Conclusions du 1er Forum Hispano-marocain sur l’Immigration et l’Intégration.
Madrid, 19-20 novembre 2015
Le premier Forum hispano-marocain sur l’immigration et l’intégration s’est tenu à
Madrid du 19 au 20 novembre 2015, au siège du Secrétariat Général de l’Immigration
et de l’Émigration du Ministère de l’Emploi et de la Sécurité Sociale.
Le Forum a été co-présidé par M. Birou, Ministre Chargé des Marocains Résidant à
l’Étranger et des Affaires de la Migration, et Mme. Del Corral, Secrétaire Générale de
l’ l’Immigration et de l’Émigration de l’Espagne. L’ouverture du Forum a eu lieu en
présence des Ambassadeurs des deux pays, les Consules Généraux du Maroc en
Espagne, les Directeurs du Ministère marocain, le Directeur Général des espagnoles
de l’étranger et des affaires consulaires et migratoires, l’Ambassadeur espagnol en
mission spéciale pour les affaires migratoires, la chef de mission de l’OIM en
Espagne, professeurs universitaires, représentants de la société civile et d’autres
personnalités distinguées.
Pendant la séance consacrée à la présentation des expériences positives
d’intégration des marocains résidant en Espagne, des cas concrets ont été retracés.
Le premier cas nous montre un exemple d’intégration à travers l’emploi : le cas d’un
agriculteur qui, après des années de travail, se trouve comme partenaire d’une
coopérative agricole à Almeria. Le second cas, cette fois dans le domaine
académique, concernant un professeur et chercheur qui exerce son activité dans
l’enseignement en Espagne depuis plus de vingt cinq ans.
La première table ronde s’est organisée autour de l’analyse de la situation de la
communauté marocaine résidant en Espagne et sa contribution à l’échange
économique, social et culturel. On a évoqué par la suite le rôle de l’Administration
dans l’intégration des immigrés, depuis l’accueil jusqu’à l’accès a la santé et
l’éducation, ainsi qu’à la participation à la vie sociale espagnole et la connaissance
de ses valeurs. Ces actions permettent de s’occuper des groupes présentant des
traits de vulnérabilité, particulièrement les victimes de violence de genre et de traite
de personnes.
De même, les politiques d’intégration favorisent le respect à l’égalité des opportunités
et la lutte contre le racisme et la xénophobie. En Espagne, l’un des principaux outils
est la Stratégie Intégral contre le Racisme, la Discrimination Racial, la Xénophobie et

autres formes d’intolérance, qui renforce la coordination et la coopération
institutionnel avec la société civile, la prévention et la protection des victimes de
discrimination et la sensibilisation de la dite société civile. Dans le cadre de cette
sensibilisation, un travail intense a été effectué ses dernières années à travers divers
projets : Formation des Corps et Forces de Sécurité pour l’identification et registre
des incidents racistes et xénophobes, Gestion de la diversité dans les milieux
professionnels et Prévention et détection du racisme et xénophobie dans les classes
scolaires.
Dans de le domaine de l’intégration, l’Administration locale joue un rôle très
important. Le cas concret de la Municipalité de Alcobendas est un exemple des
actions menées pour encourager l’intégration des immigrés par le biais de la
commune, du travail en étroite collaboration avec des institutions d’accueil (comme
le Centre d’Accueil de Refugiés, appartenant au Ministère de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, sis dans cette localité), ainsi que par le biais du travail avec la
société civile, tout en appuyant aussi bien des initiatives d’accueil et insertion que de
création des espaces communs de participation et de bien-vivre ensemble.
Par la suite, une présentation a été faite sur les grandes lignes de la stratégie
nationale envers les marocains du monde, conçue pour répondre aux objectifs
stratégiques et déclinés en programmes sectoriels. Il s’agit de 8 programmes, dont
six sectoriels : culturel, éducatif, social, juridique et administratif, mobilisation des
compétences et réseaux, investissement et développement solidaire, et deux
programmes transverses : coopération et partenariat avec le tissu associatif, ainsi
que la gouvernance et la communication.
Ces programmes sont traduits en 39 projets et 104 actions qui répondent aux trois
objectifs stratégiques, à savoir, la préservation de l’identité marocaine des MDM, la
protection des droits et intérêts des MDM et la contribution des MDM au
développement du pays.
Par ailleurs, la table ronde 2 a porté sur les nouvelles approches en matière de
politiques migratoires en tant que moteur de développement.
Ainsi, la date du 10 septembre 2013 représente une date symbolique où le Maroc
annonçait l’adoption d’une nouvelle politique migratoire dont les fondements
s’inscrivent dans un processus global de réformes politiques, juridiques et
institutionnelles. C’est également, une illustration par excellence de l'engagement du
Royaume à la promotion des droits de l'Homme et le respect des droits des immigrés
et de leurs familles.
Par ailleurs, cette politique qui se veut cohérente, globale, humaniste et responsable,
vise à promouvoir une nouvelle gouvernance migratoire, englobant dans son

approche l'ensemble des composantes liées à cette problématique, dont les
questions liées à l'asile, à l’intégration et à la traite des êtres humains.
L’approche espagnole a fait remarquer que pendant les dernières années, et suite à
l’internationalisation des entreprises et la mobilité des professionnels partout dans le
monde, un nouvel élément vient d’intégrer la législation de plusieurs pays,
considérant la politique migratoire en tant que facteur de compétitivité, tout en lui
incorporant l’attraction du talent, de l’initiative et de l’investissement. Et ceci dans un
contexte marqué par une globalisation économique caractérisée par l’établissement
d’une liaison de plus en plus étroite entre migration et progrès, développement et
croissance socio-économique.
Après la présentation de la nouvelle approche, il a été mis en relief l’importance du
rôle de la société civil dans tout le processus d’intégration. La présentation du Forum
pour I ‘Intégration Sociale des immigrés a souligné l’importance de compter avec cet
organe de consultation qui accompli un excellent travail dans l’assistance au
gouvernement espagnol, en lui permettant une connaissance plus directe de la réalité
de l’intégration en Espagne et, par conséquent, une prise de décisions plus réussie.
Du côté marocain, une des caractéristiques essentielles, entre autres de la nouvelle
politique migratoire est la reconnaissance du rôle primordial de l’acteur civil, de sa
contribution majeur dans le processus de construction des politiques relatives à
l’intégration des migrants et son ancrage territorial et sa capacité mobilisatrice qui le
rend indispensable dans la mise en place des mécanismes d’accompagnement et de
lutte contre la vulnérabilité.

Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la
Migration a adopté une approche participative en considérant la société civile un
partenaire stratégique dans toutes les phases de la construction et de l’exécution de
la stratégie nationale d’immigration et d’asile. Son rôle dans l’accompagnement et le
référencement vers les administrations concernées est reconnu par le Ministère
comme un élément déterminant pour la réussite de la politique migratoire. Les
associations de la société civile sont des leviers essentiels aux processus d’inclusion
des migrants. Le Ministère à élaboré un vaste programme de partenariat avec les
organisations de la société civile visant la mise en œuvre d’une manière
opérationnelle d’un plan d’accompagnement et d’intégration des migrants et des
réfugiés. Il a signé une centaine de conventions de partenariat avec les associations
porteuses de projets touchant plusieurs axes d’intégration, notamment dans les
domaines de l’éducation, de la culture, de l’insertion économique et de l’assistance
humanitaire.

Pour clôturer la 3ème table ronde, la Fondation Tres Culturas, basée à Séville, a
présenté son expérience dans le développement de programmes et activités
culturels, en collaboration avec le MCMREAM, au profit de la communauté marocaine
d’Andalousie. La promotion de la culture et de l’interculturalité représente les
fondements d’une programmation riche et diversifiée en association avec plusieurs
partenaires.
Le Projet ‘’MENARA’’ en est une illustration et consiste en l’approfondissement des
connaissances sur les dynamiques migratoires entre le Maroc et l’Andalousie.
Finalement, un bilan a été établi sur l’excellente coopération hispano-marocaine dans
la gestion de la diaspora et les affaires migratoires.
Cette relation trouve son reflet dans les multiples forums et groupes de travail que
nous avons partagé tout au long des dernières années et qui font écho dans plusieurs
matières dans le domaine migratoire, dont il convient de signaler la coopération dans
la gestion de la migration légale et la migration de travail, l’intégration des immigrés
ou la prévention et la lutte contre l’immigration illégale et le trafic de personnes, entre
autres.
Cette bonne entente s’étend et se renforce dans le domaine international sous l’égide
de l’Union Européenne, à travers le Processus de Rabat et de l’Association de
Mobilité, où sont formulées les questions d’actualité d’une grande importance au
niveau mondial. Lors du récent Sommet de la Vallete un document conjoint a été
présenté par nos deux pays, ce qui illustre un état de fait : les excellents résultats
obtenus grâce a cette étroite collaboration bilatérale.
A l’issue des débats, les deux parties ont adoptés les recommandations suivantes :
1Fixer la périodicité annuelle des réunions de ce Forum, en alternant le lieu de
la tenue entre les deux pays. A partie de là, la tenue du deuxième Forum reviendra
au Royaume du Maroc.
2Elaboration d’un Plan d’Action qui incorporera les axes de coopération sur quoi
on va travailler, tout en établissant des objectifs annuels.
3Création d’un Comité de Suivi qui s’occupera de rédiger le Plan d’Action et de
suivre l’exécution des objectifs.
4Le comité de suivi sera chargé d’étudier et de proposer un cadre de coopération
approprié issues des proposition de ce forum

