
LA MISSION OMI DU SAHARA ET LA MISSION
MIGRANTS

Introduction. Le contenu de cet article est écrit des extraits 
du Project Communautaire et Missionnaire 2021-2022 de la 
Mission OMI du Sahara dans la section de la Mission avec les 
Pauvres ou nous parlons des personnes migrantes. Nous 
croyons que partager ce que nous vivons et ce que nous 
voulons faire (nos rêves) peut permettre aux lecteurs  
connaitre la mission des Oblats du Sahara avec les migrants. 

Pour l’élaboration du Project Communautaire et missionnaire 
nous suivons la recommandation du Chapitre General 2016 
(EPMMPE)  n. 16.1 « Utiliser la méthodologie du Chapitre 
général pour discerner qui sont les nouveaux pauvres dans 
notre environnement immédiat et comment les rejoindre. 
S’assurer que les problématiques JPIC fassent partie de ce 
discernement ». Par rappel, la ci-dite méthodologie a 5 étapes :
1) Identifier le contexte ; 2) Identifier les ressources 3) 
Discerner les appels ; 4 Choisir les Orientations et les 
Stratégies ; 5) Indiquer les liens et Implications avec d’autres 
domaines concernés (cf. EPMMPE n. 3)

1.- CONTEXTE : 

Appelés par l'Église et par la Congrégation à être les témoins 
du Christ dans ce territoire du Sahara, notre communauté veut
vivre sa vocation chrétienne, religieuse et oblate dans ce 
contexte spécifique : dans ce territoire où la population 
autochtone est musulmane et une église composée des 
étrangers de façon temporaire pour la plus part. Il faudra 
ajouter à cette connotation religieuse d'autres caractéristiques 
qui déterminent notre société: notamment la diversité 
ethnique, linguistique et culturelle juxtaposées de manière 



conflictuelle pour des raisons historiques. Un conflit encore 
non résolu qui caractérise la vie de notre société et les 
relations humaines. C'est cette situation particulière qui donne
un caractère différent et unique dans l'ensemble des réalités 
de la province oblate de la Méditerranée et dans la 
Congrégation…

1.1 Description de la réalité. Tel que dit dans le document 
du 36ème chapitre général, il y a différents visages de pauvres:
pauvreté spirituelle, humaine, économique, manque de justice, 
etc…. Par notre perception, nous pouvons cependant évoquer 
quelques formes de pauvres qui nous interpellent…

● Le monde des migrants. Nous voulons souligner cet 
aspect parce qu'il a changé depuis 2015 à cause du 
changement de la politique du pays. Le nombre et la présence 
des migrants ont sensiblement augmenté sur le territoire. 
Certains s'établissent dans ce territoire de façon stable et 
permanente et cherchent à régulariser leur situation tandis 
que la majorité sont ici  de faisons transitoire (pour traverser 
vers l’Europe). En plus de tout ceci, il faudra y ajouter la 
situation due à la pandémie du coronavirus, en sigle covid-19 
au niveau tant mondial que national. La situation s'est 
aggravée entraînant des nouvelles urgences et des besoins qui 
surgissent et qui se réveilleront dans un futur immédiat. Bien 
que le virus ne fait acception des personnes, entre riches et 
pauvres, toute fois, on constate que les pauvres subissent les 
plus et souffrent des conséquences de la pandémie. 

Face à ces situations, la Mission du Sahara essaie de répondre 
en tenant comptes de ces deux grands facteurs qui la limitent 
notamment : nos ressources très limitées et la situation de 
conflit propre au territoire, en plus de notre insertion dans le 
monde musulman, requièrent une extrême prudence…



1.2.2 Les migrants

À Laayoune les migrants vivent une situation précaire et 
vulnérable. En général ils ne restent pas pour longtemps à 
Laayoune. Avec la pandémie, cette situation a un peu changé 
quelque chose. Les migrants vivent de plus en plus dans la 
précarité et la misère qui aggravent leur vulnérabilité. Par 
exemple, on voit de plus en plus de migrants mendiants aux 
croisements des rues et sur les places publiques. Cette 
nouveau phénomène jamais constaté au par avant. 

On collabore avec une association locale dans ce domaine de 
l'immigration  (Saquia Al Hamra) pour aider les migrants 
surtout pour le problème de santé. Caritas Rabat et la Procure 
de Mission OMI finance Saquia Alhambra tandis que la Mission
oblate assure l'accompagnement et supervise le contrôle du 
projet.

 

À Dakhla les migrants trouvent du travail et s'organisent entre 
eux. Certains viennent à la messe à l'église. On a mis sur pieds 
un programme d'aide pour les soins médicaux des migrants qui
se développe peu à peu  avec l'appui de caritas Rabat et de la 
Procure OMI. Nous avons aménagé un centre d'accueil et 
d'assistance des migrants au niveau de la paroisse de Dakhla. 
Avec la crise de coronavirus, les actions du service se sont 
intensifiées de façon ininterrompue.  L'action  de CARITAS 
DAKHLA se centre sur le problème de santé des migrants et 
l'aide aux mères célibataires et femmes vulnérables. Au fur et 
à mesure la situation perdure, nous contactons les institutions 
qui peuvent nous épauler. En 2019, avant la situation du 
confinement, on avait réfléchi avec les migrants pour répondre 
aux questions concrètes sur les quatre verbes proposés par le 
pape François lors de sa visite à Rabat: accueillir, protéger, 
promouvoir, intégrer. 



A El Marsa (port de Laayoune), La ville se développe en toute 
vitesse. Malgré ça, la situation des migrants à El Marsa 
pendant la pandémie était dramatique et même aujourd’hui il y
a des grosses difficultés. C’est qui a fait qu’après le 
confinement beaucoup sont partis, entre eux la majorité des 
fidèles à la Messe du samedi. Des autres migrants sont arrivés 
mais ils trouvent grandes difficultés pour trouver le travail, 
logement, etc. Malgré les efforts pour trouver des moyens, 
nous n’arrivons pas à faire arriver des aides convenables. Nous
croyons que nous devons bien  comprendre la situation et voir 
qu’il faut faire pour venir en aide des plus vulnérables.  

On peut conclure qu'avec la pandémie du Covid19, le nombre 
des migrants a augmenté surtout à Laayoune et à Dakhla. Les 
sorties vers les îles Canaries des embarcations de fortune se 
sont aussi développées lors de la période du confinement. Les 
cas des migrants qui essaient l’aventure pour arriver aux îles 
Canaries est en augmentation exponentiel : pendant les deux 
dernières années (en 2020 les arrivés à Canarie sont de plus 
du 1.000 % en relation au 2019  sans y compter les naufrages ;
les 6 premières mois du 2021 ont augmenté 157% en relation 
aux 6 premières mois du 2020. Chiffres du « Ministerio del 
Interior de España »)…

On constate l'augmentation des femmes enceintes, la forte 
natalité des enfants, le sentiment de racisme de la population 
locale vis à vis des migrants à cause de la propagation et la 
transmission du virus. Sans aucun doute, la situation actuelle 
est un grand défi pour les migrants et aussi pour envisager une
quelconque action en leur faveur. Ceci rend encore la situation
des migrants plus difficile et plus vulnérable. 

Le monde des migrants est toutefois plus vaste et plus 
complexe par rapport au peu que nous connaissons jusqu'à 
présent. Mais cela peut nous permettre d'œuvrer dans ce 
domaine. Cependant il y a aussi d'autres regroupements ou 



structures que nous ne connaissons pas mais qui œuvrent pour
les migrants dans la préfecture.

1.3 Quelques questions et préoccupations.

Comment faire pour mieux découvrir le monde de pauvres qui 
nous entourent sans attirer les suspicions et les mauvaises 
interprétations ?

Comment collaborer avec les pauvres pour leur promotion ? 
Pensant aux dossiers des associations locales dans ce sens, 
comment collaborer avec elles d'une façon adéquate ? 
Comment pouvons-nous être plus efficaces dans le service aux 
pauvres ? Que faire pour passer de l'assistance et dépendance 
aux actions plus efficaces et durables d'autonomie ? Peut-on 
établir quelque chose de semblable pour les migrants à 
Marsa ?

 

Sachant que nous ne pouvons pas tout faire, quelles actions 
pouvons-nous accorder la priorité ? Avec quels collaborateurs ?

 Comment pouvons-nous venir en aide aux migrants: pour le 
logement, l'habillement, nourriture, santé, catéchuménat, 
situation des couples non en règle, etc… ? ¿Comment mettre 
en œuvre des actions faisables en tour les quatre verbes 
proposé par le pape : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer
? Comment faire pour promouvoir le toit, le travail et la terre 
pour tous ? 

Comment élaborer des projets de développement durable et 
efficace à court et à long terme dans lesquels les pauvres 
seront eux-mêmes des protagonistes ? 

Comment mettre en application les recommandations de 
l'encyclique Laudato SI pour la sauvegarde et protection de la 
nature et les pauvres ? Comment pouvons-nous mettre en 



pratique et faire connaitre les politiques pour la protection des 
mineurs et adultes les plus vulnérables ?

2. MOYENS. (préciser nos ressources : Écritures saintes, 
textes et pratiques oblats, documents de l'église, etc…)

2.1 Parole de Dieu: Sur ce thème, il y a beaucoup de textes 
inspirateurs dont nous signalons quelques-uns: Lc 4,18  “ Il m'a
envoyé évangéliser les pauvres” ; Lc 10,25-37: Le bon 
Samaritain ; Mat 5,1ss Lc 6,20ss. Les béatitudes ; Mc 6,37 “. 
Donnez-leur vous-mêmes à manger…  Mat. 25,35ss.  Le 
jugement dernier… ”

2.2 Documents ecclésiaux 

2.2.1 Envangelii Gaudium; EG 37 La place de l'amour ; EG 
186-216.  L'inclusion sociale et ecclésiale des pauvres. ; 
Encyclique Laudato Si’ et Encyclique “Fratelli Tutti”…

2.2.2 CERNA (Conférence des Évêques de la Région du Nord 
de l’Afrique) – « Serviteurs de l'espérance » : 2.2.2.  
L'arrivée de beaucoup d'africains subsahariens. 3.2. Une église
envoyée vers les  périphéries. 3.4.  Une église pèlerine en 
compagnie (ensemble avec) des peuples en marche.  3.5 
Engagement en faveur des droits humains et une participation 
citoyenne. 3.6.  Une église eucharistique qui célèbre "la gloire 
de Dieu". 

2.2.3 Discours et homélie du Pape François lors de sa 
visite à Rabat

2.2.4 Déclaration sur la fraternité humaine d'Abu Dhabi 



2.3  Inspiration charismatique 

2.3.1 Saint Eugène de Mazenod  et les premiers 
missionnaires oblats. La même expérience de Eugène de 
Mazenod (il fut émigré, il visitait  les prisonniers etc…) il a été 
évangélisateur des pauvres… Les activités des premiers 
compagnons du Fondateur et les oblats envoyés en mission 
étrangère qui étaient proches des pauvres… 

 2.3.2 CC RR 1-10 c'est le cœur de notre charisme 

2.3.3. 36º Document du chapitre général "Evangelizare 
pauperibus…" 

Message du 36 ème Chapitre  General a la Congrégation. Nº 3-
4. “ L'église nous nous demande d'abandonner nos commodités
pour aller aux périphéries et de travailler pour que le Règne de
Dieu arrive. Partant du charisme de Saint Eugène, nous 
contribuerons à la défense des valeurs familiales, la défense 
des réfugiés, des migrants, et de toute personne victime de 
l'injustice, de la violence et autres formes d'abus. “ ;  La 
mission et les nouveaux pauvres (Num. 5-17) ; Num 5. 
Pourquoi les appelons-nous "nouveaux visages des pauvres"? 
Pourquoi dit-on que ce sont les nouveaux visages des 
pauvres ? ; Num 7. La pauvreté spirituelle, les migrants, les 
situations qui demandent la justice. ; Num 12. Tels des Pèlerins
et en constant discernement pour savoir identifier les 
nouveaux visages des pauvres dans nos provinces. 

2.4 D'autres documents:-  Le rapport de caritas Rabat sur la 
situation des migrants au Maroc. ;- Le Directoire pour la 
protection des mineurs et des adultes vulnérables de la 
Préfecture Apostolique du Sahara. 

3 LES APPELS (Discerner les appels)



3.1  Face à cette réalité changeante des pauvres et vue la crise
de la pandémie du Covid 19, vivre en état permanent de 
discernement : écouter la clameur des pauvres en tant que 
communauté. Connaître davantage et mieux la situation réelle. 
Découvrir les pauvres dans leurs différents aspects et dans 
leurs multiples visages, pour ne pas nous borner seulement à 
la pauvreté matérielle tout en ignorant la pauvreté spirituelle. 
Agir avec enthousiasme et réalisme.   

3.2  On ne peut pas parler des pauvres sans remettre en 
question notre propre vie de pauvreté. 

3.3  Être une Église en sortie, à la rencontre des pauvres. 
Sortir pour aller rencontrer ceux qui ne viennent pas chez 
nous. Encourager aussi l'accueil des plus pauvres et ce qui 
signifie (porte ouverte, apprendre les langues locales, etc.) 

3-4 Face à nos insuffisances et aux nombreux besoins, après un
serein discernement, chercher les ressources là où c'est 
possible d'en trouver. 

3.5 Promouvoir une solide vie spirituelle qui nous aide à 
supporter la tension entre nos moyens précaires (impuissance) 
et le mandat du Seigneur de :"donnez leurs vous-mêmes à 
manger." 

3.6 Explorer les possibles champs d'action pour les pauvres et 
avec les pauvres. 

3.7 Explorer la mise en pratique des propositions de 
l'encyclique Laudato si et Fratelli Tutti. .

3.8 Passer de l'action d'assistance à celle qui promeut les gens 
les plus touchés à sortir du circuit de la pauvreté et de la 
dépendance. 

3.9 Mettre en pratique le document de politique pour la 
protection des mineurs et des adultes vulnérables. 

4 ORIENTATIONS ET  STRATEGIES 



4.1  Entrer en contact direct et humain avec les pauvres tout 
en essayant de les rendre protagonistes de leur propre 
cheminement. Susciter la vraie rencontre avec prudence. . 

4.2 Un discernement permanent. Comme communauté, 
comment entreprendre une réflexion permanente sur notre 
action pour et avec les pauvres ? Essayer de connaître mieux et
plus la réalité d'ici. Au niveau local, trouver des personnes 
averties qui aident les pauvres et avec lesquelles on pourra se 
réunir pour mieux connaître la réalité. Nous pouvons aussi 
profiter de l'expérience de caritas Rabat et d’autres  

4.3 Trouver les stratégies communes. Identifier des possibles 
partenaires et Promouvoir le travail en réseaux. 

4.4 Revoir les critères et la façon de faire de la Caritas à 
Laayoune. Discerner les besoins des personnes aidées et sur la 
meilleure façon de procéder. Il faudra aussi étudier les 
possibilités d'aider la population locale à Dakhla. Passer 
progressivement de l'assistance à la sensibilisation et à la 
promotion humaine.  De même à Marsa, il faudra aussi agir de 
façon plus organisée pour aider les pauvres. 

4.5  Les migrants: Évaluation et programmations 
périodiquement des projets tant à Dakhla qu'à Laayoune ou à 
El Marsa, visant toujours comment améliorer et les financer à 
long terme. Assurer la durabilité du projet. 

4.6 Continuer  la collaboration avec les associations locales  
(avec celle des enfants handicapés de Dakhla) qui nous  permet
d'entrer en contact avec la réalité du monde des pauvres. 

4.7 Conscientisation de la communauté chrétienne sur cet 
aspect en l'impliquant par le biais de l'assemblée paroissiale. 

4.8  Dans la mesure du possible, entreprendre aussi des 
actions dans d'autres champs tels, que: les prisons, les 
hôpitaux, etc.

4.9 Etudier la possibilité d'élaborer des projets pour la 
formation et la création d'emploi pour les natifs et les migrants



ayant pour finalité de les faire sortir du circuit de vulnérabilité 
et de la dépendance crée par la pauvreté. Ceci serait une 
preuve de solidarité avec la société. 

5 LES IMPLICATIONS

5.1 Formation: Nous devons  mieux connaître  la réalité. Nous 
devons aussi nous former dans ce domaine en restant branchés
sur ce que l'église fait au nord du Maroc et d’autres unités de 
la congrégation. 

5.2 Certains parmi nous ou si pas tous, nous devrons consacrer
beaucoup plus de temps pour ces activités. Études, réunions 
etc. Ceci concernera aussi d'autres secteurs pastoraux et 
missionnaires. 

5.3  Il y aura aussi des éventuelles implications financières tant
au niveau de formation qu'au niveau des opérations financières
et les contacts avec les associations, agences, ONG etc… 

5.4  Un des aspects du dialogue interreligieux est l'action 
commune avec les pauvres et pour les pauvres. Ceci est très 
important dans notre contexte et pour l'histoire de la mission. 
En cela, on a reconnu et apprécié beaucoup d'oblats. 

5.5 C'est un aspect qui peut susciter la collaboration des ONG 
et des laïcs associés oblats de notre province et d'autres unités
oblates, que ce soit au niveau des finances ou du personnel 
volontaire. Ceci a comme implication : continuer la 
collaboration, élaborer des projets durables et savoir rendre 
compte comme il se doit et dans la transparence.

Mission OMI Sahara. 


