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LE CONTEXTE



PARTIE 1 : LE CONTEXTE

1. INTRODUCTION

      Ce document s'adresse à tous les acteurs qui 
travaillent dans des projets RVAeR. 
      Le document est en fait composé de deux 
parties : 
La première partie présente des éléments de 
contexte : une partie sur le contexte politique et 
une présentation générale des enjeux liés aux 
programmes de retour et la présentation du 
projet AlMa RVA, mis en œuvre par l’ONG Comité 
Européen pour la Formation et l’Agriculture 
(CEFA) en partenariat avec l’Association Maro-
caine d’Appui à la Petite Entreprise (AMAPPE) à 
travers le �nancement de la GIZ.  
La deuxième partie propose une capitalisation 
des bonnes pratiques à travers la présentation 
d’un "modèle d'intervention" pour la réalisation 
des programmes de réintégration des migrants 
de retour basée sur l’expérience menée par le 
CEFA dans le cadre du projet AlMa RVA et plus en 
général en se référant aux pratiques dévelop-
pées par le CEFA sur la base de son expérience 
décennale dans ce domaine.
      Le modèle d’intervention développé par le 
CEFA est présenté dans toutes ses étapes et sa 
logique d’application dans le vadémécum des 
bonnes pratiques pour la réintégration des 
migrants de retour, toujours produit dans le 
cadre de ce projet et annexé au présent docu-
ment.

2. CONTEXTE POLITIQUE ET CADRE DE 
REFERENCE

      Dans le cadre des politiques de gestion des 
migrations, le développement de programmes 
de retour visant à soutenir et à promouvoir le 
retour des migrants a joué un rôle de plus en 
plus important au cours des dernières décen-
nies. 
      Ces politiques peuvent être développées 
suivant des approches bilatérales entre États, 
mais aussi au niveau international et supranatio-
nal. Les cadres politiques bilatéraux et internatio-
naux pour le retour ont une grande pertinence 
pour la politique intérieure et extérieure. 
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        En particulier, le retour dans les pays d'origine 
est de plus en plus utilisé comme un instrument 
politique et une monnaie d'échange dans les discus-
sions et les accords entre États. Pour les pays de 
destination, le retour est surtout compris en termes 
de contrôle de la migration et de prévention de 
l'immigration clandestine. Les migrants en situation 
irrégulière dans les pays d'accueil sont générale-
ment perçus comme illégitimes. Les pays de destina-
tion cherchent à renforcer leurs politiques de retour 
au niveau bilatéral ou supranational par la signature 
d'accords de réadmission, et au niveau national par 
la mise en œuvre des lois plus strictes en matière de 
séjour et des critères et procédures d'expulsion plus 
sévères.
 
         L'Union Européenne a même créé une directive 
spéci�que, a mis en place des �nancements alloués, 
a lancé des programmes pilotes de retour et de 
réintégration et a conclu 17 accords de réadmission. 
La quasi-totalité des pays européens sont concer-
nés, même s'ils ont des histoires migratoires et des 
politiques d'asile di�érentes. Les régimes 
comprennent à la fois le retour forcé et le retour 
volontaire. Le premier est obligatoire et implique la 
détention et l'expulsion. Le deuxième implique le 
libre choix de la personne renvoyée, souvent 
comme une alternative plus digne pour se confor-
mer à l'obligation de retourner dans le pays 
d'origine. Les dispositifs peuvent s'adresser aux 
migrants sans papiers ou aux demandeurs d'asile 
déboutés, mais aussi aux migrants réguliers ou aux 
réfugiés. Les incitations au retour "volontaire" sont 
o�ertes par le biais des programmes de "Retour 
Volontaire Assisté (RVA)" ou programmes de "Retour 
Volontaire Assisté et Réintégration (RVAeR)". Les 
programmes peuvent être très variés, mais ils 
partagent généralement des caractéristiques 
similaires, telles que les incitations �nancières, le 
transport, la formation préalable au retour, le 
soutien dans le pays de retour.

           Comme déjà indiqué, ces programmes servent 
à contrôler la migration mais, dans certains cas, sont 
également destinés à renforcer le développement 
des pays d'origine et le potentiel des rapatriés à 
contribuer au développement de leur pays d'origine 
n’est pas exploité.  D'un point de vue de la politique 
intérieure, la réintégration durable est réalisée 
lorsque les rapatriés ne ré-émigrent pas ; dans la 
coopération au développement, le retour durable 
se concentre sur l'impact du retour lui-même, par 
exemple en termes de transfert de connaissances.



           Pour les pays d'origine, le retour et la réintégration sont perçus di�éremment, et peuvent poser 
de nombreux dé�s. Bien que le droit au retour dans le pays d'origine soit reconnu dans la Charte 
universelle des droits humains, il n'en reste pas moins que, pour de nombreux pays d'origine, le retour 
n'est pas une priorité, en particulier le retour involontaire, ou le retour dû à un échec de la migration 
ou de l'intégration ailleurs. Les politiques de réinsertion et réintégration individuelle dépendent large-
ment de la situation économique, politique et sociale générale du pays de l'origine. La réintégration 
des migrants de retour est négligée surtout que de nombreux pays d'origine sont confrontés à une 
économie et à un marché de la main-d'œuvre faible. Là où même les citoyens n’ayant pas émigré ont 
peu ou pas d'accès au marché du travail ou à un bon système de protection sociale, les rapatriés 
peuvent être considérés comme une charge non seulement par les gouvernements, mais aussi par la 
société locale. Des services tels que le conseil nécessitent des capacités et des ressources institution-
nelles correspondantes qui font souvent défaut dans les pays en développement. Les performances 
du marché du travail jouent également un rôle crucial dans le retour et la réintégration. Lorsque les 
marchés du travail fonctionnent sur une base informelle, les rapatriés peuvent être confrontés à des 
problèmes dus à des réseaux manquants ou perdus. De même, lorsque les agences pour l'emploi 
publiques ou privées ne parviennent pas à identi�er les besoins du march

      En ce qui concerne le Maroc, il a été un pays de départ pour les migrants depuis les années 60 
jusqu'à aujourd'hui, vers di�érents pays de destination et en di�érentes vagues. Il est également 
devenu un pays de retour au cours des dix dernières années. Les déterminants de la migration maro-
caine sont liés presque exclusivement à la migration de travail ou au regroupement familial, mais la 
variété de pays et des périodes de migration font que les expériences des migrants marocains sont 
très diverses en termes de pays de destination, de durée de séjour, de résultats d'intégration. Le retour 
est souvent lié aux mauvaises conditions économiques en Europe après la crise de 2008. Les migrants 
peinent à trouver des emplois stables et à s’intégrer et avec la présence de ces programmes, le retour 
apparait une option plus praticable que rester dans le pays d’accueil. 

      La majorité des programmes de Retour Volontaire Assisté au Maroc est géré par l’OIM et le pays d’où 
les migrants rentrent sont principalement les pays historiques de destination des �ux migratoire, tels 
la France, la Belgique et l’Italie. 

      A partir de 2011, le CEFA a géré des programmes �nancés dans le cadre des programmes FER et 
FAMI pour l’accompagnement au retour des migrants d’Italie d’abord et de la France ensuite, dans ce 
dernier cas avec la participation de l’OFII. 

      Au niveau institutionnel, le Maroc a reconnu, dans les dernières années, l’importance de gérer le �ux 
des migrants de retour et de s’investir dans leur intégration et a développé une « Stratégie Nationale 
en faveur des Marocains du Monde » qui prévoit une contribution à la réintégration des migrants maro-
cains de retour au Maroc. 

      Au Maroc, GIZ a mis en place le programme "Rapatriés: vers des nouvelles opportunités" qui prévoit 
une assistance à la réintégration des migrants à travers les bureaux de l’ANAPEC. AlMa RVA est parmi 
les premiers projets de Retour Volontaire Assisté et Réintégration �nancés par la GIZ.

3. APERCU DU PROJET

        Dans le cadre de ce contexte, l’ONG CEFA a réalisé le projet « AlMa RVA : de l’Allemagne au Maroc 
– Retour volontaire assisté et Réintégration » �nancé par la GIZ. Le projet a démarré en janvier 2019 et 
s’est clôturé en octobre 2020.  
Le projet a comme Objectif Général :                  
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      *   Promouvoir le Retour volontaire assisté et la réintégration (RVAeR) dans le plein respect de la 
dignité, des besoins et des droits des migrants

    L’Objectif spéci�que est :

        *   La promotion de parcours intégrés individuels et familiaux de réintégration socio-économique 
pour les citoyens marocains vivant en Allemagne et qui souhaitent retourner dans leurs pays d’origine 
avec un projet de réinsertion sociale, éducative et économique.
Le projet a prévu un dispositif intégré d’accompagnement à la réintégration, intervenant parallèle-
ment sur l’axe psycho-social et sur celui économique, avec une approche de proximité. 

Résultats attendus :

         - Résultat 1 : 50 opérateurs et fonctionnaires des institutions publiques connaissent le RVAeR.

         - Résultat 2 : Un comité technique de suivi du projet est constitué. 

         - Résultat 3 : 36 citoyens marocains vivant en Allemagne retournent dans leur pays d’origine avec 
un plan de réintégration psycho-sociale et économique.

         - Résultat 4 : 70% des opérateurs et des acteurs ciblés par les campagnes d’information et identi�és 
comme actifs ou impliqués dans le domaine du RVAeR, autant que l’équipe de projet, sont renforcés.

         - Résultat 5 : La mise en relation des acteurs travaillant dans le RVAeR dans les 2 pays est favorisée.

         - Résultat 6 : Une capitalisation de bonnes pratiques est réalisée.

          La stratégie du projet est d’assurer un accompagnement de proximité qui puisse fournir une 
assistance dans les domaines psychosocial et économique, très personnalisée, en fonction des 
besoins identi�és de chaque béné�ciaire. En parallèle le projet a prévu de sensibiliser les parties 
prenantes aux problématiques spéci�ques liées à ces béné�ciaires et ce type d’accompagnement.  Le 
projet a été réalisé par l’ONG CEFA en partenariat avec l’association marocaine AMAPPE.

          En termes de gouvernance, le projet AlMa RVA a établi un Comité de Pilotage, se réunissant à 
des moments décisifs du projet et fournissant des orientations stratégiques et des recommandations. 
L'équipe de projet comprenait 4 personnes, dont 3 personnes du CEFA et 1 personne d’AMAPPE. Ils ont 
assuré la mise en œuvre des activités, leur suivi sur le terrain et les relations avec les parties prenantes.

         Le groupe cible du projet a été constitué par 37 citoyens marocains qui ont eu une expérience 
de migration en Allemagne et sont revenus au Maroc et 32 opérateurs impliqués, à di�érents titres, 
dans l’accueil des migrants de retour. 
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Réalisations escomptées Réalisations accomplies

Résultat 1 : 50 opérateurs et fonctionnaires des institutions publiques concernées par la théma-
tique, organismes locaux, réseaux et associations sur le territoire d’intervention connaissent le 
RVAeR au moyen des campagnes d’information et di�usion réalisées sur le territoire marocain, 
tant au niveau national qu’au niveau régional.

Résultat 3 : 36 citoyens marocains vivant en Allemagne (dont 5 familles) retournent dans 
leur pays d’origine avec un plan de réintégration psycho-sociale et économique.

Indicateur 1 : 50 opérateurs et fonctionnaires 
des institutions publiques, organismes locaux, 
réseaux et associations sur le territoire d’inter-
vention connaissent le RVAeR, le programme 
Rapatriés et le présent projet et contribuent au 
parcours de réintégration

Indicateur 2 : 36 citoyens marocains vivant en
Allemagne, dont 5 familles, retournent dans 
leur pays d’origine avec un plan de réintégra-
tion sociale et économique

Indicateur 3 : 36 marocains de retour gèrent 
une activité entrepreneuriale et sont réinsérés 
sous le plan social et économique

36 citoyens marocains ont démarré une activité 
entrepreneuriale.

37 citoyens marocains qui ont eu une 
expérience de migration en Allemagne ont reçu 
un accompagnement visant leur réintégration 
sociale et économique au Maroc.

Indicateur 4 : 5 familles à charge de 5 béné�ciaires 
principaux ont béné�cié de services selon leurs 
nécessités (loyer, aménagement de l’habitation, 
insertion scolaire, cours de rattrapage, soins 
médicaux)

Indicateur 5 : 70% des opérateurs et des acteurs 
impliqués dans le processus de renforcement 
de capacités voient leurs compétences sur la 
migration, le retour et l’accompagnement 
psycho-social améliorées.

32 opérateurs ont assisté aux formations. 

Résultat 4 : 70% des opérateurs et des acteurs ciblés sont renforcés au moyen de formations en 
matière de migration, développement et retour, de façon à pouvoir orienter et accompagner 
e�cacement et dans les meilleures conditions, les personnes de retour, ainsi que favoriser la mise en 
relation de ces di�érents acteurs.

Aucune famille n’a été identi�ée pour béné�cier de 
l’accompagnement prévu par le projet.

30 lettres d’intérêt par 30 di�érentes associa-
tions sur le territoire marocain ont été signées 
et une collaboration avec la FOO (Fondation 
Orient-Occident) mise en place. 
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       Les principales réalisations du projet peuvent être synthétisées de la manière suivante :
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PARTIE 2 : 
LE MODELE D’INTERVENTION 

4. LE MODELE D’INTERVENTION UTILISÉ

Le modèle d'intervention développé dans le cadre 
du projet AlMA RVA comporte 4 phases :
    •   Identi�cation des béné�ciaires
    •   Premier contact et élaboration d'une stratégie 
d'accompagnement 
    •   Accompagnement économique et psychoso-
cial
    •   Suivi

           La modalité de mise en place de chaque phase 
est décrite ci-de suite : 

                         1 - Identi�cation des béné�ciaires

      Les potentiels béné�ciaires sont informés de 
l’existence du programme selon des canaux 
di�érents. Beaucoup ont l’information à travers 
bouche à l’oreille, par des personnes qui en avaient 
déjà béné�cié ou qui avaient été informées en 
Allemagne ou par des organismes marocains 
(comme ANAPEC). 

       Si une personne veut béné�cier du projet, elle 
doit déposer sa candidature auprès des bureaux 
EIMA, qui sont basés dans les villes de Casablanca, 
Beni Mellal, Oujda, Tanger, Agadir et Fès. Les candi-
dats qui habitent loin des villes où se trouvent les 
EIMA sont obligés de faire le déplacement. 

       Les personnes sont accueillies par les opéra-
teurs des EIMA et à ce moment, une �che très 
synthétique est remplie avec les données princi-
pales et les besoins exprimés par le béné�ciaire. 

       Les candidatures sont examinées par les 
équipes des EIMA sur la base de di�érents critères, 
tels l’âge, le niveau social, les besoins psychoso-
ciaux, l’éligibilité à d’autres formes d’assistance 
(par exemple la réinsertion à l’emploi). La discrimi-
nante est le fait d’être en possession de la carte 
nationale. La décision �nale est prise par un comité 
a�n d’assurer des points de vue pluriels. 
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        Une fois que l’EIMA établit que le béné�ciaire 
peut être pris en charge par le projet AlMa RVA, le 
dossier est transmis au CEFA qui commence ses 
démarches.

Nota Bene : Pour les étapes qui suivent, Il est impor-
tant de souligner que, tous les cas étant di�érents, 
ce qui est décrit est un modèle type qui peut être 
réalisé avec des modalités légèrement di�érentes 
selon les conditions et le contexte spéci�que du 
béné�ciaire, au cas par cas, a�n de garantir un 
accompagnement e�cace. Pour cette raison, le 
timing des di�érentes étapes n’est pas indiqué, 
parce qu’il varie beaucoup. 

                    2 - Premier contact et élaboration d'une 
stratégie d'accompagnement 

       Le béné�ciaire est contacté par l’opérateur de 
terrain. Le contact avec le béné�ciaire représente 
évidemment la première et la plus importante 
partie du travail. Suite au contact téléphonique, 
une première visite est organisée. Le béné�ciaire 
est rencontré directement sur place, dans la ville 
(ou village) où il a décidé de se réinstaller. La 
première visite/rencontre est la plus importante, 
parce qu’elle met les bases pour la future relation 
avec le béné�ciaire. Les objectifs de la première 
rencontre sont principalement : la connaissance 
mutuelle et l’instauration d’un rapport de 
con�ance et collaboration ; l’information approfon-
die sur le programme, ses démarches (surtout 
concernant les modalités d’octroi de l’aide), ses 
règles et ses objectifs ; l’élaboration du « bilan 
social » ; la première identi�cation de la typologie 
de l’accompagnement. Pendant ce premier 
contact, l’opérateur, entre autres, veille à ne pas 
créer de fausses attentes et à bien gérer les aspects 
« émotionnels » de l’accompagnement à la réinser-
tion. Quand il est possible, l’opérateur du CEFA est 
accompagné aussi par l’opérateur de l’AMAPPE, qui 
mène en parallèle une ré�exion avec le béné�-
ciaire par rapport à l’activité économique que le 
béné�ciaire souhaite lancer. A défaut de la 
présence de l’opérateur de AMAPPE, cette 
ré�exion est faite par l’opérateur du CEFA. L’inverse 
peut aussi arriver. 



              Le « bilan social » est élaboré sur la base d’un canevas dénommé « �che d’appréciation ». Les 
informations principales qui sont collectées concernent : données personnelles, situation sociale 
(santé, stabilité familiale, état de vulnérabilité, éventuelles contrainte sociales ou �nancières), projet 
migratoire, parcours d’études et formation, langues, parcours professionnel, connaissance et expé-
riences préalables pertinentes pour l’idée d’activité économique, motivation, éventuels atouts 
(présence de locaux, de fonds supplémentaires, de synergies possibles avec d’autres activités déjà en 
cours, etc..). 

          Les relations avec la famille ont une importance particulière, parce qu’elles peuvent in�uencer 
beaucoup le bien être des béné�ciaires et donc leur processus de réintégration. Les opérateurs 
examinent les relations avec les membres de la famille pour détecter s’il y a une pression psycholo-
gique et si ça peut être source de déstabilisation ou bien si le béné�ciaire peut béné�cier d’un soutien 
moral. Au même temps sont explorées les possibilités de mettre en place des synergies avec une éven-
tuelle activité économique déjà existante auprès de la famille (par exemple, une activité agricole ou 
une activité artisanale gérée par un membre de la famille) à laquelle l’activité lancée par le béné�ciaire 
pourrait s’associer. 

          Le bilan social permet aux opérateurs d’identi�er les besoins les plus urgents et les contraintes 
majeures et d’identi�er le type d’accompagnement qui est le plus adapté. 
En plus, les opérateurs donnent des premiers conseils et demandent au béné�ciaire de collecter des 
informations ponctuelles qui sont nécessaires pour élaborer l’étude de faisabilité. Ces informations 
peuvent concerner le marché (ex. potentiels clients, potentiels concurrents), l’éventuel emplacement, 
les couts pour l’achat de l’équipement (à travers la collecte de devis), etc.… 

             Suite à la visite et à la collecte des informations de la part du béné�ciaire, l’opérateur de l’AMAPPE 
élabore l’étude de faisabilité. Pendant cette phase, les échanges téléphoniques entre l’opérateur et le 
béné�ciaire sont très fréquents, a�n d’a�ner les éléments nécessaires à dé�nir l’étude.

          L’étude de faisabilité est soumise aux autres membres de l’équipe pour validation et ensuite 
l’accompagnement au lancement de l’activité économique commence.  

                    3  -    Accompagnement économique et psychosocial

Accompagnement économique 
           Parmi les premières étapes de l’accompagnement économique, il y a l’achat de l’équipement ou 
de la marchandise (selon la typologie d’activité). Cette étape peut durer quelques jours ou plusieurs 
mois. En fait, normalement, il ne serait pas nécessaire (et souvent même pas opportun) que toutes les 
dépenses se fassent au même temps. Le fait d’étayer l’activité sur la période d’accompagnement 
facilite le démarrage et permet de faire un suivi plus adapté parce que cela donne au béné�ciaire un 
temps de ré�exion et d’expérimentation. Cela permet aussi aux opérateurs de véri�er petit à petit les 
progrès de l’activité et plani�er les étapes successives.
 
          Pour tout achat, la démarche prévoit que la liste de matériel à acheter soit concordée auparavant 
avec l’opérateur. Concrètement, le béné�ciaire, une fois établie une certaine dépense, fait des arrange-
ments avec le fournisseur et appelle l’opérateur. L’opérateur se déplace alors auprès du fournisseur 
avec le béné�ciaire, apportant les fonds nécessaires et réalise les paiements. Il est primordial d’insister 
auprès des béné�ciaires pour qu’ils fassent appel à un fournisseur qui accepte de fournir toutes pièces 
justi�catives légales, nécessaires pour la bonne gestion �nancière de la prestation d’accompagne-
ment. Pour chaque dépense réalisée par l’opérateur, il est demandé au béné�ciaire de signer un docu-
ment qui résume toutes les dépenses et leur motivation, avec la date et l’indication du fournisseur. 
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Cela permet tant à l’opérateur qu’au béné�ciaire de garder la trace de tout ce qui est fait et de pouvoir 
calculer à tout moment le solde encore disponible. 

           Pendant la visite de terrain, l’opérateur de AMAPPE fourni aussi une formation sur le tas concer-
nant des aspects de gestions, tels la gestion d’un registre des enregistrements des opérations d’achat 
et de vente, comment faire une épargne, comment calculer les amortissements. Les questions traitées 
varient beaucoup selon la typologie de l’activité économique et selon les caractéristiques du béné�-
ciaire (connaissances préalables, attitudes, besoins spéci�ques). ciaire (connaissances préalables, 
attitudes, besoins spéci�ques). 

Accompagnement social
           En parallèle avec la mise en place de l’activité économique, le béné�ciaire est suivi par l’opérateur 
du CEFA qui s’occupe surtout de fournir soutien moral et pratique. 
Plus en particulier, l’accompagnement psychosocial consiste à aider le béné�ciaire à réévaluer ses 
propres ressources personnelles, élaborer tout sentiment d’échec personnel et « remettre en forme » 
un nouveau projet de vie. Il est, en fait, très important, pour certains béné�ciaires, d’avoir la possibilité 
de « personnaliser » leur projet de retour et de construire autour de celui-ci un sens di�érent que celui 
de l'échec. Comme déjà indiqué plus haut, le rôle de la famille est très important dans la réintégration 
et donc l’opérateur essaie de l’impliquer le plus possible. Notamment, il peut arriver que l’opérateur 
intervienne dans des cas de con�it comme intermédiaire externe, neutre. 

           L’accompagnement peut prévoir aussi des aspects spéci�ques :
                    -   Aide �nancière focalisée sur la santé : le béné�ciaire qui en a besoin, peut recevoir une aide 
pour couvrir les frais des visites médicales et de l’achat de médicaments (un budget dédié est prévu) ;
                    -   Aide �nancière focalisée sur la famille : en cas de retour familial, des fonds sont prévus pour 
répondre aux besoins des enfants ou du foyer, tels que des frais pour la réinsertion scolaire, etc. Si des 
besoins spéci�ques ne sont pas manifestés, les fonds peuvent être utilisés pour intégrer la subvention 
pour le lancement de l’activité économique (un budget dédié est prévu) ;
              -   Aide �nancière au paiement du loyer ou à l’achat de meuble pour ceux béné�ciaires qui 
décident (ou, plus fréquemment, sont dans l’obligation) de louer une habitation (le montant est défal-
qué du montant à disposition pour le montage de l’activité économique). 
                -   Orientation vers tout service utile, tant au niveau des services et organismes publics, tels 
l’ANAPEC, l’OFPPT, l’Entraide Nationale, etc. qu’au niveau d’autres programmes mis en place par d’orga-
nismes internationaux dans tous les domaines d’intérêt pour le béné�ciaire (santé, logement, soutien 
économique, éducation, etc.). 
                  -   Accompagnement aux démarches bureaucratiques spéci�ques, tel que l’accès à l’indemnité 
fournie par le Gouvernement marocain pendant la période du COVID-19. 

Accompagnement psychologique 
           Si le béné�ciaire pense en avoir besoin et il le souhaite, un accompagnement psychologique 
spécialisé est aussi à disposition. 
Il peut chercher un psychologue ou un psychiatre de sa con�ance et le signaler à l’équipe CEFA. Un 
rendez-vous est pris et la première visite est conduite avec l’accompagnement de l’opérateur. L’opéra-
teur explique le contexte au médecin avant que le béné�ciaire fasse sa séance de manière individuelle 
avec lui. Ensuite, le béné�ciaire et le médecin se mettent d’accord sur comment procéder. Le cout des 
séances et d’éventuels médicaments est couvert par le projet. Normalement, quand c’est possible, les 
frais sont payés à l’avance au médecin par tranche, sur la base du planning identi�é par le médecin 
même. Ceci est le cas aussi pour les médicaments. En cas contraire, et si le béné�ciaire est dans la 
position de le faire, les dépenses sont avancées et remboursées ensuite. Le service, évidemment, est 
remboursé seulement pendant la durée du projet.
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                    4  -  Suivi

Suivi de l’accompagnement économique
           Une fois l’activité lancée et la première visite réalisée avec la formation sur le tas, l’opérateur de 
l’AMAPPE est à disposition du béné�ciaire pour d’éventuels conseils par téléphone. Ce suivi se focalise 
sur des conseils de gestion et des indications sur le respect des normes. Une ultérieure visite de l’opéra-
teur est prévue quand la période de prise en charge du béné�ciaire s’approche à sa �n. Cette dernière 
visite est censée véri�er le cours de l’activité et donner les dernières consignes en vue de la rentabilité-
dernière visite est censée véri�er le cours de l’activité et donner les dernières consignes en vue de la 
rentabilité.  la dernière visite est censée véri�er le cours de l’activité et donner les dernières consignes 
en vue de la rentabilité.

Suivi de l’accompagnement social
           L’opérateur de terrain va continuer à assurer le suivi du béné�ciaire pour continuer à accompa-
gner le béné�ciaire dans sa nouvelle vie. En particulier il continue à passer des appels téléphoniques 
réguliers pour s’assurer de l’état du béné�ciaire et véri�er s’il est nécessaire intervenir de quelques 
manière (par exemple à travers une visite à la famille, si des dynamiques négatives se déclenchent que 
le béné�ciaire n’arrive pas à gérer tout seul).  

Suivi de l’accompagnement psychologique
           L’accompagnement continue selon les modalités déjà indiqués, si considéré nécessaire par le 
béné�ciaire et/ou le médecin traitant. L’opérateur de terrain, tout en respectant la contrainte au secret 
médical, véri�e périodiquement avec le médecin que l’accompagnement se fasse comme prévu.   
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DEMARCHES PARALLELES

         En parallèle avec l’intervention auprès des béné�ciaires, le modèle développé par le CEFA 
concerne aussi d’autres actions à mettre en place pour garantir une meilleure e�cacité de tout le 
programme.

Sensibilisation :

         Les responsables de projet poursuivent diverses actions ciblées à l’information et sensibilisation 
des di�érents acteurs sur le territoire qui pourraient venir en contact avec les migrants de retour à des 
di�érents moments de leur processus de réintégration. Le but de cette opération est d’améliorer les 
connaissances de ces opérateurs sur les problématiques et les besoins spéci�ques des migrants de 
retour, a�n que les opérateurs puissent mieux les orienter et les assister. Ces actions peuvent consister 
en l’organisation de journée d’information, formations, etc.

Coordination :

         Etant donné que les béné�ciaires ont la possibilité de cumuler les aides au retour proposées par 
di�érents programmes actifs au Maroc, les responsables de projet veillent à se coordonner avec les 
autres programmes. Le but est d’essayer d’élaborer, dans la mesure du possible et tout en respectant 
les respectives démarches, des plans d’intervention pour les béné�ciaires qui puissent agir en syner-
giques entre eux, a�n de se renforcer mutuellement et éviter tout chevauchement. 

Accompagnement psychologique des operateurs

         S’agissant d’un travail à forte connotation émotionnelle et qui peut enduire à un sentiment de 
fatigue psychique, le programme prévoit un accompagnement des opérateurs, pour qu’ils soient 
soutenus et pour éviter le burnout. 

15



LES ELEMENTS DE QUALITE
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5.  LES ELEMENTS DE QUALITE

          Le modèle présente des caractéristiques qui le rendent 
particulièrement e�cace. Ces éléments de qualité sont 
décrits ici de suite.

                   •    L’aspect essentiel qui caractérise l’accompagne-
ment du CEFA est le fait de pouvoir se dé�nir un « accompa-
gnement de proximité ». Avec le terme « proximité » on 
entend le fait d’assurer une présence constante auprès des 
béné�ciaires, que ce soit à travers le déplacement physique 
auprès du lieu d’installation du béné�ciaire, ou à travers des 
appels téléphoniques très fréquents. Pour ce qui est du 
déplacement, on souligne le fait que l’on part du principe 
que le béné�ciaire type soit une personne vulnérable avec 
une situation économique di�cile et pour laquelle un dépla-
cement aux locaux du CEFA risque d’être trop onéreux. En 
plus, les visites sur place permettent à l’opérateur d’avoir 
une idée plus précise de la situation socio-économique du 
béné�ciaire, de l’attitude de la famille et de son contexte 
social et de pouvoir mieux connaitre le béné�ciaire, ses 
besoins et donc fournir un soutien plus personnalisé. Pour le 
suivi téléphonique, la fréquence des appels téléphoniques 
est très grande et pour des cas particulièrement en di�culté 
elle peut être même quotidienne. 
               •    L’accompagnement est à la fois extrêmement struc-
turé et extrêmement personnalisé. La structuration permet 
de s’assurer que tous les éléments qui ont démontré d’être 
nécessaires et e�caces sont pris en considération. La person-
nalisation permet de décliner cette structure sur la base des 
besoins du béné�ciaire, mais aussi de tous les éléments de 
contexte, tels que sa personnalité, son attitude, les relations 
avec l’entourage et la zone d’origine. De cette manière 
l’accompagnement résulte plus e�cace. 
               •    Le modèle prévoit une forte responsabilisation du 
béné�ciaire qui est demandée dans les démarches d’accom-
pagnement. Déjà lors des di�érentes rencontres, selon le 
type de prise en charge et les actions à mettre en place, les 
opérateurs, tout en assurant le soutien décrits plus haut, 
cherchent à donner des objectifs au béné�ciaire, à le sollici-
ter à s’informer et à prendre contacts pour avoir déjà des 
éléments à discuter pendant la prochaine rencontre. Le 
choix de l’activité économique à monter, bien que réajustée 
par les conseils de l’opérateur, est complétement un choix 
du béné�ciaire. L’opérateur accompagne le béné�ciaire à 
valoriser et optimiser ses compétences et ses ressources 
préalables, mais l’identi�cation de l’activité reste un projet 
très personnel.
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Malheureusement ceci n’est pas toujours su�sant pour 
assurer la réussite de l’activité, mais l’éventuel échec est lié à 
des éléments autres (par exemple pas tout le monde  
peut-être un entrepreneur). Un autre élément important de 
responsabilisation est le fait que ce soit le béné�ciaire à 
identi�er des potentiels fournisseurs de biens et services qui 
lui sont nécessaires et de véri�er les couts. Ceci facilite l’appro-
priation de l’action et responsabilise le béné�ciaire vis-à-vis 
la qualité du service ou équipement fourn
               •    La dé�nition des activités économiques des béné�-
ciaires, bien que se basant sur des éléments spéci�ques liés à 
chaque béné�ciaire (compétences, attitudes, éventuelle 
présence d’autres activités au sein de la famille), peut aussi 
s’appuyer sur la connaissance approfondie d’un nombre 
d’activités économiques adaptées aux fonds à disposition et 
aux caractéristiques plus récurrentes des béné�ciaires. Ceci 
permet, du point de vue de l’accompagnement, une élabora-
tion des études de faisabilité très rapide et un accompagne-
ment très pointu. Ces activités sont relativement simples à 
monter et surtout gérer (bien qu’elles ne permettent pas de 
revenus très importants). Ceci donne plus de chances de 
succès, surtout pour ceux béné�ciaires qui ont moins de 
caractéristiques entrepreneuriales. 
               •    L’accompagnement psychologique est un élément 
très important d’innovation qui prend en compte des 
besoins très forts des béné�ciaires et permet une prise en 
charge complète en vue du bien-être de la personne et d’une 
réintégration réussie. 
               •    Dans le même sens, l’implication de la famille dans 
le processus de réintégration est aussi un élément qui 
permet de prendre en compte tous les facteurs qui peuvent 
a�ecter le résultat �nal et facilitent énormément la réintégra-
tion.  
               •    La composante spéci�que de soutien psycholo-
gique adressée aux opérateurs représente aussi un élément 
novateur et de grand intérêt qui permet aussi d’améliorer la 
qualité du travail mené. 
               •    Le fait de gérer des di�érents programmes de RVAeR 
pour béné�ciaires qui rentrent de pays divers et une ré�exion 
continue sur les expériences acquises sur chaque 
programme permet au CEFA de tirer constamment des 
leçons a�n d’améliorer les démarches et o�rir un service plus 
e�cace à travers la mutualisation des cas plus intéressants 
ou di�ciles des béné�ciaires accompagnés dans les 
di�érents programmes.  
       •    Les opérateurs qui travaillent dans les programmes ont 
des compétences bien a�nées et une attitude au travail 
social très développée. Ceci est un élément crucial dans le 
succès de l’accompagnement et tous programmes de RVAeR 
devraient veiller à prendre en compte ces aspects dans le 
processus de recrutement.  
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PARTIE 3 : RECOMMANDATIONS

6. RECOMMANDATIONS POUR L’AMELIORA-
TION DU MODELE UTILISE

    Ici sont présentées des recommandations pour 
améliorer le modèle utilisé selon les di�érents éléments 
qui le caractérisent. 

                    1  -   Identi�cation des béné�ciaires

         Il est recommandé que le processus soit rendu plus 
rapide et plus e�cace. Notamment, l’analyse des 
dossiers et la décision de prise en charge devraient être 
conduites à fur et à mesure que les dossiers sont dépo-
sés avec un délai de non plus de deux semaines. En plus, 
le moment de dépôt des dossiers pourrait devenir un 
premier moment d’approfondissement de la condition 
du béné�ciaire. A cette �n, il serait convenable que la 
�che remplie pendant la rencontre avec l’opérateur 
contienne des informations plus détaillées et perti-
nentes, par rapport à celles présentées actuellement. 
Pour faciliter la coordination entre les EIMA et le CEFA il 
est recommandé que l’élaboration de la nouvelle �che 
se fasse de manière conjointe entre les deux orga-
nismes. 

         Finalement un système de référence devrait être 
mis en place pour faciliter le dépôt des dossiers aux 
personnes qui habitent loin des 6 EIMA. Une possibilité 
pourrait être une collaboration avec les bureaux de 
l’ANAPEC di�usés sur le territoire qui pourrait se charger 
de remplir les �ches, collecter les dossiers complets et 
les transmettre à l’EIMA de référence pour la continua-
tion de la démarche. 

                   2  -  Premier contact et élaboration d'une straté-
gie d'accompagnement 

         Il serait convenable de formaliser certaines étapes 
du processus d’accompagnement. Notamment, un plan 
d’accompagnement pourrait être rédigé après la 
première visite, pour formaliser le type d’assistance que 
le béné�ciaire pourra recevoir. Même si l’accompagne-
ment ne varie pas énormément de béné�ciaire à béné�-
ciaire, il parait plus correct, d’un point de vue formel et 
organisationnel, d’expliciter si le béné�ciaire a besoin 
aussi du soutien psychologique (et a accepté d’en 
recevoir) ou s’il a besoin de médicaments. Bien évidem-
ment, le plan peut être actualisé si des changements 
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interviennent pendant l’accompagnement. La formali-
sation du plan permet aussi, à la �n du parcours, de 
pouvoir comparer ce qui avait été prévu au début par 
rapport à ce qui a été fait dans la réalité. 

            Toujours lié à cet aspect de formalisation, la valida-
tion des études de faisabilité devrait impliquer, dans la 
mesure du possible, aussi des personnes qui n’ont pas 
été impliquées dans sa formulation, a�n de garantir une 
perspective plus détachée et une analyse plus objec-
tive.

                         3  -   Accompagnement économique et psycho-
social

            A�n de rendre l’accompagnement plus e�cace, 
de faciliter la circulation d’information au sein de 
l’équipe et de l’organisation, d’élaborer les stratégies 
d’accompagnement de manière plus participative et 
avec des di�érents apports, et �nalement de garder 
trace écrite du travail mené, il est proposé de mettre en 
place la démarche suivante.

            Une journée par semaine ou une journée tous les 
10 jours, suivant la charge de travail, devrait être dédiée 
à la coordination entre coordinatrice et operateurs. 
Pendant cette coordination, l’équipe de projet devrait 
discuter les cas traités au cours de la semaine ou de 10 
jours précédente(s) ou d’autres cas en cours, a�n d’éta-
blir de manière conjointe la meilleure stratégie à suivre 
pour chaque béné�ciaire. La journée de coordination 
pourrait être aussi l’occasion pour plani�er la semaine 
de travail suivante.

            Suite à cette coordination, il serait nécessaire de 
rédiger un rapport par béné�ciaire synthétisant les 
éléments discutés et les décisions prises. En parallèle, il 
serait nécessaire d’actualiser à fur et à mesure une �che 
de suivi pour chaque béné�ciaire, qui contienne l’état 
d’avancement de l’accompagnement du point de vue 
plutôt administratif.

           Le rapport de coordination devrait comprendre 
des commentaires et ré�exions qui permettront de 
donner continuité au suivi. 

           La �che de suivi administratif devrait comprendre 
: le nombre de visites réalisées avec dates, d’appels 
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téléphoniques (pas le nombre précis, mais au moins les dates où il y en a eu pour calculer la 
fréquence), les tranches de la subvention déjà dépensées, le reliquat, etc.

           Tous les outils devraient être archivés de manière à être accessibles et disponibles pour toute 
l’équipe.  
Il serait aussi fortement recommandé que la tache de remplir et archiver les outils de suivi puissent 
être con�é à une ressource humaine dédiée qui aurait cela comme responsabilité principale. 

Accompagnement économique
           En ce qui concerne la formation sur le tas, étant donné que les thématiques sur lesquelles les béné-
�ciaires ont besoin d’être accompagnés sont plutôt similaires et récurrentes (par exemple les 
démarches pour obtenir le statut d’auto-entrepreneur ou la gestion de la caisse), il pourrait être intéres-
sant de formaliser les informations qui doivent être transmises a�n d’assurer que les thématiques 
soient traitées de manière structurée. Ceci permettrait aussi de faire un suivi plus aisé de la part des 
responsables du projet. 

           Il serait aussi convenable de prévoir au moins trois visites, pour qu’une soit dédiée exclusivement 
à la formation sur la gestion sous une forme structurée, comme indiquée plus haut, et dans l’accompa-
gnement dans au moins une partie des démarches pour la formalisation. Les autres visites pourraient 
se concentrer plutôt à véri�er si la formation a été intégrée, si le béné�ciaire met en pratique ce qui lui 
a été indiqué et, plus en général, donner de l’appui. 

       Il pourrait être aussi utile de structurer la connaissance relative aux activités économiques plus 
récurrentes, sous forme de �ches avec toutes les données pertinentes (par exemple la liste des équipe-
ments, les couts, les indications de gestion etc..), a�n que les informations soient disponibles à tout 
moment et à tout personnel impliqué sur des programmes de RVAeR. 

Accompagnement psychologique
          En vue des di�cultés de mise en place de ce type de soutien et d’obtenir des résultats durables, 
il est proposé d’adopter une approche di�érente qui s’inspire des approches du MHPSS (Mental Health 
and Psychosocial support), c’est-à-dire une intervention à caractère presque d’urgence, qui cible les 
personnes qui ont subi un traumatisme et sou�rent de troubles psychologiques. L’approche vise à 
développer des outils personnels de résilience qui puissent aider la personne à dépasser le trauma-
tisme. Il s’agit d’un type d’intervention qui est commune dans des contextes d’urgence humanitaire et 
pour laquelle, donc, il pourrait ne pas être facile de trouver des personnes avec les compétences adap-
tées au Maroc. Néanmoins, étant donné qu’il s’agit d’intervention qui ne demande des compétences 
psychologiques spéci�ques, il pourrait être intéressant de développer à l’interne ces compétences.   

          Bien évidemment, pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale plus graves (déjà 
connus au moment de la prise en charge ou bien détectés lors de la première intervention), le soutien 
psychologique avec une approche plus classique devrait être fourni selon les démarches déjà en 
place. Pour améliorer le service o�ert, on pourrait essayer de faire appel à un réseau de psychologues 
déjà existant. De cette manière, on pourrait élaborer avec les membres du réseau la manière la plus 
e�cace d’intervention et assurer que l’accompagnement soit assuré seulement par des membres déjà 
préparés et formés sur les thématiques spéci�ques. 

                
                    4 -  Suivi
         
 Dans la même logique d’une majeure formalisation des di�érentes étapes, il serait convenable de 
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formaliser la clôture o�cielle de l’accompagnement à travers une démarche spéci�que, telle que par 
exemple, une dernière visite, qui puisse permettre à l’opérateur de faire le point sur le travail fait avec 
le béné�ciaire.
       
           Cela permettrait au CEFA de collecter des informations importantes sur la qualité des résultats 
obtenus et permettrait aussi au béné�ciaire de « faire le deuil » de la conclusion de cet accompagne-
ment et de se préparer à entamer une nouvelle phase de sa vie. 

. 
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DEMARCHES PARALLELES

Accompagnement psychologique des operateurs

             Probablement une approche plus pratique, éventuellement de groupe, pourraient aider à obte-
nir des résultats concrets et rapides. En parallèle, il pourrait être intéressant de sensibiliser davantage 
tous les membres de l’équipe à l’utilité de la démarche, a�n que toute l’équipe puisse véritablement en 
pro�ter de manière conjointe. 

Formation des opérateurs

           Il serait très utile de prévoir une formation pour tous nouveaux opérateurs qui commencent à 
travailler dans des programmes de RVReR sur la base du module « La déontologie professionnelle 
dans le cadre du travail avec les personnes vulnérables ». Cela permettrait de leur faire acquérir les 
bases du travail social et les aiderait à adopter les comportements et les postures plus adaptées. 
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