
 

 

 

  

Séminaire : 
« LES MIGRANTS AU MAROC : L’INTEGRATION SOCIO-

ECONOMIQUE ET L’ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX» 
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Contexte  

 

Dans le cadre de la deuxième édition de la semaine des migrants au Maroc, et suite à 

leurs engagements pour l’amélioration de la situation des migrants au Maroc, l’ASTOCUDE 

avec l’appui de ses partenaires, organisent cette journée d’étude pour une intégration 

réussie.  

La migration, un phénomène qui fait sujet du politicien, du chercheur, du social et 

autres,  demeure un phénomène mondial et prend de l’ampleur sans précédent durant ses 

dernières années. Les migrants sont omniprésents partout dans le monde avec différents 

statuts et situations, ils peuvent être demandeurs d’asile, refugiés, victimes de traite, 

étudiants et autres… Une situation qui est devenue préoccupante car les foyers de conflits se 

sont multipliés et les répercussions régionales amplifiées. 

Dans ce contexte plusieurs pays se transforment en pays d’accueil alors qu’ils étaient 

pays de passage ou exportateurs de main d’œuvre et donc d’émigration. 

Une situation qui a demandé réflexion et intervention dans l’immédiat et c’est ainsi 

que lois sont élaborés pour cerner ce phénomène. Des conventions et des traités ont été 

signés et ratifiés par plusieurs pays afin de valoir ce que de droit à ces personnes en 

mobilité, surtout que la constitution marocaine de 2011 dans son préambule mentionne la 

primauté du droit international.  Ce pays qui était pour longtemps exportateur de migrants puis 

pays de passage pour devenir un pays d’accueil notamment pour ceux qui viennent de 

l’Afrique subsaharienne se trouve face à des multiples catégories d’étranger : travailleurs, 

étudiants, migrants irréguliers , réfugiés et demandeurs d’asile. 

Par la mise en œuvre des traités ratifiés et son engagement vis-à-vis des 

organisations internationales telle l’OIT, l’OMS, des organisations du Droit de l’Homme, 

l’OIM, l’UNHCR et autres, le Maroc a instauré une nouvelle politique migratoire et pour la 

première fois un département chargé des affaires de la migration avec tout ce qu’il 

représente comme engagement de la part du Maroc en adaptant une approche humanitaire 

pour élaborer des stratégies conformément aux normes internationales et respectant des 

droits du migrant. 

Des mesures ont été prises par le Maroc depuis septembre 2013 pour une intégration 

favorable du migrant, suite au rapport thématique présenté par le conseil national du droit 

de l’homme CNDH et intitulé « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc: pour une politique 

d’asile et d’immigration radicalement nouvelle » relatif à la situation de l’immigré et du 
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réfugié au Maroc, ce qui a nécessité l’élaboration d’une politique générale et complète pour 

réglementer la présence de l’étranger sur le territoire marocain et assurer ses droits compte 

tenu des lois constitutionnelles et évidemment des conventions internationales, sans 

omettre un partenaire infaillible et d’une grande importance qu’est la société civile. 

Plusieurs initiatives ont été prises et stratégies ont été élaborées pour améliorer la 

situation des migrants au Maroc, à savoir : 

• La création d’un département ministériel chargé des affaires de la migration 

• L’opération Exceptionnelle de régularisation pour les migrants en situation 

irrégulière.  

• L’octroi de cartes de séjour aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. 

Des stratégies ont été tracées pour l’intégration sociale et économique des migrants  en 

se basant sur :  

• Le Respect des droits de l’Homme  

• La Lutte contre la discrimination  

• La Lutte contre la traite des êtres humains 

• La Facilitation de l’accès au système sanitaire, à  l’éducation et à la formation, au logement et 

à l’emploi 

• La Communication et sensibilisation 

• Le Partage des responsabilités 

• Le Renforcement de la coopération régionale et internationale 

• La Gouvernance régionale et internationale 

• La Perception de l’immigration en tant qu’opportunité et non une menace économique, 

culturelle ou sociale 

 

Problématiques et questionnements 

 

Des stratégies d’intégration aussi positives qu’elles soient, connaissent des lacunes et 

manquent de synergie. Notre préoccupation ultime et l’intérêt que nous portons à ce sujet 

nous ont poussé à organiser cette journée afin de s’arrêter sur la question de l’intégration 

des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile et à quel degré leur accès au travail, à 

l’éducation, aux soins, son recours à la justice leur ont été permis et accordé sans 

contraintes.  
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Quel bilan, quelles perspectives et quelle intégration envisagés et comment surmonter les 

entraves ? 

Peut-on parler d’une coopération, d’une coordination et d’une collaboration bien admise et 

conçue entre  la nouvelle politique  migratoire et les autres acteurs partenaires dans ce 

processus participatif : institutions, société civile, science, organismes nationales et 

internationales ?  

La nouvelle politique du Maroc sur la migration a-t-elle vraiment assouvi le besoin d’une 

stabilité ?  Les institutions  responsables se sont  elles basée sur une approche humanitaire ?  

Pour répondre à toutes ces questions et pour éclaircir davantage la situation des 

migrants au Maroc, cette journée serait l’occasion de discussion entre différents acteurs 

institutionnels, représentants de la société civile et chercheurs afin de concevoir des 

approches et recommandations  sur le rôle de la société civile à apporter des éléments 

d’appui à la nouvelle politique migratoire et être à la hauteur des défis régionaux et 

mondiaux.  

Objectifs 

 

• Traiter la question de l’intégration socioéconomique des migrants dans toutes ses 

dimensions.  

• Cerner les problématiques relatives à l’accès aux droits fondamentaux des migrants  

• Proposer des solutions et recommandations pour une intégration socioéconomique 

réussie. 

Date et lieu 

 

Le 17 décembre 2016, Hôtel Annakhil à 14h30, Nador  


