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Début septembre, la DDM a reçu la nouvelle de l’approbation du projet soumis à
l’Union européenne en ce qui concerne les fonds de l’European Union Emergency
Trust Fund (EUTF for Africa). L’objectif de ce financement est de promouvoir la
stabilité et d’améliorer la gestion de la question migratoire dans le continent africain.

L’idée de présenter un projet à l’Union européenne est venue des représentants de la
Coopération suisse au Maroc, un organe qui soutient la Délégation au niveau financier et
technique depuis 2016. L’ONG Entreculturas s’est ensuite jointe à l’initiative comme entité
requérante. La préparation de la proposition s’est déroulée à travers deux ateliers organisés à
Tanger et à Tétouan, auxquels ont pris part les équipes de la délégation de Tanger, Tétouan,
Nador et Al-Hoceïma, ainsi qu’une représentation de la Coopération suisse et une équipe
d’Entreculturas, qui ont fourni le nécessaire soutien technique.



Les opportunités que ce projet offre à la DDM sont
multiples : travail conjoint et coordonné entre les équipes de
la Délégation dans les différents endroits de la côte nord du
Maroc, possibilité d’élargir et d’améliorer les services
d’assistance aux personnes migrantes dans les situations les
plus vulnérables, occasion de promouvoir la sensibilité à la
migration et lancement d’une application numérique
(RefAid) qui permettra aux personnes en déplacement
d’identifier les ressources dont elles peuvent bénéficier en
cas de besoin.

En conclusion, une nouvelle voie s’ouvre pour la DDM, avec
plus de défis et surtout d’opportunités dans l’effort pour
mieux répondre aux besoins toujours plus grands qui
naissent de la réalité complexe vécue par les personnes
migrantes des deux côtés de la Frontière Sud.

Projet de l’Union
européenne
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Depuis quelques mois, la Délégation
diocésaine des migrations - Zone orientale
a un nouveau projet spécifique. C’est
l’Espace Femme, géré par des femmes au
service des femmes, surtout les plus
vulnérables : les femmes enceintes et les
mères récentes.

En plus d’aider les bénéficiaires pendant
et après leur grossesse et de les
accompagner, elles et leurs bébés, dans
l’utilisation des différents services de
santé, publics ou privés, les deux membres
de l’équipe passent du temps à les écouter
pour essayer de comprendre leurs besoins,
en évaluant les situations selon des
critères de vulnérabilité, afin de mieux
répondre aux cas les plus urgents.

Une séance de sensibilisation est organisée
tous les mercredis pour les femmes en
grossesse, soit sur le terrain, soit dans les
locaux de la DDM. Ces sessions portent
généralement sur des questions de santé, mais
certaines, programmées en collaboration avec
l’équipe sociale, se concentrent sur les
procédures d’inscription des nouveau-nés à
l’état civil marocain. À la fin de cette activité,
chaque participant reçoit un panier
alimentaire, avec l’intention d’atténuer les
problèmes d’anémie et manque de vitamines,
communs chez les femmes enceintes.

" C ' E S T  U N  E S P A C E  D ' É C O U T E ,
D ' A C C U E I L  E T  D E  D I A L O G U E
Q U I  A I D E  À  T R A N S F O R M E R
L A  T R I S T E S S E  E N  E S P O I R  ! "  

Bien que le nombre de futures mères ait
augmenté de façon significative, la situation
causée par la pandémie de COVID-19 a forcé
une réduction du nombre de participants à
chaque session, de sorte que les normes de
sécurité puissent être pleinement respectées.

A I D E R  À  D O N N E R  L A  V I E
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Le père Francis Gouin SJ a dit au revoir
à Nador début septembre pour entamer
une nouvelle étape à Toulouse, en
France. Depuis ici, nous tenons à lui
remercier pour tout le travail accompli en
faveur des personnes migrantes et à lui
souhaiter le meilleur pour l’avenir. Dans
le même temps, nous accueillons Joaquín
Fernández SJ, qui arrive à Nador après
une longue période en Albanie et
collaborera également à la DDM.

BLACKBOARD

Claudia Astorqui, qui avait participé pendant
un certain temps aux activités de la
Délégation diocésaine des migrations à
Tanger, a récemment rejoint le siège de
Nador. Elle appuiera l’équipe de gestion et
s’occupera également des questions de genre.
Nous lui souhaitons cordialement la
bienvenue, en espérant que son séjour sera
agréable et fructueux.

Nous sommes heureux d’avoir avec nous
pour quelques semaines Tesa Reimat, une
jeune femme espagnole qui a récemment
terminé ses études de médecine et qui
effectue maintenant un temps de
bénévolat, en soutenant l’activité de
l’équipe médicale DDM à Nador. Nous
apprécions beaucoup sa présence et son
service désintéressé.
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Nous souhaitons également la bienvenue
à Amina, qui vient de commencer son
travail à la Délégation diocésaine des
migrations - Zone orientale et fait
maintenant partie de l’équipe sociale à
Nador. Nous espérons qu’elle se sente
très bien chez nous et que son activité
soit productive.

Grâce à la collaboration et aux efforts de
beaucoup de gens, l’application RefAid
fonctionne déjà des deux côtés de la
Frontière Sud, facilitant grandement
l’accès à l’information sur les services
disponibles pour les personnes en
déplacement forcé, pas seulement au
Maroc mais aussi en Espagne.

Sur notre site web (www.ddmnador.org),
dans la section « Migration Desk »,
"https://ddmnador.org/migration-desk/",
vous pouvez accéder à toutes les
propositions hebdomadaires de la série 
 Le Migration Desk vous propose… Il y a
déjà plus d’une trentaine de suggestions
de lecture sur des questions relatives à la
migration, aux frontières, à l’asile, aux
politiques migratoires, etc.
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« J ’ai le cœur serré et j ’écris encore avec une
boule dans ma gorge . Aujourd ’hui a été un jour
tragique . Un jour noir , comme j ’ai entendu
quelqu ’un dire ici . Ce matin , avant de partir
pour la forêt , nous avons été avertis qu ’une
patera avec 66 personnes à bord avait naufragé
la nuit avant . [. . .]
Nous voyons au loin quelques personnes
s ’approcher , dont une soutenue par les bras par
deux autres . Nous accourons vers lui avec les
sacs à dos et tout le matériel médical . Il peut à
peine se tenir debout et , quand on lui demande
ses données , il ne nous répond pas . Il a un
regard perdu . On lui fait signe de s ’asseoir et je
m ’agenouille à côté de lui , pendant qu ’on lui
prend la tension . Je réussis à comprendre qu ’il a
avalé beaucoup d ’eau , la gorge lui brûle et il est
gelé . Et déshydraté . Quand je lui demande ce
qui s ’est passé , il baisse finalement la tête et
fond en larmes . “J ’étais le premier à tomber
dans l ’eau , et le gilet ne marchait pas”. [. . .]

De nombreuses silhouettes apparaissent parmi
les arbres . Elles s ’avancent lentement ,
s ’appuyant les unes sur les autres . Elles arrivent
là où nous sommes et se jettent directement au
sol . Cinq femmes , une fille et un homme . [. . .]

L ’image est désolante , tous allongés par terre et
épuisés , certains tremblant encore . [. . .] D ’autres
membres du campement se présentent pour les
accompagner et les soutenir .

Je trouve super la façon dont ils se soucient les
uns des autres et l ’esprit de solidarité qu ’ils
dégagent . Aujourd ’hui c ’était eux , mais
n ’importe quel jour ce sera d ’autres . Je sens que
c ’est la communauté elle-même qui soutient
vraiment les survivants ; nous ne faisons que les
accompagner . [. . .]
Nous avons décidé d ’amener avec nous les plus
vulnérables et les plus touchés . Toutes les
équipes se sont coordonnées : médicale ,

psychosociale , espace Femme , résidence . . . Et
nous avons tous affronté la situation ensemble .

Je me rends compte de l ’importance de notre
mission ici , et combien de personnes
bouleversées nous avons aidées aujourd ’hui , en
travaillant tous ensemble . Maintenant ils
dorment sur des matelas dans l ’église . L ’après-

midi je suis passée les voir et les aider avec le
dîner . Parmi les femmes je vois Karima , une
maman que nous avions accueillie il n ’ya pas
longtemps dans la résidence après son
accouchement . L ’un des bébés morts est le sien .

Je n ’ai pas de mots pour décrire l ’expression sur
le visage de cette femme . [. . .]

L ’Évangile dit : “Si le grain de blé qui est tombé
en terre ne meurt , il reste seul ; mais , s 'il meurt ,
il porte beaucoup de fruit”. Et je me demande
ce qu ’il en est de ceux qui tombent dans l ’eau
salée plutôt que sur la terre ferme : porteront-ils
du fruit aussi? J ’espère que toi , tu les prendras
tous dans tes bras , Seigneur ».

G R A I N E S  D A N S  L A  M E R

NOUS PRÉSENTONS QUELQUES EXTRAITS DU TEXTE DANS LEQUEL TESA REIMAT, MÉDECIN
BÉNÉVOLE À NADOR, PARTAGE SON EXPÉRIENCE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
SURVIVANTS D’UN NAUFRAGE. LISEZ SON TÉMOIGNAGE ICI
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Je suis né en 1975 à Ziguinchor, dans le sud

du Sénégal. J’ai quitté mon pays en 2001

pour venir au Maroc avec l’objectif d’aller

en Europe et continuer mes études là-bas.

Malheureusement, ce n’était pas posible ;

alors j’ai étudié la comptabilité et la

gestion informatique pendant deux ans

avant de me spécialiser en systèmes et

réseaux.

J’ai travaillé dans différents secteurs

(construction, jardinage, marchés de gros,

nettoyage de tapis...). Depuis 2005-2006 je

milite pour le respect des droits des

personnes migrantes et j‘ai effectué

plusieurs missions de recherche et de

sensibilisation, ainsi que des enquêtes

concernant les questions migratoires et  les

violations des droits des personnes en

mobilité. Cela m’a donné l’occasion de

bénéficier de différentes formations dans le

domaine migratoire (plaidoyer, droits,

sociologie, traite, protection de l’enfance). 

Actuellement j’ai un bachelor en

management et gestion des organisations. 

 J’ai trouvé mon âme soeur. On s’est

rencontrés au Maroc en 2011 et on s’est

mariés un an plus tard. Nous avons une

fille qui va bientôt fêter ses 7 ans et un

garçon de 4 ans. J’aime les films et les

voyages, la lecture et la marche.

En tant que coordinateur de l’équipe

psychosociale, je m’occupe d’organiser,

planifier et adopter des stratégies en fonction

des changements de contexte liés à la

situation (sécuritaire, sanitaire, sociale) et à

la mobilité des migrants dans la région de

l’Oriental. On entre en contact avec les

migrants pour diagnostiquer leur situation,

nous informer de leurs difficultés, apprendre

leurs besoins et chercher les éventuelles

solutions.

Des reunions sont organisées pour préparer

les interventions, telles que les distributions

de kits (d’hygiène, de nourriture, de froid…) et

les séances de sensibilisation sur divers sujets

(hygiène corporelle et environementale,

santé, droits, asile). Pendant les interventions,

on arrive à détecter des maladies graves

(communiquées à l’équipe médicale), des

demandeurs d’asile ou de retour volontaire

(assistés par l’équipe sociale) et des gens

ENTRETIEN AVEC… OUSMANE BA,
COORDINATEUR DE L’ÉQUIPE

PSYCHOSOCIALE

Bonjour, Ousmane. Tu nous racontes un peu
de toi?

J’y suis arrivé par le biais d’une amie

française avec lequelle j’avais effectué une

mission d’information sur les personnes

migrantes arrêtées dans les forêts de

Gourougou en 2015 et déportées vers d’autres

villes du Maroc. Elle m’a mis en contact avec

la DDM, qui voulait recruter un agent de

terrain, et j’ai envoyé mon CV.

Comment es-tu parvenu à la DDM?

Quel est ton rôle ici? Tes tâches quotidiennes?

Je suis en train de vivre mon rêve et mon destin
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Je suis engagé dans le travail associatif

depuis quelques années et préside le

Collectif des Communautés Subsahariennes

au Maroc (CCSM), une organisation de

société civile, légalement enregistrée, qui

coordonne la Plateforme des associations et

communautés subsahariennes au Maroc

(ASCOMS). En plus, je suis directeur

technique dans la région de l’Oriental du

Collectif des Sénégalais de la Diaspora

(CSD), un réseau international qui agit

pour la protection des droits et le bien-être

de la communauté sénégalaise dans le

monde.

As-tu d’autres responsabilités hors de la DDM?souffrant de maladies psychiatriques ou

des victimes de violences (suivies par la

psychologue).

Je coordonne aussi une équipe de relais

communautaires qui joue d’intermédiaire

entre les migrants en forêt et la DDM : des

hommes et des femmes volontaires qui

appuient l’équipe psychosociale dans

toutes ses interventions. Deux fois par mois

on se réunit avec eux pour évaluer et

planifier. Enfin, je suis chargé de rédiger

les rapports techniques et narratifs des

activités de l’équipe psychosociale avec le

soutien des autres membres de l’équipe.

Déjà quand j’étais au Sénégal, j’aimais soutenir les gens en besoin. J’ai travaillé comme agent

de la Croix Rouge et du Croissant Rouge sénégalais pour aider les personnes vulnérables; cela

m’a beaucoup motivé à poursuivre dans le domaine humanitaire. Je dirais que je suis en train

de vivre mon rêve et mon destin dans ce domaine.

Il n’y a rien de mieux que de venir en aide d’une personne en situation de détresse et de

besoin. Quand j’aide quelqu’un, je ressens du bonheur et de la fierté. Personnellement, je

pense que la DDM me renforce et m’aide à me construire pour mieux apporter mon soutien

aux personnes qui en ont besoin.

Quelles sont tes motivations pour faire ce
travail? Qu’est-ce qu’il t’apporte au quotidien?
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Merci beaucoup, Ousmane. Bon courage!
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www.ddmnador.org
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