
 

Politique Nationale d’Immigration et d’Asile :

Bilan & Perspectives

L’An

Approche
humaniste

Responsabilité
 partagée

Approche droits
 de l’Homme

Politique cohérente, globale, humaniste et responsable

Actes du Séminaire





Note de cadrage ..................................................................................................5

Programme .............................................................................................................7

Séance inaugurale ................................................................................................9

3.1 Mot de Monsieur Anis Birrou, Ministre Chargé des
Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration ..10

3.2 Mot de M. Charki DRAISS, Ministre délégué auprès
du Ministre de l’Intérieur, lu par M. Nouredine
BOUTAYEB Secrétaire Général ...............................................................14

3.3 Mot de M. Driss EL YAZAMI, Président du Conseil
 National des Droits de l’Homme ..........................................................18

3.4 Mot de M. Mahjoub EL HAIBA, Délégué
 Interministériel Chargé des Droits de l’Homme ..........................22

Signature du Programme Conjoint des Nations
Unies au Maroc d’appui à la mise en œuvre
de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. ................29

Table ronde : Présentation du bilan des trois premières
années de la mise en oeuvre de la Politique Nationale  
d’Immigration et d’Asile & ses perspectives ......................................31

5.1 Intervention de Monsieur Ahmed SKIM, Directeur
des Affaires de la Migration au Ministère Chargé
des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires
de la Migration ...................................................................................................32

Sommaire

I

II

III

IV

V



L’An 3 Politique Nationale d’Immigration et d’Asile : Bilan & Perspectives4

5.2 Intervention de Madame Ana FONSECA, Cheffe de Mission
de l’Organisation Internationale pour les Migrations :  ....................46

5.3 Intervention de Monsieur Jean Paul CAVALIERI, 
Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés au Maroc : ......................................................................47

5.4 Intervention de Monsieur Hicham RACHIDI,
Représentant du Groupe antiraciste d’Accompagnement
et de Défense des Etrangers et Migrants ...........................................48

Restitution des recommandations .......................................................49VI



L’An 3 Politique Nationale d’Immigration et d’Asile : Bilan & Perspectives 5

I- Note de cadrage 
La célébration annuelle du lancement de la Politique Nationale 
d’Immigration et d’Asile est l’occasion de réitérer l’engagement 
fort du Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et 
des Affaires de la Migration en faveur des valeurs de responsabilité 
partagée et de dialogue. Elle constitue un rendez-vous important 
où les différents acteurs impliqués dans le traitement des 
questions de migration et d’asile viennent réfléchir et débattre 
afin de contribuer à une mise en œuvre efficace de la Stratégie 
Nationale d’Immigration et d’Asile,  soucieuse des droits et de 
la dignité des migrants et des réfugiés, conformément aux 
Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
C’est dans ce sens que le Ministère organise un séminaire sous le 
thème : « L’An 3 de la Politique Nationale d’Immigration et d’Asile : 
Bilan & perspectives » le 9 septembre 2016 à Rabat.
Depuis le lancement de la nouvelle politique migratoire, de 
nombreuses avancées ont été enregistrées à différents niveaux. 
Le cadre règlementaire du Royaume a été aménagé afin de faire 
bénéficier les migrants et les réfugiés d’un accès aux services 
publics et aux programmes nationaux dans les mêmes conditions 
que les citoyens marocains. Des mesures concrètes ont été prises, 
des initiatives ont été lancées et de nombreux projets ont été 
financés afin d’apporter assistance et conseil aux populations 
cibles et de faciliter leur intégration sociale et économique. Un 
travail intensif de sensibilisation a été engagé auprès de publics 
divers sur les droits et les devoirs des migrants et des réfugiés, et 
de nombreux séminaires de réflexion traitant de la migration de 
façon multidisciplinaire ont été organisés. 
Trois ans après, il est important non seulement de célébrer ces 
avancées, mais aussi de faire le point, de manière ouverte et 
responsable, sur l’étendue des progrès accomplis et d’identifier 
les actions à mener afin de pleinement réaliser les objectifs de la 
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile.
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Cette rencontre constitue un espace propice à l’échange entre 
les acteurs impliqués de près ou de loin dans la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. Elle alliera 
en conséquence des présentations plénières de responsables 
publics, la projection d’un film institutionnel récapitulant le bilan 
de trois années de mise en œuvre de la Stratégie Nationale, et 
une table ronde regroupant responsables publics, organisations 
internationales et associations de la société civile.
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II/ Programme

09:00-09:30 Accueil des participants

09:30-10:30

Séance inaugurale

 § M. Anis BIRROU, Ministre Chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger et des 
Affaires de la Migration.

 § M. Charki DRAISS, Ministre délégué 
auprès du Ministre de l’Intérieur.

 § M. Nasser BOURITA, Ministre délégué 
auprès du Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération.

 § M. Driss EL YAZAMI, Président du 
Conseil National des Droits de 
l’Homme.

 § M. Mahjoub EL HAIBA, Délégué 
Interministériel Chargé des Droits de 
l’Homme.

10:30-10:45

Projection d’un film institutionnel récapitulant 
le bilan des 3 premières années de mise 
en euvre de la nouvelle Politique Nationale 
d’Immigration et d’Asile au Maroc.

10:45-11:00

Introduction du Programme Conjoint  des 
Nations Unies  d’appui à la mise en œuvre de 
la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 
par M. Philippe POINSOT, Coordonnateur 
Résident des Nations Unies et Représentant du 
PNUD au Maroc & Signature du programme 
conjoint par le Ministre Chargé des MRE et des 
Affaires de la Migration et les Représentants 
des agences des Nations Unies.
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11:00-11:15 Pause-café

11:15-13:30

Table ronde : Présentation du bilan des trois 
premières années de la mise en œuvre de la 
Politique Nationale d’Immigration et d’Asile & 
ses perspectives

Panel :

 § M. Ahmed SKIM, Ministère Chargé des 
MRE et des Affaires de la Migration.

 § M. Aziz Jilali SGHIR, Ministère de 
l’Intérieur.

 § M. Hssain OUJOUR, Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle.

 § M. Abderrahmane MAAROUFI, 
Ministère de la Santé.

 § Mme Amal REGHAY, Ministère de 
l’Emploi et des Affaires Sociales.

 § M. Mohamed AIT AAZIZI, Ministère de 
la Solidarité, de la Femme, de la Famille 
et du Développement Social.

 § M. Hicham RACHIDI, Groupe antiraciste 
d’Accompagnement et de Défense des 
Etrangers et Migrants.

 § Mme Ana FONSECA, Organisation 
Internationale des Migrations au Maroc.

 § • M. Jean-Paul CAVALIERI, Haut 
Commissariat des NU pour les Réfugiés 
au Maroc.

13:30-14:00 Séance de clôture

14:00-15:00 Déjeuner
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III/ Séance inaugurale

 ¾ 3.1- Mot de Monsieur Anis Birrou, Ministre Chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 
Migration. 

 ¾ 3.2- Mot de M. Charki DRAISS, Ministre délégué auprès 
du Ministre de l’Intérieur, lu par M. Nouredine BOUTAYEB 
Secrétaire Général

 ¾ 3.3- Mot de M. Driss EL YAZAMI, Président du Conseil 
National des Droits de l’Homme

 ¾ 3.4- Mot de M. Mahjoub EL HAIBA, Délégué Interministériel 
Chargé des Droits de l’Homme.
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3.1 Mot de Monsieur Anis Birrou, Ministre Chargé 
des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires 
de la Migration

حضرات السيدات و السادة؛

مرحبا بكم في هذا اللقاء، كنتم وزراء، برملانيين، مسؤولين في مؤسسات عمومية، 

أطرا،  أساتذة،باحثين،  الدولية،  للمنظمات  ممثلين  املدني،  للمجتمع  ممثلين 

مهتمين، مرحبا بكم من أي جهة تمثلون و من أي صوب أتيتم.

أتيتم للقاء لنرمي فيه بنظراتنا إلى الوراء 3 سنوات، 3 سنوات على إنطالق سياسة 

منه  العاشر  أيام سبتمبر،  أحد  في  أنه  نتذكر  اللجوء،  و  الهجرة  في مجال  بلدنا 

أعطى ملكنا حفظه هللا تعليماته و توجيهاته لبلورة سياسة إنسانية،  بالتحديد، 

مع  و منسجمة  متناسقة  لبلورة سياسة  منفتحة،  مسؤولة،  شاملة،  حقوقية، 

حضارتنا، و مع مبادئنا و مع قيمنا، مع من نحن. 

إنها تعليمات غيرت مسار و حياة العشرات من اآلالف من أخوات و إخوان لنا    

قذفتهم الظروف و الحروب و غيرها من األسباب إلى املغامرة بحياتهم بحثا عن 

موقع قدم، عن هواء يتنفسونه بطمأنينة دون خوف، عن رغيف خبز يسد رمقهم، 

غامروا للبحث عن آدميتهم و عن حلمهم، كانوا قد فقدوا األمل، فرجعت البسمة، 

أصبحت الحياة و املوت سيان، فذاقوا طعم الحياة .

رجعت  ورجع الحلم؛  مات الحلم،  فاسترجعوها،  ذابت إنسانيتهم بفعل املحن، 

الثقة في النفوس، في املستقبل، في الحياة كتلك النبتة التي كانت تذبل و على وشك 

أن تموت فتغذت بمياه عذبة، ورجعت الروح لعروقها و بدأت أوراقها و أزهارها 

تتفتح و تستعيد الحياة.

ليست قصيدة شعر هي التي أكتب و كان يمكن أن تكون كذلك.
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هو فقط إحساس مسؤول حظي بشرف العمل بجانب زمالء له حول هذا املوضوع 

إلى جانب العشرات و أقول املئات أو  اآلالف لبلورة التوجيهات امللكية السامية، 

ليكونوا في مستوى اللحظة التاريخية لنساهم في سياسة نبيلة وجريئة و رائدة رسم 

معاملها ملك البالد حفظه هللا.

3300 موظف في  تتذكرون أيها اإلخوة و األخوات أنه في ظرف وجيز تعبأ أكثر من 

83 إقليم لتدبير عملية إنسانية لتسوية أوضاع املهاجرين. اشتغل املجتمع املدني 

بتفان ونكران الذات. كان الشريك و املنبه و الضمير. انتقد و صرخ و اقترح و كان 

على حق.

وجد األساتذة مجاال خصبا للبحث و اإلسهام فدرسوا و حللوا و ناقشوا و اقترحوا 

و أنصتنا لهم.                

واكبتنا دول صديقة بقناعة وضعت تجربتها وخبرتها رهن إشارة بلدنا فكانت بحق 

ذات قيمة مضافة حقيقية. 

جعلت القضية قضيتها،  املؤسسات العمومية،  الوزارات،  مؤسساتنا الوطنية، 

واألولوية أولويتها فكانت حاضرة ببرامجها، بتطورها، وبإرادتها الصادقة في اإلسهام.

لقد كان ورش وطن بأكمه و مازال، و إن الخطاب امللكي السامي ل 20 غشت األخير 

كان شحنة إضافية و رسالة قوية مل�ضي بالدنا في هذه السياسة بإصرار، بقناعة، 

و إرادة صادقة .   

 لقد حققنا الكثير و لكن يبقى الكثير كذلك. في 3 سنوات األخيرة سوينا الوضعيات، 

اشتغلنا على ترسانة قانونية متكاملة صودق على أول   ، و صغنا برامج لإلدماج 

قوانينها و املتعلق باالتجار بالبشر إلى غير ذلك من املبادرات واالجتهادات ؛  

يكفي فقط أن أذكر أنه بعد أقل من سنة على التوجيهات امللكية السامية وضعنا 

تصورا كامال شموليا إلستراتيجية وطنية في مجال الهجرة و اللجوء، صادق عليها 

مجلس الحكومة في 18دجنبر 2014. إستراتيجية حددت األهداف و املشاريع . وكان 

81 مشروعا. وضعنا آليات التتبع و التقييم إلى غير  عدد هذه املشاريع بالضبط 

ذلك .
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اآلن ماذا نريد؟ 

نريد أن نعالج  نريد أن نصحح أخطاءنا،   ، نريد أن نكون في مستوى املسؤولية 

نواقصنا نريد أن نعطي، سرعة أكبر لعملنا، نريد بناء نموذج، وقد بدأنا فيه منذ 

3 سنوات .نموذج يستفيد من التجارب ويحقق للمجتمع تناغمه، انسجامه وغناه 

بفضل التنوع و االختالف.

 نسائل أنفسنا و أنتم معنا :

1( هل لنا املعرفة الكافية اآلن للمسألة الهجروية ؟

2( هل نتوفر على آليات اليقظة للتتبع والتدخل ؟

إلى  إلى الجبال و الهضاب،  إلى كل املدن والقرى،  هل وصل تنزيل السياسة   )3

السفوح و التالل، إلى كل الجماعات ؟ 

4( هل نجحنا في إحاطة البرنامج بكل االحتياطات لضمان النجاعة و الفعالية ؟

5( كيف السبيل إلى الحفاظ على شعلة النخبة الدائمة و املستمرة ؟

6( هل أنصتنا بما فيه الكفاية لرأي مواطنينا لرأي املهاجرين، لرأي كل عقل يفكر، 

و لكل متشبث بالقيم اإلنسانية ؟

7( هل وهل و هل.........؛

  أسئلة كثيرة تساورنا جميعا، علينا أن نبحث عن اإلجابات الهادفة، عن املسالك 

و الطرق لتجاوز معيقات قد تكون اقتصادية و ثقافية و اجتماعية.

إننا بصدد تيهئ وجه جديد ملجتمع مغربي يعتني أكثر بالتنوع ، ملجتمع مغربي يعيش 

في انسجام، في احترام و تقدير متبادل. في مجتمع فخور بتقاليده و قيمه و حضارته.

أيها السيدات و السادة

 أريد أن أختم كلمتي بالشكر و العرفان واالمتنان.

أريد أن أشكر ملكي و أعبر عن افتخاري واعتزازي بثقته واألمانة التي وضعها في 

شخ�ضي املتواضع لتحمل مسؤولية هذا القطاع.
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أيها اإلخوة و األخوات 

أشكر أخي الضريس الوزير وفريقه املناضل الوطني على تعبئته و تفانيه.و أقول لك 

حين يكون لك فريق مثل الذي يشتغل معك فإن املعجزات ممكنة. أشكر بصدق 

الوزير ناصر بوريطة و فريقه على اإلسهامات املهمة و على االنخراط الكامل و على 

التعبئة املتواصلة.

أشكر صديقي إدريس اليزمي رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وحقوقي حتى 

النخاع معاركه من أجل حقوق املهاجرين لم تخفت أبدا، بل و كان كذلك الوقود 

الذي يدفع بالقاطرة دائما إلى األمام.

القوة  اإلنسان،  بحقوق  املكلف  الوزاري  املندوب  الهيبة،  املحجوب  األخ  أشكر 

اشتغل بدون  بصماته واضحة في الترسانة القانونية.  الهادئة القانوني املحنك، 

توقف رغم ظروفه الصحية وقد كان في املوعد.

تشكراتي لكل زمالئي و أصدقائي من وزراء التعليم، التشغيل؛ املدير العام ملكتب 

التكوين املنهي، مدير الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛ املجتمع املدني؛ 

املنتظم الدولي؛ تشكراتي لألساتذة و الباحثين؛ تشكراتي للسيد الكاتب العام، مدير 

شؤون الهجرة أحمد اسكيم و األطر التي اشتغلت معه، و لكل أطر الوزارة.



L’An 3 Politique Nationale d’Immigration et d’Asile : Bilan & Perspectives14

3.2 Mot de M. Charki DRAISS, Ministre délégué au-
près du Ministre de l’Intérieur, lu par M. Nouredine 
BOUTAYEB Secrétaire Général

السيدة والسادة الوزراء 

السيد رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

السيدات والسادة الحضور الكريم،

 نلتقي في هذه املناسبة لتقديم حصيلة ثالث سنوات من تنفيذ السياسة الوطنية 

وتقييم املجهودات التي بذلتها مختلف القطاعات املعنية بتدبير  للهجرة واللجوء 

ملف الهجرة من أجل استشراف آليات تطوير هذه السياسة الجديدة.

2013، التي  ومن نافلة القول، التذكير باملحطة التاريخية للعاشر من شهر شتنبر 

أصدر فيها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده توجيهاته السامية 

في هذا املجال، والتي شكلت قفزة نوعية في اعتماد مقاربة جديدة لهذه اإلشكالية 

املعقدة.

ولقد تزامن هذا التوجه اإلستراتيجي الجديد مع سياق دولي وجوهري و إقليمي 

مشحون بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية، جراء استمرار الحروب وانعدام األمن 

ناهيك عن األوضاع االقتصادية  واالستقرار السيا�ضي واالختراق السهل للحدود، 

التي تعرفها بعض بلدان جنوب الصحراء.

وأمام هذا الوضع، عجلت بعض الدول بتشديد قوانينها املتعلقة بالهجرة وإغالق 

الحدود في وجه املهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، وتكريس سياسة التهميش 

والتمييز تجاه املهاجرين. 

63 لثورة  باملقابل، وكما جاء في منطوق الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 

اعتمد املغرب: »سياسة تضامنية حقيقية الستقبال املهاجرين،  امللك والشعب، 
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وتحفظ  حقوقهم  تصون  مندمجة  إنسانية  مقاربة  وفق  الصحراء  جنوب  من 

 استثنائيا يتحدى به 
ً
كرامتهم« انتهى النطق امللكي السامي. مما جعل بالدنا نموذجا

على املستوى الجهوي والدولي.

»أن املغرب يعتز بما  وقد أكد صاحب الجاللة في هذا الخطاب السامي كذالك: 

يقوم به في مجال استقبال وإدماج املهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي 

واإلنساني« انتهى النطق امللكي السامي.

السيدات والسادة،

عبر  السامية  امللكية  للمبادرة  الفعلي  التنزيل  في  الداخلية  وزارة  انخرطت  لقد 

القطاعات  كافة  مع  متكامل  وبتنسيق  مندمج  منظور  ووفق  شمولية  مقاربة 

الوزارية املعنية، حيث ساهمت في أعمال اللجان الوزارية املحدثة لتأهيل الترسانة 

القانونية واملؤسساتية في مجاالت اللجوء واالتجار في البشر والهجرة.

وبموازاة مع هذا العمل، سهرت مصالح وزارة الداخلية خالل سنة 2014 على أجرأة 

 في وضعية 
ً
العملية االستثنائية لتسوية الوضعية اإلدارية لم يناهز 23.000 مهاجرا

من مجموع طلبات التسوية املقدمة لدى اللجان   83% غير قانونية أي بنسبة 

اإلقليمية، والتي تم إحداثها لهذا الغرض على مستوى جميع العماالت واألقاليم. 

ومن تجليات االستثناء املغربي في تدبير ملف الهجرة هو اإلطار التشاركي والتشاور 

الذي ميز أشغال دراسة طلبات التسوية، ذلك أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

وجمعيات املجتمع املدني كانت ممثلة في اللجان اإلقليمية باإلضافة إلى املصالح 

األمنية.

بحيث  وقد مرت هذه العملية االستثنائية في ظروف تتسم بالشفافية والنزاهة، 

األولوية  إعطاء  من خالل  اإلنسانية  املقاربات  الطلبات،  قبول  معايير  في  روعي 

 النساء واألشخاص املصابين 
ً
للفئات الهشة من املهاجرين غير الشرعيين خصوصا

بأمراض مستعصية واألطفال القاصرين.

في   ،
ً
بلدا  112 وقد استفاد من هذه العملية االستثنائية مهاجرون منحدرون من 

طليعتهم املواطنون السوريون ب%23، ثم السنغاليون ب%21، ومواطنو الكونغو 

الديمقراطية ب%11، ثم االيفواريون ب 9% .
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كما تمت تسوية وضعية طالبي اللجوء عبر منح أزيد من 680 بطاقات لجوء،يشكل 

منهم االيفواريون %43، ومواطنو الكونغو الديمقراطية %24، والعراقيون 13%.

ولتعزيز الطابع اإلنساني لإلستراتيجية الجديدة، تمت تقوية برامج الرجوع الطوعي، 

التي ابتدأت منذ سنة 2004، عبر التوقيع من طرف هذه الوزارة على ثالث اتفاقيات 

تهم اإلعادة الطوعية للمهاجرين املتواجدين   ،)OIM( مع املنظمة الدولية للهجرة 

فوق التراب املغربي بشكل غير قانوني.

وتلتزم وزارة الداخلية من خالل هذه االتفاقيات بتحمل تكاليف النقل الجوي 

غير  بصفة   
ً
مقيما  

ً
مهاجرا  5000 من  ألكثر  الطوعية  العودة  إجراءات  وتسهيل 

قانونية، وذلك في ظروف تصون حقوقهم وكرامتهم وبتنسيق تام مع ممثلي البعثات 

الدبلوماسية املعنية.

السيدات والسادة،

إن هذه املقاربة اإلنسانية لتدبير ملف الهجرة تقت�ضي تعزيزها باملقاربة األمنية، 

وذلك لرفع التحديات الراهنة، خصوصا وأن الشبكات اإلجرامية التي تنشط في 

ميدان الهجرة غير الشرعية تتقاطع مع شبكات الجريمة املنظمة والعابرة للحدود ال 

من حيث التنظيم وال من حيث املصالح املتبادلة.

وهكذا، عملت وزارة الداخلية بتنسيق مع املصالح املعنية على وضع إستراتيجية 

أمنية طموحة في مجال محاربة شبكات االتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، 

عبر منظومة أمنية تنبني على محاور أساسية، منها حماية الحدود؛ وتقوية مراقبة 

الشواطي بهدف الحد من أنشطة القوارب التي تستعملها شبكات تهجير املهاجرين 

باإلضافة إلى تكثيف العمليات البحرية لحماية املياه اإلقليمية،  غير الشرعيين، 

ومراقبة الغابات؛ وتعزيز العمل أالستخباراتي الستباق أنشطة الشبكات اإلجرامية 

من أجل تشديد الخناق عليها، وإنقاذ الضحايا من هذه الشبكات.

 ،2013 وقد أفضت هذه اإلستراتيجية األمنية إلى تحقيق نتائج إيجابية منذ سنة 

شبكة   320 من  أكثر  تفكيك  تم  حيث  السامية،  امللكية  املبادرة  إصدار  تاريخ 

126.000 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإحباط أزيد  إجرامية، وإفشال أكثر من 
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من 190 هجوما منظما من طرف املهاجرين غير الشرعيين الختراق السياج املحيط 

باملدينتين السليبتين سبتة ومليلية.

وفي هذا الصدد، وجب اإلشادة باملجهودات الجبارة التي تقوم بها القوات املسلحة امللكية 

والدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة فضال عن السلطات املحلية واإلقليمية.

السيدات والسادة،

االنصهار  على  دوما  دأبت  مصداقية،  وذو  مسؤول  كبلد  املغربية،  اململكة  إن 

األورو- الفضاء  في  والسالم  األمن  الستتباب  واإلقليمية  الدولية  املجهودات  في 

متوسطي، خصوصا أن التقاء الجريمة املنظمة العابرة للحدود باإلرهاب لم يعد 

يحتاج إلى برهان.

غير أن البعد اإلنساني الذي تكتسيه ظاهرة الهجرة يحتم على بلدان االستقبال 

على  فقط  ليس  املشتركة  املسؤولية  ملبدأ  الفعلي  التكريس  واالنطالق  والعبور 

املستوى األمني بل كذلك على املستوى التنموي واالقتصادي واالجتماعي.

ويكفينا فخرا أن اململكة املغربية كانت سباقة إلى إرساء دعائم املقاربة الشمولية 

2006 للمؤتمر األول  إلشكالية الهجرة من خالل احتضان مدينة الرباط في يوليو 

األورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية.

وقد أعطى هذا املؤتمر االنطالقة ملسلسل الرباط ) Processus de Rabat(، الذي 

أصبح مرجعا أساسيا في بلورة اإلستراتيجية اإلقليمية والدولية في ميدان الهجرة.

وفي األخير، ال يسعني إال أن أؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجماعي والرفع من 

وثيرة تكريس الحكامة في تدبير ملف الهجرة واللجوء، بأبعاده اإلنسانية والحقوقية 

والتنموية واألمنية وذلك انسجاما مع الرؤية اإلستراتيجية السديدة ملوالنا صاحب 

الجاللة أعزه هللا ونصره.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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3.3 Mot de M. Driss EL YAZAMI, Président du 
Conseil National des Droits de l’Homme

Madame, Messieurs les Ministres, Excellences, Monsieur le 
Coordinateur des Nations Unies, représentant du PNUD, 
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, chers amis. 
Les anniversaires sont toujours des moments importants, des 
moments aussi d’émotion et de réflexion. 
Vous me permettrez, puisque je sais qu’on passera toute la journée 
à essayer d’une part de tirer le bilan, et comme mon ami Anis l’a 
répété, il y aura à l’évidence des moments qui permettront de tirer 
les meilleures leçons et en même temps de voir quelles sont les 
perspectives.
Me concernant, j’aimerais si vous le permettez, évoquer trois 
petites problématiques devant vous, essayer d’en tirer quelques 
leçons pour notre pays et aussi au-delà de nos frontières. 
La première, et c’est monsieur le Wali Secrétaire Général Monsieur 
BOUTAYEB qui l’a évoquée, si nous réfléchissons sur l’opération de 
régularisation que nous avons menée au Maroc ce n’est d’évidence pas 
la première en son genre. En sollicitant mes souvenirs, je crois que j’ai 
assisté lorsque j’étais beaucoup plus jeune à au moins trois opérations 
de régularisation en France, une en Belgique et, par des lectures, à 
plusieurs autres opérations notamment en Italie et en Espagne. 
Je crois que, et ça été souligné par Monsieur BOUTAYEB, c’est la 
seule opération où dés le départ il y a eu une place pour la société 
civile : 2 représentants des commissions régionales du CNDH et 
deux représentants de la société civile ont participé aux travaux 
de 83 commissions provinciales. 
Et j’aimerais vraiment rendre hommage à Messieurs les Ministres, 
mais aussi aux « forces souterraines » que l’on ne voit pas 
beaucoup, comme Monsieur Zerouali, qui ont accepté dés le 
départ la participation des acteurs de la société civile dans les 
travaux de ces commissions provinciales. 
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Il y a eu d’autres moments, notamment lorsque nous avons mis 
en place la commission nationale de recours, où les acteurs de 
la société civile marocaine ont été associés aux travaux ainsi que 
les représentants d’associations de migrants qui n’avaient pas 
encore d’enregistrement. Un des moments que j’ai vécus avec le 
plus d’émotion était lorsque j’ai vu des hauts fonctionnaires du 
ministère de l’Intérieur entrain de discuter calmement, en étant 
d’accord ou pas, sur les décisions en matière de recours qu’il fallait 
prendre. 
L’intégration n’est pas simplement un processus où une minorité 
doit intégrer et accepter l’ensemble des règles, de la culture et des 
valeurs d’une société d’accueil. Bien sûr il faut accepter le droit de 
chacun des pays.
La constitution marocaine, par exemple, appelle les marocains de 
l’étranger à respecter le droit de chacun des pays de résidence. 
Le Maroc, comme c’est écrit dans l’article 32 de la Constitution, 
défend les intérêts des marocains expatriés dans le cadre de 
l’accord international des droits de l’homme et des lois en vigueur 
dans les pays de résidence. 
Mais au-delà de cela, sur le plan culturel, l’intégration est un 
processus d‘élargissement. Les sociétés doivent s’ouvrir sur l’autre 
qui arrive, et cet autre doit faire l’effort de s’ouvrir à la société 
dans laquelle il arrive. C’est pour cela que c’est une sorte de 
révolution copernicienne des deux côtés, la société doit s’élargir 
pour accueillir l’autre et en même temps celui-ci doit s’emparer de 
ce qui fait cette société. 
C’est sur cette base que nous avons inclus des migrants dans 
les commissions nationales de recours. Cela veut dire aussi qu’à 
l’avenir, les migrants et les associations de migrants joueront un 
rôle essentiel dans la politique d’intégration. C’est pour cela que je 
profite de cette tribune pour lancer un appel : le renforcement des 
associations de migrants ainsi que l’aide, y compris financière, sont 
essentiels à la réussite de ce que nous aurons à entamer à l’avenir. 
Pour sa part le CNDH s’est mobilisé modestement pour essayer 
de trouver quelques moyens auprès d’un certains nombre de 
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bailleurs en termes, comme je l’ai dit à mes amis représentants des 
Ambassades et des Nations Unies, de cofinancement d’activités. 
Parce qu’on ne peut pas développer d’activités si on n’a pas un 
minimum de locaux, de salariés et de permanents. Donc c’est pour 
cela que les associations de migrants et le renforcement de leurs 
actions me semblent importants.
Deuxième idée, c’est le rôle essentiel du ministère (MCMREAM). 
Dés le départ, la réunion au Cabinet Royal,  le rôle essentiel qu’à 
joué Sa Majesté Le Roi que Dieu l’Assiste et de cette réunion 
qui a été rappelée par lui-même lors du discours du 20 août 
dernier. Cette idée de créer un Ministère des Marocains Résidant à 
l’Etranger et des Affaires de la Migration, est un rappel institutionnel 
que notre pays est un pays d’immigration et de migration et cela 
mériterait réflexion de beaucoup de pays européens. Nous savons 
que le Nord Ouest européen a connu à ce jour l’ère géopolitique 
d’immigration la plus importante de l’histoire de l’humanité. Les 
européens sont de très grands immigrants, et continuent à l’être 
aujourd’hui.
Mais cette partie de leur histoire et de leur réalité est à mon avis 
assez souvent oubliée. Je pense que c’est une bonne pratique, pour 
tout pays, d’associer sa diaspora à l’accueil de l’autre et de penser 
dans le même cadre institutionnel les deux réalités ; il ne faut jamais 
oublier qu’on est toujours l’étranger ou l’immigrant de quelqu’un. 
Comme l’a dit Coluche dans sa phrase célèbre : « Il y a de plus en 
plus d’étrangers dans le monde ». 
Troisième axe de réflexion, sur le long terme : c’est qu’un pays du 
Sud élabore et mette en place une politique migratoire. Cela me 
permet de rappeler quelques éléments que je partage  souvent 
avec mes amis du HCR et de l’OIM, d’appréhender en même 
temps plusieurs dynamiques migratoires, ce qui est rarement fait 
premièrement. Il est important que le Maroc fasse cette politique 
migratoire, malgré toutes ses imperfections, pour la raison que la 
migration Sud-Sud représente aujourd’hui plus de 50% des flux 
migratoires sur la planète et qu’il y a très peu de pays du Sud qui 
ont une politique migratoire.
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Il est juste de critiquer la politique de certains gouvernements du 
Nord en matière migratoire, mais il faut aussi que les pays du Sud 
prennent leurs responsabilités. C’est pour ça qu’on doit travailler 
sur la thématique« Quelle politique migratoire des gouvernements 
africains en Afrique » (qui sera à l’ordre du jour lors des travaux 
de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
le 15 octobre à Banjul), sachant que la plupart des mouvements 
migratoires sont intra-africains ; donc tous nos gouvernements 
africains sont interpellés. 
Deuxièmement, l’immigration climatique aujourd’hui qui est entrain 
d’émerger et avec toute une série d’interrogations et de travaux 
passionnants qui seront discutés à Marrakech dans le cadre du 
mécanisme de Varsovie. Troisièmement, il y a la crise de l’asile qui 
se manifeste notamment à travers celle des Iraquiens, Syriens et 
des Afghans quotidiennement à l’ordre du jour des médias et des 
politiques gouvernementales. 
La quatrième dynamique fondamentale, qui a des effets réels, est 
tout ce débat qu’il y a sur le sort des communautés immigrées 
installées durablement, en Europe notamment mais aussi aux 
Etats Unis, et qui fait l’objet d’une instrumentalisation partisane à 
l’occasion des échéances électorales. Le mur de Monsieur Trump ou 
les débats que nous suivons en France ou ce qui vient de se passer 
en Allemagne et d’autres échéances électorales qui auront lieu en 
2017 dans plusieurs pays européens ou ailleurs démontrent cela. 
Donc à mon avis, un des défis que nous avons est de penser à 
ces quatre dynamiques en même temps ; elles sont adressées 
séparément  par nous tous, et je crois qu’une des interrogations 
de l’avenir est de voir la manière de les penser en même temps, ce 
qui demande une réflexion approfondie de nous tous. 
J’aimerai finir simplement en disant que nous avons un long chemin 
durant les mois et années à venir et je ne sais pas, mon cher Anis, 
ou tu seras. 
Merci.
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3.4 Mot de M. Mahjoub EL HAIBA, Délégué 
Interministériel Chargé des Droits de l’Homme

السيد الوزير املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

السيد الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية؛

السيد الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية واملنتخبين 

ومنظمات املجتمع املدني ووسائل االعالم؛

حضرات السيدة والسادة؛

إنه ملن دواعي الغبطة والسرور أن اشارك معكم اليوم في افتتاح هذه الندوة املنظمة 

بمناسبة الذكرى الثالثة إلعطاء انطالقة السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، والتي 

تؤكد حرص اململكة املغربية على مواصلة تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا املجال، 

 للتعليمات امللكية السامية.
ً
تنفيذا

انطالقة للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء  بالذكرى الثالثة إلعطاء  إن االحتفاء 

هي مناسبة الستحضار فلسفة وأبعاد هذه السياسة التي اطلقها صاحب الجاللة 

والتي حدد جاللته مرجعياتها   ،2013 اليوم من سنة  في نفس هذا  حفظه هللا 

األساسية في كونها إنسانية في مقاربتها ترتكز على مبادئ وقواعد حقوق اإلنسان، 

وتتوخى القيام بمعالجة شمولية ومندمجة لقضايا الهجرة واللجوء، وذلك آخدا 

بعين االعتبار مقتضيات الدستور والقانون الدولي وااللتزامات الدولية للمغرب، مع 

اعتماد الشراكة و التعاون متعدد األطراف، وإشراك كل الفاعلين املعنيين.

كما أنا أهذا اللقاء يشكل فرصة للوقوف عند املكتسبات التي تم تحقيقها في هذا 

الشأن، وكذا معرفة الخصاصات والتحديات التي عرفها تنفيذ السياسة الوطنية 

لحظة تأمل جماعي واستشراف   
ً
أيضا ويمكن اعتبار هذا اللقاء  في هذا املجال. 



L’An 3 Politique Nationale d’Immigration et d’Asile : Bilan & Perspectives 23

الدولية  والتجارب  املعايير  على ضوء  الوطنية  التجربة  تقييم  بهدف  مستقبلي، 

واملمارسات الفضلى في هذا املجال.

وإذا كان الطابع اإلستراتيجي والرائد لهذه املبادرة والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذها 

فإنه من املفيد التذكير بكونها  قد جعلها تحظى بإشادة دولية وإقليمية واسعة، 

جاءت محطة ملسار من اإلصالحات التي عرفها املغرب مع مطلع األلفية الثالثة، 

 بعد تجربة العدالة االنتقالية، ونتائج املبادرة  الوطنية للتنمية البشرية 
ً
خصوصا

لتشكل لبنة أساسية في  املبادرة  واإلصالح السيا�ضي والدستوري، مما أهل هذه 

السادس  امللك محمد  الجاللة  يقودها صاحب  التي  والتأهيل  عمليات اإلصالح 

 في مسار تعزيز الروابط التاريخية والجغرافية 
ً
 مخصبا

ً
 إضافيا

ً
حفظه هللا، ورافدا

وانخراط اململكة القوي في الدفع بعجلة  بين اململكة املغربية وعمقها اإلفريقي، 

العاملة  اليد  حركية  في  ومساهمتها  اإلفريقية،  القارة  في  االقتصادية  التنمية 

 لوفاء املغرب بالتزاماته 
ً
 حقيقيا

ً
 عن كونها تعد تجسيدا

ً
والتنمية البشرية بها. فضال

الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

واغتنم فرصة تقديم الحصيلة اإليجابية واملشجعة للتدابير التي تم اتخاذها في 

إطار تنفيذ مضامين السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، لتقديم الشكر 

التنويه  أود  كما  املسار.  هذا  انجاح  في  انخرطوا  الذين  الفاعلين  لكل  والتقدير 

واإلشادة باملجهودات التي بذلتها اللجنة الوطنية املكلفة بتتبع إعداد السياسة 

الجديدة في مجال الهجرة واللجوء واللجان الفرعية املنبثقة عنها التي سهرت على 

تنفيذ املهام املوكولة إليها بكل تفان ومسؤولية، ومنها اللجنة الفرعية املكلفة بتأهيل 

اإلطار القانوني واملؤسساتي في هذا املجال، والتي كان لي شرف تنسيق اعمالها. كما 

أود تقديم الشكر للفرق البرملانية واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان وممثلو املجتمع 

النقاش  التجربة الوطنية وإثراء  املدني واملنظمات الدولية التي ساهمت في إغناء 

العمومي حول هذه السياسة.
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حضارات السيدات والسادة؛

 للمرجعيات املعتمدة من طرف اللجنة 
ً
تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، ووفقا

الوطنية املكلفة بتتبع وإعداد السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، 

القانوني واملؤسساتي على وضع  بتأهيل اإلطار  املكلفة  الفرعية  اللجنة  حرصت 

إطاٍر مرجعي لعملها، يستند على التوجيهات امللكية السامية، واملرجعيات الدولية 

واإلقليمية وال سيما املمارسة االتفاقية للمملكة والتوصيات الصادرة عن آليات 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ومقتضيات الدستور، ومرتكزات النظام القانوني 

اإلنسان.  بتعزيز حقوق  املعنية  الوطنية  املؤسسات  وتوصيات  وتقارير  الوطني، 

كما استحضرت اللجنة الفرعية في إعدادها ملشاريع نصوص الثالثة املمارسات 

الفضلى والتجارب الناجحة والدراسات امليدانية واملقارنة مع مراعاة التقاطعات 

ونتائج العمل املنجز من  واالتجار بالبشر(  )الهجرة وللجوء  بين املجاالت الثالث 

طرف باقي اللجان الفرعية.

اللجنة تم الحرص على وضع أجندة  إلى  املهام املوكلة  تنفيذ  ومن أجل ضمان 

والوسائل  املرجعية  بالوثائق  تزويدها  ضمان  مع  الجتماعاتها،  مضبوطة 

اللوجستيكية املطلوبة، وإحداث ثالثة فرق عمل موضوعاتية.

وقد مكنت املنهجية املعتمدة واالستشارات املجرات مع مختلف الفاعلين املعنيين 

من استكمال مسطرة املوافقة على القانون رقم 27-14 املتعلق بمكافحة االتجار 

بالبشر من طرف مجل�ضي البرملان خالل السنة الجارية، والذي يتضمن مقتضيات 

جنائية مشددة على جريمة االتجار بالبشر ويوفر ضمانات ملعاقبة الجناة واملشاركين 

كما يوفر آليات لحماية الضحايا وعدم معاقبتهم،  واملساهمين في هذه الجريمة، 

من خالل ضمان الحماية القانونية والقضائية والرعاية الصحية والدعم النف�ضي 

وضمان حماية خاصة  عن توفير الحماية للشهود واملبلغين،   
ً
فضال واالجتماعي، 

 إلى إحداث إطار مؤسساتي خاص بقضايا مكافحة 
ً
لبعض الفئات الهشة. إضافة

االتجار  بالبشر والوقاية منه.

26-14 خاص  كما مكنت أشغال اللجنة الفرعية من إعداد مشروع قانون رقم 

وطالبي  بالالجئ  الخاصة  والحقوق  الضمانات  من   
ً
مجموعة يتضمن  باللجوء 
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املوجبة  األسباب  وحصر  الحماية،  من  مختلفة  أصنافا  كرس  والذي  اللجوء 

الجئ؛  وفقدان صفة  وإنهاء  االستحقاق  ونظم شروط  الجئ،  منح صفة   لعدم 

يتعلق  فيما  واضحة  ووضع مسطرة  بصفة الجئ،  االعتراف  املترتبة عن  واآلثار 

باإلضافة إلى إقرار ألحق في الطعون في طلبات  بفحص ودراسة طلبات اللجوء، 

اللجوء املرفوضة، وإحداث إطار مؤسساتي في هذا املجال.

واملتعلق   14-95 رقم  قانون  مشروع  إعداد  عن  املجهودات  نفس  أسفرت  كما 

بالهجرة يتضمن مجموعة من املقتضيات ملعالجة دخول وإقامة األجانب وخروجهم 

من التراب املغربي، تأخذ بعين االعتبار األبعاد الدولية واإلقليمية للظاهرة، وتراعي 

والتقارير الصادرة عن املنظمات  االلتزامات الدولية للمملكة، والدستور املغربي، 

الدولية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعيات املجتمع املدني، وتضمن 

مختلف الحقوق األساسية للمهاجرين بمختلف أصنافهم في احترام تام للكرامة 

اإلنسانية دون تمييز. كما تشجع مسألة ادماج األجانب في املغرب وتكرس حقوقهم 

وتنظم تدابير اإلبعاد  وحرياتهم وتنظيم الولوج إلى التراب الوطني واإلقامة فيه، 

والعودة الطوعية واالحتفاظ في مناطق االنتظار باإلضافة إلى ضوابط ومقتضيات 

باإلضافة إلى ضمان  زجرية تتعلق بمخالفة األحكام املتعلقة بالدخول واإلقامة، 

الحقوق املرتبطة بالطعون بمختلف اشكالها.

وإذ نتمنى أن تكون مناسبة االحتفال بالذكرى الثالثة إلطالق السياسة الوطنية 

في مجال الهجرة واللجوء فرصة لتثمين املكتسبات التي تم تحقيقها في ظرف ثالث 

سنوات، نأمل أن تشكل السنة املقبلة محطة مفصلية في الدفع بهذا املسار، وال 

سيما على مستوى استكمال تأهيل اإلطار القانوني واملؤسساتي.

حضارات السيدات والسادة؛

الوتيرة  متسرعة  دينامكية  تشهد  عاملية  ظاهرة  أضحت  قد  الهجرة  كانت  إذا 

 ،
ً
ومتعددة األبعاد، فإن املشاكل التي يعيشها املهاجرون اليوم أصبحت أكثر تشابها

من حيث سبل االندماج في بلدان االستقبال، وتوفير الحياة الكريمة واملشاركة في 

جهود التنمية والبناء الديمقراطي، ومن حيث الحفاظ على أواصر االرتباط الثقافي 

واالجتماعي بدول املنشأ.
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فبعد مرور ما يقارب 26 سنة على اعتماد االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم في 18 دجنبر 1990 يسجل، على مستوى املمارسة 

االتفاقية للدول، أنه لم تصادق على هذه االتفاقية لحد اآلن، لكامل األسف، إلى 

48 دولة كلها من دول الجنوب دون أن تكون من ضمنها أية دولة من الشمال، هذا 

علما أن األغلبية من العمال املهاجرين تتواجد في دول استقبال بدول الشمال. 

كما أنهي رغم املجهودات التي تبذلها دول العالم للحد من حجم ونطاق الهجرة 

فقد سجل أن ضفتي  بإدماج املهاجرين،  املتعلقة  التدابير  النظامية وتعزيز  غير 

البحر األبيض املتوسط شهدت، في السنوات األخيرة، تزايد عدد األحداث املتعلقة 

، و ارتباط نطاق وقوعها بمجال جغرافي لدول 
ً
بغرق املهاجرين وبأعداد كبيرة جدا

تعرف صراعات ونزاعات مسلحة. كما لوحظ تزايد في حجم وأشكال املعاناة لذى 

املهاجرين وطالبي اللجوء على مستوى الحدود بين دول املنشأ والعبور واالستقبال، 

والتي تؤكد محدودية فعالية التدابير املتخذة لحد اآلن على مستوى السياسات 

الوطنية وعلى مستوى األنظمة اإلقليمية والدولية املتعلقة بالهجرة واللجوء.

حضارات السيدات و السادة؛

إن املجهودات التي تبذلها اململكة املغربية في مجال الهجرة واللجوء تعكس رؤية 

وطنية إستراتيجية للتعاون والتضامن مع الدول والشعوب الصديقة والشقيقة 

في  التي تحكم عالقة املغرب بأشقائه  املتكاملة  التضامنية  الرؤية  وبالخصوص 

إفريقيا،  التي تنبني على توسيع الشركات واملبادرات وتعزيز التعاون واالندماج. كما 

تعكس مقاربة وطنية إنسانية مندمجة تصون حقوق املهاجرين وتحفظ كرامتهم. 

إن هذه املقاربة املندمجة واملتكاملة هي التي مكنت بالدنا من أن تدرج ضمن دول 

املهاجرين،  الستقبال  حقيقية  تضامنية  سياسة  اعتمدت  التي  األولى  الجنوب 

تسوية  إلى  تمييز،  ودون  السياسة،  هذه  أفضت  حيث  الصحراء،  جنوب  من 

وضعية املهاجرين، وفق معايير معقولة ومنصفة، كما تم توفير الظروف املالئمة 

لهم لإلقامة والعمل والعيش الكريم داخل املجتمع املغربي الذي عرف عنه كرم 

كما أكد ذلك جاللة امللك حفظه هللا في خطابه  الضيافة وحسن االستقبال، 

السامي بمناسبة الذكرى 63 لثورة امللك والشعب.
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يتمتعون  األفارقة  املهاجرين  من  إخواننا  جعل  من  السياسة  هذه  مكنت  وقد 

على  مرة  من  أكثر  أكد  أنه   كما  املغاربة.  بها  يتمتع  التي  الحقوق  بنفس 

املغرب  تجمع  التي  واملتينة  القوية  واإلنسانية  الروحية  والروابط  العالقات 

للمساهمة  استعدادهم  عن  عبروا  و  الشقيقة،  اإلفريقية  والشعوب  بالدول 

وبلدانهم  املغرب  بين  والتضامن  والشراكة  والتعاون  املحبة  اواصر  تقوية  في 

في  انخرطوا  كما  بينهما،  املشتركة  املصالح  عن  الدفاع  في  وساهموا  األصلية، 

ومسؤولية. وجد  التزام  بكل  املغرب،  أطلقها  التي  والتنمية  اإلصالح   أوراش 

ليتولى الرئاسة  إن هذه الحصيلة جعلت من املغرب يتشرف إلى جانب أملانيا،   

كما   .2017-2018 سنتي  خالل  والتنمية  للهجرة  العالمي  للمنتدى  املشتركة 

مكنته من أن يقدم أجوبة عملية وإيجابية حول اإلمكانات املتاحة لتدبير إنساني 

املتوسطي الذي ما زال يعاني من انحرافات واختالالت  لقضايا الهجرة فالفضاء 

حقيقية تمس القيم اإلنسانية والكرامة البشرية للمهاجرين.

حضرات السيدات و السادة؛

 على 
ً
إن اململكة املغربية إذ تطمح إلى أن تشكل سياستها في مجال الهجرة نموذجا

املستوى اإلقليمي، تأمل أن تصبح مقوماتها ومرتكزاتها  من بين املمارسات الفضلى 

 لتكريس حقوق اإلنسان للمهاجرين.
ً
 مرجعيا

ً
على املستوى الدولي، باعتبارها إطارا

يتطلب مواصلة  إن تأمين متابعة تنفيذ مضامين هذه السياسة وضمان ريادتها، 

 إلى 
ً
انخراط مختلف الفاعلين املعنيين، في إطار روح املسؤولية والتضامن، إضافة

أهمية تعبئة كل الطاقات واإلمكانيات املتاحة لضمان حماية متكاملة ومندمجة 

أساسيا   
ً
مكونا باعتبارهم  وذلك  بالبشر،  االتجار  والالجئين وضحايا  للمهاجرين 

التالقح  روافد  من  ورافدا  لبلدنا،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  جهود  في 

الحضاري واالنفتاح بين اململكة املغربية والبلدان والشعوب الشقيقة والصديقة، 

 لتجسيد التسامح والتعدد الثقافي والفكري باململكة، ونموذجا للتعايش 
ً
ومنطلقا

االجتماعي بين املغاربة واألجانب، في ظل احترام مبادئ وقيم املساواة وعدم التمييز 

واالندماج والتضامن.

في األخير أتمنى ألشغال هذه الندوة كامل النجاح والتوفيق.
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IV/ Signature du Programme 
Conjoint des Agences des NU 
au Maroc d’appui à la mise en 

œuvre de la Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile
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Monsieur Anis Birrou, Ministre Chargé des Marocains Résidant 
à l’Etranger et des Affaires de la Migration et Philippe Poinsot, 
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Maroc, 
ainsi que Mme Ana Fonseca, Cheffe de Mission de l’Organisation 
Internationale des Migration (OIM) ont annoncé,  le vendredi 9 
septembre, à Rabat, leur accord pour le lancement d’un Programme 
Conjoint en appui à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 
(SNIA).
Intervenant à l’occasion de la célébration du troisième anniversaire 
du lancement de la Politique Nationale d’Immigration et d’Asile, la 
signature de ce nouveau Programme conjoint amènera le système 
des Nations unies au Maroc à déployer des efforts pour mobiliser 
13 millions de dollars à l’horizon 2021 au service de cette stratégie 
nationale. Un Fonds commun pour une mobilisation plus efficace 
et efficiente des ressources nécessaires sera mis en place dans le 
cadre du Programme conjoint.
Fruit d’un processus de concertation depuis le lancement de la 
Nouvelle Politique Migratoire, ce Programme conjoint d’appui met 
l’accent sur le renforcement des capacités des autorités marocaines 
en matière de gestion migratoire respectueuse des droits humains 
et de la dignité des migrants et des personnes réfugiées. Il se 
développe autour de six principaux axes de coopération : 1) 
Gouvernance, 2) Education, 3) Assistance aux migrants et refugiés 
vulnérables, 4) Insertion professionnelle, 5) Traite des êtres 
humains, 6) Coopération Sud-Sud.
Le Coordonnateur Résident, la Cheffe de Mission de l’OIM 
et les représentants des agences, fonds et programmes des 
Nations unies participant à cette entreprise de coopération 
avec le Gouvernement du Maroc ont tenu à manifester leur 
engagement en soutien à la SNIA en signant l’accord. Ils s’engagent 
à accompagner d’une manière intégrée et holistique les efforts 
nationaux de bonne gestion de la migration et d’intégration des 
migrants et refugiés au Maroc, et ce à travers l’articulation de leurs 
mandats et expertises avec les objectifs de la SNIA. 
Il s’agit du Bureau International du Travail (BIT), du Haut-commissariat 
pour les Réfugiés (HCR), de l’Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM), de l’ONU Femmes, de l’ONUSIDA, du PNUD, 
de l’UNESCO et du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA).
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V/  Table ronde : 

Présentation du bilan des trois 
premières années de la mise en 
œuvre de la Politique Nationale 
d’Immigration et d’Asile & ses 

perspectives
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5.1 Intervention de Monsieur Ahmed SKIM, 
Directeur des Affaires de la Migration au Ministère 
Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et 
des Affaires de la Migration
Monsieur le Directeur des Affaires de la Migration a présenté le 
bilan des 3 premières années de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale d’Immigration et d’Asile& ses perspectives :

 Ancrages et vecteurs de la Stratégie Nationale    
d’Immigration et d’Asile

La migration est une problématique d’actualité 
poignante 

Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la Nation 
à l’occasion du 63ème anniversaire de la Révolution du Roi et 
du Peuple, le 20 août 2016

« Le Maroc compte parmi les premiers pays du Sud à 
avoir adopté une politique solidaire authentique pour 
accueillir  les  migrants  subsahariens,  selon  une 
approche humaine  intégrée, qui protège  leurs droits 
et préserve leur dignité.

Pour mettre en œuvre cette politique, notre pays, sans 
condescendance,  ni  arrogance,  ni  dénigrement  ni 

discrimination, a procédé à la régularisation des migrants, conformément 
à des critères raisonnables et équitables, en créant pour eux les conditions 
appropriées pour s’établir, travailler et vivre dignement au sein de la société.

Ceci n’a rien d’étonnant quand on connaît l’accueil réservé par les Marocains 
à  leurs  hôtes.  En  effet,  les  qualités  d’hospitalité,  de  bienveillance  et  de 
cordialité, sont ancrées dans notre culture et nos traditions séculaires.
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Le Maroc a longtemps récusé les méthodes suivies par certains pour traiter 
les  questions  de  la  migration,  méthodes  qui,  se  sont,  d’ailleurs,  révélées 
inopérantes.  Par  contre,  il  est  fier de  l’action qu’il mène dans  le domaine 
de l’accueil et de l’intégration des immigrés. Et il ne reviendra pas sur cette 
approche pratique et humanitaire.

Quant  à  ceux  qui  le  critiquent,  ils  feraient mieux,  avant  de  lui  chercher 
noise, d’offrir aux immigrés ne serait-ce qu’une infime partie de ce que nous 
avons réalisé en la matière.

Nous regrettons  les dérives qui ont marqué  la gestion des questions de  la 
migration au niveau de l’espace méditerranéen, faisant l’impasse sur toute 
politique réelle d’insertion des immigrés.

Ce qu’on leur offre tout au plus, ce sont des opportunités d’emploi assujetties 
à  des  conditions  rédhibitoires,  difficiles  à  remplir  pour  beaucoup  d’entre 
eux ».

Les Orientations Royales ont été mises en œuvre avec diligence 

Septembre
2013

Octobre
 2013

Novembre
 2013

Décembre
 2013

Janvier 
2013

9 septembre 2013 :
Rapport thématique relatif à la situation
des migrants et des réfugiés au Maroc,
élaboré par le Conseil national des droits
de l’homme (CNDH)

10 octobre 2013 :
Création d’un Département 
ministériel chargé des Affaires de la
Migration

10 septembre 2013 :
Hautes Orientations de Sa Majesté
Le Roi Mohammed VI au gouvernement
pour procéder à l’élaboration d’une politique 
globale en matière d’immigration et d’un 
plan d’action opérationnel

6 novembre 2013 :
Discours Royal à l’occasion du 38ème
 anniversaire de la Marche Verte

Réitère l’engagement du Maroc à
« élaborer une nouvelle politique 
globale relative aux questions 
d’immigration et d’asile, 
conforme aux engagements 
internationaux et respectueuse
des droits des immigrés »

24 décembre 2013 :
Distribution du 1er 
lot de cartes de réfugiés 
et de séjour aux demandeurs
d’asile et à leurs familles

18 décembre 2014 :

Adoption par le conseil du 
gouvernement de la 
Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile 

2 janvier 2014 :
Lancement effectif de 
l’opération de régularisation 
de la situation administrative 
des étrangers en séjour illégal 
au Maroc
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Le cadre logique de la SNIA est aligné aux Orientations Royales et répond
de manière effective et exhaustive aux recommandations à son origine

Éducation
et culture
Jeunesse
et Loisirs

Santé

Logement
Emploi

Formation 
Professionnelle

Assistance Sociale
et Humanitaire

Gestion des flux migratoires et lutte contre la traite des êtres humains
Coopération et partenariats internationaux
Cadre règlementaire et conventionnel
Gouvernance et communication

1

8

9

10

11

3
6

7

4

5
2

Assurer une meilleure 
intégration des immigrés 

et une meilleure gestion des flux migratoires 
dans le cadre d’une politique cohérente, 

globale, humaniste et responsable

 Réalisations programmatiques

Programme 1 : Education et culture

L’accès au système éducatif marocain des immigrés et réfugiés concrétise le principe de l’éducation
pour tous.

- Demande d’extension du champ d’application de la circulaire n°13-487. 

- Organisation de sessions de sensibilisation pour une meilleure application 

et mise en œuvre des dispositions de la circulaire N°13-487.

- Intégration des immigrés et réfugiés dans les programmes d'aide à la 

scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire: les programmes 

nationaux, tel que « Un million de cartables », sont ouverts aux immigrés et 

réfugiés.

- Création de classes de mise à niveau en faveur des élèves immigrés.

- 245 bénéficiaires du programme de soutien scolaire.

- 422 bénéficiaires du programme de l’ENF au titre de l’année 2015-2016, 

dont 362 pris en charge par le MCMREAM avec l’appui de l’opération Child 

to Child pour leur identification.

- Organisation d’une caravane pour la mobilisation sociale et l’intégration 

directe des enfants non scolarisés.

Nombre d’enfants inscrits par genre et par année dans le système formel 9

7 122 enfants
2013/2014

6 905 enfants
2015/2016

7 418 enfants
2014/2015

3 426
(48%)

3 326 
(48%)

3 561 
(48%)

3 696
(52%)

3 579 
(52%)

3 857
(52%)

Répartition par niveaux d’études des enfants inscrits dans le système formel 
(année 2013/2014)

394 
enseignement 

1 110 
enseignement 

collégial

5 618 
établissements 

scolaires primaires
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 Programme 1 : Education et culture

L’échange et l’intégration culturelle témoignent d’un intérêt partagé pour les différentes cultures qui se 
côtoient avec un enrichissement mutuel.

- 12 associations bénéficiaires de l’appui financier du MCMREAM pour la réalisation d’activités culturelles visant la promotion 

culturelle des pays d’origine des immigrés au profit de 3 245 participants marocains et étrangers (année 2013/2014).

- 10 associations bénéficiaires de l’appui financier du MCMREAM pour la réalisation d’activités culturelles: festivals, événements 

culturels, ateliers de partage, études sur l’art africain, excursion au profit de 174 182 participants marocains et étrangers (2014/2015).

- 7 associations bénéficiaires de l’appui financier du MCMREAM pour l’enseignement des langues et de la culture marocaine soit un 

accompagnement de 830 bénéficiaires durant l’année 2014/2015 et 688 durant l’année 2015/2016.

- 364 manuels sur 390 ont été revus par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour la rentrée 

scolaire 2015/2016 en vue de mettre leur contenu en conformité avec la Constitution de 2011 et transmettre les valeurs de tolérance 

et de vivre ensemble. 

 Programme 2 : Jeunesse et loisirs

La mixité et l’intégration sociale passent par le partage d’une communauté de vie.

- Intégration des enfants et des jeunes immigrés et réfugiés dans 

les colonies de vacances et voyages organisés par le Ministère de 

la Jeunesse et des Sports.

- Partenariat avec 10 associations permettant à 369 immigrés et 

réfugiés de bénéficier des colonies de vacances dans des sites 

diversifiés durant les vacances d’été 2014 et 2015.

- 12 conventions de partenariat conclues avec des associations 

dans le cadre du programme « Vacances pour tous - Eté 2016 » 

permettant à 390 enfants immigrés et réfugiés de participer à 

côté de leurs collègues marocains aux activités de colonies de 

vacances dans différents sites.
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 Programme 2 : Jeunesse et loisirs

La mixité et l’intégration sociale passent par le partage d’une communauté de vie

- Intégration des immigrées et réfugiées aux formations 

destinées aux jeunes filles et au programme d’appui aux projets 

des jeunes du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

- Mobilisation des centres de formation destinés aux jeunes filles 

pour l’intégration des immigrées et réfugiées dans leur offre de 

services. 

- Formation de plusieurs immigrées et réfugiées au sein des 

centres féminins de formation à Tanger et Oujda, notamment 

dans le domaine de l’informatique, de l’hôtellerie et de la garde 

d'enfants.

 Programme 3 : Santé

Les migrants sont intégrés dans le dispositif national de santé et des actions sont menées pour 
la promotion du droit d’accès à la santé des migrants

- Elaboration du Plan Stratégique National Santé des Migrants (PSNSM) 
2016-2021, visant l’amélioration de l’accès des migrants aux soins de 
santé dans tous les niveaux de la pyramide des soins.

- Signature d’une convention de partenariat, en octobre 2015, entre le 
MCMREAM, le MS, le MI et le MEF pour faire bénéficier les migrants 
régularisés et les réfugiés d’une couverture médicale de base et de 
l’accès aux soins de santé similaires au panier de soins du RAMED.

- Intégration des immigrés et réfugiés dans les programmes spéciaux 
dans le domaine de la santé «sensibilisation contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles, vaccination, dépistage, soins mobiles, santé 
maternelle et infantile».

- Ouverture des services du programme de santé maternelle aux 
femmes immigrées ou réfugiées pendant la grossesse, pendant 
l’accouchement et après l’accouchement. 
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 Programme 3 : Santé

La prise en charge et le traitement uniforme des immigrés est assuré dans tous
les établissements de santé

- 27 éducateurs pairs formés en 2016 dans les centres de soins et les 
centres hospitaliers afin d’assurer l’interface avec la population migrante. 
Grâce à ce dispositif, 359 immigrés ont été sensibilisés et informés.
- 5 770 personnes ont été touchées par le programme Tamkine-migrants 
II dont 928 migrantes bénéficiaires d’une prise en charge médicale et/ou 
psychosociale complémentaire par les partenaires institutionnels et 
associatifs et 3 300 migrantes sensibilisées. 

- L’accès des migrants aux offres de soin disponibles 
dans les établissements de santé marocains : centres 
de santé, hôpitaux de premier, deuxième et troisième 
niveaux.

Nombre d’immigrés sensibilisés, informés ou intégrés dans le programme de 
prévention adéquat du Ministère de la Santé par un éducateur pair 

(Bilan de 4 mois d’activité)

Lutte contre la tuberculose

Dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus

Lutte contre les IST - SIDA

Santé mentale

Suivi grossesse

Prise en charge du diabète

93

74

62

71

28

31

Réalisation des prestations des ESSB 
ville de Rabat 2014 2015 2016

8 478 8 647 7 303

des programmes 9 999 10 650 9 241

Nombres de femmes migrantes suivies en programme de 
surveillance de la grossesse et de l’accouchement 224 267 135

Nombre d’enfants de migrants vaccinés dans le cadre du 
programme national d’immunisation 437 425 256

Nombre de migrants suivi pour IST – Sida 786 1 226 1 486

Nombre de migrants suivis dans le cadre du programme de lutte 
anti-tuberculeuse 46 63 28

Nombre de migrants suivis dans le cadre du programme de lutte 
contre les maladies parasitaires 10 8 7

Nombre de migrants hypertendus suivis 11 8 13

Nombre de migrants diabétiques suivis 7 6 13

 Programme 4 : Logement

L’accès au logement favorise la bonne intégration sociale et vise à garantir un logement décent pour
tous les migrants.

- Levée de la barrière d’accès des immigrés et réfugiés aux programmes de logements économiques grâce aux 
dispositions prises par la loi de finances 2015 (dans son article 247) pour permettre aux étrangers résidant au 
Maroc de bénéficier des offres de logements subventionnés par l’Etat :

- Logements à faible valeur immobilière à 140 000 MAD TTC ;

- Logements sociaux à 250 000 MAD HT ;

Logements destinés à la classe moyenne au-delà de 250 000 MAD TTC.

- Etude des possibilités d’intégration des immigrés et réfugiés dans les catégories de bénéficiaires des produits de 
garanties, et de crédits logement accordés aux populations à revenus faibles ou irréguliers. L’opération doit être 
concrétisée à court terme et une campagne de communication sera organisée auprès des populations cibles pour 
leur présenter les offres proposées.
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5 : Assistance Programme sociale et humanitaire

La mise en place d’un dispositif d’assistance humanitaire aux migrants vulnérables

- Organisation par le MCMREAM d’un séminaire en juillet 2014 sur l’assistance 
humanitaire au profit des migrants au Maroc. 

- Signature de conventions de partenariat entre le MCMREAM et 28 
associations oeuvrant dans le domaine de l’intégration et l’assistance humani-
taire des migrants et réfugiés.

- Signature d’une convention de partenariat entre le MCMREAM et le Croissant 
Rouge Marocain en décembre 2014, afin de mener des actions d’aide 
humanitaire au profit de 11 000 migrants dans tout le Royaume.

- Cofiancement par le MCMREAM de plusieurs projets d’associations agissant 
pour l’assistance juridique aux migrants. Ces projets ont bénéficié à 870 
migrants dont 260 femmes.

Programme 5 : Assistance sociale et humanitaire

Les migrants femmes, enfants et en situation de handicap ont été intégrés dans
les programmes de solidarité et de développement social 

- 28 242 migrants touchés par les appels à projets sur l’assistance 

sociale et humanitaire lancés par le MCMREAM entre 2014 et 2015.

- 120 femmes migrantes, de différentes nationalités enregistrées dans 

les centres de l’Entraide Nationale de la ville de Rabat 

11 sessions de formation au profit de 330 bénéficiaires dont 110 

femmes dispensées dans le cadre du programme IRTIKAE.

- Sensibilisation des femmes migrantes et marocaines sur leurs droits 

à travers un programme intégrée pour la lutte contre la violence et 

la discrimination à l’égard des femmes. 
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Programme 6 : Formation professionnelle

- Signature d’une convention cadre de partenariat entre le MCMREAM et l’OFPPT pour permettre l’accsès des migrants 

régularisés et des réfugiés aux établissements de formation professionnelle. 

- 660 migrants dont 50% de femmes ont bénéficié de formation dans différents domaines dont l’hôtellerie, l’informatique 

et l’entrepreneuriat. 

- 80 femmes migrantes sont inscrites dans les formations dispensées par l’Entraide nationale. 

- Information de la société civile sur l’offre des filières professionnelles du Ministère de l’Artisanat et de l’Economie 

Sociale et solidaire pour l’orientation des migrants. 

L’accès des migrants régularisés et réfugiés aux programmes de formation professionnelle 
et de qualification et l’accompagnement des porteurs de projets
a été garanti.

 Programme 6 : Formation professionnelle

L’accès des migrants régularisés et réfugiés aux programmes de formation professionnelle
et de qualificaton et l’accompagnement des porteurs de projets a été garanti

Résultats
de l’étude pilote

Français seulement

Français et Anglais

Français, Anglais et dialete marocain

Français et langue étrangère (Esp, Ita, Port, Allem)

Anglais et dialecte marocain

32%

21%

22%

6%

3%

Support à 
l’entreprise

Hommes Femmes

71%
63%59%

41%
29% 37%

Services à la 
personne et à 
la collectivité

Commerce, 
vente et grande 

distibution

Niveau de maitrise des langues à l’oral

Composi3on de la popula3on
 au niveau des mé3ers d’orienta3on 

les plus prépondérants

-Accompagnement des migrants régularisés porteurs de projets par la réalisation
on en 2015 d’une étude pilote sur la sociologie et l’employabilité de la population
on migrante se trouvant dans l’axe Rabat- Casablanca
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Programme 7 : Emploi

La volonté d’offrir une vie honorable et digne aux migrants régularisés à travers
l’accès équitable au marché de l’emploi

- 27 contrats de travail ont été visés par le Ministère de l’Emploi et des Affaires 
Sociales au profit des migrants régularisés durant la période 2015-2016.

- 324 migrants ont été accueillis et informés sur les offres de l’ANAPEC dans le cadre 
d’un projet pilote visant l’adaptation de l’offre de l’Agence au profit des migrants.

- Partenariat établi avec la CGEM pour l’organisation de sessions de sensibilisation 
des employeurs sur l’équité dans l’emploi des migrants et sur les dispositions prises 
dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. 

Programme 8 : Gestion des flux et lutte contre la traite des êtres humains

23 096 migrants ont été régularisés soit 83,53% des demandes reçues durant l’opération
exceptionnelle de régularisation

Répartition par nationalité des personnes régularisées

Libye

Îles Comores

Syrie

Liberia

Egypte

Niger

Guinée-Bissau

Mauritanie
Mali

République 
démocratique

du Congo

Sénégal

Guinée Conakry

Cameroun

Nigeria
9%

5% 1%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

21%

11%

23%

Côte d’Ivoire
9% République

centrafricaine
Philippines

4%

Répartition par genre 
des personnes régularisées

Femmes
Hommes

Répartition par âge 
des personnes régularisées

87% 4%

1%

8%

< 6 ans < 18 ans > 18 ans > 50 ans

56%44%

- Opération régie par les dispositions de la circulaire conjointe

du MCMREAM et du MI.

- Implication de la société civile dès la phase amont du dispositif.

- Constitution de la commission nationale de recours.

- Assouplissement des critères de régularisation.
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Programme 8 : Gestion des flux et lutte contre la traite des êtres humains

La migration irrégulière a été limitée par le renforcement de la gestion intégrée
des frontières

- Renforcement de la surveillance et du contrôle 

de l’ensemble des zones frontalières. 

- Création d’une unité spécialisée contre la 

traite des êtres humains.

- Assistance des migrants victimes des réseaux 

de migration illégale.

- 35 484 tentatives de départs clandestins interceptées 

et 95 réseaux de traite des personnes démantelés en 

2015.

Evolution du nombre de tentatives avortées

Fin
avril
2016

20152014201320122011201020092008200720062005200420032002

25%

20%31%

23%23%

33%
40%

50%35%46%
43%

27%

35%

34%

51%

12 727

35 484
37 816

32 23931 681

19 192
16 982

14 944
13 38614 449

16 560

29 808

26 605

36 344

31 397

75%

80%
69%77%77%

67%
60%

50%65%54%57%

73%
65%

66%

49%

Marocains Étrangers

MelliliaSebta

Evolution du nombre d’assauts sur Mellilia et Sebta

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20168

5

8

8

8

1

1

2

2

8

13

14

12

33

78

33

30

5

20

38

86

41

38

34

3

10

14

14

29

Programme 8 : Gestion des flux et lutte contre la traite des êtres humains

L’assistance au retour volontaire est garantie dans des conditions dignes et visant
la réintégration durable des migrants

- 21 073 migrants originaires de 36 pays ont bénéficié du 
programme de retour volontaire depuis 2004.
- Signature de l’amendement au mémorandum d’entente du 11 juin 
2007, conclu entre le MI et l’OIM,  en mars 2014 pour le cofinance-
ment par le MI du programme de retour volontaire et d’aide à la 
réintégration dans les pays d’origine des migrants.

Statistiques sur le retour volontaire depuis le Maroc depuis 2004

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 au 28
Juillet
2016

2 480

4 485

2 280

1 890

1 170

1 550

950
640

310

874

1 594
1 772

1 078

Répartition du Retour Volontaire depuis le Maroc par pays d’origine de 2004 à Juillet 2016

Sénégal
Nigeria

Mali
Cameroun

Guinée Conakry
Côte d’Ivoire

Congo
Gambie
Ghana
Liberia

République démocratique du Congo
Burkina Faso

Bangladesh
République centrafricaine

Niger
Togo

Pakistan
Guinée Bissau

Bénin
Tchad
Syrie

Sierra Leone
Pérou

Philippines
Iraq

Angola
Kenya

Mauritanie
Singapour
Comores
Rwanda

Russie
Sri Lanka
Indonésie
Cap-Vert

Gabon
Haîti

5 916
3 893

2 643
2 109

1 954
1 682

902
650

493
202
146
119
82
46
46
37
24
25
16
16
14
13
12
8
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

- Objectif assigné à l’opération :
prise en charge de 5 500 migrants en 2014-2016
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 Programme 9 : Coopération et partenariats internationaux

Partenariat avec l’UE :

- Projet Tamkine-Migrants

- Projet Parcours pour

 l’insertion

Coopération belgo-
marocaine CTB :

- Renforcement des capacités

des acteurs en charge de la

question migratoire

Coopération suisse :

Assistance aux victimes

de violences sexuelles 

- Protection des réfugiés

et sensibilisation au droit d’asile

Partenariat avec la GIZ :

Renforcement des capacités

des collectivités territoriales

- Partenariat germano-marocain

pour l’asile et la protection 

des réfugiés

Partenariat avec l’OIM :
 

- Programme Mainstreaming

- Programme TACT

Programme d’appui
de l’équipe NU :

 
- Programme conjoint d’appui 

Un cadre de coopération rénové a été mis en place avec les partenaires
internationaux. 

 Programme 9 : Coopération et partenariats internationaux

La mise en œuvre de la vision Royale en matière de co-développement et de coopération
sud-sud, et la promotion d’une coopération multilatérale rénovée au service de l’Afrique
et de son développement s’inscrivent dans la continuité des engagements du Royaume. 

- Volonté d’agir en concertation sur des actions d’intégration de la 
migration dans les politiques de développement, conformément aux 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

- Utiliser le potentiel des réseaux d’immigrés dans le montage de 
projets de co-développement économique dans les pays d’origine.

Lancement par le Maroc au siège des Nations Unies en 2013 de l’idée 
d’une Alliance africaine pour la migration et le développement, qui 
encourage la promotion et la protection des droits fondamentaux 
des migrants et des réfugiés, la consolidation de la synergie entre la 
migration et le développement et ce, sur la base de la responsabilité 
partagée, et le renforcement de la coopération entre les États de 
l’espace euro-africain. 

Co-développement

Alliance Africaine
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 Programme 9: Coopération et partenariats internationaux

Des partenariats avec des universités et centres de recherche nationaux et internationaux
sur les questions migratoires ont été développés

- Organisation d’un séminaire le 2 mai 2016 sur le rôle 
de l’université dans les politiques migratoires.

- Signature d’une convention de partenariat entre le 
MCMREAM et le MESRSFC visant à appuyer la contribu-
tion des universités et établissements de recherche 
scientifique dans le domaine de la migration.

- Identification de centres universitaires et de recherche 
étrangers intéressés par le traitement des questions 
migratoires.

- Tenue de plusieurs rencontres scientifiques avec des 
universitaires nationaux et internationaux. 

- 15 000 étudiants étrangers en formation inscrits au 
titre de l’année universitaire 2015-2016.

- Extension prévisionnelle de 5% du nombre de 
places limitées en 1ère année au profit des étudiants 
étrangers et non-résidents au Maroc. 

- Participation du MESRFC à la 3ème édition du 
salon « Services de l’Enseignement Supérieur dans 
les Etats Membres de l’OCI », organisé à Dakar, du 9 
au 12 mai 2016.

Développement de partenariats
avec les universités

Renforcement du programme
d’échange universitaire

 Programme 10 : Cadre réglementaire et conventionnel

Des avancées majeures ont favorisé le renforcement et la mise à niveau du cadre
réglementaire et conventionnel

Travail sur la ratification de 3 conventions :

- la convention relative au statut des apatrides (1954).

- la convention de l’OIT n°143 sur les travailleurs 
migrants (approuvée en CG le 14/1/2016 et en CC le 
6/2/2016). 

- la convention de l’OIT n°118 sur l’égalité de traitement 
(sécurité sociale).

- La loi n°27-14 relative à la lutte contre la traite des 
êtres humains a été adoptée le 2 août 2016. 

- L’avant- projet de loi n°95-14 relatif à 
l’immigration est en phase légistique au SGG.

- Le projet de loi n°26-14 relatif à l’asile est prêt 
pour entamer son processus législatif. 

- Le projet d’amendement du code pénal a introduit 
des dispositions sur la discrimination et le racisme.

- Le Ministère de la Justice et des Libertés a procédé 
à l’amendement de l’article 10 du code de la nationa-
lité marocaine à travers un projet de loi n°19-13. 

Cadre conventionnel Cadre réglementaire
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 Programme 11 : Gouvernance et communication

Le dispositif de gouvernance institutionnel a apporté transparence et cohérence à des
problématiques complexes et difficiles à gérer

Comité interministériel des Composition Fréquence Compétences

2-14-963 :
-  Chef du Gouvernement (président 

du comité)
- Ministres partenaires
- CNDH
- Etc

CP 4 :
migratoires et lutte contre 
la traite des être humains
-  Coopération 

et partenariats 
internationaux

-  Cadre réglementaire et 
conventionnel

-  Gouvernance et 
communication

Instance de coordination et de pilotage
Instance de suivi opérationnel

CP 1 : Éducation et 
culture - jeunesse et 
loisirs

CP 2 : Santé - logement 
- assistance sociale et 
humanitaire

CP 3 : Formation 
professionnelle - emploi

- Supervision de la stratégie
- Arbitrage au niveau transversal
- Mise à disposition des moyens

-  Pilotage & coordination 
générale

-  Arbitrage et prises de 
décisions

-  Supervision des 
programmes

-  Mise à disposition des 
moyens

-  Suivi de l’avancement des 
programmes

-  
informations structurantes/
alertes à remonter au 
Comité de Pilotage

-  Arbitrage au niveau 
opérationnel et prise 
de décision aux niveau 
fonctionnel / technique

Semestrielle

Trimestrielle

Mensuelle 

-  Ministre du MCMREAM (président 
du comité)

-  Hauts responsables des ministères 
partenaires

- DIDH
- CNDH

-  
Migration (président du comité)

-  Points focaux désignés (par 
comité programme) représentant 
du MCMREAM

-  Partenaires internationaux, 
Experts, Associations (selon le 
besoin)

3 Comités Programmes 
sectoriels

1 Comité Programmes 
Transverses

Comité de Pilotage

Programme 11 : Gouvernance et communication

Un cadre de partenariat établi entre les associations de la représentant les migrants et le MCMREAM
appuie le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie nationale.

- Des dizaines de conventions de partenariat conclues en 2014-2015 
pour réaliser 130 projets au profit de 48 000 bénéficiaires dans différents 
domaines d’accompagnement des migrants .

- 18 actions réalisées visant le renforcement de capacité des associations 
couvrant l’ensemble des thématiques liées à la migration. 

- Une 15aine de manifestations organisée entre 2014 et 2016.
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La migration est un phénomène de société nouveau et pluridimensionnel
qui présente d’importants défis à relever

- Poursuivre les efforts pour faire du choix de vie 
des migrants un choix de vie meilleure
- Bâtir un sentiment d’appartenance
- Maintenir au coeur du dispositif, le respect de 
l’essentiel : l’humanité

- Inscrire la question migratoire dans les 
plans locaux 
- Garantir l’opérationnalité et maitriser 
l’impact de la SNIA 
- Renforcer les capacités des acteurs 
territoriaux 

- Capitaliser sur la contribution de la 
société civile pour la mise en œuvre 
d’une politique migratoire concrète

- Accompagner la société civile par 
un programme de renforcement de 
capacités 

- Mettre en oeuvre la vision Royale en 
matière de co-développement 

- Intégrer davantage la migration dans les 
stratégies et les plans de développement 
nationaux et régionaux

- Harmoniser les approches sectorielles 
pour garantir une cohérence de démarche 
par rapport aux partenariats internationaux.

- Définir les leviers de la territorialisation de 
l’action du ministère en charge des affaires de la 
migration 
- Ouvrir les prestations des Maisons des MRE, 
plate-forme d’accueil et d’orientation déconcen-
trée, au profit des migrants
- Intégrer la dimension migration au sein des 
systèmes d’information des départements 
ministériels et autres acteurs engagés
- Etudier l’opportunité de renforcer le dispositif 
de gouvernance par la création d’une agence 
dédiée aux questions migratoires 

Continuité
de l’action

Gouvernance 
et 

Organisation 
Partenariat 

avec 
la société civile 

Territorialisation

Assise 
des engagements  internationaux
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5.2 Intervention de Madame Ana FONSECA Cheffe 
de Mission de l’Organisation Internationale pour 
les Migrations :

Mme Fonseca a commencé son intervention en soulignant le 
dynamisme du phénomène migratoire qui va de pair avec la 
nécessité de la flexibilité de la politique migratoire, afin de mieux 
s’adapter aux phénomènes actuels. Ensuite elle a mis en exergue 
la relation solide liant le Maroc au phénomène migratoire qui fait 
partie de l’histoire et de la vie des marocains depuis longtemps, et 
qui a facilité la compréhension et l’approche de ce phénomène.
Cependant et à la différence du passé, les conditions de migration 
sont aujourd’hui devenues plus dures et les niveaux d’abus et de 
violence ont beaucoup augmenté. 
Elle a fait remarquer que le Maroc, pays de transit, a commencé à 
devenir un pays d’accueil, d’où le besoin d’un cadre qui aide tous 
les acteurs à se concentrer sur le travail qu’il faut faire ensemble et 
de façon cordonnée.
Enfin, elle a aussi mis l’accent sur la coopération Sud-Sud, 
la régionalisation avancée et le rôle des acteurs locaux dans 
l’intégration des migrants.
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5.3 Intervention de Monsieur Jean Paul 
CAVALIERI, Représentant du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés au Maroc :

M. Cavalieri a attiré l’attention sur le fait que la politique migratoire 
adoptée par le Maroc est une politique qui sauve des vies tous les 
jours, parce qu’il y a de nombreux migrants qui rêvent de traverser 
les frontières d’une manière illégale et que grâce à cette politique, 
beaucoup peuvent nuancer cette idée. 
Monsieur le Représentant du HCR à mis en évidence le besoin de 
l’utilisation des différents leviers de l’Etat au profit des populations 
les plus défavorisées notamment celle des migrants, dans l’objectif 
de faciliter l’accès et l’intégration de ces derniers qui sont répartis 
sur l’ensemble du territoire national, à travers la mise en place de 
la régionalisation avancée.
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5.4 Intervention de Monsieur Hicham 
RACHIDI, Représentant du Groupe antiraciste 
d’Accompagnement et de Défense des Etrangers 
et Migrants

A amorcé M. Rachidi son discours en félicitant les différents 
ministères concernés par la mise en œuvre de la SNIA et tout 
les résultats obtenus et des efforts déployés dans le domaine 
de la migration et ceci malgré le peu de moyens existants. Il a 
ensuite souligné les deux problèmes majeurs rencontrés dans la 
mise en œuvre de cette stratégie en l’occurrence le problème de 
coordination des interventions et le problème d’opérationnalisation.
Enfin, il a insisté sur le besoin d’une programmation  pluriannuelle 
de la SNIA au niveau des lois de finance annuelle.
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VI/ Restitution des 
recommandations
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La restitution des recommandations a été présentée par 
Messieurs Hicham JAMID & Abdelhamid JAMOUR, 
doctorants à l’Observatoire Régional des Migrations, Espaces et 
Sociétés (ORMES) de l’Université Ibn Zohr et au Laboratoire 
Interdisciplinaire de Sociologie Économique (LISE-CNRS)  du 
Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris :
Monsieur le Ministre, Messieurs les représentants des différents 
ministères, chers collègues et amis ; Bonjour.
Tout d’abord je tiens à remercier vivement les organisatrices 
et les organisateurs de cette rencontre. Merci de nous avoir 
fait confiance, de faire confiance à la jeunesse marocaine pour 
présenter la synthèse et la restitution de cette journée.
Certes, cette Politique Nationale d’immigration et d’Asile et une 
politique d’ici et d’aujourd’hui, mais elle est surtout une politique 
porteuse d’espoir et d’avenir, que j’espère Abdelhamid et moi 
même, et à travers nous, toute la jeunesse marocaine, s’engage à 
pérenniser.
L’approche humaniste, la responsabilité partagée et l’approche 
droits de l’homme sont les fondements de la Politique Nationale 
d’Immigration et d’Asile lancée par le Maroc depuis septembre 2013. 
Sous les instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu 
l’Assiste, le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et 
des Affaires de la Migration, en étroite collaboration avec les différents 
partenaires et les multiples acteurs étatiques et représentants de la 
société civile,  a confirmé une volonté audacieuse pour contribuer à 
la mise en œuvre d’une Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile 
soucieuse des droits et de la dignité des migrants et des réfugiés et 
cohérente avec les valeurs et les traditions d’accueil de notre pays.
Trois années ont passé, et ce séminaire organisé par le Ministère 
Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 
Migration est l’occasion de se questionner, d’échanger, d’évaluer, 
de réfléchir, de critiquer et de penser ensemble à l’avenir de cette 
Stratégie Nationale.
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Nous sommes très heureux, mon collègue Abdelhamid et moi 
même, de vous présenter le récapitulatif de cette rencontre. Il va de 
soi que nous n’avons pas la prétention de reprendre tout ce qui a 
été dit, évoqué  et/ou discuté lors de cette rencontre qui fut riche 
en échanges, dense en informations et pertinente en discussions. 
Néanmoins, nous souhaitons retenir quelques points qui nous 
semblent saillants, sachant que beaucoup de choses ont été faites et 
beaucoup restent à faire : 
1. Il nous a été rappelé le cheminement chronologique qui 

a conduit à la mise en place de cette politique migratoire, 
maintenant il faut capitaliser cette expérience politique et 
l’inscrire dans la durée (une stratégie long-termiste) ;

2. L’implication de la société civile, dans le processus de 
régularisation fut une expérience importante. Aujourd’hui, il 
faut renforcer et capitaliser sur l’expérience de la participation 
de la société civile, qu’elle soit marocaine ou issue de 
l’immigration, dans la mise en œuvre de la Politique Nationale 
d’Immigration et d’Asile et dans le processus d’intégration des 
migrants dans la société marocaine.

3. Veiller à l’implication des États des pays d’origine des migrants 
et de destination dans le processus d’élaboration de la 
politique migratoire.  

4. Renforcer davantage les efforts des acteurs impliqués 
pour finaliser la mise à niveau du cadre juridique relatif à 
l’immigration et à l’asile au Maroc.Enfin, je termine et je 
profite de cette tribune pour afficher un petit regret et faire 
passer une recommandation également. En tant que jeune 
chercheur travaillant sur les migrations, je dirai même en tant 
que migrant qui travaille sur les migrations, je fais un appel 
direct et sincère aux pouvoirs politiques, pour s’ouvrir sur le 
monde académique, et prendre en considération les apports 
de la recherche scientifique qui se fait depuis longues dates 
sur le phénomène migratoire et qui s’avère inévitable dans 
l’élaboration de politiques publiques.




