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Mr M'bassi a entamé cette session en rappelant que tous les réfugiés sur le continent sont avant 

tout africains et qu'être réfugié sur son propre continent interpelle. Les situations économiques, 

sociales et politiques contraignent beaucoup de populations à se déplacer mais il n'est pas normal 

d'avoir à quitter sa terre natale. Grâce à UNHCR, on tente de reconstruire la dignité que ces 

populations ont perdu. La libre circulation est un droit mais la colonisation européenne est à 

l'origine du mépris de ce droit. Le fait même d'interdire le droit d'aller et venir librement a inventé 

la migration clandestine. Chaque matin, les africains abattent un peu plus le mur créé par la 

colonisation, qui sépare les états africains. La question des réfugiés est encore peu considérée dans 

les instances internationales. M. M'Bassi appelle le HCR à agir afin que le droit des réfugiés soit 

respecté. 

 

Mme Luba Shara, Représentante de la SFI, a présenté son travail auprès d'un camp de réfugiés au 

Kenya. Elle travaille pour une organisation internationale de financement. La coopération de 

financement doit mobiliser le secteur privé. SFI travaille essentiellement en Afrique Sub-

saharienne. Le fond d'investissement intervient dans le camp de réfugiés de Kokuma au Kenya qui 

abrite près de 20 000 réfugiés. 

Dans le monde, 2/3 des réfugiés vivent dans des camps en ville mais certains sont aussi relégués 

dans les zones périphériques, ce qui accentue les difficultés d'insertion du point de vue de la 

distance entre le lieu de vie et les lieux d'activités. 

Le travail de SFI consiste à permettre aux réfugiés d'accéder aux emplois du secteur privé et des 

entreprises locales afin de permettre leur intégration et leur stabilité. La première partie du travail 

est de régler la situation administrative car les réfugiés sont souvent contraints de s'insérer dans 

l'économie informelle, sans possibilité d'en sortir. 

Dans le cas de Kokuma, les communautés locales et de réfugiés ont réussi à vivre ensemble et 

trouver des intérêts respectifs à cette collaboration. 

Une étude a été réalisée à Kokuma : les réfugiés étaient aidés dans l'accès aux besoins de première 

nécessité mais il n'existait pas d'agence leur permettant de trouver un emploi et donc de s'intégrer 

dans la société sur le long terme. Kokuma était une ville avec de fortes potentialités, disposant de 

faciles accès à l'éducation, aux télécommunications et avec une économie dynamique (magasins, 

restaurants...). Les organisations d'investissement ont été convaincues grâce aux statistiques 

révélées lors de l'étude, qui a rendu obsolète leur perception des réfugiés. 

Le projet a donc été d'attirer les entreprises pour qu 'elles investissent avec les réfugiés de Kokuma. 

 

 

 

 



Mr Mamoudou, représentant de la ville de Niamey au Niger, a rappelé que le Niger est l'un des 

pays les plus pauvres mais aussi l'un des pays les plus généreux. Le Niger par ses frontières 

accueille de nombreux réfugiés principalement en ville où les lieux de services à la population sont 

les plus attractifs. La ville de Niamey ne fait pas exception en accueillant 4250 réfugiés dans les 

périphéries de la ville. Le but est d'accueillir les réfugiés afin de leur rendre leur dignité. 

Plusieurs organisations aident les réfugiés : 

-la commission nation des visibilités qui identifie et accompagne les réfugiés 

-l'APDE qui prend en charge les soins de santé 

Tous les dispositifs sont regroupés en un guichet unique. 

La question des réfugiés est une problématique urbaine : mise à disposition de terrains, 

accompagnement pour les services urbains (éducation, santé...). Il faut donc créer des institutions, 

des politiques pour prendre en charge ces réfugiés. Il est donc nécessaire d'instaurer le dialogue et la 

concertation afin de mettre en commun les solutions et les moyens. Ce cadre existe à Niamey, sous 

la forme d'une coopération entre les associations et les élus locaux. 

 

Mr Al Bacha est un réfugié syrien qui est arrivé au Maroc en 1996. Il travaillait dans le domaine 

des forages en Syrie. Depuis la guerre, il ne peut pas revenir en Syrie donc il est venu au Maroc 

pour demander l'asile. Il s'est marié avec une femme marocaine. 

Avec le HCR, il a réussi à monter son propre projet. Il remercie aujourd'hui cette initiative. Il a pu 

acheter ses propres machines et monté son entreprise. Ce projet lui a permis de garder sa dignité. Il 

peut payer son loyer et il a pu élever ses enfants. Il ne pense pas revenir en Syrie, il est presque 

devenu marocain et parle en dialecte marocain. Même le langage syrien est devenu compliqué pour 

lui. 

 

Mr Laaziz Kadiri, Président de Afrique Sud-sud coopération commission, travaille pour la CGEM,  

la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 

Cette confédération emploie 3 millions de personnes au Maroc et est un partenaire de l’État qui 
contribue aux plans de développement et aux plans de finance. 

CGEM et HCR ont signé, en avril 2018, un protocole d'accord pour travailler avec les réfugiés, pour 

leur insertion. Le but est de créer des conditions favorisant leur intégration dans l'emploi. Des tables 

rondes de discussion sont organisées. Le protocole intervient sur l'insertion des réfugiés, donc ne 

peut intervenir que seulement pour ceux qui ont obtenu le statut reconnu, mais pas pour les migrants 

de l'informel. 5600 réfugiés soit 2/3, ont des cartes de séjour au Maroc donc eux seuls ont le droit à 

ce programme, ils peuvent légalement travailler. 

Le bénéfice pour les entreprises est d'engager des gens avec d'autres cultures mais qui sont éligibles 

aux même poste que les autres. Certaines entreprises peuvent avoir des préférences pour les réfugiés 

sur le caractère humain. Les dispositifs mis en place pour la formation sont des mécanismes 

d'accompagnement pour les réfugiés qui souhaitent s'installer à leur compte. L'intérêt est de former 

les réfugiés pour une entreprise, est de s'ouvrir le marché du pays d'origine puis les ré-envoyer là-

bas ensuite. Pour l'instant le programme n'a pas encore abouti à une embauche mais c'est en cours. 

 

Une représente de la ville de Marrakech a expliqué les actions mises en place dans le cadre du 

Plan communal 2016-21 : 

– la création d'un centre d'accompagnement des migrants qui favorise leur intégration (langue, 

culture, sociale...) 

– le soutien des associations des migrants sub-sahariens avec des ONG nationales et 

internationales 

– la coopération internationale par la commune de Marrakech qui est jumelée à des villes 

africaines 

 

 

 



Jean-Paul Cavaliéri, Représentant du HCR au Maroc, explique que le Maroc a une véritable 

stratégie sur l'aide aux migrants ce qui facilite le travail de HCR. Ils aident les réfugiés dans 

l'enregistrement, pour identifier les migrants des réfugiés et aide l’État sur le plan humanitaire. 
Il dispose d'un pôle d'intégration professionnel : l'AMAPPE, qui a réussi à placer 100 réfugiés en 

entreprises et a participé à la création de coopératives. Le Maroc est le premier pays du MENA à 

mettre en place une politique pour les réfugiés. 
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Mr. Mbassi started this session recalling that all refugees on the continent are primarily African and 

being a refugee on his own continent is a matter of concern. Economic, social and political 

situations force many people to move but it is not normal to have to leave one's native land. Thanks 

to UNHCR, we are trying to rebuild the dignity that these people lost. Free movement is a right but 

European colonization is at the origin of the contempt of this right. The banning of the right to 

move freely gave rise to clandestine migration. Every morning, Africans demolish a bit more the 

walls erected by the colonial rule, which separate today the African states. The issue of refugees is 

still not effectively considered in the international forums. Mr. Mbassi called on UNHCR to take 

action to ensure that refugees’ rights are observed. 
 

Ms. Luba Shara, IFC Representative, presented her work carried out at a refugee camp in Kenya. 

She works for an international financing organization. Funding cooperation must mobilize the 

private sector. IFC works mainly in Sub-Saharan Africa. The investment fund intervenes in Kenya's 

Kokuma refugee camp, hosting nearly 20,000 refugees. 

 

Across the world, 2/3 of the refugees live in camps in the cities but some are also relegated to the 

peripheral areas, what impedes integration in view of the distance separating the living areas and the 

areas of activities. 

 

IFC's work is to provide refugees with access to private sector jobs and local businesses, and 

contribute to their integration and stability. The first part of the work is to address the administrative 

situation because the refugees are often forced to join the informal economy, with no way out. 

 

In the case of Kokuma, local communities and refugees succeeded in living together and each side 

drew specific interests from this collaboration. 

 

A study was conducted in Kokuma: the refugees were helped by providing them access to the basic 

necessities, but there was no agency to assist them to find a job and therefore to integrate them into 

the society over the long term. Kokuma was a city with strong potentials, an easy access to 

education, telecommunications and a dynamic economy (shops, restaurants ...). The investment 

organizations were convinced by the statistics revealed during the study, which made their 

perception of refugees obsolete. 

The purpose of the project was therefore to attract businesses to invest with the refugees in Kokuma 



 

 

 

Mr. Mamoudou, representative of the city of Niamey in Niger, recalled that Niger is one of the 

poorest countries but also one of the most generous countries. Niger at its borders hosts numerous 

refugees mainly in the cities where the places of services to the people are the most attractive. The 

city of Niamey is no exception, it hosts 4,250 refugees in the outskirts of the city. The goal is to host 

refugees in order to restore their dignity. 

Several organizations help refugees: 

-The National Visibility Commission, which identifies and supports refugees 

-APDE takes care of health care 

All the established assistance arrangements are regrouped within a single window. 

The question of refugees is an urban issue: provision of land, support for urban services (education, 

health ...). We must create therefore institutions and policies to take care of these refugees. It is 

consequently necessary to establish dialogue and consultation in order to pool solutions and means. 

This framework exists in Niamey, in the form of cooperation between the associations and the local 

elected officials 

 

Mr Al Bacha is a Syrian refugee who arrived in Morocco in 1996. He worked in the field of 

drilling in Syria. He has not been able to return to Syria since the war started, and he decided to 

moved to Morocco to apply for asylum. He married a Moroccan woman. 

With UNHCR, he succeeded in setting up his own project. He thanks today this initiative. He was 

able to buy his own equipment to set up his business. This project allowed him to keep his dignity. 

He can pay his rent and is able to raise his children. He does not consider returning to Syria, and has 

almost become Moroccan, and speaks a Moroccan dialect. Even the Syrian language has become 

complicated for him 

 

 

Mr. Laaziz Kadiri, President of the South-South Cooperation Commission for Africa, works for 

CGEM, the General Business Confederation of Morocco. 

This confederation employs 3 million people in Morocco and is a partner of the Central 

Government which contributes to the development plans and the financial plans. 

In April 2018, CGEM and UNHCR entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to work 

with the refugees to ensure their integration. The aim is to create conducive conditions for their 

integration into the labor market. Round tables of discussion were organized. The MoU addresses 

the integration of refugees, and as a result can intervene only in favor of the refugees who have 

been granted a recognized status, and not in favor of the migrants of the informal sector. 5600 

refugees i.e. 2/3 of them, were given residence cards in Morocco. Consequently, it is only them who 

are entitled to this program, they can legally work. 

The benefit for the businesses is to hire men of other cultures and who are, like the others, eligible 

for the same job. Some companies may have preferences for refugees regarding the human 

character. The arrangements set up for training are mechanisms to support refugees who wish to 

establish on their own. The interest is to train refugees for a business, to open up to the market of 

the country of origin and to send them back there, after. For the time being, the program has not yet 

reached the stage of hiring but the process is underway. 

 

 
A representative of the City of Marrakesh explained the actions set up within the framework  of 

the 2016-21 Municipal Plan: 

-  the creation of a migrant support center that promotes their integration (language, culture, 

social ...) 

-  the support for Sub-Saharan migrant associations with national and international NGOs 



- International cooperation of Marrakech Local Government which entered into twinning 

agreements with African cities  

 

 

 

Jean-Paul Cavaliéri, UNHCR representative to Morocco, explained that Morocco has a real 

strategy for assistance to migrants, what facilitates the HCR work. UNCHR helps the refugees in 

the registration, in the identification of migrants from the refugees and assists the Central 

Government at the humanitarian level. 

UNHCR has a pole of professional integration: AMAPPE succeeded in placing 100 refugees in 

businesses and participated in the creation of cooperatives. Morocco is the first MENA country to 

set up a refugee policy. 

 

 

 

 

 

 

 


