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d’enseignement des langues et culture marocaines sont en cours
d’exécution par l’OIM en partenariat avec l’association Tadamon à
Tanger et l’association ASTICUDE à Nador (85 enfants migrants non
accompagnés et séparés bénéficiaires de cours de darija).

Recommandations spécifiques 2018-2019 :
Malgré les efforts fournis par les différents acteurs, d’importants défis
restent encore à relever. De ce fait, afin d’optimiser l’accès des migrants
et réfugiés aux programmes relatifs à l’éducation et la culture, il est
recommandé de :
 Développer des partenariats avec des universités et académies
régionales de l’éducation et de la formation.
 Renforcer le suivi et l’accompagnement des programmes financés
par le MDCMREAM et les Organisations Internationales pour mieux
garantir leur mise en œuvre et leur impact direct sur les bénéficiaires.
 Etudier la possibilité de développer des partenariats avec les
associations des étudiants au sujet des actions relevant des volets:
éducation et culture en collaboration avec l’AMCI.
 Organiser des journées de sensibilisation sur le thème de la migration
dans les établissements scolaires.

Programme 2 : Jeunesse et loisirs
Le programme Jeunesse et loisirs représente un volet important de la
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. Son enjeu est de favoriser
l’intégration sociale des jeunes migrants et réfugiés en offrant des
opportunités d’interaction et de mixité sociale, et de contribuer ainsi au
vivre ensemble et à la lutte contre la ségrégation sociale.
Ce programme vise à développer la pratique d’activités sportives et
de loisirs pour les jeunes migrants et à leur permettre de bénéficier
des infrastructures et programmes existants. L’objectif spécifique de ce
programme (OSP4) est d’intégrer les migrants réguliers et réfugiés dans
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les programmes sportifs et de loisirs destinés à la jeunesse, à travers :
 l’intégration des enfants des jeunes immigrés et réfugiés dans les
colonies de vacances et voyages organisés par le Ministère de la
Jeunesse et des sports (action 2.1)
 l’intégration des immigrés et des réfugiés dans les programmes et
établissements nationaux de la jeunesse et du sport et les activités
sportives (actions 2.2 et 2.3)

1. Activités et résultats 2017-2018
a) Intégration des enfants des jeunes immigrés et réfugiés dans les
colonies de vacances et voyages organisés du ministère de la Jeunesse et
des sports (Action 2.1)

Dans le cadre du programme national des colonies de vacances du MJS
au titre de l’année 2018, le MDCMREAM a lancé un appel à projets au
profit des associations œuvrant dans le domaine de l’immigration. Ce qui
a permis de sélectionner une dizaine d’associations et de conclure des
conventions de partenariat pour intégrer les enfants migrants et réfugiés
dans ce programme au même titre que leurs homologues marocains.
Un spot publicitaire a par ailleurs été diffusé au sujet de la participation
des enfants migrants au programme national de colonie de vacances
comprenant cinq étapes d’estivage allant du 02 juillet au 03 septembre
2018.
Grace aux mesures précitées, le nombre de bénéficiaires a été estimé à
600 enfants migrants et réfugiés âgés de 7 à moins de 15 ans.
Aussi, l’année 2018 a connu la participation de plusieurs enfants migrants
aux colonies de vacances à travers des initiatives menées par d’autres
partenaires. Il s’agit en l’occurrence de :
 26 enfants migrants bénéficiaires de l’éducation non formelle ont
été intégrés dans les colonies de vacances avec leurs homologues
marocains et ce, grâce à l’initiative de l’association femme marocaine
pour la promotion de la famille ;
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 20 enfants migrants ont aussi été intégrés dans les colonies de
vacances dans le cadre de partenariat entre l’OIM et l’association
TADAMON pendant la période du mois d’août-septembre 2018 à
Tanger.
 30 enfants ont bénéficié du programme des colonies de vacances
organisé par le HCR en partenariat avec quelques associations
domiciliés dans les villes de Tanger, Rabat et Oujda.
Il est à signaler que le programme des colonies de vacances de 2018, a été
marquée par la prise de nouvelles mesures notamment : l’élargissement
de la capacité d’accueil des centres d’estivage et l’amélioration des
conditions d’accueil, la qualité de l’alimentation et la sécurité des enfants
bénéficiaires, et ce, à travers l’ensemble des structures.
Par ailleurs, et pour faire évoluer les consciences, favoriser l’intégration et
l’acceptation mutuelle, l’Association Marocaine des Petits Débrouillards
(AMPD) dans le cadre du projet « Être Humain et mobilité » fmise en
œuvre par le MDCMREAM avec l’appui de la GIZ, a mis en place
notamment deux principales activités qui s’articulent autour de :
 l’animation d’un cycle de formation printanière sur l’amélioration
de la culture de l’intégration et du vivre ensemble au profit de 125
formateurs des colonies de vacances ;
 l’organisation d’une caravane itinérante sur le thème de la diversité
culturelle dans dix centres d’estivage, en visant 4000 enfants
bénéficiaires des colonies de vacances comprenant des enfants de
migrants. Le but de cette activité était d’appuyer l’intégration et la
réintégration des nouveaux arrivés dans les municipalités marocaines
à travers l’amélioration des comportements des enfants envers la
population migrante et la sensibilisation du grand public à la question
de la discrimination.
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b) Intégration des immigrés et des réfugiés dans les programmes et
établissements nationaux de la jeunesse et du sport et les activités
sportives (Actions 2.2 et 2.3)

Un certain nombre de mesures ont été prises en coordination avec des
partenaires internationaux oeuvrant le domaine de la migration. Ces
mesures se présentent comme suit :
 Tenue des réunions de cadrage pour la programmation d’ateliers
d’information et de sensibilisation au profit de responsables des
centres féminins et des directions régionales du Ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) afin d’améliorer l’intégration des migrants
dans les programmes du MJS. La mise en œuvre de cette activité,
qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le MDCMREAM
l’UNHCR et la GIZ et le MJS, est prévue prochainement dans les
régions de l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, Souss –Massa et
Casablanca-Settat.
 En réponse à l’action relative à la mise en place d’une stratégie de
communication sur le rôle du sport dans la création des passerelles et
le vivre ensemble entre les jeunes migrants et marocains, un projet sur
le thème « sport pour le développement » est en cours de planification
par le MDCMREAM et le MJS en partenariat avec la GIZ.
Partant du du fait que le sport est considéré comme outil de communication
et de rapprochement entre les cultures et les communautés quel que
soit leur nationalité et comme vecteur de renforcement du processus
d’intégration des migrants dans la société marocaine, 50 migrants ont
participé à la 4ème édition du Marathon International de Rabat qui a
eu lieu le 04 mars 2018 organisé par la Fédération Royale Marocaine
d’Athlétisme. Cette édition a connu aussi la participation d’athlètes
marocains résidant à l’étranger.
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), de par son domaine
d’intervention et à travers son partenariat avec le MDCMREAM a entrepris
de nombreuses initiatives au profit de la population migration et qui
s’articulent autour des activités suivantes :
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 Organisation de la Journée portes ouvertes par le MJS aux centres
de proximité Hay Ryad et Yaacoub El Mansour à l’occasion de la
semaine des migrants du 12 au 20 décembre 2017.
 Organisation d’une manifestation religieuse au profit de 300 migrants
et marocains à Oued Ed-Dahab.
 Participation de 6 jeunes migrants à des tournois du Basket Ball et
Hand Ball organisées dans la ville de Chefchaouen.
 Participation de 100 jeunes filles (marocaines et migrantes) dans
des activités sportives, à l’occasion de la célébration de la journée
internationale de la femme à Ain Sbaa-Casablanca.
 Organisation d’activités culturelles diversifiées (danse folklorique
africaine, cours de soutien et musique) au profit de 130 jeunes
(marocains et migrants) à Salé.
Des activités sportives ont été aussi organisées tout au long de l’année
2018 afin d’intégrer les immigrés et les réfugiés et de promouvoir le vivreensemble. Une dizaine de tournois de football interculturels ont ainsi été
organisés durant la semaine des migrants du 14 au 20 décembre 2017 et
celle des réfugiés du 18 au 23 juin 2018.
Également, dans le cadre de la célébration de la journée Internationale
de la Tolérance et la journée Mondiale de l’Enfance, le Ministère de
la Jeunesse et des Sports a organisé en partenariat avec l’UNICEF et
l’Ambassade du Japon au Maroc, le Forum des ambassadeurs de la
tolérance afin de promouvoir le respect et les droits des enfants, à travers
un ensemble d’activités éducatives, sportives et artistiques. Ainsi, 16
enfants migrants ont participé à ce forum.
Par ailleurs, la 1ére édition du Programme National des Sports organisée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sur la période allant du 27
juillet au 12 août 2018 dont l’objectif principal était d’élargir l’accès à la
pratique sportive en milieu des estivants notamment, des enfants et des
jeunes et de créer une dynamique nationale et locale dans le domaine du
sport. 136 migrants ont bénéficié à côté de leurs homologues marocains
des activités sportives d’animation et de compétition.
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Pour sa part, le MDMCREAM, dans le cadre de sa stratégie
d’accompagnement aux initiatives favorisant l’échange et le partage entre
les jeunes, a soutenu deux chantiers de jeunes volontaires portés par
l’association des chantiers marocains des jeunes. Ce projet était l’occasion
pour 40 jeunes marocains, migrants et étrangers de se rencontrer et
d’échanger sur plusieurs sujets pendant une durée de 15 jours.
En somme, la mise en œuvre des activités sportives et de loisirs au profit
des enfants et de jeunes migrants par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et les associations œuvrant dans le domaine de l’immigration et de
l’asile, ou par les organismes internationaux, atteste de l’appropriation de
la thématique migratoire dans leurs programmes respectifs.

2- Recommandations spécifiques 2018-2019 Jeunesse et
loisirs
Malgré les efforts fournis par les différents acteurs, d’importants défis
restent encore à relever. A cet égard, il est nécessaire de citer quelques
recommandations pour optimiser l’accès des migrants et réfugiés aux
programmes relatifs à la jeunesse et loisirs :
 Identifier des mécanismes pour élargir la participation des enfants
migrants et réfugiés aux colonies de vacances.
 Améliorer la collecte et la remontée des données statistiques sur
l’accès des migrants aux services offerts par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
 Renforcer le partenariat avec les institutions et acteurs concernés
pour l’organisation d’activités sportives en faveur des jeunes migrants
et leurs homologues marocains.
 Etudier la possibilité d’intégrer les enfants et jeunes migrants dans les
voyages nationaux organisés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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