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La migration : un moteur 
de développement pour les 
sociétés 

En 2019, près de 271,6 millions1 de personnes 
étaient des migrant-e-s internationaux et 
généraient plus de 9% du PIB mondial. À partir 
de là, la migration est considérée comme 
un puissant moteur de développement tant 
pour les migrant-e-s eux-mêmes que pour 
les communautés dans les pays d’origine, de 
transit et de destination.

D’une part, les migrant-e-s apportent leurs 
compétences et atouts et permettent de 
renforcer la main-d’œuvre, l’investissement et 
la diversité culturelle. D’autre part, les migrant-
e-s jouent un rôle clé pour l’amélioration de 
la vie des communautés de leur pays d’origine 
à travers le transfert de compétences et de 
ressources financières contribuant, ainsi, à des 
résultats positifs pour le développement.



Depuis les années 1990, le lien entre la 
migration et le développement s’est imposé 
dans l’agenda politique international à 
travers plusieurs processus multilatéraux 
de haut niveau. Dès lors, l’engagement 
des chefs d’États pour le renforcement 
de la coopération internationale et la 
constitution de partenariats multipartites, 
incluant la société civile et le secteur privé, 
s’est conclu par l’adoption du Programme 
de Développement Durable 2030 et du 
Pacte Mondial pour des migrations, sûres, 
ordonnées et régulières. 

En 2013, le Maroc, pays d’immigration et d’émigration, a adopté une nouvelle politique migratoire prenant en 
considération que la migration constitue un levier de développement important grâce à la grande diversité sociale et 
culturelle que les migrant-e-s apportent à la société, aux transferts de fonds et de compétences ainsi qu’à l’apport de 
nouvelles ressources, idées et savoir-faire. 

L’Agenda 2030 reconnaît 
pour la première fois la 
migration comme partie 
intégrante du développement 
durable et valorise la 
contribution des migrant-e-s 
au développement. En effet, 
une gouvernance efficace des 
migrations constitue un facteur 
de succès pour la réalisation 
des ODD et sans laquelle de 
nombreux objectifs ne peuvent 
être atteints. 

Deux stratégies 
nationales sur la 
migration

STRATÉGIE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’ASILE 
(SNIA) : 

Déclinée en 11 programmes, elle 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 et ceux de la gouvernance.

STRATÉGIE NATIONALE EN FAVEUR DES 
MAROCAINS DU MONDE (SNMDM) : 

Elle vise la préservation de l’identité marocaine des Marocains 
Du Monde (MDM), la protection de leurs droits et intérêts et le 
renforcement de leur contribution au développement du pays.

Le Directeur Général de l’OIM, M. Antonio Vitorino – 
GFMD – Marrakech 2018



L’OIM appuie les gouvernements à intégrer la migration dans la planification des politiques sectorielles locales et 
nationales qui facilitent ou entravent la capacité des migrant-e-s à contribuer à la société. 

C’est dans ce sens que l’OIM Maroc s’est engagée à soutenir les autorités marocaines et les partenaires institutionnels 
au niveau territorial pour la mise en œuvre de la SNIA, dans le cadre de la régionalisation avancée, à travers : 

Au niveau local, l’OIM Maroc accompagne et soutient les acteurs locaux, les conseils régionaux et les élus locaux, en 
coordination étroite avec ses partenaires gouvernementaux, dans l’élaboration des plans d’action consolidés de 
protection et d’intégration des migrant-e-s dans le développement local. 

Intégration de la migration dans la gouvernance 

LA MIGRATION EST UN PHÉNOMÈNE 
MULTIDIMENSIONNEL QUI NE PEUT ÊTRE TRAITÉ 
PAR UN SEUL SECTEUR DU GOUVERNEMENT. 

Extrait du Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Renforcement des capacités et du leadership des conseils régionaux et nationaux 
pour une meilleure convergence des politiques publiques sectorielles.

Support pour l’élaboration des plans d’action régionaux pour la protection et 
l’intégration des migrant-e-s.

Coordination pour la mise en place de dispositifs régionaux de gouvernance 
migratoire et du développement dans trois régions :

Clôture du projet INDIMAJ II – Rabat 2020
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Promouvoir la recherche et l’appui à la gouvernance des données 

La recherche revêt une importance cruciale dans les domaines de la migration et du développement en mettant en 
évidence le lien entre ces deux thématiques et en jouant ainsi, un rôle important dans l’élaboration des politiques 
publiques et des stratégies sur la migration. 

Faciliter la mobilité et l’appui à 
la gouvernance de la migration 
du travail
Si les migrations du travail constituent un 
phénomène important par le volume de flux 
considérables qu’elles impliquent et par les 
compétences clés qu’elles apportent, celles-ci 
peuvent aussi constituer un défi. 

L’approche de l’OIM en la matière consiste donc 
à promouvoir un travail décent en renforçant la 
protection des travailleurs migrant-e-s et de leur 
famille et en ouvrant de nouvelles voies légales pour 
la migration de main-d’œuvre comme alternative à 
la migration irrégulière. L’OIM a notamment mis 
en place des outils pratiques à la disposition des 
gouvernements et des entreprises pour favoriser 
les pratiques de recrutement éthiques et équitables  
lors du processus de recrutement. 

Au Maroc, l’OIM continue à promouvoir la recherche 
dans le domaine de la migration ainsi qu’à soutenir le 
Royaume dans le renforcement de la gouvernance 
des données migratoires. Dans le cadre de la mise en 
application des engagements internationaux et régionaux, 
notamment le Pacte Mondial pour les migrations et les 
ODD, l’OIM offre son soutien technique aux instances 
gouvernementales clés qui travaillent sur la collecte, 
l’analyse et la dissémination des données migratoires.

Plusieurs initiatives dans ce domaine sont en cours de 
mise en œuvre et visent à renforcer la disponibilité, 
l’accessibilité et la dissémination des données objectives 
et factuelles. L’une des priorités actuelles de l’OIM 
est notamment de soutenir les acteurs nationaux et 
régionaux dans l’opérationnalisation de l’Observatoire 
National des Migrations et de l’Observatoire Africain 
des Migrations.

Renforcement des politiques nationales et 
locales via les études et outils de formations 

adaptés. 

Partenariat et collaboration avec les 
institutions de recherche, aux niveaux national 

et international. 

Stagiaire bénéficiaire du projet Y-med – Essaouira 2019
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L’axe thématique Migration et Développement contribue aux ODD : 



2  Plus de 25 000 migrant-e-s ont obtenu une carte de séjour en 2014 et plus de 28 000 dossiers ont été déposés en 2016.

Pour amplifier le potentiel de développement de la migration de main-d’œuvre et assurer la protection des droits des 
travailleurs en mouvement, nationaux et étrangers, l’OIM Maroc travaille pour :

Promouvoir le vivre-ensemble et l’intégration socio-économique des 
migrant-e-s

Après le lancement de deux campagnes de régularisation2 des migrant-e-s en situation administrative irrégulière, le 
Maroc se penche désormais sur l’intégration de ces migrant-e-s dans le tissu socio-économique afin d’optimiser leur 
contribution au développement du pays. 

Pour cela, l’OIM Maroc travaille avec les acteurs concernés par l’employabilité des migrant-e-s notamment le secteur 
privé ainsi qu’avec les migrant-e-s eux-mêmes.

Dans ce sens, des outils de sensibilisation ont été élaborés : 

Guide pour l’intégration de 
la diversité culturelle dans les 
pratiques des entreprises

Manuel pratique pour recruter 
un salarié étranger au Maroc

Renforcement des capacités des gouvernements et des acteurs clés 
à instaurer des cadres réglementaires et des politiques en matière 
de migration de main-d’œuvre aux niveaux sous-régional et national 

Appui à la mise en place d’un système de reconnaissance des 
compétences entre pays

Introduction du système international d’intégrité du 
recrutement IRIS 
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POUR RECRUTER UN SALARIÉ  
ÉTRANGER AU MAROC

GUIDE

https://morocco.iom.int/sites/default/files/guide_juridique_vf2.pdf
https://morocco.iom.int/sites/default/files/guide_inclusion_vf2.pdf


De plus, l’OIM Maroc favorise la mobilité Sud-Sud à travers un ensemble de projets mis en œuvre en coordination 
directe avec ses partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Mobiliser la diaspora marocaine pour le 
développement 
Estimée à presque six millions de personnes dans le monde, la 
diaspora marocaine compte de nombreux cadres hautement qualifiés 
ayant une expertise et des compétences uniques. Leur désir d’investir 
dans leur pays d’origine est évident : les recettes des Marocain-e-s 
résidant à l’étranger ont atteint 6,9 milliards de dollars en 2018. Pour 
optimiser les potentialités et opportunités du Maroc, la diaspora 
marocaine a donc un rôle stratégique à jouer. 

Dans ce sens, l’OIM Maroc renforce le rôle de la diaspora en faveur du 
développement local et durable du pays à travers des initiatives visant 
notamment à promouvoir la contribution de la diaspora marocaine 
au développement de l’agroécologie. En effet, à travers la promotion 
de l’agroécologie, l’OIM entend mieux comprendre le nexus entre 
Migration, Environnement et Changement climatique au Maroc. 

Favoriser la coopération sud-sud

En matière de migration et développement, les partenariats techniques, financiers ou stratégiques sont d’une 
importance primordiale. En effet, ces derniers concourent à la durabilité des actions entreprises, stimulent l’innovation 
et renforcent la bonne gouvernance. 

C’est pour cette raison que l’OIM Maroc appuie et facilite la création et le renforcement des partenariats, notamment 
à travers la coopération Sud-Sud, sur des thématiques aussi variées : 

Dans le même esprit, afin d’améliorer le 
traitement médiatique de la migration et l’image 
des migrant-e-s dans l’opinion publique, des 
outils pratiques destinés aux journalistes et 
aux professionnels de la communication ainsi 
qu’aux formateurs ont été élaborés et serviront 
à développer les capacités des médias à mieux 
couvrir la question migratoire. 

Enfin, des formations en Master sur les 
thématiques liées à la migration et destinées aux 
étudiants ont également été mises en place. 

Couverture médiatique de la migration fondée 
sur le droit international et les données factuelles : 
Guide du journaliste & Guide du facilitateur
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INTERNATIONAL 
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FACTUELLES guide du
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Projet financé par
l’union européenne

COUVERTURE 
MÉDIATIQUE DE 
LA MIGRATION 
FONDÉE SUR 
LE DROIT 
INTERNATIONAL 
ET LES DONNÉES 
FACTUELLES guide du

faciLiTaTeur

Projet financé par
l’union européenne

Guide du 
facilitateur

Guide du 
journaliste

https://morocco.iom.int/sites/default/files/OIM Maroc - Guide du Journaliste.pdf
https://morocco.iom.int/sites/default/files/OIM Maroc - Guide du Facilitateur.pdf

