
CONTEXTE  
Comme indiqué dans le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières «la migration est un phénomène 
multidimensionnel qui ne peut être traité par un seul secteur du 
gouvernement». Ainsi, à travers la mobilisation de l’ensemble 
des pouvoirs publics actifs pour la gouvernance de la migration, 
l’OIM apporte son soutien pour la prise en considération 
des besoins des migrant-e-s dans l’ensemble des politiques 
publiques dans le domaine de la santé, l’éducation, des 
politiques fiscales ainsi que celui du commerce. 
Ainsi, l’OIM soutient les gouvernements à comprendre 
comment tous ces secteurs de gouvernance sont interreliés 
et affectés par la migration et dans quelle mesure certaines 
politiques sectorielles peuvent faciliter ou, au contraire, 
entraver la capacité des migrant-e-s à contribuer au 
développement de la société.
Pour ce faire, l’OIM appuie les gouvernements à intégrer 
la migration dans la planification des politiques locales et 
nationales.
Une gouvernance efficiente exige la participation d’un 
large éventail d’acteurs (dont les gouvernements et les 
autorités locales) ainsi qu’une coordination multi-niveau à 
l’échelle locale et nationale. A partir de là, dans le cadre de la 
régionalisation avancée, l’OIM Maroc s’est engagée à soutenir 
les efforts des autorités marocaines pour la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) à 
l’échelle territoriale.

à travers « L’Initiative pour un développement inclusif à 
l’attention des migrant-e-s dans la région de l’Oriental » 
(INDIMAJ Oriental, novembre 2016 - février 2018) et le 
projet « Accompagnement des conseils régionaux dans 
l’intégration de la migration au sein de leur planification locale 
» (INDIMAJ II, aout 2018 - janvier 2020), l’OIM Maroc fournit 
un accompagnement de proximité aux Conseils régionaux 
de l’Oriental, de Souss-Massa et de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima pour la planification stratégique et la  gouvernance 
en faveur de la  protection et l’intégration des migrant-e-s 
dans les trois régions.

Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile (SNIA): 
Déclinée en 11 programmes, la SNIA constitue un 
cadre d’action stratégique qui propose une approche 
humaniste et globale du traitement des enjeux 
migratoires, tels que les enjeux humanitaires, les enjeux 
d’intégration (la santé, l’éducation, l’emploi…) et ceux 
de la gouvernance.

Bilan du projet INDIMAJ : Accompagnement des Conseils régionaux 
dans l’intégration de la migration au sein de leur planification locale



      PRINCIPAUX RESULTATS 2016 - 2020  
INDIMAJ a permis d’accompagner la mise en place de systèmes de gouvernance locaux en matière de migration 
dans de la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, de Souss-Massa et de l’Oriental et de favoriser une cohérence 
politique en matière de migration à travers la : 

  Constitution d’une équipe régionale multi-acteurs Migration et Développement à travers des ateliers et des 
formations ;

  Intégration de la migration comme axe transversal dans le Plan de Développement Régional (PDR) de la région de 
l’Oriental ;

  Elaboration de 3 plans régionaux de protection et d’intégration de la migration et de 3 espaces régionaux de 
gouvernance « Migration & Développement » dans les régions  à travers un processus participatif avec les partenaires ; 
  Production d’une Etude sur les possibilités d’action des régions en matière de politique migratoire dans le cadre de 
la régionalisation avancée ; 
  Renforcement des capacités des points focaux à travers des formations et voyages d’échange afin de s’inspirer de 
l’expérience des autres pays en matière d’intégration des migrant-e-s ; 

  Mise en place d’un réseau de coordination inter-régional.

      OBJECTIFS  

1.    Contribuer à une meilleure prise 
en compte de la migration dans 
la planification stratégique du 
développement de la région. 

2.    Développer une vision stratégique 
régionale et des outils de pilotage en vue 
d’améliorer la protection et l’intégration 
des migrant-e-s dans les régions.

3.   Appuyer les partenariats et la 
coopération décentralisée sur la 
thématique migratoire entre les 
régions marocaines concernées par la 
problématique.

4.  Renforcer le dialogue et la collaboration 
entre les échelons nationaux et locaux 
sur la gouvernance de la migration et la 
mise en œuvre de la SNIA.
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« La migration n’est plus un tabou et il est temps de passer à l’opérationnalisation  
des conventions nationales et internationales »

Témoignage d’un acteur à Tanger 

BENEFICIAIRES



ont participé à l’élaboration d’un 
plan d’action régional de protection 
et d’intégration de la migration et d’un 
espace régional de gouvernance dont :

Notamment des élu-e-s, 
fonctionnaires, membres de la 

société civile, sur la migration et le 
développement dont :

dans chaque région avec des priorités pour chaque 
objectif de la SNIA. Ce plan d’action est un outil de 

territorialisation de la SNIA au niveau régional, il s’agit 
donc d’un plan d’action régional consolidé regroupant 

les actions de tous les acteurs qui interviennent 
directement ou indirectement dans le domaine de la 

migration.

Un espace de concertation, de débat, de dialogue et d’échange 
regroupant différents acteurs travaillant sur la thématique 
de Migration et Développement. Ce dispositif permettra 

de piloter le processus de la mise en place d’une politique 
régionale migratoire depuis sa définition et sa mise en œuvre 

jusqu’à son système de suivi-évaluation.
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Pour plus d’informations, 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 - Site web : https://morocco.iom.int

Le projet indimaj a contribué aux :
Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Obj. 10  :  Inégalités réduites - la gouvernance efficace des migrations est vitale pour garantir la possibilité d’une migration 
plus sûre, plus ordonnée et régulière ;
-  OSP 10.7: Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, 

notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées.
Obj. 11  :  Villes et communautés durables - les migrant-e-s contribuent à la prospérité des villes et participent à en faire 

des lieux de vie vibrants et des centres économiques florissants ;
Obj 17  :  Partenariat pour la réalisation des objectifs - avoir accès à des données fiables, à jour et comparables sur les 

migrations peut aider les décideurs à se fonder sur les faits pour concevoir les politiques et plans relatifs aux 
aspects migratoires des ODD.
-  OSP 17.9  : Participation aux efforts visant à intégrer la migration dans les politiques et les programmes 

de développement qui renforcent les capacités des gouvernements afin d’améliorer l’efficacité de leurs 
méthodes de gestion de la migration. 

-  OSP 17.16  : Etablissement et renforcement de partenariats multipartites entre les organisations internationales, 
les gouvernements, la société civile, le secteur privé et d’autres afin d’améliorer la gouvernance des migrations 
et de résoudre les problèmes transversaux liés à la migration, par exemple , le recrutement éthique, la santé 
des migrant-e-s et la collaboration transfrontières dans le secteur de la santé , ainsi que les liens entre la 
migration, l’environnement et les changements climatiques. 

-  OSP 17.17 : Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec 
la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.

Objectifs spécifiques de la SNIA  
Programme 11 : Gouvernance et Communication 

•  OSP 24 :  Mettre en place un dispositif de coordination de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile dans le cadre 
d’une gestion intégrée et d’une responsabilité partagée ;

• OSP 26 : Renforcer les capacités des acteurs en charge des questions d’immigration, d’asile et de traite des êtres humains.

Objectifs du Pacte Mondial 
Obj. 15 : Assurer l’accès des migrant-e-s aux services de base.
Obj. 16 : Donner aux migrant-e-s et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale.
Obj. 19 :  Créer les conditions permettant aux migrant-e-s et aux diasporas de contribuer pleinement au développement 

durable dans tous les pays.


