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“ Initiative 3 H: Hijra, Hakama wa Houkouk : Promouvoir la cohésion sociale et

l'éducation inclusive des personnes migrantes à Oujda, dans le cadre de la
réponse à la crise du COVID-19” 
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DURÉE: 24 MOIS
BUDGET GLOBAL:  234.667 Euros

LE PARTENARIAT



LE POURQUOI DU PROJET

Réduire le risques et vulnérabilités de l´expérience de la migration

Contribuer à la protection de cette population et leur accès aux services
de base

Garantir le respect de leurs droits fondamentaux

Favoriser leur inclusion social: vivre ensemble et en communauté à Oujda
 

FOCUS: PERSONNES EN SITUATION DE MIGRATION
(FEMMES et ENFANTS) 



L'objectif général :

L’objectif spécifique

LES OBJECTIFS DU PROJET

Améliorer les conditions de vie et la résilience des femmes et des hommes en
situation de migration après l'impact du COVID 19 au Maroc

Promouvoir la cohésion sociale et l'éducation inclusive des personnes en
situation de migration à Oujda, dans le cadre de la réponse à la crise causée
par le COVID-19



LES RÉSULTATS
1- Amélioration de l'accès de l´enfance migrante aux services éducatifs, sur la base
de l'identification de besoins différenciés. 

2- Les hommes et les femmes en situation de migration et les représentants de la
société civile marocaine sont plus conscients de la violence subie dans le parcours
migratoire et  aussi de l´approche droit.

3- L´Action collective pour la défense et la promotion de l'accès aux droits des
personnes en situation de migration est mise en oeuvre avec une approche
participative et inclusive.

 



30 enfants accède à des services et ressources éducatives (35% de filles). 

800 personnes participent à des événements de sensibilisation aux droits des
migrants (50% de femmes). 

1 000 personnes d´Oujda, aussi migrantes que Marocaines que proposent des
projets participatifs qui reflètent les intérêts de la communauté et du vivre
ensemble.

 
 LA CIBLE : 



Collectivités territoriales: Commune d'Oujda, Province d'Oujda et Région      
 de l´Oriental 
Organisations de la société civile (OSC)
Les Organisations et collectifs de  migrants 
Services publics décentralisés (éducation, santé, autres,..) 
Acteurs responsables de l'assistance et de la protection  
Les organisations de quartier  

PARTIES PRENANTES
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