Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile :
Bilan du Partenariat avec les Associations de la Société Civile
2014 et 2016
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Rappel des fondements de la Stratégie Nationale
d’Immigration et d’Asile

La Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile s’inscrit
dans un cadre de référence bien défini
Orientations de Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI

Constitution du Royaume du
Maroc (Juillet 2011)

Elaborer une nouvelle politique globale
relative aux questions

de

l’immigration et de l’asile.

Recommandations du Conseil
National des Droits de l’Homme
Rapport thématique relatif à la situation des
migrants et des réfugiés au Maroc : pour une
nouvelle politique dans le domaine de
l’immigration et de l’asile.

«Les étrangers jouissent des libertés
fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens
marocains, conformément à la loi. Ceux d'entre eux qui
résident au Maroc peuvent participer aux élections locales
Art.30:

Stratégie
intégrée et
humaniste

en vertu de la loi, de l'application de conventions
internationales ou de pratiques de réciprocité».

Conventions internationales
Engagements du Royaume relatifs aux
Droits de l’Homme en général et aux droits
des travailleurs migrants et les membres
de leurs familles en particulier.

La vision est déclinée en quatre objectifs stratégiques
Assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure gestion des flux migratoires dans le
cadre d’une politique cohérente, globale, humaniste et responsable

Faciliter l’intégration
des immigrés réguliers

Mettre à niveau le cadre réglementaire

Gérer les flux migratoires dans
le respect des droits de l’homme

Mettre en place un cadre institutionnel adapté

La vision est soutenue par 6 principes directeurs et se décline en 11
principaux programmes d’actions sectoriels et transverses
Assurer une meilleure
intégration des immigrés
et une meilleure gestion des flux migratoires
dans le cadre d’une politique cohérente,
globale, humaniste et responsable

I Approche

humaniste

II Approche

1

globale

Éducation
et Culture

2 Jeunesse

et Loisirs

III Approche

Droits de
l’Homme

3 Santé
4 Logement
5

Assistance
Sociale
et Humanitaire

Principe

X

professionnelle

Gestion des flux migratoires et lutte contre la traite des êtres humains

9

Coopération et partenariats internationaux

10 Cadre règlementaire et conventionnel

Programme sectoriel

X

Programme transverse

au droit
international

V Coopération
rénovée

7 Emploi

8

11 Gouvernance et communication

X

6 Formation

IV Conformité

VI Responsabilité
partagée

81 actions ont été définies dans le cadre des 11 programmes de la Stratégie
Nationale d’Immigration et d’Asile dont certaines dédiées à la Société civile

1

Education et Culture

1.5
3

Définition d’un cadre de référence pour une intervention plus efficace des ONG et associations dans le domaine de
l'éducation des immigrés

Santé

3.7
5

Assistance Sociale et humanitaire
5.4

8

Mise en place avec les associations et ONG de programmes spécifiques d'assistance aux immigrés et réfugiés
(notamment victimes de maltraitance ou de traite des êtres humains)

Gestion des flux et lutte contre la traite des êtres humains

8.4
10

Définition d’un cadre de référence pour une intervention plus efficace des ONG et associations dans le domaine de la
santé des immigrés

Conduite de l'opération exceptionnelle de régularisation

Cadre règlementaire et conventionnel

10.10 Amendement du Dahir sur le droit d’association (suite à l'adoption de nouvelles lois sur la migration)
11

Gouvernance et communication

10.10 Amendement du Dahir sur le droit d’association (suite à l'adoption des nouvelles lois)

11.8 Mise en place d'un programme d'appui au développement d'associations représentant les immigrés
en place d'un programme de formation et de renforcement des capacités des associations œuvrant dans le
11.14 Mise
domaine de l'immigration
et mise en œuvre d'un plan d'information et de sensibilisation aux questions de l'immigration à destination
11.17 Elaboration
des immigrés, du grand public, des administrations, de la société civile, des médias et des partenaires internationaux

Bilan du Partenariat avec les Associations de la
Société Civile entre 2014 et 2016

Mis en place d’un cadre de concertation permanent avec
les associations œuvrant dans le domaine de l’immigration
Régularisation de la situation administrative de 32 associations de migrants ainsi
que celle de leurs responsables et membres.

Tenue de plusieurs rencontres, périodiquement, de concertation et d’information
avec
les associations de migrants.

Participation du Ministère aux différentes actions et manifestations organisées par
les associations.
Au-delà des réunions de concertation, les associations de la Société Civile œuvrant
dans le domaine
de la migration sont convier à participer aux débats
et réflexions à l’occasion des séminaires et conférences organisés par le Ministère.

Participation des acteurs de la société civile à l’opération
exceptionnelle de régularisation en 2014 et 2017.

Participation des acteurs de la société
civile
aux opérations de
régularisation
Un représentant de de la société
civile faisait partie de les
commissions locale.
La Commission Nationale de Recours est composée
des représentants
des différents
départements concernés par la migration ainsi que
les représentants de de la société civile.

Appui financier aux associations œuvrant dans le domaine de
l’immigration et de l’asile

Depuis 2014, et en vue de renforcer son approche participative avec la société civile, le Ministère
procède chaque année au lancement d’appels à projets, dans le but d’appuyer financièrement les
projets d’associations dédiés aux immigrés et réfugiés :
q 2014 : 60 projets présentés par 43 associations, financés à hauteur de 19.954.668 dirhams;
q 2015 : 68 projets présentés par 63 associations, financés à hauteur de 9.461.270,00 dirhams;
q 2016 : 109 projets portés par 90 associations avec un coût global de 10.401.380,00 dirhams.

Les subventions accordées par le Ministère ont été dédiées aux :
Ø projets d’accompagnement juridique et d’intégration sociale (47 projets).
Ø projets d’intégration éducative et culturelle (134 projets).
Ø projets d’intégration économique et professionnelle (29 projets).
Ø projets multiaxes (27 projets).

Bilan chiffré
2014-2016

237
projets subventionnés
130
associations partenaires dans 9 Régions
40 M MAD
coût global des subventions allouées

Bilan de Partenariat avec la Société Civile œuvrant dans le
domaine de l’immigration et de l’asile entre 2014 et 2016
Répartition des projets par Axe
d'intervention
L’intégration
économique et
professionnelle
12%
Les projets
Multiaxes
11%

Répartition des subventions allouées aux
associations
15 489 640

L’intégration sociale et
l’accompagnement
juridique
20%

12 570 960

6 499 708
5 182 110

L’Intégration culturelle et
éducative
57%

L’intégration
sociale et
l’accompagnement
juridique

L’Intégration
culturelle et
éducative

Les projets
Multiaxes

L’intégration
économique et
professionnelle

Bilan de Partenariat avec la Société Civile œuvrant dans le
domaine de l’immigration et de l’asile entre 2014 et 2016
En raison de la forte présence des migrants et réfugiés dans 9 Régions du Maroc, les projets
subventionnés par le Ministère ont été distribués comme suit :

Répartition les Projets par Région

82

54

39

19

15

13

11
3

1

Intégration éducative et culturelle des migrants et de leurs enfants

Assistance sociale et humanitaire des migrants

Intégration économique des migrants

Perspectives

Lancement des appels à projets au titre
de

l’année

2017

en

faveur

des

dans
les
œuvrant
domaines de l’intégration éducative,
culturelle, sociale et économique.
associations

Lancement d’une étude d’évaluation, de
suivi et de contrôle des projets des
associations œuvrant dans le domaine
de

l’immigration

et

de

l’asile,

subventionnés au titre de l’année 2015 (à
l’instar de celle réalisée pour les projets
2014).

Mise en place d’un cadre de référence
pour une meilleure intervention des
associations et ONG dans les domaines
de l’immigration et de l’asile.

Lancement d’un appel d’offres pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan de renforcement des capacités des
associations œuvrant dans le domaine
de l’immigration et de l’asile au Maroc.

