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« … Les relations privilégiées qui unissent le Maroc aux pays de l’Afrique subsaharienne ne sont pas que 
politiques et économiques. Ce sont, dans le fond, des liens humains et spirituels séculaires.  Eu égard à la 
situation qui prévaut dans certains de ces pays, nombre de leurs citoyens immigrent au Maroc d’une façon 
légale ou  illégale. Jadis point de passage vers  l’Europe, notre pays s’est  transformé en destination de 
résidence.

Face à  l’accroissement sensible du nombre des  immigrés venus d’Afrique ou d’Europe, Nous avons invité 
le gouvernement à élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions d’immigration et d’asile, 
suivant une approche humanitaire conforme aux engagements internationaux de notre pays et respectueuse 
des droits des immigrés.

Pour illustrer l’intérêt particulier que Nous attachons à ce volet, Nous avons tenu à charger un département 
ministériel des questions d’immigration.

La  crédibilité  du  Maroc  en  matière  de  droits  de  l’Homme,  est  confirmée,  entre  autres,  par  l’accueil 
largement favorable que cette initiative a rencontré auprès des parties directement concernées par cette 
problématique,  et  plus  particulièrement  les  pays  subsahariens  frères,  les Etats  de  l’Union Européenne, 
et les différentes instances et organisations onusiennes, régionales et internationales concernées par le 
phénomène migratoire et les droits de l’Homme.

Afin de conforter cette orientation, le Maroc a présenté, en marge de l’Assemblée générale des Nations 
Unies de cette année, l’initiative de  l’Alliance africaine pour la migration et le développement.  

C’est une initiative axée sur une vision africaine commune et des principes humanitaires devant présider 
aux questions migratoires. Elle s’appuie également sur  la responsabilité partagée entre les pays d’origine, 
de transit et d’accueil, et sur le lien étroit entre immigration et développement.

Parce que  la  problématique migratoire  concerne  tous  les Etats  et  tous  les  peuples, Nous  exhortons  la 
communauté internationale à s’impliquer fortement dans le traitement de ce phénomène, de sorte à prévenir 
les catastrophes humanitaires qu’il occasionne ... »

Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi adressé à la nation à l’occasion 
du 38ème anniversaire de la Marche Verte. Rabat, le 6 novembre 2013
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La stratégie nationale d’immigration et d’asile s’inscrit dans la continuité 
des mesures structurantes initiées par le Maroc depuis septembre 2013
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09 septembre 2013

10 septembre 2013

10 octobre 2013

6 novembre 2013

11 novembre 2013

24 décembre 2013

2 janvier 2014 

Rapport thématique relatif à la situation des migrants et des réfugiés au Maroc, 
élaboré par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)

Création d’un Département ministériel chargé des Affaires de la Migration

Annonce officielle de l’opération de régularisation de la situation administrative des 
étrangers en séjour illégal au Maroc

Distribution du 1er lot de cartes de réfugiés et de séjour aux demandeurs d’asile et 
leurs familles

Lancement effectif de l’opération de régularisation de la situation administrative des 
étrangers en séjour illégal au Maroc

8 18 décembre 2014 Adoption par le conseil du gouvernement de la stratégie nationale de l’immigration 
et de l’asile 

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

Orientations Royales à « élaborer une nouvelle politique globale relative aux questions 
de l’immigration et de l’asile, suivant une approche humanitaire conforme aux  
engagements internationaux du Maroc et respectueuse des droits des immigrés»
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Enjeux humanitaires

Enjeux 
d’intégration

Enjeux de politique
étrangère

 et de gouvernance

Enjeux économiques,
culturels et sociaux

- Respect des droits de l’Homme
- Lutte contre la discrimination
- Lutte contre la traite des êtres humains

- Partage des responsabilités
- Renforcement de la coopération régionale et internationale
- Gouvernance régionale et internationale

- Facilitation de l’accès au système sanitaire
- Facilitation de l’accès à l’éducation et à la formation
- Facilitation de l’accès au logement
- Facilitation de l’accès à l’emploi
- Communication et sensibilisation

- Perception de l’immigration en tant qu’opportunité et
  non une menace économique, culturelle ou sociale

La stratégie nationale d’immigration et d’asile apporte de nouvelles 
réponses aux enjeux stratégiques posés par la question de l’immigration 
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La stratégie nationale de l’immigration et de l’Asile s’inscrit dans un cadre 
de référence défini

 4

Orientations 
de Sa Majesté 

Le Roi Mohammed VI

Constitution
 du Royaume 

du Maroc
 (Juillet 2011)

Recommandations
 du Conseil National 

des Droits de l’Homme

Conventions 
internationales

Stratégie intégrée
et humaniste
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La vision et les programmes d’actions sont les fruits d’une approche 
integrée et participative

3 421
Diagnostic

de la situation
de l’immigration

au Maroc

Vision 
déclinée en 4

objectifs stratégiques
Déclinaison

en 81 actions

11 Programmes 
stratégiques 

(7 sectoriels et 4  transverses)
s’appuyant sur 27

 objectifs spécifiques
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La vision est déclinée en quatre objectifs stratégiques

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

 globale, humaniste et responsable

 

3 421
Faciliter l’intégration

des immigrés 
réguliers

Mettre à niveau
 le cadre

réglementaire

Mettre en place
 un cadre

institutionnel adapté
Gérer les flux 

 migratoires dans 
le respect des droits

de l’homme
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Conformité au droit
 international

Coopération
rénovée

Responsabilité
partagée

X Principe X Programme sectoriel X Programme transverse

II Approche globale

III
I

II

Approche
Droits de l’Homme

III
Approche humaniste IV

V

VI

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

La vision est soutenue par 6 principes directeurs et se décline en 
11 principaux programmes d’actions sectoriels et transverses
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27 objectifs spécifiques et 81 actions ont été définis dans le cadre des 11 
programmes de mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile

- OSP 1 : Intégrer les immigrés et réfugiés dans le système scolaire formel et non formel 
- OSP 2 : Promouvoir la diversité des formes d'expression culturelle 
- OSP 3 : Former les immigrés et réfugiés aux langues et cultures marocaines

Education et Culture

Jeunesse et Loisirs

Santé

Logement

Assistance sociale 
et humanitaire

Formation
 professionnelle

OSP : Objectif spécifique  

12 actions

4 actions

7 actions

2 actions

5 actions

4 actions

- OSP 4 : Intégrer les immigrés réguliers et réfugiés dans les programmes 
                sportifs et de loisirs destinés à la jeunesse

- OSP 5 : Assurer aux immigrés et réfugiés l'accès aux soins dans les mêmes
               conditions que les Marocains 
- OSP 6 : Coordonner l'action des associations dans le domaine de la santé

- OSP 7 : Promouvoir le droit au logement des immigrés réguliers et réfugiés
                dans les mêmes conditions que les Marocains

- OSP 8 : Apporter une assistance juridique aux immigrés
- OSP 9 : Intégrer les migrants dans les programmes de solidarité et développe-
                ment social

- OSP 10 : Assurer l'accès des immigrés à la formation professionnelle
- OSP 11 : Faciliter l'intégration professionnelle des immigrés régularisés
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Emploi

Coopération 
et partenariats
 internationaux

Cadre règlementaire
 et conventionnel

Gouvernance 
et communication

OSP : Objectif spécifique  

Gestion des flux 
et lutte contre la traite

8 actions

5 actions

6 actions

11 actions

17 actions

- OSP 12 : Faciliter l'accès des immigrés réguliers à l'emploi

- OSP 13 : Promouvoir la création d'entreprises par les immigrés réguliers

- OSP 14 : Couvrir les besoins spécifiques en main d'œuvre

- OSP 20 : Reconnaitre le statut des apatrides

- OSP 21 : Aligner le cadre conventionnel national sur les standards internationaux relatifs

                  aux droits de travailleurs immigrés

- OSP 22 : Favoriser la mobilité et le retour volontaire des immigrés par la portabilité

                  des droits de sécurité sociale

- OSP 23 : Mettre à niveau le cadre réglementaire national

- OSP 24 : Mettre en place un dispositif de coordination de la stratégie nationale de l’immigration

                   et de l’asile dans le cadre d'une gestion intégrée et d'une responsabilité partagée

- OSP 25 : Développer la veille sur les questions migratoires

- OSP 26 : Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions d'immigration, 

                  d'asile et traite des êtres humains

- OSP 27 : Informer et sensibiliser aux questions de l'immigration et de l'asile

- OSP 17 : Développer la coopération internationale sur la base du principe de respon-

                  sabilité partagée

- OSP 18 : Promouvoir le co-développement

- OSP 19 : Promouvoir la coopération scientifique et technique

- OSP 15 : Maitriser les flux d'immigration selon une approche humaniste et respectueuse

                  des Droits de l’Homme

- OSP 16 : Lutter contre la traite des êtres humains et les réseaux de trafic
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Le dispositif de gouvernance comprend 3 instances aux prérogatives complémentaires

 

Comité interministériel des affaires
 des MRE et des affaires

 de la migration

Comité de Pilotage

3 Comités Programmes
sectoriels

1 Comité Programmes
Transverses

CP 4 :- Gestion des flux migratoires

et lutte contre la traite des êtres humains

- Coopération  et partenariats internationaux

- Cadre règlementaire et conventionnel

- Gouvernance et communication

CP 1: Éducation et culture - jeunesse

         et loisirs

CP 2 : Santé - logement - assistance

         sociale  et humanitaire

CP 3 : Formation professionnelle 

         - emploi 

Composition Fréquence Compétences 

Composition définie par le décret 2-14-963 :

   - Chef du Gouvernement (président du comité)

   - Ministres partenaires

   - CNDH

   - Etc

- Ministre du MCMREAM (président du comité)

- Hauts responsables des ministères partenaires

- DIDH

- CNDH

- Supervision de la stratégie

- Arbitrage au niveau transversal

- Mise à disposition des moyens

- Suivi de l’avancement des programmes

- Identification des informations  structurantes /

  alertes à remonter au Comité de Pilotage

- Arbitrage au niveau opérationnel et prise de

  décision aux niveaux fonctionnel / technique

Semestrielle

Trimestrielle

Mensuelle

- Pilotage & coordination générale

- Arbitrage et prises de décisions

- Supervision des programmes

- Mise à disposition des moyens

- Directeur des Affaires de la Migration (président 

  des comités) 

- Points focaux désignés (par comité programme)

représentant du MCM - EAM

- Partenaires internationaux, Experts, Associations

 (selon le besoin)
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