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avec le cadre réglementaire et conventionnel relatif à la 
migration, l’asile et la traite des êtres humains.

4. recommandations

 � Poursuite de la réflexion au sujet de la ratification de  la Convention 
sur l’apatridie de 1954.

 � Suivi  de  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  ratification  de  la 
convention n°118 de l’oit sur l’égalité de traitement concernant la 
sécurité sociale pour les travailleurs migrants. 

 � Redynamisation du processus d’adoption des projets de loi relatif à 
l’asile et à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du maroc 
et à l’immigration.

 � Facilitation des conditions  du renouvellement des titres de séjour.  

programme 11 : gouvernance et communication 

le programme «gouvernance et communication» a pour objet d’apporter 
le cadre institutionnel de soutien et de coordination à l’ensemble des 
actions menées de la Snia, ainsi que les outils de gouvernance et de 
communication nécessaires à leur mise en œuvre. Ses objectifs spécifiques 
sont comme suit :

 ➤ mettre en place un dispositif de coordination de la Snia dans le cadre 
d’une gestion intégrée et d’une responsabilité partagée. (oSp 24).

 ➤ développer la veille sur les questions migratoires (oSp 25).

 ➤ Renforcer la capacité des acteurs en charge des questions 
d’immigration, d’asile et de traite des êtres humains (oSp 26).

 ➤ informer et sensibiliser aux questions d’immigration et d’asile 
(oSp27).

le modèle de gouvernance de la Snia repose sur une approche 
participative de concertation, de coordination et de mise en œuvre. 
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l’ensemble des partenaires (autorités publiques nationales ou locales, 
société civile, universités, secteur privé, institutions internationales) sont 
ainsi conviés à participer, à travers leurs expertises, leurs compétences 
et  leur  couverture  territoriale,  à  la  réflexion,  à  la  programmation,  à  la 
mise en œuvre et au suivi des actions de la Snia. le mdcmRe anime, 
coordonne et valorise cette concertation mdcmRe.

il assure ainsi le secrétariat du comité interministériel des affaires des 
marocains Résidant à l’etranger élargi aux affaires de la migration en 
vertu du décret n° 2-14-963 du 23 février 2015, et placé sous l’autorité du 
chef du gouvernement. le comité interministériel se réunit une fois par 
semestre et assure, notamment le pilotage global de la Snia.

la mise en œuvre des programmes de la Snia est régie par le comité de 
pilotage de la Snia qui regroupe les hauts fonctionnaires des ministères 
et des institutions publiques concernés. coordonné par le mdcmRe, ce 
comité assure le suivi de l’état d’avancement des programmes de la Snia.

la mise en œuvre opérationnelle des actions prévues pour chaque 
programme de la Snia est assurée par chacun des ministères et 
institutions publiques concernés, en coopération avec les organisations 
de la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux, le 
cas échéant. la coordination entre les acteurs et le suivi de la mise en 
œuvre opérationnelle est assurée par 4 comités programmes se réunissant 
tous les mois et coordonnés par le mdcmRe, comme suit :

 ➤ cp 1 : education et culture – jeunesse et loisirs

 ➤ cp 2 : Santé, logement, assistance sociale et humanitaire

 ➤ cp 3 : Formation professionnelle et emploi

 ➤ cp4 : programmes transverses

la collaboration avec les organisations de la société civile s’organise 
par ailleurs dans le cadre des appels à projets lancés chaque année afin 
d’appuyer la mise en œuvre des actions de la Snia. en 2020, aucun appel 
n'a été lancé en raison des restrictions budgétaires liés à la crise sanitaire.
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le renforcement des capacités constitue un levier important de la 
mise en œuvre et de la pérennité des actions de la Snia qui requiert 
la mobilisation de tous les partenaires. de nombreuses sessions de 
formation ont été organisées depuis l’élaboration de la Snia, que ce soit 
en matière de droit international de la migration, de l’asile ou de la traite 
des êtres humains, d’intégration locale, de gestion de projets ou des sujets 
plus techniques. Plusieurs acteurs publics et associations ont bénéficié de 
ces sessions afin de renforcer leur capacité dans la prise en charge des 
migrants et des réfugiés.

 a cet effet, le ministère soutient et encourage les universités et les écoles 
d’enseignement supérieur dans la mise en place de modules de formation 
et de recherches sur les questions d’immigration et d’asile.

Aussi,  des  initiatives  de  sensibilisation  au  profit  des  migrants  et  des 
réfugiés ont été menées. on citera, à titre d'exemple la semaine des 
migrants ainsi que la journée mondiale du réfugié qui ont été l’occasion 
d’une mobilisation importante des acteurs concernés et du grand public 
autour des questions de la migration et de l’asile.

1.   activités menées en 2020

 1.1. mettre en place un dispositif de coordination de la Stratégie 
nationale d’immigration et d’asile dans le cadre d’une gestion 
intégrée et d’une responsabilité partagée (actions 11.1, .11.2 et 11.3)

a- Coordination au niveau National

dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 
d’immigration et d’asile (Snia), il est à rappeler qu’un dispositif 
de gouvernance a été mis en place comportant trois instances aux 
prérogatives complémentaires. il s’agit de :

 − commission interministérielle des affaires des mre et des 
affaires de la migration qui est l’instance de décision et de 
suivi de la mise en œuvre des politiques migratoires. présidée 
par le chef du gouvernement, elle réunit les principaux 
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ministères et institutions impliqués dans   la gestion des 
questions migratoires. 

 − comité de pilotage (copil) regroupant les ministères et 
institutions qui portent les actions de la Snia. il suit régulièrement 
l’avancement de la mise en œuvre des programmes d’actions 
définis dans le cadre de la SNIA. Le Ministère assure l’organisation 
des réunions (envoi des lettres d’invitation, préparation des 
supports, ...) et centralise les états d’avancement que chaque 
institution doit élaborer et présenter lors de ces réunions. 

 − comités programmes (cp), comprenant 3 comités programmes 
sectoriels : comité programmes 1 « education, culture, jeunesse 
et loisirs », comité programmes 2 « Santé, logement, assistance 
sociale et humanitaire », comité programmes 3 « Formation 
professionnel et emploi » ainsi qu’un comité programmes 
transverses 4 « Gestion des flux migratoires et lutte contre la traite 
des êtres humains, coopération et partenariats internationaux, 
cadre règlementaire et conventionnel, gouvernance et 
communication ». ces comités sont composés de points 
focaux représentant les ministères et les acteurs institutionnels 
partenaires y compris les organismes internationaux et se 
réunissent régulièrement afin d’étudier l’avancement des actions, 
d’identifier  les  points  d’amélioration  et  les  alertes  à  remonter 
au comité de pilotage. le ministère assure l’organisation 
des réunions de ces comités (envoi des lettres d’invitation, 
préparation des supports, ...) et centralise l’état d’avancement 
pour chaque programme qu’il présente lors de ces réunions. 

la commission interministérielle des affaires des mRe et des affaires de 
la migration s’est réunie le 10 juillet 2020 sous la présidence du chef 
de gouvernement. le comité technique issue de cette commission s’est 
réuni à trois reprises, les 25 février, 15 mai et 18 décembre 2020 sous la 
présidence de la ministre déléguée chargée des mRe.
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depuis 2018, les organismes internationaux concernés par les 
programmes de la Snia participent aux travaux des réunions des comités 
programmes. cette coordination élargie a eu pour effet de renforcer la 
synergie  au  niveau  des  différentes  interventions  au  profit  des migrants 
ainsi que le partage d’information. 

en raison des restrictions dues à la crise sanitaire liée à la coVid-19, les 
réunions des comités programmes et celles du comité de pilotage ont été 
organisées, sous la présidence du directeur des affaires de la migration, 
en ligne à distance (au moins 3 réunions par comité programme et 2 
réunions du comité de pilotage) : voir un récapitulatif, ci-dessous, des 
réunions de ces comités.

comité nombre de réunions dates

cp1 : education et culture

jeunesse et loisirs
3

25 juin 2020

30 septembre 2020

11 novembre 2020

cp2 : Santé, logement

assistance sociale et humanitaire
3

24 juin 2020

07 octobre 2020

10 novembre 2020

cp3 : Formation professionnelle et 

emploi
3

09 juin 2020

06 octobre 2020

13 novembre 2020

cp4 : Gestion  des  flux  et  lutte 

contre la traite des êtres humains, 

coopération et partenariats inter-

nationaux, cadre règlementaire 

et conventionnel, gouvernance et 

communication

3

22 juin 2020

1er octobre 2020

17 novembre 2020

Comité de pilotage 2
16 juillet 2020

15 décembre 2020



118 Politique Nationale d’Immigration et d’Asile  RAPPORT 2020

Bilan programmatique d’étape

ces réunions étaient donc l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement des actions inscrites dans les différents programmes de 
la Snia mais aussi de discuter des différentes mesures prises par les 
institutions concernées et les partenaires internationaux en vue d’atténuer 
l’impact socio-économique de la crise sanitaire de la coVid-19 sur les 
migrants et réfugiés et de veiller à assurer la continuité des services offerts 
(éducation et formation, emploi, assistance sociale, santé, justice, …). 
les travaux de ces réunions ont montré une forte implication de tous 
les partenaires de la Snia et ont permis le partage de l’information 
actualisée (des comptes-rendus sont élaborés et envoyés aux participants 
aux réunions) et de dresser le présent bilan annuel.

b- Coordination au niveau territorial

comme mentionné dans les rapports bilan précédents de la politique 
nationale d’immigration et d’asile, la territorialisation de la Snia 
représente l’un des principaux défis à relever par les pouvoirs publics.  

les maisons des marocains du monde sont ainsi devenues en 2014 
les maisons des marocains du monde et des affaires de la migration. 
présentes dans 4 villes (nador, Béni mellal, tiznit, et Khouribga) elles 
assument actuellement un embryon de coordination territoriale sur les 
questions d’immigration et d'asile.

dans ce sens, le mdcmRe accompagne le processus de territorialisation 
de la Snia, en collaboration avec ses partenaires internationaux et locaux 
et ce, à travers la mise en place de plusieurs programmes de renforcement 
de capacités des acteurs territoriaux et en assurant leur accompagnement 
pour l’instauration d’une réflexion collective autour de l’implication des 
collectivités territoriales dans la gestion de la question migratoire.

Ainsi  et  afin  de  garantir  une mise  en œuvre  territoriale  de  la  SNIA  et 
assurer son ancrage dans les plans de développement Régionaux en se 
basant sur les principes de bonne gouvernance, le ministère a veillé à la 
conception, sur la base d’une approche participative avec les différents 
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acteurs territoriaux, des outils de gouvernance. ces outils permettront aux 
acteurs territoriaux de s’approprier et de gérer cette thématique, pour tirer 
profit du potentiel et des opportunités proposées par la migration. Il s’agit, 
de deux documents stratégiques à savoir : 

 ¡ un plan d’action régional qui permettra d’assurer la déclinaison 
territoriale de la snia : ce plan d’action regroupe les actions de tous 
les acteurs intervenants directement ou indirectement dans le domaine 
de la migration. il est composé de 8 programmes/domaines et chaque 
programme est décliné en plusieurs actions. ce plan d’action a pour 
objectif global de consolider les actions entreprises au niveau régional 
en matière de territorialisation de la Snia.

 ¡ un mode de gouvernance régionale de la territorialisation de la 
snia : c’est un outil de gouvernance de la politique migratoire au 
niveau régional. il est constitué des principaux acteurs intervenant 
dans le domaine de la migration,  notamment au niveau régional. ce 
dispositif a pour mission de veiller à la convergence des initiatives 
régionales et d’assurer la coordination entre les acteurs régionaux, 
d’une part, et le niveau central, d’autre part.

Ce  processus  a  été  couronné  par  l’organisation  d’un  atelier  final 
d’échange et de dissémination des bonnes pratiques, le 28 janvier 2020 à 
Rabat, dans le cadre du projet indimaj ii. ce projet,mené par l'oim vise 
l’accompagnement des conseils régionaux de l’oriental, du Souss-massa 
et de tanger-tétouan-al hoceima dans l’intégration de la migration au 
sein de leur planification locale pour assurer la protection et l’intégration 
des migrant-e-s et propose son appui aux conseils régionaux pour la mise 
en place d’un mode de gouvernance de la migration ou le renforcement 
de ceux déjà existants.

D’autres initiatives sont en cours de réalisation afin de sensibiliser, former 
et impliquer les acteurs territoriaux dans la gestion de l’immigration 
et de l’intégration locale des migrants et des réfugiés, en particulier le 
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lancement  officiel  du  projet  DEPOMI  « Déploiement  des  politiques 
migratoires au niveau régional » en partenariat avec enaBel, au siège de 
la Wilaya de l’Oriental à Oujda, le 23 octobre 2020. Ce projet, financé 
par le Fonds Fiduciaire d’urgence (FFu) de l’unione européenne, vise à 
accompagner les régions partenaires du projet (Souss-massa, Beni mellal 
- Khénifra et l’oriental) pour intégrer la dimension de la migration dans 
les politiques et les stratégies publiques aux niveaux national et régional.

1.2. développement de la veille sur les questions migratoires (actions 
11.10 et 11.11)

a.	 Réalisation d’études analytiques et prospectives sur la 
migration au Maroc

un certain nombre d’études a été publié durant l’année 2020. celles-
ci permettent d’enrichir la connaissance autour de ce phénomène 
et intéressent à la fois les décideurs politiques, les universitaires et les 
chercheurs, que l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la 
migration et de l’asile.

le Bureau international de travail a mené une étude portant sur l'état des 
lieux du système d'information national en matière de la migration de 
main d'œuvre. le même organisme a publié une étude qualitative sur les 
profils socio-économiques et les obstacles d'accès au marché de l’emploi.

en 2020, l’oim a mené une étude sur l’état des lieux de l’accès des 
enfants migrants en situation de vulnérabilité aux structures de préscolaire, 
de crèches publiques, privées et associatives existantes dans sept zones 
urbaines du Royaume du maroc. elle a été réalisée dans le cadre de la 
composante intégration socio-économique des migrants en situation de 
vulnérabilité du programme «Rdpp maroc protection et Résilience». 
l’objectif étant de renforcer l’accès aux structures d’accueil d’enfants 
migrants de moins de 6 ans, en s’appuyant sur les structures existantes 
ainsi que celles des organisations de la société civile (oSc) présentes sur 
le terrain et dont les initiatives sont en ligne avec les résultats escomptés 
dudit programme. 
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dans le même sens, le haut-commissariat au plan (hcp), en partenariat 
avec l'unhcR, a mené une enquête, du 2 au 8 juin 2020, auprès d’un 
échantillon représentatif de 600 réfugiés au maroc ayant comme objectif 
l’évaluation de l’impact de la pandémie de la coVid-19 sur la situation 
économique, sociale et psychologique de cette population.

b.	 Développement de programmes de formation et de 
recherche sur les questions migratoires dans les universités 

en matière de coopération universitaire, plusieurs actions ont été menées :

 � intégration de la dimension migration dans la formation (accréditation 
des filières dans le domaine) ainsi que dans la recherche scientifique.

 � organisation de nombreuses réunions et séminaires sur ce thème. 

 � Accréditation des filières au titre de l’année universitaire 2019-2020.

dans le cadre du projet «empowerment juridique des personnes 
migrantes», enaBel collabore avec les cliniques juridiques des facultés 
des sciences juridiques, économiques et sociales des universités : hassan 
ii de casablanca, mohammed premier d’oujda, abdelmalek essaâdi 
de tétouan, mohammed V de Rabat en vue de renforcer les capacités 
des professeurs, doctorants et étudiants en matière de droit d’asile et de 
la migration et contribuer à l’équipement de ces cliniques juridiques. 
jusqu’au 31 octobre 2020, le projet a formé 12 professeurs et doctorants 
et 99 étudiants à travers différentes activités portant sur le droit d’asile et 
la migration. ces activités ont également permis au monde académique 
d’échanger avec les associations œuvrant dans le domaine migratoire. 
elles ont ainsi contribué au renforcement des connaissances théoriques 
des étudiants en garantissant une montée en compétences pratiques 
développées grâce au travail quotidien des associations œuvrant sur la 
thématique migratoire. ces cliniques juridiques ont permis aux universités 
de renforcer le cursus des étudiants en y intégrant des cours sous forme de 
séminaires, portant sur le droit des étrangers. 
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le projet a assisté également 4 doctorants dans leurs recherches portant 
sur la migration, en leur permettant d’avoir accès à des ressources 
scientifiques complémentaires, d’assister à des formations et conférences 
internationales et de travailler en réseau avec des universités Belges.

par ailleurs, le menFpeSRS a pu accréditer et donner naissance à plusieurs 
formations dans des filières traitant la thématique de la migration et de 
l’asile.

université ville diplôme intitulé de la Filière

um5 Rabat master migrations et Sociétés

enrpu Rabat master médias et migrations

umi meknès master
histoire des migrations et des 
mouvements de populations dans le 
bassin méditerranéen

umi meknès master droit international privé et migration

uiZ agadir doctorat
aménagement du territoire, Sociétés, 
migration & développement durable

uiZ agadir master
dynamique des sociétés : migration, 
démographie et développement

usms Béni-mellal master
migrations internationales : espace et 
Société

uH2 mohammedia master Sociologie de la migration

ump oujda master migration : espace et société

1.3. Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions 
d’immigration, d’asile et de traite des êtres humains (actions 
11.12 , 11.13 et 11.14)

le renforcement de capacités des acteurs œuvrant dans le domaine 
de la migration est une composante essentielle pour une mise en 
œuvre efficace de la SNIA. Ainsi, le MDCMRE, en étroite collaboration 
avec ses partenaires techniques et de mise en œuvre, ont travaillé sur 
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des projets touchant plusieurs secteurs. l’ensemble des sessions de 
formations organisées par le ministère et ses partenaires internationaux 
et associatifs sont mentionnés au niveau des programmes sectoriels 
respectifs. 

tout au long de l’année 2020, de nombreux programmes de formation 
ont été mis en œuvre afin de renforcer les capacités de l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la gestion de la migration et l’intégration locale 
des migrants et des réfugiés, incluant les forces de sécurité et de police, 
le personnel judiciaire, les élus nationaux et les élus locaux, les autorités 
administratives centrales et les services déconcentrés, les administrations 
locales, le milieu universitaire, les associations et les médias.

une panoplie de thématiques ont été abordées lors de ces formations : 

 � le droit international de l’asile.

 � la protection des réfugiés.

 � la traite des êtres humains.

 � l’exploitation au travail.

 � des sujets plus sectoriels, comme la migration et la santé, l’insertion 
économique des migrants, les violences envers les femmes, les 
mineurs non-accompagnés, etc.

dans le cadre des programmes de formation autour des questions de 
l’immigration, le Bit a appuyé et accompagné techniquement les acteurs 
concernés pour le développement des campagnes de sensibilisation 
autour des droits des travailleuses et travailleurs migrant(e)s, des 
principes de recrutement équitable, autour du travail domestique et de 
lutte contre le harcèlement au travail.

dans le même sens, l’oim a organisé des ateliers de renforcement 
de capacités des points focaux au sein des conseils Régionaux de 
tanger-tétouan-al-hoceima, l’oriental et Souss-massa contribuant au 
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développement d’une vision stratégique et des outils de pilotages aux 
niveaux régional et local. 

Formation Bénéficiaires nombre Femmes Hommes

migration et protection des 
enfants non accompagnés et 
séparés au maroc

ministère de la 
justice

27 17 10

le droit international de la 
migration avec un volet sur la 
traite des êtres humains.

étudiants de 
l'enSa

48 30 18

cadre juridique et normatif 
de l'oit (principes généraux 
et directives opérationnelles 
du recrutement équitable, 
définition  des  commissions  de 
recrutement et frais connexes)

mdcmRe

hcp

mtip

anapec

partenaires sociaux 

(employeurs et 

travailleurs)

10 6 4

dans le cadre des activités menées concernant les programmes de 
formation sur les questions d’immigration, d’asile et de lutte contre la traite 
des êtres humains, l’oim a mis en place un programme de formation aux 
questions d’immigration, dans les administrations publiques concernées 
et un programme de formation et de renforcement des capacités des 
associations œuvrant dans ces domaines. aussi, des formations ont été 
menées de façon virtuelle en synergie avec le projet enaS pour des 
associations partenaires de l’oim, notamment celles qui travaillent avec 
des enfants non accompagnés ou séparés, sur la traite des êtres humains, 
l’identification et la protection des victimes.

de même, enaBel a mis en place, dans le cadre du projet amuddu, une 
formation sur la gestion axée sur les résultats (gaR), le suivi et évaluation, 
du 9 au 27 novembre 2020, au profit des comités régionaux du CP3 de 
Rabat et Casablanca afin de leurs permettre de mieux gérer, coordonner 
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et de créer ainsi une meilleure ambiance de travail et de collaboration 
entre les membres des deux comités.    

par ailleurs, enaBel a élaboré un guide en deux versions (français et 
arabe)  sur les bonnes pratiques en matière d’intégration économique des 
migrant(e)s qui fait partie d’un étude de benchmarking sur les bonnes 
pratiques en matière d’intégration économiques des personnes migrantes 
en espagne, tunisie et le mexique. l’objectif de l’étude était de permettre 
aux associations de la société civile ainsi qu’aux autres acteurs clés, de 
s’inspirer de certaines pratiques innovantes qui ont fait preuve d’efficacité 
dans les trois pays précités.

aussi, dans le cadre du projet «empowerment juridique des personnes 
migrantes», enaBel a élaboré un plan de renforcement des capacités et 
d’appui à la société civile en matière de droit des étrangers au niveau des 
quatre régions ciblées par le projet. il s’agit principalement des sessions 
de formation autour des thématiques suivantes : (i) le droit national et 
international de la migration y compris les procédures de régularisation et 
de renouvellement de la carte séjour, (ii) l’enregistrement à l’état civil, (iii) 
le volet juridique de l’intégration économique et (iv) la procédure de dépôt 
de plainte ainsi que (v) la communication digitale. la première session de 
formation a ciblé 20 participants (associations travaillant sur tanger) et qui a 
porté sur la communication digitale en matière de diffusion d’informations 
sur les droits auprès du public cible, particulièrement les migrants.

par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «prévention et 
interventions améliorées en cas de violences faites aux femmes et aux 
filles au Maroc», financé par la Coopération canadienne, l’ONU Femmes, 
en partenariat avec la présidence du ministère public a organisé en février 
2020, deux ateliers de renforcement des capacités, à Fès et casablanca, 
au profit de 50 procureurs et magistrats sur le cadre normatif international 
et national de lutte contre la traite des êtres humains, l’identification des 
cas et la protection des victimes ainsi que sur la construction des dossiers 
sur la base de preuves. 
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dans la même perspective, l'unhcR a réalisé des séances de 
sensibilisation sur l’asile, le droit international des réfugiés et la traite, 
des  êtres  humains  au profit  des  officiers  de  la Gendarmerie Royale  et 
des représentants du ministère de l’intérieur à agadir. ces séances de 
sensibilisation ont été élargies pour intégrer aussi les universités. 

par ailleurs, l’oim a établi une feuille de route avec la commission 
nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention 
contre la traite des êtres humains afin d’échanger autour des modalités 
d’appui. ainsi, une série de mesures a été programmée :

 � des formations ont eu lieu, au mois de mars 2020, à tanger au 
profit des organisations de la société civile, sur l’identification et la 
protection des victimes de traite des êtres humains (31 représentants 
de la société civile formés).

 � des modules de formation en ligne sur la question de la traite des 
êtres  humains  (identification,  protection,  différents  types  de  traite, 
mécanismes de protection et prise en charge, etc.) sont en cours de 
mise en place avec ladite commission. 

 � du matériel de diffusion sur les risques de la migration irrégulière a 
été partagé avec les acteurs concernés. 

ains, en vue de promouvoir le renforcement des capacités des services 
et des acteurs intervenant dans le domaine  de la migration, un ensemble 
de sessions de formation et de sensibilisation ont été organisées dans le 
cadre de différents projets et présenté dans le tableau suvant: 
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a l’occasion de la célébration de la 6ème édition de la Semaine des 
migrants au maroc, du 14 au 20 décembre 2020, et dans le cadre du 
renforcement de la dimension humaniste de la Snia et des mécanismes 
de protection des migrants vulnérables, la direction de la migration et 
de la Surveillance des Frontières relevant du ministère de l’intérieur a 
organisé, en coopération avec les expert(e)s de la commission européenne 
du programme d’assistance technique et d’échange d’informations 
financé par l’Union Européenne (TAIEX), une session de formation dans 
le domaine de la prise en charge des migrants vulnérables. animée par 
les expert(e)s du ministère de l’intérieur italien. cette session avait pour 
objectif l’échange des expériences en matière du système d’orientation, 
de transfert et de prise en charge des personnes vulnérables et des victimes 
des réseaux de trafic des migrants et de traite, ainsi que la coordination 
entre les différents acteurs intervenants en matière de protection.

1.4. informer, sensibiliser aux questions d’immigration et d’asile 
(actions 11.15, 11.16 et 11.17)

Vu les effets négatifs de la pandémie de la coVid-19 sur les activités des 
partenaires nationaux et internationaux et pour faire face à cette situation 
contraignante, le mdcmRe ainsi que l’ensemble des partenaires ont mis 
en place des mesures pour sensibiliser et informer sur les questions de 
l’immigration et l'asile.

dans ce sens, le mdcmRe en partenariat avec l’ue, l’oim et l’institut 
Supérieur de l’information et de la communication (iSic), ont organisé le 
lancement des guides intitulés « couverture médiatique de la migration 
fondée sur le droit international et les données factuelles : guide du 
journaliste & guide du facilitateur » au maroc, le 29 janvier 2020 dans 
les locaux de l’iSic.

ces deux guides, élaborés dans le cadre du programme Régional de 
développement et de protection en afrique du nord (Rdpp), mis en 
œuvre par l’oim au maroc, en algérie, en tunisie, en libye et en egypte, 
constituent un outil clé pour la promotion d’une couverture médiatique 
du phénomène migratoire fondée sur le droit international et les 
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données factuelles. ils permettent d’encourager les acteurs médiatiques à 
continuer à s’imprégner des bonnes pratiques journalistiques en matière 
de migration. le tableau suivant résume les principaux événements 
organisés, dans ce sens, avec l'appui de l'oim:

evénement Bénéficiaires
nombre 

total
Hommes Femmes

prévention de l'exploitation et 
des abus sexuels (Sea) et la pro-
tection des victimes.

Représentants des mi-
nistères  et institutions 
publiques concernés

22 10 12

L'identification,  la  protection  et 
l'assistance aux enfants migrants, 
y compris la traite des êtres hu-
mains.

Représentants des mi-
nistères  et institutions 
publiques concernés

24 8 16

la couverture médiatique de la 
migration avec un focus sur les 
enfants migrants et réfugiés.

journalistes et acteurs 
concernés

140 - -

le programme «Rdpp maroc - 
protection et Résilience»

Représentants des mi-
nistères  et institutions 
publiques concernés

67 28 39

la participation à la 4ème édition 
de l’école d’été de la clinique 
juridique hijra (cjh) pour l’ani-
mation d’un atelier sur le droit 
international de la migration. 

Représentants d'ins-
titutions publiques et 
ministères

22 3 19

le programme «Rdpp maroc - 
protection et Résilience».

immigrés 5699 2703 2996

une formation en matière de 
droit international de la migra-
tion et terminologie migratoire. 

etudiants de l'enSa 48 21 27
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aussi, dans le cadre du projet «amélioration de la protection et de 
l’assistance aux migrants vulnérables au maroc» et le projet régional 
«Favoriser la santé et la protection des migrants vulnérables transitant 
par le maroc, la tunisie, la lybie, l’egypte et le Yémen», mis en place par 
l’OIM, une série de flyers d’information et de sensibilisation dédiée aux 
populations migrantes a été publiée sur le site web oim maroc.

dans le même sens et sur le plan des efforts menés concernant les 
programmes de sensibilisation et d’information, enaBel a fourni l’appui 
aux membres du cp3, pour la communication, l’information et la 
sensibilisation autour des offres de services en faveur des migrants, et ce 
à travers l’élaboration des dépliants en trois langues (français, arabe et 
anglais), sur les offres de services proposées par les institutions (oFppt, 
anapec, artisanat) au niveau des deux régions : casablanca et Rabat. 
un guide complet sur toutes les offres de services sera aussi élaboré en 
deux langues (Français et arabe). le dépliant comme le guide permettra 
aux migrant(e)s d’avoir une idée sur chaque institution, les parcours de 
formation ou d’appui possible, les débouchés de chaque parcours de 
formation, les conditions d’accès aux services et les centres disponibles 
avec leurs localisations, téléphones et personnes de contact.

5ème édition de la semaine des réfugiés :

compte tenu des circonstances liées à la pandémie de la coVid-19, la 
journée mondiale du Réfugié, célébrée le 20 juin de chaque année, s’est 
déroulée exclusivement à distance, pendant la semaine du 15 au 21 juin 
2020, à travers l’organisation de plusieurs activités en partenariat avec 
l'unhcR : 

 � organisation d’un Webinaire sur le « traitement médiatique de la 
thématique des réfugiés durant la pandémie liée à la coVid-19 ».

 � organisation d’un Webinaire pour répondre à la question « comment 
gérer psychologiquement et émotionnellement la situation liée à la 
coVid-19 ? ».



131Politique Nationale d’Immigration et d’Asile  RAPPORT 2020

Programmes transverses

 � organisation d’une table ronde sous le thème : « les communautés 
réfugiées et migrantes à l’épreuve de la coVid-19 au maroc : 
réflexions et recommandations du monde académique ».

 � publication d’une compilation de vidéos sur les «Refugees got 
talent».

 � Réalisation d’une campagne digitale de sensibilisation « Koulna maa 
lajiin», tous avec les réfugiés.

 � publication des initiatives menées par les partenaires du unhcR en 
matière de santé, d’assistance humanitaires et d’éducation.

 � publications sur les réseaux sociaux ; partage de « success stories » 
des réfugiés au maroc…

Journée Internationale de la lutte contre la traite des êtres humains :

a l’occasion de la journée internationale de la lutte contre la traite 
des êtres humains, célébrée le 30 juillet 2020, l’oim maroc a soutenu 
activement la commission nationale chargée de la coordination des 
mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains, avec 
le bureau unodc, pour l’organisation d’une série d’ateliers visant le 
renforcement des connaissances et l’opérationnalisation des bonnes 
pratiques en matière de protection des victimes, de prévention de la traite 
et de mise en œuvre d’activités pour toucher les causes profondes de la 
traite. ainsi, l’oim est en cours de conception des manuels de formation 
en ligne sur la question de la traite avec la commission.

6ème édition de la semaine des migrants :

a l’occasion de la journée internationale des migrants, célébrée le 18 
décembre de chaque année, le mdcmRe a organisé la 6ème édition 
de la Semaine des migrants au maroc, du 14 au 20 décembre 2020. 
c’était l’occasion pour organiser une campagne d’assistance humanitaire 
au  profit  des migrants,  en  parallèle  avec  plusieurs  activités  culturelles 
et socio-économiques, en mode distanciel en respectant les restrictions 
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sanitaires, et ce en partenariat avec la société civile et avec l’appui des 
partenaires internationaux.

1.   Mesures prises pendant le confinement

l'unhcR maroc a pu adapter sa stratégie de communication pour 
permettre aux réfugiés et demandeurs d’asile de rester informés durant 
la période du confinement. A compter du 18 mars jusqu’au mois de juin 
2020, les réseaux sociaux de l'unhcR ont joué un rôle très important 
en matière de communication de proximité. des informations sur les 
services, l’accueil, l’assistance à distance, la création de hotlines et 
l’adaptation rapide des partenaires d’implémentation ont été partagées en 
permanence sur les réseaux : Facebook, twitter, et instagram en français/
arabe/anglais. 

par ailleurs, enaBel a adapté ses interventions en faveur des migrants 
durant la période de la crise sanitaire à travers les actions suivantes :
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 � la sensibilisation sur les mesures de prévention contre la coVid-19, 
en partenariat avec le ministère de la Santé, via des brochures et des 
capsules vidéo en différentes langues.

 � La mise en place d’une plateforme d’écoute à distance au profit des 
migrants.

 � l’organisation d’un atelier à distance avec des associations des 
migrants pour effectuer une étude des besoins.

dans le cadre du projet « empowerment juridique des personnes 
migrantes », ENABEL a développé une boîte à outils digitaux au profit des 
associations œuvrant dans le domaine d’accompagnement des migrants et 
réfugiés en situation de précarité pour leurs faciliter la coordination et le 
réseautage.  l’idée a émané des besoins exprimés par les associations en 
matière d’outils de coordination à distance pour assurer la continuité du 
travail d’assistance et de soutien au profit des migrants. Cette boîte à outils 
regroupe des informations sur les modalités d’utilisation de différentes 
solutions digitales gratuites et assez faciles d’utilisation et qui vont permettre 
d’appuyer les associations dans leur coordination et travail en réseau. 
(Lien : https://issuu.com/enabel.maroc/docs/boite_outils_digitaux)  

2.   Défis et contraintes

la gouvernance est le pilier de l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes de la Snia. Bien que plusieurs avancées aient été enregistrées 
dans ce sens, des contraintes et des difficultés restent à relever.

les contraintes majeures résident dans :

 � l’absence de la dimension migration dans les premiers pdR de la 
plupart des régions. 

 � L’insuffisance de données sur les profils des migrants.

 � La difficulté de la collecte et de partage des données statistiques sur 
l’utilisation des services de base par les migrants, surtout au niveau 
territorial.
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3.   mesures prévues pour l’année 2021

 � Former des producteurs et des utilisateurs de données aux normes 
internationales des statistiques du travail (20ème ciSt).

 � assurer la continuité de la formation des représentant(e)s des 
partenaires institutionnels (mdcmRe, hcp, mtip) et partenaires 
sociaux (travailleurs et employeurs) au cadre juridique et normatif de 
l’oit (principes généraux et directives opérationnels du recrutement 
équitable,  définition  des  commissions  de  recrutement  et  frais 
connexes).

 � assurer l’appui et l’accompagnement technique des partenaires 
sociaux et de la société civile (associations d’immigré-es) pour le 
développement des campagnes et des actions de sensibilisation 
autour des droits des travailleuses et travailleurs migrant-es, des 
principes de recrutement équitable, du travail domestique et de la 
lutte contre le harcèlement au travail.

 � poursuivre le soutien au renforcement des mécanismes de gouver-
nance et d’articulation entre les niveau central, régional et local en 
matière de santé et emploi ainsi que l’opérationnalisation des espaces 
de gouvernance régionale à tanger-tétouan-al-hoceima, l’oriental et 
à Sous massa, avec l'appui de l’oim. 

 � dresser  avec l'appui de l’oim une cartographie des acteurs locaux 
agissant sur la question de la migration, en collaboration avec la 
commune de Rabat et la commune d’oujda.

 � elaborer une boite à outils des bonnes pratiques visant à intégrer 
les migrant-e-s dans la réponse et la riposte post-coVid-19 des 
collectivités locales marocaines en collaboration avec la commune 
de Rabat et la commune d’oujda avec l'appui de l’oim. des 
modules, en ligne sur l’identification et la protection des enfants et 
jeunes, migrants et réfugiés et la lutte contre la traite sont en train 
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d’être développés. il cibleront les acteurs gouvernementaux et la 
société civile. un mécanisme de coordination et référencement pour 
les victimes de la traite sera également élaboré. 

 � préparer un plan de renforcement des capacités destiné aux 
organisations de la société civile et des partenaires chargés de 
la protection, sur différentes thématiques telles que le suivi et 
l’évaluation des projets, la gestion technique et financière des projets, 
la prévention de l’exploitation sexuelle et de l’abus...etc.

 � programmer l’organisation de la suite des sessions de formations sur 
les thèmes identifiés. avec l'appui d'ENABEL.

 � développer un guide pratique qui permettra aux migrants, réfugiés et 
demandeurs d’asile de prendre connaissance et leurs droits et de leurs 
mise en pratique, dans le cadre du projet «empowerment juridique 
des personnes migrantes», mené par enaBel. une fois ce guide est  
élaboré, les informations seront diffusées à travers une application 
qui les mettrait en contact, si nécessaire, avec les assistants sociaux 
du ministère de la justice, renforçant ainsi leur accès à la justice.

3.   recommandations

 � Renforcer la coordination au niveau central, régional et local.

 � intégrer la dimension migratoire dans les systèmes d’information des 
départements ministériels et autres acteurs engagés.

 � elaborer des partenariats avec des universités pour faciliter les 
recherches sur la migration et adapter les résultats à chaque contexte 
régional.

 � Renforcer la coordination entre tous les partenaires de la Snia, à 
savoir les points focaux : les partenaires institutionnels, les agences 
des nations unies, les conseils Régionaux, les Wilayas, et les 
organisations de la société civile (oSc)…etc.
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 � Renforcer les capacités des associations - œuvrant en faveur des 
migrants- en matière de gestion des projets ainsi qu’en termes 
d’approche pour l’intégration locale des migrants.

 � appuyer l’opérationnalisation  de la territorialisation de la Snia.

 � Renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales sur 
leur contribution à la gestion des questions migratoires au niveau 
territorial.

 � Veiller à intégrer la migration dans les futurs plans de déconcentration 
des départements ministériels en vue d'accompagner le chantier de 
la régionalisation avancée.

 � améliorer le dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 
des actions afférentes à la Snia. 

 � assurer le suivi de la mise en œuvre des objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte 
mondial pour les Réfugiés.


