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Communiqué de presse 

L’École Nationale de Santé Publique et l’Organisation international pour 
les migrations organisent la 2ème édition de l’École d’Hiver régionale  

   

  14, 15, et 16 mars 2023 à l’École Nationale de Santé Publique (ENSP) 

 

Rabat- le 14 mars 2023 : L’École Nationale de Santé Publique (ENSP), en collaboration avec 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et en coordination avec la Direction de 

l’Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM), organisent les 14, 15 et 16 mars 2023, à l’ENSP, 

la 2ème édition de l’École d’hiver sur la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et le soutien 

psychosocial, la protection sociale, la couverture sanitaire et le principe du vivre-ensemble des 

migrant(e)s.   
  

En continuité de la première édition qui s’était déroulée en 2020, cette 2ème édition de l’École d’hiver 

contribuera à poursuivre le renforcement de l’accès aux soins et l’accompagnement des populations 

migrantes dans le cadre de la généralisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU) au niveau de 

la région MENA.  

Ainsi, pendant les trois jours, l’École d’hiver rassemblera 50 participant(e)s du Maroc, de la Tunisie, de 

l’Égypte, de la Lybie, du Yémen et du Soudan pour échanger sur les bonnes pratiques en matière de 

prise en charge des populations migrantes et analyser l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale et 

la santé sexuelle et reproductive des migrant(e)s dans la région.  

« Les migrants et les populations en mobilité rencontrent de nombreux défis en matière d’accès aux 

soins de santé tout au long de leur parcours migratoire», a déclaré à cette occasion Mme Ceretti 

Maria Luciana, Chargée du projet santé régional à l’OIM au Maroc.   

« Pour dresser ce sujet, depuis 2015, l’OIM Maroc gère le projet « Favoriser la santé et la protection 

des migrants vulnérables au Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan et Yémen » en coordination étroite 

avec les acteurs gouvernementaux et ceux de la société civile des dits pays. Notre objectif à tous est 

de renforcer l’inclusion des migrants dans les systèmes de santé nationaux de façon équitable et 

inclusive,» a-t-elle ajouté. 

Le Ministère de la santé et de la protection sociale du Maroc a élaboré le Plan Stratégique National de 

Santé et Immigration 2021-2025, qui est le cadre de référence de tous les acteurs intervenant dans 

l’amélioration de l’accès des migrants à des services de promotion de la santé et des soins médicaux 

dans le respect des droits humains et dans des conditions d’égalité et d’équité  et ceci avec l’appui de  
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ses partenaires nationaux et internationaux y compris l’organisation internationale pour les 

migrations.  

Les participants des six pays auront ainsi l’occasion de créer un réseau incluant les différents acteurs 

impliqués dans la santé des migrant(e)s dans la région MENA, de formuler des recommandations pour 

l'intégration des migrant(e)s dans la couverture universelle de santé, et, finalement, de capitaliser sur 

les expériences de tous les pays partenaires du projet pour l'intégration des populations migrantes 

dans le système de santé.  

Participeront à cette 2ème édition de l’École d’hiver 50 personnes incluant des universitaires et des 

chercheurs, des étudiants, des acteurs institutionnels, des assistants sociaux, des représentants 

d’organisations internationales et organisations de la société civile, et les points focaux dudit projet 

régional dans les six pays impliqués. 

 

Pour plus d’informations : prière de prendre contact avec :  

ENSP : Mme Montacir Khadija : khadija.montacir@gmail.com 

OIM Maroc : Mme Massaia Meryem : mmassaia@iom.int 
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