
Ces dernières années, le Maroc a vécu de profonds 
changements dans son profil migratoire. De pays 
d’origine, il est également devenu pays de transit 
et finalement de destination. Pour faire face à ces 
réalités, le Royaume affiche une politique volontariste, 
notamment avec l’élaboration de sa Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile (SNIA), mise en œuvre par le 
Ministère chargé des MRE et des Affaires migratoires 
(MCMREAM). Les territoires marocains sont au plus 
proche des enjeux posés par ces nouvelles réalités 
migratoires. Le cas de la Région de l’Oriental- territoire 
historique de l’émigration marocaine, également un 
des principaux territoires de transit de la migration 
subsaharienne et syrienne vers l’Europe- est à ce titre 
parlant. Ceci n’est pas sans poser un certain nombre de 
défis aux responsables locaux, dont les compétences

CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET

1 Face au changement de paradigme opéré depuis quelques années, le Maroc passant de terre d’émigration à terre d’émigration, de transit et d’immigration, 
sa majesté le Roi Mohammed VI a initié en septembre 2013 une nouvelle politique migratoire. Dès lors, le 14 décembre 2015, le Système des Nations Unies au 
Maroc, l’OIM et le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de Migration, ont signé un mémorandum d’entente pour l’élaboration d’un 
programme conjoint de coopération visant l’appui du gouvernement marocain dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA).
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C’est pourquoi à travers le projet INDIMAJ-Oriental, 
l’OIM cible l’appui à la concertation stratégique entre 
les principales parties prenantes pour l’intégration 
de la dimension migratoire dans la planification stra-
tégique du Conseil régional de l’Oriental. Basée sur le 
renforcement de capacités et la consolidation des par-
tenariats entre les collectivités territoriales et l’échelon 
central, mais également avec d’autres acteurs comme 
les services extérieurs, la société civile et les associa-
tions de migrant-e-s, l’approche proposée par l’OIM 
permet d’affiner la vision stratégique du Conseil régio-
nal en matière de Migration et Développement tout en 
préparant  le terrain au développement d’outils d’aide

ont été récemment renforcées par la Régionalisation 
avancée.
Depuis 2014, l’OIM Maroc soutient les collectivités 
territoriales dans l’intégration de la Migration dans leur 
planification du Développement local. Convaincue que 
l’intervention à l’échelle locale est indispensable pour 
l’opérationnalisation de stratégies ambitieuses telles 
que la SNIA, l’OIM voit dans le premier mandat de la 
Régionalisation avancée une formidable opportunité 
pour soutenir les gouvernements locaux dans la mise 
en œuvre d’un développement inclusif et durable. 
En effet, en abordant les questions migratoires, les 
collectivités territoriales peuvent non seulement 
renforcer la gouvernance locale et la cohésion sociale, 
mais également améliorer l’offre de services publics sur 
leurs territoires.

 DESCRIPTION DU PROJET

à la décision en matière de politiques migratoires territoriales. Enfin, il s’agit de disséminer les bonnes pratiques 
à d’autres régions mais également auprès de l’échelon central.



PUBLIC CIBLE

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Ce projet contribue à une meilleure prise en compte de la migration dans la planification stratégique de la 
région de l’Oriental, au Maroc.              

OBJECTIF 

Atelier de lancement et de concertation stratégique sur la planification prioritaire en matière d’intégration 
des migrant-e-s.

ACTIVITÉS DU PROJET 

L’équipe régionale multi-acteurs de l’Oriental, et en premier lieu le Conseil régional, affine sa vision en 
matière de stratégie migratoire,  s’outille  en matière de planification stratégique Migration et Développement 
et contribue à la dissémination de bonnes pratiques.

Avec l’appui financier :
Pour plus d’information, veuillez contacter :

L’Organisation Internationale pour les Migrations - OIM Rabat, Maroc 
Organisme des Nations Unies Chargé des Migrations
n°11 rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc 

Tél: +212 (0)5 37 65 28 81 / Fax  +212 (0)5 37 75 85 40
Email : iomrabat@iom.int - http://morocco.iom.int
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Avec le Conseil régional au coeur du processus, le Projet 
INDIMAJ-Oriental cible l’ensemble des parties prenantes à 
l’échelle territoriale en matière de Migration d’une part et 
de Développement d’autre part.

La capacité de mobilisation du Conseil régional est mise à 
profit d’une bonne gestion territoriale de la Migration en 
faveur d’un Développement local et inclusif.
Cette approche, fondée sur la concertation et les partenariats, 
est renforcée par l’implication des institutions nationales-
clés comme le MCMREAM et la DGCL.

Étude sur les marges de manœuvre des collectivités territoriales en matière d’intégration des migrant-e-s.

Atelier de concertation inter-institutionnelle en matière d’intégration des migrant-e-s.

Atelier national d’échange de clôture.

L’échelon central a une meilleure appréhension des enjeux relatifs à la planification stratégique régionale en 
matière de Migration et de Développement.


