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Misereor est l’œuvre de l’Église catholique allemande pour la coopération au

développement. Ses projets en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique latine sont

toujours réalisés en collaboration avec des partenaires locaux, comme c’est le cas de la

Délégation Diocésaine des Migrations du diocèse de Tanger. De la DDM, nous tenons à

remercier cette organisation ecclésiale pour son aide et son engagement à protéger

les droits des personnes migrantes à la Frontière Sud au cours de l’exercice biennal

2019-2020, ainsi que pour continuer à soutenir le projet pour les deux prochaines années,

2021-2022.

Grâce au financement reçu de Misereor, le DDM a pu poursuivre son travail, dans le but

d’améliorer les conditions de vie et de santé des personnes migrantes en situation de

vulnérabilité à Nador. En outre, le développement du projet nous a permis d’identifier et de

planifier de nouvelles lignes d’intervention, en fonction du changement de contexte et des

nouveaux besoins des personnes migrantes, tels que :

- le début de l’intervention dans certains pays d’origine (Guinée Conakry et bientôt

Sénégal); 

- des soins spécifiques aux femmes et aux enfants;

- l’ouverture de deux nouveaux appartements pour l’accueil des personnes vulnérables;

- la création d’équipes d’intervention dans les villes d’Oujda et d’Al-Hoceïma.

Nous espérons que cette nouvelle phase du projet nous aidera à

améliorer et à étendre notre intervention en faveur des personnes 

qui en ont le plus besoin, l’objectif principal du travail réalisé 

par Misereor sur quatre continents.
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La situation de vulnérabilité des personnes avec

lesquelles nous travaillons exige un soin et une

protection spéciaux, que nous, de la Délégation

Diocésaine des Migrations, voulons garantir dans

nos tâches quotidiennes. C’est pourquoi, depuis

le début de l’année 2020, on travaille à la mise

en œuvre du système “Entourage sécurisé”

promu par la Compagnie de Jésus dans la

province d’Espagne, dont l’objectif est de

favoriser des espaces où les activités

développées et les relations interpersonnelles

visent à encourager le bien-être, à renforcer la

culture du bon traitement, à assurer le respect, à

faire valoir les droits des personnes et à

collaborer à la croissance personnelle de

chaque individu.

Le système fonctionne grâce à quatre

ressources : les agents d’Entourage sécurisé de

chaque œuvre de la Compagnie de Jésus; les

différents groupes de soutien pour la

prévention, la formation et l’intervention; une

boîte aux lettres d’attention et des espaces

d’écoute; et, enfin, le Conseil pour l’entourage

sécurisé, de nature multidisciplinaire, qui agit à

L’ENTOURAGE SÉCURISÉ:  
ASSURER LA CULTURE DU BON TRAITEMENT

titre de conseiller dans la mise en œuvre du

système. Afin d’initier cette mise en œuvre, le

groupe des agents d’Entourage sécurisé de la

Délégation, composé de membres de quatre

équipes, a déjà participé à deux sessions de

formation données par la chef de projet en

Espagne, Susana Pradera, avec les

organisations du secteur social de la

Compagnie de Jésus. De même, on a

commencé à élaborer une carte de risques,

dont l’objectif principal est d’identifier les

situations de danger potentielles afin d’établir

des mesures visant à prévenir les abus et

permettant d’agir en conséquence au cas où ils

auraient lieu.

Ainsi, de la part de la Délégation, nous

continuons de veiller à ce que les espaces dans

lesquels nous travaillons et accompagnons les

gens soient sûrs et que la culture du bon

traitement, essentielle pour générer de tels

espaces sécurisés, régisse les relations entre

toutes les personnes impliquées, garantissant le

respect, la tolérance et l’empathie envers nos

semblables.
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Fin novembre, l’équipe de la Délégation Diocésaine des

Migrations à Nador s’est réunie pour dire au revoir à

Oñez Ayuso, qui devait rentrer quelques jours plus tard

en Espagne, mettant fin à la période de trois ans dans

laquelle elle était coordinatrice du projet DDM dans la

Zone Orientale.

L’adieu a été un moment émouvant, où tous les

membres de l’équipe ont pu exprimer à notre collègue

la reconnaissance de la compétence professionnelle et

des qualités humaines avec lesquelles elle a accompli

sa tâche au cours de ces années.

De ces pages, nous lui remercions chaleureusement

pour son service à Nador et nous lui souhaitons bonne

chance dans sa nouvelle étape. Dans le même temps,

on souhaite tout le meilleur à Samia El Kharbachi,

jusqu’à présent responsable de l’équipe sociale, qui a

remplacé Oñez en tant que coordinatrice du projet.

ADIEUX  À  OÑEZ
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La force de vie des personnes en situation

migratoire nous émerveille chaque jour. Offrir

des conditions d’apprentissage au quotidien,

c’est aussi s’appuyer sur leur soif de

construire un avenir meilleur. 

Dans les locaux de l’Eglise, un appartement

accueille une quinzaine de jeunes qui suivent

des formations professionnelles dans la ville. 

C’est ainsi que cinq nouveaux « plombiers » ou

« électriciens » viennent de recevoir leurs

diplômes. De retour à la maison, leurs visages

exprimaient une fierté si légitime ... Certains

d’entre eux ont pu continuer un cursus intensif 

à Kenitra, en lien avec l’Ecole Don Bosco.

Et chaque matin, une petite salle de classe a

rouvert ses portes.Et chaque matin, une petite

salle de classe a rouvert ses portes.

LA RENTRÉE DE LA FORMATION À OUJDA APPORTE SON LOT
DE JOIES ET DE DYNAMISME

Au programme : cours d’espagnol, de

mathématiques et de français.L'histoire et

la culture générale sont aussi abordées de

différentes manières. Ainsi, un théâtre s’est

improvisé au moment des élections en

Guinée. Le ciné-forum bat son plein

lorsqu’il s’agit de regarder « Invictus », le

film sur l’itinéraire de Nelson Mandela et

l’épopée des rugbymen Springboks.

Pour entretenir le lien, ces temps plus

festifs sont importants, même s’il s’agit de

voir ensemble (et sans rancune) la défaite

du Barça face au Real ! Sans aucun doute,

il reste encore beaucoup de créativité à

développer pour permettre à chacun de

partager tous les trésors qu’il porte.
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Mateo Aventín, un jeune volontaire
espagnol, a passé deux semaines à Nador
en novembre. Pendant ce temps, il a aidé
Joaquín Fernández SJ à développer la
première conception de la future équipe
juridique de la DDM à Nador. Nous le
remercions pour sa visite et pour le service
qu’il a rendu à la Délégation.

Un nouveau collaborateur a rejoint l’équipe
DDM - Zone Orientale : c’est Moustapha
Chelah, qui soutiendra le directeur
financier dans le travail comptable. Nous lui
souhaitons la bienvenue cordialement, dans
l’espoir qu’il se sente à l’aise parmi nous.

L’équipe de l’église d’Oujda a été
renforcée par l’arrivée d’un nouveau
prêtre: le Père Edwin, missionnaire de la
Consolata, du Kenya. Nous sommes très
heureux de sa présence et de sa
contribution au projet de formation des
personnes migrantes dans cette ville
frontalière.

BLACKBOARD

L'application RefAid est au service des
personnes en déplacement forcé avec
information sur les ressources d'aide
disponibles, afin qu'elles puissent mieux
exercer leurs droits et voir respectée leur
dignité humaine.
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Je suis un jeune guinéen résidant au Maroc, précisément

dans la ville de Nador, et travaillant dans le cadre de

l’Eglise catholique.

Mon histoire commence dans mon pays (Guinée) car,

voulant servir la cause humanitaire, je me suis engagé

volontaire dans la Croix-Rouge guinéenne, et c’est ainsi

que j’ai participé à la riposte contre le virus Ebola.

En 2018 j’ai décidé de partir au Maroc pour essayer de

traverser la Méditerranée afin d’aller en Europe et

poursuivre ma formation, mais, une fois là-bas, je suis resté

huit mois à la forêt de Nador, où j’ai beaucoup souffert.

Au cours de mon séjour en forêt, j’ai pu rencontrer l’équipe

de la Délégation lors de leurs interventions et, ayant

toujours l’ambition de vouloir mettre ma petite expérience

au service des personnes vulnérables, je leur ai proposé un

stage pendant le temps que j’étais là-bas, en attendant

mon voyage en Europe.

C’est ainsi que j’ai créé une équipe de jeunes migrants qui

habitaient tous en forêt avec moi, dénommée « équipe de

relais communautaires », qui avait pour objectif d’appuyer

la DDM à mieux aider la communauté migrante. 

A la fin j’ai pu obtenir un contrat avec la DDM et j’ai écrit

un projet de sensibilisation pour les jeunes de mon pays, la

Guinée, qui a été validé par la DDM et mis en oeuvre en

2019 en collaboration avec l’OGLMI (Organisation

guinéenne pour la lutte contre la migration irregulière)

dans les villes de Conakry, Kindia, Mamou et Labé.

Aujourd’hui mon ambition, c’est de créer une plateforme

citoyenne d’appui aux migrants guinéens et leurs

communautés, regroupant toutes les organisations qui

travaillent dans le domaine de la migration en Guinée afin

de répondre aux problèmes migratoires de mes

concitoyens.

 J e  s u i s  c o n v a i n c u
q u ’ i l  e s t  p o s s i b l e

d ’ a v o i r  u n  m o n d e  o u
l a  l i b e r t é  d e

c i r c u l a t i o n  s e r a  u n
d r o i t  p r i m o r d i a l  e t

r e s p e c t é  

Témoignage : Mamadou Mouctar Bah
Coordinateur des interventions de la Délégation Diocésaine des

Migrations dans les pays d’origine. Jeune activiste et fervent
défenseur des droits des personnes migrantes.
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Je suis un migrant noir.

Je suis un migrant noir d’Afrique occidentale.

Je suis un migrant noir venu d’un pays hospitalier.

Je suis un migrant noir qui vit dans la forêt impitoyable de Nador.

Ah, la forêt impitoyable ! 

Dans cette forêt impitoyable, je ne suis plus un être humain. 

Je ne suis plus un être de droit. 

Je ne suis plus un être d’amour. 

Je ne suis plus un être respecté et consideré. 

Je ne suis plus un être libre. 

Dans cette forêt impitoyable, je ne suis qu’un étranger qu’on doit chasser -

attraper - matraquer - voler - ou souvent blesser. 

Ah, la forêt impitoyable où les monstres habitent en permanence ! 

Ah, la forêt impitoyable où l’on entend leur cri de chasse monstrueux ! 

Ah, la forêt impitoyable de mon histoire ! 

Dans cette forêt impitoyable, je suis un étranger noir qui ne dort plus. 

Je suis un étranger noir qui a tout abandonné dans son pays d’origine. 

Je suis un étranger noir à la recherche d’une vie meilleure et indépendante. 

Je suis un étranger noir qui cherche à découvrir le monde et à s’instruire. 

Je suis un étranger noir qui aspire à voyager, étudier et aussi travailler. 

Je suis un étranger noir qui croit en ASILO ou/et en BOZA. 

Je suis un étranger noir qui cri toujours au secours aux bienfaiteurs.

Qu’Allah aide tout le monde, sans oublier un grand merci infini à toutes les

personnes dignes et aimables !

Dans la forêt impitoyable

M. K. 
Un étranger noir
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La Délégation Diocésaine des Migrations (Zone orientale), dans le but de connecter les routes
migratoires (pays d’origine, de transit et d’accueil), a lancé son projet « Route migratoire de l’Afrique de
l’Ouest », centré sur les pays d’origine des personnes en déplacement forcé.

C’est la Guinée qui a accueilli la première phase, vu le grand nombre de ses ressortissants arrivés en
Espagne en 2018 et 2019. L’intervention en Guinée nous a permis de signer des partenariats avec des
organisations (locales et internationales) qui œuvrent dans le domaine de la migration, ainsi que de
faire un diagnostic global sur le niveau d’information de la communauté guinéenne à propos du
contexte migratoire au Maroc et en Europe. Des séances de sensibilisation participatives ont été
organisées dans plusieurs villes et une plateforme citoyenne regroupant des organisations telle que
Caritas Guinée et la Croix-Rouge a été mise en place début 2020.

Vu tous ces exploits et les résultats plus que satisfaisants, la DDM a décidé de développer une initiative
similaire au Sénégal, tout en adaptant le projet au contexte de ce pays.

Au Sénégal, la DDM a signé des conventions avec des organisations locales pour réduire les risques liés
à la migration irrégulière et renseigner les migrants de retour et les potentiels candidats à la migration
à travers la formation des acteurs engagés, des séances de sensibilisation et information et des actions
de développement communautaire dans plusieurs villes visant les jeunes, les parents et les acteurs
étatiques. Une plateforme sera mise en place qui réunira les organisations de la société civile, Caritas
Sénégal, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

Ces projets contribuent également à la prévention et la protection des personnes migrantes contre les
réseaux de trafic et de traite des êtres humains tout le long du parcours migratoire.

Projets en Guinée et Sénégal
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Malgré le contexte actuel causé par la
COVID-19, plusieurs immigrés, à la
recherche d’un meilleur avenir, continuent
à tenter leur chance pour rejoindre l’autre
côté de la mer.

D’après un jeune migrant arabe entretenu à
distance le 26 novembre 2020, des immigrés
árabes, y compris des Egyptiens qui
programmaient de voyager au Maroc par
voie aérienne, ont été obligés à changer
leur route migratoire après l’arrêt des vols
et la fermeture des aéroports à cause de la
propagation de la COVID 19.

Pendant le dernier trimestre de l’année
2020, plus de 50 personnes ont pu arriver au
Maroc, et surtout à Nador. D’autres sont
toujours bloqués sur cette nouvelle route
migratoire, plus exposés aux risques liés à
l’épidémie, sans protection essentielle ni
accès aux services concernés.

Parmi les  arrivés au Maroc, dix Egyptiens,
un Syrien et six Yéménites ont pu regagner
l’Espagne, réalisant ainsi leur rêve.

Le fait que ces gens mettent leur santé en
énorme danger et consacrent leur vie entière
à arriver à l’autre côté (même sans une
vision claire sur leur avenir) doit pousser à
une réflexion profonde, une
compréhension intense et des actions
efficaces vis-à-vis du sujet migratoire.

C’est une interpellation pour nous tous !

NADOR, NOUVEAU
POINT DE DÉPART
DES MIGRANTS
ÉGYPTIENS VERS
L’EUROPE (III)
S A N A A ,  C O L L A B O R A T R I C E  D E

L ’ É Q U I P E  D D M  -  A L E X A N D R I E
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ENTRETIEN AVEC… MAIRA PEREIRA,
COORDINATRICE DE L’ESPACE FEMME

Je suis Maira Agos Pereira, de

nationalité bissau-guinnéenne. J’ai

28 ans. Je suis diplomée en infirmière

polivalente (Institut de Formation

aux Carrières de Santé, Fès, 2015).

J’aime le sport et la musique. Je

chante pour moi, c’est une manière

d’oublier mes soucis.

Il y a un ami qui m’a parlé de la Délégation. À ce

moment, j’étais à Oujda avec l’association Maroc

Solidarité Médico-sociale (MS2) et mon contrat

arrivait à son terme. Il m’a fait savoir que la

Délégation était à la recherche d’une infirmière

et j’ai décidé de me postuler. Cela va faire

bientôt trois ans que je suis avec la DDM.

Mon travail de lundi à vendredi est centré sur notre projet avec les femmes en route, qui

concerne les femmes, leurs enfants et les mineurs non accompagnés.

Nous faisons l’accompagnement médical des femmes et des enfants, ainsi que des ateliers de

sensibilisation, que ce soit en forêt ou dans les locaux de la DDM.

Bonjour, Maira. Tu nous parles un peu de toi ?

Parle-nous un peu de tes activités quotidiennes, s’il te plaît.

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton
jour à jour ? Quels sont les aspects les plus

durs ?

Tu veux bien nous parler de tes motivations pour
te consacrer à ce projet ?

Comment es-tu arrivée à travailler à la Délégation des
Migrations ?

Ce que j’aime le plus de mon travail de

chaque jour, c’est d’avoir l’opportunité

de faire partie de cette magnifique

mission. Ce n’est pas donné à tout le

monde. Le plus dur pour moi, ce sont

les événements dramatiques et tristes

qui arrivent brutalement en fonction

des changements de contexte.

Ma motivation pour ce projet, c’est de

donner toujours le mieux de moi-même dans

cette mission, qui a le but de sauver des vies

humaines et d’améliorer les conditions des

personnes vulnérables en matière de santé.

Donner toujours le mieux de moi-même dans cette
mission, qui a le but de sauver des vies humaines

Merci bien, Maira, et bonne continuation.
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CONTACTEZ-NOUS À :
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La Delegación Diocesana de Migraciones Zona Nador
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promoddmnador@gmail.com

+212 0536336697
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