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La politique migratoire du Maroc 
 

Une grande importance accordée à la politique migratoire depuis déjà 

plusieurs décennies : 

 

- L’immigration au Maroc est passée par plusieurs phases : 

 D’une immigration de main d’œuvre vers les pays d’Europe (Accords de main 

d’œuvre) dans les années 50-60, à une politique de regroupement familial 

depuis les années 80, suivie d’une phase d’immigration plus ouverte et 

coordonnée axée principalement sur les compétences et les migrants qualifiés 

- Diversification des destinations : Pays du Golfe, Amérique du Nord, Afrique 

sub-saharienne. 

 

- La mise en place d’une nouvelle politique de migration et d’asile. 
 

 
 

 

 

 



Le 7 juin 2013: Un Partenariat pour la Mobilité Maroc-UE a été signé. Ce partenariat qui se 

veut être un cadre flexible pour fluidifier la mobilité  entre les deux rives de la 

méditerranée, fixe un ensemble d’objectifs politiques et prévoit des initiatives à mettre en 

place pour garantir une bonne gestion de la circulation des personnes, de faciliter l’intégration 

des MRE dans les sociétés d’accueil, et de renforcer la mobilisation des MRE pour le 

développement du Maroc.  

 

L’une de ces initiatives est le projet SHARAKA qui a objectif de contribuer à la mise en 

œuvre du Partenariat pour la Mobilité UE-Maroc par la consolidation des résultats existants en 

matière de migration et développement. 

Maroc-Union Européenne : Partenariat pour la Mobilité  



 

Le projet SHARAKA comporte 4 composantes visant à: 

 

1- Capitaliser les actions menées au Maroc en matière de MD et 

Redéployer les plus   prometteuses; 

 

2- Fournir aux autorités marocaines une meilleure connaissance des 

caractéristiques des principales diasporas marocaines en Europe, 

afin de  mobiliser leur capital humain, social et financier pour le 

développement du Maroc;  

 

3- Renforcer les capacités institutionnelles dans la gestion de la 

migration de travail;   

 

4- Assurer la réintégration socio économique des migrants de retour.  



Composante 3 (Volet Placement à l’International) 

Renforcer les capacités de 

l’ANAPEC dans le Placement 

International (PI) 

Appui au Traitement des 

offres d’emploi par 

l’ANAPEC 

Prospection des offres 

Créer un réseau pérenne 

euro-marocain de PI 

Lancement du réseau en Janvier 

2015 

Missions de prospections de 

l’ANAPEC auprès des services de 

l’emploi dans l’UE 

Echanges sur les dispositifs 

publics européens existant 

Actions pilotes 

Maroc/UE de PI 

Action pilote France 

dynamisant le dispositif 

Jeunes professionnels 

Action pilote Espagne 

Le réseau euro-marocain (Public/privé) propose une feuille de route pour faciliter le 

placement à l’international Maroc/UE  



Composante 3 (Volet Intégration Professionnelle des immigrés régularisés) 

Démarche 

Diagnostic 

       Focus Groupes 

             Atelier d’identification des besoins en adaptation 

 

Adaptation et développement en lien avec les OSC 

 

   Action pilote dans 5 agences de l’ANAPEC 

Objectifs 

de l’action 

pilote 

-Proposer une 1ère orientation pour l’adaptation des 

prestations au profit des recherche d’emploi  

                 En agence 

                 A distance 

-Proposer  une 1ère orientation pour l’adaptation des outils 

d’accompagnement porteurs de projets (auto-emploi) 

-Identifier et préciser les besoins spécifiques des conseillers en 

emploi 

Généraliser l’offre de service de l’ANAPEC aux immigrés et agir sur les blocages techniques et 

règlementaires à l’intégration professionnelle des immigrés régularisés au Maroc 



Composante 4 

Cette composante vise l'appui aux Institutions et aux OSC pour le renforcement du 

cadre de réintégration des Marocains de retour au Maroc. 
 

le champ d’analyse de la C4 comprend: 

Les dispositifs d’aides d’urgence: (retour en cas de guerre ou de catastrophe 

naturelle... ) 

Les dispositifs de mobilisations des ressources des MRE (création d’entreprise, 

emploi, salarié…) 

 à l’intérieur de ce cadre se posent les questions relatifs au logement, à la 

scolarité des enfants, à l’équivalence des diplômes, aux transferts des 

droits sociaux…) 



Analyse des points forts du programme SHARAKA : 
 

Mise en place d’une expertise publique européenne en mesure d’appuyer les 

administrations et les institutions marocaines à la mise en place d’une politique 

migratoire efficiente; 

 Consolidation du rôle de coordination entre les différents intervenants dans le 

domaine des affaires de la migration; 

Intégrer la Migration dans les politiques sectorielles pour consolider l’aspect relatif à 

la coordination et l’harmonisation des programmes à mettre en place. 

Meilleure gouvernance des processus migratoires.   

 



Programme de mobilisation des compétence  

 Il consiste à faire appel aux potentialités de nos concitoyens hautement 

qualifiés établis à l’étranger désireux d’apporter leur contribution  au 

développement de leur pays d’origine : Accompagner les porteurs de projets et 

appuyer les initiatives opérationnelles des Marocains du Monde au Maroc. 

Réalisations : 

 Réseaux géographiques dans plusieurs pays (Allemagne, France, 

Canada,…) 

 Réseaux thématiquex de Compétences Médicales, de journalistes, 

d’artistes…….  

 

 Résultat : répondre aux besoins de plus en plus pressant des MRE compétents 

désireux de participer au pays d’origine. 
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Un Programme 
d’accompagnement de 

proximité 

Des actions Pilotes 
Un partenariat 

stratégique 

Programme d’accompagnement des porteurs de projet   
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Mise en place d’un mécanisme d’accompagnement 

Accompagnement régional  

Assuré  par les Maisons de Nador et Beni 

Mellal au profit des porteurs de projets 

originaires de ces régions. 

 

Accompagnement de proximité :  

Une cellule dédiée à  l’accompagnement 
des investisseurs MRE au sein du 
MCMREAM  ayant  pour mission : 

d’informer et d’orienter les investisseurs 
potentiels sur les différents  secteurs de 
l’économie. 

d’assister les porteurs de projets durant 
toutes les étapes de réalisation de leurs 
projets,  de la conception jusqu’à la 
concrétisation de leur investissement. 

d’identifier les formes de partenariat à 
mettre en place  avec les acteurs  locaux 
pour inciter et encourager les MRE à 
contribuer au développement de leur 
région. 

 

Plate forme digitale : création sur le site 

internet du Ministère d’une rubrique 

dédiée aux investisseurs intitulée  « vous 

avez un projet d’investissement ». 

 

Préparation en cours d’une base 

documentaire dédiée à l’investissement 

et d’un système d’information pour le 

suivi des investisseurs MRE 
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            Les outils 

1 
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Des Actions pilotes de Mobilisation des MRE Résidant en Belgique et en France 

Projet MEDMA pour le développement des investissements 
des Marocains de Belgique 

• Mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) 

en collaboration avec le MCMREAM et la Fondation Hassan II et avec le 

soutien du Gouvernement Belge. 

Projet Maghrib Entrepreneurs pour le développement des 
investissements des Marocains de France 

• Mis en œuvre en partenariat avec l’Agence Française de Développement 

(AFD)  pour appuyer la création d’entreprise par les MRE, ce projet assure 

un accompagnement individuel et de proximité en faveur de 100 porteurs 

des projets  



Programme de Formation professionnelle au profit des MRE : 

 

Objectif : offrir une formation professionnelle aux jeunes MRE au Maroc 

Domaine de la formation : artisanat, hôtellerie et restauration 

Nombre de bénéficiaire: 30 à 40 par an 

Pays de résidence: Algérie, Tunisie, Sénégal, le Gabon et la Libye 

Institutions porteuses:  MCMREAM et OFPPT 

Limites:  

 Absence d’une base de données des bénéficiaires (travail réalisé avec les 

représentations diplomatiques du Maroc à l’étranger); 

 Manque de suivi de l’insertion professionnelle des bénéficiaires; 

 Faible adaptation des besoins du marché de travail local et les formations 

offertes ; 

 Difficulté à identifier des bénéficiaires avec les pré requis nécessaires des 

formations offertes. 

 

Points forts:  

 Appropriation nationales du programme; 

 Mobilisation d’un budget annuel important; 

 coordination interinstitutionnelle exemplaire;  

 

 



La Nouvelle Politique Migratoire du Royaume du Maroc 

 

 
 

 09 Septembre 2013  
-Rapport thématique relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc, élaboré par le 

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)  

 

 10 Septembre 2013  
-Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI au gouvernement pour procéder à 

l’élaboration d’une politique globale en matière d’immigration et d’un plan d’action opérationnel   

10 Octobre 2013  

-Création d’un Département ministériel chargé des Affaires de la Migration  
 

11 Novembre 2013  

-Annonce officielle de l’opération de régularisation de la situation administrative des 

étrangers en séjour illégal au Maroc  
 

24 Décembre 2013  

- Distribution du 1er lot de cartes de réfugiés et de séjour aux demandeurs d’asile et leurs 

familles   

18 Décembre 2014  

-Adoption par le conseil du gouvernement de la Stratégie Nationale de l’Immigration et 

de l’Asile  



 

La Stratégie de l’Immigration et de l’Asile au MAROC 

 

 

 

 

La stratégie se décline 

  

- en 4 objectifs stratégiques  
 

-11 Programmes stratégiques (7 sectoriels et 4 transverses) 

s’appuyant sur 27 objectifs spécifiques 
 

- et 81 actions  

  

 

 

- Opération exceptionnelle de régularisation des migrants a été lancée en janvier 2014 

permettant la délivrance de plus de 18.000 cartes de séjour au profit de près de 27 

nationalités 

- Renforcement du cadre juridique par la préparation de 3 projets de lois (en cours 

d’approbation) : 

-La loi sur l’Asile 

-La loi sur la lutte contre la traite 

-La loi sur l’immigration  
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Visitez nos sites  

www.mre.gov.ma  

www.maghribcom.gov.ma  

 

 

Merci pour votre attention 
 

http://www.marocainsdumonde.gov.ma/
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/
http://www.mre.gov.ma/
http://www.maghribcom.gov.ma/

