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ORIGINE DU 
FINANCEMENT

Agence française de développement

Cofinancement UNICEF

INTITULÉ DE

L’ACTION

MOUSSAADA WA IDMAJ  ELMOUHAJIR

« ASSISTANCE ET INCLUSION DU MIGRANT »

LIEU(X) DE L’ACTION PROVINCE : OUJDA ANGAD , COMMUNE :OUJDA

CADRE DU PROJET « PRIM - Programme Régional des Initiatives de la 

Migration » financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise 

France, qui a pour objectif la contribution à la déclinaison de 

la politique migratoire nationale (SNIA et SNMRE) au niveau 

des régions de l’Oriental et Souss-Massa
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Partenaire(s) <Entraide Nationale, Maroc>

<AREFOR>Académie Régionale de l’Education et de la 
Formation 

Région de l’Orientale

Budget du projet : Contribution Expertise France :( 68%)

Contribution UNICEF :(32%)

Durée totale de 

l'action
10 mois  (8 mois d’activités)   

Objectifs O.G: contribuer à l'inclusion sociale des enfants et

jeunes migrants notamment des filles et des

femmes dans la ville d'Oujda

O.S: renforcer l'accès à l'éducation et à la formation

professionnelle aux enfants et jeunes migrant en

prenant compte de la différence entre les sexes
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A.1.1  : Organisation de 10 journées de 

sensibilisations au profit des familles migrantes 

pour promouvoir l’inscription à l’école pour les filles 

et garçons migrants et l’inscription à la formation 

professionnelle pour les jeunes femmes et hommes 

migrants
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A.1.2 : établissement d’un « guichet » pour accompagner les 

familles migrantes pendant le parcours d’inscription des filles 

et enfants migrants

à l’école et des jeunes 

femmes et hommes 

migrants à la formation 

professionnelle.



Journée de présentation du projet , Oujda les 26 et27 
septembre 2022 et Activité A.3.1: formation sur les 
cadres politiques et normatifs aux niveaux 
international, national et régional comprenant  la 
santé et bien-être des enfants, jeunes hommes  et 
femmes migrants(es).
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Résultat 2 : 30 jeunes migrants hommes et 

femmes ont développé des capacités en termes 

de savoir et savoir-faire et savoir être.

A.2.1 : Organisation de 2 cours de formation 

professionnelle (Hard Skills) en couture et électricité de 

bâtiments et/ou plomberie

A.2.2 : Organisation d’un cycle de 5 journées de 

formations en Life Skills pour les jeunes notamment des 

femmes  bénéficiaires engagés dans un parcours de 

formation professionnelle
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A.3.2 : Organisation d’un atelier de deux journées de  

formation et sensibilisation sur le genre, la prévention 

de la violence basée sur le genre, la traite des êtres 

humains et la protection des enfants de la 

maltraitance.

A.3.3 : Organisation d’un atelier de formation de 2 

journées sur l’inter culturalité, la protection des droits 

humains, la lutte contre toute forme de racisme, 

discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 

qui y est associée


