Communiqué de presse
Projet : « Intégration de la migration dans les stratégies nationales de
développement »

Session de clôture
Rabat, 26 janvier 2018
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc organise, conjointement
avec le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration
(MDCMREAM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un
petit-déjeuner de clôture de la 2ème phase du Programme Conjoint OIM-PNUD «
Intégration de la Migration dans les stratégies nationales de Développement » (Migration
Mainstreaming).
Cet évènement pourra compter sur la présence de représentants aussi bien d’institutions
publiques marocaines, d’organisations internationales, de bailleurs de fonds, que
d’organisations de la société civile.
La 2ème phase du Programme conjoint OIM-PNUD « Migration Mainstreaming » est mise
en œuvre depuis le 1er février 2014, et ce jusqu’au 31 janvier 2018, au Maroc en partenariat
avec le MDCMREAM, et dans 7 autres pays (Bangladesh, Equateur, Jamaïque, Kirghizistan,
République de Moldavie, Serbie et Tunisie), grâce au financement de la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC) de la Confédération Suisse.
Le Programme Migration Mainstreaming a pour objectif de permettre aux pays participants
d’incorporer les relations entre migration et développement dans leurs stratégies de
développement, politiques et programmes nationaux ; de créer des mécanismes de
concertation et de coordination durables entre les différentes parties prenantes ; et enfin, de
renforcer les capacités des équipes pays des Nations-Unies.
A l’échelle du Maroc, et après une première étape d’évaluation de la situation en matière de
stratégies sectorielles et de définition des objectifs stratégiques, le Programme a permis de
mener l’exercice d’intégration de la migration dans le secteur de la Santé en élaborant un
Plan Stratégique National Santé et Immigration 2017-2021. Suite à cet exercice fructueux,
l’application du processus d’intégration de la migration a ensuite été étendue à l’assistance
sociale et humanitaire, un autre domaine d’action priorisé, afin de permettre à l’Entraide
nationale d’intégrer la variable migratoire dans son cadre de travail.
Parallèlement, le Programme Migration Mainstreaming a accompagné le Gouvernement
marocain dans un certain nombre d’engagements internationaux concernant les enjeux
migratoires, tels que le Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMMD) et le
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.
Ce petit-déjeuner de clôture du 26 janvier sera donc l’occasion de présenter les principaux
résultats du Programme Migration Mainstreaming ainsi que de discuter des champs
sectoriels d’extension d’un tel exercice.

