
 " Les politiques migratoires au Maroc et le Pacte Mondial
 pour des migrations sûres, ordonnées et régulières " 

7 décembre 2018
8h30-09h45, Salle Roseraie

Palmeraie Conférence Center Marrakech, Maroc

Dans le cadre du 11ème sommet du Forum Mondial pour la Migration et le Développement, le Ministère Délégué auprès du 
Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des 
Affaires de la Migration (MDCMREAM), organise un side event sur « Les politiques migratoires au Maroc et le Pacte Mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ».

Il sera consacré à la présentation des principales avancées dans la mise en œuvre de la Politique Nationale d’Immigration 
et d’Asile, à l’occasion du cinquième anniversaire de son lancement suivi de celle relative à une ébauche du plan d’actions 
national de mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Il s’agit donc d’une opportunité, à la veille de la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières de mettre l’accent sur la contribution du Maroc dans sa mise en œuvre, en 
présence des institutions publiques, des parlementaires, des représentants des associations de la société civile, du secteur 
privé ainsi que des chercheurs et experts dans le domaine de la migration.

Programme
Heure Thèmes

8h30-8h45

Mot d’ouverture 
 ¡ M. El Habib NADIR, Secrétaire Général du Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires 

Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé des MRE et des Affaires de la Migration 
(MDCMREAM) et Co-Président du Forum Mondial pour la Migration et le Développement (GFMD) 
2017-2018.

8h45-9h45

Présentation du rapport 2018 de la Politique Nationale d’Immigration et d’Asile et l’ébauche d’un 
plan d’actions national de mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières.

Modérateur : M. Lahcen HADDAD, Parlementaire marocain.

Intervenants : 
 ¡ M. Ahmed SKIM, Directeur des Affaires de la Migration, Ministère Délégué Chargé des MRE et 

des Affaires de la Migration (MDCMREAM).

 ¡ M. Diop MOUNTAGA, Président de l’Association Kirikou. 

 ¡ M. Ali SERHANI, Représentant de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc - CGEM 

 ¡ Mme Ana FONSECA, Cheffe de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
au Maroc (OIM).

 ¡ M. Lars Hartenstein, Directeur associé, Bureau d’Etudes McKinsey&Co.


