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APERÇU DE LA SITUATION
La progression de la pandémie COVID-19 au Maroc (8793
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RÉPONSE DE L’OIM MAROC À LA COVID-19

M. Ali Issa Abakar, Secrétaire Général de OJA, Tanger

L’OIM Maroc soutient les efforts du gouvernement du Maroc pour apporter une réponse rapide et inclusive aux populations
en situation de vulnérabilité. En ce sens, l’OIM axe ses interventions autour des piliers suivants : Coordination et partenariats ;
Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC) ; Surveillance ; Gestion des cas et continuité des services
essentiels ; Prévention et contrôle des infections et Protection.
Le pilier de protection est fondamental dans la lutte contre la COVID-19 au Maroc. C’est pourquoi l’OIM concentre ses efforts
sur les déterminants de la santé, à savoir, l’hébergement d’urgence, l’alimentation, les kits d’hygiène et le soutien psychosocial.
Pour ce faire, l’OIM coordonne ses actions avec les autorités nationales et locales et s’appuie sur les partenaires de la société civile
afin d’assurer une assistance directe efficace dans les principales régions d’accueil des migrants, tout en privilégiant une approche
inclusive qui répond également aux attentes des Marocains dans le besoin.
La réponse COVID-19 est menée par l’OIM Maroc grâce au soutien financier de :
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L’OIM Maroc fournie, en collaboration avec ses partenaires, des paniers alimentaires, kits d’hygiène, bons d’achat,
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couvertures, vêtements, de l’argent en espèces ainsi qu’une assistance médicale. Les assistances sont octroyées selon
une approche inclusive (15 % des bénéficiaires étant Marocains) et visent à couvrir les besoins des personnes en
situation de vulnérabilité tout en favorisant le respect des mesures barrières à la maladie COVID-19. Les kits d’hygiène
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contiennent, entre autres, du savon pour encourager le lavage régulier des mains ainsi que des gels hydroalcooliques
et des masques. Ces distributions se font dans le respect des mesures de protection par le personnel des associations
partenaires, de l’OIM et les bénéficiaires. L’OIM continue également d’offrir des assistances médicales aux plus
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vulnérables à travers la prise en charge des consultations, des examens médicaux ainsi que l’achat des médicaments
essentiels tout en facilitant les référencements vers les structures de santé publique.
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* Les chiffres mentionnés représentent une estimation préliminaire et peuvent être sujets à modification
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