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Session 1: Institutional perspectives 
on migration mainstreaming 

 
 1- Pourquoi l’anapec a-t-elle un 
intérêt à mettre les questions de 

migration sur le programme national 
de développement ? 
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Une stabilité politique et une volonté d’impliquer la diaspora dans le développement 

De nouveaux acquis constitutionnels pour la diaspora Marocaine : son implication 
dans le développement humain et durable du Maroc :(Articles 16 et 163) et droit au 
vote ( Article 17) ,une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant 
à l’étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la 
Constitution ou par la loi ( Article 16). 

 Des politiques macro-économiques orientées pour promouvoir le développement du 
Maroc avec un climat prometteur en matière d’investissement  

De diverses institutions qui œuvrent pour assurer les meilleures conditions pour  
mobiliser notre diaspora en terme de droits transferts de savoirs et de compétences ; 

Des répertoires actualisés sur les compétences Marocains du Monde ; 

 

            Le Maroc engagé sur les questions de  
développement  et de migration 
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                 L’anapec est au cœur du programme 
 national de développement   

Opérationnalisation de la stratégie Gouvernementale en la 
matière  

Initiative Nationale pour le Développement Humain 

Grands chantiers nationaux structurants (Tanger Med, Station 
Bouregreg, le schéma autoroutier et routier…) 

Stratégies sectorielles  (programme Émergence, plan Maroc 
Vert, plan Rawaj, Visions 2010-2020 du tourisme…) 

Plan d’urgence de réformes de l’éducation et de la formation 
professionnelle 
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        « … instruire les offres d’emploi 
émanant de l’étranger et 
prospecter toutes les 
opportunités de placement à 
l’étranger des nationaux 
candidats à l’émigration … » 

      Loi 51.99, art 3  

anapec 
«…veiller à la mise en œuvre 

des actions concourant à assurer 
les meilleures conditions de 
réinsertion au Maroc des 
émigrés à leur retour définitif. 

« …promouvoir l'action 
économique, sociale, culturelle et 
éducative en faveur de la 
communauté marocaine à 
l'étranger …» 

Mini CCMRE 

F Hassan II 

        «…œuvre pour le maintien et 
le développement des liens 
fondamentaux que les MRE 
entretiennent avec leur pays.. » 
 
« …en plus de l’observatoire des 
MRE , elle  a  6 structures 
opérationnelles dont  celles de la 
promotion économique , la 
coopération et le partenariat et 
le pôle de communication… » 

Mini des AE et de 
la coopération  

        «… conduire les 
négociations relatives aux 
accords concernant 
l’établissement, la circulation, 
la protection sociale des 
marocains à l’étranger ainsi que 
les accords de main-d'œuvre les 
concernant et assure le suivi de 
leur application. …» 

Mini CCMRE 

        «…veiller à la mise en œuvre 
des actions concourant à assurer 
les meilleures conditions de 
réinsertion au Maroc des émigrés 
à leur retour définitif. 
 
« …promouvoir l'action 
économique, sociale, culturelle et 
éducative en faveur de la 
communauté marocaine à 
l'étranger …» 

M emploi et de la FP 

        «…Suivre, en liaison avec 
l'autorité gouvernementale 
chargée des affaires de la 
communauté marocaine résidant à 
l'étranger, les questions relatives à 
la prospection de l'emploi à 
l'étranger et à l'application des 
conventions d'emploi et de sécurité 
sociale. 
… » 

ANAPEC 

F Hassan IIF Hassan II M emploi et de la FP
Mini des AE et de Mini des AE et de 
la coopération la coopération M emploi et de la FP

le pôle 

«…veiller à la mise en œuvre 

des actions concourant à assurer 

        

«…veiller à la mise en œuvre 

assurer 

« … instruire les offres d’emploi 

émanant de l’étranger et 

        
des actions concourant à assurer 
les meilleures conditions de
réinsertion au Maroc des émigrés 
à leur retour définitif.

les accords de main
concernant et assure le suivi de 
leur application. …»

et à l'application des 
conventions d'emploi et de sécurité opérationnelles dont  celles de la 

coopération et le partenariat et 

l'étranger 
conventions d'emploi et de sécurité 
sociale.
… »
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2- Comment l’anapec et les parties prenantes 
contribuent à l'ancrage politique des 
migrations dans la planification du 

développement national ? 
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En interne :  
Renforcer davantage ses activités à l’International et son positionnement 

Développer la prospection et relations internationales 
 
Assurer le suivi de l’évolution des législations et des besoins des marchés de 
l’emploi à l’international 
 
Traiter les offres d’emploi émanant des entreprises internationales avec 
professionnalisme et réactivité  
 
Préparer les viviers de compétences et accompagner des candidats au départ  
 
Mettre en place un dispositif d’Appui au retour volontaire ( MRE ) 
 
Contribuer au processus de reconnaissance des diplômes et des compétences 
 
Création d’un centre documentaire matériel et virtuel sur les voies de migration 
légale vers l’UE 
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    Travailler en réseau avec les parties prenantes   

     Les migrants qualifiés, présents et futurs acteurs  privilégiés au 
développement au Maroc sont un vrai maillage de réseaux et 
d'opportunités 

 
     La crise a donné une impulsion au mouvement des migrants Marocains  

          dans l'ensemble des pays d'accueil ; 
 
     Aujourd’hui , nous avons tout un répertoire actualisé des associations qui 

          mènent des initiatives en faveur de la communauté Marocaine et dans le 
          pays d'origine pour : 
 

 
                                                                          

associations d’entrepreneurs 
Saisir les différentes opportunités                      associations d’étudiants  
Créer des échanges professionnelles  

 
 
 

Saisir les différentes opportunités                      associations d’étudiants 
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 Impliquer la diaspora dans les projets de   
développement   

 
Notre développement économique se veut connecté aux marchés 
internationaux  
 
Les émigrés marocains se posent en investisseurs dans différents 
secteurs productifs, particulièrement les petites et moyennes 
entreprises 
 
Les investissements économiques de la diaspora marocaine 
participent aussi à la création d'emploi productif au Maroc ( 35,6 % 
investissent dans l’immobilier , 27,7 dans le commerce , 12,1 dans le 
tourisme, 10,6 dans l’agriculture….) 
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  L’anapec et les parties prenantes ont tout intérêt à mettre 
les questions de migration sur le programme national de 

développement ?
 Création nette d’emplois 

 
Développement personnel et professionnel des   
bénéficiaires 

 
Revenus satisfaisants et attrayants 

 
Outil de co-développement  (AGR) , INDH , économie 
sociale ancrée dans les zones rurales…. 

 
Secteurs à fort valeurs ajoutées 
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3- Quel est l'avantage comparatif de notre 
institution vis-à-vis des autres parties 

prenantes nationales ? 
 



Projet MEDA II 
Appui institutionnel à la Circulation des Personnes 

Avantages comparatifs  

Reconnaissance internationale de 
l’expérience réussie de l’ANAPEC 
(Bruxelles, Albufera, Accra, Manille…) 
 
Satisfaction grandissante des Employeurs 
et  des bénéficiaires 
 
Accroissement remarquable du nombre 
d’offres d’emploi ( hors crise économique)  
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Les besoins en emploi à l’international passent 
 par le dispositif mis en place par l’ANAPEC 

 Des structures spécifiques  

Un personnel spécialisé  

Des services aux employeurs Etrangers , 
candidats et Marocains du Monde ,adaptés 
et développés 

Positionnement  institutionnel de l’ANAPEC 
au niveau national et international  
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           Un dispositif performant et une expertise 
reconnue   

  Sécurité:   les offres gérées avec les interlocuteurs   
  du pays d’accueil 
  Fiabilité:   présélection des candidats s’effectue sur 
  des critères objectivement vérifiables  
  Gratuité:    totale pour les candidats 
 Transparence : traçabilité de la procédure interne
  Réactivité :  un vivier de candidatures disponibles 
 Adaptabilité :  dispositif fonctionnant dans toutes les 
  régions du Royaume 
 Cohérence interne :  dispositif international totalement  
   intégré au réseau ANAPEC
 Qualité :   procédures de veille qualitative 
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Mise en place des Structures 
Espace Emploi International 
Agence Sidi Moumen 



Projet MEDA II 
Appui institutionnel à la Circulation des Personnes 

Services aux usagers  
CANDIDATS 

Appui institutionnel à la Circulation des Personnes

Programmes de formation linguistique et 
techniques 
Sensibilisation 
Intégration 
Outillage des agences et espaces. 

Kompass international 
Didacticiels de langues 
Espace documentaire 
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Quelques outils développés  
 
 Référentiel de placement à l’international 
 Kits de formation et livrets départs 
 Manuel de l’Offre de service 
 Dépliants et brochures 
 Newsletters  
 Film « paroles de migrants » 
 Portail dédié au placement à l’international 
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 SITE WEB   www.anapec.org 
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      Vision stratégique et ambitieuse répondant aux 
objectifs économiques et sociaux du Maroc 

L’ANAPEC ambitionne d’être la référence en matière de promotion de 
l’emploi, tant pour ses clients et ses partenaires que pour les décideurs dont 
elle peut contribuer aux synergies à opérer entre les différents acteurs 
publics et privés. 

S’appuyant sur un réseau d’agences modernes et de proximité,  l’ANAPEC 
accompagnera activement la diaspora dans la satisfaction de leurs besoins 
par des prestations adaptées et de qualité.  

L’Agence s’inscrit au cœur des priorités nationales, des dynamiques 
régionales et sectorielles en matière de promotion des compétences et 
d’entrepreneuriat.  

La force motrice de l’ANAPEC est son capital humain, un véritable levier 
collectif mobilisé en permanence permettant l’alignement des réalisations 
aux actions et objectifs qui lui sont assignés par l’État. 
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Après la richesse  
 de vos réflexion et 

     de vos échanges….. 
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Serait-il intelligent 
de conclure ? 
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Merci Pour Votre 
Attention et Ecoute   


