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Vers mi-décembre on a reçu avec grande joie la
visite de trois membres du Secrétariat pour les
Missions de la province jésuite d’Espagne, qui sont
venus pour connaître de première main le travail
développé par les jésuites à Nador. Le groupe était
formé de Peter Llobell SJ (directeur du Secrétariat),
Cristóbal Blanco (Misioneros de Extremo Oriente,
Palencia) et Fina Real (Misiones Jesuitas, Valencia).
Leur séjour ici a été court mais bien utilisé. Le
dimanche 15 décembre ils ont rencontré quelques
membres de la Délégation, qui les ont renseignés
sur le travail qu’ils réalisent et, en particulier, sur le
programme de sensibilisation mené actuellement
en Guinée-Conakry, lequel a été presenté par son
coordinateur, Mamadou Mouctar Bah. Pendant la
conversation, nos visiteurs ont exprimé le désir du
Secrétariat pour les Missions de prolonger et
augmenter sa contribution au soutien de ces
activités. Lundi matin, avant de retourner en
Espagne, ils ont eu l’occasion de visiter les bureaux
de la Délegation ainsi que la résidence, dans
laquelle une quinzaine de personnes sont
accueillies.

VISITE DU SECRÉTARIAT
POUR LES MISSIONS

 

Nous sommes très
reconnaissants pour
cette visite, pour tout ce
qu’on a pu partager
dans un si court séjour
et pour la générosité
avec laquelle le
Secrétariat contribue à
rendre possible notre
tâche humanitaire sur
ce point stratégique de
la route migratoire, en
canalisant les dons de
nombreux bienfaiteurs
anonymes.
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 Formation professionnelle
à Oujda

Depuis quelque temps la DDM Nador
soutient le projet Accueil de Migrants
Mineurs à Oujda, géré conjointement par
l’Église catholique (diocèse de Rabat) et
l’Église évangélique au Maroc (EEAM). Ce
projet est en train de répondre à la demande
de formation, surtout des mineurs qui sont
sortis de leur pays avec l’intention d’étudier
ou se former pour une profession et au
moment présent, pour différentes raisons,
n'ont pas pu la realiser. Le programme
développé à Oujda rend possible désormais
l’alphabétisation, le soutien scolaire et la
formation professionnelle.

La formation de ces jeunes est intégrale. Elle
ne se limite pas à leur fournir les matériaux
nécessaires et les suivre dans leur éducation,
mais elle inclut l’accompagnement dans leur
vie quotidienne: logement, nourriture,
vêtements, sport, culture, suivi éducatif… Bref,
les besoins fondamentaux et propres à leur
age. L’Église d’Oujda devient une grande
famille qui accompagne ces jeunes en leur
offrant des outils pour continuer à rêver d’une
vie plus digne et se préparer pour le futur.

Montse Prats et Rosa Ros, deux religieuses espagnoles du Sacré-Coeur de Jésus et de Jésus-
Marie, accompagnent depuis trois mois ce groupe de vingt jeunes qui reçoivent une
formation en mécanique automobile, électricité, pâtisserie, coiffure et anesthésie-
réanimation. Elles sont heureuses de pouvoir être témoins de l’évolution de chaque
personne. Encore une fois, on constate que la création de liens humains et l’éducation sont
des outils guérisseurs et favorables à la vie.
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Le cadeau d’El Aalia

Nous aimerions bien partager avec vous d’une
façon très simple le cadeau qui nous a été fait
par une fille de onze ans, originaire de Zaïo. Le
tout commence avec quelqu’un qui frappe à la
porte de la DDM et avec une écoute attentive du
côté de Sana, l’ancienne assistante sociale de
l’équipe, qui, comprenant la gravité de la
situation du point de vue sanitaire et la
vulnérabilité de la famille, a décidé d’en parler
avec soeur Trini, religieuse et médecin de la
Délégation. À partir de ce moment, on
commence à établir des contacts avec des
professionnels de la santé en Espagne, lesquels
donnent volontiers leur approbation, malgré les
risques liés à l’intervention, et acceptent
d’opérer El Aalia d’une tétralogie de Fallot avec
sténose infundibulaire sévère.

“Vous avez réveillé tout un réseau de générosité et d'altruisme qui nous
encourage à croire qu'un monde meilleur est possible”

Il faut dire que ce processus, réalisé en
très peu de temps, a reçu l’approbation
du service de cardiologie de l’hôpital
d’Oujda et aussi du consulat d’Espagne à
Nador, qui a octroyé le visa pour la fille et
sa maman, grâce aux bons soins de
l’équipe sociale de la Délégation. Tout au
long de ce temps nous avons compté sur
l’aide inestimable de l’ONG “Infancia
Solidaria”, par le biais de Yolanda, afin
d’obtenir les permis nécessaires pour
l’intervention chirurgicale à l’hôpital
Virgen del Rocío. Et comment ne pas
mentionner tous les efforts réalisés et les
contacts établis par Pep Buades, SJ afin de
trouver une famille d’accueil pour
l’enfant et sa mère.
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           Merci, belle fille, El Aalia. Ton petit coeur renouvelé te permet de rire, de jouer, de
courir, de sauter, d’apprendre… Sans vous en rendre compte, toi et ta maman, vous avez
réveillé tout un réseau de générosité et d’altruisme qui nous encourage à croire qu’un
monde meilleur est possible si on reste unis.

MERCI!
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Son soutien a été essentiel, avec la présence d’Argimo en tout ce qui concerne la
communication et l’accompagnement. Enfin, nous remercions les Filles de la Charité
pour leur réponse inconditionnelle par rapport à l’accueil familial et à la satisfaction des
besoins pendant la période d’hospitalisation et le postopératoire d’El Aalia.



Le 30 janvier dernier, dans le cadre du
travail réalisé par l’Espace Femme de la
DDM, on a mis en place une activité
pour des femmes migrantes en
situation de vulnérabilité. L’activité a eu
lieu dans l’église, le seul endroit capable
d’accueillir un groupe si  nombreux, et
a été dirigée par Maira Pereira,
coordinatrice de l’Espace Femme.

Elle consistait, d’un côté, à un
travail de diagnostic, afin d’aider
ces personnes a comprendre leur
situation et l’assumer d’une façon
plus adaptée, et, d’autre côté, à une
sensibilisation sur le sujet genre, qui
a aidé a préparer l’action prévue
pour le mois de mars à l’occasion
de la journée internationale des
femmes. Dans une ambiance
protégée, les participantes ont pu
s’exprimer, s’écouter, partager des
expériences et se laisser interpeller
par des questions bien importantes
pour leurs vies.

Activité pour des femmes à la Délégation
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Environ 55 personnes ont  participé à l’événement, femmes et jeunes enfants
qu’elles ont amenés avec elles. Pendant que les mères développaient l’activité
à l’église, les enfants ont joué dans les locaux de la résidence, surveillés par des
professionnels et des bénévoles de la Délégation. La journée a reçu une
évaluation très positive; pour l’équipe c’est un motif de joie de pouvoir
organiser, de temps en temps, ce type d’activités au service de la population   
     migrante.



L’équipe qui se trouve maintenant en Guinée est en train de

préparer l’installation et mise en marche officielle de la

plateforme. À cette fin, elle s’occupe de renforcer les liens

institutionnels (surtout avec les entités qui en font partie),

en favorisant l’échange d’expériences et en programmant une

première séance de formation pour les équipes. Une aide

économique spéciale envoyée par le Secrétariat pour les

Missions de la province jésuite d’Espagne (pour laquelle nous

sommes très reconnaissants) permet de réaliser tout ce

travail.

Le 21 février 2020 a été la date choisie pour tenir la première

assemblée générale de la PCAM et donner le coup d’envoi aux

autres activités.
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Afin d’entreprendre la deuxième phase du projet “La route

migratoire de l’Afrique de l’ouest. Sensibilisation et

réduction de risques liés à la migration en Guinée”, une

équipe de la DDM Nador s’est rendue dans ce pays. Le but

d’un tel voyage est de mettre en marche la Plateforme

Citoyenne d’Appui aux Migrants (PCAM), dont l’objectif est

de promouvoir la synergie entre différentes organisations

qui travaillent dans le domaine de la migration en vue

d’améliorer les conditions de vie des migrants(es)

guinéens(es) et de leurs communautés.

Projet Guinée
Phase 2: mise en place de la Plateforme Citoyenne
d’Appui aux Migrants (PCAM)
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-sensibilisation

-réintégration de migrants déportés ou de ceux qui ont

choisi le retour volontaire

-accompagnement psychosocial de familles ayant des

membres disparus ou morts sur la route migratoire

-plaidoyer

Cette plateforme se composera de cinq membres (DDM, Caritas Guinée, Croix Rouge

Guinéenne, OGLMI et AGICOM) et collaborera avec d’autres entités gouvernementales et

internationales. La PCAM travaillera dans quatre domaines:



BLACKBOARD

Á L V A R  S Á N C H E Z  S J ,

promoteur de la DDM Nador, a assisté à la
conférence internationale sur migration et
refuge organisée par le Réseau jésuite
africain pour la justice et l’écologie (JENA),
tenue à Nairobi entre le 20 et le 22 janvier.

B Y   B R A Y N  R I C E
Dans le cadre des relations institutionnelles, la DDM a
organisé une réunion à Rabat avec la présidente du
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH),
madame Amina Bouayach, grâce à la médiation du
père jésuite Francis Gouin. La réunion, tenue le 3
février, s’est bien passée dans un climat d’échange et
de partage des idées. Nous remercions madame
Bouayach pour sa disponibilité et son bon accueil.

D a n s  l e s  p r e m i e r s  j o u r s  d e  f é v r i e r  o n  a  e u  l a
v i s i t e  d e  M o n i c a  Z a g h e t  ( j u r i s t e ,
a n t h r o p o l o g u e  e t  e x p e r t e  e n  d r o i t s  d e
l ’ h o m m e )  e t  M e r c è  P a l l a r è s  ( u n e  m é d e c i n  q u i
a  f a i t  d e s  e x p é r i e n c e s  d e  b é n é v o l a t
i n t e r n a t i o n a l ) .  T o u t e s  l e s  d e u x  o n t  p a r t a g é
p e n d a n t  p l u s i e u r s  j o u r s  n o t r e  q u o t i d i e n  e t
n o s  t â c h e s ,  e n  v u e  d ’ e n v i s a g e r  d e  n o u v e l l e s
f o r m e s  d e  c o l l a b o r a t i o n .

La DDM a signé un accord de partenariat avec
l’Académie Régionale de l’Éducation et de la
Formation de l’Oriental, qui va nous permettre de
réaliser des activités de sensibilisation dans les
écoles publiques. On est en train de négocier
d’autres accords avec différentes institutions.

O Ñ E Z  A Y U S O ,

notre directrice, a pris part à la première
rencontre de directeurs des institutions
appartenantes au secteur social de la
province jésuite d’Espagne, qui a eu lieu à la
maison Arrupe Etxea (Bilbao, Espagne) le 20
et 21 janvier. La réflexion s’est portée sur
l’avenir du secteur pour les prochaines
années.
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J’ai 44 ans et je suis marocaine, d’origine de Nador.

Licenciée en littérature árabe, je me suis formée dans

plusieurs domaines : droits humains, gestion et

management de projets, approche

genre,  développement personnel, appui psychosocial

aux populations vulnérables… J’ai 20 ans d’expérience

dans le travail social (directrice ou coordinatrice de

plusieurs centres de promotion de la femme et projets

sociaux dans la région). J’ai travaillé aussi comme

journaliste à Rabat et comme chef d’agence de voyage

à Agadir. J’ai été membre du bureau administratif de

différentes associations et comités locaux, régionaux et

nationaux. Dans mon temps libre j’aime voyager,

pratiquer la méditation et faire du sport. Je m’intéresse

en outre au bénévolat et au développement personnel.

Entretien avec… Bouchra El Abdaoui,
 directrice adjointe de la DDM de Nador

Je suis arrivée à la DDM Nador en janvier 2018. Après

un entretien écrit et oral, j’ai eu le plaisir d’être

sélectionnée   pour commencer ma première mission de

travail en tant que coordinatrice des activités de

terrain pendant une année. À la suite de l’évaluation du

2019 j’ai assumé une nouvelle responsabilité : directrice

adjointe de la DDM Nador, chargée de l’appui à la

gestion   des activités des projets autant que du

renforcement des relations institutionnelles avec les

acteurs et les autorités locales ou régionales (et parfois

nationales aussi) par la mise en place d’accords et de

conventions de partenariat afin d’améliorer la

collaboration et faciliter l’accès des migrants aux

droits.

Bien sûr! En voici quelques-uns : réduire les risques des

maladies infectieuses et chroniques de toute la population

vulnérable  ; consolider le partenariat et améliorer les

relations de collaboration  ; renforcer de plus en plus les

compétences par des formations continues (management,

développement personnel, criminologie, langues,

ressources humaines) ; mener des projets en Syrie, Yémen

et Libye pour limiter les risques liés à la migration  ;

contribuer à mettre en place des mécanismes de

coordination responsables et des plans de suivi et

d’évaluation…  Mais mon grand rêve est de vivre dans un

monde où la famille humaine est respectée et également

contribuer à donner la parole aux personnes les plus

vulnérables (femmes migrantes, enfants et mineurs) au

niveau national et aussi international.

Le travail dans le domaine des migrations est une

expérience très riche pour moi à tous les niveaux,

professionnel mais aussi personnel. Ce que j’aime, c’est

d’avoir l’opportunité d’apprendre quelque chose de

nouveau chaque jour, dans une diversité totale

(différents caractères, cultures, religions…). Mais ils sont

tous là pour les mêmes valeurs et le même objectif. Si

ceci est une coïncidence, alors c’est la meilleure !  J’aime

aussi le travail complémentaire entre les équipes de la

DDM ; la solidarité qui se renforce jour après jour au

niveau local, régional et même national ; les projets

menés par la DDM dans d’autres pays de l’Afrique et

l’ouverture sur d’autres horizons… Dans ma responsabilité

à l’égard   de la coordination et du renforcement des

relations institutionnelles, ce que j’aime de plus, c’est

que ma tâche me permet de contribuer à faciliter l’accès

des migrants aux droits. C’est un défi très motivant

malgré la complication du contexte; c’est une question

de principe et d’engagement aussi.

C'est un défi très motivant; c'est une question de 
principes et aussi d'engagement

Bonjour, Bouchra. Tu veux bien te
présenter un peu?

Parle-nous de ton travail à la
DDM, s’il te plaît.

Quelles sont les joies et les peines de
ton quotidien?

As-tu des rêves concernant la DDM?
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CONTACTEZ-NOUS À:
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Delegación Migraciones  Nador

promoddmnador@gmail.com

+212 0536336697


