
Maroc : Gestion des migrations et
intégration

Formation dans le domaine
migratoire

Le renforcement des compétences des acteurs clés constitue un prérequis important pour une 
mise en œuvre de la politique migratoire nationale à tous les niveaux : c’est l’objet de l’offre de 
formation modulaire ancrée au sein de l’ENSA dans le cadre d’une coopération tripartite.

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 celle 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 et approche
En partenariat avec le Ministère délégué Chargé des Marocains 
résidant à l’Etranger (MDCMRE), le projet RECOSA 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 
renforce les compétences des acteurs clés, les met en réseau 
et appuie les mécanismes de concertation. Au niveau local, il 
soutient des projets pilotes en matière d’intégration sociale, 
culturelle et économique, en collaborant avec les acteurs 
gouvernementaux et les ONG. Les bonnes pratiques sur le 
terrain sont capitalisées sous forme de guides, d’outils et 
d’instruments afin d’être répliquées.

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

Partenaires

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)

Durée globale 01.01.2016 – 30.06.2022

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 de renforcer la contribution 
de la migration au développement des pays, d’améliorer la 
protection des droits des migrants et de favoriser la mobilité 
régulière. Elle est mise en œuvre conjointement par la GIZ et 
Expertise France.

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



Focus : Ancrage institutionnel 
de la formation dans le domaine migratoire

Contexte et Approche

Le renforcement des compétences des acteurs clés dans le 
domaine migratoire constitue un prérequis important pour une 
mise en œuvre efficace de la politique migratoire nationale à 
tous les niveaux. C’est ainsi que plus de 188 personnes issues 
des ministères sectoriels et des différent échelons territoriaux 
ont été formées à ce stade dans le cadre du projet RECOSA.

Conscients de la nécessité d’assurer la durabilité des 
formations élaborées à travers leur ancrage auprès d’une 
institution nationale de formation, le MDCMRE, l’ENSA et la 
GIZ ont décidé de collaborer dans le domaine de la formation, 
la recherche et l’approfondissement des connaissances dans 
le domaine migratoire. L’ENSA, créée par la loi 038-13, est 
en effet la principale école de formation des futurs hauts 
fonctionnaires et fonctionnaires en exercice de l’administration 
marocaine.

Cette démarche intéresse les pays partenaires du Maroc dans 
le cadre de l’Action de coopération Sud-Sud qui souhaiteraient 
l’adapter.

Résultats à ce jour 

•

 
•

•

  
•

•

Perspectives 

Diagnostic des besoins auprès des acteurs territoriaux 
(communes, régions) et de la société civile et développement 
de l’offre de formation modulaire dans le domaine migratoire 
sur la base des recommandations reçues 
Signature d’une convention tripartite entre le MDCMRE, 
l’ENSA et la GIZ en vue d’un ancrage institutionnel de la 
formation dans le domaine migratoire et adoption d’un plan 
opérationnel pour sa mise en œuvre 
Formation d’un pool de 17 formateurs nationaux aux profils 
divers (experts chercheurs, doctorants, professeurs et 
praticiens des collectivités territoriales), sélectionnés suite 
à un appel à manifestation d’intérêt 
Animation de formations au profit de 58 élus et fonctionnaires   
des conseils régionaux de Béni Mellal-Khénifra, de l’Oriental 
et de Souss-Massa par le pool de formateurs de l’ENSA
Equipement du Pôle migration du Centre documentaire 
de l’ENSA avec un ensemble d’ouvrages, de matériel 
informatique et de modération pour renforcer le 
développement des connaissances sur cette thématique

Au Maroc : 
Animation de formations à la demande pour différents 
publics cibles (agents territoriaux, points focaux migration 
etc.) par le pool de formateurs.

Dans le cadre de l’Action de coopération Sud-Sud :
Développement de l’échange d’expériences avec les pays 
partenaires pour répliquer le modèle de formation marocain, 
notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Une offre de formation modulaire dans le domaine 
migratoire 

La formation est organisée en 8 modules thématiques, 
qui peuvent être sélectionnés de manière flexible pour 
répondre aux besoins des différents groupes cibles et 
territoires :

Concepts clés 
•
•
•
•
• 

Méthodes de travail 
•

•
•

Une formation des formateurs axée sur la pratique  

Afin d’assurer un ancrage durable de l’offre de 
formation, une formation des formateurs a été conçue 
sur mesure afin d’habiliter un pool de compétences 
nationales. Mettant l’accent sur les compétences 
pratiques des formateurs-facilitateurs, elle est 
organisée comme suit : 

•

•

•

Cette formation initiale est complétée par un 
accompagnement des formateurs lors de premières 
formations « bénéficiaires » par un formateur 
professionnel.

Un manuel du formateur contient les méthodes et 
outils nécessaires à l’adaptation et la facilitation 
de cette formation et décrit des séquences-types 
pour chacun des 8 modules de la formation des 
bénéficiaires.

Session 1 : Introduction aux techniques de 
modération et facilitation 
Travail intersessions : Préparation de séquences 
d’animation issues des 8 modules par les 
futurs formateurs, en lien avec les formateurs 
professionnels 
Session 2 : Animation des séquences par les futurs 
formateurs, feedback du groupe et des formateurs 
professionnels
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Introduction à la migration et la politique migratoire 
Introduction administrative (engagement du Maroc) 
Approche intégration et réintégration 
Approche migration et développement  
Coopération Sud-Sud

Gestion de projets et partenariats dans le contexte 
de la migration 
Facilitation de processus et leadership 
Intégration de la migration dans la planification 
locale (exercice de simulation)


