et contraintes opérationnels 

sur le terrain d'autre part. Il s'agit d'une contrainte qui dépasse la portée du projet, mais il est 

nécessaire de le mentionner ici car elle a un impact sur les résultats du projet. Ce point a été 

régulièrement évoqué lors des entretiens, il entraîne une lassitude et autres effets négatifs parmi le 

personnel de l’OIM, ce qui impacte sur la mise en œuvre des activités et la qualité des services fournis 

et donc potentiellement sur la réintégration des bénéficiaires du FORAS. 

 

Sur le point de savoir si les ressources ont été utilisées en temps voulu, l’équipe du FORAS a su 

combiner les différentes activités en gérant les contraintes rencontrées sans avoir à envisager et 

demander une extension du projet, tout en revoyant nécessairement certaines échéances du fait de 

lenteurs ou blocages hors de leur fait. Le FORAS a officiellement commencé le 1er septembre 2017 et 

les premiers mois ont été principalement dédiés à des activités préparatoires avec la mise en place de 

l’équipe et les premières réunions de coordination interne, le développement d’outils d’information 

et de communication, la réunion technique de lancement en décembre 2017, l’enquête rapide sur les 

besoins et profils des migrants et le document sur les acteurs de formation à Rabat, Casablanca et 

Oujda réalisés par deux consultants et terminés début 2018 et l’identification des partenaires. Les 

activités de sensibilisation et d’orientation socioprofessionnelle ont commencé respectivement à 

partir d’avril 2018 et août 2018. Le lancement des activités des POM à Oujda et Casablanca a accusé 

des retards qui ne relèvent pas de la responsabilité de l’OIM et sur lequel elle a eu très peu de marge 

de manœuvre. Toujours sur les POMs, le fait d’avoir celui de Rabat dans les locaux de l’OIM a permis 

d’éviter des coûts supplémentaires. 

Sur un autre plan, le rythme des sessions d’orientation a été intense à partir d’août 2018 pour 

rattraper un certain retard, avec une dizaine de sessions par mois en moyenne. Sur une autre note, 

l’établissement des POMs dans leurs emplacements définitifs a accusé des délais prolongés à Oujda et 

Casablanca pour des raisons externes à l’OIM, tenant à des contraintes au niveau de l’Entraide 

Nationale. Le plan de travail du projet tel qu’élaboré au départ et figurant dans le document de projet 

a été régulièrement réajusté pour s’adapter aux délais réels de mise en œuvre des activités. Alors que 

le chronogramme des activités a été revu régulièrement par l’équipe du Projet, au moment de 

l’évaluation finale, l’ensemble des activités n’accusent pas de retard particulier. 

Au final, le rapport des ressources du FORAS en vue d’atteindre les résultats pour les trois produits 

indique que le FORAS a une efficience satisfaisante. 

 

6.4 Impact 

 

Il s’agit ici d’appréhender les changements significatifs, positifs et négatifs que le FORAS a suscité, 

directement ou indirectement, volontairement ou pas. Nous évoquons l’impact à travers les différents 

produits et l’effet direct du Projet, dont nous rappelons l’objectif général qui est de contribuer à 

renforcer la réintégration (« socioéconomique » dans le document de projet, mais la notion de 

réintégration durable est privilégiée désormais). 

Avant de continuer, nous devons expliquer ici qu’au moment de l’évaluation finale, peu de 

bénéficiaires FORAS ont reçu l’aide à la réintégration prévue à travers l’Initiative conjointe UE-OIM et 

ceux qui l’ont reçue commencent à peine leur activité (seul ou en rejoignant un projet collectif), 

notamment pour des raisons de délais de procédures et du nombre élevé de migrants de retour. Cela 
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empêche d’avoir le recul nécessaire pour évaluer de manière plus tangible l’impact du FORAS, avec 

plus de données quantitatives et un échantillon représentatif. Le personnel en charge de la mise en 

œuvre de l’Initiative fait face à un nombre très élevé de retours de migrants (allant jusqu’à quatre fois 

plus que ce qui était attendu initialement) et c’est un défi de taille, en considérant les lourdeurs des 

procédures et la gestion des migrants (de leurs besoins, attentes et frustrations, de changements 

d’idées sur leur projet, etc.). Parmi les migrants de retour rencontrés durant les visites d’évaluation, 

sur un total de 80, environ 25 seulement ont reçu l’aide pour le projet de réintégration individuel ou 

ont rejoint un projet collectif et la majorité ont commencé dans les trois mois qui précèdent (soit près 

d’’un tiers, ce qui est équivalent au ratio total entre le nombre de migrants de retour et celui de ceux 

ayant reçu l’aide au projet de réintégration, respectivement 241 et 73). 

 

Par rapport au produit 1.1, en plus de l’impact direct que ces activités ont eu avec des migrants 

mieux informés en vue de leur retour volontaire et de leur réintégration, cela a pour effet d’envoyer 

un message auprès d’autres bénéficiaires potentiels informés auprès de ceux déjà inscrits, sur ce que 

l’OIM peut faire ou ne pas faire pour eux. Cela contribue aussi à soutenir l’information et l’assistance 

fournies dans les pays d’origine, car le fait d’avoir des migrants de retour mieux informés aidera l’OIM 

dans ces pays quand elle y prend le relais. La confiance que les vidéos visent à renforcer (avec une 

information claire et précise et en montrant des exemples des personnes ayant réussi leur 

réintégration) doit être mise en balance avec d’autres informations que reçoivent les migrants, 

notamment en contact avec d’autres migrants de retour qui leur parlent des difficultés liées à l’aide à 

la réintégration sur fond de situation d’ « échec » du projet migratoire. Mais dans l’ensemble, les 

bénéficiaires sont mieux sensibilisés, sans que l’on puisse mesurer si le taux de demande de retour 

volontaire aurait été moins élevé ou pas sans ces activités. Ce volet a en outre permis de renforcer 

l’approche décentralisée de l’OIM pour l’AVRR à Casablanca et Oujda, ce qui impacte positivement 

pour les activités de l’OIM et l’accès des migrants aux services fournis au-delà du FORAS. L’impact est 

considéré ici comme satisfaisant. 

Sur le produit 1.2, le point nodal quant à l’impact recherché est que le renforcement des capacités 

des migrants les aide pour leur réintégration une fois de retour dans leur pays. À ce stade il est trop 

tôt pour tirer des conclusions fondées sur des données tangibles, avec suffisamment de recul dans le 

temps. Dans les discussions que nous avons eues dans les pays d’origine avec des bénéficiaires FORAS, 

certains ont estimé devoir encore attendre pour confirmer l’utilité des formations, liant cela au 

lancement de leur projet de réintégration toujours en attente. Le tableau suivant fournit des éléments 

d’évaluation sur la base des questionnaires remplis par l’échantillon de 71 bénéficiaires FORAS de 

retour dans leur pays. 

 

Question / Réponse 
 

Très 
utiles 

Assez 
utiles 

Un peu 
utiles 

Pas du tout 
utiles 

Ne se prononce 
pas 

Les compétences acquises lors 
des formations FORAS sont-elles 
utiles pour votre réintégration ? 

42 18  9  1 1 

Total en pourcentage (sur 71 
répondants) 

59 % 25 % 13 % 1,5 % 1,5 % 

 

Citations de bénéficiaires (collectées lors des entretiens et discussions de groupe) 

- Sur les sessions en développement personnel : « Ça m’a donné la force, ça m’a rendue courageuse », « Les 

formations FORAS, ça m’a permis d’avancer, de faire face », « ça m’a appris sur le comportement dans la 
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société », « La formation a été très utile, elle nous a permis de bien comprendre la vie, et avoir des idées de 

notre réintégration une fois au Sénégal », « La formation m’a permis de me contrôler, d’avoir une vision 

nouvelle », « Life et soft skills m’ont été très utiles. Les cours et les conseils m’ont permis de m’exprimer, 

mon entourage trouve que j’ai changé de façon positive », « Life et Soft skills m’ont permis de ne pas perdre 

le moral et l’espoir après le retour », « ça m’a aidé à gérer la réaction des gens par rapport à mon retour ».  

- Sur les sessions en entrepreneuriat et commercialisation : « Les formations m’ont donné des idées pour 

une meilleure réintégration une fois chez moi », « Je pense déjà à mettre en place ma petite entreprise, dès 

que les moyens le permettent », « Les compétences acquises lors des formations m’ont permis d’avoir 

beaucoup de motivation ». Ils se sentent mieux outillés pour leur retour. Il y a des bénéfices à très court 

terme (« Depuis le début de la formation, je trouve le sommeil, moins de stress ») et à long terme. « FORAS 

permet de rentrer avec un bagage », « Quoi qu’il arrive, ça va me servir », « Le moral a été reboosté », 

« Même un seul jour de formation, ça n’a pas de prix », « FORAS aide à réfléchir à son projet ici de retour » 

sont autant de phrases entendues ci et là. Les retours d’expérience sur le FORAS sont très positifs. 

- Sur l’utilité des sessions en entrepreneuriat et commercialisation, transformation et conservation des 

produits agricoles et artisanat, il reste des interrogations : « Je ne sais pas si la formation a été utile ou pas, 

car je n’ai pas pratiqué », « Je n’ai pas encore eu l’occasion de mettre mes acquis en commercialisation en 

pratique, donc j’attends de voir si c’est utile ».  

 

Chez les migrants de retour qui ont répondu à nos questions de manière individuelle ou en groupe, 

on relève des changements positifs au niveau de la résilience, la confiance et l’estime de soi, la patience 

et la gestion du stress, la gestion de son comportement, l’autonomisation par rapport à leurs choix et 

leur vie, la gestion du temps. Ce sont eux qui l’ont confirmé. Cela les aide aussi lors du choc de fatigue 

et de déception qu’ils vivent souvent à leur retour dans leur pays. Ils sont renforcés dans leur savoir-

être et initiés dans des savoir-faire. Un autre tableau illustre ci-dessous l’utilité de l’aide de l’OIM dans 

le contexte de la réintégration. 

 

Question / Réponse Oui Non Ne se prononce pas 

Est-ce que votre réintégration est meilleure grâce 
à l’aide dans son ensemble reçue de l’OIM ? 

47 10  14 

Total en pourcentage (sur 71 répondants) 66 % 14 % 20 % 

 

Certains bénéficiaires disent avoir trouvé comme une deuxième « famille » avec leurs camarades 

des groupes de sessions d’orientation, des liens forts se sont noués entre eux (« J’ai apprécié 

l’encadrement, malgré la diversité de nos nationalités, nous avons été comme une famille. »). Ce 

sentiment fort est un effet indirect positif des formations qui a marqué beaucoup de bénéficiaires, 

tout comme les liens avec les formatrices et formateurs. Des bénéficiaires maintiennent le contact 

avec ces derniers après leur retour et se sentent soutenus à distance. Cela prouve l’engagement des 

formateurs auprès des migrants, même au-delà de ce qui est demandé par leurs obligations 

contractuelles. Les récits dans le livret « FORAS : voici mon histoire » offrent d’autres témoignages 

précieux sur le FORAS et sur leur retour et réintégration. 

L’impact de ces sessions d’orientation est forcément à géométrie variable pour plusieurs 

raisons tenant aux bénéficiaires eux-mêmes et aux contraintes et limites de l’aide au retour et à la 

réintégration. Ils ont des niveaux d’éducation très divers et des capacités à utiliser ce qu’ils ont appris 

qui là aussi varient. Par ailleurs, les délais sont souvent trop longs entre la fin de la formation, le retour 

et le début de l’aide à la réintégration dans le pays d’origine. Ce que les bénéficiaires ont appris risque 

de se diluer avec le temps et avec l’absence de suivi ou de consolidation des connaissances après le 
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retour. Le fait d’être formé crée des attentes en vue de la réintégration et la gestion de ces attentes 

continuera d’être un élément crucial à garder à l’esprit, tout comme la manière dont se passe leur 

retour auprès de leur famille, leurs cercles sociaux et communautaires. 

Les frustrations et le découragement parmi les migrants de retour dans leur pays d’origine sont 

croissants et constituent un défi important pour les Missions OIM pour fournir l’aide dans des délais 

raisonnables malgré les contraintes rencontrées sur un processus complexe comme l’est celui de la 

réintégration. Début octobre, donc à la fin de nos visites d’évaluation, 241 bénéficiaires du FORAS était 

rentrés et seulement 73 d’entre eux avaient commencé leur projet de réintégration avec l’appui de 

l’OIM, soit moins d’un tiers. Certains bénéficient de formations comme au Cameroun, en Côte d’Ivoire 

et au Mali, en entrepreneuriat (formation GERME « Gérez mieux votre entreprise » développé par 

l’OIT) ou pour apprendre un métier. Cela est un excellent exemple de bonne pratique pour capitaliser 

sur ce qui a été appris au Maroc, avec un complément de formation une fois de retour au pays sur les 

mêmes thèmes. En Côte d’Ivoire, nous avons revu une bénéficiaire rencontrée au Maroc lors de 

l’évaluation à mi-parcours qui fait un stage de six mois dans un restaurant gastronomique à Abidjan et 

elle s’en réjouit beaucoup, ayant expliqué être très soulagée et que désormais elle avait repris 

confiance dans sa vie. Nous avons rencontré un autre bénéficiaire FORAS avec les autres membres 

d’un projet collectif d’élevage de poulets de chair près d’Abidjan. Le projet a beaucoup de difficultés, 

mais le jeune homme garde confiance en lui et a rappelé à quel point le FORAS l’a aidé et l’aide encore 

pour gérer sa vie. 

Sans disposer de données quantitatives pouvant confirmer de manière plus tangible l’assertion 

suivante, suite aux discussions de groupe et entretiens individuels menés dans les pays d’origine, nous 

pouvons poser l’idée que les migrants de retour ayant bénéficié du FORAS sont mieux à même de 

réussir leur réintégration que les autres migrants. Les points focaux FORAS et d’autres agents de l’OIM 

estiment que parmi les migrants de retour, ceux qui ont bénéficié du FORAS sont mieux préparés pour 

leur réintégration, que le FORAS permet de préparer « le terrain ». Ils sont mieux outillés, mais au 

moment de l’évaluation finale, il est encore trop tôt pour confirmer s’ils s’en sortent mieux pour leur 

réintégration que les migrants qui n’ont pas bénéficié du FORAS. L’évaluation ex post permettrait de 

mesurer plus précisément l’impact, en intégrant une approche comparative entre la réintégration des 

migrants de retour ayant oui ou non bénéficié du FORAS. 

L’impact reste à ce stade modérément satisfaisant sur l’ensemble du produit 1.2. Une étude 

d’impact ou une évaluation ex post en 2020 serait utile. Ce travail devrait comporter une dimension 

intégrant les familles/proches et communautés (chefs de quartier, maires, notables, etc.), ce qui exige 

des moyens d’ampleur pour permettre d’intégrer ces éléments d’analyse et voir dans quelle mesure 

ces groupes cibles vivent et perçoivent le retour de ces personnes parties à l’étranger et revenues dans 

des conditions difficiles. 

 

Le produit 1.3 a eu comme effet d’augmenter le niveau de coordination entre les parties prenantes 

et de fait d’élever les standards en la matière avec les différents mécanismes mis en place ou renforcés. 

Les visites d’études en Guinée et Côte d’Ivoire ont favorisé les échanges Sud-Sud sur les bonnes 

pratiques en matière de formation professionnelle et de retour volontaire et réintégration. Si elles ont 

permis aux participants venant du Maroc de mieux saisir le contexte dans lequel s’opère le processus 

d’aide à la réintégration et à échanger avec leurs interlocuteurs sur leurs expériences respectives, il 

n’y a pas de résultat formel à ce jour sur le développement de partenariat entre le Maroc et la Côte 

d’Ivoire ou la Guinée sur la formation professionnelle ou la réintégration, qui aurait été favorisé par 
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ces visites. L’impact de ces visites est limité à ce jour, tout comme pour le séminaire international. Pour 

l’OIM, cela a permis de développer la réflexion pour une prochaine phase du FORAS et plus 

globalement sur les activités AVRR. Pour favoriser un impact plus élevé, il aurait été pertinent 

d’identifier quelques points d’action concrets à court et moyen terme à suivre, à commencer par le 

partage du rapport du séminaire au sein de leur structure et l’identification de priorités pour le 

développement de partenariats interétatiques ou avec des organisations de la société civile. Les 

relations développées lors des visites et du séminaire pourraient entraîner des résultats positifs après 

la fin de la phase actuelle du FORAS, surtout si une deuxième phase voit le jour assez rapidement pour 

capitaliser sur ce qui a été fait dans cette composante du Projet. L’impact sur le produit 1.3 est 

modérément satisfaisant. 

 

D’un point de vue transversal, on note le changement positif et intentionnel de l’amélioration des 

capacités opérationnelles et techniques de l’OIM et de ses partenaires de mise en œuvre pour le 

renforcement des capacités des migrants durant la phase de pré-retour. Ils ont bénéficié des 

différentes formations et réunions à travers le FORAS. Les effets positifs se sont fait ressortir 

notamment avec la fluidité croissante de la réalisation des activités au fil du projet. Un autre exemple 

est l’amélioration de la qualité des rapports d’activité et financiers périodiques à remettre par 

ASTICUDE à l’OIM Maroc. De plus, les retours positifs sur l’assistance fournie par l’OIM contribuent 

sans doute à une image plus positive de l’OIM parmi les migrants au Maroc, mais les données à ce 

niveau relèvent que de témoignages collectés lors de la mission d’évaluation et notre conclusion est à 

considérer à sa juste mesure. Néanmoins, si le FORAS a effectivement montré la fiabilité de ce que fait 

l’OIM au Maroc, c’est un autre effet positif indirect qui mérite d’être mentionné, d’autant que cela 

peut contribuer à ce que certains migrants s’inscrivent à l’AVRR de manière plus sereine. 

L’impact évalué sur l’ensemble du projet, dans les limites présentées précédemment, est à ce 

stade modérément satisfaisant. Ce constat pourra être mieux étayé par un suivi de l’OIM et une 

activité de recherche et d’évaluation, si possible en lien avec ce qui sera fait en la matière dans le cadre 

de l’Initiative conjointe UE-OIM. 

 

6.5 Durabilité 

 

La durabilité correspond à la probabilité que les résultats positifs d’une activité perdurent après 

que le financement assuré par le bailleur de fonds aura cessé.  

La durabilité du FORAS varie de manière substantielle selon les produits obtenus : dans le produit 

1.1, les mécanismes mis en place pour faciliter l’accès à l’information sur l’AVRR ne sont pas assez 

durables et dépendent beaucoup d’une deuxième phase du FORAS, hormis les points d’orientation des 

migrants qui seront encore fonctionnels après décembre 2019 dans la dynamique de la 

décentralisation de l’AVRR par l’OIM Maroc. L’ensemble des vidéos réalisées dans le cadre du FORAS 

seront encore en ligne et accessibles aux migrants, en sachant qu’une partie de l’information pourrait 

ne plus être à jour. Et les vidéos sur les sessions d’orientation socioprofessionnelle n’auront plus de 

pertinence si le FORAS n’est pas reconduit. L’information améliorée des migrants à travers le FORAS 

risque de se diluer avec le temps tandis que la population migrante se renouvelle au fur et à mesure. 

Par ailleurs, le FORAS a permis de mieux faire connaître l’OIM au Maroc, notamment à Casablanca 

et Oujda. Le staff OIM en charge du POM à Casablanca et à Oujda a rejoint le groupe de protection 
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coordonné de manière tripartite par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés 

(UNHCR), l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) et l’OIM pour améliorer la 

coordination avec les ONGs travaillant auprès des migrants en situation vulnérable à Casablanca, 

Oujda, Nador et Tanger. Cela est un exemple concret d’effet du FORAS qui devrait continuer après la 

fin du projet, à savoir la participation accrue de l’OIM aux travaux collectifs des différents acteurs clés 

sur la migration, dans différentes villes marocaines. La durabilité du produit 1.1 est dans son ensemble 

considérée comme modérément non satisfaisante. 

Concernant les capacités techniques et motivationnelles des migrants (produit 1.2), nous estimons 

que les résultats positifs atteints durant le FORAS perdureront plus ou moins selon chaque personne 

ayant bénéficié de ce renforcement de capacités. Les échanges que l’on a eus avec les bénéficiaires 

dans les pays d’origine montrent que certains ont été marqués « à vie » par ce qu’ils ont appris durant 

les sessions. Les témoignages partagés dans la partie précédente sur l’impact illustrent que d’une 

manière ou d’une autre, les résultats des formations seront encore prégnants après la fin du projet. 

Les bénéficiaires ont acquis un bagage qu’ils garderont avec eux dans le futur, mais là aussi, pour que 

ce soit plus mesurable, il faudra voir avec le recul comment se passe leur projet de réintégration et 

dans quelle mesure cela a renforcé leur employabilité dans leur pays, car les résultats à ce stade sont 

trop limités. Quant à la continuation des partenariats développés à travers le FORAS avec des 

organisations marocaines, elle dépend directement de financements disponibles ou non. La durabilité 

est modérément satisfaisante, mais une étude avec plus de recul dans le temps (en lien éventuel avec 

une évaluation ex post) pourrait donner des éléments et appréhender la durabilité des résultats 

atteints ici. La durabilité pour ce produit dans son ensemble est modérément satisfaisante. 

Pour le produit 1.3, la durabilité dépend évidemment pour partie beaucoup de l’OIM, s’agissant 

de la coordination interne. Celle-ci peut toujours être renforcée, à moindre coût, hors du FORAS, dans 

le contexte des autres projets en cours de mise en œuvre ou à venir, en sachant que cela dépend aussi 

des ressources humaines disponibles et du volume de travail auquel les équipes font face, aussi bien 

au Maroc que dans les pays d’origine. Quoi qu’il en soit, la coordination dans l’AVRR, déjà en place 

avant le FORAS, continuera. Il reste à savoir comment la renforcer, dans la dynamique des résultats du 

FORAS. La coordination avec les partenaires de mise en œuvre du FORAS dépend grandement d’une 

prochaine phase du FORAS, en tout cas pour les activités qui nous intéressent ici. 

Ensuite, les efforts fournis et les résultats obtenus à travers le FORAS en matière d’échange 

d’expériences et de promotion de partenariats internationaux sur les questions du renforcement des 

capacités des migrants dans le contexte de la préparation de la réintégration et l’employabilité ne sont 

pas durables, sauf si les pays concernés prennent le relais. Cela renvoie à ce qui a été dit entre les 

participants du séminaire international de Rabat. La durabilité des résultats atteints dépend de la 

volonté politique des pays concernés de coopérer, que le FORAS soit renouvelé ou non. 

Le renforcement des cadres politiques et juridiques et des programmes sur la réintégration durable 

et l’employabilité des migrants de retour pourrait favoriser une durabilité plus satisfaisante du FORAS. 

À ce stade, il n’est pas réaliste sauf cas exceptionnel de voir les pays du FORAS mobiliser leurs propres 

ressources et donc leur budget national pour prendre en charge certaines des activités du FORAS. 

Malgré les aspects positifs sur la coordination interne, la durabilité du produit 1.3 est modérément 

non satisfaisante tout comme le FORAS dans son ensemble. 
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Alors que nous arrivons à la fin de cette partie de l’évaluation, le tableau ci-dessous résume les 

résultats à partir de l’échelle d’évaluation de l’atteinte des résultats (en fonction des cinq critères 

d’évaluation de l’OCDE/CAD) indiquée dans la méthodologie. 

 

  Produit/Output 1.1 Produit/Output 1.2 Produit/Output 1.3 Effet direct/Outcome 1 

Pertinence Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Efficacité Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant 

Efficience Satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant Très satisfaisant 

Impact Satisfaisant Modérément 
Satisfaisant 

Modérément 
satisfaisant 

Modérément satisfaisant 

Durabilité Modérément non 
satisfaisant 

Modérément 
satisfaisant 

Modérément non 
satisfaisant 

Modérément non 
satisfaisant 

 

 

 

6.6 Aspects transversaux 

 

Les éléments d’évaluation suivants concernent le FORAS appréhendé de manière globale et également 

de manière transversale avec l’ensemble des composantes du projet.  
 

- Le FORAS et la décentralisation de l’AVRR au sein de l’OIM : le FORAS a bénéficié et à la fois 

contribué à la dynamique de décentralisation de l’AVRR au Maroc puisque cela permet de renforcer 

la nécessaire proximité avec les migrants et de faciliter l’assistance fournie et le suivi tout en 

travaillant en étroite collaboration avec les partenaires et les autorités locales. Du fait qu’il y a des 

migrants dans de nombreuses villes, nous pensons que davantage de migrants auraient pu être 

informés et éventuellement intégrer le FORAS par une décentralisation des sensibilisations sur le 

FORAS et l’AVRR dans plus de zones à travers le territoire marocain, en particulier les villes à forte 

concentration de migrants comme Fès et Tanger. La décentralisation telle qu’existe à ce jour a 

d’ailleurs contribué à l’efficacité et l’efficience du FORAS, qui a su en tirer parti à Oujda et Casablanca. 
 

- Anticipation et gestion des risques : parmi les risques mentionnés dans le plan d’évaluation des 

risques dans le document de projet, deux se sont confirmés et ils ont des effets directs sur les 

résultats du FORAS : d’une part, il y a la question du retard dans le renouvellement de la contribution 

financière du Gouvernement du Maroc au programme AVRR, contribution qui devait contribuer au 

retour volontaire sûr et digne des migrants par l’achat de billets d’avion sur des vols 

commerciaux.  Après une vague de retours début 2019, un nouveau blocage a contraint les migrants 

inscrits au retour depuis mai-juin 2019 à attendre. Ces retards ont entraîné des problèmes 

supplémentaires pour les migrants auxquels l’OIM n’a pas pu faire face hormis quelques exceptions 

pour les cas les plus vulnérables. L’équipe du FORAS a heureusement pu dégager une ligne budgétaire 

pour couvrir les frais des billets d’avion pour 88 personnes, mais les besoins sont plus amples. La 

priorité accordée dans la liste d’attente ne se fonde pas sur la date d’inscription au retour, mais sur 

la vulnérabilité des migrants en conformité avec les procédures de l’OIM en la matière dans le cadre 

de ses activités AVRR. Les délais des retours effectifs des bénéficiaires du FORAS sont pour la majorité 

d’entre eux particulièrement longs, pouvant atteindre dans certains cas autour d’une année. Nous 

avons rencontré des femmes enceintes ou avec des bébés en attente de rentrer depuis de trop longs 

mois. Le second risque qui s’est confirmé est relatif à la réduction des demandes d’assistance pour 

le retour volontaire, qui explique en partie le chiffre de bénéficiaire plus bas que prévu. 
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- Sur les partenariats avec des organisations de la société civile (ASTICUDE, FOO) et l’Entraide 

Nationale (EN) : cet élément a été fondamental pour la réussite du projet, car les activités majeures 

du FORAS reposent sur la coopération fructueuse entre l’OIM et ses partenaires et la qualité du 

travail qu’ils fournissent auprès des migrants. Le partenariat avec ASTICUDE s’est avéré très 

concluant, en particulier à travers le consortium mis en place pour le projet et composé également 

de CERF (pour la partie « formation ») et le CCSM pour l’organisation des sessions à Rabat. Le travail 

est complémentaire avec des rôles et responsabilités bien compris par les différentes parties 

concernées. Que le FORAS soit reconduit ou non, l’OIM devrait faire en sorte de garder des relations 

avec ces partenaires : cela pourra profiter à d’autres projets de l’OIM dans le futur avec une 

implication renforcée de la société civile marocaine. Entre ASTICUDE et CERF, il y a un consensus sur 

le fait que l’OIM est à l’écoute, fiable, compétent. En revanche, avec la FOO, il y a eu des problèmes 

de coordination et de compréhension mutuelle avec l’OIM. Les exigences pour le reporting n’ont pas 

été respectées par FOO qui n’a pas fait les efforts nécessaires pour corriger la situation. Début 2019, 

l’OIM a décidé de ne pas renouveler le partenariat dans le cadre du FORAS. Le partenariat avec l’EN, 

établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière s’est avéré essentiel 

pour héberger les points focaux de l’OIM et les point d’orientation des migrants créés sous le FORAS 

dans les villes d’Oujda et Casablanca.  Si des changements internes et des blocages administratifs ont 

impacté sur les travaux de réaménagements prévus, les relations restent fluides. Par ailleurs, sans 

que l’on puisse parler de partenariats formels sur le FORAS avec les ONGs Caritas, CEI, MS2 et HI, 

elles ont joué un rôle important pour le référencement des migrants vers le programme AVRR au 

Maroc (beaucoup de migrants rencontrés lors de l’évaluation nous ont dit avoir connu l’OIM via 

Caritas) et ont participé à différentes réunions du FORAS. Comme avec ASTICUDE, l’OIM a bénéficié 

de leur connaissance et présence sur le terrain. 
 

- Le Comité de pilotage du projet :  il a été mis en place pour le suivi des activités du Projet et devait 

se réunir deux fois par an (il s’est réuni deux fois jusque-là, en mars 2018, en septembre 2018, pas 

en 2019). Ses membres sont l’OIM, le Ministère marocain de l’Intérieur, le Ministère délégué Chargé 

des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration, l’Entraide Nationale, ASTICUDE 

et l’Ambassade d’Allemagne. On note la non-participation du représentant du Ministère de l’Intérieur 

aux réunions tenues. Ces dernières ont permis de faire le point de l’avancée du projet et des activités 

à venir. L’OIM est surreprésentée lors des réunions : ainsi lors de la dernière réunion il y a plus d’un 

an, le 18 septembre 2018, sept participants sur un total de 12 étaient de l’OIM. Les travaux du Comité 

ont permis un partage d’informations et la consultation des parties prenantes pour la préparation 

des activités majeures du projet. Le Comité aurait dû déjà se réunir au cours de l’année 2019. Les 

membres du Comité ont participé au séminaire international en septembre 2019 tandis que le 

Comité se réunira une troisième et dernière fois juste avant la clôture du projet (date à confirmer).  
 

- La liaison avec la République fédérale d’Allemagne : il y a eu un canal de communication fluide entre 

l’OIM Maroc et l’OIM Berlin – qui assure la liaison directement avec le Ministère allemand des 

Affaires étrangères – et donc entre l’OIM à Berlin et ce ministère qui finance le FORAS. L’OIM en 

Allemagne assure la transmission des rapports périodiques et des demandes de révision budgétaire 

auprès du Ministère. De son côté, l’OIM Maroc tient régulièrement informée l’Ambassade 

d’Allemagne à Rabat sur le FORAS. On note que l’Ambassadeur d’Allemagne auprès du Royaume du 

Maroc a marqué de sa présence et de son soutien l’ouverture du séminaire international FORAS à 

Rabat en septembre 2019. De plus, la flexibilité du bailleur pour les révisions budgétaires a permis 
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de renforcer cette approche en améliorant notamment les kits alimentaires et d’hygiène et en 

dégageant de quoi couvrir les frais de billets d’avion pour 88 personnes en vue de leur retour avant 

la fin de l’année 2019, renforçant ainsi l’approche du FORAS axée sur les besoins des migrants. 
 

- Sur l’intégration de la dimension du genre : plusieurs éléments permettent de confirmer que le 

projet FORAS tient compte du genre dans ses activités. Lors de l’enregistrement des migrants pour 

l’AVRR et le FORAS, il est accordé une attention spécifique aux femmes et leurs vulnérabilités. Une 

femme isolée et enceinte ou avec un enfant a une priorité pour le retour et la réintégration. Nous en 

avons rencontré qui ont en effet reçu l’aide à la réintégration de manière accélérée par rapport à la 

moyenne des bénéficiaires, mais nous avons rencontré aussi des femmes au Maroc qui attendent 

depuis de longs mois la confirmation de leur retour. Sur un autre registre, les données telles que 

collectées sur les migrants bénéficiaires du FORAS prennent en considération le genre. Les femmes 

occupent une place minoritaire, mais importante parmi les bénéficiaires. Voici quelques données : 

o Sur les 2228 personnes qui ont reçu la sensibilisation pré-départ, 20 % sont des femmes. 
o Près d’un participant aux sessions d’orientations socioprofessionnelles sur quatre est une femme. 
o Les femmes ivoiriennes sont les plus nombreuses parmi les bénéficiaires de sexe féminin. 
o Durant les sessions, les formateurs veillent à ce que les femmes aient une attention particulière, 

notamment celles qui viennent avec leur bébé. 
o 13 femmes ont été logées sur un total de 106 bénéficiaires (pour l’hébergement durant les formations, deux 

appartements pour femmes ont été loués, un à Rabat et un à Casablanca, pour assurer leur hébergement 
dans des conditions d’accueil dignes et sécurisées).  

o 6 points focaux FORAS dans les pays d’origine sur 8 sont des femmes, tout comme il y a une majorité de 
formatrices parmi le personnel de formation de CERF pour les orientations socioprofessionnelles. 

o Lors de l’atelier sur l’assistance aux migrants vulnérables tenu à Oujda en janvier 2018, 55 % des participants 
étaient des femmes tandis que dans d’autres réunions, il y a eu en moyenne au moins un tiers de 
participantes. Par exemple, toujours à Oujda, lors de la réunion du 5 mars 2019 sur le projet FORAS (voir 
activité 2.4) avec des organisations de la société civile, il y a eu 7 femmes sur le total des 18 participants. 

 

- Droits humains : le FORAS a été mis en œuvre dans un esprit de promotion et de protection des 

droits humains et nous avons retrouvé cette volonté de défendre la dignité des migrants dans les 

différentes activités et étapes du FORAS. Le point négatif que nous avons trouvé n’est pas du ressort 

du FORAS et de l’équipe du projet, mais il est nécessaire de l’évoquer ici, car il tient à la dignité 

humaine des migrants qui a déjà été souvent été violée durant le parcours migratoire et devrait 

toujours être protégée par l’OIM : c’est la question de la manière dont les migrants de retour sont 

accueillis dans les locaux de l’OIM, un point évoqué régulièrement lors des discussions de groupe. 

Quand on sait le déficit de confiance que les migrants ont à l’égard de l’OIM dans ces pays et surtout 

le choc de fatigue et de déception qu’ils connaissent à leur retour, c’est une priorité de revoir les 

manières de les accueillir, en ayant le respect comme principe fondamental tout au long de cet 

accueil. Celui-ci est déterminant pour la mise en confiance des migrants en vue de les accompagner 

dans l’aide à la réintégration. Cela ne concerne pas directement les points focaux FORAS, mais 

certains agents de l’OIM et des agents de sécurité à l’entrée de l’enceinte. Des travaux devraient être 

faits autant que possible devant l’entrée de l’enceinte de l’OIM pour que les visiteurs n’aient pas à 

attendre parfois longuement sous le soleil ou sous la pluie. Pour terminer ici sur une meilleure note, 

le FORAS promeut la Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels (PSEA, Protection against 

Sexual Exploitation and Abuse) : l’équipe du FORAS a été formée sur ce thème et une formation en 

la matière a été organisée dans le cadre des activités d’assistance aux migrants mises en œuvre par 

l’OIM avec les organisations de la société civile impliquées dans le FORAS devrait être organisée en 

novembre 2019. 
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- Communication et visibilité : le plan de communication FORAS élaboré au début du projet et révisé 

au cours de celui-ci est bien structuré avec des objectifs, indicateurs et résultats attendus précis et 

qui couvrent les dimensions de communication aussi bien interne qu’externe. C’est un excellent outil 

pour l’équipe du projet. De manière générale, la communication est un point fort du projet dans la 

mise en œuvre des activités destinées aux migrants et de manière globale pour la communication 

auprès des partenaires impliqués tout au long du projet. En revanche, l’information sur le FORAS 

aurait pu être mieux partagée dans les pays d’origine. À l’échelle mondiale, le FORAS a été mis en 

avant dans la publication annuelle de l’OIM du bilan 2018 de ses interventions dans le monde en 

matière de retour et réintégration des migrants et dans la publication de bilan de l’OIM Maroc 

(édition 2019). Il est à espérer que l’expérience du FORAS soit partagée largement au sein de l’OIM 

et pas seulement dans les pays concernés, au moins dans d’autres pays d’Afrique du Nord et 

d’Afrique de l’Ouest et Centrale. De plus, la communication externe a été bonne durant le projet avec 

l’ensemble des parties prenantes. Elle l’est aussi sur internet (site web de l’OIM Maroc, site web 

FORAS) et le séminaire international de septembre 2019 a été couvert par plusieurs médias. Le logo 

du FORAS avec les trois personnes en rouge, vert et jaune formant un rond donne une bonne identité 

visuelle au projet. Le fait que le mot « foras » signifie en arabe marocain « opportunités » est un point 

positif pour la communication sur le projet. Il est pertinent d’avoir recours aux récits de migrants 

(storytelling), et le livret « Foras : voici mon histoire… » est un bon moyen de communiquer pour 

valoriser le projet et l’OIM. Il reste à partager cet ouvrage avec les destinataires identifiés par l’équipe 

du FORAS. Enfin, la visibilité de l’Allemagne en tant que bailleur de fonds a été très satisfaisante, avec 

l’inclusion du logo requis dans l’ensemble des documents et outils de communication du FORAS. Il 

serait judicieux que dans les publications des Missions de l’OIM dans les pays d’origine, le FORAS soit 

davantage mentionné avec des exemples de bénéficiaires FORAS réintégrés avec succès. 

 

- Sur le suivi et évaluation : dans le document de projet, il est mentionné qu’un plan de suivi serait 

mis à jour tous les six mois, mais le suivi s’est fait sans être formalisé à travers un mécanisme mis à 

l’écrit, mais plutôt par une veille continue et une coordination étroite avec l’ensemble des parties 

prenantes. Le suivi se fait par l’équipe du projet à Rabat dans le cadre de la coordination des activités 

du FORAS avec leurs collègues à Casablanca et Oujda, avec les partenaires du projet et en relation 

aussi avec les points focaux dans les pays d’origine. C’est surtout le suivi des bénéficiaires du FORAS 

qui aurait nécessité d’être plus intense. Mais cela est difficile au regard du volume de travail et des 

ressources humaines disponibles. Dans les pays d’origine, les points focaux du FORAS travaillent sur 

d’autres activités AVRR. Ils essaient d’assurer le suivi des bénéficiaires FORAS, mais ces derniers se 

fondent dans « la masse » des migrants de retour, bien que les points focaux essaient de maintenir 

le contact avec eux. Enfin, l’activité d’évaluation est externe et se compose d’une évaluation à mi-

parcours finalisée en décembre 2018 et de l’évaluation finale finalisée en novembre 2019. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

7.1 Conclusions 

 

Au terme de cette évaluation finale, le constat est à la fois net et contrasté. Le FORAS fait preuve 

de pertinence, d’efficacité et d’efficience de manière satisfaisante voire très satisfaisante. Ce projet 

répond à des besoins essentiels des migrants en situation irrégulière au Maroc dans un contexte 

migratoire national et régional complexe. Le FORAS enrichit l’approche sur l’aide et la protection des 

migrants de l’OIM Maroc. Au vu de ses objectifs et des résultats atteints comme nous l’avons vu dans 

les parties qui précèdent, le projet a été mis en œuvre avec efficacité, malgré le fait que la cible du 

nombre total de 3500 bénéficiaires n’ait pas été atteinte. Le FORAS a été mis en œuvre avec efficience 

également. Les ressources mobilisées pour y parvenir ont été utilisées à bon escient, avec l’objectif de 

répondre au mieux aux besoins des migrants, en tenant compte du contexte de réalisation des activités 

et des contraintes internes à l’OIM et externes. Le budget, révisé deux fois avec l’approbation du 

bailleur, a permis de mieux correspondre aux besoins des bénéficiaires sans que ce soit au détriment 

d’autres activités ou lignes budgétaires essentielles pour la bonne exécution du projet. 

La bonne performance du projet est atténuée par les limites qu’il présente sur le plan de l’impact 

et de la durabilité. Ces deux éléments d’évaluation sont particulièrement contrastés. Rappelons que 

l’objectif général du FORAS est de contribuer à renforcer la réintégration des migrants dans leur pays 

d’origine. La terminologie de l’OIM met l’accent sur le caractère durable de la réintégration (dans le 

document de projet du FORAS, le terme « réintégration socioéconomique » est utilisé). Selon l’OIM, 

une réintégration est durable lorsque le migrant a atteint un niveau d’autosuffisance économique et 

de stabilité sociale au sein de sa communauté́, ainsi qu’un bien-être psychosocial qui lui permet de 

faire face aux défis du retour. Sur la base de cette définition, au moment de la conduite de l’évaluation, 

les résultats ne permettent pas de confirmer de cas de réintégration durable. Si l’on prend en 

considération l’indicateur et la cible correspondant à l’objectif dans la matrice des résultats du projet, 

on ne peut pas dire que l’objectif est atteint. Nous ne pouvons pas mesurer correctement le seuil des 

50 % de personnes rentrées qui considèrent avoir été réintégrées avec succès dans leur pays. 

L’ampleur et donc la mesure de la contribution du FORAS à la réintégration ne sont pas assez 

précis. Au moment de l’évaluation finale, ce n’est pas l’état des projets de réintégration en cours qui 

peuvent confirmer que l’objectif est atteint mais le témoignage des migrants de retour qui, entre 

attente, courage, frustration et espoir, reconnaissent en grande majorité l’utilité de ce qu’ils ont appris 

au Maroc dans le contexte de leur retour, même si l’aide à la réintégration tarde. Le FORAS soutient 

les migrants pour qu’ils aient de meilleures opportunités dans leur vie. Les témoignages des 

bénéficiaires que nous avons rencontrés sont la preuve de l’utilité du FORAS, qui contribue à les 

redresser dans leur dignité. Il leur donne des outils qui les aident – au moins un peu, et sans tout régler 

évidemment – de retour chez eux, en famille, auprès de leurs amis, dans leur quartier, leur 

communauté. Cela nous conduit à estimer que le FORAS contribue en effet à renforcer la réintégration 

des migrants de retour dans leur pays d’origine malgré les éléments susmentionnés. 

Finalement, au regard du faible nombre de bénéficiaires rentrés et qui ont commencé un projet 

de réintégration depuis un temps suffisant pour voir les premiers résultats de leur projet, il est trop 

tôt pour se prononcer de manière définitive sur l’impact du FORAS. Pour mesurer cet indicateur de 
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manière réaliste et tangible, nous invitons l’OIM à considérer la réalisation d’une étude ou une 

évaluation ex post au cours de l’année 2020. Cela permettra d’avoir le recul nécessaire sur le projet, 

et de voir avec plus d’acuité sur l’impact des résultats atteints et la réussite de la réintégration. Il serait 

opportun d’apporter une dimension comparative dans ce travail, en comparant la réintégration des 

bénéficiaires et non-bénéficiaires du FORAS, et en tenant compte des dimensions psychologiques et 

sociales et communautaires de la réintégration.  

Sur l’effet direct du FORAS (« Le lien entre l’orientation sociale et professionnelle pré-retour dans 

le pays d’accueil et la réintégration socioéconomique post-retour dans les pays d’origine est 

renforcé »), l’évaluation démontre que ce « lien », s’il a été effectivement renforcé, est encore trop 

insuffisant. Il y a matière à ce qu’il le soit davantage, par des solutions internes à l’OIM (entre autres 

en renforçant le rôle des points focaux FORAS dans les pays d’origine) et par des voies politiques, 

juridiques et financières, notamment pour développer la coopération interétatique et les partenariats 

sur la formation professionnelle et l’employabilité des migrants de retour. 

Dans cette optique, une priorité est le développement de la deuxième phase du FORAS qui aidera 

à ce que ce dernier exprime tout son potentiel. Le FORAS a été riche de ses partenariats avec 

ASTICUDE, CERF, le CCSM et l’EN au Maroc et il y a des résultats sur lesquels capitaliser. Une autre 

priorité sera d’identifier de nouveaux partenaires, en particulier dans les pays d’origine pour les 

activités relatives à la formation et à l’emploi. Il y a un travail à développer avec le secteur privé en 

tant que pourvoyeur potentiel de stages et d’emplois, dans l’optique de promouvoir l’employabilité 

des bénéficiaires du FORAS qui pourraient valoriser leurs capacités renforcées. 

 

Quant à la sensibilisation et l’information des migrants au Maroc, les migrants ont été nettement 

mieux informés sur le retour volontaire et les opportunités de réintégration grâce au FORAS. La 

durabilité de ce résultat est néanmoins faible et exige une mobilisation continue. On peut 

légitimement penser que dans la dynamique du FORAS, la coordination renforcée entre l’assistance 

pré-retour et la réintégration – qui est un autre résultat important – va perdurer après le FORAS même 

si cela reste hypothétique à ce stade. Une deuxième phase du FORAS à partir de 2020 permettrait de 

consolider les résultats et explorer de nouvelles voies de coordination. 

Un autre point positif du FORAS est relatif aux synergies qu’il induit dans le cadre de l’aide au 

retour volontaire et de la réintégration des migrants. Le FORAS ne peut être pensé en dehors de la 

complémentarité qu’il a principalement avec l’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la 

Réintégration des Migrants. Dès lors, il a été délicat dans l’évaluation de s’en tenir au FORAS sans 

approfondir notre propos sur l’Initiative conjointe. Les défis rencontrés dans sa mise en œuvre ont un 

impact négatif sur les résultats du FORAS. Certes, sans l’Initiative conjointe, les bénéficiaires du FORAS 

n’auraient pas d’aide pour un projet de réintégration ni d’autres types d’aide existante (appui 

psychosocial, formation par exemple) de la part de l’OIM et ses partenaires. Beaucoup de bénéficiaires 

attendent longtemps après leur retour que cette aide se concrétise, avec le risque de retomber dans 

un engrenage négatif. La réflexion doit être menée pour définir les contours de cette complémentarité 

du FORAS avec les autres projets AVRR. Les résultats de l’Initiative conjointe en cours de mise en 

œuvre jusqu’en 2020 devront être suivis de près par l’équipe du FORAS. Sur un autre plan, la trop 

grande dépendance vis-à-vis du Gouvernement marocain concernant les billets d’avion pour le retour 

est aussi une contrainte qui a réduit l’efficacité et l’impact du FORAS. La durée entre les 

sensibilisations, les orientations socioprofessionnelles et le retour effectif dans le pays est trop longue. 

Une partie de ce qui a été appris se dilue avec le temps. 
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De plus, l’OIM ne pourra faire l’économie d’une réflexion approfondie sur la réintégration, sur ce 

qu’elle implique, sur ses tenants et aboutissants, en particulier dans l’optique de renforcer l’approche 

intégrée de la réintégration en incluant ses aspects communautaires et structurels. 

L’accompagnement et le suivi des migrants de retour pour l’aide à la réintégration exigent des moyens 

humains et financiers très importants, sans garantie de résultats positifs, et sans assurance de résoudre 

le point épineux de la durabilité. Une priorité est de se concentrer sur l’autonomisation des personnes 

et les sessions d’orientation socioprofessionnelle du FORAS la favorisent, ce qui montre là aussi la 

pertinence du projet. Cette autonomisation repose aussi sur le constat que le facteur clé pour la 

réussite du retour et de la réintégration, au-delà de tout ce que l’OIM et ses partenaires peuvent faire, 

est la capacité de résilience des migrants. Les activités du FORAS y contribuent. 

Deux autres défis de taille se posent si on regarde l’avenir du FORAS : d’une part, comment mieux 

intégrer ses résultats dans les activités sur la réintégration économique, sociale et psychosociale, et 

donc le lien entre ce qui a été appris au Maroc et ce qui est proposé ou fait dans le pays d’origine ; 

d’autre part, renforcer le réseau des partenaires de l’OIM axé sur la protection des migrants et les 

réponses apportées à leurs besoins prioritaires. Une autre question se pose au Maroc, au-delà du 

FORAS, mais cela a des incidences sur ce projet, c’est la cohésion sociale entre communautés de 

migrants et avec la population marocaine. Cela devrait faire l’objet d’une réflexion, au même titre que 

les aspects sociaux et communautaires dans les pays d’origine avec les migrants qui rentrent chez eux 

en situation d’échec et les besoins concernant les médiations familiales et le dialogue communautaire. 

 

Il y a un avant et un après FORAS dans les activités AVRR de l’OIM Maroc et une deuxième phase 

est nécessaire, en bâtissant sur cette première phase pilote et innovante du FORAS. Ce dernier 

devrait pouvoir être pérennisé et renforcé afin d’encore mieux répondre aux besoins de ces femmes 

et de ces hommes en chemin ou déjà au Maroc, ou qui quitteront prochainement leur pays et qui, 

pour diverses raisons, feront le choix de rentrer chez elles. Plus largement, sur la base de la pertinence 

et de l’expérience du FORAS, l’OIM Maroc pourrait inspirer d’autres Missions OIM pour enrichir leur 

propre programme AVRR, en espérant que d’autres bailleurs de fonds suivent l’exemple de 

l’Allemagne. 

Enfin, nous ne pouvons conclure sans dire que, malgré les contraintes rencontrées, la réussite du 

FORAS doit beaucoup à l’engagement et la compétence de l’équipe du projet et d’ASTICUDE et CERF, 

en particulier les formatrices et les formateurs. Cela nous rappelle que le premier facteur de réussite 

d’un projet est le facteur humain. Cela vaut pour un projet de l’OIM comme pour un projet spécifique 

de migrants pour leur réintégration. Il faut de la volonté et des capacités pour porter un projet, pour 

faire face aux défis qui se présentent, pour s’adapter et trouver des solutions. Il faut être préparé aussi. 

Et le FORAS l’a compris en valorisant ce facteur humain, en renforçant les capacités des migrants en 

amont, avant leur retour dans leur pays qui. On sait que ce retour est source de difficultés et 

d’incertitudes, mais aussi, on le souhaite pour eux et leur entourage, source d’opportunités. C’est la 

philosophie qui a porté le FORAS depuis sa conception jusqu’à maintenant et, on l’espère, dans un 

avenir proche avec un « FORAS II ». 
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7.2 Recommandations 

 

Au nombre de 38, les recommandations de l’évaluation sont regroupées par catégorie/défi à 

résoudre, en plus d’une composante « Divers » à la fin. Elles visent à nourrir la réflexion pour une 

potentielle deuxième phase du projet FORAS ou d’autres futurs projets dans la région pour contribuer 

à améliorer les chances d’une réintégration durable pour les migrants de retour. 

 

- Sur l’information et la sensibilisation des migrants sur le FORAS et l’AVRR : 
1. Étudier la possibilité de conduire des missions d’information mobiles sur le retour 

volontaire, la réintégration et le FORAS dans les lieux à travers le territoire marocain à 
forte présence de migrants (Nador, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, etc.) en plus de 
ceux qui sont déjà couverts, avec l’appui de partenaires locaux et des communautés de 
migrants elles-mêmes. 

2. Renforcer les mécanismes d’information et de sensibilisation auprès des migrants et 
des communautés hôtes, en tenant des rencontres avec les notables, chefs de quartiers 
et maires et montrer que les expériences des bénéficiaires du FORAS et les sessions de 
formation auxquelles ils ont participé au Maroc peuvent aider la communauté. 

3. Assurer la continuation des points d’orientation des migrants à Casablanca, Rabat et 
Oujda en veillant notamment à disposer d’un point d’orientation des migrants stable 
et de qualité à Casablanca avec un lieu décent pour le personnel de l’OIM pour travailler 
et accueillir des migrants. 

4. Renforcer les mécanismes de référencement et d’accès aux informations utiles pour les 
migrants de retour (référencement auprès d’une structure, étatique, de la société civile 
ou et du secteur privé, selon les besoins et la disponibilité des services dans le pays). 

5. Promouvoir l’utilisation de l’application MigApp d’informations aux migrants (version 
en français disponible). 

6. Faire connaître le site web et utiliser les vidéos FORAS lors des sessions de 
sensibilisation et inviter de manière systématique les migrants à regarder les vidéos 
mises en ligne et à les partager avec d’autres migrants potentiellement intéressés par 
l’aide au retour volontaire et à la réintégration et le cas échéant, consacrer un temps 
durant les sessions d’orientation socioprofessionnelle à la navigation sur le site. 

7. Continuer à expliquer clairement lors des sensibilisations, du conseil et de 
l’enregistrement en vue du retour volontaire que les procédures liées à ce retour et à 
la réintégration que l’OIM se doit d’appliquer peuvent être longues et exigent d’être 
patient, cela afin de diminuer les risques de découragement et assurer une certaine 
transparence de l’information. 

8. Maintenir la distribution des kits alimentaires et d’hygiène aux migrants et le paiement 
des frais de transport lors des sessions de formation et si possible avant. 

 
Sur les sessions d’orientation socioprofessionnelle et l’employabilité des bénéficiaires : 

9. Faire ou mettre à jour et diffuser la cartographie des acteurs impliqués dans la 
formation professionnelle dans chaque pays d’origine cible, en ayant recours à des 
mécanismes permettant d’une part une meilleure accessibilité aux informations par les 
personnes et institutions intéressées et, d’autre part, des mises à jour régulières. 

10. Faire une cartographie des acteurs et programmes de réintégration dans chaque pays 
sur le même modèle que la cartographie susmentionnée, pour favoriser les possibilités 
de synergies et partenariats entre les différents acteurs et les programmes existants et 
ainsi trouver des solutions plus efficaces et durables pour les migrants de retour. 
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11. Organiser les sessions d’orientation Métiers dans les pays d’origine et non au Maroc 
dans la mesure où il est plus pertinent que ce type de formation soit effectué dans le 
contexte et l’environnement du pays d’origine, où les bénéficiaires vont avoir une 
activité après leur retour. 

12. Inclure et organiser des modules en priorité sur les techniques de recherche d’emploi 
(curriculum vitae, valorisation de son parcours, préparation à un entretien 
d’embauche, etc.), voire en informatique (utilisation d’un ordinateur, internet, 
traitement de texte, etc.) et en langues (français, anglais) selon le choix de chaque 
personne migrante concernée, pour renforcer ses capacités et son employabilité en 
vue de sa réintégration dans son pays.  

13. Considérer la possibilité d’avoir recours aux formations GERME-OIT « Gérer mieux 
votre entreprise » au Maroc comme cela est déjà le cas pour l’OIM dans certains pays 
d’origine, pour plus de cohérence entre ce que les migrants apprennent avant et après 
le retour. 

14. Assurer une mise en cohérence la plus forte possible entre ce que les bénéficiaires du 
FORAS ont appris au Maroc et le type de formation et de projets qu’ils vont avoir dans 
le cadre de l’aide à la réintégration, en impliquant les points focaux du FORAS (ou un 
autre agent de l’OIM dans les Missions et Sous-Bureaux de l’OIM) pour qu’ils y veillent 
même après la fin du FORAS actuel. 

15. Favoriser l’accès à la formation après le retour dans des domaines identifiés comme 
pertinents par les migrants et les acteurs de l’insertion professionnelle dans leur pays : 
agriculture, aviculture, informatique, construction, mécanique, transport / conduite 
poids lourds et coiffure entre autres. 

16. Encourager le développement, l’adoption et la mise en œuvre des accords de 
partenariat et coopération Sud-Sud entre le Maroc et les pays d’origine cibles, dans les 
domaines de la formation professionnelle et de la migration circulaire, en identifiant 
éventuellement d’abord un premier pays pilote, où la volonté politique est forte dans 
les deux sens pour coopérer sur ces thèmes. 

17. Promouvoir dans les pays d’origine l’implication du secteur privé pour la question de 
l’employabilité et de la société civile pour les activités de sensibilisation sur la migration 
irrégulière et la réintégration des migrants, notamment en soutenant les associations 
de migrants de retour. 

18. Faciliter l’inclusion de bénéficiaires du FORAS dans les projets collectifs et 
communautaires en cours ou en train d’être préparé dans les pays d’origine, en tenant 
compte des activités dont ils ont bénéficié au Maroc. 

19. Promouvoir l’implication de la société civile dans les pays d’origine pour les activités de 
sensibilisation des migrants sur la migration irrégulière, notamment en soutenant les 
associations de migrants de retour, ainsi que sur la réintégration et l’employabilité. 

 
- Coordination entre l’OIM et ses partenaires de mise en œuvre et suivi des activités : 

20. S’assurer au Maroc que les formateurs qui sont au contact des migrants durant les 
sessions partagent toute information qu’ils estiment importante à porter à la 
connaissance de l’OIM Maroc sur telle ou telle personne qui aurait besoin d’une écoute 
et/ou d’une prise en charge urgente, et, à cette fin, il s’agit pour l’OIM d’augmenter le 
nombre de visites durant les sessions donner à ce moment-là du temps aux 
bénéficiaires pour qu’ils s’expriment et fassent ainsi remonter des informations à 
l’attention de l’OIM. 

21. Tenir des formations de formateurs avec les partenaires de l’OIM dans les domaines 
identifiés comme prioritaires pour renforcer leurs capacités à intervenir auprès des 
migrants. 
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22. Faire le point avec les partenaires de formation sur les outils pédagogiques utilisés au 
cours des sessions depuis le début du FORAS et considérer la possibilité d’en inclure de 
nouveaux notamment avec l’utilisation des nouvelles technologies. 

23. Faire le bilan des partenariats établis durant le FORAS et consolider les liens avec ceux 
qui ont démontré leur fiabilité et leurs compétences comme ASTICUDE et CERF (à 
travers le consortium mis en place) et identifier d’autres partenaires potentiels selon 
les activités à mettre en œuvre. 

24. Tenir des visites dans les pays d’origine avec les partenaires marocains pour mieux 
appréhender le contexte de réintégration des migrants, en allant autant que possible 
dans les zones à forte émigration et ayant un nombre élevé de migrants de retour. 

25. Développer un mécanisme opérationnel réaliste et utile pour le suivi des bénéficiaires 
du FORAS après leur retour et dans cette optique, concentrer les efforts des points 
focaux FORAS dans le suivi de proximité pour les personnes les plus vulnérables ou en 
cas de situation exceptionnelle (maladie, accident, etc.) en gardant à l’esprit qu’il est 
impossible de suivre chaque migrant de retour de manière régulière au vu des 
contraintes de transport, d’étendue des territoires, etc. sauf si des agents sont 
spécifiquement recrutés pour faire ce travail. 

26. Intégrer de manière systématique les engagements et outils relatifs à la redevabilité 
envers les populations affectées (Accountability to affected populations, AAP, tels que 
formulés par le Comité Permanent Inter-Agences, IASC) dans les activités d’assistance 
directe auprès des migrants. 

 
- Partage de leçons apprises, de bonnes pratiques et d’expériences : 

27. Informer et communiquer sur l’approche FORAS et les résultats atteints au cours du 
Projet, en interne (avec d’autres Missions, des Bureaux régionaux et le Siège de l’OIM) 
et en externe (avec les Gouvernements, le Système des Nations unies, la société civile, 
le secteur privé et le public de manière générale). 

28. Proposer au Bureau spécial de Liaison de OIM auprès de l’Union africaine et le Bureau 
régional pour l’espace économique européen, l’Union européenne et l’OTAN, 
respectivement en Éthiopie et en Belgique, de présenter le FORAS auprès des instances 
pertinentes comme projet innovant de l’OIM, qui enrichit le programme de retour 
volontaire et de réintégration, et qui pourrait être appliqué dans/par d’autres pays et 
Missions OIM. 

29. Organiser un séminaire international sur la base de celui qui a eu lieu à Rabat en 
septembre 2019, environ deux ans après ce dernier, pour voir l’avancée de la 
coopération internationale en matière de formation professionnelle et d’employabilité 
des migrants au Maroc et dans les pays d’origine, partager les résultats des études sur 
l’impact du FORAS et la durabilité de la réintégration et pour échanger sur tout autre 
thème pertinent. 

30. Promouvoir les rencontres et échanges de pair à pair, entre migrants, en permettant le 
partage de l’expérience et du vécu de chacun et identifier des possibilités de faire 
participer certains d’entre eux aux activités de l’OIM en tant qu’acteur et facilitateur 
des activités liées à la réintégration et/ou la sensibilisation et non comme 
« bénéficiaire » en tant que tel (par exemple comme messagers sur la migration 
irrégulière, ou l’accueil des migrants dans l’enceinte de l’OIM pour les personnes 
sélectionnées et formées à cette fin). 

31. Contribuer aux discussions à venir sur l’Initiative conjointe UE-OIM sur la Protection et 
la Réintégration des Migrants, en apportant l’expérience du FORAS. 
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- Divers : 

• En interne (au sein de l’OIM) :  
32. Budget : Veiller à ce que le budget pour la prochaine phase du FORAS comporte des 

lignes qui réduisent la dépendance du FORAS vis-à-vis d’autres projets de l’OIM, 
notamment sur la délivrance des billets d’avion et l’aide pour les besoins urgents et 
essentiels après le retour, tout en maintenant et favorisant des synergies lorsque cela 
est pertinent avec les autres projets de retour volontaire et de réintégration. 

33. Étude ou évaluation ex post : En synergie avec les autres projets AVRR de l’OIM, 
développer une méthodologie et identifier les instruments de collecte de données 
adéquats pour mieux mesurer l’impact du FORAS auprès des bénéficiaires après le 
retour dans leur pays d’origine, en vue de mener une étude comparative dans les pays 
d’origine visant à évaluer la réintégration des migrants de retour ayant bénéficié, ou 
non, du FORAS, en disposant d’un échantillon assez large (au moins 100 migrants ayant 
bénéficié du FORAS et 100 migrants non bénéficiaires du FORAS dont au moins un tiers 
de femmes, en ciblant des personnes qui ont commencé leur réintégration depuis au 
moins un an, notamment dans le cadre de l’aide à la réintégration de l’OIM via 
l’Initiative conjointe), évaluer la valeur ajoutée des sessions d’orientation 
socioprofessionnelle, le succès et la durabilité de la réintégration, et en prenant en 
compte les dimensions familiales et communautaires. Cela pourrait être fait à travers 
une évaluation ex post du FORAS également. 

34. Pays cibles : Inclure si possible d’Afrique subsaharienne pour les activités du FORAS, en 
tant que pays d’origine de migrants, sur la base des données de l’OIM relatives aux 
nationalités les plus représentées parmi les bénéficiaires de l’AVRR. 

35. Assurer qu’il existe toujours pour tous les bénéficiaires du FORAS, comme tout autre 
migrant de retour se rendant dans les bureaux de l’OIM, un accueil et un espace où 
règnent le respect, où ils peuvent s’exprimer sans être jugés et recevoir une écoute 
bienveillante. 

 

• Auprès des pays concernés :  
36. Soutenir le développement et/ou la mise en œuvre de politiques nationales et plans 

d’action nationaux sur le retour volontaire et la réintégration des migrants au sein des 
pays d’origine afin de favoriser un cadre pertinent et durable sur les aspects de 
réintégration durable et d’employabilité des migrants. 

37. Promouvoir l’intégration de la question de la migration de retour dans les politiques 
régionales et locales de développement dans les pays d’origine cibles du FORAS. 

38. Organiser une visite dans un des pays d’origine avec une délégation allemande avec 
des représentants du Ministère des Affaires étrangères et d’autres autorités publiques 
pertinentes à Berlin et de l’Ambassade d’Allemagne à Rabat. 
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8. ANNEXES 
 

 

 
8.1 Termes de référence de l’évaluation finale 

 
8.2 Liste des interlocuteurs pour les entretiens 

 
8.3 Liste des questionnaires 

 
8.4 Tableau récapitulatif des réalisations par rapport aux indicateurs du projet 
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8.1 Termes de référence de l’évaluation finale 

Appel à consultation / Demande d’offre de prix : 

« FORAS- Renforcement des opportunités de réintégration » Commandé par l’OIM Maroc 

Termes de référence 

1. Contexte  

Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration et 
travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non-
gouvernementaux. Avec 173 Etats membres, huit autres Etats ayant le statut d'observateur et des bureaux dans 
plus de 100 pays, l'OIM est dédiée à la promotion de la migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous.  

Le Maroc est devenu non seulement un pays de transit pour les migrants souhaitant se rendre en Europe, mais 
est désormais un pays de destination et d'accueil à part entière. La plupart des migrants qui vivent au Maroc sont 
originaires de pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique Centrale tel que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, 
le Mali, et le Sénégal. Au cours des dernières années, le Maroc a réalisé des efforts dans la mise en place d’une 
politique globale autour de la question de la migration (la Stratégie Nationale d’Immigration et Asile – SNIA) et a 
conduit deux campagnes de régularisation de plus de 25 000 migrants. Ces démarches sont uniques pour un pays 
en voie de développement et donne le bon exemple sur le plan régional et international.  

Malgré ces efforts, les besoins en termes d'aide au retour volontaire restent importants. Pour cela, l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) 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. L’objectif du programme d’Aide au retour volontaire et à la 
réintégration (AVRR) est de leur offrir une assistance adaptée à leurs besoins ainsi que la possibilité d’un retour 
et d’une réintégration dans leurs pays d’origine dans des conditions sûres, dignes et respectueuses des droits 
humains.  

Le projet « FORAS - Renforcement des opportunités de réintégration », mis en œuvre par l’OIM grâce au 
financement du Ministère des Affaires Etrangères de l’Allemagne, 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 huit pays ciblés : Burkina Faso, Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, 
le Mali, la République démocratique du Congo (RDC), le Sénégal et le Togo.  

Cela est fait en :  

• 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 d’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 (life skills et soft skills) et des 
compétences techniques (entrepreneuriat et commercialisation) avant leur retour afin de concevoir et 
mettre en place de futurs projets entrepreneuriaux ;  

• Leur offrant des sessions d’initiation à l’apprentissage de l’agriculture et de l’artisanat pour les préparer 
à intégrer les secteurs à fort potentiel dans leur pays d’origine.  

À travers ce projet, la possibilité de s’inscrire au programme de retour volontaire et de bénéficier des sessions 
d’orientation est 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.  
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2. Objectif de l’évaluation finale  

Le projet a démarré en décembre 2017 et se terminera en décembre 2019. L’objectif principal de cette évaluation 
finale est d’évaluer la performance du projet vis-à-vis des résultats attendus dans la matrice de résultats. 
L’évaluation portera sur les résultats obtenus au Maroc en tant que pays d’accueil et de mise en place du projet 
et dans les huit pays d’origine ciblés. Des recommandations sont également attendues et serviront à améliorer 
la manière de mise en œuvre des activités pour le développement et la mise en œuvre d’une deuxième phase 
(potentielle) du projet.  

3. Portée de l’évaluation  

Cette évaluation sera réalisée à travers des visites de terrain au Maroc et dans cinq pays d’origine (le Cameroun, 
la Côte d’ivoire, la Guinée, le Mali et le Sénégal) et des téléconférences avec les autres trois pays (Burkina Faso, 
République démocratique du Congo et Togo). Le choix des pays à visiter s’explique par :  

• Le grand nombre de bénéficiaires du programme AVRR et FORAS en provenance de ces cinq pays (99% 
du total de bénéficiaires depuis le début du projet) ;  

• Le fait que ces cinq pays ont été ciblés depuis le début du projet. Burkina Faso, République démocratique 
du Congo et Togo ont rejoint le projet en janvier 2019 ;  

• L’importance d’investir les ressources disponibles dans les pays avec les meilleurs résultats. 

4. Critères d’évaluation  

L’évaluation va également mesurer la performance selon les cinq critères standards de l’OCDE/CAD à savoir la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité.  
L’évaluation suivra la structure recommandée par le groupe des Nations Unies pour l’évaluation (UNEG). Pour 
ce faire, il est demandé à l’évaluateur(trice) ou groupe d’évaluateurs de :  

1. Évaluer le progrès du projet par rapport aux résultats attendus ;  
2. Évaluer le projet par rapport aux cinq critères standards de l’OCDE/CAD (la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience, l’impact et la viabilité) ;  
3. Analyser le processus et le déroulement du projet (plan de travail, budget, mise en œuvre, suivi & 

évaluation...), identifier les points forts et faibles et donner des recommandations ;  
4. Evaluer la qualité et l’efficience des partenariats de mise en œuvre des activités ;  
5. Identifier les résultats les plus importants que le projet a pu réaliser à ce jour et identifier des facteurs 

facilitateurs ;  
6. Identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises et développer des recommandations pour guider 

le projet pour l’implémentation de sa deuxième phase ;  
7. Identifier les résultats annexes obtenus dans le cadre du projet, mais qui ne faisait pas partie de la 

matrice. 

5. Questions principales auxquelles l’évaluation devra répondre  

L’évaluation doit permettre de répondre aux questions suivantes, en plus des autres questions que 
l’évaluateur(trice) ou groupe d’évaluateurs juge pertinentes :  

1. Quels progrès ont été réalisés par le projet dans la réalisation des résultats escomptés ? Quels sont les 
principaux défis qui ont entravé la réalisation des résultats prévus ?  

2. Quels sont les composants et les approches du projet les plus efficaces et les moins efficaces ? Est-ce 
que les recommandations émises lors de l’évaluation à mi-parcours ont été suivies pour atteindre les 
résultats escomptés ?  
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3. Comment adapter les activités pré-retour développées au Maroc pour surmonter les limites que 
suppose la réintégration dans les pays d’origine ?  

4. Comment renforcer les mécanismes de coordination des activités mises en place par l’OIM dans la 
décentralisation de ses activités sur trois villes ? Quelle approche à mettre en place pour élargir la portée 
du programme AVRR sur d’autres villes au Maroc ?  

5. A quels objectifs de l’Agenda 2030 et ceux du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières le projet a-t ’il put contribuer ? Que faut-il faire pour mieux capitaliser et communiquer les 
résultats du projet vis-à-vis de ces objectifs ?  

6. Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré l’approche genre dans ses interventions ?  

6. Méthodologie proposée  

L’évaluateur(trice) ou groupe d’évaluateurs doit recueillir des informations pertinentes pour déterminer si le 
projet a pu contribuer au renforcement d’une réintégration durable des migrants dans leurs pays d’origine. Pour 
y arriver, L’évaluateur(trice) ou groupe d’évaluateurs devra utiliser une approche méthodologique qui permettra 
une évaluation transversale examinant les différentes composantes du projet. Des visites de terrain pour 
recueillir des données primaires auprès des partenaires seront prévues dans les villes d’implémentation du projet 
(Rabat, Oujda et Casablanca), ainsi que dans les cinq pays d’origine choisi. Des réunions devront être prévues 
aussi par Skype avec les points focaux du projet au Burkina Faso, RDC et Togo et toute autre partie prenante 
pertinente.  

Les principales méthodes de collecte des données peuvent comprendre des entretiens avec l’équipe de l’OIM, 
les partenaires institutionnels du projet, les partenaires techniques tels que d’autres agences des Nations Unies 
et des partenaires de mise en œuvre. La collecte de données secondaires devrait comprendre l’analyse des 
études existantes sur le sujet, des rapports de l'OIM et des données de suivi et d'évaluation entre autres.  

7. Tâches spécifiques et livrables de l’évaluation  

Tâches  

En utilisant un mélange approprié de méthodes d’évaluation, l’évaluateur(trice) ou groupe d’évaluateurs chargé 

de l’évaluation doit :  

1. Produire une note méthodologique détaillée comprenant des outils de collecte des données et un plan 

de travail.  

2. Analyser des rapports, études et autres documents pertinents susceptibles d’améliorer l’évaluation de 

ce projet.  

3. Entreprendre une collecte de données quantitatives et qualitatives auprès des principales parties 

prenantes et les analyser. La collecte de données devra inclure la création d’un questionnaire et ça 

distribution à des bénéficiaires retournées dans les pays d’origine pour mesurer l’impact de FORAS sur 

leur réintégration.  

4. Compiler le rapport dans un format convenu en utilisant pour l’écriture les directives de l'OIM et du 

groupe des Nations Unies pour l’évaluation (UNEG). Le rapport devra être analytique et répondre aux 

objectifs spécifiques décrits ci-dessus.  

5. Maintenir une communication régulière avec l’équipe projet sur l’avancement de l’évaluation.  

6. Organiser une réunion de présentation des résultats de l’évaluation avec l’équipe de l’OIM.  

7. Incorporer les réactions / commentaires de l'OIM et préparer un rapport final. Préparer un résumé de 

deux pages dudit rapport en français et en anglais.  
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Livrables  

Les livrables attendus sont :  

1. Une note méthodologique détaillée expliquant comment l'étude sera entreprise, des outils de collecte 
des données (grille d’entretien, etc.) ainsi qu'un plan de travail complet. La note méthodologique devra 
inclure les instruments relevant de collecte des données ainsi qu’un plan de travail bien détaillé.  

2. Un rapport de l’évaluation version draft (maximum 40 pages hors annexe, basées sur une structure 
préalablement discutée et convenue avec l'OIM).  

3. Un rapport final de l’évaluation incorporant les commentaires de l'OIM, accompagné d'annexes et de 
fichiers pertinents, notamment :  

1. Copies électroniques des fichiers de données qualitatives brutes, y compris des photos et des 
enregistrements audios, selon le cas ;  

2. Outils de collecte des données ;  
3. Un tableau récapitulatif des réalisations à ce jour par rapport à tous les indicateurs du projet.  

4. Un résumé de 2 pages en français et en anglais.  

8. Calendrier d’évaluation  

La période d’évaluation est prévue du 1er août au 31 octobre 2019. Un calendrier provisoire est fourni ci-dessous. 
Toutefois, des ajustements peuvent être apportés si nécessaire.  

Calendrier provisoire de l’évaluation  

Produit #  Activité clé Date limite  
1    Appel à propositions de l'OIM envoyé aux consultants 

intéressés pour qu'ils expriment leurs intérêts 
28 juin 2019  

2    Soumission de propositions (technique + financière) des 
prestataires intéressés à l'OIM 

14 juillet 2019  

3    Contrat signé par les deux parties et commencement de 
la mission 

1er août 2019  

4   Présentation de note méthodologique détaillée 
comprenant les outils de collecte des données et un 
plan de travail à l'OIM 

9 août 2019 

5    Validation de la note méthodologique détaillée par 
l’OIM 

12 août 2019 

6    Visites dans les pays d’origine Août et septembre 2019 
7    Participation et présentation état avancement lors du 

séminaire international FORAS 
16-18 septembre 2019 

8   Soumission d’une première version de rapport de 
l’évaluation à l'OIM (version draft) 

4 octobre 2019 

9    L'OIM fournie des commentaires à l’évaluateur sur le 
projet de rapport 

15 octobre 2019 

10    L'évaluateur soumet le rapport final à l'OIM et un 
résumé du rapport final (deux pages en français et en 
anglais) 

31 octobre 2019 

 

9. Responsabilités de l’OIM  

L'OIM effectuera les tâches suivantes pendant l’évaluation : 

1. Fournir les documents et / ou informations pertinent(e)s de l’OIM à l’évaluateur ;  
2. Fournir la liste des principales parties prenantes du projet, des partenaires techniques et des partenaires 

de mise en œuvre ;  
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3. Présenter l’évaluateur aux principales parties prenantes du projet et lui fournir la documentation 
nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de la tâche.  

4. Fournir des commentaires sur la note méthodologique et le draft de rapport ;  
5. Assurer la supervision des activités de l’évaluateur.  

10. Budget d’évaluation et méthodes de paiement  

Les propositions financières devront inclure tout. Les propositions allant au-delà des EUR 24 000 ne seront pas 
prises en considération. Le remboursement des fonds ne s’effectuera qu’après la réception et approbation des 
livrables. Les candidats et boite de consulting qui démontrent une capacité à fournir un travail de qualité dans 
des délais et à des coûts raisonnables seront pris en compte.  

11. Qualifications et expériences demandées  

Les candidats intéressés devront démontrer leur expérience dans les domaines suivants : migration, protection 
de l'enfance, droit, sciences sociales et méthodes de recherche en évaluation. L’évaluateur(trice) ou groupe 
d’évaluateurs doit présenter :  

• Une bonne compréhension de l’approche fondée sur les résultats et des connaissances et expériences 
démontrées du suivi et de l’évaluation ;  

• Une expérience confirmée d’au moins cinq ans dans les domaines des sciences sociales et politiques, 
développement ou en méthodologie de recherches/évaluation. Une expérience dans le domaine de 
l’insertion socio-professionnelle est très appréciée ;  

• Une bonne compréhension de la migration et de la protection dans le contexte marocain et de l’Afrique 
de l’ouest et centrale ;  

• Une bonne compréhension des politiques et cadres juridiques nationaux et régionaux relatifs à la 
migration au Maroc et à l’international ;  

• Des compétences et expériences démontrées dans les méthodes de recherche qualitatives et / ou 
quantitatives ;  

• D’excellentes capacités de rédaction en français et en anglais ;  

• De solides capacités conceptuelles et analytiques ;  

• Des capacités démontrées à livrer des missions de qualité dans des délais serrés ;  

• Des capacités à naviguer à travers différentes idées ou perspectives pour parvenir à un jugement 
indépendant.  

Les prestataires intéressés par cet appel à candidature/demande d’offre de prix doivent soumettre leur 
proposition (technique et financière) ne dépassant pas 12 pages comprenant :  

• Un CV complet en langue française, comprenant la liste des évaluations de projet précédentes ;  

• Une note de cadrage de l’évaluation clarifiant la méthodologie et l’approche suivies et le plan de 
travail (chronogramme) ;  

• Une proposition financière bien détaillée ;  

• Example d’un rapport d’évaluation produit récemment ; 

• Tout autre document pouvant servir de support à la candidature (liste des publications, rapports, 
études, etc.).  

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : oimrecrute@iom.int, en indiquant en objet « 
Evaluation finale FORAS », au plus tard le dimanche 14 juillet 2019 avant minuit.  
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8.2 Liste des interlocuteurs pour les entretiens 

 
Cette liste comprend les personnes avec qui nous nous sommes entretenus et avons eu recours aux 

questionnaires ou avec qui nous avons échangé sur le FORAS et les activités en lien avec ce projet. 
Nous avons saisi l’opportunité de notre participation au séminaire international FORAS à Rabat pour 
échanger avec des personnes qui représentaient leur pays, mais que nous n’avions pas forcément 
rencontrées dans les cinq pays d’origine visités. Ils figurent plus bas dans la partie sur les interlocuteurs 
rencontrés au Maroc. De plus, certains entretiens se sont faits de manière individuelle et d’autres en 
réunion avec plusieurs personnes en même temps. Enfin, cette liste ne comprend pas les migrants de 
retour que l’on a rencontrés et avec qui nous nous sommes entretenus. 
 
AU MAROC 

- Ana Fonseca, Cheffe de Mission, OIM Maroc 
- Teresa Botella, Chargée de Programme, OIM Maroc 
- Jorge Dominguez De La Escosura, Chargé de Projet FORAS, OIM Maroc 
- Bawélé Tchalim, Chargé de Programme AVRR, OIM Maroc 
- Aafaf Ounaceur, Assistante de Projet FORAS, OIM Maroc 
- Madiha Bensaoud, Assistante administrative & financière 
- Fahd Cherkaoui, Assistant de Projet, OIM Maroc - Casablanca 
- Achraf Mohamed Guadi, Assistant de Projet, OIM Maroc - Oujda 
- Myriam Massaia, Chargée de communication, OIM Maroc (entretien sur Skype) 
- Nassima Clerin, Spécialiste thématique régionale, Assistance et Protection des Migrants, 

Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Dakar 
- Theo Nshimiyimana, Chargé de Suivi & Évaluation régional, Bureau régional pour le Moyen 

Orient et l’Afrique du Nord, Le Caire 
- Joseph Dück, Officier de Liaison, OIM Allemagne 
- Dr Barbara May, Conseillère, Affaires de la Migration, Ambassade de la République fédérale 

d’Allemagne à Rabat 
- Jaouad Dequiuec, Directeur de la Coopération, des Études et de la Coordination Sectorielle, 

Ministère délégué du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale 
Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration 

- Abdeslam Amakhtari, Président, ASTICUDE 
- Hafida Reyad, Coordinatrice de Projet, ASTICUDE 
- Mustapha Boujrad, Directeur Général, CERF 

 
Nous avons également échangé avec des représentants des ambassades des pays d’origine cibles 

et des institutions de ces mêmes pays invités au séminaire du FORAS ainsi qu’avec des représentants 
d’institutions marocaines, mais sans que cela se fasse dans le cadre d’un entretien formel. Nous avons 
pu discuter aussi avec des formateurs et formatrices de CERF et faire des focus groups lors des visites 
sur place durant des sessions d’orientation professionnelle (artisanat, transformation et conservation 
de produits agricoles, avec respectivement 15 et 14 participants) à Rabat et en business à Casablanca 
(12 participants) pour un total de 41 bénéficiaires, dont 8 femmes. 
 
DANS LES PAYS D’ORIGINE 
 

• Au Cameroun 
- Dr Boubacar Seybou, Chef de Mission OIM Cameroun 
- Yolande Gwet, Assistante de projet, Point Focal FORAS, OIM Cameroun 
- Ousmanou Diallo Ntieche, Chef du Sous-Bureau de Douala, OIM Cameroun 
- François Niyoyita Sebigunda, Chargé de Projet, OIM Cameroun 
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- Yves Freddy Yoko, Assistant à la Réintégration Senior, OIM Cameroun 
- Nina Moudio, Chargée du Suivi & Evaluation, OIM Cameroun 
- Victoire Dioh, Assistante à la Réintégration, OIM Cameroun (Sous-Bureau de Douala) 
- Carine Laure Nkeh Minga, Chef de Service, en charge des relations avec l’OIM, 

Département des Camerounais de l’Étranger, des Étrangers au Cameroun, des 
Réfugiés et des Questions migratoires, Ministère des Relations Extérieures 

- Anselme Epoko Epoko, Coordonateur National du Programme d’aide au retour et à 
l’insertion des jeunes de la diaspora (PARI-JEDI) 

- Justin Kouekam, Secrétaire Général, Ministère de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle 

- Teku Tanyi Teku, Inspecteur Général, Inspection Générale des Formations, Ministère 
de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

 
Nous nous sommes entretenus avec 14 migrants de retour, tous bénéficiaires du FORAS (4 à Yaoundé, 
10 à Douala dont 1 femme), avec la visite de 4 personnes (2 à Yaoundé, 2 à Douala) pour voir leur 
projet de réintégration. 
 

• En Côte d’Ivoire 
- Lavinia Prati, Chargée de réintégration, Point focal FORAS, OIM Côte d’Ivoire 
- Babacar Ouattara, Assistant de Projet, OIM Côte d’Ivoire 
- Nadia Khlifi, Chargée de Réintégration, OIM Côte d’Ivoire 
- Oumou Bangoura, Assistante de Projet, OIM Côte d’Ivoire 
- Pélagie Amenan Sielo Kouadio, Assistante de Projet, Côte d’Ivoire 
- Sai Alima Poiuh, Assistante à la Réintégration, OIM Côte d’Ivoire 
- Dr Insiata Ouattara Goita, Directrice de l’Action et de l’Information, Direction Général 

des Ivoiriens de l’Extérieur, Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur 

- Dr Donald Jean Marc N’Guessan, Directeur de l’Accueil, de l’Orientation et du Suivi 
des Actions de Réinsertion, Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur, Ministère 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur 

- Guillaume Aguettant, Directeur Pays, CARE Côte d’Ivoire 
- Losseni Coulibaly, Coordonateur de Projet, CARE 
- Sekingo Tchurna, Responsable de Zone, CARE 

 
Nous nous sommes entretenus avec 26 migrants de retour dont 5 femmes (tous bénéficiaires FORAS), 
avec 2 focus groups et la visite d’un projet collectif avec 9 personnes dont 3 bénéficiaires FORAS). 
 

• En Guinée 
- Fatou Diallo Ndiaye, Cheffe de Mission, OIM Guinée 
- Marie Louise Haba, Assistante à la réintégration, Point focal FORAS, OIM Guinée 
- Idrissa Somparé, Chargé de Programme, OIM Guinée 
- Lamine Habiboulaye Bachard, Chargé de réintégration, OIM Guinée 
- Honoré Milimono, Assistant à la Réintégration, OIM Guinée 
- Saa Samuel Millimouno, Chargé de Suivi-Évaluation, OIM Guinée 
- Soya-Tié Bamba, Chef de Division Partenariat et Suivi de l’Insertion des Diplômés, 

Direction nationale de l’Enseignement technique, et de la Formation professionnelle 
publique 

- Seyni Soumah, Chef de Protection, Ministère de l’Action Sociale 
- Sinepolo Bamba, Directeur National Adjoint, Direction Nationale de la Formation 

Professionnelle et Technique, Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique, de 
la Formation Professionnelle et du Travail 
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- Abdourahamane Diallo, Président de l’Organisation Guinéenne de Lutte contre la 
Migration Irrégulière (OGLMI) 

- Autres membres de l’OGLMI : Alpha Oumar Diallo, Elhadj Mohamed Diallo, 
Ramatoulaye Diallo, Kourouma Diarra 

 
Nous nous sommes entretenus avec 18 personnes migrantes de retour (toutes bénéficiaires du FORAS, 
dont 3 femmes) lors de 3 discussions de groupe, dont l’une spécifiquement avec les 3 femmes. 
 

• Au Mali 
- Pascal Reyntjens, Chef de Mission, OIM Mali 
- Gora Mohamed Mbaye, Assistant de Projet, Point focal FORAS, OIM Mali 
- Monika Peruffo, Chargée de Projet, OIM Mali 
- Nick Van der Vyver, Chargé de Réintégration, OIM Mali 
- Sebastien Marc Jean Louis, Chargé de réintégration, OIM Mali 
- Mohamed Fane, Assistant de Projet, OIM Mali 
- Haïdara Daoulata, Assistante à la Réintégration, point focal Protection, OIM Mali 
- Djélika Dolo, Assistante à la Réintégration, OIM Mali 
- Yaya Koné, Directeur du centre d’accueil des migrants du Ministère des Maliens de 

l’Extérieur, Niamakoro, Bamako 
- Mahamadou Telly, Cadre de la Protection Civile, Ministère de la Sécurité et de la 

Protection Civile 
- Moussa Bellem, Chef des Travaux, Centre de Formation Professionnelle de 

Missabougou, Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne 
 
Nous nous sommes entretenus avec 17 migrants de retour dont 2 femmes et 3 bénéficiaires FORAS 
(focus groups, avec des visites dans deux centres de formation professionnelle avec des échanges en 
groupes avec près de 100 personnes au total pendant quelques minutes, mais qui ne peuvent être 
considérés comme des focus groups et où il y avait 3 bénéficiaires FORAS rencontrés dans ces centres). 
 

• Au Sénégal 
- Bakary Doumbia, Chef de Mission, OIM Sénégal 
- Lia Poggio, Chargée de Projet, OIM Sénégal 
- Marcos Le Moal, Chargé de Réintégration, OIM Sénégal 
- Adèle Ndew Dione, Chargée de Suivi & Évaluation, OIM Sénégal 
- Laeticia Mendy, Assistante de Projet, OIM Sénégal 
- Mamadou Yaya Diallo, Assistant stagiaire, OIM Sénégal 
 

Nous avons pu échanger avec les membres de la délégation sénégalaise qui a participé au séminaire 
international à Rabat et durant le séjour au Sénégal, nous sommes entretenus avec 5 migrants de 
retour dont 1 femme, toutes bénéficiaires FORAS (rencontre dans leur lieu de vie et en focus group, 
sauf pour la femme que nous avons rencontrée chez elle). 
 

• Au sein des Missions OIM dans les trois autres pays d’origine cibles (entretiens sur Skype) 
- Aaishah Derme, Assistante de Projet, Point Focal FORAS (rencontrée également lors du 

séminaire international à Rabat), OIM Burkina Faso 
- Andreas de Boer, Chargé de Projet, OIM Burkina Faso 
- Emery Kianga, Assistant de Projet, Point Focal FORAS, OIM RDC 
- Nana Traoré, Assistante de Projet, Point Focal FORAS (rencontrée également lors du 

séminaire), OIM Togo 
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8.3 Liste des questionnaires 

 

La liste fournie ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle a servi de base de référence pour conduire les 

entretiens dans les différents pays, complétée par diverses questions en fonction du poste occupé ou 

du profil du répondant et du contenu des réponses au fil des entretiens semi-directifs. 

Conformément aux Termes de référence, l’objectif de mesurer la performance par rapport aux 

résultats attendus et selon les cinq critères standards de l’OCDE/CAD à savoir la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience, l’impact et la durabilité. 

En plus des questionnaires partagés avec l’OIM pour les entretiens, il s’agissait d’avoir des réponses 

aux questions suivantes : 

- Quels progrès ont été réalisés par le projet dans la réalisation des résultats escomptés ? Quels sont les 
principaux défis qui ont entravé la réalisation des résultats prévus ?  

- Quels sont les composantes et les approches du projet les plus pertinentes et les plus fructueuses sur 
le plan de l’efficacité, de l’efficience, de l’impact et de la durabilité ? 

- Est-ce que les recommandations émises lors de l’évaluation à mi-parcours ont été suivies pour 
atteindre les résultats escomptés ?  

- Comment adapter les activités pré-retour développées au Maroc pour surmonter les limites que 
suppose la réintégration dans les pays d’origine ?  

- Comment renforcer les mécanismes de coordination des activités mises en place par l’OIM dans la 
décentralisation de ses activités sur trois villes ? 

- Dans quelle mesure le projet a t’il intégré́ l’approche genre dans ses interventions ?  

 
 
- Questionnaire pour l’équipe du projet FORAS au Maroc 

 
1. Quelles sont les avancées depuis fin 2018 et rencontrez-vous des obstacles particuliers pour le mettre 

en œuvre et atteindre les résultats attendus (informations sur l’ensemble des activités prévues pour le 
FORAS) ? 

2. Quels sont vos défis & priorités d’ici la fin du Projet ? 
3. Comment se passe la coordination au sein de l’OIM Maroc, notamment avec le reste de l’équipe AVRR 

et les points focaux FORAS à Casablanca et Oujda ? 
4. Comment trouvez-vous la communication interne au sein de l’OIM Maroc et avec les points focaux dans 

les Missions des huit pays d’origine ? Estimez-vous recevoir assez d’informations utiles et régulières ? 
5. Quid de l’état et résultats de vos partenariats et de la qualité des partenaires ? 
6. Quid des synergies avec d’autres projets de l’OIM et d’autres organisations ? 
7. Que pensez-vous des outils d’information et de communication développés pour les migrants pour les 

informer sur le projet et les possibilités de retour volontaire et de réintégration ? 
8. Les ressources à disposition sont-elles suffisantes pour exécuter votre travail et fournir l’assistance aux 

bénéficiaires à travers le FORAS ? Le budget était-il adéquat ? Quels ont été les changements apportés ? 
Les ressources ont été bien utilisées selon vous ? 

9. L’efficacité et l’impact des activités mises en œuvre sont-ils satisfaisants selon vous ? 
10. Quid de la durabilité des résultats atteints ? 
11. Comment pensez-vous que le suivi des bénéficiaires pourrait être amélioré au Maroc et après le retour 

dans le pays d’origine ? 
12. Est-ce que la dimension Genre est toujours prise en compte ? Comment ? 
13. Comment analysez-vous la communication sur le FORAS et sa visibilité ainsi que celle de l’OIM et de ses 

partenaires ? 
14. Comment se passe la relation avec le bailleur de fonds ? 
15. Pourriez-vous partager des exemples de leçons apprises depuis le début du projet FORAS et de bonne 

pratique ? 
16. Comment envisagez-vous une deuxième phase et les axes prioritaires / composantes pour celle-ci ? 
17. Pourriez-vous partager des idées de nouveaux modules de formation ? 
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18. Comment renforcer ou créer des mécanismes de coordination au sein de l’OIM pour gérer le pré-départ 
avec le retour & la réintégration (équipes AVRR dans les Missions, et entre Missions pays de l’OIM) ? 

19. Et comment améliorer la coordination entre les parties prenantes du Projet dans le futur si une 
deuxième phase du Projet se confirme ? 

20. Dernière question ouverte : merci de partager tout autre point que vous estimez important à porter à 
notre connaissance sur votre perception et analyse du projet FORAS. 

 
(Liste complétée par d’autres questions lors d’échanges sur Skype avant, pendant et après la visite au 
Maroc) 
 
- Questionnaire pour les Points focaux FORAS et autres collègues concernés dans les Bureaux OIM 

dans les 5 pays d’origine cibles initiaux (Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Sénégal) 
 

1. Quelles sont les avancées depuis fin 2018 sur le Projet FORAS et rencontrez-vous des obstacles 
particuliers pour le mettre en œuvre et atteindre les résultats attendus ? 

2. Quels sont vos défis & priorités d’ici la fin du Projet ? 
3. Où en sont les activités AVRR/EUTF et comment liez-vous celles-ci avec le FORAS ? 
4. Est-ce que les migrants de retour qui ont bénéficié des orientations/formations FORAS avant le retour 

ont un traitement particulier ? Comment tenez-vous compte du fait qu’ils ont reçu des sessions 
d’orientation/formation pour les accompagner dans leur réintégration ? 

5. Que pensez-vous des outils d’information et de communication développés par l’équipe du FORAS à 
destination des migrants pour les informer sur le projet et les possibilités de réintégration dans leur 
pays d’origine ? 

6. Comment trouvez-vous la communication interne entre l’équipe de projet FORAS basée à l’OIM Maroc 
et votre Mission/vous-même ? Estimez-vous recevoir assez d’informations utiles et régulières de la part 
de l’équipe de Rabat ? 

7. Les ressources à disposition sont-elles suffisantes pour exécuter votre travail et fournir l’assistance aux 
bénéficiaires à travers le FORAS ? 

8. Quid de l’état de vos partenariats et de la qualité des partenaires au niveau national et local ? 
9. L’efficacité du Projet et l’impact des activités mises en œuvre sont-ils satisfaisants ? 
10. Quid de la durabilité des résultats atteints ? 
11. Comment pensez-vous que le suivi des bénéficiaires pourrait être amélioré ? 
12. Est-ce que la dimension Genre est toujours prise en compte ? Comment ? 
13. Comment analysez-vous la communication sur le FORAS et sa visibilité ainsi que celle de l’OIM et de ses 

partenaires ? 
14. Pourriez-vous partager des exemples de leçons apprises depuis le début du projet FORAS et de bonne 

pratique qui pourrait aider d’autres Bureaux OIM concernés par le projet ? 
15. Quelles sont vos recommandations pour renforcer le projet FORAS pour une potentielle deuxième 

phase ? 
16. Pourriez-vous partager des idées de nouveaux modules de formation ? 
17. Comment renforcer ou créer des mécanismes de coordination au sein de l’OIM pour gérer le pré-départ 

avec le retour & la réintégration (équipes AVRR dans les Missions, et entre Missions pays de l’OIM) ? 
18. Et comment améliorer la coordination entre les parties prenantes du Projet dans le futur si une 

deuxième phase du Projet se confirme ? 
19. Dernière question ouverte : merci de partager tout autre point que vous estimez important à porter à 

notre connaissance sur votre perception et analyse du projet FORAS. 

 
 
- Questionnaire pour les partenaires de l’OIM (gouvernementaux et non gouvernementaux) 

 
1. Pouvez-vous me parler de votre structure et du travail que vous réalisez avec l’OIM dans le cadre du 

Projet FORAS ? Comment se passent les activités jusque-là ? 
2. Est-ce que les actions sont pertinentes par rapport aux besoins ? 
3. Quels sont les principaux résultats en 2019 et vos défis & priorités d’ici la fin de l’année et donc du 

Projet ? 
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4. Selon vous, qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait ou fait différemment jusque-là ? Quels sont les 
obstacles ou limites rencontrés ? 

5. Estimez-vous que le travail restant d’ici fin 2019 est réaliste afin que tout soit fait d’ici là ? 
6. Comment se passent vos relations avec les migrants ? Quelle est votre perception de leur 

situation face à l’aide reçue ? 
7. Est-ce que votre coopération avec l’OIM et les autres partenaires du Projet se passe bien ? 
8. Comment pourrait être renforcée la coordination dans le futur si les partenariats sont poursuivis après 

la fin du Projet ? 
9. Quelles contraintes rencontrez-vous pour l’exécution de votre travail ? 
10. Les ressources à disposition pour vos activités sont-elles suffisantes ?  
11. Trouvez-vous que le FORAS intègre bien la dimension Genre dans les activités ? Comment ? 
12. L’impact des activités est-il suffisant dans le contexte qui prévaut ? 
13. Trouvez-vous la communication et la visibilité du FORAS bonne ou non ? Exemples ? 
14. Avez-vous visité le site web FORAS ? Si oui, qu’en pensez-vous ? Et d’autres documents d’informations 

éventuellement partagés par l’OIM ? 
15. Pouvez-vous mentionner des exemples particulièrement importants de bonne pratique et de leçon 

apprise qui aiderait en vue d’une potentielle deuxième phase du FORAS ? 
16. Pourriez-vous partager des idées de nouveaux modules de formation ? 
17. Seriez-vous prêt à continuer la collaboration/partenariat avec l’OIM et comment ? 
18. Et comment améliorer la coordination pour la mise en œuvre des activités à l’avenir si les partenariats 

sont reconduits ? 
19. Pensez-vous que les résultats déjà atteints et à venir seront viables ? 
20. Est-ce qu’il y a une autre chose que vous souhaiteriez évoquer avant de conclure l’entretien ? 

 
 

- Questionnaire pour les bénéficiaires FORAS de retour dans les 5 pays d’origine visités (en lien 
également avec les focus groups) 

 
1. Depuis quand êtes-vous rentré dans votre pays et comment s’est passé votre retour ? 
2. Comment avez-vous connu l’OIM et l’aide qu’elle peut apporter au Maroc puis dans votre pays 

d’origine ? 
3. Avez-vous reçu les informations que vous vouliez de la part de l’OIM ? Est-ce que c’était clair ? Est-ce 

que les documents d’informations qu’on vous a remis au Maroc (flyers notamment) sont utiles ? 
4. Comment l’OIM vous a aidé jusque-là ? Et qu’est-ce qui est prévu pour la suite, quel est votre projet 

de réintégration ? 
5. Comment se passent votre retour et réintégration ? Est-ce que ce qu’a dit l’OIM au Maroc et l’appui 

fourni par l’OIM dans votre pays sont cohérents ou non ? 
6. Les sessions d’orientation/formation étaient-elles utiles vu votre situation et vos projets maintenant ? 

Qu’est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que le Projet vous a permis d’être mieux outillé pour 
rentrer et faire face à votre réintégration ? 

7. Avant de retourner dans votre pays, auriez-vous aimé suivre une autre formation/préparation plus 
utile pour votre réintégration actuelle ? 

8. Les kits alimentaires et d’hygiène couvrent-ils /ont-ils couvert bien vos besoins quand vous étiez au 
Maroc ? + Hébergement pour ceux qui sont concernés. 

9. Que pensez-vous de l’OIM et des autres partenaires du FORAS, tels que ceux qui ont fait les 
orientations/formations au Maroc et/ou la réintégration dans votre pays ?  

10. Comment percevez-vous votre retour chez vous, dans votre pays ? Quel est votre ressenti ? Et comme 
cela est perçu et ressenti autour de vous, dans votre entourage, votre famille, amis, etc. 

11. Est-ce que vous vous sentez confiant pour la suite de votre réintégration et le fait d’être de retour 
dans votre lieu de vie d’origine, votre quartier, votre communauté ? 

12. Avez-vous des recommandations pour le futur ou tout autre point que vous souhaitez dire avant de 
terminer la discussion. 
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- Questionnaire simplifié pour partage auprès des bénéficiaires FORAS de retour dans leur pays 
d’origine (partagé AVANT les missions de terrain de l’évaluateur pour que les points focaux OIM 
regroupent les questionnaires remplis et que l’évaluateur dispose d’un échantillon suffisant au 
terme des visites dans les pays) : 

QUESTIONNAIRE 

(5 questions) 

Les informations fournies sont STRICTEMENT CONFIDENTIELLES & ANONYMES 

Prénom : 

Projet de réintégration avec l’OIM :  

Lieu & Date :  

 

1. Merci d’indiquer si vous êtes satisfait de la qualité de l’assistance globale fournie par l’OIM et ses 

partenaires AVANT votre retour dans votre pays ? 

 

De 1 à 4 (1 = pas du tout satisfait ; 2 = un peu satisfait ; 3 = assez satisfait ; 4 = très satisfait) 

 

Votre réponse :  

 

 Pourquoi ? 

 

 

2. Merci d’indiquer si vous êtes satisfait de la qualité de l’assistance globale fournie par l’OIM et ses 

partenaires APRÈS votre retour dans votre pays ? 

 

De 1 à 4 (1 = pas du tout satisfait ; 2 = un peu satisfait ; 3 = assez satisfait ; 4 = très satisfait) 

 

Votre réponse :  

 

 Pourquoi ? 

 

3. Merci d’indiquer si les compétences acquises lors des orientations/formations FORAS au Maroc (Life 

& Soft Skills, entrepreneuriat, commercialisation, ou agriculture, artisanat) sont UTILES pour 

vous pour votre réintégration dans votre pays ?  

 

De 1 à 4 (1 = pas du tout utile ; 2 = un peu utile ; 3 = assez utile ; 4 = très utile) 

 

Votre réponse :  

 

 Pourquoi ? 
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4. Est-ce que votre réintégration est meilleure (et moins difficile) grâce à l’aide de l’OIM OUI ou NON 

? 

                                  

OUI     ou     NON 

Expliquez :  

 

 

 

 

 

5. Libre expression : Merci de partager tout autre commentaire ou idée que vous trouvez important ici 

 

 

Commentaire éventuel de l’OIM :  

 

 

 

 

- Questionnaire pour les Points focaux FORAS et autres collègues concernés dans les Bureaux 

OIM dans les 3 pays (Burkina Faso, RDC, Togo) 

(Pour les appels Skype et éventuellement en complément par email) 

  

1.  Dans quelle mesure trouvez-vous le projet FORAS pertinent dans le contexte de votre pays et de vos 

activités AVRR (entre autres EUTF pour le Burkina, mais pas pour la RDC et le Togo) ? 

2. Où en sont les activités AVRR/EUTF et comment liez-vous celles-ci avec le FORAS ? 

3. Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses du projet FORAS ? Avez-vous des inquiétudes ou des 

critiques à partager ? 

4. Rencontrez-vous des obstacles particuliers pour mettre en œuvre le FORAS et pensez-vous terminer les 

activités prévues d’ici le terme du Projet ? 

5. Quelles sont vos priorités d’ici la fin du Projet ? 

6. Dans quelle mesure le fait que votre pays soit ciblé depuis début 2019 et donc en cours de Projet, cela 

impacte-t-il sur les activités et résultats ? 

7. Est-ce que les migrants de retour qui ont bénéficié des orientations/formations FORAS avant le retour 

ont un traitement particulier ? Tenez-vous compte du fait qu’ils ont reçu des sessions 

d’orientation/formation pour les accompagner dans leur réintégration ? 
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8. Comment se passe la réintégration ? Comment pensez-vous que le suivi des bénéficiaires pourrait être 

amélioré ? 

9. Que pensez-vous des outils d’information et de communication développés par l’équipe du FORAS à 

destination des migrants pour les informer sur le projet et les possibilités de réintégration dans leur pays 

d’origine ? 

10. Comment trouvez-vous la communication interne entre l’équipe de projet FORAS basée à l’OIM Maroc 

et votre Mission/vous-même ? Estimez-vous recevoir assez d’informations utiles et régulières de la part 

de l’équipe de Rabat ? 

11. Comment analysez-vous la communication sur le FORAS et sa visibilité ainsi que celle de l’OIM et de ses 

partenaires ? 

12. Les ressources à disposition sont-elles suffisantes pour exécuter votre travail et fournir l’assistance aux 

bénéficiaires à travers le FORAS ? 

13. L’impact des activités mises en œuvre est-il satisfaisant ? 

14. Quid de la durabilité des résultats atteints ? 

15. Comment intégrez-vous la dimension Genre dans vos activités FORAS ? 

16. Pourriez-vous partager des exemples de leçons apprises depuis le début du projet FORAS et de bonne 

pratique qui pourrait aider d’autres Bureaux OIM concernés par le projet ? 

17. Quelles sont vos recommandations pour renforcer le projet FORAS pour une potentielle deuxième 

phase ? 

18. Pourriez-vous partager des idées de nouveaux modules de formation ? 

19. Comment renforcer ou créer des mécanismes de coordination au sein de l’OIM pour gérer le pré-départ 

avec le retour & la réintégration (équipes AVRR dans les Missions, et entre Missions pays de l’OIM) ? 

20. Et comment améliorer la coordination entre les parties prenantes du Projet ? 

21. Dernière question ouverte : merci de partager tout autre point que vous estimez important à porter à 

notre connaissance sur votre perception et analyse du projet FORAS. 
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8.4 Tableau récapitulatif des réalisations par rapport aux indicateurs 

du projet 
 

 
 
 
 

Indicateurs 
Base de 
référence 

Cible Évaluation des réalisations 

Objectif : 
Contribuer à 
renforcer la 
réintégration 
socioéconomique 
des migrants dans 
leur pays d’origine 

Au moins 50 % des 
retournés sont considérés 
comme ayant été 
réintégrés avec succès, sur 
le fondement de critères 
prédéterminés 

0 
 

50 %  Au moment de l’évaluation 
finale, l’atteinte du résultat est 
insuffisante et la cible de 50 % ne 
peut être considérée comme 
ayant été atteinte, mais il faudra 
faire une étude en temps 
opportun, avec plus de recul, 
pour pouvoir vraiment évaluer si 
le résultat est confirmé ou non. 
Et plus de 50 % des bénéficiaires 
FORAS rentrés dans leur pays 
n’ont pas encore commencé de 
projet de réintégration avec 
l’appui de l’OIM. 

Effet direct 1 : 
Le lien entre 
l’orientation 
sociale et 
professionnelle 
pré-retour dans le 
pays d’accueil et la 
réintégration 
socioéconomique 
post-retour dans 
les pays d’origine 
est renforcé 

Au moins 50 % des 
bénéficiaires confirment 
que les connaissances et 
compétences qu’ils ont 
acquises à travers ce 
projet les ont aidés pour 
leur réintégration  

0 
 

50 % Idem.  

Produit 1.1 :  
La sensibilisation 
sur les défis et 
opportunités de la 
réintégration 
parmi les migrants 
dans le pays 
d’accueil est 
améliorée 

i) 3 points d’orientation 
des migrants sont établis à 
Rabat, Casablanca et 
Oujda durant la première 
année du projet pour 
fournir des informations 
sur l’AVRR 
 
ii) Un questionnaire 
d’entretien adapté pour 
mieux évaluer les besoins 
et le potentiel des 
migrants est développé 
durant les 6 premiers mois 
de mise en œuvre 
 
iii) Au moins 3500 sessions 
individuelles de conseil et 
orientation pré-retour 
sont tenues durant le 
projet dans au moins 3 
régions marocaines 

i) 0  
 
 
 
 
 
 
 
ii) 0 
 
 
 
 
 
 
 
iii) 0 
 
 
 
 
 

i) 3 
 
 
 
 
 
 
 
ii) 1 
 
 
 
 
 
 
 
iii) 3500 
 
 
 
 
 

i) 3. Les points d’orientation 
établis dans chacune des 3 villes, 
ils sont fonctionnels, mais à 
Casablanca, le POM repose sur la 
mobilisation active du staff de 
l’OIM et le lieu n’est pas à la 
hauteur des besoins 
 
ii) 1. Le questionnaire est 
disponible et utilisé 
 
 
 
 
 
 
iii) 2394 (au 31 octobre 2019). La 
cible ne sera pas atteinte à la fin 
du projet 
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iv) 25 vidéos d’information 
sur les défis et 
opportunités dans les pays 
d’origine couvrant 
différents types 
d’entreprises/affaires et 
de profils de retour sont 
réalisées et utilisées 
comme outil d’orientation 
 
v) 2000 bénéficiaires de 8 
pays d’origine reçoivent 
une information améliorée 
sur leur pays d’origine par 
le biais d’un document en 
ligne 
 
vi) Au moins 50 % des 
migrants enregistrés au 
programme AVRR 
participent aux sessions de 
sensibilisation 
 
vii) 80 % des bénéficiaires 
affirment être satisfaits 
par l’information fournie 
au Maroc 

 
iv) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v) 0 
 
 
 
 
 
 
vi) 0 % 
 
 
 
 
 
vii) 0 % 

 
iv) 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v) 2000 
 
 
 
 
 
 
vi) 50 % 
 
 
 
 
 
vii) 80 % 

 
iv) 32. 5 vidéos pour le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal et 6 pour la Guinée et 7 
pour le Mali + 1 vidéo sur le 
processus AVRR/FORAS, 2 vidéos 
sur les modules d’orientation 
professionnelle et 1 vidéo de 
témoignages de bénéficiaires 
FORAS 
 
v) 1385. Il s’agit du nombre de 
visites sur le site web Il n’est pas 
possible de quantifier le nombre 
de personnes individuelles ayant 
visité le site 
 
 
vi) 65 %. Soit près de deux tiers 
des migrants inscrits à l’AVRR et 
originaires d’un des huit pays 
cibles 
 
 
vii) 99 %. La cible a été largement 
atteinte, avec un taux de 
satisfaction auprès des 
bénéficiaires avoisinant   100 %. 
Confirmé directement aussi 
auprès des migrants au Maroc et 
ceux de retour dans leur pays 

Produit 1.2 :  
Les compétences 
techniques et 
motivationnelles 
des migrants 
enregistrés pour le 
retour volontaire 
et la réintégration 
assistés sont 
renforcées 

i) 1 cartographie rapide 
des centres de formation 
existants au Maroc est 
développée 
 
 
ii) Au moins 20 formateurs 
participent aux formations 
de formateurs durant la 
première année 
 
iii) Au moins 4 différents 
types de modules de 
formation sont développés 
durant la première année 
du projet 
 
 
 
iv) Au moins 100 sessions 
de formation pré-retour 
sont délivrées aux 
migrants ciblés durant le 
projet 
 

i) 0  
 
 
 
 
 
ii) 0 
 
 
 
 
iii) 0 
 
 
 
 
 
 
 
iv) 0 
 
 
 
 
 

i) 1 
 
 
 
 
 
ii) 20 
 
 
 
 
iii) 4 
 
 
 
 
 
 
 
iv) 100 
 
 
 
 
 

i) 1. La cartographie est 
disponible, une mise à jour des 
informations contenues dans le 
document sera nécessaire en 
2020 ou en 2021 
 
ii) 33. Cible atteinte avec deux 
formations de formateurs à 
Rabat (21 puis 12 participants) 
 
 
iii) 4. Résultat atteint avec les 4 
modules (développement 
personnel, entrepreneuriat et 
commercialisation, 
transformation et conservation 
des produits agricoles, métiers 
de l’artisanat) 
 
iv) 137 (et 4 de plus prévues d’ici 
la fin du projet, soit 141) 
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v) 80 % des bénéficiaires 
affirment avoir acquis des 
compétences utiles et être 
satisfaits à la fin des 
sessions d’orientation 

v) 0 v) 80 % v) 98 %. La cible a été atteinte. 
Même si cela n’a pas été mesuré 
à notre niveau à la fin de 
sessions d’orientation, les 
témoignages des migrants 
rencontrés au Maroc et dans les 
cinq pays d’origine visités ont 
confirmé la satisfaction et 
l’utilité des sessions 
d’orientation. Sur l’échantillon 
de l’évaluation finale, un seul 
répondant sur 71 estime que ce 
qu’il a appris n’est pas utile (du 
moins pour sa réintégration) 

Produit 1.3 : La 
coordination entre 
l’assistance pré-
retour dans le 
pays d’accueil et la 
réintégration 
socioéconomique 
dans le pays 
d’origine est 
renforcée 

i) Nombre de 
mécanismes/plateformes 
de coordination établis ou 
renforcés par le projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Au moins une réunion 
de coordination 
trimestrielle avec les 
bureaux dans les pays 
d’origine est organisée, 
incluant une réunion de 
lancement 
 
 
 
iii) 2 visites d’échanges 
impliquant des 
participants du Maroc et 
des pays d’origine sont 
organisées 
 
iv) 1 séminaire 
international sur les 
bonnes pratiques et les 
leçons apprises est 
organisé durant la 
dernière année du projet 

i) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) 0 
 
 
 
 
 
iv) 0 

i) 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) 2 
 
 
 
 
 
iv) 1 

i) 8. Résultat atteint avec la 
réunion technique de lancement, 
les appels de coordination avec 
l’OIM dans les pays d’origine, les 
mécanismes de référencement 
et de suivi des bénéficiaires dans 
les pays d’origine, le rapport de 
Samuel Hall, le comité de 
pilotage du projet, la 
coordination avec le Bureau 
régional de l’OIM à Dakar, les 
visites d’échange et le séminaire 
international 
  
ii) 32. La réunion technique de 
lancement et les séries d’appels 
de coordination entre l’équipe 
FORAS au Maroc et les points 
focaux dans les huit pays 
d’origine (6 depuis le début du 
projet avec les 5 pays d’origine 
initiaux et 2 appels avec les 3 
autres pays d’origine) 
 
iii) 2. La première visite a eu lieu 
en novembre 2018 en Côte 
d’Ivoire et la deuxième visite 
s’est déroulée en Guinée en avril 
2019 
 
iv) 1. Activité réalisée avec le 
séminaire international organisé 
les 24 et 25 septembre 2019 à 
Rabat 

 


