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Nom du projet  Fournir des conseils et une assistance aux ressortissants marocains qui rentrent de l’ 
Autriche, de l’Australie, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de 
l’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la 
Norvège, de la Roumanie, de l’Espagne, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.  
ERIN Specific Action Program – Maroc  
 
 

Groupe cible  Le groupe cible du ERIN Specific Action Program sont les ressortissants marocains, 
retournant des pays partenaires ERIN mentionnés ci-dessus, volontairement ou non, 
identifiés par les pays partenaires et définis comme éligibles selon les règles du Fonds 
Asyle, Migration et Intégration (FAMI).  
 

Description du 
projet  

L’objectif principal du ERIN Specific Action Program est le retour et la réintégration 
durable de ressortissants qui n’ont plus le droit de séjour légal dans les pays 
partenaires ERIN. 
 
Pour ERIN Maroc, la Fondation Orient-Occident (FOO) et la Caritas International 
Belgique (CI.be) agiront en tant que point focal: FOO sera le fournisseur de services 
(SP) et travaillera en collaboration étroite avec la Caritas en Belgique afin de fournir un 
accompagnement aux retournés des différents pays partenaire: 
 
Les quatre composants principaux du ERIN Specific Action Program sont: 
1 – Information et communication 
2 – Gestion des cas de retour 
3 – Services de réintégration 
4 – Analyse et évaluation pour retour de MENA 
 
 

Services de 
réintégration  

Les services de réintégration fournis par la Fondation Orient-Occident incluent  
(en fonction des assistances requises par pays et des budgets de réintégration alloués): 
 
- Assistance de base à l’arrivée (accueil à l’aéroport, logement d’urgence ou 
temporaire, soutien juridique, administratif ou social, etc.) 
- Assistance à la formation, éducation, mise en place d’une activité génératrice de 
revenus et conseils à la recherche d’emploi 
- Assistance aux candidats au retour vulnérables 
 
1. Assistance de base à l’arrivée: 

- Accueil à l’aéroport si réseau inexistant au Maroc (possible en journée dans les 
aéroports de Rabat, Casablanca, Tanger ou Oujda si sollicité trois jours avant le 
départ du bénéficiaire) ; 

- Si nécessaire, organiser un moyen de transport sûr et adéquat à un hôtel ou à 
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la destination finale au Maroc; 
- Logement d’urgence à l’arrivée: si nécessaire et si aucune autre solution peut 

être trouvée, FOO a la possibilité de faire une réservation d’hôtel pour un 
retourné (d’une période maximale de 7 jours); 

- Autres activités de conseils et référence: prévoir un logement temporaire, 
soutenir des réseaux sociaux, référence vers des services (sociaux et 
administratifs) locaux, référence vers un médecin pour contrôle médical, 
soutien juridique et administratif, etc. 

 
2. Soutien à la formation et à l’éducation: différents types de formation,  axées sur 

les exigences du marché de travail marocain.  
 

3. Fournir un accès au marché de l’emploi: formations sur l’écriture de CV, sur la 
confiance en soi, sur les entretiens d’embauche, etc. 

 
4. Conseils à la recherche d’emploi: assister le retourné dans la recherche d’emploi et 

conseiller sur les secteurs porteurs.   
 
5. Assistance dans la mise en place d’une activité génératrice de revenus:  
FOO peut fournir les services suivants si d’application sur la personne de retour: 
              •  counseling individuel/identification des retournés et de leurs préférences 
              •  formation économique/orientation en relation avec l’environnement local  
              •  établissement d’un  business plan détaillé 
              •  assistance pour l’enregistrement de l’entreprise, si nécessaire 
              •  suivi des activités mises en place  
Si d’application et nécessaire:  
              •  rédaction d’un business plan 
              •  formation de base en comptabilité 
              •  collaborations avec micro-projets déjà existants  
 
6. Fournir toute autre type d’assistance sur mesure: attention particulière pour les 

groupes vulnérables, plus spécifiquement les femmes, les personnes souffrantes de 
troubles mentaux ou les personnes moins-valides et les MENA. 
 

Procédure  
 

1) Le bénéficiaire prend contact par téléphone avec le SP dans le mois après son 
retour au Maroc. Le SP assiste le bénéficiaire dès le premier contact.  
 
Pour plus d’informations sur les SP, voir plus loin dans cette note d’information, 
ou consultez le dépliant pays ERIN.   
 

2) Après retour, le bénéficiaire doit pouvoir présenter au SP son passeport ou 
autre document d’identité ou de voyage délivré par l’ambassade avant le 
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retour, ainsi que le document officiel délivré par le pays d’accueil, confirmant 
l’éligibilité de la personne, et ce le plus rapidement possible. 
 

3) Après une réponse positive à la procédure de vérification, le bénéficiaire rédige 
un business plan, si exigé par le EPI, dans lequel il décrit comment le budget de 
réintégration sera utilisé. Ce plan est envoyé au EPI par le SP.  

 
=> Afin de faciliter les deux étapes précédentes, dans certains cas la procédure de 
vérification et le plan de réintégration seront effectués ensemble. 

 
4) Après une réponse positive au plan de réintégration, le bénéficiaire doit fournir 

les factures ou autres preuves d’achat à la FOO dans les 6mois après le retour 
et le paiement sera réglé. Plus de détails sur ces factures seront données par le 
SP local après retour, comme les critères sont différents selon le pays d’accueil.  
 

5) Si les factures respectent les critères de l’UE, le bénéficiaire sera remboursé. 
Il/elle recevra le montant de réintégration dans la monnaie locale (dirham 
marocain) sur son compte en banque, PAS en liquide.  
 

6) Le montant de réintégration est échangé d’euros en dirham le jour du transfert 
par le SP sur le compte du bénéficiaire. Le taux bancaire de ce jour sera utilisé 
comme taux de change.  
 

7) Un suivi est prévu afin d’évaluer le soutien fourni dans toutes les régions où les 
personnes sont rentrées, à la demande du EPI concerné.  
 

A faire et à ne 
pas faire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Le retourné doit contacter le SP dans le mois du retour, le SP ne contactera 
donc pas le bénéficiaire. 

 
2) Le soutien à la réintégration ne peut être utilisé qu’à des fins liées directement 

à une réintégration à court et long terme au Maroc, comme par exemple: 
 

- Logement (loyer d’appartement, de maison, achat de terrain) 
- Equipement et meubles de base 
- Cours et formations 
- Ecole des enfants et enseignement supérieur 
- Crèche 
- Traitement médical, examens médicaux, achats de médicaments, transport 

vers hôpitaux 
- Activités génératrices de revenus (achat de bétail, taxi, construction, etc.) 

 
Le soutien à la réintégration peut être utilisé à d’autres fins uniquement après 
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accord du pays partenaire ERIN.  
 

3) Le budget de réintégration ne peut pas être utilisé pour les dépenses 
suivantes: 
- Nourriture ou boissons (sauf si mentionné différemment dans les annexes 
nationales) 
- Paiement de dettes 
- Objets de luxe ou à usage personnel (télé, téléphone portable, vêtements, 
etc.)  
 

4) Le budget de réintégration ne sera pas transféré au bénéficiaire si: 
- La personne refuse de fournis les preuves d’achat au SP 
- La personne fournit des fausses preuves de paiement au SP 
- La personne se montre agressive vers le SP  
- La personne fournit des informations incorrectes sur des faits qui ont un 
impact sur l’éligibilité de la réintégration  
 

Informations 
importantes 
pour les 
candidats au 
retour 

1) Logement d’urgence ou réservation d’hôtel: il est important que le 
bénéficiaire comprenne que ces coûts seront déduits du montant de 
réintégration prévu. S’il y a une possibilité d’être hébergé par des amis ou de la 
famille, ceci est fortement recommandé.  
 

2) Education et formations: pour les personnes qui rentrent au Maroc avec des 
enfants, il est important de prévoir toutes les attestations scolaires du pays 
d’accueil afin de faciliter leur inscription scolaire au retour. Si possible, les 
attestations devraient être traduites au préalable vers le français.  
 

3) Problèmes médicaux: Les personnes souffrant de problèmes médicaux 
devraient pouvoir fournir des attestations médicales de pays d’accueil (si 
possible, traduites vers le français) au Maroc, afin de faciliter l’accès à leur 
traitement après le retour. Le plus d’informations disponibles sur leur situation 
médicale, le plus facile sera de recevoir le traitement et/ou l’assistance 
médicale adéquat. 
 

Fournisseur 
de services 
(SP) 

Fondation Orient-Occident (FOO) a été créée en 1994 afin de répondre à ceux qui ont 
le plus besoin d’apprendre, de développer, de participer et de partager. En moins de 
dix ans, ils ont été capable de créer l’assistance et les fonds nécessaires afin d’être actif 
sur une plus grande échelle pour un public cible élargi. 
 
Des partenariats avec différents partenaires européens ont assuré une structure 
durable: en 1996 une fondation d’amis a été créée à Paris, en 1998 une association a 
été établie à New York. En 1998, un premier centre expérimental a été mis en place en 
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France avec pour objectif de fournir des voyages culturels, de l’animation et des 
activités sportives pour les jeunes migrants en France. 
 
De 1998 à 2000, la construction d’un premier centre à Rabat a été mise en place, 
nommé Yacoub El Mansour, avec une ouverture éventuelle en avril 2001. A partir de ce 
moment, FOO a agrandi et a été capable d’installer différentes branches dans d’autres 
parties du royaume de Maroc.  
 
En 2004, un deuxième centre a vu le jour à Oujda, et en 2006 un troisième centre a 
ouvert à Casablanca. Ce centre avait un objectif différent: renforcer les capacités 
professionnelles  de ceux qui en ont le plus besoin, fournir un service sur mesure, en 
incluant des cours qui sont répondent aux besoins professionnels du Maroc. En 2007 un 
autre centre a ouvert à Safi, avec un focus spécial sur le tourisme et des activités socio-
éducatives. Dans les années qui suivent, deux autres centres ont ouvert: un à Larache 
et un autre à Ksar El Kebir (avec un accent sur les jeunes et les femmes). 
Fondation Orient-Occident a quatre missions principales autour desquelles elle 
travaille: l’immigration, la culture et l’éducation, la formation professionnelle, et 
l’intégration et l’emploi.  
 
Pour plus d’informations: http://www.fondation.orient-occident.org/. 
 
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

 
Le fournisseur de services (point focal) fournira des conseils et de l’assistance aux 
retournés, dans leurs premiers pas du processus de réintégration, et ce dans tout le 
royaume du Maroc. FOO fournira cette assistance dans chacune de ses branches 
situées dans les différentes régions du Maroc. En plus de ses propres branches, FOO 
collabora étroitement avec différentes organisations dans les régions concernées. Les 
branches sont à Rabat, Oujda, Safi, Larache, Casablanca et Ksar El Kebir. Le 
coordonnateur et comptable se trouvent dans le centre administratif de Rabat. 
Toutes les références seront faites du centre de Rabat vu qu’ils connaissent le mieux le 
ERIN Specific Action Program et ses conditions et vu qu’ils feront la gestion du projet 
global au Maroc.  
Quand il y a un bénéficiaire dans une autre ville, le premier contact sera établi avec le 
bureau de Rabat et la personne sera référée vers le bureau local pour plus de suivi. 
 
 

http://www.fondation.orient-occident.org/
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Point de 
contact 
unique (SPOC)  

Caritas International Belgique est une organisation non-gouvernementale. Sa mission 
est de contribuer à un retour humain et digne des demandeurs d’asile et migrants sans 
papiers de la Belgique et d’autres pays européens, qui ont fait un choix “informé” de 
rentrer dans leur pays d’origine. Le groupe cible a besoin de perspectives d’existence 
durable, donc de se réintégrer dans la société après le retour. Pour y contribuer, Caritas 
International fournit une assistance à la réintégration sur mesure des besoins 
individuels des candidats au retour à travers ses organisations partenaires locales. Ces 
organisations locales sont non-gouvernementales ou des agences de consultations 
spécialisées dans la création et le développement de business.  
 
Caritas International Belgique est un partenaire du programme REAB (Return and 
Emigration of Asylum seekers ex Belgium) implémenté par l’OIM depuis 1984, mettant 
en avance des efforts pour soutenir le retour volontaire. Depuis 2007, CI.be met en 
place le programme national de retour volontaire du gouvernement belge en tant que 
fournisseur de service. 
 
L’équipe de réintégration de Caritas International peut être contactée par et pour toute 
personne qui envisage un retour volontaire. Les cases manager régionaux ont une large 
expérience avec les différents pays d’origine et leurs partenaires locaux. Nous 
fournissons de l’information, mais nous pouvons également aider à préparer le retour 
et la réintégration avec potentiels candidats au retour ( http://www.caritas-int.be ). 

http://www.caritas-int.be/
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Réseau ERSO:  
Caritas International met en œuvre le ERIN Specific Action Program en étroite 
collaboration avec le réseau ERSO (European Reintegration Support Organisations 
Network). ERSO est un réseau international d’organisations non-gouvernementales 
actives dans le retour et la réintégration et plus largement dans la migration et le 
développement. Le réseau fournit des conseils et une assistance impartis aux 
demandeurs d’asile (déboutés) et aux migrants sans papiers ou en situation irrégulière, 
concernant leur retour volontaire et leur réintégration dans le pays d’origine.  
 

Nom et 
adresse de SP 
européen 
 

CARITAS INTERNATIONAL asbl  
Rue de la charité 43 
Bruxelles 1210, Belgique  

Personne de 
contact 
(SPOC) 

Sandra Fernandez 
Service de retour volontaire 
Tel: +32 2 2293602 
Disponibilité: du lundi au vendredi entre 10h00 et 16h00 CET. 
erinmorocco@caritasint.be  
s.fernandez@caritasint.be  
 
Website: http://www.caritas-int.be 

Personne de 
contact au 
Maroc 

Nadia Tari 
Fondation Orient-Occident 
Mobile (à donner aux candidats au retour) : 00212 660 42 26 83 
Disponibilité: du lundi au vendredi entre 10h00 et 16h00 (heure locale).  
Email : n.tari@foo.ma 
 

Pays 
partenaire 
ERIN 

o Autriche – Ministry of Interior 
o Australie – Department of Immigration and Border Protection 
o Belgique – Federal Immigration Office and Federal Agency for the 

Reception of Asylum Seekers 
o Danemark – Ministry of Foreign Affairs 
o Finlande – Finnish Immigration Service 
o France – French Immigration and Integration Office 
o Allemagne – Federal Office for Migration and Refugees 
o Grèce – Ministry of Public Order and Citizen Protection 
o Italie – Ministry of Interior 
o Luxembourg – Ministry of European and Foreign Affairs 
o Malte – Ministry for Home Affairs and National Security 
o Pays-Bas – Repatriation and Departure Service 
o Norvège  – Norwegian Directorate of Immigration 
o Roumanie – General Inspectorate for Immigration 

mailto:erinmorocco@caritasint.be
mailto:s.fernandez@caritasint.be
http://www.caritas-int.be/
mailto:n.tari@foo.ma
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o Espagne – Integration of Immigrants Migration Board 
o Suède – Swedish Migration Agency 
o Suisse – State Secretariat for Migration 
o Royaume-Uni – Home Office – Immigration Enforcement 

 

 

 

 

 


