Maroc : Gestion des migrations et intégration
Coopération et migration au service du 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, en 2013, 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.
Le Royaume chérifien du Maroc a également 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.

Objectif
En appui et en étroit partenariat avec le Ministère Délégué
auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération
Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger Chargé des
Marocains Résidant à l’Étranger (MDCMRE), le projet contribue
à la prise en compte des thématiques de la migration et de
l’intégration tant au niveau central que dans dix communes
marocaines partenaires (Béni Mellal, Casablanca, Fès,
Marrakech, Nador, Oujda, Rabat, Salé, Tanger et Tiznit). Il favorise
ainsi l’accès à des offres d’intégration sociale, économique et
culturelle notamment pour les migrants, réfugiés et Marocains
de retour. Il vise enfin à renforcer la coopération en matière

Intitulé du
projet

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

Commettant

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

Zone du projet

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

Partenaire

Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires
Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains
Résidant à l’étranger Chargé des Marocains Résidant à
l’Étranger (MDCMRE)

Durée globale

01.01.2016 – 30.06.2022

La GIZ
Entreprise appartenant à la République fédérale d’Allemagne,
la «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH» offre à ses clients et commettants des solutions
viables, durables et efficaces pour faire face aux processus
de changement politique, économique et social. Les services
rendus par la GIZ se basent sur une expertise régionale et
technique avérée, un vaste savoir d’experts et des compétences
managériales éprouvées.
Le principal commettant de la GIZ est le Ministère fédéral
allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ). La GIZ intervient aussi pour d’autres ministères fédéraux
ainsi que pour des commettants et clients publics et privés.
La GIZ est présente au Maroc depuis 1975.

Un partenariat entre le Maroc, l’Allemagne et l’Union
européenne
Le projet RECOSA est né en 2016 d’une coopération entre le
Maroc et l’Allemagne, visant à améliorer les conditions-cadres
pour la mise en œuvre de la nouvelle politique migratoire
marocaine.
Dans le cadre de son Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU), l’Union
européenne (UE) cofinance ce projet depuis décembre 2018
pour valoriser la coopération entre le Maroc, la Côte d’Ivoire,
le Mali et le Sénégal, et ce afin de favoriser une gouvernance
régionale de la migration.

Atelier de réflexion sur l’intégration au Maroc, Rabat
(GIZ/ Jérôme Tournier)

A gauche : cérémonie de lancement de
l’Action de coopération Sud-Sud en matière
de Migration à Tanger (juin 2019), avec la
participation du Ministère de la Migration
(MDCMREAM), l’Ambassade d’Allemagne,
la Délégation de l’UE et les délégations des
trois pays partenaires (Côte d’Ivoire, Mali et
Sénégal) (GIZ/ Mohammed Bakir)
A droite : participante à une activité
d’intégration par le sport (GIZ / Jérôme Tournier)

Approche

Impacts en chiffres...

Le projet RECOSA soutient une vision holistique de la
migration par la prise en compte de la triple dimension :
émigration, immigration, transit. C’est son approche inclusive
de l’intégration comme processus d’acceptation mutuelle
impliquant à la fois les nouveaux arrivants et la communauté
d’accueil, qui fait de RECOSA un projet novateur. Pour ce faire,
le projet agit à travers trois champs d’action :

130 acteurs territoriaux formés pour mieux coordonner les
mesures d’intégration, 17 formateurs nationaux habilités
dans le domaine migratoire, 100 employés des services
déconcentrés de 2 ministères (de l’Education et de la Jeunesse
et des Sports) sensibilisés sur les questions migratoires

1. Coordination institutionnelle pour la mise en œuvre de
la politique migratoire du Maroc ;

200 représentants des institutions régionales et de la
diaspora des différents pays africains, ambassadeurs et hauts
fonctionnaires ont participé au 10ème Dialogue de la Diaspora
sur le Développement en marge du Forum Mondial sur la
Migration et le Développement (GFMD)

2. Projets pilotes dans le domaine de l’intégration et de la
réintégration ;

6 projets pilotes d’intégration sociale et culturelle réalisés en
concertation avec la société civile et les autorités locales :

3. Action de coopération Sud-Sud en matière de migration
entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal.

4000 collégiens sensibilisés à la question de la migration
dans 10 communes

A travers le renforcement des capacités des acteurs clés, leur
mise en réseau et l’appui à la coordination institutionnelle à
différents échelons, le projet contribue à la mise en œuvre de
la politique migratoire nationale au niveau des territoires.

1600 participants (Marocains et migrants) à l’échange
interculturel dans le quartier Yaacoub El Mansour à Rabat

En mettant l’accent sur une gouvernance efficiente à travers
la mise en place d’espaces de dialogues et de mécanismes de
concertation, les acteurs locaux et nationaux peuvent formuler
des recommandations sur la mise en œuvre de la politique
nationale d’immigration.
Traduites ensuite par des projets pilotes d’intégration sociale,
culturelle et économique aux niveaux central et territorial
(régions, communes partenaires…), ces recommandations
sont mises en œuvre en collaboration avec des acteurs
gouvernementaux et de la société civile.
Les bonnes pratiques expérimentées sur le terrain sont
formalisées sous forme de guides, outils et instruments
et mises à la disposition des différents partenaires. Cette
capitalisation est non seulement valorisée à l’échelle nationale
mais aussi au niveau de la sous-région ouest-africaine avec la
Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal.
L’Action de coopération Sud-Sud, co-financée par le
Gouvernement allemand et l’Union européenne, a pour
objectif de renforcer la contribution de la migration au
développement des pays, d’améliorer la protection des droits
des migrants, au regard de leur intégration et/ou réintégration
et de promouvoir la mobilité régulière. Ainsi, le modèle
marocain d’intégration appuyé par les activités du projet
peut être adapté aux contextes des trois pays d’Afrique de
l’Ouest. De la même manière, les bonnes pratiques de gestion
migratoire des pays partenaires peuvent être adaptées au
Maroc. Cet apprentissage mutuel doit permettre de contribuer
à une gouvernance régionale de la migration.

1 programmation consolidée entre les 4 pays partenaires de
l’Action de coopération Sud-Sud pour une mise en œuvre
conjointe d’activités issues des 3 domaines d’intervention
(migration & développement, protection des droits des
migrants, mobilité Sud-Sud)

... et en faits
Au-delà de ces chiffres qui permettent d’illustrer quelques
résultats, le projet a également contribué à un processus de
changement au niveau institutionnel, dont voici quelques
exemples :
La migration a été prise en compte dans la planification locale
des communes partenaires, tel qu’Oujda qui l’a intégrée dans
son Plan d’Action Communal (PAC), élaboré conjointement
avec les différents départements sectoriels et la société civile.
Les points focaux migration dans les communes agissent
comme coordonnateurs et représentent leurs institutions à des
événements à ce sujet au Maroc et à l’international.
La sensibilisation de la population locale est un autre prérequis
pour favoriser l’intégration et surmonter les stéréotypes. Dans
ce cadre, la société civile joue un rôle très important, c’est
pourquoi les capacités de plusieurs associations accréditées
par le Ministère (telles que la Fondation Orient-Occident
et l’Association Marocaine des Petits Débrouillards) ont été
renforcées pour concevoir et mettre en œuvre des mesures
d’intégration.
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Mise en œuvre conjointe par la GIZ et Expertise France

Les trois champs d’action de RECOSA sont étroitement liés et permettent une réplication des expériences d’apprentissage
aux niveaux national, local et sous-régional.

Visages et histoires

En photo: Madame Rachida
Saadi, Commune d’Oujda,
tenant dans les mains une
photo prise lors du voyage
d’études pour s’enquérir de
l’experience allemande en
matière d’intégration des
migrants

«Ce que j’ai apporté à ma commune, c’est que j’ai pu
profiter du projet [RECOSA] pour pouvoir mobiliser un
accompagnement technique de la part de l’Agence de
coopération allemande pour le développement [GIZ]
pour élaborer notre plan d’action communal. Notre
commune est considérée parmi les communes pilotes
qui ont travaillé sur cette thématique.
Dans ce cadre, j’ai effectué un voyage d’études en
Allemagne, avec des représentants de plusieurs
communes et institutions en 2017.
C’est là où j’ai appris à traiter la question de la migration
avec plus de professionnalisme.»

«A travers la participation à plusieurs séminaires et
congrès, j’ai pu comprendre que la grande partie du
travail de l’intégration des immigrés dépend du degré
de la conscience des gens et de leur acceptation
de la différence de l’autre. Ce travail doit en grande
partie cibler les enfants qui représentent les futures
générations susceptibles d’assimiler et de faire passer
le message d’acceptation et de tolérance.
C’est l’objectif de la caravane, intitulée « Être humain et
mobilité », sur laquelle nous travaillons avec le projet
RECOSA.»

En photo: Madame Rachida
Mohtaram Alaoui,
Association Marocaine
des Petits Débrouillards
(AMPD), devant la caravane
de sensibilisation «Etre
humain et mobilité»

ANCRAGE DE LA FORMATION DANS LE DOMAINE MIGRATOIRE
AU SEIN DE L’ENSA
Dans le cadre du projet, 130 élus et fonctionnaires communaux
mais aussi acteurs de la société civile ont appris comment
mieux coordonner la thématique migratoire, planifier et
mettre en œuvre des mesures d’intégration pour les migrants
installés au Maroc et les Marocains de retour.
Grâce à une convention liant l’Ecole Nationale Supérieure
de l’Administration (ENSA) et le MDCMRE, ces modules de
formation ont pu être ancrés dans le curriculum des cadres de
la fonction publique marocaine et un pool de 17 formateurs
nationaux a pu être créé.
Après un cycle de formation, le pool de
compétences de l’ENSA est habilité et est
amené à coanimer des séances de formation,
notamment au profit des acteurs régionaux.

Le pool de formateurs nationaux en matière migratoire lors de sa formation à l’ENSA
(GIZ/ Jérôme Tournier)

INTEGRATION PAR LE SPORT
L’activité Sport pour le Développement (S4D) a
pour objectif l’intégration sociale (des migrants
et des Marocains) au niveau local. Elle vise
notamment à :
Améliorer les offres de services inclusives au bénéfice de la
société civile ;
Intégrer une approche innovante du sport comme vecteur
de développement humain ;
Intégrer une dimension inclusive dans la gestion des
infrastructures sportives au niveau communal.
Réalisé en partenariat avec le MDCMRE, le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, la commune de Salé et l’Institut Royal
de Formation des Cadres, l’initiative S4D a permis de former 30
animateurs et entraineurs d’associations sportives de la
commune de Salé. Les prochaines étapes incluent l’élaboration
d’un guide de gestion inclusive des infrastructures sportives,
la labélisation d’une infrastructure S4D à Salé et l’appui à
l’animation de cette dernière.

Photo de groupe des 30 animateurs S4D formés à Salé (GIZ/ Jérôme Tournier)
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