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Bilan du programme de partenariat avec le tissu associatif œuvrant dans le domaine de 

l'intégration des migrants et des réfugiés au Maroc au titre des années 2017 et 2018 

I. Bilan du partenariat pour l'année 2017 : 

Ce partenariat vise à contribuer au renforcement de l'intégration des migrants et des réfugiés dans la 

société marocaine et la création d’un espace associatif dynamique, à travers une approche participative et ce, 

en vue d’accompagner le ministère dans la déclinaison de la Stratégie Nationale d’Immigration et d'Asile au 

niveau local et de permettre de renforcer les capacités des associations œuvrant dans le domaine de 

l’immigration et de l'asile, pour garantir l’efficience dans la mise en œuvre des projets d’intégration destinés 

aux différentes catégories concernées. Dans cet esprit, les initiatives suivantes ont été entreprises : 

1) Organisation d'une rencontre de concertation avec les associations œuvrant dans les domaines de 

l’immigration et de l'asile, sous la présidence de Monsieur le Ministre, le 10 mai 2017 au Centre 

d’Accueil et des Conférences -Hay Riyad-Rabat et ce, pour discuter « les mécanismes 

d’amélioration du partenariat avec la société civile et de renforcement des opportunités 

d'intégration des immigrés et des réfugiés ». Cette rencontre a connu la participation des 

représentants de 130 associations ainsi que ceux des différents départements et institutions 

publiques concernés par la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d'Immigration et d’Asile. 

2)  Lancement de trois appels à projets relatifs à l'intégration des migrants et des réfugiés dans les 

domaines de l'éducation et de la culture ainsi que l’établissement de conventions de partenariat 

avec des associations de la société civile pour mener des activités d'assistance humanitaire en 

faveurs des migrants et réfugiés, à l'occasion de la troisième édition de la Semaine des migrants 

au Maroc, du  12 au 20 décembre 2017. 

Ces initiatives ont abouti à la signature des conventions de partenariat avec 78 associations pour                        

la réalisation de 110 projets visant l'intégration des immigrés et des réfugiés dans les domaines de la culture, 

l'éducation, l’assistance humanitaire et sociale avec une enveloppe totale de 6 990 500 dirhams. 

   Tableaux N° 01: Bilan du partenariat pour l'année 2017 

Domaine d'intervention 
Nombre de 

projets 
Montant du soutien financier (DH) 

Intégration éducative des immigrés et réfugiés 65 4 022 000 

Intégration culturelle, jeunesse et loisirs 25 1 443 000 

Assistance humanitaire des immigrés et réfugiés 10 1 045 500 

Colonies de vacances 10 480 000 

Totale 110 6 990 500 
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Graphique N°1 : Répartition des projets par domaine d'intervention 

 

 

 

Graphique N°2 : Répartition le Montant du soutien financier par domaine d'intervention 
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II. Bilan du partenariat pour l'année 2018 : 

En vue d’assurer la continuité du processus de consolidation du partenariat avec les associations de                   

la société civile œuvrant dans le domaine de l’immigration et de l’asile, le Ministère a financé de nombreux 

projets visant l’intégration des immigrés et réfugiés dans les différentes villes du Royaume, dans le cadre des 

subventions pour la réalisation de projets qui concernent, principalement l’aide humanitaire, l’intégration 

culturelle et linguistique et l’enseignement des langues et  culture marocaines aux profit des migrants et 

refugiés et de leurs familles. Dans ce sens, plusieurs actions ont été menées :  

1) Lancement en avril 2018, d'un appel à projets pour la réalisation d’actions concernant les colonies                   

de vacances en faveur des enfants des migrants et réfugiés âgés entre 7 et 14 ans. 

2) Organisation d’un atelier de formation, du 16 au 18 octobre 2018 à Rabat, au profit de 53 représentants 

des associations de la société civile œuvrant dans le domaine de l’immigration et de l'asile afin de 

renforcer leurs capacités dans l’élaboration des projets et ce, en partenariat avec l'Organisation 

Internationale pour les Migrations et l'Agence du Développement Social.  

 Les différentes initiatives ont conduit à la signature de conventions de partenariat avec 42 associations 

pour la mise en œuvre de 44 projets dans les domaines culturel, éducatif, humanitaire et social pour un 

montant total de 1 899 500 dirhams. 

 

Tableaux N° 02 : Bilan du partenariat pour l'année 2018 

Domaine d'intervention 
Nombre              

de projets 
Montant du soutien financier (DH) 

Intégration éducative des immigrés et réfugiés 16 543 500 

Colonies de vacances 13 336 000 

Intégration culturelle, jeunesse et loisirs 10 206 000 

Assistance humanitaire des immigrés et réfugiés 5 814 000 

Totale 44 1 899 500 
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Graphique N°3 : Répartition des projets par domaine d'intervention 

 

 

 

Graphique N°4 : Répartition le Montant du soutien financier par domaine d'intervention 
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