
Le Programme mondial de l’OIM et du PNUD pour la Migration au Service du Développement Durable vise à traduire 
des priorités politiques en initiatives concrètes sur le terrain appuyer la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Allant de novembre 2019 à octobre 2023, la 3ème phase du programme vise 11 pays di�érents, 
dont le Maroc*.
Au Maroc, le programme vient consolider les accomplissements des phases précédentes en matière de gouvernance de 
la migration au niveau national et local dans trois domaines prioritaires d'intervention : l'emploi, la santé et la 
gouvernance de la migration dans trois principales régions d'intervention : Tanger-Tetouan-Al Hoceima, l'Oriental et 
Sous-Massa.

L’objectif du Programme est de tirer parti des avantages du développement et 
maximiser les e�ets positifs de la migration pour les communautés d’accueil et 
d’origine, les migrant-e-s et leur familles.

Principaux accomplissements au Maroc de la phase précédente (2014-2018)
Développement de plans stratégiques:
• Un plan Stratégique National de Santé et Immigration (PSNSI), en partenariat avec le Ministère de la Santé
• Trois Plans Stratégiques Régionaux de Santé et Immigration (PSRSI) dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra, 

l’Oriental et Casablanca-Settat
• Une feuille de route pour l’Assistance Sociale et Humanitaire des Immigrants en partenariat avec l’Entraide Nationale
Support des mécanismes de coordination:
• Un mécanisme de coordination interinstitutionnelle sur la Migration et le Développement a été mis en place 

«Comité national M&D»
Soutien à la coopération internationale et engagements internationaux:
• Forum Mondial sur la Migration et le Développement et Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières
• Visite d'échange au Portugal et Espagne pour échanger sur les modèles d'intégration de la migration dans les 

mécanismes de protection sociale et santé.  

LA MIGRATION AU SERVICE 
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RESULTATS ATTENDUS DU PROGRAMME

Les communautés d’accueil et d’origine, 
ainsi que les migrant-e-s, béné�cient d’un 

accès équitable à la santé,
à l’éducation et aux services sociaux et 

d’une meilleure intégration sur le marché 
du travail.

Les institutions publiques responsables 
aux niveaux national et local abordent 

e�cacement les questions liées à la 
migration dans les secteurs de la santé, de 

l’éducation, de l’emploi et des a�aires 
sociales.

La compréhension aux niveaux national, 
régional et international des avantages 

que présentent des politiques en matière 
de migration pour le développement est 
renforcée et un plus grand nombre de 
pays commencent à mettre en oeuvre 

des politiques migratoires.

* Autre que le Maroc, le projet vise  le Bangladesh, Équateur, Jamaïque, Kirghizstan, Népal, Philippines, République de Moldavie, Sénégal, Serbie et Tunisie.



DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES AU MAROC

Santé
Inclusion 
économique 
et emploi

Renforcer l’insertion économique et la promotion de 
l’esprit entrepreneurial des migrants régularisés à travers 
la di�usion de la culture d’entreprise et 
l’accompagnement à la création de microentreprise dans 
la région de Tanger-Tetoaun-Al-Hoceima.

Renforcer l'approche médico-psychosociale dans le cadre 
de l'assistance sanitaire pour les groupes vulnérables, 
notamment femmes et enfants, dans la région de 
l'Oriental.

• Renforcer les mécanismes de gouvernance et d'articulation entre les niveau central, régional et 
local en matière de santé et emploi.

• Accompagner les Conseils Régionaux de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, de l’Oriental et au Sous 
Massa dans l’opérationnalisation des Espaces de Gouvernance Régionale de la territorialisation de 
la SNIA et la mise en œuvre des Plans d’Actions Régionaux.

• Renforcer les capacités en matière de migration et développement des acteurs clés au niveaux 
national et régional.

• Soutenir et faciliter les efforts et la participation du Maroc dans les engagements internationaux : 
Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières , l’Agenda 2030 et les Objectifs 
de Développement Durables.

Gouvernance

LE PROJET CONTRIBUE AUX :

Objectifs de Développement Durable (ODD) :

3 Bonne santé et bien être

8 Travail décent et croissance économique

10 Inégalités réduites

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

Objectifs spéci�ques (OS) de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) :
OS5   : Assurer aux immigrés et réfugiés l'accès aux soins dans les mêmes conditions que les Marocains
OS6   : Coordonner l'action des associations dans le domaine de la santé
OS11 : Faciliter l'intégration professionnelle des immigrés régularisés
OS12 : Faciliter l'accès des immigrés réguliers à l'emploi
OS13 : Promouvoir la création d'entreprises par les immigrés réguliers
OS17 : Développer la coopération internationale sur la base du principe de responsabilité partagée.
OS26 : Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions d’immigration, d’asile et traite des êtres humains.

Objectifs du Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières :

6   : Travail décent

15 : Services de base

16 : Intégration et cohésion sociale

18 : Reconnaissance des compétences

19 : Contribution des migrants et des diasporas

23 : Coopération internationale et les partenariats mondiaux
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