Maroc : Gestion des Migrations et
intégration (RECOSA)

Projet pilote « Intégration par le
sport » dans la commune de Salé

Le Maroc crée des offres inclusives pour les migrants, Marocains de retour et la population
locale : le sport peut servir de moteur à l’intégration et au développement.

Contexte
Le Maroc est devenu au cours des vingt dernières années à
la fois une terre de transit et de destination pour un grand
nombre de migrants. Par ailleurs, de plus en plus de Marocains
résidant à l’Etranger reviennent s’installer dans leur pays
d’origine. Cette tendance s’accompagne de défis aussi bien aux
niveaux social et économique qu’institutionnel et juridique.
Pour faire face à cette situation, le Gouvernement marocain a
mis en place les Stratégies Nationales d’Immigration et d’Asile
(SNIA) et pour les Marocains Résidant à l’Etranger (SNMRE). Ces
stratégies prévoient l’instauration d’une politique migratoire
cohérente et reposant sur les principes des droits humains.
Compte tenu du caractère transversal de la migration et de
l’intégration, une forte coopération est nécessaire entre les
différents ministères concernés ainsi qu’entre les institutions
gouvernementales, les régions et les communes. Par ailleurs,
des offres d’intégration économique, sociale et culturelle au
niveau local doivent être développées.
En Afrique de l’Ouest, le Royaume chérifien du Maroc a signé
trois memoranda d’entente avec la Côte d’Ivoire, le Mali et
le Sénégal afin de développer la coopération avec ses pays
partenaires sur la thématique migratoire.

Nom du projet

Renforcement des collectivités locales territoriales dans
l’amélioration des structures d’accueil des migrants
(RECOSA)

Commettants

Ministère fédéral Allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ) et
Union européenne (UE)

Agence
d’exécution

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Partenaire

Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires
Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains
Résidant à l’Etranger, chargé des Marocains Résidant à
l’Etranger (MDCMRE)

Zone du projet

Niveau central, 10 communes pilotes et leurs régions
d’appartenance, pays partenaires : Côte d’Ivoire, Mali et
Sénégal

Durée globale

01/2016 - 06/2022

Au niveau local, RECOSA appuie des projets pilotes
d’intégration sociale, culturelle et économique, en collaborant
avec les acteurs communaux et de la société civile. L’initiative
« Sport pour le Développement » en est un exemple. Toutes les
mesures pilotes sont destinées à la fois à la population locale,
aux migrant(e)s et aux marocain(e)s de retour.
Par ailleurs, le projet valorise l’échange d’expériences entre
le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal en matière
migratoire. Cette Action de coopération Sud-Sud, cofinancée
par l’Union européenne, a pour but d’améliorer l’intégration
des migrants et de promouvoir la migration légale et la
mobilité Sud-Sud. Elle est mise en œuvre conjointement par
la GIZ et Expertise France.

Participant(e)s à la formation S4D
à Salé (mars 2019)
(GIZ / Jérôme Tournier)

Focus : Intégration par le sport –
Projet pilote S4D dans la Commune de Salé
Contexte et Approche
Le sport offre la possibilité à des personnes issues de la
population locale et migrante de créer des liens au sein d’une
communauté, tout en dépassant les appartenances ethniques
ou sociales. Le sport peut donc être un moteur important de
l’intégration et, au sens de l’Agenda 2030, un outil efficace
pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).
Fort de cette conviction, le gouvernement fédéral allemand
soutient des mesures qui utilisent le sport comme outil de
développement. Jusqu’à présent 35 pays partenaires ont
bénéficié de cet appui sur des thématiques ciblées (approche
S4D, tirant son nom de l’anglais « Sport for Development »).

• Formation de 30 entraîneurs sportifs (dont 30% de femmes)
issus de différentes associations couvrant l’ensemble
des arrondissements de Salé à l’approche « Sport pour le
développement » / Intégration par le sport
• Élaboration d’un manuel sur la gestion inclusive des terrains
de proximité afin de promouvoir la cohésion sociale sur les
terrains et dans les quartiers.

Au Maroc, dans le cadre du projet RECOSA, la commune de Salé
(environ 1 million d’habitants) est soutenue pour implémenter
l’approche S4D. Au sein de cette commune vivent de nombreux
migrants et groupes en situation de vulnérabilité, raison pour
laquelle il est particulièrement important de promouvoir le
vivre ensemble.
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports et son institut de
formation, l’Institut Royal de Formation des Cadres, sont
également des partenaires de coopération importants
du projet pilote. L’objectif commun est de promouvoir la
cohésion entre jeunes marocain(e)s et migrant(e)s à travers
des rencontres sportives.
À cette fin, les entraîneurs sportifs sont formés à l’approche
S4D, qui leur fournit des outils pour une meilleure intégration
et favorise l’organisation d’événements d’intégration par
le sport. Parallèlement des outils de gestion inclusive des
terrains de proximité sont développés. En évaluant les
enseignements tirés de cette action pilote, l’objectif recherché
est de reproduire l’approche.
Une coopération entre RECOSA et le projet sectoriel
« Sport pour le Développement »
Le projet pilote à Salé est conçu et mis en œuvre
en coopération entre RECOSA et le projet sectoriel
«Sport pour le Développement» financé par le BMZ.
Une dissémination des activités conjointes au Maroc
est prévue.
Le projet sectoriel partage son savoir-faire en matière
de sport et son expérience acquise avec ses pays
partenaires.
En intégrant les niveaux national, local et maintenant
régional, RECOSA offre un point d’ancrage approprié
pour piloter l’approche S4D à ces différents niveaux.

Impacts en chiffres et en faits

Photo de groupe des 30 formateurs/trices formé(e)s à Salé (mars 2019 )
(GIZ / Jérôme Tournier)

Perspectives : Mise à échelle…
...à Salé
• Elaboration d’un plan d’action 2020 « Sport pour le
Développement » afin d’ancrer l’offre dans la vie urbaine
de la municipalité de Salé
• Habillage d’une installation sportive à Salé selon les
critères S4D
• Appui à l’association nouvellement créée et chargée de
mener de manière durable les activités S4D à Salé
…au Maroc
• Évaluation des enseignements tirés et dissémination
de l’approche dans d’autres municipalités partenaires
intéressées au Maroc
• Exploration des possibilités d’utiliser l’approche S4D audelà de l’inclusion sociale comme moyen d’intégration
économique (« Sport pour l’Emploi »)
…dans le cadre de la coopération Sud-Sud
• Développement des échanges d’expériences avec
les pays partenaires Côte d’Ivoire et Sénégal afin de
reproduire l’approche

Résultats à date :
• Diagnostic des besoins et développement conjoint
du concept pour le Maroc avec l’Institut Royal de la
Formation des Cadres (IRFC) et la municipalité de Salé
• Mise en place de la coopération avec l’Institut Royal de
la Formation des Cadres pour un ancrage durable de la
démarche S4D au niveau institutionnel
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