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Liste des Acronymes

ALECMA : Association Lumière sur l'émigration clandestine au Maghreb.
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AMERM : Association Marocaine des Etudes et de Recherches sur les Migrations.
AMAPPE : Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise.
ANAPEC : Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences.
ANPME : Agence Nationale de Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise.
BRA : Bureau des Réfugiés et des Apatrides.
BO: Bulletin Officiel.
CCSM : Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc.
CDH : Conseil des Droits de l’Homme.
CDT : Confédération Démocratique du Travail.
CEI : Comité d’Entraide Internationale.
CGEM : Confédération Générale des Entreprises au Maroc.
CMSM : Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc.
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme.
CNRST : Centre National pour la Recherche en Sciences et Techniques.
CRI : Centre Régional d’Investissement.
FINCOM : Forum International des Compétences Marocaines à l’Etranger.
FEI : France Expertise Internationale.
IGR : Impôt Général sur le Revenu.
GADEM : Groupe d’Accompagnement et de Défense des Etrangers et des Migrants.
MCMREAM : Ministère chargé des marocains résidents à l’étranger et des affaires de la
migration.
MEAS : Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales
MDM : Médecins du Monde.
ODT-I : Organisation Démocratique du Travail (section Immigrés).
ODECO : Office du Développement de la Coopération.
OFPPT : Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail.
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations.
OIT : Organisation Internationale du Travail.
REMESS : Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire.
TDH : Terre des Hommes.
UMT : Union Marocaine du Travail.
UGTM : Union Générale des Travailleurs Marocains.
UNHCR : Haut-commissariat des Nations Unies pour la protection des Réfugiés.
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Résumé exécutif
L’étude comporte une analyse des pratiques relatives au cadre juridique encadrant la condition
de travailleur migrant au Maroc. Elle analyse l’impact de ce cadre sur la protection des droits des
travailleurs migrants (migrants marocains de retour et travailleurs étrangers immigrés au Maroc).
Ce cadre juridique étant en constante évolution depuis le mois de septembre 2013, il s’agit de
considérer les constats avancés par l’étude dans leur contexte et comme image à l’ instant T,
visant surtout de présenter des pistes et recommandations pour accompagner les efforts
entrepris par les pouvoirs publics en vue de l’amélioration de la protection des droits des
travailleurs migrants.
L’étude constate que le cadre juridique relatif aux professions règlementée, obéit aux principes
de la priorité aux nationaux (préférence nationale) et/ou la réciprocité. Ce constat ne manque pas
d’avoir certaines conséquences sur des travailleurs étrangers hautement qualifiés (architectes,
ingénieurs, médecins, experts comptables…), notamment les personnes qui ne réussissent pas à
s’inscrire dans les ordres régissant les professions réglementées, qui s’orientent spontanément
vers le régime de la patente (cadre plus facile pour les non – ressortissants, notamment les
travailleurs étrangers qui disposent d’une expertise, particulièrement recherchée au Maroc).
D’autres travailleurs migrants se dirigent vers le secteur informel.
Alors que certaines activités salariales sont ouvertes aux ressortissants de pays liés avec le
Royaume du Maroc par des conventions d’établissement (Sénégal, Tunisie, Algérie) l’étude
constate que pour la majorité des autres non-ressortissants (mise a part certaines catégories
fixées par arrêté), leur employeur doit apporter la preuve qu’ils justifient de compétences
particulières ou rares au Maroc. A cette fin, le travailleur migrant doit obtenir un certificat appelé «
attestation d’activité de salarié étranger » auprès de l'Agence nationale de promotion de l'emploi
et des compétences (ANAPEC). Une demande d’autorisation au Ministère des Affaires Sociales
et de l’Emploi est introduite ensuite sur la base de cette attestation. L’étude montre les difficultés
auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants en quête de cette autorisation de travail.
Concernant les femmes travailleuses migrantes et les personnes migrantes en situation
administrative irrégulière, l’étude s’est penchée sur les conditions d’exploitation et de fragilisation
qu’elles affrontent dans le secteur informel, d’autant plus que les travailleurs migrants ont
rarement le réflexe de se syndiquer, obstacle supplémentaire à la prise en considération de leur
santé et sécurité au travail.
L’étude analyse également les efforts entrepris au niveau institutionnel afin d’apporter une double
réponse aux défis que pose la volonté politique visant à mobiliser les talents marocains dans le
développement du pays (réintégration des marocains expatriés qualifiés) et d’apporter,
également, des réponses aux migrants Marocains en situation d’extrême vulnérabilité
(réintégration des migrants marocains de retour). Ces derniers éprouvent beaucoup de difficultés
à réintégrer le marché du travail et à se réinsérer dans la société, ils rencontrent des difficultés
liées à la transférabilité de leur pension de retraite et de leurs droits en matière de sécurité
sociale.
Consciente que l’intégration sociale est fonction de l’intégration juridique, l’étude s’est afférée sur
l’analyse des réponses apportées par la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile
notamment au niveau des actions visant à permettre l'accès des immigrés en situation
régulière/régularisés, au même titre que les Marocains, aux services de formation et de coaching
de l'ANAPEC et de promotion de l’auto-emploi et la création de coopératives. Des
recommandations ciblées sont présentées dans cette optique.
L’étude propose une revue de ressources documentaires relatives au cadre législatif et
réglementaire, gouvernant la condition de travailleur migrant au Maroc.
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Introduction Générale
La présente étude intitulée « Examen des législations et des pratiques concernant les
travailleurs migrants et recommandations en vue de mieux protéger les travailleurs migrants,
hommes et femmes » s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « l’amélioration de la
gouvernance de la migration de la main d’œuvre et la protection des droits des
travailleurs migrants en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Egypte », mis en œuvre par
l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
L’étude s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre de l’objectif II du projet, ciblant
l’amélioration des capacités institutionnelles nationales pour la protection des droits des
migrants. L’étude comporte deux volets principaux :
-

-

Une revue des ressources documentaires relatives au cadre législatif et
réglementaire, ainsi qu’une analyse des pratiques relatifs à ce cadre juridique et son
impact sur la protection des travailleurs migrants au Maroc ; ET
Des recommandations visant l’amélioration de la protection et le respect des droits
des travailleurs migrants (migrants marocains de retour et travailleurs étrangers
immigrés au Maroc).

L’étude ambitionne d’identifier les défis et obstacles qui entravent l’effectivité et la pleine
réalisation des droits existants, ainsi que l’identification des besoins des institutions
marocaines et des partenaires sociaux, en matière de renforcement de capacités pour une
meilleure protection des droits des travailleurs migrants.
L’étude comporte un diagnostic sur la situation des travailleurs migrants étrangers au Maroc
et les membres de leurs familles, elle s’attache également à analyser les conséquences de
l’actuel cadre juridique et des pratiques sur la situation des femmes migrantes et des
migrants marocains de retour.
La méthodologie adoptée dans la présente étude est basée sur une approche factuelle a
travers la recherche documentaire et l’analyse des pratiques (observation, entretiens et
focus group) afin de rendre compte de la situation des travailleurs migrants à l’aune des
engagements internationaux du Maroc et des dispositions constitutionnelles récentes [1], en
tentant de rendre compte de l’impact du cadre juridique sur la protection de cette catégorie
de la population.
Il est à signaler, que les données pertinentes ont été difficiles a regrouper et recouper eu
égard à la donne relativement nouvelle, qui fait que le Royaume du Maroc se transforme en
un pays d’accueil et au nombre limité d’acteurs qui travaillent et suivent cette thématique de
manière professionnelle et continu.
Pour compléter et recouper les informations ainsi recueillis, l’étude a eu recours à l’analyse
des textes nationaux et leur confrontation avec les standards internationaux en plus d’une
vingtaine d’entretiens avec des personnes migrantes et des responsables institutionnels
[1] Une nouvelle constitution a été adoptée par referendum en juillet 2011 http://www.maroc.ma/fr/content/constitution-0
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ainsi que des personnes ressources, intervenant, essentiellement dans les domaines
migratoire et de l’économie solidaire.
Ces données ont été recoupées et complétées par un focus group organisé le 8 Novembre
2014 avec la participation de dix (10) personnes migrantes ayant la spécificité de travailler
dans différents secteurs formels et informels et étant en situation administrative régulière et
irrégulière. Deux personnes parmi les participant (es) sont des femmes, dont l’une est
travailleuse domestique, au niveau de la ville de Rabat.
Le consultant a participé, le 19 novembre 2014 aux travaux d’une journée d’étude sur
« l’accès des migrants au travail », organisée par la Plateforme protection2. Ont également
contribué aux travaux de cette journée des représentants du CNDH, AMAPPE [3], REMESS
[4], FOO, CRI-Rabat [5], SAM, CEI, GADEM, ODT-I avec la participation de représentants de
l’Union européenne, de l’OIM, de l’OIT, de FEI ainsi que des représentants des différentes
communautés et associations de migrants.
Les données ainsi rassemblées, ont été analysées de manière à mettre en évidence à la fois
l’impact du cadre réglementaire sur l’insertion des travailleurs migrants dans le tissu
économique national et aussi les conséquences de l’absence d’une politique d’intégration de
cette catégorie de la population.
Le consultant a également participé aux travaux du forum thématique migrations
intitulé« Dynamiques migratoires: au croisement des expériences et des perspectives »
organisé dans le cadre du 2éme forum mondial des droits de l’homme. Parmi les conclusions
de ce forum qui a réunis les différentes parties prenantes (gouvernement, comité
international pour la protection des travailleurs migrants, agences des Nations Unies,
instances des droits de l’homme, associations de migrants, associations d’accompagnement,
chercheurs, syndicats…), figuraient des recommandations en lien avec l’intégration sociale
des migrants et l’accès au marché de travail [6].

Grâce aux échanges et réflexions ainsi capitalisés, et au fruit des analyses des textes
juridiques et l’observation de la pratique, des recommandations ont été élaborées et
proposées, notamment en direction des :
-

Institutions gouvernementales ;
Partenaires sociaux (syndicats et organisations patronales) ;
Des principales agences pouvant jouer un rôle dans l’intégration des personnes
migrantes (ANAPEC, ANPME [7], ODECO [8]…);
De la société civile.

Ces recommandations sont ventilées en fonction du public ciblé par l’étude, à savoir :
-

Les migrants étrangers résidents au Maroc (salariat, auto-emploi, travail domestique).
Les marocains résidents à l’étranger en retour au Maroc ;

[2] Caritas, Alianza par la Solidaridad, Médecins du Monde, ALCS, Service Accueil des Migrants, Comité d’Entraide
International, Terre des Hommes, Fondation Orient Occident, Association AMANE et GADEM.
[3] http://www.amappe.org.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=165

[4] http://www.remess.ma/index.html
[5] http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=7&lang=fr
[6] http://docs.traversees.org/migrants_marrakesh_FMDH2014.html
[7] http://www.anpme.ma/fr/decline.aspx?mod=1&c=1
[8] http://www.odco.gov.ma/?lang=fr
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Une première présentation des résultats provisoires de l’étude fut réalisée le 2 décembre
2014 dans le cadre du comité de suivi du projet IRAM. Les observations et remarques des
membres du comité (Ministères, Syndicats et OIT) ont été prises en compte dans cette
version finale.
Des entretiens supplémentaires avec des membres du comité de suivi ont été nécessaires
pour échanger autour des principaux constats et recommandations. le rapport provisoire de
l’étude fut envoyé aux personnes ressources au sein du Ministère de l’emploi et celui le
MCMREAM avant soumission au comité de suivi.
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Eléments de contexte
En septembre 2013, le Royaume du Maroc a entamé une nouvelle étape dans sa politique
dite de « gestion des flux migratoires ». Ce changement de politique est intervenu suite à la
présentation au chef de l’Etat, SM le Roi Mohamed VI, des conclusions et recommandations
du Conseil National des Droits de l’Homme « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc :
pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle » [9].
Les instructions Royales ont rapidement déclenchés une dynamique gouvernementale qui
s’est manifestée par les décisions suivantes :
-

-

-

-

-

Réouverture du Bureau des Réfugiés et des Apatrides (25 septembre 2013) et
examen des dossiers des réfugiés antérieurement reconnus par le HCR ;
Création au sein du Ministère en charge des Marocains résidents à l’étranger, d’une
direction des affaires migratoires ;
Lancement d’un processus d’élaboration d’une stratégie nationale de l’immigration et
de l’asile [10] ;
Circulaire du Ministère de l’Education pour l’inscription des enfants des immigrés ;
Projet de loi du Ministère de la justice et des libertés pour accorder la nationalité aux
maris des femmes marocaines ;
Multiplication des rencontres de concertation et de dialogue réunissant des
responsables gouvernementaux, les responsables de l’institution nationale en charge
de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, les organisations de la
société civile et les organisations représentatives des migrants ;
Circulaire conjointe du Ministère de l’intérieur et celui en charge des affaires
migratoires, décrétant les modalités et les conditions d’une « opération exceptionnelle
de régularisation des migrants en situation administrative irrégulière » ;
Mise en place d’une commission nationale de recours et de suivi de la mise en œuvre
de la politique migratoire nouvelle ;
Mise en place de comités Ad-hoc en charge de l’élaboration et de la mise à niveau du
cadre législatif (asile, l’entrée et le séjour des non-ressortissants et lutte contre la
traite) ;
Signature de conventions de partenariat entre le Ministère chargé des Marocains
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, le ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle, le ministère de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement Social, le ministère de la Jeunesse et
des Sports et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT) ;
Signature de conventions de partenariat entre le Ministère chargé des Marocains
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration et 12 associations travaillant sur
la question de la migration.

[9] http://cndh.ma/sites/default/files/etrangers_et_droits_de_lhomme.pdf
[10] La stratégie fut présentée en conseil de gouvernement du 18 décembre 2014, par Mr le ministre en charge
des Marocains Résidents à l’Etranger et des Affaires de la Migration.
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Au niveau statistique :
-

77 500 étrangers, résident au Maroc [11] ;
Entre 30 000 et 40 000 personne migrante, en infraction aux règles de séjour, au
Maroc [12] ;
Environ 15 500 étudiants étrangers, étaient inscrits, en 2012, dans les universités et
écoles privés Marocaines [13] ;
460 demandeurs d’asile ont été reconnus comme réfugiés par le bureau des réfugiés
et apatrides, depuis sa réouverture en septembre 2013 [14].

Au 31 décembre 2014 ce sont quelques 24 000 demandes de régularisation qui ont été
réceptionnées dans le cadre de l’opération exceptionnelle de régularisation déclenchée
depuis janvier 2014.
Au total, les autorités compétentes ont accordé la régularisation de leur situation
administrative a 10 000 personne et 7000 carte d’immatriculation ont effectivement été
éditées au 31 décembre 2014 [15]. Cependant un bilan définitif ne pourrait être établi
qu’après la fin des travaux de la commission nationale de suivi et des recours, présidée par
le CNDH. Cette commission devrait continuer ses travaux, jusqu’au traitement de l’ensemble
des recours introduits par les migrants déboutés en premier recours.
Par ailleurs, le Ministère de l’emploi [16] révèle que 2.298 ressortissants français disposent
d’un contrat de travail visé par les services du ministère. Ce qui représente 33,5% de
l’ensemble des salariés étrangers. Le reste des contrats est réparti entre plus de vingt
nationalités : Les travailleurs chinois représentent un effectif de 403 contrats (5,8%), les
travailleurs Philippins bénéficient de 388 contrats (5,63%) et les travailleurs Espagnols ont
283 contrats (4,1%).
Les principaux autres détenteurs de contrats visés par les services du ministère se
répartissent comme suit : 237 Américains, 235 Turcs, 231 Sénégalais, 223 Égyptiens, 216
Romains et 187 Algériens.
De manière générale, les travailleurs migrants/travailleuses migrantes, apparaissent à la fois
sur des segments de marché précarisés, tels la domesticité, les manœuvres du bâtiment, les
petits métiers urbains, comme sur des segments qui requièrent qualification et spécialisation
(techniciens informatiques, opérateurs des calls center, personnels médicaux - médecins
compris -, journalistes, instituteurs de langues étrangères (native language speakers)…) [17].
On constate ainsi (par les chiffres) que le nombre de travailleurs migrants au Maroc est très
bas [18]. En plus d’être largement bénéfique pour l’économie nationale, en développement
constant malgré la crise, cette migration est loin de justifier le dispositif de régulation
administratif et politique (autorisation ANAPEC, visa ministère de l’emploi, engouement
médiatique..) qui sont mis en place, depuis des décennies et dont la présente étude
[11] Selon le registre des permis de séjour régis par la direction générale de la sureté nationale – CARIM, 2012.
[12] Déclaration du chef de gouvernement, devant la chambre de représentants en mai 2014.
[13] Jean-Baptiste Meyer et Souley Mahamadou Laouali, Etudes et Essais du Centre Jacques Berque, N° 10 – Octobre 2012
[14 ] Sur un total de 853 dossiers transmis par le HCR au BRA en septembre 2013.
[15] http://www.leconomiste.com/article/964065-regularisation-des-clandestinsa-peine-7000-cartes-de-sejour-accordees

[16]http://www.leconomiste.com/article/963040-analysemobilite-des-cadresles-competences-marocaines-d-abord
[17] Articles Economia – Février 2011 http://www.economia.ma/fr/numero-11/e-revue/subsahariens-la-tache?page=3
[18]
http://www.lavieeco.com/news/economie/9-000-salaries-etrangers-declares-au-maroc.-combien-sont-ils-en-realite-22968.html
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s’attache à en analyser les conséquences. Selon le MEAS, les mesures de régulation sont
justement établies pour limiter le nombre des immigrés et pour se prémunir des flux massifs
qui porteraient préjudice à la compétitivité des travailleurs marocains ; la fragilité du marché
du travail marocain, et la vulnérabilité des tranches importantes de demandeurs d’emploi
marocains nécessitent, selon le MAES, des mesures de régulation adaptées.

1. Le cadre normatif régissant la condition de travailleur
migrant au Maroc
Le Royaume du Maroc, est partie prenante à la majorité des traités internationaux [19]. Par
l’élaboration d’une nouvelle Constitution en juillet 2011, le Maroc s’engage à bannir et
combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur,
des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou
de quelque circonstance personnelle que ce soit.
Le Maroc s’engage, également, à accorder la primauté aux traités internationaux dûment
ratifiés par lui, dans le respect de son identité nationale immuable et dès la publication de
ces conventions, (primauté) sur le droit national interne et prévoit l’harmonisation en
conséquence de la législation nationale;
Malgré, ces stipulations constitutionnelles, le Maroc tarde à ratifier des Conventions
importantes, notamment celles de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) [20], il s’agit
de :
-

La convention n°97 (1949) sur les travailleurs migrants (révisée) ;

-

La convention n°143
complémentaires) ;

-

La convention n°189 (2011) sur les travailleuses et travailleurs domestiques ;

-

La convention n° 87 (1948) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;

-

La Convention n° 118 (1962) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale).

(1975)

sur

les

travailleurs

migrants

(dispositions

Le Royaume du Maroc, a cependant, ratifié la Convention n° 111 (1958), concernant la
discrimination (emploi et profession) [21].
L’article 2 de cette convention dispose, que les États parties s’engagent à « appliquer une
politique nationale visant à promouvoir […] l’égalité de chances et de traitement en matière
d’emploi et de profession »
Le Maroc a également initié et fut parmi les premiers signataires des instruments suivants :
-

La convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leurs familles. L’article 25 de cette importante
convention stipule que « les travailleurs migrants doivent être traités comme les
nationaux pour ce qui concerne les rémunérations et les conditions de travail » ;

-

La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. Au paragraphe 35 de sa recommandation générale n° 30, le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale a affirmé que, « s’il est vrai que les États
parties peuvent refuser d’offrir des emplois aux non-ressortissants démunis de permis
de travail, tous les individus doivent pouvoir jouir de droits relatifs au travail et à
l’emploi » ;

[19] http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=117&Lang=FR
[20] http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102993
[21] http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102993
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-

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont
l’article 7 consacre « le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail
justes et favorables».

Ce sont essentiellement ces textes internationaux qui sont utilisés dans le cadre de cette
étude afin de les confronter avec les dispositions législatives et règlementaires encadrant
actuellement la condition de travailleur étranger au Maroc.
Comme signalé plus haut, l’étude se base, sur l’observation des pratiques sur le terrain et
sur des témoignages de travailleurs migrants afin de faire ressortir l’impact du cadre
règlementaire sur la protection de leurs droits en tant que travailleurs migrants.

1.1

L’ACCÈS
DES
« NON
RESSORTISSANTS »
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

AUX

On entend par professions règlementées, les professions dans des secteurs d’activité
dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme ou/et à une condition formelle
de qualification.
Il peut s’agir de professions régies par une association professionnelle (Ordre) qui en fixe les
critères d'accès, évalue les qualifications et les diplômes des candidates et candidats, et
accorde le certificat, le titre réservé ou le permis d'exercice aux candidates et candidats
remplissant les critères.
Certaines professions libérales sont réservées aux Marocains, il s’agit surtout de :
Notaires [22], huissiers de justice [23], copistes.
Le principe de réciprocité conditionne l’exercice des étrangers de plusieurs professions
libérales, dont principalement :
La profession d’avocat [24], expert judiciaire, traducteur agréé auprès des juridictions, expertcomptable [25].
La troisième catégorie de professions libérales ne peut être exercée par l’étranger que sur la
base d’une autorisation de l’administration après l’accomplissement de certaines conditions,
il s’agit surtout de :
Médecine, vétérinaire, architecte [26], ingénieur géomètre-topographe, pharmacien [27].

[22] Jusqu’à la publication de la loi n° 32-09 en 2012, la profession de notaire était encadrée par le Dahir relatif à l'organisation
du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 29 décembre 1925) qui réservait l’exercice de ce métier aux seuls fonctionnaires
Français.
[23] Article 4 du dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 20 06) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant
organisation de la profession d'huissier de justice.
[24] être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux
nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre pays.
[25] Article 20 Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expertcomptable et instituant un ordre des experts-comptables.
[26] En vertu de la loi n° 016-89, relative à l'Exercice de la Profession d'Architecte et l'Institution de l'Ordre National des
Architectes, pour être dispensés du stage, les architectes étrangers désirants s'installer au Maroc doivent justifier de cinq
années continues d'exercice de la profession à titre indépendant dans leur pays d'origine.
[27] Les candidats à l'exercice de la pharmacie, doivent détenir un diplôme de pharmacien ou d'un titre reconnu équivalent par
l'administration et lui donnant le droit d'exercer dans l'Etat dont il est ressortissant. Le Secrétariat Général du Gouvernement
instruit la demande et contrôle les pièces produites. Il soumet la demande à l'instruction réglementaire et après avoir reçu les
avis des départements concernés (Le Ministère de la Santé, le Conseil National des Pharmaciens, le Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération et le Ministère de l'enseignement supérieur, le cas échéant, ou facultés marocaines lorsqu'il
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Il s’avère à l’étude du cadre juridique relatif aux professions règlementée, que celles-ci
obéissent aux principes de la priorité aux nationaux (préférence nationale) et/ou la
réciprocité. Ce constat ne manque pas d’avoir certaines conséquences sur des travailleurs
étrangers hautement qualifiés (architectes, ingénieurs, médecins, experts comptables…),
notamment les personnes qui ne réussissent pas à s’inscrire dans les ordres régissant les
professions réglementées.

1.2

L’IMPACT DU CADRE RÈGLEMENTAIRE SUR
POSSIBILITÉS D’INSERTION VIA L’AUTO-EMPLOI

LES

Le droit d’exercer une activité commerciale est reconnu aux étrangers par les dispositions du
dahir n°1-96-83 du 1 août 1996 portant promulgation de la loi n°15-95 formant code de
commerce [BO du 3/10/1996].
Si la capacité commerciale des Marocains obéit essentiellement aux règles du statut
personnel, l’étranger est réputé majeur pour exercer des activités commerciales à partir de
l’âge de vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur
(art.15).
Lorsqu'un étranger n'a pas l’âge de majorité requise par la loi marocaine et qu'il est réputé
majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du
président du tribunal du lieu où il entend exercer avec inscription de cette autorisation au
registre du commerce (art. 16).
Les immatriculations se font selon les mêmes procédures que ce soit pour les personnes
physiques ou les entreprises marocaines ou étrangères [28]. Les modalités d’inscription sur le
registre de commerces sont identiques pour les ressortissants et les non ressortissants [29].
Le régime de la patente constitue un cadre plus facile pour les non – ressortissants,
notamment les travailleurs étrangers qui disposent d’une expertise, particulièrement
recherchée au Maroc. Ce régime dispose du double avantage de permettre au
travailleur étranger de disposer d’une carte d’immatriculation et à l’Etat d’augmenter
ses ressources à travers l’Impôt Général sur le Revenu [IGR] et autres taxes
pertinentes [30].
Plusieurs programmes d’amélioration de l’employabilité [31], de l’auto-emploi [ ] ou l’emploi
salarié [32] existent, mais ne concernent dans la pratique, que les personnes ressortissantes
de l’Etat Marocain.

1.3

LES CONDITIONS D'ACCÈS À DES ACTIVITÉS SALARIÉES

s'agit d'un diplôme national pour l'authentification des diplômes des candidats et la vérification de leur valeur scientifique), il
réclame par écrit à l'intéressé l'original de son diplôme pour y apposer le visa d'autorisation. Les autorités concernées sont
avisées de l'octroi de l'autorisation ou de la décision de refus.
[28] Articles 42, 45, 47 et 75 du code de commerce.
[29] http://gadem-guide-juridique.info/ - le cadre juridique relatif au statut des étrangers – guide juridique pratique – Gadem 2014
[30] La rigidité de la législation en matière de mobilité de travail a pour principale incidence, d’obliger les travailleurs étrangers à
recourir au secteur informel et parfois de priver le trésor public de deniers importants.
[31] http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/emploi/politique-de-l-emploi/10-emploi/169-amelioration-de-l-employabilite.html
[32] http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/emploi/politique-de-l-emploi/10-emploi/171-emploi-salarie.html
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En ce qui concerne la mobilité sur le marché du travail, le Maroc a déjà prévu pour les
travailleurs Algériens[33], Sénégalais [34] et Tunisiens [35 ] un accès équivalent aux travailleurs
marocains. Cet accès ne concerne que le secteur privé.
Pour toutes les autres nationalités, le code du travail marocain ayant introduit la notion de
priorité aux nationaux (préférence nationale) concernant l’embauche de salariés étrangers, la
situation de l’emploi sur le marché national, leur est donc opposable.
L’employeur doit donc apporter la preuve que le candidat justifie de compétences
particulières ou rares au Maroc, qu’il n’existe pas de profil national équivalent sur le marché
du travail. A cette fin, il doit demander un certificat auprès de L'Agence nationale de
promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), appelé « attestation d’activité de
salarié étranger » [36].
Au niveau procédurale, l’employeur doit introduire une lettre adressée au directeur général
de l’ANAPEC, contenant les nom et prénom de l’étranger et l’intitulé du poste qu’il occupera ;
le CV du travailleur étranger ; les copies légalisées de ses diplômes et attestations de
travail ; une fiche descriptive du poste à occuper, remplie et validée par l’entreprise [37] ;
S’il n’existe aucun profil répondant à l’offre d’emploi, une attestation positive (absence de
candidats) est établie par la direction générale de l’ANAPEC. Dans un deuxième temps, le
dossier de demande d’autorisation de travail, sera soumis au ministère de l’emploi (direction
de l’emploi, service de l’emploi des migrants) à Rabat.
Benchmarking – l’expérience Mexicaine et Française :
Au Mexique, des permis de travail « spéciaux » sont délivrés aux ressortissants de pays
frontaliers (Guatemala et Belize) leur permettant de travailler légalement dans les régions
frontalières.
En France, les ressortissants de pays tiers doivent effectuer un test pour obtenir le permis de
travail. Les régions élaborent une liste de métiers particulièrement recherchés par les
employeurs Français « métiers sous tension » qui sont ouverts sans opposabilité du marché
de travail aux non-ressortissants, y compris les travailleurs migrants non communautaires. Il
est à signaler que les métiers inscrit sur cette liste se réduisent d’année en année du fait de
la crise installée en Europe depuis 2008.

1.3.1. LE VISA DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI

[33] Convention d’établissement entre le Maroc et l’Algérie signée le 15 mars 1963 ratifiée par le dahir n°1-69-114 du 26
moharrem 1389 (14 avril 1969).
[34] Convention d’établissement signée à Dakar le 27 mars 1964 entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal
ratifiée par le décret royal n°108-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 1965).
[35] Convention d’établissement entre le Maroc et la Tunisie ratifiée par le décret royal n°208-66 du 14 safar 1386 (3 juin 1966).
[36]Sont dispensés de la procédure ANAPEC : les gérants, cogérants et actionnaires de sociétés, les experts dans le cadre
d’une expertise technique (pour une durée inférieure à 6 mois), les entraîneurs et joueurs sportifs étrangers autorisés par les
services chargés du secteur du sport, les artistes autorisés par la direction générale de la sûreté nationale [DGSN], les conjoints
de ressortissantes marocaines, les personnes nées au Maroc et résidant au Maroc pour une durée d’au moins six mois, les
réfugiés et apatrides, les conjoints et enfants mineurs de ressortissants français titulaires d’un titre de séjour et d’un visa de
travail [En application des articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987], les
personnes détachées au Maroc par l’entreprise mère pour une durée ne pouvant excéder 3 ans.

[37]http://gadem-guide-juridique.info/sejour-travail/carte-travail/autorisation-travail/procedure-autorisation-travail/le-certificatdelivre-par-lanapec/
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L’employeur est tenu de présenter le contrat de travail d’étranger accompagné des pièces
suivantes :
Pour un contrat de travail en premier établissement :
- Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires signés par le salarié
concerné ;
- Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux ;
- Diplômes obtenus et attestations de travail justifiant l’expérience du salarié ;
- Copies des premières pages du passeport ;
- Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
(ANAPEC), certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au
salarié étranger.
Pour un contrat de travail en renouvellement :
- Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires, signée par le
salarié concerné;
- Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux ;
- Attestation, délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) justifiant les trois
derniers mois de cotisations en faveur du salarié concerné ;
- Copie de la carte d’immatriculation au Maroc ;
- Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
(ANAPEC), certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au
salarié étranger.
Cette autorisation sera formalisée sous la forme d’un visa apposé sur le contrat de travail. La
date à laquelle le contrat de travail prend effet est la date du visa.
Toute modification du contrat (salaires, conditions de travail et surtout modification de la
durée de contrat, démission, résiliation, licenciement ou encore changement d’employeur)
est également soumise au visa. Les travailleurs étrangers rencontrés dans le cadre de cette
étude sont unanime pour affirmer que la procédure est longue, laborieuse et couteuse en
raison notamment des nombreux déplacements entre les villes et les administrations.

15

Jusqu’à fin octobre 2014, quelque 6.432 contrats ont été visés par les services du ministère de
l’emploi. Les responsables du service de la gestion des flux migratoires au nombre de 36 en
2004, ne sont aujourd’hui que 13 chargés de traiter les dossiers de visa d’emploi [38].

Le ministère de l’Emploi, conscient des difficultés que pose la question de délais de
traitement des demandes d’autorisation, avait lancé en 2012 un processus d’informatisation
des dépôts de demandes. Ce système, en rodage, devrait être introduit en janvier 2015,
selon un responsable du ministère [39].
Dans le cadre du projet Sharaka [40] l’Agence suédoise pour l’emploi a menée en 2014 un
diagnostic sur les capacités de l’ANAPEC à agir sur l’insertion professionnelle des immigrés
régularisés. Ces résultats ont été discuté le 29 octobre 2014 durant le Comité présidé par
l’ANAPEC [41].
«Selon ce diagnostic (Projet Sharaka), la base de données de l’ANAPEC (appelée SIGEC),
ne permet pas l’introduction de fiches pour les non-marocains, ni l’intégration de diplômes
obtenus à l’étranger, sans reconnaissance ni équivalence au Maroc » [42]. Ceci dit, le MEAS
examine actuellement en concertation avec l’ANAPEC les modalités d’insertion
professionnelle des immigrés régularisés via :
-L’accueil et l’inscription dans le fichier « demandeurs d’emploi » de l’ANAPEC ;
-Le bénéficie des tests de positionnement et des ateliers de recherche de l’emploi ;
-La postulation aux offres d’emploi diffusées par l’ANAPEC ;
-L’accompagnement des porteurs de projets.
Par ailleurs, bien que les ressortissants Algériens, Sénégalais et Tunisiens soient dispensés
de demander une autorisation de travail auprès du ministère de l’emploi, il arrive souvent
que des fonctionnaires (surtout dans des régions enclavées) ne soient pas informés de la
teneur des conventions d’établissement que ces pays ont signé avec le Maroc, le
témoignage suivant en atteste.
Dans le cadre de l’opération exceptionnelle de régularisation des sans-papiers [janvier –
décembre 2014], le dossier d’un ressortissant sénégalais travaillant auprès d’un particulier
[38] http://www.leconomiste.com/article/963040-analysemobilite-des-cadresles-competences-marocaines-d-abord
[39] http://www.leseco.ma/eco-grand-angle/24454-emploi-et-preference-nationale-un-systeme-a-bout-de-souffle

[40] http://www.fei.gouv.fr/index.php/fr/nos-projets/focus-sur/maroc-mobilite
[41] Voir infra – page 22.
[42] Diagnostic relatif aux capacités de l’ANAPAC a agir sur l’insertion professionnelle des immigrés régularisés
vivant au Maroc – France Expertise Internationale dans le cadre du projet Sharaka – Novembre 2014.
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dans la maçonnerie, bien que constitué d’un contrat de travail rédigé en arabe et légalisé à la
Commune a été refusé par le bureau des étrangers au seul motif que son contrat de travail
n’avait pas été signé avec une entreprise privée [témoignage recueilli à Dakhla par
Collectif des communautés subsahariennes au Maroc (CCSM) – Septembre 2014].[43]
L’une des recommandations essentielles de la présente étude consiste en l’annulation de la
procédure ANAPEC et l’accélération du processus de dématérialisation et d’informatisation
entrepris par les services du ministère de l’emploi et l’introduction d’un système de guichet
unique pour traiter les demandes au niveau du Ministère. Si l’idée du guichet unique
nécessite des consultations et des concertations avec tous les intervenants dans le domaine
de la migration, chose qui dépasse –selon le MEAS - les attributions du ministère, il serait
plus pertinent et efficace que le MEAS et l’ANAPEC puissent constituer un sous-guichet
unique. Cela requiert une étude préalable et le développement de TdR spécifiques ».
Benchmarking, l’expérience Italienne :
Pour embaucher un non-ressortissant (hors Union européenne), l'employeur Italien doit
soumettre une demande d'autorisation à un guichet unique dit "Sportello Unico" (office
gouvernemental en charge de l'Immigration). La demande doit fournir des documents
prouvant la disponibilité d’un logement adapté pour l’hébergement du travailleur migrant (les
critères sont fixés par les régions). Pour être approuvé la demande doit être incluse dans
l'accord sur les quotas "decreto-flussi», qui fixe le nombre maximum par an des étrangers
non communautaires qui peuvent être autorisés à venir travailler en Italie.
Des listes pour l'emploi sont tenues dans les représentations diplomatiques ou consulaires
italienne dans certains pays qui ont signé des accords bilatéraux avec l'Italie. Ces listes sont
classées par pays d'origine et contiennent des données sur les travailleurs migrants (leur
qualification professionnelle, leur niveau de connaissance de la langue italienne, leur
préférence de travail (saisonnier, temporaire ou permanent), ainsi que les informations sur
leur formation et le secteur de l'emploi dont ils devraient être embauchés).

1.3.2. AU NIVEAU DE LA JURISPRUDENCE
En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est
une disposition prescrite sous peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler
après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se
prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la
modification du contrat de travail (et non le renouvellement) [44].
Le tribunal de Marrakech a considéré comme nul en vertu de la loi, le contrat de travail du
salarié étranger non visé par le ministère du travail même si le salarié cumule la fonction de
salarié avec celle de gérant de l'entreprise [45].
Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation a écarté l'avenant au contrat de
travail qui ne comporte pas le visa du ministère du travail. L’arrêt a considéré que le contrat

[43] http://www.gadem-asso.org/IMG/pdf/20141014_Rapport_mission_sud_VF.pdf
[44] Cour de cassation (chambre sociale) - 22/10/2008 - ID: 2655 - Numéro de décision : 974 –Dossier: 299/2007.
[45] Marrakech, tribunal de première instance - 24/11/2010 - ID: 887 – décision n°: 2075 - dossier: 54/1501/2010
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de travail d'étranger reste un contrat à durée déterminée, qui prend fin par l'expiration du
délai accordé par le visa [46].
La cour de cassation a par ailleurs, prononcé la nullité d’un contrat de travail (nonobstant les
causes du licenciement) en privant le salarié étranger d’indemnités de licenciement, combien
même le salarié avait rapporté la preuve qu'il a effectivement travaillé plusieurs années au
sein de l'entreprise [47].

1.3.4. TRAVAILLEURS MIGRANTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LE SECTEUR INFORMEL
La loi 02-03 relative à l’entrée, au séjour des étrangers au Maroc à l’émigration et
l’immigration clandestine, interdit aux personnes résidant irrégulièrement d’accéder au
marché formel de l’emploi et d’obtenir un contrat de travail en bonne et due forme. Cet état
de fait, pousse certains travailleurs étrangers vers le secteur informel ou à travailler sans être
déclaré dans le secteur formel.
L’unique enquête systématique existante, qui aborde les conditions de vie et de séjour des
migrants d’origine Subsaharienne au Maroc, est l’étude intitulée de l’Afrique subsaharienne
au Maroc : les réalités de la migration irrégulière [48], élaborée par l’Association Marocaine
des Etudes et de Recherches sur les Migrations [AMERM] en 2008. Ellen apporte des
éclaircissements sur le travail des migrants dans le secteur informel :
20 % des personnes migrantes sondés par l’étude [1000 personne] déclarent travailler dans
le bâtiment, comme salariés précaires/occasionnels (pour la plupart) et « au noir » (pour
tous) ;
20 % également des travailleurs migrants concernés par l’étude déclarent travailler dans le
petit ou micro-commerce, comme vendeurs salariés pour une minorité et pour la majorité
comme vendeurs/vendeuses de rue (fixes ou ambulants) ;
18 % effectuent des travaux domestiques salariés, la proportion de femmes accomplissant
ces travaux étant plus du double de celle des hommes employés aux même tâches (38 %
contre seulement 15 %) ;
16 % déclarent travailler dans le secteur artisanal, « informel » en général, là encore comme
salarié « au noir » ou comme indépendants ;
4 % travaillent dans l’agriculture (2 % des hommes mais 11 % des femmes), ceci bien que
les migrant(e)s irrégulier(e)s interrogé(e)s résident tous/toutes en ville ;
20 % déclarent des activités « autres » [49] (22 % des hommes contre 13 % des femmes).
Il n’existe pas de statistiques autour des domaines récepteurs, en particulier des travailleurs
migrants, mais les différents témoignages recueillis, indiquent en priorité les secteurs
suivants :

[46] Cour de cassation (chambre sociale) - 06/04/2005 - ID: 2690 - décision: 366 – dossier : 125/5/1/2005
[47] Cour de cassation - 23/09/2009 - ID: 3586 – décision : 1006 – dossier : 1256/5/1/2008
[48] http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/10510/CARIM_AS%26N_2008_77.pdf?sequence=1

[49] Combinaison de plusieurs sources de revenus, (mendicité et aide, travail occasionnel et aide, mendicité et travail
occasionnel, « débrouille », « deals »…).
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- Le bâtiment, traditionnellement dans des postes nécessitant un effort physique, mais
depuis peu, avec des étudiants/ingénieurs étrangers qui occupent des postes sous qualifiés
(chef de chantier, contre maitre…) ;
- La restauration et l’hôtellerie ;
- Les centres d’appel où le niveau de formation et la maîtrise de la langue française des
migrants subsahariens sont valorisés, soit en augmentation.
- Le domaine de la pèche et le domaine pastoral (élevage de chameaux), notamment dans le
Sud du Maroc (Dakhla et Laâyoune).
« Il y a des problèmes de contrat de travail, surtout pour les bergers. La plupart d’entre eux
reçoivent leur salaire difficilement, parfois même ne sont pas payés » - Témoignage de A.
recueilli à Laâyoune le 12/09/14 [50].

Il est courant que les travailleurs migrants, surtout ceux qui se retrouvent en situation
administrative irrégulière, acceptent des conditions de travail dangereuses par crainte
d’attirer l’attention et d’être licenciés ou expulsés.
« On est environ 14 migrants au frigo. Mon chef est espagnol. Il gère que les Subsahariens.
Les Marocains travaillent à part. On a une heure de repos. Mais parfois c’est moins, seulement
30 minutes. On travaille de 7h à 17h. […] Ici on est payé par quinzaine. […] Ils payent moins
cher les Subsahariens. Par exemple 100 dirhams par jour pour les Marocains et entre 70 et 80
dirhams pour les subsahariens » - Témoignage de S. qui travaille dans l’entretien d’une
conserverie de poisson depuis 3 mois, recueilli à Dakhla le 08/09/14 [51]

De plus, les travailleurs migrants ont rarement le réflexe de se syndiquer, obstacle
supplémentaire à la prise en considération de leur santé et sécurité au travail [voir infra].
Plusieurs accidents de travail ont été signalés par des militants associatifs [52].

2. Condition de la femme migrante et discrimination
composée
Les femmes sont souvent exposées à des risques supplémentaires en raison de leur accès
limité à l’emploi. Elles travaillent souvent dans des secteurs largement non réglementés
(agriculture, ateliers clandestins, industrie du divertissement, travail domestique), où les
conditions de travail sont mauvaises et le risque d’exploitation et d’abus est réel. Partout
dans le monde, les femmes migrantes sont systématiquement moins bien payées que les
hommes migrants et que les femmes nées dans le pays.
Les femmes migrantes sont aussi particulièrement exposées lorsque leur
administrative dépend de leur employeur ou de leur conjoint. Elles sont exposées
d’exploitation de la part de leurs employeurs et au risque de violence conjugale de
leurs conjoints [53]. Elles peuvent aussi craindre de perdre leur titre de séjour
conjugal est rompu.

situation
au risque
la part de
si le lien

[50] Mission d’observation conjointe, Gadem, Alecma, CCSM, Mission catholique de Nouadhibou - Septembre 2014.
[51] Idem
[52] En 2013 un ressortissant Sénégalais a perdu ses quatre doigts dans une usine de fabrique de marbre à Rabat. Au lieu
d’être pris en charge par l’entreprise, il a été malheureusement abandonné par son employeur sans aides ni contrepartie.
[53] En Irlande, les migrantes victimes de violences conjugales peuvent conserver leur titre de séjour lorsque le renouvellement
de l’autorisation de séjour dépend administrativement de l’auteur des violences, qui peut être l’employeur ou le conjoint.
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Un projet de loi visant à lutter contre la violence faite aux femmes fait l’objet d’interminables
négociations depuis novembre 2013, date de sa présentation en conseil de gouvernement !
Le Conseil National des Droits de l’Homme a rendu public son mémorandum sur la lutte
contre la violence faite aux femmes [54]. L’ensemble des dispositions protectrices, devraient
s’appliquer aux femmes migrantes.
Le texte de loi (en préparation) relatif à la création de « l’autorité pour la parité et la lutte
contre toutes les formes de discriminations », devrait prendre en compte la condition de la
femme migrante, tant au niveau des attributions de l’autorité, qu’au niveau de la
représentativité.

2.1.
CONDITIONS
ALARMANTE
DES
TRAVAILLEUSES MIGRANTES AU MAROC

PERSONNES

Notant l’absence de toute mention expresse du travail domestique ou des travailleurs
domestiques dans nombre d’instruments législatifs nationaux et internationaux, le Comité
pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
a décidé, à sa onzième session en octobre 2009, de publier une observation générale afin
de donner aux États des orientations sur la manière de s’acquitter de leurs obligations au
titre de la Convention eu égard aux travailleurs domestiques migrants.
Cette observation générale note que les expressions «travail domestique» et «travailleur
domestique» n’ont été définies dans aucun instrument international. Toutefois, se fondant
sur des éléments communs aux définitions énoncées dans les législations nationales [55], le
Comité note que l’expression «travailleur domestique» s’entend généralement d’une
personne qui s’acquitte d’une tâche dans le cadre d’une relation de travail au domicile d’une
autre personne ou pour son compte, qu’elle réside ou non au domicile de cette personne.
Le Comité estime que les travailleurs domestiques migrants font partie des «travailleurs
migrants» tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, et que toute
différenciation opérée visant à priver les travailleurs domestiques migrants de protection
constituerait une violation prima facie de la Convention.
Au Maroc, la situation des personnes travailleuses migrantes, n’est guère différente du reste
du monde. Selon les nombreux rapports des organisations de la société civile, les
travailleurs domestiques migrants sont exposés à certaines formes d’exploitation et de
violence. Leur vulnérabilité tient essentiellement à leur isolement et à leur dépendance, qui
peuvent prendre les formes suivantes:
-

L’isolement que représente le fait de vivre à l’étranger − et souvent dans une langue
étrangère − loin de sa famille;

-

L’absence de systèmes de soutien de base et la méconnaissance de la culture et de
la législation nationale relative au travail et à l’immigration;

-

La dépendance vis-à-vis de l’emploi et de l’employeur en raison d’une dette liée à la
migration, du statut juridique, de pratiques d’employeurs tendant à restreindre la
liberté de l’employé de quitter le lieu de travail ;

-

Des heures de travail excessives et souvent non définies ;

[54] http://cndh.ma/fr/contribution-au-debat/la-lutte-contre-les-violences-lencontre-des-femmes
[55]Voir le rapport du BIT (2009), Travail décent pour les travailleurs domestiques, rapport IV (1), Conférence internationale du
Travail, quatre-vingt-dix-neuvième session, 2010; et le rapport du BIT (2003), de Ramirez-Machado José Maria, intitulé
Domestic Work, Conditions of Work and Employment: A Legal Perspective.
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-

Des conditions de logement souvent inadaptées ;

-

Les femmes courent souvent des risques de violence sexiste ;

-

Salaire moindre et/ou retards de paiement ou non-versement du salaire ;

-

La confiscation des passeports par l’employeur est un phénomène très répandu, qui
renforce l’isolement et la dépendance et restreint les déplacements du travailleur
migrant à l’extérieur de la maison, mais aussi hors du pays.

-

L’absence de protection de sécurité sociale, y compris de prestations maladie ou
d’allocations familiales et de droits à pension;

Ces risques et cette vulnérabilité se posent avec encore plus d’acuité pour les travailleurs
domestiques migrants qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, en
particulier parce qu’ils risquent d’être expulsés s’ils demandent aux autorités de l’État de les
protéger contre un employeur qui les maltraite.
La Cour Suprême au Maroc a annulé un jugement prononcé, quelques mois auparavant par
la Cour d’appel de Kenitra, qui a accordé à un « travailleur domestique » une indemnité de
80 000 DH pour licenciement abusif. Ce jugement est motivé par l’absence de loi spécifique
sur le travail domestique, pourtant prévue dans l’article 4 [56] du Code du travail, depuis près
de 10 années [57].

2.2. UN PROJET DE LOI EN DEÇÀ DES ASPIRATIONS DE
PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Le projet de loi n° 19-12 fixant les conditions du travail, de l'emploi des salariés domestiques,
élaboré en application de l'article 4 de la loi n° 65-99 portant code du travail, ne définit pas
les conditions minimales d’hébergement décent des travailleurs domestiques et ne fixe
aucun âge spécifique de départ à la retraite;
Le projet n’est pas adapté aux dispositions relatives à la convention collective de travail,
notamment les dispositions de l’article 105 du code du travail, afin de prévoir la possibilité
d’établir des conventions collectives pour le secteur du travail domestique.
Certaines garanties fondamentales relatives aux droits des travailleurs domestiques ne sont
pas prévues d’une manière explicite dans une disposition générale. Il ’agit essentiellement
de la liberté syndicale, du droit d’organisation, l’égalité des salaires, l’immatriculation à la
Sécurité sociale et la couverture médicale de base [58].
Le conseil économique, social et environnemental a tenu, son Assemblée générale
ordinaire (AGO), portant sur l’avis concernant le projet de loi relatif aux conditions d’emploi et
de travail des travailleurs domestiques [59]. Son avis fut transmis à la partie
gouvernementale. L’avis prévoit l'interdiction de l’emploi des étrangers sans contrat préalable
[56] L’article 4 du code de travail, stipule : « Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au
maître de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre
employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel ».

[57]

Communiqué
de
la
coalition
nationale
pour
l’éradication
du
travail
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314998315345815&id=217355658443415

des

« petites

bonnes ».

[58] http://cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_vf_travailleurs_domestique_17x24_-_.pdf
[59] http://www.ces.ma/Documents/PDF/Avis-S-5_2013-VA.pdf
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visé par les autorités compétentes, ainsi que l’intégration de l’ensemble des travailleurs
domestiques dans le domaine d’application du code du travail et du régime de la sécurité
sociale [60], en considérant les spécificités relatives à la nature du travail.

3. Le manque d’affiliation et d'implication des travailleurs
migrants dans les organisations de travailleurs ou
organisations professionnelles
Au Maroc, même si aucune disposition n’interdit formellement l’adhésion des travailleurs
migrantes aux syndicats de leur choix [61], il n’en reste pas moins que plusieurs dispositions
légales, les empêchent de se présenter en tant que délégués des salaries et ce faisant,
mettre leurs revendications sur l’agenda des luttes syndicales.
Dans cette partie, l’étude ambitionne d’énumérer et d’analyser, toujours au regard des
engagements internationaux du Royaume du Maroc et de sa nouvelle constitution, quelques
constats qui limitent la prise en compte des revendications des personnes travailleuses
migrantes.

3.1.
LA
SITUATION
RÈGLEMENTÉES :

DANS

LES

PROFESSIONS

L’ensemble des ordres des professions réglementées [62], introduisent le principe de la
nationalité comme conditionnalité d’accès aux instances représentatives, que ce soit au
niveau national ou au niveau régional.
L’ordre national des médecins [63] par exemple, est dirigé par un conseil national composé
de 27 membres. L’article 13 de la loi n° 08-12 relative à l'Ordre stipule que seuls les
médecins de nationalité marocaine inscrit au tableau de l'Ordre peuvent être électeurs lors
de la désignation des membres du conseil national. L’élection des membres des conseils
régionaux obéit aux mêmes règles, régissant le conseil national (article 40).
Il en est de même pour l’ordre des experts comptables [64] qui introduit la conditionnalité de
Nationalité marocaine pour être électeur, tant au niveau national qu’au niveau des conseils
régionaux, l’article 52 stipule que sont électeurs les experts-comptables, personnes
physiques, de nationalité marocaine, ayant leur domicile professionnel dans le ressort du
conseil régional ou dans la ou les régions qui s'y trouvent rattachées, inscrits au tableau de
l'Ordre et à jour de leurs cotisations.

[60] Les décrets d’application prévoyant les modalités d’inscription des TD dans les registres de la CNSS ne sont pas adoptés
[61] L’article 398 du code de travail stipule que les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat
professionnel de leur choix.
[62] Enumération non exhaustive.

[63] Dahir n° 1-13-16 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 08-12 relative à l'Ordre national
des médecins

[64] Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables
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3.2. AU NIVEAU DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS :
Selon l’article 416 du code de travail : « Les membres chargés de l'administration et de la
direction du syndicat professionnel doivent être de nationalité marocaine et jouir de leurs
droits civils et politiques… ». Ces conditionnalité s'appliquent aux unions des syndicats
professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations similaires quelle que soit leur
dénomination (article 421).
L’article 439 (délégués des salariés), stipule que sont éligibles…les électeurs de nationalité
marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l'établissement sans
interruption, depuis un an au moins.
L’absence de personnes travailleuses migrantes déléguées (et occupant des fonctions
représentatives en général) a pour principale conséquence l’occultation des questions
relatives aux conditions de travail, de discriminations, de l’absence d’égalité de traitement,
notamment lors des rencontres avec la partie gouvernementale ou au sein des commissions
mixtes paritaires.

3.3. AU NIVEAU DU PATRONAT :
Les statuts de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines [CGEM] prévoient
l’adhésion, en qualité de membres associés, des personnes morales qui, bien que n’ayant
pas leur siège au Royaume du Maroc, exercent une activité en relation avec le Royaume du
Maroc ou qui ont une représentation économique ou sociale dans le Royaume du Maroc.
Les membres associés ne disposent pas du droit de vote au sein des instances de la CGEM
(article 7)[65]. Les non–nationaux, ne peuvent postuler au poste de président(e) ou de viceprésident(e) général(e), conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la
CGEM.

Des «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre
du cadre de référence protéger, respecter et réparer» [66], ont été élaborés par le
Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et
des sociétés transnationales et autres entreprises.
Le Représentant spécial a annexé les Principes directeurs au rapport final qu’il a présenté au
Conseil des droits de l’homme (A/HRC/17/31), et qui contient également une introduction
aux Principes directeurs, ainsi qu’une vue d’ensemble du processus qui a conduit à leur
élaboration. Le Conseil des droits de l’homme a approuvé les Principes directeurs dans sa
résolution 17/4 du 16 juin 2011.
La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme porte, notamment sur
les droits de l’homme internationalement reconnus − à savoir, au minimum :
65
66

Les droits figurant dans la Charte internationale des droits de l’homme (qui se
compose de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des principaux

http://www.cgem.ma/upload/1014516599.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
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instruments par lesquels elle a été codifiée: le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels)
-

Les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration
relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation
internationale du Travail.

La responsabilité qui incombe aux entreprises de respecter les droits de l’Homme se
distingue des questions de responsabilité juridique et d’application légale qui restent définies
pour une large part par les dispositions du droit interne dans les juridictions compétentes.
Pour pouvoir ancrer leur responsabilité quant au respect des droits de l’homme y compris les
droits des travailleurs migrants, les entreprises doivent formuler leur engagement de
s’acquitter de cette responsabilité par le biais d’une déclaration de principe qui est :
-

Approuvée au plus haut niveau de l’entreprise;

-

Etablie en recourant aux compétences internes et/ou externes voulues;

-

Énonce ce que l’entreprise attend du personnel, des partenaires commerciaux et
d’autres parties directement liés à ses activités, produits et services dans le domaine
des droits de l’homme;

-

Est accessible au public et fait l’objet d’une communication interne et externe au profit
de l’ensemble du personnel, des partenaires commerciaux et d’autres parties
concernées;

-

Est reprise dans les politiques et procédures opérationnelles afin d’être incorporée
d’un bout à l’autre de l’entreprise.

D’ailleurs, c’est dans cet esprit que la stratégie nationale de l’immigration et de l’asile
propose une action visant à sensibiliser les entreprises sur les questions migratoires. Elle
s'inscrit dans le cadre d'une recommandation du CNDH exhortant les entreprises à
adopter certains principes vis-à-vis des étrangers (refus de recrutement de personnes en
situation irrégulière et de l'emploi clandestin, égalité de traitement, formation et
sensibilisation du personnel à la non-discrimination pour les entreprises en contact avec
des étrangers...). Pour ce faire, une convention sera signée entre le MCMREAM et la
CGEM pour l'organisation de sessions de sensibilisation au profit des entreprises.

4. Le cadre juridique/réglementaire et son impact sur la
facilitation de la réintégration des personnes migrantes
Marocaines de retour

Des travailleurs migrants rentrent dans leur pays d’origine avec un salaire inférieur à celui
qui leur est dû, sans avoir la possibilité de demander réparation et indemnisation. Souvent,
ceux qui rentrent dans leur pays d’origine pour échapper à une relation de travail abusive
n’ont aucun accès à des mécanismes d’appui et aucune possibilité d’accéder à des voies de
recours légales.
Des efforts sont entrepris au niveau institutionnel afin d’apporter une double réponse aux
défis que pose la volonté politique de mettre a contribution les talents Marocains dans le
développement du pays et d’apporter des réponses aux migrants Marocains en situation
d’extrême vulnérabilité. Ceux-ci éprouvent beaucoup de difficultés à réintégrer le marché du
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travail et à se réinsérer dans la société. Ils rencontrent également des difficultés liées à la
transférabilité de leur pension de retraite et de leurs droits en matière de sécurité sociale.

4.1 LE RETOUR TEMPORAIRE DES MAROCAINS EXPATRIÉS
QUALIFIÉS
Le MCMREAM avait lancé, en 2007, un ambitieux programme qui concerne la mobilisation
des compétences Marocaines à l’étranger, des réseaux thématiques et géographiques ont
été créés avec comme objectif de canaliser les énergies en faveur d’un développement
durable au Maroc.
Le Forum International des Compétences Marocaines à l’Etranger [FINCOME] est
aujourd’hui supervisé par les services du chef de gouvernement et possède plusieurs volets ;
chacun est attaché à un ministère ou à une institution : MCMREAM, Agence marocaine pour
l’investissement et le développement, ministère de l’Agriculture (dans le cadre du plan Maroc
Vert), le Centre National pour la Recherche en Sciences et Techniques (CNRST) [67].
Le Ministère en charge des Marocains Résidents à l’étranger et des affaires de la migration
développe également des programmes d’accompagnement des MRE voulant investir au
Maroc et de soutien à leurs actions solidaires. Ces programmes vont de l’information a
l’orientation des investisseurs potentiels et l’assistance effective des porteurs de projets
durant toutes les étapes de conception à la réalisation de l’investissement.
La plateforme MAGHRIBCOM [68] cible les expatriés Marocain (es) qualifiés, Il s'agit
notamment de rassembler sur la même plateforme les informations relatives aux plans et
programmes nationaux en œuvre au Maroc, aux opportunités d'affaires et d'investissements,
au programme de mobilisation de compétences mis en œuvre par le MCMREAM en
partenariat avec les différents acteurs nationaux, les pays d'accueil et les réseaux de
compétences.

4.2 LE RETOUR DES TRAVAILLEURS MIGRANTS MAROCAINS
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
La tendance au retour des travailleurs migrants Marocains (de manière volontaire ou
involontaire) est perceptible ces dernières années. L’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) considère que parmi ces migrants Marocains de retour, beaucoup
connaissent une vulnérabilité psycho-sociale et socio-économique croissante [69].
L’OIM, estime que le nombre de retours des travailleurs migrants Marocains est en
constante augmentation depuis l’année 2010. Durant les trois premiers trimestres 2014, cent
dix-neuf migrants ont été accompagnés contre 94 pour la même période en 2013 [70].
Une recherche au niveau de la base de données EUROSTAT, montre qu’en 2013, ce sont
216 025 ressortissants de pays tiers qui ont effectivement quitté le territoire européenne [71]

[67] http://www.fincome.cnrst.ma/
[68] http://www.maghribcom.gov.ma
[69] idem
[70] In OIM – lettre d’information n° 24 (page 4) – Août/octobre 2014.
[71] Sur un total de 428.840 ressortissants de pays tiers repérés en situation irrégulière dans les 28 Etats
membres de l’union européenne.
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suite à une ordonnance, émanant des autorités compétentes, des 28 Etats membres [72]. Ce
chiffre est en nette augmentation par rapport à 2012 (206.675 personnes reconduite) et 2011
(194.110 personnes refoulées).
Le Royaume Uni ayant éloigné 55 100 migrants en situation administrative irrégulière, la
France 20 140, l’Allemagne 19 180, l’Espagne 17 285, les Pays Bas 8 010, la Belgique ayant
quant à elle éloignée 7 170 migrants et l’Italie 5 860 migrants.
Ce sont ici les principaux pays d’émigration des ressortissants Marocains, ce qui donne une
idée sur le volume des défis que devraient affronter les autorités en charge de
l’accompagnement et de la réinsertion des migrants Marocains de retour, notamment celles
et ceux qui sont en situation d’extrême vulnérabilité.
En Mars 2013 le MCMREAM en collaboration avec l’OIM, avait lancé une consultation pour
la mise en place d’une stratégie de réinsertion des migrants de retour basée sur deux axes
principaux :
(1) La mise en place d'une stratégie de réintégration économique des migrants de retour
(2) La mise en place d'une stratégie de réintégration sociale et éducative des migrants
de retour
Avril 2014 a connu le lancement du projet « Sharaka, Promouvoir la mobilité des
compétences et des personnes » [73], d’une durée de trois ans, il s’inscrit dans le cadre des
actions prévues par le Partenariat UE-Maroc pour la Mobilité [74]. Le projet associe côté
Marocain le Ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la
migration (MCMREAM), le Ministère de l'Emploi et des Affaires sociales (MEAS) ainsi que
l'ANAPEC (Agence nationale pour l'Emploi et la Promotion des Compétences).
Le projet prévoit un soutien ciblé au gouvernement marocain sur les questions suivantes : (1)
la gouvernance de la migration professionnelle des Marocains vers l'Europe, (2) l'insertion
professionnelle des migrants régularisés sur le sol marocain, (3) la mobilisation des
Marocains résidant en Europe pour le développement du pays, (4) la réintégration des
Marocains de retour au Maroc. Le projet prévoit également une meilleure capitalisation sur
les projets (migration et développement) mis en œuvre ces dix dernières années au Maroc.
Sur cette dernière composante, une analyse des modalités actuelles pour la réinsertion des
migrants et des programmes de retour européens est prévue et des pistes d'amélioration
seront proposées. Une stratégie nationale devrait être élaborée, et une plateforme web sera
mise en place pour les migrants de retour. La composante prévoit également un
renforcement de la société civile marocaine active à travers un appui ciblé.
Dans le cadre de la composante 4 (réintégration des Marocains de retour) du projet
SHARAKA, une réunion du comité technique présidé par le MCMREAM s’est tenue le 26
novembre 2014. Cette réunion fut consacrée à l’approche suivie pour réaliser l’appui à la
réintégration socio-économique des MRE de retour au Maroc. Un appel à expertise court
terme, notamment publique, sur les politiques d’aide au retour et les équivalences de
diplômes, devrait être lancée incessamment [75].
L’étude recommande à ce sujet d’inventer une nouvelle catégorie de personnes en situation
de vulnérabilité (les travailleurs migrants expulsées ou reconduites) et de les intégrer de

[72] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirtn&lang=fr
[73] Projet doté d’un budget de 5 271 000 Euro, financé a hauteur de 5M Euro par l’UE, la France (146 000 Euro)
et les Pays Bas (125 000 Euro).
[74]http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointemaroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf
[75] http://www.fei.gouv.fr/images/SHARAKA-Lettre_dinfo_n1_VF.PDF
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manière prioritaire au sein des programmes visant la promotion de l’employabilité, l’autoemploi et l’emploi salarial.

4.3 LES MIGRANTS MAROCAINS DE RETOUR ET L’OPÉRATION
EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION LIBÉRATOIRE
Les dispositions du dahir n° 1-59-358 du 17 octobre 1959, relatif aux avoirs à l’étranger ou
en monnaies étrangères obligent les travailleurs migrants Marocains (qui décident de
transférer leur résidence au Maroc), à déclarer à l’office des changes la totalité de leurs
biens et avoirs détenus à l’étranger. L’obligation de déclaration consiste en l’enregistrement
desdits biens et avoirs auprès de l’office des changes.
Le décret n°2-59-1739 du 17 octobre 1959, pris en application du dahir précité, oblige les
travailleurs migrants de retour à rapatrier et céder sur le marché des changes tous produits,
tous revenus, tous moyens de paiement, et d’une façon général tous avoirs obligatoirement
cessibles au regard de la réglementation des changes.
Dans la pratique, cela signifie que les travailleurs migrants de retour, ne peuvent disposer de
leurs biens ainsi déclarés, que sur autorisation générale ou particulière de l’office des
changes [76].
En 2014, le gouvernement Marocain a lancé une opération d’amnistie visant à régulariser la
situation des personnes physiques de nationalité marocaine ayant la qualité de résidents et
les personnes morales de droit marocain détenant des avoirs et liquidités à l’étranger avant
le 1er Janvier 2014, non déclarés conformément à la réglementation des changes et à la
législation fiscale en vigueur.
Cette opération dite compensation libératoire concerne les biens immeubles détenus à
l’étranger, les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créances détenus à l’étranger, les avoirs liquides déposés dans des banques situés à
l’étranger.
Les personnes concernées par ces dispositions devront payer sur tous leurs avoirs une
somme de 10% de la valeur d’achat de tout bien immeuble et 10% sur tout actif financier
détenus hors du Maroc et fermer leurs comptes bancaires à l’étranger en rapatriant l’argent
moyennant le paiement de 2 à 5% de la somme détenue au 31.12.2013.
Ces dispositions ont suscité l’inquiétude de beaucoup de travailleurs migrants Marocains,
notamment les personnes retraitées qui sont rentrées définitivement au Maroc et qui
continuent à percevoir leurs salaires sur des comptes bancaires détenus à l’étranger et/ou
des travailleurs migrants Marocains qui ont acquis des biens à l’étranger, sans aucun
prélèvement sur les réserves de change du Maroc.
En réponse, le gouvernement a préparé un projet de loi visant à dépasser les contraintes
détaillées plus haut. Le projet de loi n° 63-14 relatif aux biens et avoirs des Marocains
résidents à l’étranger qui transfèrent leur résidence au Maroc [77], prévoit des dispositions qui
devraient permettre aux ex travailleurs migrants Marocains de se mettre en conformité avec
la réglementation de l’office des changes sans pénalités ni contribution libératoire.

[76] Pourtant ces biens à l’étranger ont été acquis, sans aucun prélèvement sur les réserves de change du Maroc.
[77] http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Projet_loi_63.14_Ar.pdf
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Conclusion générale
La non-discrimination et l’égalité de traitement sont deux aspects fondamentaux du droit
international des droits de l’homme, ils sont indispensables à l’exercice et à la jouissance
des droits économiques, sociaux et culturels [78]. Le pacte international relatif aux droits civils
et politiques consacre dans son article 26 le droit à une égale protection de la loi et prévoit à
cet égard que la loi doit garantir à tous une protection égale et efficace contre toute
discrimination [79]. Plusieurs autres traités prescrivent d’éliminer la discrimination dans des
domaines précis comme l’emploi et l’éducation [80]
Le sort des travailleurs migrants est dans une large mesure déterminé par l'ordre juridique du
pays d'accueil. C'est pourquoi l'intégration juridique est une condition nécessaire à
l'intégration sociale. En d'autres termes, la prolongation systématique de différences
juridiques entre les ressortissants d'un Etat et les immigrés renforce la discrimination sociale
de ces derniers.
Les États peuvent maintenir des restrictions à l'accès à l'emploi ou à des activités non
salariées lorsque, conformément à leur législation nationale, ces activités sont réservées aux
nationaux, comme c’est le cas pour la fonction publique [81]. Il est cependant, difficile
d’accepter que l’ensemble des autres métiers soient alignés sur le régime de la fonction
publique.
Comprenant que l’ANAPEC est actuellement l’acteur principal dans la régulation du marché
du travail marocain, la présente étude se questionne sur la pertinence d’offrir à cette agence
-chargée de la promotion de l’emploi- cette fonction de contrôle et de régulation. L’étude
constate, par ailleurs, que la nouvelle stratégie nationale de l’immigration et de l’asile
préconise à l’adresse de l'ANAPEC une modification des textes régissant l'accès à ses
services».
La stratégie préconise, en effet, des actions visant à permettre l'accès des immigrés en
situation régulière/régularisés, au même titre que les Marocains, aux services de formation et
de coaching de l'ANAPEC sur les techniques de recherche d'emploi (bilan de compétences,
rédaction de CV, organisation de la recherche d’emploi, préparation à l’entretien
d’embauche...). Il s'agit de modifier les critères de sélection des bénéficiaires de sorte à
pouvoir inclure les immigrés (y compris les migrants marocains de retour) et de mener des
actions de communication sur les possibilités offertes.
Cependant, dans un souci de réalisme, il va de soi que le processus de mise à niveau
législatif et institutionnel risque de prendre beaucoup de temps, dans cette optique, l’étude
recommande de mobiliser en priorité les possibilités de formation professionnelle, d’insertion
et d’intégration existantes actuellement, notamment via :

[78] Conformément au pparagraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
[79] Voir l’Observation générale no 18 (1989) du Comité des droits de l’homme sur la non-discrimination.
[80] La Convention no 111 (1958) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention de l’UNESCO
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.
[81] La nationalité marocaine figure parmi les premières conditions d’accès à un emploi public fixées par l’article 21 du statut
général de la fonction publique
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La dynamique du mouvement coopérative [82] et la mobilisation des ressources de l’Office de
développement de la coopération (ODECO) [83],
L’accès des personnes migrantes à l’auto-emploi dans le cadre de la nouvelle loi sur l’autoemploi, et la mobilisation, dans ce sens, des moyens et compétences de l’Agence nationale
pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME) [84],
L’accompagnement des personnes migrantes dans le cadre d’activités génératrices de
revenus (AGR) et d’accès aux micro-crédits, notamment en invitant les comités provinciaux
de développement humain à réserver des financements aux personnes migrantes relavant
de leur ressort territorial [85].

[82] L’article 2 du projet de loi n° 12-112 relatif aux coopératives contient un principe de non-discrimination, l’article 11 permet
aux non-ressortissants résidents (ou pas) au Maroc de créer des coopératives. Cette loi est validée par le parlement en 1ére
lecture et se trouve en phase de promulgation.

[83] http://www.odco.gov.ma/
[84] Le projet de loi n°13-114 relatif au régime de l’auto-emploi est en cours d’adoption au parlement, il est validé en 1ére
lecture par la commission des finances et de développement économique

[85] http://www.indh.gov.ma/index.php/fr/gouvernance-et-financement/au-niveau-regional
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Recommandations
1. RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL
« Quoique – selon le MAES - la suppression de la « préférence nationale » ou le gel de
l’attestation ANAPEC présente le risque d’un flux massif des étrangers voire des retombés
sur la concurrence des compétences marocaines ; l’étude recommande au gouvernement
marocain d’adopter juridiquement le principe d’accès équitable et universel au marché de
travail et supprimer la « préférence nationale » pour l’exercice d’activités professionnelles
salariées (réforme du code de travail) et non salariées (professions libérales, professions
réglementées). Des exceptions peuvent être faites pour des professions particulières et
clairement définies par texte, notamment pour des motifs impérieux (participation directe ou
indirecte à l’exercice de la puissance publique) ».
Le gouvernement marocain devrait prendre d’urgence des mesures adéquates pour la
protection des travailleuses migrantes victimes d’abus, ces mesures doivent prévoir l’octroi
de documents de séjour pour les femmes qui dénoncent les violences qu’elles subissent
dans le cadre de leur travail.

2. RECOMMANDATION CONJOINTE AU MMINISTÉRE DE L’EMPLOI
ET DES AFFAIRES SOCIALES & AU MINISTÉRE CHARGÉ DES
MAROCAINS RESIDENTS A L’ETRANGER ET DES AFFAIRES DE
LA MIGRATION
Quoique les dispositifs de régulation du marché du travail marocain y compris l’emploi des
étrangers soit du seul ressort du MEAS (adoption d’arrêtés), un partenariat avec le
MCMREAM est souhaitable. Ce partenariat pourrait déboucher sur l’élaboration et l’adoption
conjointe d’un arrêté permettant de geler la procédure de « demande d’attestation d’activité
au Maroc pour les salariés étrangers ».

3. RECOMMANDATIONS EN DIRECTION
L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

DU

MINISTERE

DE

En attendant l’adoption de textes garantissant l’accès équitable et universel au marché de
travail (réforme du code de travail) le MEAS conjointement avec l’ANAPEC, devrait installer
un mécanisme de guichet unique, en assouplissant les délais de traitement des demandes et
en mettant en adéquation la durée de l’autorisation avec la durée du contrat de travail obtenu
par le salarié étranger.

4. RECOMMANDATIONS EN DIRECTION DE L’ANAPEC
L’ANAPEC devrait étendre sa compétence aux travailleurs migrants marocains de retour,
notamment les migrants reconduits, en élargissant les programmes de promotion de l’autoemploi, de renforcement de l’employabilité et du travail salarial aux personnes qui n’ont pas
de diplomation particulière ;
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L’ANAPEC devrait, étendre sa compétence aux travailleurs migrants étrangers régularisés y
compris celles et ceux qui ne disposant pas de diplomation particulière, et prendre les
mesures nécessaires pour leur assurer un accompagnement dans le cadre de la stratégie
nationale de l’immigration et l’asile.

5. RECOMMANDATION EN DIRECTION DE L’OFPPT
L’OFPPT devrait élargir son champ d’intervention aux travailleurs migrants (abolir l’exigence
de la carte d’identité nationale) et adapter son manuel de procédures de manière à permettre
un accès équitable et non discriminatoire a ses services, aux migrants régularisés dans le
cadre de la campagne exceptionnelle de régularisation ainsi que les réfugiés y compris la
catégorie de 16 à 18 ans.

6. RECOMMANDATIONS
AU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

COMITÉ

STRATÉGIQUE

DE

Le comité stratégique de développement humain devrait, en application des hautes
instructions royales, des recommandations du CNDH et de la vision découlant de la nouvelle
politique d’intégration des travailleurs migrants, encourager l’inclusion des personnes
migrantes dans les activités génératrices de revenus, notamment dans les zones ciblées par
l’INDH [86].

7. RECOMMANDATIONS À L’OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA
COOPÉRATION
Dans le cadre de la révision du cadre juridique relatif aux coopératives et l’élargissement des
compétences de l’ODECO, celui-ci devrait s’impliquer d’avantage dans l’encadrement et le
renforcement des capacités des personnes migrantes afin qu’elles puissent s’insérer dans
des coopératives existantes ou à créer, Une convention cadre de partenariat entre l’ODECO
et la ministère en charge des Marocains résidents à l’étranger et des affaires migratoires,
serait particulièrement pertinente pour faciliter l’intégration des personnes migrantes à
travers la dynamique coopérative.

8. RECOMMANDATIONS AUX SYNDICATS DE TRAVAILLEURS
Les centrales syndicales devraient mettre en place des sections consacrées aux travailleurs
migrants et leur permettre de siéger dans leurs instances décisionnelles. A cet égard, les
centrales syndicales sont invitées à revendiquer l’amendement des dispositions du code de
travail relatives à la priorité aux nationaux (préférence nationale), en ce qu’elles sont
contraires aux conventions internationales et à la Constitution marocaine ;
Les centrales syndicales devraient favoriser les efforts d’intégration des travailleurs migrants,
notamment en développant des programmes de formation sur l’interculturalité et de
médiation, de manière à prévenir les conflits sur les lieux de travail ;

[86] http://www.indh.gov.ma/index.php/fr/gouvernance-et-financement/organes-d-appui
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9. RECOMMANDATIONS AUX ORGANISATIONS PATRONALES
Les organisations patronales et les entreprises devraient, assurer un traitement égal à tous
les travailleurs, y compris les travailleurs migrants étrangers, en matières de rémunération,
de durée du travail, d’heures supplémentaires, des congés payés, de l'apprentissage et de la
formation continue ;
Les organisations patronales devraient garantir aux travailleurs migrants la jouissance des
avantages offerts par les conventions collectives qui existent, notamment la jouissance des
dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la
maternité, à la maladie, à la vieillesse, au décès, au chômage et aux charges de famille,
ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un
système de sécurité sociale.

10. RECOMMANDATIONS AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
Les organisations de la société civile devraient développer des programmes permettant de
mieux informer les migrants sur leurs droits, animer des ateliers et des séminaires et lancer
des campagnes de sensibilisation et d’information qui visent spécifiquement à faire mieux
connaître les droits humains des migrants et à faciliter leur intégration au sein de la société
marocaine.
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Définitions
Travailleurs migrants : Selon la définition qui en est donnée dans la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et membres de
leurs familles, l’expression «travailleurs migrants» désigne les personnes qui «vont exercer,
exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas
ressortissantes».
Discrimination : On entend par «discrimination» toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence ou tout autre traitement différencié reposant directement ou indirectement sur les
motifs de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour effet d’annuler ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits
énoncés dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [87]. La
discrimination comprend également l’incitation à la discrimination et le harcèlement.
La discrimination systémique : peut être comprise comme un ensemble de règles
juridiques, de politiques, de pratiques ou d’attitudes culturelles prédominantes dans le
secteur public ou le secteur privé qui créent des désavantages relatifs pour certains groupes,
et des privilèges pour d’autres groupes [88].
Métiers sous tension : Les métiers sous tension sont les professions qui, à cause des
problèmes de recrutements qu'elles rencontrent, sont ouverts à tous les étrangers, et pas
seulement aux ressortissants du pays d’accueil. Contrairement aux candidatures dans les
autres métiers, les travailleurs étrangers qui sollicitent auprès de l'administration une
autorisation de travail pour l'une de ces professions ne peuvent se voir opposer à leur
demande l'absence de recherche préalable de candidats ou encore la situation de
l'emploi.

[87] Pour une définition analogue, voir l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, et l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité des droits de l’homme arrive à
une interprétation semblable aux paragraphes 6 et 7 de son Observation générale no 18. Le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels a adopté une position analogue dans de précédentes Observations générales.

[88] Comité des droits économiques sociaux et culturels - Observation générale no 20 – Mai 2009
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Recueil des textes législatifs et réglementaires pertinents
1. LES NORMES INTERNATIONALES
Le Maroc a ratifié 62 conventions de l’OIT, dont 49 en vigueur et 13 conventions ont été
dénoncées, réparti comme suit :
 7 sur 8 conventions fondamentales ;
 4 sur 4 conventions de gouvernance (prioritaires) ;
 Et 38 conventions techniques.

1.1.














CONVENTIONS FONDAMENTALES

Convention N°29 de 1930 sur le travail forcé ratifiée le 20 mai 1957
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312174:NO
Convention N°98 de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective
ratifiée le 20 mai 1957
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312243:NO
Convention N°100 de 1951 sur l’égalité de rémunération ratifiée le 11 mai 1979
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312245:NO
Convention N°105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé ratifiée le 1er Décembre
1966
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312250:NO
Convention N°111 de 1958 concernant la discrimination (Emploi et profession) ratifiée
le 27 mars 1963
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312256:NO
Convention N°138 de 1973 sur l’âge minimum ratifiée le 6 Janvier 2000
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312283:NO
Convention N°182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ratifiée le 26
Janvier 2001
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312327:NO

1.2.

CONVENTIONS DE GOUVERNANCE (PRIORITAIRES)
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Convention N°81 de 1947 sur l’inspection du travail ratifiée le 14 Mars 1958
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312226:NO
Convention N°122 de 1964 sur la politique de l’emploi ratifiée le 11 Mai 1979
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312267:NO
Convention N°129 de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) ratifiée le 11 Mai
1979
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312274:NO
Convention N°144 de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail ratifiée le 16 Mai 2013
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312289:NO

1.3.
















CONVENTIONS TECHNIQUES :

Convention N°2 de 1919 sur le chômage ratifiée le 14 Octobre 1960
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312147:NO
Convention N°4 de 1919 sur le travail de nuit (femmes) ratifiée le 13 Juin 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312149:NO
Convention N°11 de 1921 sur le droit d’association (agriculture) ratifiée le 20 Mai
1957
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312156:NO
Convention N°12 de 1921 sur la réparation des accidents de travail (agriculture)
ratifiée le 20 Septembre 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312157:NO
Convention N°13 de 1921 sur la céruse (peinture) ratifiée le 13 Juin 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312158:NO
Convention N°14 de 1921 sur le repos hebdomadaire (industrie) ratifiée le 20
Septembre 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312159:NO
Convention N°17 de 1925 sur la réparation des accidents de travail ratifiée le 20
Septembre 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312162:NO
Convention N°18 de 1925 sur les maladies professionnelles ratifiée le 20 Septembre
1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312163:NO
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Convention N°19 de 1925 sur l’égalité de traitement (accidents de travail) ratifiée le
13 Juin 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312164:NO



Convention N°26 de 1928 sur les méthodes de fixation des salaires minima ratifiée le
14 Mars 1958
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312171:NO
Convention N°27 de 1929 sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau
ratifiée le 20 Septembre 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312172:NO
Convention N°30 de 1930 sur la durée du travail (commerce et bureaux) ratifiée le
22 Juillet 1974
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312175:NO
Convention N°41 (révisée) de 1934 du travail de nuit (femmes) ratifiée le 13 Juin
1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312186:NO
Convention N°42 (révisée) de 1934 des maladies professionnelles ratifiée le 20 Mai
1957
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312187:NO
Convention N°45 de 1935 des travaux souterrains (femmes) ratifiée le 20 Septembre
1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312190:NO
Convention N°52 de 1936 sur les congés payés ratifiée le 20 Septembre 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312197:NO
Convention N°65 de 1939 sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes) ratifiée le
27 Mai 1973
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312210:NO
Convention N°80 de 1946 portant révision des articles finals ratifiée le 20 Mai 1957
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312225:NO
Convention N°94 de 1949 sur les clauses de travail (contrats publics) ratifiée le 20
Septembre 1956
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312239:NO
Convention N°99 de 1951 sur les méthodes de fixation des salaires minima
(agriculture) ratifiée le 14 Octobre 1960
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312244:NO
Convention N°101 de 1952 sur les congés payés (agriculture) ratifiée le 14 Octobre
1960
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312246:NO
Convention N°104 de 1955 sur l'abolition des sanctions pénales (travailleurs
indigènes) ratifiée le 27 Mars 1963
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312249:NO
Convention N°106 de 1957 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux)
ratifiée le 22 Juillet 1974
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312251:NO
Convention N°108 de 1958 sur les pièces d'identité des gens de mer ratifiée le 15
Octobre 2001
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312253:NO
Convention N°116 de 1961 portant révision des articles finals ratifiée le 14 Novembre
1962
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312261:NO
Convention N°119 de 1963 sur la protection des machines ratifiée le 22 Juillet 1974
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312264:NO
Convention N°131 de 1970 sur la fixation des salaires minima ratifiée le 16 Mai 2013
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312276:NO
Convention N°135 de 1971 concernant les représentants des travailleurs ratifiée le 2
Avril 2002
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312280:NO
Convention N°136 de 1971 sur le benzène ratifiée le 22 Juillet 1974
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312281:NO
Convention N°150 de 1978 sur l’administration du travail ratifiée le 3 Avril 2009
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312295:NO
Convention N°151 de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique
ratifiée le 4 Juin 2013
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312296:NO
Convention N°154 de 1981 sur la négociation collective ratifiée le 3 Avril 2009
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312299:NO
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Convention N°158 de 182 sur le licenciement ratifiée le 7 Octobre 1993
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312303:NO
Convention N°162 de 1986 sur l’amiante ratifiée le 13 Avril 2011
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312307:NO
Convention N°176 de 1995 sur la sécurité et la santé dans les mines ratifiée le 4 Juin
2013
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312321:NO
Convention N°181 de 1997 sur les agences d’emploi privées ratifiée le 10 Mai 1999
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312326:NO
Convention N°183 de 2000 sur la protection de la maternité ratifiée le 13 Avril 2011
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312328:NO
Convention MLC – convention du travail maritime de 2006 ratifiée le 10 Septembre
2012
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMEN
T_ID:312331:NO

2. ACCORDS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX


Décret royal n° 106-65 du 1 er octobre 1965 portant ratification des conventions
signées à Tunis, le 9 décembre 1964, entre le Royaume du Maroc et la République
tunisienne (Bulletin officiel, 1965-10-20, No 2764)
http://81.192.52.100/BO/Fr/1965/BO_2764_Fr.pdf (Voir p 1436).



Décret royal n° 108-65 du 11 décembre 1965 portant ratification de la convention
d'établissement signée à Dakar le 27 mars 1964 entre le Royaume du Maroc et la
République du Sénégal (Bulletin officiel, 1965-12-22, No 2773)
http://81.192.52.100/BO/Fr/1965/BO_2773_Fr.pdf (Voir pp1726-1727)



Dahir n° 1-69-114 du 14 avril 1969 portant ratification et publication de la convention
d'établissement entre le Royaume du Maroc et la République algérienne
démocratique et populaire signée à Alger le 15 mars 1963, du protocole annexe
modifiant et complétant les dispositions de ladite convention signé à Ifrane le 15
janvier 1969 et de l'échange de lettres en date à Ifrane du 15 janvier 1969 (Bulletin
officiel, 1969-04-15, No 2945 bis)
http://81.192.52.100/BO/Fr/1969/BO_2945-bis_Fr.pdf



Dahir n° 1-09-03 du 10 décembre 2012 portant publication de l’Accord fait à Rabat le
( 6 mars 2007 ) entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne sur la
coopération dans le domaine de la prévention de l’émigration illégale des mineurs
non accompagnés, leur protection et leur retour (Bulletin officiel, 2013-12-19, n°
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6214)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2013/BO_6214_Fr.pdf (Voir pp 2712-2717)


Déclaration conjointe établissant un partenariat de mobilité entre le Royaume du
Maroc et l’Union Européenne et ses états membres: http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointemaroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf

3. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE NATIONAL :
3.1.

LOIS :



Loi N° 19-89 portant création de la Fondation Hassan II pour les marocains résidant à
l'étranger (Bulletin officiel, 1990-07-18, No 4055)
http://81.192.52.100/BO/Fr/1990/BO_4055_Fr.pdf (Voir pp 396-397).



Loi N° 15-95 format code de commerce
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/codecom_fr.pdf



Loi N°51-99 du 5 Juin 2000 portant création de l’Agence Nationale de Promotion de
l’Emploi et des Compétences
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/91433/106028/F368458924/MAR91433.pdf



Loi N°02-03 relative à l’entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à
l’émigration et l’immigration irrégulière du 11 Novembre 2003
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/Dahir_immigration_fr.pdf



Loi N°65-99 du 6 Mai 2004 relative au Code du travail
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/code_travail_fr.pdf



Dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 portant promulgation de la loi n° 62-06 modifiant et
complétant le dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité
marocaine (Bulletin officiel, 2007-04-05, n° 5514)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2007/BO_5514_Fr.pdf (Voir pp 457-461).



Dahir n° 1-07-208 du 21 décembre 2007 portant création du Conseil de la
communauté marocaine à l'étranger (Bulletin officiel, 2008-02-07, n° 5602)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2008/BO_5602_Fr.pdf (Voir pp 94-97).

3.2.


DÉCRETS :

Décret no 2.89.460 du 17 juillet 1990 pris en application de la loi no 19-89 portant
création de la Fondation Hassan II pour les marocains résidant à l'étranger (Bulletin
officiel, 1990-07-18, No 4055)
http://81.192.52.100/BO/Fr/1990/BO_4055_Fr.pdf (Voir pp 397-398)
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Décret no 2-91-98 du 9 juin 1993 relatif aux attributions et à l'organisation du
ministère des affaires de la communauté marocaine résidant à l'étranger (Bulletin
officiel, 1993-06-16, No 4207)
http://81.192.52.100/BO/Fr/1993/BO_4207_Fr.pdf (Voir pp 321-322)



Décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010 pris pour l'application de la loi n° 02-03 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières (Bulletin officiel, 2010-05-06, n° 5836)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2010/BO_5836_Fr.pdf (Voir pp1326-1327)

3.3.

ARRÊTÉS :



Arrêté du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle n° 350-05 du 9
février 2005 fixant le modèle du contrat de travail réservé aux étrangers (Bulletin
officiel, 2007-07-05, n° 5540)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2007/BO_5540_Fr.pdf (Voir pp 908-910)



Arrêté du ministre de l'intérieur n°498-12 du 13 février 2012 fixant la forme et le
contenu de l'imprimé de demande d'obtention des titres de séjour (Bulletin officiel,
2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir pp 409-413)



Arrêté du ministre de l'intérieur n°499-12 du 13 février 2012 fixant la forme et le
contenu du récépissé du dépôt de la demande d'obtention ou de renouvellement d'un
titre de séjour (Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir pp 414-415)



Arrêté du ministre de l'intérieur n°500-12 du 13 février 2012 relatif à l'autorisation
exceptionnelle de séjour (Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir pp 416-418)



Arrêté du ministre de l'intérieur n°501-12 du 13 février 2012 fixant les documents
devant être joints à la demande d'obtention ou de renouvellement des titres de séjour
(Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir p 419).



Arrêté du ministre de l'intérieur n°502-12 du 13 février 2012 relatif au document de
circulation (Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir pp 419-422).



Arrêté du ministre de l'intérieur n°503-12 du 13 février 2012 fixant les mentions de la
carte d'immatriculation (Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir pp 423-425).



Arrêté du ministre de l'intérieur n°504-12 du 13 février 2012 fixant les mentions de la
carte de résidence (Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir pp 426-428).



Arrêté du ministre de l'intérieur n°505-12 du 13 février 2012 fixant les documents
devant être produits pour bénéficier des dispositions de l'article 17 de la loi n° 02-03
40

relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulière (Bulletin officiel, 2012-03-15, n° 6030)
http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6030_Fr.pdf (Voir p 429).

.
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