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Liste des acronymes

BAOM             Bureaux municipaux d’Accueil et d’Orientation des Migrants

CRO                Conseil Régional de l’Oriental

CSM                Conseil Régional du Souss-Massa
  
ICMD            Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement

MDCMREAM     Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires         
                    

MD            Migration et Développement

MRE            Marocain-e-s Résidant à l’Etranger

OIM            Organisation Internationale pour les Migrations

ONG            Organisation Non Gouvernementale

PAC            Plan d’Action Communal

PCD            Plan de Développement Communal
  
PDP            Plan de Développement Provincial

PDR            Plan de Développement Régional

PMU            Program Management Unit

de la Migration
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Mot de la représentante de l’OIM au Maroc : Ana Fonseca

La mise en œuvre des activités portées par l’ICMD au Maroc a donné lieu à l’identification 
de bonnes pratiques et de recommandations pour renforcer l’impact de la migration sur 
le développement local. L’expertise des territoires marocains va maintenant alimenter 
les négociations intergouvernementales du « Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières », qui visent à constituer un ensemble d’engagements des Etats 
membres des Nations Unies en matière de migration. 

Ce guide, qui s’appuie sur l’expérience des acteurs locaux marocains en matière d’intégration 
de la migration dans la planification du développement local, constitue un support de choix 
pour valoriser et disséminer les initiatives mises en place sur le terrain. En capitalisant 
sur les savoirs faires locaux du Maroc en matière de migration et développement, il vise 
à accompagner d’autres collectivités territoriales dans le processus d’intégration de la 
migration dans la planification locale, qui, j’espère, seront de plus en plus nombreuses à 
comprendre la migration comme une opportunité de développement local. 

      A la fois terre d’immigration, d’émigration mais aussi de transit, le Royaume a fait 
courageusement face aux nouveaux enjeux liés à la migration en adoptant une politique 
migratoire volontariste. Parallèlement, la réforme territoriale en cours, dite « Régionalisation 
avancée », attribue de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, qui disposent 
désormais d’un rôle majeur en matière de développement local. C’est dans ce contexte que 
l’Initiative conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD) a fourni un appui à 
ses partenaires territoriaux dans les régions du Souss-Massa et de l’Oriental pour renforcer 
et structurer leur engagement dans l’utilisation du potentiel de la migration en faveur du 
développement local.
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        La contribution des migrants au développement inclusif et durable est désormais  
reconnue au niveau global, et se retrouve dans les nouveaux Objectifs du Développement 
Durable (ODD) pour 2030 ainsi que dans le Programme d’Action d’Addis-Abeba. S’il 
s’agit d’une avancée prometteuse et indispensable pour s’assurer que « personne ne soit 
laissé pour compte », il ne demeure pas moins nécessaire, afin d’assurer une approche 
intégrale, de dépasser le prisme national et de s’intéresser aux actions innovantes 
mises en œuvre par les acteurs locaux pour améliorer la gestion de la migration afin 
d’augmenter son impact positif sur le développement local. 

Ainsi, ce sont les autorités locales et régionales qui se retrouvent en première ligne 
pour gérer les impacts, à la fois positifs et négatifs, de la migration. Si une réponse 
nationale reste cruciale et nécessaire, elle doit s’aligner sur les réalités locales puisque 
les inégalités, un des facteurs identifiés de la migration, persistent non seulement entre 
différents pays mais aussi à l’intérieur des pays, exigeant par la même une approche 
intégrale et ascendante depuis le niveau local.

D’importants progrès ont été réalisés en 2016, puisque le rôle des autorités locales et 
régionales dans la gestion de la migration pour le développement a été reconnu dans la 
« Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants »1 adoptée lors du Sommet 
des Nations Unies sur les Réfugiés et les Migrants du 19 septembre 2016. Dans la 
continuité de ce mouvement, on peut espérer que les autorités locales et régionales seront 
étroitement associées à l’élaboration et la mise en œuvre des deux Pactes Mondiaux 
envisagés par la Déclaration qui viendront fournir un cadre mondial permettant de gérer 
les déplacements massifs de migrants et de réfugiés. 

1 http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1 

Mot de la représentante de l’ICMD : Cécile Riallant
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Un contexte favorable à la gestion du fait migratoire

La nature variée et complexe du phénomène migratoire fait de la migration une question 
transversale qui impacte tous les aspects de la gouvernance. En effet, la contribution des 
migrant-e-s au développement inclusif et durable, désormais reconnue de manière globale, 
apparait particulièrement évidente à l’échelle locale, là où l’impact des migrations se fait le 
plus sentir. Les autorités locales et régionales, en coopération avec d’autres acteurs locaux 
clés, sont effectivement les mieux placées pour comprendre la dynamique migratoire 
spécifique de leur territoire et valoriser son influence positive sur le développement 
local. 

Ce constat est particulièrement vrai au Maroc, qui fait face depuis quelques années à une 
évolution de son contexte migratoire : de pays d’émigration, puis de transit, le Royaume 
est devenu un pays d’accueil et d’installation durable pour de nombreux migrant-e-s. 
Afin de relever les défis initiés par l’arrivée de ces nouvelles populations, une politique 
migratoire rénovée a été mise en place, notamment à travers l’adoption de politiques et 
stratégies nationales (la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile et la Stratégie 
Marocain-e-s résidant à l’étranger). 

Au niveau local, qui est celui de la proximité entre les populations d’accueil et les 
migrant-e-s, la question de la gestion migratoire se pose donc avec acuité. La réforme 
territoriale en cours, dite « Régionalisation avancée », attribue de nouvelles compétences 
aux collectivités territoriales, et notamment aux régions. Ces dernières, qui disposent 
désormais d’un rôle majeur en matière de développement local, définissent leurs 
orientations stratégiques lors de l’élaboration de leur document de planification locale. 

Cette réorganisation territoriale constitue de fait une réelle opportunité pour intégrer la 
migration de manière transversale dans la planification locale, et ainsi optimiser l’impact 
de la migration sur développement local. Si les collectivités territoriales s’étaient déjà 
emparées de cette thématique en menant des initiatives isolées, leur volonté politique 
en matière de Migration et Développement est jusqu’ici restée entravée par l’absence 
d’une vision intégrée et par le manque d’outils spécifiques.

C’est dans ce contexte que l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a été 
désigné pour mettre en œuvre au Maroc l’Initiative Conjointe pour le développement et 
la Migration (ICMD) des Nations Unies entre 2015 et 2017. Financé par la Coopération 
Suisse et l’Union européenne, l’ICMD, mise en œuvre dans huit pays (Maroc mais aussi 
Equateur, Costa Rica, Salvador, Tunisie, Sénégal, Népal, Philippines) a pour objectif de mieux 
structurer les initiatives favorisant l’impact de la migration dans le développement local 
et de renforcer la gestion de la migration au niveau des territoires. Le bureau de l’OIM au 
Maroc travaille donc avec les acteurs publics et leurs partenaires afin de mettre en œuvre une 
approche intégrée de la gestion de la migration dans les stratégies nationales et locales de 
développement. 
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• D’explorer leurs marges de manœuvre en matière de gestion locale de la migration ;
• De contribuer à la structuration, à la dissémination et à la pérennisation d’initiatives locales 
en matière de Migration et Développement ;
• D’appuyer l’élaboration de politiques locales inclusives et durables intégrant la migration ;
• De favoriser la concertation multi acteurs et la coordination entre les échelons de gouver-
nance.

Un outil d’aide à la décision 

Pour optimiser l’impact de la migration dans le développement local, et pour pallier aux 
besoins de planification locale en la matière, l’OIM a élaboré ce guide à destination des col-
lectivités territoriales, et en premier lieu des Conseils régionaux, afin qu’ils puissent disposer 
d’un outil d’aide à la décision en matière de d’intégration de la migration dans les stratégies 
locales de développement.

Plus spécifiquement, le guide a pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales 
dans leur réflexion portant sur l’intégration de la composante Migration et Développement 
dans leur planification stratégique en leur permettant :

A propos du guide

A qui s’adresse ce guide ?

S’il s’adresse en premier lieu aux Conseils régionaux marocains souhaitant valoriser la mi-
gration comme facteur de développement de leur territoire, le guide fournit cependant des 
indications pertinentes pour les autres collectivités territoriales (provinces, communes). Les 
autres acteurs locaux de la migration peuvent eux aussi s’en inspirer pour comprendre quels 
peuvent être leurs rôles complémentaires auprès des collectivités territoriales dans la mise en 
place de stratégies et politiques locales Migration et Développement.

Un guide à la carte

Dans l’optique d’accompagner ses usagers dans leur réflexions sur la mise en place d’une 
politique locale « Migration et Développement », le guide rappelle tout d’abord les enjeux et 
les opportunités liés à l’intégration de la composante migration dans les stratégies de déve-
loppement local. Il propose ensuite des pistes d’action déclinées en 5 champs d’intervention 
stratégique, qui constituent dans leur ensemble un processus complet, mais peuvent aussi être 
utilisés à la carte. Ses utilisateurs ont en effet la possibilité de s’investir dans un ou plusieurs 
champs du processus, selon leurs besoins, leurs moyens humains et matériels et leur volonté 
politique. 
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Pour chacune des thématiques d’intervention, le guide explique les enjeux de la pratique, 
détaille le rôle de la collectivité territoriale et fournit des indications sur les modalités de mise 
en œuvre. Il contient aussi des outils et supports pratiques dans le but de concrétiser la mise 
en œuvre d’une politique locale migration et développement. Enfin, des initiatives provenant 
des autres pays de mise en œuvre de l’ICMD viennent élargir la perspective marocaine et 
donner des idées concrètes d’action en matière de migration et développement. 

Il convient toutefois de noter que son contenu, avant tout théorique, se doit d’être ajusté à 
chaque situation régionale. En cela, son application doit faire l’objet d’une réflexion préalable 
sur son adaptation au contexte local de mise en œuvre. 

En effet, les territoires marocains ne présentent pas le même profil migratoire et ne font pas 
face aux même enjeux : installation durable de communautés d’immigrant-e-s, réinsertion de 
Marocain-e-s de retour, diaspora présente dans plusieurs autres pays, migrant-e-s internes, 
voire une combinaison de différentes catégories de migrant-e-s. C’est pour cette raison que le 
guide aborde les thématiques de la planification locale de la migration et du développement 
de façon générale, afin que chaque collectivité territoriale puisse se retrouver dans la stratégie 
qu’elle souhaite mettre en œuvre. 

Un guide basé sur l’expérience de l’ICMD

Les orientations et conseils présents dans le guide s’inspirent des leçons apprises pendant la 
mise en œuvre de l’ICMD au Maroc. En capitalisant les bonnes pratiques identifiées lors des 
travaux menés principalement dans les régions du Souss-Massa et de l’Oriental, ce guide a 
vocation à formaliser les connaissances acquises afin de les partager avec les acteurs intéres-
sés par une démarche similaire. 

A l’issue du travail des différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de 
l’ICMD au Maroc, des recommandations ont été identifiées afin de poursuivre et renforcer la 
dynamique initiée pendant la mise en œuvre de l’ICMD et de valoriser le travail de réflexion 
mené au sein des territoires concernés par le programme. Ces dernières se retrouvent tout au 
long du guide afin d’appuyer les utilisateurs du guide dans l’identification de pistes d’action 
concrètes.  
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Renforcer la collaboration stratégique et opérationnelle entre les échelons nationaux et 
locaux pour optimiser la complémentarité entre les politiques publiques en ma-
tière de migration à l’échelle locale (PAC, PDP et PDR) et à l’échelle centrale 
(SNIA, Stratégie MRE), ainsi que leurs potentiels impacts ;

Appuyer la production de connaissances pour alimenter les décideurs locaux et natio-
naux en données fiables.

Institutionnaliser la dimension «Migration et Développement» dans les planifications 
politiques régionales ;

Initier des dynamiques de coopération décentralisée entre les territoires, entre les terri-
toires marocains et entre ces derniers et les administrations centrales ;

Favoriser la participation des migrant-e-s, dans leurs territoires d’origine et d’accueil ;

Renforcer l’offre de service territoriale à l’attention des migrant-e-s, notamment via 
une meilleure coordination territoriale.

1

2

3

4

5

6

Globalement, les recommandations identifiées par les équipes régionales migration et dé-
veloppement de l’Oriental et du Souss-Massa sont les suivantes :
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Identifier les enjeux et défis 
de la composante Migration et 

Développement dans la planification 
locale de son territoire
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Migrant-e-s environnementaux-ales : Les personnes ou groupes de personnes qui, 
essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou 
progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes 
de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou 
définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent. 

Migrant-e : Au niveau international, il n’existe pas de définition universellement acceptée 
du terme « migrant ». Ce terme s’applique habituellement lorsque la décision d’émigrer 
est prise librement par l’individu concerné, pour des raisons « de convenance personnelle 
» et sans intervention d’un facteur contraignant externe. Ce terme s’applique donc aux 
personnes se déplaçant vers un autre pays ou une autre région aux fi ns d’améliorer leurs 
conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d’avenir ou celles de leur famille.

Déplacé-e-s internes : Personnes ou groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints 
à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un 
conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme 
ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et 
qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat.

Apatride : Individu sans nationalité, soit qu’il n’en ait jamais eu, soit qu’en ayant eu une, 
il l’ait perdue sans en acquérir une autre. L’état d’apatridie prive l’individu des droits 
– et supprime les devoirs – attachés à la nationalité. En droit international général, la 
Convention relative au statut des apatrides (1954) organise la condition juridique des 
apatrides et leur accorde un certain nombre de droits, notamment en matière économique 
et sociale.

Les « migrant-e-s » quant à eux constituent un groupe de population hétérogène et re-
couvrant plusieurs réalités. En effet, chaque catégorie présente des besoins spécifiques 
et, selon leur statuts administratifs, disposent de droits et de devoirs particuliers. On 
distingue :

A. Glossaire et définition : Bien comprendre les différentes catégories de migrant-e-s

Glossaire

La migration peut être définie comme le déplacement d’une personne ou d’un groupe de 
personnes, soit entre pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La 
notion de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un 
changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur composi-
tion, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, 
des personnes déplacées ou déracinées.
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Migrant-e en situation irrégulière : Migrant-e contrevenant à la réglementation du pays 
d’origine, de transit ou de destination, soit qu’il soit entré irrégulièrement sur le ter-
ritoire d’un Etat, soit qu’il s’y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de 
séjour, soit encore qu’il se soit soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Migrant-e-s économiques : Migrant-e-s quittant leur pays d’origine pour s’installer sur 
le territoire d’un Etat étranger afin d’améliorer leurs conditions d’existence. Ce terme 
peut être utilisé pour distinguer ces personnes des réfugié-e-s fuyant les persécutions. 
Il s’applique également aux personnes essayant d’entrer dans un pays sans autorisation 
ou en usant des procédures d’asile sans motif légitime, ainsi qu’aux travailleurs-euses 
saisonniers-ières.

Mineur-e-s étrangers-ères non accompagné-e-s : Mineur-e-s se trouvant en dehors du 
territoire du pays dont ils-elles possèdent la nationalité sans être accompagné-e-s par leur 
représentant légal, un membre de leur famille, ou tout autre adulte ayant, en vertu de la 
loi ou de la coutume, la responsabilité desdits mineurs. Les mineur-e-s non accompagné-
e-s présentent des difficultés spécifiques en matière de contrôle aux frontières dans la 
mesure où la détention et autres pratiques utilisées à l’égard des étrangers majeurs en 
situation irrégulière peuvent ne pas être appropriées à leur situation.

Il existe, à l’intérieur même des catégories, des profils différents pour chaque type de migrant-
e-s. Au sein d’un même groupe, les besoins peuvent donc varier selon plusieurs critères 
(genre, âge, classe sociale, nationalité, etc.). Cette diversité présentée par les communautés 
migrantes doit être prise en compte afin d’optimiser les potentiels de chaque migrant-e dans 
sa participation au développement. De même, chaque environnement doit faire l’objet d’une 
analyse spécifique afin de mieux appréhender les spécificités locales et leurs impacts sur les 
différentes populations de migrant-e-s.

Réfugié-e : Personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, 
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a 
pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle 
à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner 
» (convention relative au statut des réfugiés, 1951, art 1er a. §2).

!

Migrant-e en situation régulière : Migrant-e dont l’entrée et le séjour sur le territoire d’un 
Etat étranger sont conformes au droit applicable.

Migration de retour : Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays 
d’origine ou lieu de résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au 
moins à l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti.
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B. Le cadre normatif de la migration au Maroc

Cf : page 98 Annexes «références des textes législatifs»

©Mina de Beaumont

Conventions internationales ratifiées par le Maroc :

Asile : Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Protocole de New York relatif au statut des réfugiés du 31 
janvier 1967

Protection des travailleurs migrants : Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
(1993)

Trafic de migrants et à la traite des personnes : 
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2011)

Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’Homme :
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1971)

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1979)

- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1993)

- Convention relative aux droits de l’enfant (1993)

- Etc.
Objectifs de Développement durable (Nations Unies) : 17 objectifs pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et favoriser la paix et la prospérité

Cadre international

Cadre national

Nouvelle politique migratoire marocaine :

Respectueuse des principes humanistes, visant notamment l’intégration sociale, économique et culturelle des populations migrantes régularisées.

Contexte législatif marocain :

- Constitution de 2011 (article 30)

- Loi n°27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains 
(2016)

- Loi n°02-03 portant sur l’entrée et le séjour des étrangers au Ma-
roc, l’émigration et l’immigration irrégulière (en révision)

- Loi sur l’asile (en cours de définition)

- Circulaire n° 13-487 concernant l’intégration des élèves étrangers 
dans le système scolaire marocains (2013)

Initiatives réalisées :

- Campagne de régularisation (2014, 2016)

- Officialisation du statut de réfugié (BRA)

- Ouverture du RAMED aux migrants régularisés

Stratégie nationale des MRE : 

Objectifs : Préservation de l’identité Marocaine des Marocains Du 
Monde (MDM), la protection de leurs droits et intérêts et le renfor-
cement de leur contribution au développement du pays.

Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile (SNIA - 2014)
 
Cadre d’action stratégique déclinée en 11 programmes et qui propose une approche humaniste et globale du traitement des flux migratoires. 
Elle répond aux enjeux posés par l’installation durable de nouvelles populations migrantes :

Enjeux humanitaires, enjeux d’intégration en insistant sur l’accès à la santé, à l’éducation et à la formation, au logement et à l’emploi, enjeux 
de politique étrangère et de gouvernance et enjeux économiques, culturels et sociaux.
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La migration est de plus en plus reconnue comme un aspect favorisant le développement, ce 
que prouve son intégration transversale au sein des Objectifs de développement durable 
(ODD)2et du Nouvel Agenda urbain3 . Ses retombées, qu’elles soient positives ou né-
gatives, impactent particulièrement le niveau local, car c’est cet échelon qui définit les 
conditions-cadres dans lesquelles va être amené à évoluer le/la migrant-e-. Le respect des 
droits des migrant-e-s, leur accès aux services de base, leur concertation dans la définition 
de stratégies territoriales et le renforcement de leur autonomie sont autant de facteurs 
qui déterminent l’environnement de leur intégration. De ce contexte favorable ou non va 
dépendre en bonne partie le bon déroulement du processus d’intégration et la qualité de 
l’apport au développement des communautés migrantes, toutes deux intimement liées. 

Les collectivités territoriales qui souhaitent endosser pleinement leur rôle de catalyseur, 
en optimisant les effets de la migration pour impacter positivement le développement lo-
cal, doivent d’abord être conscientes des opportunités offertes par la présence de différentes 
catégories de migrant-e-s sur leur territoire. 

Les migrant-e-s sont des personnes mobiles géographiquement, qui, dans de nombreux 
cas, mènent une vie transnationale. Ce mode de vie entre deux ou plusieurs territoires 
fait des migrant-e-s un type particulier d’acteurs. Ces derniers présentent un potentiel 
conséquent pour établir des passerelles entre les différents pays, communautés et sociétés à 
travers leurs nombreux réseaux, identités et connaissances. Ce potentiel détermine une 
grande partie des possibilités de contributions des migrant-e-s au développement de leurs 
sociétés d’accueil.

En outre, les connaissances, compétences, la culture et les valeurs des migrant-e-s consti-
tuent des ressources humaines et culturelles qui peuvent être enrichies par la mise en 
place d’une politique Migration et Développement. La vie et la participation sociales des 
migrant-e-s dans les sociétés avec lesquelles ils interagissent peuvent en outre influer sur 
les résultats de la migration en termes de développement humain au niveau individuel et 
collectif. 

L’apport des migrant-e-s au développement est donc diversifié, mais leurs potentiels 
d’impact sont souvent limités par les structures politiques, sociales, culturelles et écono-
miques. C’est pourquoi les territoires doivent créer des conditions structurelles permet-
tant à la migration de libérer son potentiel de développement. 

2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/habitat3/

C. La migration : une opportunité de développement pour votre territoire ? 
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Sous cet angle, la migration est un atout, car elle permet la circulation de plusieurs types de ressources : 

Les ressources sociales, représentées par les relations sociales que les migrant-e-s entretiennent à travers les fron-
tières au niveau individuel, collectif ou organisationnel. Ces relations génèrent des réseaux sociaux qui ont une valeur 
intrinsèque, puisqu’ils peuvent faciliter l’intégration grâce notamment aux mécanismes de cooptation. Ces réseaux 
peuvent également fournir aux migrant-e-s d’autres ressources (argent, idées, valeurs, ..) et faciliter leur circulation. 
Les ressources culturelles incluent le contexte linguistique, culturel, idéologique et religieux que les migrant-e-s 
apportent avec eux, ainsi que le développement de nouvelles facettes de leur identité façonnée par les pays d’accueil. 
Les échanges culturels peuvent enrichir les individus et les sociétés. 

!

Les ressources humaines sont apportées par les migrant-e-s par le biais de leur travail, leurs connaissances et leurs 
compétences. Les travailleurs migrants apportent avec eux l’expérience acquise dans leur pays d’origine ou à l’étranger. 
Les transferts de compétences sont facilités lorsque les migrant-e-s sont en mesure de réaliser pleinement leur po-
tentiel et que leurs savoirs faires sont valorisés. Dans le cas contraire, on assiste au phénomène de la déqualification, 
qui génère une sous-utilisation de leurs compétences. 

© Modules de formation «Migration internationale et Développement», OIM

Les ressources économiques constituent un atout pour les économies des différents pays liés par les migrant-e-s. 
Dans les pays d’accueil et les régions d’origine, ils peuvent contribuer à stimuler l’économie locale et nationale à 
travers les transferts de fonds, le commerce, l’épargne ou l’investissement direct. Pour optimiser la participation des 
migrant-e-s à l’économie, il convient que les pays de destination et d’origine offrent aux migrants qui désirent investir 
des opportunités, des conseils et une protection contre les risques. 

Est réinvesti par les migrant-e-s de 
retour

Échanges de savoirs faire
Liens avec leur ancien territoire d’accueil
Participation à la vie locale

Investissements durables des MRE
Transferts de fonds
Liens avec leur territoire d’accueil
Débouchés commerciaux pour les produits du terroir
Acquisition de nouvelles compétences

Dispose d’une forte diaspora à l’étran-
ger

 Votre territoire … Enjeux de la migration

Accueille des communautés mi-
grantes venant de différents pays 

d’origine

Liens avec leur territoire d’origine
Enrichissement culturel
Ouverture sur le monde
Coopération Sud-Sud renforcée

Fait appel à des déplacés internes 
saisonniers 

Accès aux services de base (logement, santé)
Réponse aux besoins de main d’œuvre du marché du travail

Accueille des migrant-e-s dits 
« vulnérables » (mineurs isolés, 

réfugiés, etc.)

Possède de nombreux migrants 
régularisés

Multiplication des potentiels
Transferts de compétences
Création d’activités professionnelles et commerciales

Politique humanitaire de protection
Cohérence avec les conventions internationales signées par le Ma-
roc

Identifiez les potentialités de la migration pour votre territoire
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Outil ICMD

La production de connaissances territoriales sur la migration ?

Pratiques de la migration et du développement OUI NON

Champs thématique 1 : Gouvernance

Champs thématique 2 : Planification locale de la migration et du développement

Champs thématique 3 : Animation territoriale

Champs thématique 4 : Mise en œuvre d’une politique migratoire locale

Champs thématique 5 : Suivi-évaluation

La définition d’un mécanisme de gouvernance de la dimension migration et développement dans la planification locale ?

La mise en place de dispositifs de coordination avec les autres échelles de gouvernance

Des activités de concertations avec différentes parties prenantes concernées par la dimension locale de la migration ?

La réalisation d’un diagnostic migratoire du territoire ?

L’élaboration d’une feuille de route ou d’un plan d’action ?

L’intégration de la dimension Migration et Développement dans son document de planification ?

Le renforcement de capacités des acteurs territoriaux en matière de migration et développement ?

La mobilisation et le renforcement des organisations de migrant-e-s ?

Des dynamiques d’échanges dans le cadre de coopération décentralisée ?

La promotion du respect des droits des migrant-e-s ?

La mise en place d’une stratégie de promotion du vivre-ensemble ?

La mise en place de services de proximité à destination des migrant-e-s ?

L’auto-évaluation de sa pratique en matière de Migration et Développement ?

La mise en place d’un système de suivi-évaluation pour apprécier l’impact d’une politique locale Migration et Développement ?

Certains territoires sont déjà engagés dans des initiatives de mise en valeur de la migration dans 
leurs politiques de développement. Souvent, ces initiatives prises au niveau local restent isolées et 
non coordonnées. De fait, elles ont besoin d’être intégrées dans une vision stratégique globale pour 
être optimisées. La cohérence des actions mises en œuvre est cruciale dans le sens où la migration 
impacte tous les secteurs de la gouvernance, depuis la santé, en passant par l’éducation, le logement, 
la sécurité sociale, etc4. 

C’est l’un des objectifs de ce guide que d’accompagner les collectivités territoriales dans la structu-
ration de leurs précédentes expériences en la matière. Pour cela, il convient tout d’abord d’identifier 
quels sont les champs thématiques que les territoires ont déjà investis. Cela permet de faire émerger les 
acquis et les investissements de la collectivité territoriale en matière de migration et développement, 
ainsi que de cibler les champs d’action pouvant être investis pour renforcer la dynamique engagée. 

Votre collectivité territoriale s’est-elle déjà impliquée dans …

4 http://www.migration4development.org/sites/default/files/policy_brief_policy_coherence_d2.pdf
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La mise en place d’une politique migration et développement au niveau local nécessite la 
mobilisation de tous les acteurs du territoire. L’installation de communautés migrantes 
sur un territoire concerne en effet la population dans son ensemble, l’accueil fait aux 
migrant-e-s étant déterminant dans leur processus d’intégration ou de réinsertion. 
La grande diversité des parties prenantes concernées est en outre renforcée par 
le caractère transversal de la migration, qui touche tous les secteurs de la société. 
 

D. Quels sont les acteurs concernés par la mise en place de politiques locales 
Migration et Développement ?

Outil ICMD

Acteurs Compétences en matière de MD

- Mettre en application le cadre législatif national
- Définir les politiques publiques locale, dans le cadre de leurs mandats
- Créer, gérer et coordonner les institutions et services locaux
- Appuyer les initiatives locale
- Se concerter avec les acteurs des niveaux locaux, nationaux et internationaux
- Participer aux réseaux locaux, nationaux et internationaux
- Gérer les fonds publics locaux

- Entreprendre des recherches et produire des données
- Éclairer les politiques publiques grâce aux connaissances produites
- Former des personnes qualifiées
- Se concerter et travailler en partenariat avec d’autres organismes de recherche

Autorités locales et régionales

Population Vote et participe au climat social dans lequel les politiques sont créées et prises

Élaborer des informations et Diffuser une vision positive de la migration

Associations de migrant-e-s 
et de la diaspora

- Mobiliser leurs membres et défendre leurs priorités
- Développer et mettre en œuvre des projets spécifiques
- Travailler en réseaux et en partenariat
- Collecter des fonds

Médias

Milieu universitaire

Associations et groupes de 
citoyens

- Se réunir autour d’intérêts spécifiques
- Réaliser des actions de plaidoyer et jouer un rôle de porte-parole
- Se concerter avec les autorités nationales et locales

Secteur privé
- Fournir des biens et services
- Employer des travailleurs-ses migrant-e-s
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- Fournir une assistance technique et une expertise spécialisée
- Promouvoir les partenariats
- Gérer des projets de développement 
- Mobiliser des fonds internationaux
- Promouvoir les discours nationaux et locaux sur les questions de MD

Personnes migrantes

Autorités nationales

- Définir le cadre législatif national
- Planifier, mettre en œuvre et évaluer les politiques à l’échelle nationale
- Créer, gérer et coordonner les institutions et les services à l’échelle nationale
- Se concerter à l’échelle internationale
- Fournir les directives nécessaires aux acteurs sous-nationaux
- Déléguer les prestations de services
- Gérer les fonds publics à l’échelle nationale

Acteurs du développement 
international

- Créer des groupes de migrant-e-s
- Développer et créer des réseaux transnationaux 
- Diffuser les capitaux sociaux, culturels, financiers et humains

Acteurs Compétences en matière de MD
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  Pourquoi les collectivités territoriales sont-elles les mieux positionnées pour répondre aux 
retombées, aux défis et aux opportunités de la migration au niveau local ?

    Si les politiques générales et la législation sont définies au niveau national, leur appli-
cation s’opère au niveau local, sous la responsabilité des autorités locales.

    Du fait de leur proximité, les collectivités territoriales sont en lien avec un large éven-
tail d’acteurs locaux : elles ont donc une position idéale pour mobiliser les parties pre-
nantes agissant à l’échelle locale.

    Les collectivités territoriales, et notamment les régions, jouissent d’une capacité insti-
tutionnelle leur permettant d’établir un lien entre le national et le local. Elles peuvent de 
même faire remonter les préoccupations locales aux autorités nationales, afin de favoriser 
leur prise en compte.

    Elles disposent également de la capacité à établir un lien entre local et local, que ce soit 
à l’intérieur ou en dehors des frontières nationales. 

© Ma Boîte à outils ICMD

?
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Champ thématique 1 :
Instaurer un mécanisme de 

gouvernance pour la mise en 
place d’une politique locale 

Migration et Développement
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Ce premier champ d’intervention thématique porte sur la mise en place d’un système de gou-
vernance, qui soit à même de porter durablement la thématique « Migration et Développement 
» au sein des instances de décision territoriales, afin d’assurer son intégration effective dans la 
planification stratégique locale.

Champ thématique 1 : Instaurer un mécanisme de gouvernance pour la 
mise en place d’une politique locale Migration et Développement

Cette gouvernance se doit de répondre aux exigences de qualité, d’inclusion et de redevabilité 
instaurées par la réforme territoriale. Elle doit permettre à la collectivité territoriale concernée de 
regrouper différents acteurs travaillant sur la thématique MD autour d’une réflexion continue 
et participative, d’identifier des pistes d’action en matière de politiques migratoires locales, de 
s’assurer de leur cohérence avec les orientations nationales et les réalités locales, et d’en effectuer 
le suivi afin d’en mesurer l’impact et de réajuster si nécessaires les initiatives mises œuvre dans 
ce domaine. Cette partie vous permettra d’être accompagné dans :

• La définition d’un mécanisme de gouvernance adapté à votre ambition en matière de 
Migration et Développement ;

• La mise en place de dispositifs de coordination stratégique avec les autres échelons 
de gouvernance ;

• L’instauration d’une dynamique de concertation multi acteurs.
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A. Définir un mécanisme de gouvernance

La première étape dans l’intégration de la composante « Migration et Développement » dans 
les planifications stratégiques locales consiste à définir une structure de référence en charge de 
la gouvernance de la dimension migratoire du développement. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Cette structure de gouvernance doit permettre de piloter le processus de la mise en place 
d’une politique locale migratoire, depuis sa définition et sa mise en œuvre jusqu’à son sys-
tème de suivi-évaluation.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ? 
La collectivité territoriale à la charge de déterminer, de mettre en place et de superviser le 
système de gouvernance. Elle est donc responsable de la définition de ses modalités, de sa 
mise en place, de son animation et de son pilotage. Dès lors qu’elle pilote le processus d’inté-
gration de la Migration et Développement dans la politique locale, la collectivité territoriale 
devient la représentante légale et l’interlocutrice privilégiée des partenaires territoriaux, natio-
naux et internationaux sur la thématique à l’échelle de son territoire.

Comment s’y prendre ? 
Il s’agit tout d’abord de définir le format de gouvernance le mieux adapté à votre territoire. 
Par exemple, la mise en place d’une équipe territoriale multiacteurs est une option qui a fait 
ses preuves dans le cadre de l’ICMD. Néanmoins, le mécanisme de pilotage d’une politique 
locale migration et développement peut aussi se traduire par la nomination d’un point focal 
parmi les fonctionnaires territoriaux, par la mise en place d’un Conseil restreint d’élu-e-s, 
la création d’un service dédié, etc. Afin d’assurer la légitimité et l’efficacité du système ainsi 
choisi, il est recommandé d’impliquer dans son animation des élu-e-s ou des fonctionnaires 
territoriaux possédant un certain pouvoir décisionnel en matière de planification. 

La collectivité territoriale doit alors mobiliser autour d’elle les partenaires territoriaux 
concernés par la thématique afin de constituer une expertise locale en la matière. En ef-
fet, les personnes qui composent ce système de gouvernance doivent faire montre d’une 
connaissance approfondie sur les phénomènes migratoires globaux, mais aussi sur la situa-
tion spécifique de leur territoire, notamment en matière de migration. Ces deux perspec-
tives doivent s’alimenter entre elles afin de mettre en œuvre la dimension migratoire du dé-
veloppement local dans une perspective intégrée, avec une vision nationale, sous régionale 
et transnationale, tout en restant en phase avec  les réalités locales. 

Etude de cas - Philippines : 

http://www.migration4development.org/en/resources/products/publications

Pour al ler plus lo
in
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Les attributions du système de gouvernance

Le mécanisme de gouvernance endosse des rôles multiples et se situe au centre de la 
dynamique. Il a donc un rôle essentiel à jouer :

Dans la définition et la mise en œuvre d’une politique locale « Migration et 
Développement » en concertation avec toutes les parties prenantes de son ter-
ritoire ;

Dans l’institutionnalisation de sa stratégie Migration et Développement ;

Dans la mise en cohérence de sa stratégie avec les orientations nationales en 
matière de migration et les conventions internationales ratifiées par le Maroc ;

Dans l’explication et la diffusion des réalités migratoires locales aux autorités 
nationales, afin d’alimenter la fabrique de politiques centrales par une meilleure 
compréhension des dynamiques migratoires territoriales ;

Dans le renforcement d’une expertise locale sur les liens entre migration et 
développement ;

Dans le renforcement de la cohésion sociale de son territoire en promouvant la 
diversité interculturelle ;

Dans la production locale de connaissances sur le phénomène migratoire en 
mettant en place un système de collecte de données sur la migration ;

Dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie locale Migration 
et Développement, afin de mesurer les progrès accomplis ;

Dans la capitalisation de ses expériences et l’échanges de bonnes pratiques 
dans le cadre de coopérations décentralisées.

!
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Collectivités territoriales étrangères 

Autorités nationales

Services déconcentrés

Collectivités territoriales du territoire

Partenaires territoriaux

Communautés migrantes

Mécanisme régional 
de pilotage MD

Échanges d’expérience et de bonnes pratiques
Partenariats / Mise en place d’activités bilatérales

Opérationnalisent et 
territorialisent les politiques 
et stratégies nationales

Partage des informations et 
des réalités locales

Eclaire l’élaboration de 
politiques nationales

Vérifient la 
cohérence avec 
les politiques 
sectorielles

Coordonne Harmonise 
les pratiques

Collectent les données
Partagent les bonnes 
pratiques

Partagent les bonnes pratiques
Portent les projets MD

Anime la concertation
Renforce les capacités
Mobilise et assure la 
complémentarité

Mobilise pour le développement
Facilite l’accès aux services
Associe aux consultations

Participent au développement local
Renforcent les liens entre territoires
Participent à la vie sociale

Fait remonter 
les besoins
Partage 
d’informations

Outil ICMD
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B. Assurer une coordination stratégique entre les échelons de gouvernance

La position de la collectivité territoriale à la croisée des acteurs lui confère un rôle 
particulier dans la coordination stratégique de la mise en place de stratégies locales 
axées sur la migration et le développement. Cette coordination apparait d’autant plus 
nécessaire que, bien souvent, des services différents n’ayant pas toujours de liens entre 
eux sont en charge des divers aspects de la migration. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Cet impératif d’articulation entre échelles répond aux besoins de bonne gouvernance. En 
effet, la collectivité territoriale doit mener ses prérogatives en matière de développement 
local en cohérence avec les orientations nationales (politique migratoire, stratégies, etc.) 
tout en s’adaptant aux besoins et aux réalités de son territoire. Cette coordination apparait 
d’autant plus nécessaire au Maroc qu’elle s’inscrit dans un contexte de recomposition 
du maillage territorial, de redistribution des compétences vers plus d’autonomie des 
collectivités territoriales, telle que souhaitée par la « Régionalisation avancée ».

La coordination horizontale, entre même acteurs d’un territoire ou entre territoires, améliore 
l’efficacité de l’action menée. Elle permet en effet d’éviter les doublons et initiatives 
similaires, d’identifier des synergies et des complémentarités entre acteurs, d’assurer 
une harmonisation de la compréhension et des pratiques, et, de fait, d’optimiser 
l’efficience budgétaire des actions menées. 

La coordination verticale permet quant à elle de favoriser la contribution de l’échelle 
locale à la fabrique des politiques nationales : en renseignant les autorités nationales sur 
les réalités de terrain en matière de gestion de la migration, elle alimente la stratégie 
nationale et la rend plus en phase avec les besoins identifiés au niveau territorial. A 
l’inverse, les relations étroites entre départements nationaux et collectivités territoriales 
participent à l’opérationnalisation locale des politiques publiques migratoires. 

Quel rôle pour la collectivité territoriale ? 
La collectivité territoriale doit être partie prenante, voire force de proposition, dans la 
définition et la mise en place de cadres de coopération entre les différents échelons de 
gouvernance entre les différentes parties prenantes de votre territoire, son territoire 
et les autres collectivités territoriales du pays ainsi qu’entre les différents échelons de 
gouvernance.
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Comment s’y prendre ?
Pour mettre en place une coordination renforcée entre échelles de gouvernance et 
entre partenaires, différentes possibilités existent :

• La création de canaux d’information et d’échange afin de faciliter l’accès à l’information à 
l’échelon local, régional et national ;
• La participation systématique des autres échelons de gouvernance et des partenaires 
principaux  lors des réunions et évènements du mécanisme de gouvernance ;
• La tenue de réunions d’informations régulières entre le mécanisme de gouvernance et les 
autres niveaux d’autorités ;
• Etc.

Expertise marocaine 

Recommandations des équipes régionales MD de l’Oriental et du Souss-Massa : 
Vers une meilleure coordination entre les différents échelons de gouvernance

Afin d’assurer une meilleure coordination des politiques publiques locales et natio-
nales en matière de migration et développement, il apparait pertinent de porter une 
attention particulière sur :

a. La constitution d’une équipe nationale multi acteurs en matière de Migration 
et Développement, animée par le MDCMREAM, à l’image des équipes régionales 
constituées dans le cadre de l’ICMD, en vue de favoriser la concertation entre 
les différentes parties prenantes de la migration au Maroc, de renforcer les 
complémentarités, de partager de l’information et d’assurer la cohérence des actions 
entreprises en la matière ;

b.  La définition et la mise en place de mécanismes de coordination entre les différents 
échelons afin de faciliter la coopération verticale et l’échanges d’informations. A ce 
titre, la participation systématique des services déconcentrés de l’État aux rencontres 
des Equipes régionales MD, permet de maintenir la cohérence de l’action locale avec 
les orientations nationales et de favoriser le partage d’informations vertical.

Etude de cas - Philippines : 

« Une approche intégrée pour intégrer la migration de façon transversale 
dans les politiques de planification locale » 
http://www.migration4development.org/fr/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-18

Pour  aller plus 
lo

in
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Schéma des échelons territoriaux et de leurs compétences liées à la Migration et au Développement

(1) Cf. Loi organique n°111-114 relative aux régions, chapitre II, article 82 b), g)
(2) Cf. Rapport sur la régionalisation avancée II) 5 «Prééminence de la collectivité régionale en matière de développement intégré» p14
(3) Cf. Rapport sur la régionalisation avancée II) 6 «Composition, compétences et perspective d’évolution des conseils préfectoraux et provinciaux» p16
(4) Cf. Loi organique n°111-14 relative aux régions, chapitre II, article 88
(5) Cf. Loi organique n°113-14 relative aux communes, article 87

©ICMD Maroc

75 Préfectures /
Provinces (3) 

1538 Communes (5)

12 Régions (1) 12 Wilayas

75 Gouverneurs

Royaume du Maroc

Compétences (2): 
- Formation professionnelle : 
Création de centres de forma-
tion, d’emploi ...

-Emploi : 
Appui aux entreprises, promo-
tion de l’économie sociale et 
des produits régionaux

-Coopération internationale et 
partenariats :
Conventions avec des acteurs 
extérieurs, financements liés à 
ces accords..

+Coopération entre régions :
Groupements de régions

Compétences : 
- Etablissement et exécution de 
programmes de lutte contre la 
pauvreté et la vulnérabilité

-Diagnostic des besoins en 
matière de santé, de logement, 
d’enseignement, de prévention 
et protection de la santé

-Coopération internationale 
et partenariats : Conventions 
avec des acteurs extérieurs, 
financements ...

+Coopération entre préfectures 
et provinces : groupements de 
préfectures ou provinces

-Compétences sociales parta-
gées avec l’État

-Si conseils d’arrondissement :
compétences sociales :
Réalisation d’infrastructures 
à destination des habitants, 
projets de développement 
participatif...

+Coopération Intercommunale

Cadre de la décentralisation

Cadre de la déconcentration

Coordination et assistance dans la mise en œuvre des 
plans et des programmes de développement

Possibilité de créer un «groupement de collectivités 
territoriales «pour réaliser une action commune ou 
gérer un service d’intérêt commun

Pachaliks (municipalités)

Caïdas (Communes rurales

Outil ICMD
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C. Animer une concertation multi acteurs en matière de MD

Après l’identification d’un système de gouvernance et sa coordination avec les autres 
échelles de gouvernance, il est recommandé de mettre en place une dynamique de 
concertation multi acteurs sur le rôle de la migration dans le développement local.

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Cette dynamique de concertation a pour objectif de créer un espace d’expertise territoriale 
permettant de croiser les connaissances, les analyses et les savoirs faires en matière 
de Migration et Développement. Outre la mise en réseau entre les différentes échelles 
de gouvernance et les partenaires territoriaux, l’animation d’espaces de concertation 
permet de donner une dimension supérieure au dialogue sur les politiques publiques 
territoriales. La concertation peut en outre devenir un espace de réflexion pour explorer 
les nouvelles marges de manœuvre des collectivités territoriales attribuées dans le cadre 
de la «Régionalisation avancée». La dynamique de concertation permet à terme d’ancrer 
durablement la thématique dans le débat local et les plans de développement locaux, 
mais aussi d’assurer une dynamique entre acteurs qui peut être  réutilisée dans d’autres 
aspects du développement local.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ? 
Dans cette pratique, la collectivité territoriale dispose d’un vrai rôle de mobilisation et 
d’animation. A la confluence des différentes parties prenantes, elle se doit de déterminer 
les membres impliqués dans la concertation, et de les sensibiliser sur la thématique. 
En charge de l’animation, elle doit s’assurer du caractère inclusif de ces dialogues et de la 
représentativité des parties prenantes y compris les migrant-e-s. Son rôle consiste enfin 
à effectuer un suivi des résultats et connaissances produits lors de ces échanges et 
d’appuyer leur large diffusion aux organismes intéressés ainsi qu’aux divers échelons 
de gouvernance.

Comment s’y prendre ?
Afin d’initier une dynamique de concertation sur la thématique « Migration et déve-
loppement », il convient tout d’abord de définir les modalités du processus de consulta-
tion souhaité (format, fréquence, etc.). La collectivité territoriale doit ensuite assumer 
pleinement son rôle d’animatrice afin de conférer à ces espaces d’échanges un caractère 
collectif, productif et mobilisateur. 
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?
Qui peut participer à la concertation multi acteurs Migration et Développement ?
 
Conseil régional, 
Conseils provinciaux, communes, Wilaya,
Services déconcentrés de l’Etat (Maisons des MRE, Direction régionale de la santé, 
Entraide nationale, …),
Représentant-e-s des départements public nationaux (MDCMREAM)
Partenaires publics (CRDH, …),
Société civile,
Centres régionaux d’investissement, 
Secteur académique,
Associations de migrant-e-s, 
Secteur privé,  
Médias,
Etc.

Etude de cas - Equateur : 

Mise en place d’un service dédié à la mobilité humaine dans les provinces 
de Pichincha et d’Imbabura en Equateur 
http://www.migration4development.org/en/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-16 

Pour al ler plus lo
in
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Outil ICMD : La carte des acteurs

Cet outil d’analyse permet de mettre en lumière l’importance relative des acteurs vis-
à-vis de la planification locale de la MD, en vue d’identifier avec lesquels approfondir la 
relation et la coopération peut avoir un impact sur le développement du territoire. La 
carte des acteurs permet aussi de regrouper les acteurs présentant des profils analogues, 
ce qui permet d’identifier plus facilement les synergies et complémentarités.

La carte permet de regrouper les différents acteurs en 3 catégories selon leur ordre d’im-
portance vis-à-vis du processus : 

Pour vous aider dans cet exercice, voici une liste d’acteurs à replacer sur la carte selon 
la pertinence pour votre territoire.

Enfin, une distinction est faite avec les acteurs ayant le droit de veto, soulignés en 
rouge. Même si ils ne sont pas au cœur du processus, leur soutien et leur participation 
apparaissent indispensables.

Incluant les parties 
prenantes, elles sont 
en mesure d’influer 
significativement sur 
le projet du fait de 
leurs capacités, savoirs 
et pouvoirs. Ils sont 
généralement associés 
aux décisions prises au 
sein du projet.

Les parties clés 

Elles comprennent 
les acteurs qui sont 
immédiatement 
concernés par le projet 
(bénéficiaires, acteurs 
voulant acquérir du 
pouvoir et des privilèges 
ou qui doivent le céder 
à cause du projet, 
acteurs à qui le projet 
porte préjudice).

Les parties primaires

Elles ne participent 
qu’indirectement 
ou temporairement 
au processus (ex: 
prestation de 
service).

Les parties secondaires

Objectif de l’exercice : Identifier et présenter les acteurs qui revêtent de l’impor-
tance pour la mise en place d’une stratégie MD dans la planification locale.
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Acteurs publics marocains : Sa Majesté Mohamed VI, Ministères, MDCMREAM, 
BRA (bureau des réfugiés et des apatrides), CNDH (conseil national des droits 
de l›homme), Acteurs académiques, Wilaya, services déconcentrés de l’état, 
Parlementaires et personnalités politiques, 

Collectivités territoriales : Conseils régionaux, Conseils communaux, Conseils 
provinciaux

Institutions publiques : OFPTT, ANAPEC, Centres de santé, Centres d›entraide 
sociale, établissements scolaires

Acteurs de la société civile marocaine : ONG nationales (droits humains, 
migration et asile), Organisation des migrants, Associations de la diaspora, 
Experts spécialisés sur le thème de l’asile/migration, MRE, Marocain-e-s de retour, 
Population marocaine, Réfugiés, Demandeurs d›asile, Migrants irréguliers, Médias 
et journalistes

Acteurs publics internationaux : Ambassades, Ministère des Affaires étrangères 
étrangers, Union Européenne, Gouvernements étrangers, IOM (autres projets), 
Agences onusiennes (UNICEF, UNWOMEN, PNUD etc.), UNHCR, bailleurs 
internationaux, collectivités territoriales étrangères

Acteurs internationaux de la société civile : ONG, médias internationaux, Experts, 
Universitaires étrangers
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Acteurs possédant le droit de véto et pouvant influencer directement le projet
Acteurs ne possédant pas le droit de véto

Acteurs publics 
marocains

Acteurs publics 
internationaux

Acteurs internationaux 
de la société civile

Acteurs de la société 
civile marocaine

Acteurs clés

Acteurs primaires

Acteurs secondaires

Cartographie vide à remplir

SECTEU
R PRIVÉ M

ARO
CAIN

SECTEU
R PRIVÉ IN

TERN
ATIO

N
AL

Objectif
général
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Carte des Acteurs

Objectif
général

Acteurs publics 
marocains

Acteurs publics 
internationaux

Acteurs internationaux 
de la société civile

Acteurs de la société 
civile marocaine

Acteurs clés

Acteurs primaires

Acteurs secondaires

Parlementaires 
et personnalités 

publique

Agences de 
développement

Associations 
impliquées dans 

le projet

Agriculteurs-
trices 

bénéficiaires

Médias 
nationaux et 

régionaux

Réfugiés et demandeurs 
d’Asile

Associations de 
Développement

Marocains de retour

Bureaux 
d’étude

MRE 
entrepreneurs

Experts 
internationaux

Université de 
Turin-UNITO

Maison des 
MRE

CT 
étrangères 
(Equateur)

Pays-Bas

Ambassades

Expertise France + 
SHARAKA/PRIMO

GIZ

Autres projets
OIM (Indimaj, 
MM, MoTuSe)

ANAPEC

Equipes MD

Asso MD

ACAF

FAF

ONG

Médias
Internationaux

Membres de la 
diaspora

CARI

M&D

Wilaya

BAOM

UE

PNUD

DDC

CP

CNDH

Université
 Oujda

Université
Ibn-ZhorMAEC

CR

MDCMREAM

PMU

OIM

Légende couleurs :
MDCMREAM : acteurs possédant le droit de veto et pouvant influencer directement le projet
UE : acteurs ne possédant pas le droit de veto sur ce projet

ACAF : Association des Coopératives de Figuig 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi 
et des Compétences 
M&D : Association Migration et Développement 
BAOM : Bureaux d’Accueil et d’Orientation des Migrants 
CARI : Centre d’Actions et de Réalisations 
Internationales 
CC : Conseils Communaux 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CP : Conseils Provinciaux 
CR : Conseils Régionaux 
CT : Collectivités territoriales  
DDC : Coopération Suisse

DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales 
FAF : Fédération des Associations de Figuig 
GIZ : Agence de coopération allemande 
MAEC : Ministère des Affaires Etrangères et de la 
coopération 
MCMREAM : Ministère Chargé des Marocains Résidant 
à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
MRE : Marocain-e Résidant à l’Etranger  
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PMU : Program Management Unit 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
UE : Union Européenne 
UNITO : Université de Turin

Liste des sigles :

SECTEU
R PRIVÉ M

ARO
CAIN

SECTEU
R PRIVÉ IN

TERN
ATIO

N
AL
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Focus sur l’expérience ICMD : Les équipes régionales multi acteurs MD 
Un mécanisme de pilotage intégrant une dimension de concertation 
multi acteurs

Face au constat de la multiplicité des acteurs travaillant de manière isolée sur la migration 
et/ou le développement, l’ICMD au Maroc a appuyé la constitution d’un espace de 
concertation inclusif pour permettre à tous ces acteurs de partager les expériences, 
d’établir une vision commune pour leurs territoires respectifs et de coordonner leurs 
actions afin d’en maximiser l’efficacité. Les Equipes régionales multi acteurs Migration 
et Développement (MD) ont ainsi été constituées au sein des Conseils régionaux de 
Souss-Massa et de l’Oriental à la faveur de formations sur les liens entre migration et 
développement tenues en septembre 2016. Leur mission générale est d’accompagner les 
acteurs stratégiques de leur région dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de sa 
planification en matière de Migration et Développement. 

Les équipes régionales multi acteurs MD constituent à ce titre des espaces de dialogue, 
mais aussi d’expertise territoriale permettant de croiser les connaissances, les analyses 
et les pratiques en matière de Migration et Développement, dans une perspective de 
soutien à la planification du développement local. Dans le contexte du premier mandat 
de mise en œuvre de la Régionalisation avancée, elles sont également des espaces 
d’innovation institutionnelle en explorant les nouvelles marges de manœuvre et les 
complémentarités des collectivités territoriales et de leurs partenaires. 

Chacune des deux équipes, celle de l’Oriental et celle du Souss-Massa, ont bénéficié 
d’une dynamique d’apprentissage, à travers des formations sur la migration et le 
développement. Parallèlement, les équipes ont été amenées à réfléchir à la définition 
d’outils de planification MD adaptés aux besoins de leur territoire, ainsi qu’à la 
formulation de recommandations.

Si la composition des équipes est libre d’une région à l’autre, ces dernières fédèrent des 
acteurs issus d’horizons multiples : autorités locales (le Conseil régional étant au cœur 
du processus, province, commune), autorité régionale (Wilaya), services déconcentrés 
pertinents, les centres régionaux d’investissement, le secteur académique, les associa-
tions de migrant-e-s, etc.

La pratique innovante que constituent les équipes régionales multi acteurs MD a tout 
d’abord permis de concrétiser l’engagement des régions de l’Oriental et du Souss-Massa 
et de leurs partenaires territoriaux en matière de Migration et Développement. Elles ont 
aussi permis de renforcer les partenariats afin d’améliorer la coordination. L’implication 
systématique de tous les échelons de gouvernance territoriale a renforcé la légitimité 
de l’équipe, assuré la cohérence des actions menées et facilité le dialogue institutionnel 
entre les territoires et l’échelle centrale. 
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Cf : Retrouvez l’étude de cas en ligne : http://www.migration4development.org/en/resources/knowledge-products/case-studies/
case-study-22

De même, elles ont porté le renforcement de l’expertise locale, en favorisant le partage 
d’expériences et de savoirs, facilitant ainsi la dissémination des connaissances et des 
bonnes pratiques. Enfin, la constitution de ces équipes constitue la garantie de la 
pérennité de la prise en compte de la migration dans la planification locale.
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Champ thématique 2 :
Intégrer la thématique 

« Migration et Développement » 
dans la planification stratégique 

du territoire
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Champ thématique 2 : Intégrer la thématique «Migration et Développe-
ment» dans la planification stratégique du territoire

L’engagement d’une collectivité territoriale dans la mise en œuvre de politiques publiques 
locales en matière de migration se concrétise essentiellement lors de l’inscription de la 
thématique dans les plans locaux de développement : Plans de développement régionaux 
(PDR), Plans de développement des provinces (PDP) et les plans d’action communaux 
(PAC). 

Cette intégration dans les documents stratégiques et la planification locale constitue 
l‘aboutissement d’une réflexion menée en concertation avec différents acteurs. Pour 
être efficace, elle doit répondre à la fois aux besoins du territoire en matière de 
développement, mais aussi aux besoins des populations migrantes et d’accueil.

De positionner la thématique «Migration et Développement» comme l’une des 
orientations stratégiques privilégiées du développement du territoire ; 

D’élaborer une vision stratégique à long terme en mobilisant tous les potentiels 
du territoire pour le développement ;

De doter d’un cadre normatif l’engagement du territoire dans la mise en place 
d’une politique locale Migration et Développement ;

De lui allouer des moyens humains et financiers afin de donner les moyens de 
porter des projets impactant le territoire. 

La prise en compte de la MD dans la planification stratégique d’un territoire 
permet :

!

Ce chapitre contient des recommandations pour aider les collectivités territoriales à 
intégrer la composante « Migration et Développement » dans la planification stratégique, 
notamment sur : 

1

2

3

La réalisation d’un diagnostic territorial migratoire pour mieux comprendre les réalités 
de son territoire ;

L’élaboration d’une feuille de route pour donner un cadre stratégique à l’action ;

L’intégration concrète de la migration dans les documents de planification stratégique.
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A. Produire des connaissances et réaliser un diagnostic territorial migratoire

En raison de son fort impact sur le développement, la migration doit être correctement me-
surée et comprise dans toutes ses dimensions, d’où la nécessité de mettre en place un sys-
tème continu de production de connaissances territoriales sur les dynamiques migratoires. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
La production de connaissances sur la migration doit permettre d’une part de renforcer la com-
préhension de son territoire et des enjeux de la migration sur son développement et, d’autre 
part, vérifier que les politiques et stratégies locales sont toujours en phase avec les réalités de 
terrain. En effet, les planifications locales peuvent vite se trouver dépassées par les nouveaux 
enjeux posés par des évolutions migratoires rapides et soudaines. La production de connaissances 
actualisées et contextualisées est donc nécessaire pour éclairer les politiques publiques locales ainsi 
que pour dissiper les mythes et incompréhensions trop souvent liées à la migration.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
La collectivité territoriale a la responsabilité de mettre en place un système de production de 
connaissances sur son territoire pour suivre les évolutions de son profil migratoire. Cette 
étape n’est cependant pas chose aisée. Cette pratique nécessite en effet une attention particu-
lière et implique des enjeux de gouvernance, de coordination et de renforcement de capacités.

La collectivité territoriale doit veiller à ce que le système de collecte de données implique 
toutes les parties prenantes, y compris les migrant-e-s. Elle doit aussi permettre aux don-
nées collectées, qualitatives et quantitatives, d’être concentrées afin de procéder à leur ana-
lyse et d’identifier les tendances migratoires. Enfin, elle s’assure que les connaissances pro-
duites soient diffusées aux partenaires territoriaux et nationaux, et effectivement utilisées 
dans le processus de définition des politiques publiques. 

Comment s’y prendre ?
Tout d’abord, il faut définir une structure de production de connaissances à l’échelle du terri-
toire permettant de mobiliser les différentes parties prenantes impliquées. Cela passe par 
l’instauration d’un système harmonisé, la diffusion d’outils de collecte, et le renforcement 
de capacités des personnes en charge de cette activité. Parallèlement, il faut mettre en place 
des mécanismes de partage d’informations. Ces derniers doivent permettre d’une part aux 
données de converger vers une entité en charge de la production d’analyses, et d’autre part, 
de diffuser ces analyses à tous les acteurs territoriaux concernés. 

Le recueil de données peut être effectué par les différents organismes en contact avec les 
migrant-e-s (services de proximité, Chambre de commerce, établissements de santé, etc.), 
qui peuvent recueillir des informations précises grâce à leur contact direct avec les commu-
nautés. L’organisme en charge de la compilation des données et de leur analyse peut quant 
à lui être issu du monde académique. En associant universités, laboratoires de recherche 
et étudiants à la production de connaissances, on s’assure à la fois d’obtenir un traitement 
scientifique et rigoureux du traitement des données, tout en insufflant une dynamique de 
recherche axée sur les liens entre Migration et Développement.
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Expertise marocaine 

Recommandations des équipes régionales MD de l’Oriental et du Souss-Massa : 
Vers la mise en place d’un outil harmonisé et commun de collecte et de gestion des 
données en matière de réintégration

L’amélioration des connaissances sur les réalités de retour et d’installation au Maroc 
peut être appuyée par : 

a. La mise en place d’une concertation inclusive mobilisant différents types d’acteurs 
(collectivités territoriales, monde académique, société civile, etc.). Cette approche 
collective va permettre de définir les types d’informations à collecter, gérer, 
analyser et à disséminer en vue de produire des connaissances sur les principales 
problématiques migratoires des régions et d’éclairer ainsi la définition de politiques 
publiques locales en matière de Migration et Développement ;

b.  Le renforcement du rôle des services de proximité destinés aux migrant-e-s dans 
la collecte de données sur le profil migratoire, via le renforcement de capacités des 
agents publics et la dispense d’un appui technique dans ce domaine ;

c. La création de canaux d’échange afin de faciliter l’accès à l’information et aux données 
à l’échelon local et régional, ainsi que la mise en lien avec les instances nationales 
habilitées à traiter les données démographiques, en vue d’un meilleure partage et 
d’une utilisation renforcée des données dans la définition de politiques publiques.
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Comment définir le profil migratoire de son territoire ?

Le diagnostic du profil migratoire d’un territoire représente une phase cruciale préa-
lable à la planification stratégique en ce qu’il permet de connaître le profil migratoire 
du territoire et les enjeux de développement associés. En permettant d’identifier des axes 
stratégiques adaptés aux réalités du territoire, le diagnostic migratoire constitue donc un 
premier pas vers la définition de politiques locales adaptées. 
Le diagnostic permet en outre :

    De posséder une meilleure connaissance des populations migrantes de son territoire, 
notamment sur les différentes catégories de migrant-e-s installées et leur localisation,  
sur les dynamiques migratoires, les  acteurs concernés par l’approche «Migration et 
Développement» et leurs initiatives ;

     D’identifier les besoins spécifiques de chaque catégorie de migrant-e-s en matière d’inté-
gration ou de réinsertion, afin de savoir dans quelle mesure ils ont accès aux services de 
base et quelles peuvent être les opportunités économiques et d’investissements.

     De faire émerger les possibilités de participation des migrant-e-s à la vie locale et 
au développement  en permettant d’identifier les potentiels et compétences des mi-
grant-e-s pouvant contribuer au développement du territoire. 

Chaque territoire est libre d’orienter les objectifs du diagnostic selon ses besoins priori-
taires. Celui-ci peut comporter : 

• Une étude territoriale de définition du profil migratoire de la région ;

• Une cartographie des acteurs œuvrant dans le domaine de la migration et du 
développement, ainsi que des actions et initiatives existantes en matière de migration ;

• Une cartographie des connaissances via l’identification des ressources et supports 
de connaissances  présentes sur le territoire, ce qui permet d’identifier les besoins en 
renforcement de capacités ;

• L’identification des opportunités d’impact de la migration sur le développement en 
prenant en compte d’une part les besoins du territoire et d’autre part les potentiels 
disponibles ;

• La définition d’axes stratégiques et de recommandations pour mettre en place une 
politique locale migratoire œuvrant en faveur du développement. 

Etude de cas - Sénégal : 

Réalisation d’un diagnostic territorial « Elaboration et validation de profils 
migratoires et territoriaux » 
http://www.migration4development.org/fr/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-12

Pour al ler plus lo
in
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L’objectif général de cette activité, tenue les 14 et 15 juillet 2017 à Agadir, vise à renforcer 
l’implication du monde académique dans la mise en œuvre d’une planification locale 
Migration et Développement, notamment par :

• la sensibilisation et le renforcement de capacités des étudiant-e-s doctorant-e-s de 
l’Université Ibn   Zhor en matière de migration et développement ;

• l’élaboration collective d’outils de collecte et d’analyse des données ; 

• la consolidation du partenariat technique entre l’Université Ibn Zohr et le Conseil 
régional du Souss-Massa. 

Cet atelier va permettre d’une part de faire des doctorant-e-s de vrais acteurs du 
développement local en les impliquant dans processus de diagnostic territorial sur la 
migration  et, d’autre part, de produire des méthodes d’analyses sur le profil migratoire 
de la région pouvant alimenter et éclairer la formulation de politiques publiques locales.

Focus sur l’expérience ICMD au Maroc : Former les étudiants à la 
production de connaissances migratoires territoriales, l’Université Ibn 
ZoHr d’Agadir
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B. Élaborer une feuille de route

Une fois les opportunités que la migration peut apporter au territoire, l’élaboration d’une feuille 
de route donnant une orientation à la planification locale constitue l’étape suivante. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
La feuille de route permet de répondre aux besoins identifiés du territoire par la formulation 
d’un plan d’action concret et adapté aux ressources disponibles. Elle décline les potentialités de 
la migration identifiées lors du diagnostic en actions concrètes et offre un cadre de mise en 
place pour un système de suivi et évaluation. De fait, elle constitue le document de planification 
préalable qui va servir de fil rouge à la mise en place d’une politique locale de Migration et 
Développement.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
La collectivité territoriale doit coordonner l’élaboration de la feuille de route, en lien avec ses 
partenaires territoriaux et les autres échelles de gouvernance. Il est donc recommandé de 
poursuive la dynamique multi acteurs initiée dans le cadre de la concertation pour définir un 
plan d’action intégré et coordonné. Il lui incombe en outre de structurer et de sélectionner les 
propositions nées de la concertation afin d’élaborer un cadre d’action pertinents pour la mise en 
œuvre d’une politique publique locale intégrant une dimension migratoire.

Comment s’y prendre ?
La mobilisation d’une équipe d’acteurs multi disciplinaires dans l’élaboration de la feuille de route 
doit permettre de favoriser la cohérence de la planification avec le cadre normatif national et les 
besoins locaux, et d’assurer une mise en œuvre homogène sur le territoire grâce à l’implication 
des différentes parties prenantes.

L’implication de tous, y compris des migrant-e-s, dans la définition d’un cadre d’action 
permettant d’optimiser le rôle de la migration sur le développement local renforce l’appropriation 
des mesures identifiées et instaure un contexte favorable à leur mise en œuvre et à leur suivi-
évaluation.

Que doit contenir la feuille de route ?

Un cadre stratégique précis ; 
Un plan d’action comprenant des objectifs et des actions pilotes ; 
Une répartition des rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre des actions pilotes identifiées au niveau du territoire ;
Un calendrier d’activités ; 
La budgétisation pour la mise en œuvre des actions identifiées ; 
Une matrice de performance chiffrée comprenant des indicateurs adaptés pour suivre et 
évaluer les performances de mise en œuvre du plan élaboré. 

?
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Dans le cadre des travaux de réflexion menés par l’équipe régionale multiacteurs MD 
du Souss-Massa, un exercice sur l’élaboration d’un plan d’action à l’échelle de la région 
a été réalisé. En voici la restitution.  

Focus sur l’expérience ICMD au Maroc : L’élaboration d’un plan d’action en 
matière de migration et de développement par le Souss-Massa

(a) Sensibiliser les élu-e-s sur les droits fondamentaux des migrants et sur la réintégration ;
(b) Renforcer les capacités des collectivités territoriales et de leurs partenaires en matière de MD ;
(c) Préparer le terrain à la mise en œuvre de politiques migratoires cohérentes avec les priori-
tés de la région en matière de développement.
     

Axe 1 VERS L’INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC POUR UNE PLANIFICATION ADAPTÉE 

PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS DU SOUSS-MASSA

Action 1.1

Action 1.2

Objectif 
pr inc ipa l

Objectif 
pr inc ipa l

Objectifs 
spécifiques

Objectifs 
spécifiques

Grâce à une approche participative, se doter d’une visibilité claire et précise des réalités 
migratoires dans la région et des bonnes pratiques en matière de MD

(a) Mieux connaître les dynamiques migratoires de la Région et les enjeux de développement 
y étant relatifs ;
(b) Établir les bases d’une coordination régionale multi-acteurs optimale en matière de MD ;
(c)  Établir les bases d’un plan d’action prioritaire (2016-2021) en matière de MD, à intégrer dans le PDR. 
 

Appui aux acteurs locaux pour l’intégration de la migration dans le développement territorial

(a) Sensibiliser le grand public sur la migration ;
(b) Informer les migrant-e-s sur leurs droits et les services du territoire ;
(c) Favoriser le dialogue entre collectivités locales, migrant-e-s et société civile. 

Axe 2 RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ A L’ATTENTION DES MIGRANT-E-S

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE COMMUNICATION

Action 2.1

Action 2.2

Objectif 
pr inc ipa l

Objectif 
pr inc ipa l

Objectifs 
spécifiques

Objectifs 
spécifiques

A partir de l’expérience des BAOM, informer l’élaboration des politiques publiques 
territoriales (voire nationales) en matière de Migration et Développement (MD)

(a) Doter les décideurs d’outils pertinents d’aide à la décision ;
(b) Doter les BAOM d’un outil performant de collecte et de gestion des données ;
(c) Harmoniser l’approche MD des collectivités territoriales de la Région.
 

Mettre en œuvre une communication coordonnée à l’échelle régionale
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C. Institutionnaliser la migration et développement dans la planification 
stratégique

Pour apporter un cadre légal à la feuille de route précédemment déterminée, l’étape de 
l’institutionnalisation apparait déterminante.

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Le processus de formalisation de la composante « Migration et Développement » que représente 
l’institutionnalisation ouvre la voie à la mise en place de véritables projets de territoire. En plus de 
conférer à la feuille de route un socle normatif, l’institutionnalisation du lien entre migration et 
développement dans la planification locale permet de prendre en compte la thématique de façon 
transversale dans l’élaboration de politiques publiques locales et la planification stratégique. 

En outre, l’ancrage institutionnel donne à la thématique «Migration et Développement» une 
légitimité et une visibilité, qui soutient la prise d’initiatives des acteurs non institutionnels dans 
ce domaine. Son inscription dans les documents de planification stratégique impulse donc 
une dynamique et participe à l’intérêt général pour la gestion locale de la migration. Enfin, la 
formalisation de la dimension Migration et Développement  dans les plans de développement 
locaux permet d’assurer la durabilité de sa prise en compte dans le débat politique local. 

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
La collectivité territoriale doit être force de proposition pour intégrer la thématique migration 
et développement dans sa planification, à l’occasion de l’élaboration de son document 
stratégique de planification ou lors de leur révision à mi-parcours. 

Comment s’y prendre ?
Pour assurer l’institutionnalisation de la MD, des approches complémentaires peuvent 
être appliquées :

    La sensibilisation des élu-e-s territoriaux pour la prise en compte institutionnelle de 
la composante « Migration et Développement » dans la planification stratégique, par 
exemple à travers des formations.

   L’appui à une dynamique de travail multi acteurs dans l’élaboration d’outils de 
planification pour définir collectivement des outils de planification reflétant les attentes 
des parties prenantes et les besoins du territoire.

      La recherche d’un accompagnement et d’un conseil personnalisés lors de l’élaboration 
des documents stratégiques de développement pour concevoir ces derniers en concordance 
avec les exigences nationales et aux besoins du territoire. 

 Etc. 

1

2

3
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Expertise marocaine 

Recommandations des équipes régionales MD de l’Oriental et du Souss-Massa : 
Vers une institutionnalisation de la dimension «Migration et Développement» dans les 
planifications politiques régionales

Pour ancrer durablement la composante migration et développement dans la plani-
fication locale et régionale, il serait opportun d’assurer : 

a. L’inscription des équipes régionales multi acteurs dans les organigrammes des 
Conseils régionaux ainsi que dans les PDR, avec la désignation formelle d’un fonc-
tionnaire coordinateur de l’Équipe ;

b.  L’inscription des services de proximité destinés aux migrant-e-s dans les plans de 
planification locaux. Cette institutionnalisation sera la garante de leur pérennité et 
favorisera l’appropriation de cet organe de gouvernance par le Conseil régional. En 
outre, l’intégration de la composante « Migration et Développement » dans les plans 
d’action prioritaires ouvrent la voie, à plus long terme, au financement et à la mise 
en œuvre de projets dans ces domaines.  
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Outil ICMD Maroc

Parmi les outils de planification élaborés dans le cadre de l’équipe régionale multi acteurs 
mises en place par l’ICMD, un travail a été réalisé afin de déterminer quelle vision du 
lien entre migration et développement pouvait être intégrée dans les documents de 
planifications locaux. Voici donc un exemple de préambule détaillant la vision d’un 
Conseil régional dans l’optimisation du fait migratoire sur le développement local. 

Travail de réflexion sur l’intégration de la dimension migration et développement 
dans les documents stratégiques locaux

Proposition de Préambule- Plan de Développement Régional 

Pour son premier mandat de la Régionalisation avancée, le Conseil régional s’engage à explorer ses 
compétences directes et indirectes afin de transformer les défis posés par les migrations en opportunités 
pour la cohésion sociale et pour le développement socio-économique de son territoire. Il s’agit de cibler 
prioritairement le dialogue interculturel entre la population et les communautés migrantes ainsi que 
le renforcement du lien de confiance qui lie toutes les générations de la diaspora avec les institutions 
de son territoire d’origine.

Convaincu que de tels défis ne peuvent être relevés que dans le cadre de partenariats solides et dynamiques, 
le Conseil régional entend jouer- en cohérence et en complémentarité avec les engagements nationaux 
du Royaume-, son rôle d’animateur territorial afin d’associer toutes les forces vives de son territoire  
à l’élaboration et à la mise en œuvre de sa vision en matière de migration et de développement.  Il 
s’agit principalement de favoriser au maximum la participation des citoyen-ne-s, des migrant-e-s et 
du secteur privé ; de s’entourer de l’expertise des acteurs-clés locaux, nationaux et internationaux 
; de veiller à l’identification et à la dissémination des bonnes pratiques ; et d’échanger les bonnes 
pratiques avec d’autres territoires à travers une coopération décentralisée active.

Par ailleurs, le Conseil régional encourage les initiatives favorisant :

• l’information de sa stratégie à travers des actions de recherche et de collecte des informations sur les 
dynamiques migratoires de son territoire ;
• la création de services territoriaux de proximité à l’attention des migrant-e-s ;
•l’accès des communautés migrantes à la nourriture, l’hébergement, la santé et la scolarité ;
• le dialogue et le partage entre la population locale et les communautés migrantes ;
en lien avec les orientations stratégiques du Conseil régional et des autres collectivités territoriales 
de la région, l’identification et la mobilisation des compétences au sein des communautés migrantes et 
de la diaspora ;
•un climat territorial des affaires stimulant pour l’investissement durable de la diaspora.

Autant d’actions qui contribueront à la reconnaissance de la Région comme terre hospitalière et terre 
d’opportunités, où les défis même les plus ardus sont relevés dans le respect des droits humains et 
sociaux, dans le dialogue et la transparence.
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ICMD : Quelles actions le Conseil régional a-t-il entrepris pour intégrer la 
migration dans la planification locale ?

Hanane Hdadou : Vu que notre territoire est une terre d’accueil et de départ de la 
migration, il était important de définir des actions concrètes avec un dispositif pour 
les cinq années à venir. Le Conseil régional a d’abord inscrit la problématique dans 
son PDR. On est maintenant en train de se concerter avec les acteurs régionaux et le 
Ministère Délégué des Marocains Résidant à l›Etranger et des Affaires de la Migration 
(MDCMREAM) pour tracer une stratégie et proposer des projets en ce sens. A plus long 
terme, il s’agirait de mettre en place un dispositif et un guide pour que les acteurs locaux 
puissent travailler en synergie, et mettre en place des plateformes pour pérenniser ces 
actions. 

ICMD : Comment l’ICLD a-t-il soutenu votre engagement en matière de Migration 
et Développement ?

Hanane Hdadou : Le programme ICMD nous a permis de renforcer nos compétences 
en matière de Migration et Développement car la région n’avait pas encore la main sur 
cette thématique.  Cela a aussi appuyé la concertation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire : autres collectivités territoriales, les services comme l’ANAPEC ou avec la 
société civile. Il y a aussi eu une sensibilisation et accompagnement ciblés des élu-e-s et 
acteurs locaux autour de cette thématique grâce à l’ICMD.

Focus sur l’expérience ICMD : Témoignage de Hanane Hdadou, 
chargée de coopération au Conseil régional du Souss-Massa

ICMD : Pourquoi le Conseil régional du Souss-
Massa a-t-il fait le choix de s’impliquer dans la 
thématique migration et développement ?

Hanane Hdadou : Le Conseil régional du Souss-
Massa a choisi d’intégrer la dimension « Migration et 
Développement » dans le cadre de l’élaboration de son 
Plan de Développement régional. En effet, le Souss-
Massa est un territoire de migration, notamment 
vers l’international et vers les grandes villes du pays. 
C’est pourquoi le Conseil régional a décidé de mettre 
en exergue cette thématique. Cela s’inscrit  dans la 
dynamique de changement au Maroc, notamment la

Régionalisation avancée, qui a donné plus de compétences et de nouvelles missions aux 
régions, particulièrement dans le développement économique. 
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Champ thématique 3 :
Animer le territoire pour 
renforcer l’impact positif 

de la migration sur le 
développement local
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Champ thématique 3 : Animer le territoire pour renforcer l’impact positif 
de la migration sur le développement local

Le lien entre la migration et le développement est complexe. Travailler afin d’en maximiser 
ses bénéfices implique la nécessité pour les décideurs locaux de s’impliquer auprès d’une 
grande variété d’acteurs, bien que leurs points de vue, leurs rôles, leurs responsabilités 
et leurs capacités soient différents. Dès lors, la mise en place de partenariats représente 
l’un des facteurs clé du succès des initiatives entreprises. 

En tant qu’autorité locale de référence, la collectivité territoriale dispose d’une position 
privilégiée au centre de l’ensemble des acteurs locaux. Elle possède de surcroit une 
bonne connaissance des évolutions territoriales et de ses spécificités. Dès lors, elle 
reste la structure la mieux placée pour mettre en œuvre une dynamique d’animation 
territoriale, notamment en matière de migration et de développement.

On a vu combien la concertation avec les différents acteurs pouvait apporter un 
éclairage pertinent à la définition de stratégies et de politiques publiques locales. La 
collectivité territoriale a également un rôle à jouer dans la mise en place de partenariats 
et de coopérations durables, qui constituent un élément primordial pour assurer la 
durabilité et la dissémination des planifications locales en matière de migration et de 
développement.

Ce chapitre abordera la question de l’animation du territoire sur la thématique 
« Migration et Développement » à travers trois volets : 

• La mise en œuvre d’un processus de renforcement de capacités à destination des 
acteurs territoriaux en matière de Migration et Développement ;

•   L’autonomisation des organisations de migrant-e-s et de la diaspora afin de renforcer 
leur mobilisation pour le développement ;

•  La mise en place de relations de coopération décentralisée pour favoriser l’échange de 
bonnes pratiques et la mise en place d’un cadre supérieur d’action. 
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A. Mettre en place un dispositif de renforcement de capacités 

Renforcer l’impact de la migration sur le développement à l’échelle d’un territoire 
implique la constitution d’une expertise locale sur la question. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Le renforcement de capacités permet de conférer aux acteurs d’un territoire un socle 
commun de connaissances sur les liens entre migration et développement. Cette étape 
a pour objectif de sensibiliser et de susciter l’intérêt des acteurs territoriaux pour les 
enjeux de la thématique et permet en outre :

• De s’assurer que les acteurs territoriaux aient tous la même compréhension des liens 
entre migration et développement ; 

• D’initier une dynamique de groupe multi acteurs ;  

• D’enrichir les échanges et les partenariats grâce aux différents points de vue et 
expériences.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
En tant que pivot entre les différents acteurs, la collectivité territoriale doit impulser la 
dynamique de renforcement de capacités et s’assurer que tous les acteurs pouvant avoir 
un rôle à jouer dans l’optimisation de l’impact de la migration à l’échelle locale puissent 
y avoir accès.

Comment s’y prendre ?
La mise en œuvre d’un dispositif de renforcement de capacités se traduit souvent par 
l’organisation d’un cycle de formations. Ces dernières doivent fournir aux participant-e-s 
une connaissance globale du contexte marocain en matière de migration (cadre normatif 
et conventions internationales, politiques migratoires nationales, etc.), mais aussi leur 
permettre d’appréhender les enjeux de la migration sur le développement local.

Par la suite, il apparait pertinent de cibler les formations sur les sujets plus spécifiques 
pour répondre aux besoins du territoire : par exemple « Migration et santé », « Migration et 
éducation » ou encore « Dimension interculturelle de la migration pour une bonne cohésion 
sociale » en fonction du contexte. 

Les formations ne doivent pas revêtir la forme d’un enseignement unilatéral, mais au 
contraire laisser une large place au dialogue et à la réflexion collective. Elles peuvent 
servir de support à la définition collective d’outils, de stratégies ou de recommandations 
adaptées, favorisant ainsi l’appropriation de la thématique. 



           61

« Ma boîte à outils ICMD » est un support de formation développé par l’ICMD. Il offre un outil 
flexible et exhaustif aux parties prenantes qui opèrent à l’échelle locale quant à la manière 
d’intégrer les besoins, les opinions et les ressources des migrant-e-s dans la planification du 
développement local, afin que ses bénéficiaires soient en mesure de tirer au mieux parti des 
possibilités de développement de la migration. Ce cours d›apprentissage e-learning, mis en 
ligne grâce au développement d’ITC-ILO, est complété par un cours sur la conduite de projets 
migration et développement. Les supports sont disponibles sur les liens suivants : 

http://migration4development.org/en/resources/toolbox/training
http://www.migration4development.org/fr/resources/toolbox/elearnings

L’ICMD a également créé une Communauté de Pratique, une plateforme en ligne qui 
réunit plus de 4000 acteurs de la migration et du développement, et qui permet aux 
professionnels et aux organisations de tirer profit de l’expérience des autres, de débattre 
et de partager des connaissances et des informations qui a leur tour peuvent inspirer de 
nouveaux échanges et initiatives : www.migration4development.org

D’autres outils et supports sont également disponibles afin de vous appuyer dans votre 
pratique. On peut citer :

Manuel à destination des praticiens et décideurs politiques, ce manuel vise à soutenir 
les initiatives migration et développement : http://www.migration4development.org/sites/
default/files/icmd_manuel_migration_et_development_aout_1_0_2011.pdf 

Le livre blanc de la migration et développement : Ce document analyse et compare les initiatives 
existantes en matière de migration et développement pour identifier les bonnes pratiques 
et recommandations à destination des différentes parties prenantes. 
https://publications.iom.int/fr/books/white-paper-mainstreaming-migration-local-development-
planning-and-beyond

Le tableau de suivi des indicateurs de mise en œuvre d’une politique migration et développement : Cet 
outil permet d’effectuer le suivi de la mise en œuvre de sa politique locale de migration 
et développement grâce à une série de questions. 

http://www.migration4development.org/en/resources/products/publications 

Lignes directrices pour intégrer la migration dans les coopérations décentralisée : Ce guide 
accompagne les collectivités territoriales qui souhaitent intégrer les facteurs « mobilité » 
et « migration » dans leurs partenariats de coopération décentralisée. 

http://www.migration4development.org/en/resources/products/publications 

Outil ICMD: Un support adapté : «Ma Boîte à outils ICMD»
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B. Renforcer les organisations de migrant-e-s 

La mise en place d’un environnement favorable à la participation des migrant-e-s au 
développement local est largement facilitée par l’existence d’organisations de migrant-e-s et 
de la diaspora, qui permettent de faire le lien entre communautés et acteurs territoriaux. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Structurer et autonomiser les organisations de migrant-e-s et de la diaspora afin d’en 
faire des interlocuteurs clés permet de tisser des liens entre les communautés et les acteurs 
territoriaux. Ces organisations peuvent de même appuyer la constitution de partenariats 
avec des structures installées dans les pays d’origine et d’accueil, participant ainsi aux 
relations entre territoires en instaurant des passerelles transnationales.

En renforçant la visibilité des communautés, ces organisations améliorent la perception 
de la communauté par les populations. En outre, elles offrent aux migrant-e-s un réseau 
facilitant l’accès aux services et la diffusion d’informations. 

Par ailleurs, impliquer les organisations de migrant-e-s dans le dialogue avec les collectivités 
territoriales permet de mieux prendre en compte les intérêts, les besoins, les opportunités et 
les difficultés rencontrées par ces derniers et de profiter de leur expertise sur un sujet qui les 
touche au premier plan. Enfin, ce lien entre autorités locales et organisations de migrant-
e-s constitue un facteur important pour renforcer la confiance et les partenariats.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
Pour instaurer un dialogue productif avec les communautés migrantes, la collectivité 
territoriale peut agir au niveau de la société civile, en renforçant l’autonomie des 
associations de migrant-e-s et des organisations de la diaspora. Elle peut aussi choisir 
d’inclure les voix des migrant-e-s dans les processus politiques ou les dynamiques de 
concertation les concernant.

Comment s’y prendre ?
Afin de mobiliser les organisations de migrant-e-s pour renforcer l’impact de la migration 
sur le développement local, il convient tout d’abord d’identifier comment ces dernières 
peuvent contribuer à atteindre les objectifs prioritaires du développement local. Ensuite, 
une relation de confiance doit être établie entre les acteurs territoriaux et les organisations 
de migrant-e-s. Cela implique de développer la communication et d’encourager la 
reconnaissance de l’apport des migrant-e-s dans le territoire d’accueil et d’origine. 

Il convient alors de promouvoir activement l’implication des migrant-e-s dans le développement. 
Pour mobiliser les parties prenantes, l’institutionnalisation du lien entre diaspora et territoire 
d’origine peut éventuellement déboucher sur la formalisation de mécanismes de dialogue  
ou sur la création d’une institution locale ou d’un service qui leur est spécialement dédié. 
Soutenir les organisations de migrant-e-s peut aussi passer par un soutien concret à leurs 
activités et leurs initiatives, qu’elles soient de nature économiques ou socio-culturelles. 
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Expertise marocaine 

Recommandations des équipes régionales MD de l’Oriental et du Souss-Massa : 
Vers une participation pleine et entière des migrant-e-s au développement de leur ter-
ritoire d’origine et de retour

Le renforcement de la mobilisation de la diaspora dans les actions de développement 
local au sein de leurs territoires d’origine peut être appuyé par :

a. L’encouragement de l’organisation des migrant-e-s en collectifs ou associations afin 
de renforcer leur participation aux différents processus locaux de consultation (ex : 
budgets locaux, approche participative de la planification locale, politique centrale à 
l’attention de la diaspora) ;

b. La création d’espaces de communication et d’information virtuels favorisant la 
communication entre territoires d’origine et diaspora. Ces espaces peuvent prendre 
la forme de forums, sites internet et groupes de discussion afin de pouvoir échanger 
et avoir accès aux informations liées aux Marocain-e-s résidant à l’étranger (MRE) 
et aux possibilités de développement dans leur territoire d’origine ;

c.  L’élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication/sensibilisation afin de 
renforcer la confiance des migrant-e-s à l’égard des administrations de leur pays et 
territoire d’origine ;

d.  La mise à disposition des informations relatives aux services municipaux destinés aux 
migrant-e-s dans les Provinces, Régions, ainsi que dans les consulats et ambassades 
des pays d’accueil, afin de favoriser leur utilisation par les bénéficiaires éventuels.
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C. Établir des coopérations décentralisées intégrant la mobilité

La coopération décentralisée fait référence à « une activité de coopération internationale 
réalisée en partenariat avec deux ou plusieurs collectivités territoriales ». Elle offre un 
cadre particulièrement pertinent pour les collaborations entre autorités territoriales 
sur les problématiques de développement liées à la migration en ce qu’elle renforce les 
pratiques locales de la gestion migratoire. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
La coopération décentralisée permet de créer des passerelles entre territoires pour 
renforcer l’impact de la migration sur le développement, notamment par l’échange 
d’expériences et de pratiques. Lorsqu’elle s’établit entre territoires d’origine et d’accueil, 
elle appuie l’élaboration de stratégies transnationales permettant d’optimiser l’apport 
des migrant-e-s au développement de leur territoire d’origine et d’installation lors des 
différentes étapes de leur cycle migratoire (départ, installation, retour). 

Dans ce cadre, elle permet en particulier : 

• D’améliorer les capacités institutionnelles et opérationnelles des territoires en matière de 
gestion migratoire (ex : mise en place de plateformes multi acteurs, gestion et production de 
connaissances) ;

• De renforcer la contribution des migrant-e-s au développement durable dans les territoires 
d’origine et de destination (ex : renforcement des échanges commerciaux, appui aux initiatives 
économiques des migrant-e-s, ouverture des politiques d’emploi aux nouveaux arrivés, etc.) ;

• D’autonomiser les associations de migrant-e-s pour dynamiser leurs initiatives pour le 
développement (ex : implication de la diaspora dans la prise de décision, consolidation des 
relations entre autorités locales et communautés migrante) ; 

•  D’améliorer l’intégration des migrant-e-s dans leur pays d’origine (ex : appui à l’intégration 
socio-économique et culturelle, promotion de la diversité et du dialogue inter culturel et inter 
religieux, lutte contre le racisme et la xénophobie, etc.).

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
La collectivité territoriale souhaitant s’investir dans une dynamique de coopération 
décentralisée axée sur la mobilité doit impulser à son niveau le partenariat avec le(s) 
territoire(s) de son choix. Elle peut décider de s’investir dans un partenariat entre deux 
territoires marocains, ou avec une collectivité territoriale étrangère. Dans ce cadre, elle 
s’inscrit dans une coopération Sud-Sud, qu’elle vitalise et renforcer grâce aux liens entre 
les deux pays. Elle peut aussi soutenir l’intégration de la composante « Migration et 
Développement » dans les coopérations décentralisées déjà existantes. 
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Comment s’y prendre ? 
Chaque coopération doit définir ses propres modalités de coopération en fonction de ses 
besoins et de son engagement. Cette coopération décentralisée doit aussi se doter d’un 
cadre normatif et stratégique, comme une convention de partenariat, un mémorandum 
d’entente, ou encore un jumelage, et mobiliser les ressources adéquates pour porter 
les initiatives de coopération. Une fois définis conjointement les objectifs à atteindre, 
la convention de partenariat indique sur quels aspects portera la coopération. Voici 
quelques exemples :

•  Une assistance technique ;

•  Le renforcement de capacités ;

•  Les échanges d’information et de connaissances, notamment via les visites d’études ;

•  Le transfert et échange d’expériences et de bonnes pratiques ;

•  La mise en place de projets communs aux deux territoires

Expertise marocaine 

Recommandations des équipes régionales MD de l’Oriental et du Souss-Massa : 
Vers l’amélioration des pratiques à travers le partage d’expérience : 

Dans l’optique d’améliorer les échanges entre territoires, il convient d’appuyer 
le renforcement de la coopération décentralisée au sein-même du Maroc et/ou avec 
des communes/régions de pays étrangers sur les thématiques suivantes : migration, 
réintégration, création de services, gestion et production de données. Cette 
coopération, outre qu’elle favorise la dissémination des pratiques, va permettre 
d’initier la construction d’approches communes et structurantes entre les territoires, 
et donc, de renforcer la coopération Sud-Sud, notamment en matière de mobilité.

Etude de cas - Tunisie : 

“Intégration du phénomène de la mobilité dans les relations de coopération 
décentralisée entre Kesserine (Tunisie) et la Toscane (Italie)” 
http://www.migration4development.org/fr/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-4

Pour al ler plus lo
in
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Focus sur l’expérience ICMD : Le voyage d’échange interrégional sur la 
gouvernance locale de la migration

Organisé en octobre 2016, dans le cadre des axes stratégiques de travail sur les politiques 
publiques et de mise en réseau des acteurs locaux  de l’Initiative Conjointe pour la Migration 
et le Développement (ICMD), un voyage d’échange interrégional entre les deux équipes 
régionales multi acteurs MD de L’Oriental et du Souss-Massa-Tinghir a eu lieu dans la région 
du Souss-Massa.  A cette occasion, une formation interrégionale a été dispensée aux deux 
équipes, sous le thème de la réintégration et de la gouvernance locale des données migratoires. 

Cette activité avait comme objectif de capitaliser sur les résultats ainsi que sur les processus 
territoriaux de gouvernance mis en place par l’ICMD au Maroc dans les deux régions afin de :

• croiser les approches et donner une dimension supérieure au dialogue sur les politiques 
publiques territoriales en matière de migration et de développement (plaidoyer/lobbying) ;

• élaborer les bases d’un référentiel permettant de mieux structurer la gestion territoriale des 
données migratoires afin de mieux informer la fabrique des politiques publiques en matière 
de migration et de développement (planification) ;

• mener une réflexion visant l’optimisation et la coordination de l’offre de services publics 
territoriaux existants (animation et coordination territoriale).
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Champ thématique 4 :
Mettre en oeuvre des 

politiques migratoires au 
niveau local
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Champ thématique 4 : Mettre en œuvre des politiques migratoires au 
niveau local

La position des collectivités territoriales en font des acteurs particulièrement bien 
positionnés pour renforcer la capacité des migrant-e-s à agir en tant qu’acteurs du 
développement. Cela implique de mettre en place l’environnement le plus favorable 
possible à leur participation. Par exemple, les entraves d’accès aux droits fondamentaux 
ou aux opportunités économiques et un climat social peu tolérant peuvent freiner 
l’apport de la migration au développement local. 

Dans ce chapitre, les explications fournies accompagnent la mise en place d’un contexte 
favorable à la participation des migrant-e-s au développement local par des actions 
ciblées mises en œuvre par la collectivité territoriale, comme : 

• Le renforcement de l’autonomie des migrant-e-s et de leur impact par l’accès aux 
services de base et le respect de leurs droits fondamentaux.

• La définition d’une stratégie de promotion la diversité auprès de sa population en vue 
d’assurer la cohésion sociale entre populations du territoire.

• La mise en place de services de proximité à destination des migrant-e-s.
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A. Assurer la protection des droits des migrant-e-s

Le respect des droits humains des migrant-e-s permet d’instaurer une approche de la 
migration durable, juridiquement fondée sur les normes et les conventions internationales 
ratifiées par le pays et optimise l’apport de la migration sur le développement du territoire. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
La protection des droits des migrant-e-s apparait essentielle en ce qu’elle permet la mise 
en place d’un environnement propice à la participation des migrant-e-s sur leur territoire 
d’accueil. L’application de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels 
ainsi que l’accès aux services publics et aux opportunités constituent en effet la condition 
essentielle pour une bonne intégration.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ? 
La collectivité territoriale peut déjà s’assurer que les conventions internationales ratifiées par 
le Maroc et le cadre législatif national en matière de migration soient connus et respectés par 
les acteurs territoriaux. A côté des sensibilisations de la population et des prestataires de services 
sur les droits des migrant-e-s, la collectivité territoriale doit s’assurer que les services de base 
puissent être accessibles à tous les migrant-e-s. Il convient alors de prendre en compte les 
spécificités de chaque groupe de migrant-e-s, qu’ils soient catégorisés par statut administratif, 
lieu d’origine, âge, etc. Une approche fondée sur le genre peut à cet égard réduire les inégalités 
d’accès aux services et aux opportunités dont les femmes sont souvent victimes. Une attention 
particulière doit être de même accordée aux groupes de migrant-e-s marginalisés ou défavorisés.

Comment s’y prendre ?

L’accès à l’éducation : L’intégration des enfants migrants dans les établissements 
scolaires constitue un vecteur d’installation durable sur le territoire. L’enfant y 
apprend la langue locale, assimile les normes et valeurs du territoire, et noue des 
relations avec des enfants autochtones. La collectivité territoriale peut donc veiller 
à ce que la circulaire du Ministère de l’Education nationale ayant pour objectif 
d’accueillir les enfants migrants dans le cursus scolaire soit appliquée au niveau 
local. La collectivité territoriale peut aussi superviser la mise en place de classes 
d’adaptation et la formation du corps enseignant à l’approche interculturelle. 

L’accès à la santé : Outre l’enjeu sanitaire global, l’accès à la santé constitue 
un facteur clé dans la participation au développement économique et local 
des migrant-e-s. L’ouverture du RAMED aux migrant-e-s régularisés doit 
permettre à ces derniers de bénéficier au même titre que les populations 
d’accueil de soins sanitaires, mais pour cela, le personnel médical doit être 
formé à la prise en charge de publics migrants. La collectivité territoriale 
doit agir en coordination avec les directions régionales de santé (DRS)  afin 
de renforcer les capacités des professionnels de santé dans la prise en charge 
médicale des migrant-e-s. 
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L’accès aux opportunités économiques : La possibilité d’exercer un travail 
productif et correctement rémunéré, ou de créer une activité économique 
grâce à un contexte favorable, permet aux migrants de participer activement à 
l’économie locale. Dans ce sens, l’accès aux ressources matérielles, humaines 
et financières (crédits par exemple) appuient les initiatives économiques des 
migrant-e-s. La collectivité territoriale peut s’assurer de ce que les communautés 
migrantes soient bien informées des opportunités et que les acteurs du secteur privé 
soient sensibilisés sur l’apport des migrant-e-s au développement économique, 
afin de limiter la discrimination sur le marché de l’emploi. 

L’intégration étant un processus transversal, tous les secteurs doivent être concernés 
par les stratégies de facilitation d’accès aux migrant-e-s, comme le logement, la justice, 
etc. La réflexion doit être si possible menée de façon inclusive, en concertation avec 
les parties prenantes du territoire et avec les migrant-e-s, qui seront mieux à même 
d’alerter sur leurs besoins en matière d’intégration. 

Etude de cas - Costa Rica : 

“Maison des droits des femmes au Costa Rica” 
http://www.migration4development.org/en/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-19

Pour all er plus lo
in
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B. Promouvoir la diversité culturelle et le vivre-ensemble 

La compréhension et le respect mutuels entre populations d’accueil et communautés 
migrantes constituent des conditions indispensables pour construire une bonne 
cohésion sociale sur le territoire. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
La mise en place d’une stratégie territoriale de promotion du vivre-ensemble favorise 
l’intégration des migrant-e-s sur le territoire grâce à une meilleure acceptation de ces 
derniers par la population. En cela, l’instauration d’une société ouverte, diversifiée et 
tolérante constitue l’un des moteurs de la participation des migrants au développement 
local.

La diffusion d’idées xénophobes et de comportements discriminants entravent quant à 
eux l’influence de la migration sur le développement en limitant l’apport des potentiels 
des migrant-e-s. En outre, la propagation de préjugés alimente un climat social clivant, 
pouvant déboucher sur des tensions et des conflits entre migrant-e-s et populations 
d’accueil. Promouvoir la diversité culturelle favorise le dialogue entre les différentes 
populations installées sur un territoire  et la compréhension mutuelle. Une société apaisée, 
inclusive et vivant en harmonie avec ses différentes composantes ne peut qu’en être 
plus performante.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ? 
Le rôle de la collectivité territoriale dans la promotion de l’interculturalité doit s’adapter 
aux problématiques locales. L’animation territoriale étant l’une de ses prérogatives, elle 
a le pouvoir de mettre en œuvre des stratégies territoriales pour lutter contre la xénophobie 
et la discrimination. 

Comment s’y prendre ? 
La collectivité territoriale dispose de tout un choix d’actions pour mener à son niveau 
une politique de promotion de la diversité. La mise en place d’une stratégie territoriale 
de sensibilisation sur le vivre-ensemble doit idéalement être définie en concertation avec 
les décideurs territoriaux, les partenaires locaux, et les représentant-e-s de migrant-e-s 
qui pourront apporter leurs idées sur la mise en valeur de leur propre culture. 

Pour renforcer la dimension interculturelle du territoire, et l’enrichir grâce à l’apport 
et à la découverte d’autres cultures, l’intégration d’une dimension culturelle dans les 
relations de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales étrangères dont 
sont originaires les communautés migrantes constituent une option tout à fait pertinente. 
Cela permet de dynamiser la coopération décentralisée grâce à, par exemple, l’échanges 
d’artistes entre territoires, ou encore l’organisation d’évènements culturels à la faveur 
de la visite d’une délégation étrangère. 
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Ces exemples de mesures de promotion du vivre-ensemble ont été identifiés par 
les membres de l’équipe régionale multiacteurs MD de la région de l’Oriental d’une 
formation sur « l’interculturalité comme facteur de cohésion sociale » menée dans le 
cadre du projet INDIMAJ-Oriental.

• L’utilisation de messages positifs et de mots adéquats dans les messages destinés à la 
population, articulée avec une explication pédagogique de l’apport de la migration et de 
ses bénéfices au niveau du développement local.

• La réalisation de sensibilisations sur la diversité auprès de la population locale. Par 
exemple, de telles actions peuvent être entreprises dans le cadre d’un établissement 
scolaire afin de former la future génération aux principes de vivre-ensemble.

• La mise en place d’outils de dialogue entre migrant-e-s et population locale, en créant 
des occasions de rencontres entre populations.

• L’organisation de débats et de conférences sur le thème de la diversité et de la MD.

• La tenue d’évènements culturels mettant en valeur les cultures présentes sur le territoire, 
comme des forums artistiques, des échanges d’artistes, des concours de gastronomie du 
monde, l’organisation de tournois de foot, etc. Ces rencontres peuvent aussi être l’occasion 
de fusionner les cultures afin de tirer tout le potentiel artistique d’un brassage culturel. 

• …

Outil ICMD

Etude de cas - Népal : 

“Initiatives multiacteurs  pour une cohésion sociale renforcée dans le 
système de caste” 
http://www.migration4development.org/fr/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-14

Étude de cas - Équateur : 

“Combating racism and xenophobia through awareness-raising and 
construction of interculturality 
http://www.migration4development.org/en/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-21

D’autres exemples pour promouvoir la diversité et la cohésion sociale : 
http://www.migration4development.org/sites/default/files/410000_undp_en_web_0.pdf  

Pour al ler plus lo
in

Pour al ler plus lo
in
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C. Mettre en place des services de proximité à destination des migrant-e-s

Mettre en place des services de proximité à destination des migrant-e-s améliore 
potentiellement leur expérience migratoire et leur apport au développement local. Dans la 
région du Souss-Massa, l’ouverture de Bureau d’Accueil et d’Orientation des Migrant-
e-s (BAOM), destinés aux Marocain-e-s de retour a permis de répondre aux défis que les 
migrant-e-s rencontrent lors de leur retour dans leur territoire d’origine.

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Chaque catégorie de migrant-e-s présente des besoins spécifiques auxquels il faut 
pouvoir apporter une réponse adaptée pour optimiser leurs potentialités. Par exemple, 
ces services peuvent permettre aux migrant-e-s nouvellement arrivé-e-s d’obtenir de 
l’information sur leurs droits, les dispositifs d’intégration et les services auxquels ils 
ont accès. Les membres de la diaspora, qui  contribuent au développement local via les 
investissements et les transferts de compétences peuvent voir leurs potentiels optimisés 
grâce à un accompagnement ciblé. De même, il apparait cohérent de soutenir les Marocain-
e-s de retour dans leur processus de réinsertion afin de valoriser leurs expériences, leur 
savoirs faires et leur réseaux.

Quel rôle pour la collectivité territoriale ? 
Le rôle de la collectivité territoriale varie en fonction du service proposé :

• Incarnation locale de services existants au niveau central : la collectivité territoriale 
joue un rôle de premier plan en faisant le lien avec les autorités nationales et locales afin 
de décentraliser les services.

• Services créés sur mesure pour répondre aux besoins du territoire : La collectivité territoriale 
peut soutenir la création de services spécifiques sur son territoire, en assurant une harmonisation 
des pratiques et en concluant des partenariats avec les acteurs locaux et nationaux.

• Service déjà existant au niveau local et étendu aux migrant-e-s : la collectivité 
territoriale peut s’assurer que les migrant-e-s y aient bien accès. 

Comment s’y prendre ? 
Voici quelques exemples pour inspirer la définition de services adaptés. 

Auprès des migrant-e-s présents sur le territoire : Pour les migrant-e-s nouvellement arrivé-
e-s, des guichets d’informations peuvent être ouverts ou des supports de communication 
peuvent être élaborés (livret d’accueil par exemple) afin de les accompagner dans les 
premières étapes de leur installation. Viennent ensuite les services leur permettant 
de s’intégrer durablement dans le territoire d’accueil : dispositif d’apprentissage 
linguistique, mise en relation avec les opportunités d’emploi, renseignements sur les 
possibilités d’investissements, etc. Dans certains cas de vulnérabilité, des services 
d’assistance humanitaire doivent aussi être mis en place afin de répondre aux besoins 
élémentaires des migrant-e-s les plus vulnérables. 
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Auprès de la diaspora : Des portails électroniques fournissant des supports d’informations 
sur les opportunités d’affaires peuvent être mis en place au niveau territorial. Pour cela, 
mobiliser les chambres ou les agences d’investissements régionales apparait pertinent. 

Les Marocain-e-s de retour : Ces derniers profitent particulièrement de toutes initiatives 
permettant la diffusion d’informations. La création d’un service spécifique dédié  l’appui 
et l’accompagnement à l’investissement ou à la réinsertion socio-économique peut aussi 
permettre de cibler leurs besoins. 

Expertise marocaine 

Recommandations des équipes régionales MD de l’Oriental et du Souss-Massa : 
Vers des services de proximité d’accueil et d’accompagnement des migrant-e-s standar-
disés et harmonisés

Afin de développer des services de proximité efficients et efficaces, il convient de 
favoriser :

a. La réalisation d’une cartographie précise des services de proximité déjà existants 
valorisant les complémentarités et synergies éventuelles, afin de capitaliser sur les 
expériences et de maximiser l’efficience des initiatives à venir.

b. La mise en place d’un réseau de services de proximité destinés aux migrant-e-s 
et gérés à l’échelon communal, notamment en matière d’accueil, d’orientation et 
d’accompagnement à la participation au développement local. La mise en place d’un 
réseau harmonisé va ainsi permettre d’offrir un service à la fois standardisé et adapté 
aux spécificités de chaque territoire.

c. L’implication de chaque niveau de gouvernance (échelons central, intermédiaire 
et local) dans la définition, le suivi et l’utilisation des services de proximité, afin 
d’en assurer la cohérence avec les orientations nationales en matière de migration, 
de répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire et de favoriser le partage 
d’informations et d’expériences.

Étude de cas - Sénégal : 

“ Etablissements de services locaux pour l’accueil et l’accompagnement 
des migrant-e-s »5  
http://www.migration4development.org/fr/resources/knowledge-products/case-studies/case-study-2

5 http://www.migration4development.org/fr/resources/knowledge-products/case-studies/case-study2-

Pour al ler plus lo
in
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Les Bureaux d’Accueil et d’Orientation des Migrant-e-s (BAOM)6   
Un service d’informations de proximité sur les droits sociaux des migrant-e-s de retour

Implantés au sein de 11 communes, les BAOM constituent un service municipal chargé 
d’accompagner les Marocain-e-s de retour dans leur territoire d’origine en vue de les 
informer et de les appuyer dans les démarches administratives portant sur les droits 
sociaux acquis lors de leur séjour à l’étranger, qui sont souvent complexes et peu 
accessibles. Ils déclinent trois fonctions principales : (i) l’accueil et l’information des 
migrant-e-s en matière d’accès à leurs droits sociaux acquis à l’étranger ; (ii) l’orientation 
des migrant-e-s vers les services régionaux/nationaux pertinents ; (iii) l’incitation et 
l’accompagnement à l’investissement productif et durable, en fonction des besoins 
communautaires.

La mise en place des BAOM, appuyée par l’association Migration & Développement  
s’est déclinée en plusieurs étapes : 

      la sensibilisation et la mobilisation des communes du territoire d’intervention, menant 
à la mise en place de nouveaux bureaux ;

      l’institutionnalisation des BAOM dans les services communaux via leur inscription dans 
l’organigramme et les politiques publiques communales. 

      la désignation des chargés de BAOM, à travers l’identification des fonctionnaires les plus 
compétents, et le renforcement de leurs capacités via l’organisation de formations spécifiques et 
d’ateliers d’échanges. 

      l’équipement en matériel informatique et la mise à disposition d’un outil  de collecte des 
données relatives aux migrant-e-s accueilli-e-s, afin de pouvoir réaliser un recensement des 
migrant-e-s sur son territoire.

La réussite de l’expérience des BAOM s’appuie surplusieurs facteurs-clé. Par exemple, 
l’adaptation aux problématiques locales, qui permet aux bureaux d’augmenter leur 
efficacité. En effet, les acteurs locaux en charge de leur fonctionnement possèdent une 
fine connaissance du contexte spécifique de leur territoire et une expérience générale en 
matière de fourniture de services sociaux.

L’implication de la commune permet de donner un cadre institutionnel aux BAOM pour 
en assurer la pérennité et de les inscrire dans l’organigramme de la commune. Les 
BAOM permettent aussi aux collectivités territoriales d’avoir une connaissance plus fine 
des tendances migratoires de leurs territoires et de les appuyer dans la définition de leur 
planification stratégique.  

Focus sur l’expérience ICMD : Mise en place de services d’orientation 
dans la région du Souss-Massa

1

2

3

4

6 « Bureaux d’accueil et d’orientation des migrants » Document de capitalisation de l’expérience pilote des BAOMs Décembre 2016
 http://www.migdev.org/wp-content/uploads/2016/12/Guide-capitalisation-2016.pdf
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Considérer les migrant-e-s comme des acteurs du développement, pour optimiser leur 
impact sur le développement local. En les conseillant sur les procédures et opportunités 
d’investissements, les BAOM stimulent le développement local, en contribuant à révéler 
le rôle des migrant-e-s en tant que potentiels agents de développement.
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Champ thématique 5 :
Assurer le suivi et l’évaluation 
de la planification stratégique 
locale de la migration et du 

développement
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La mise en place d’une stratégie locale Migration et Développement doit s’accompagner 
d’un système performant permettant d’apprécier son degré de mise en œuvre, de mesurer 
son efficacité, d’identifier la durabilité des actions entreprises et surtout de voir si celles-ci 
sont bien en cohérence avec les réalités locales et les évolutions du territoire en matière 
de migration.  

Ce chapitre propose d’accompagner les collectivités territoriales dans le suivi de 
l’intégration de la dimension Migration et Développement dans la planification locale, à 
travers :

     Le suivi  de sa propre pratique dans la mise en place d’une politique locale migratoire, 
afin de pouvoir évaluer les champs thématiques déjà investis et d’identifier de possibles 
actions futures ;

   L’élaboration d’un système de suivi-évaluation permettant de mesurer l’impact des 
actions entreprises au niveau du territoire sur le développement local et les conditions de 
vie des migrant-e-s.

Champ thématique 5 : Assurer le suivi et l’évaluation de la planification 
stratégique locale de la migration et du développement

1

2
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A. Evaluer sa propre pratique 

L’évaluation de sa pratique est essentielle pour suivre la mise en place d’une politique 
locale « Migration et Développement » sur son territoire. L’autodiagnostic de ses activités 
peut à ce titre être un moyen pertinent pour apprécier le degré d’engagement de sa 
collectivité territoriale dans la planification locale de la migration et du développement. 

Quels sont les enjeux de la pratique ? 
Evaluer sa pratique en matière de planification locale intégrant une dimension migratoire 
permet d’avoir une vision détaillée de l’implication de sa collectivité territoriale dans 
le processus. Réaliser un suivi des mesures et activités mises en œuvre met en valeur 
l’engagement de la collectivité territoriale et constituer une base pour mener une capitalisation 
des pratiques. Le suivi permet aussi de voir quels aspects ont été moins investis, et doivent 
être renforcés dans une stratégie à plus long terme. 

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
La collectivité territoriale peut réaliser soi-même un autodiagnostic en se servant de l’outil 
ci-dessous, ou faire appel à un organisme externe pour évaluer son action. Dans tous les 
cas, les conclusions de ce diagnostic doivent pourvoir alimenter la réflexion stratégique et 
identifier de futures actions pour consolider les résultats obtenus.

Comment s’y prendre ? 

L’ICMD a développé un outil de suivi qui permet aux territoires d’évaluer leur action en 
matière de Migration et Développement. Il est donc conseillé de  s’y référer régulièrement 
afin d’identifier les progrès accomplis et les  pratiques qui resteNT à investir.

Le tableau se décline en deux parties. La première porte sur les dispositifs institutionnels 
portant l’application d’une politique migration et développement. Les questions 
concernent donc les processus et les structures nécessaires à l’intégration de la migration 
dans la politique locale. La deuxième partie se concentre sur l’opérationnalisation d’une 
politique migration et développement. Elle cible les actions mises en place pour favoriser 
l’inclusion des communautés migrantes et leur implication dans le développement local.

Outil ICMD
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Votre territoire a-t-il conduit une évaluation des besoins pour identifier les sollicitations des différentes 
populations migrantes ? (notamment, les membres de la diaspora, les personnes déplacées, les 
immigrés, les migrants de retour), et est-ce que le genre des migrants est prise en compte dans 
l’évaluation ?

Y-a-t-il un mécanisme de coordination ou une structure pour coordonner les réponses aux questions 
de migration et de déplacement entre les différents niveaux de gouvernance / les différentes échelles 
du gouvernement ?

Votre territoire a-t-il procédé à un mapping institutionnel pour déterminer quels sont les acteurs ac-
tuellement impliqués ou qui devraient être impliqués dans les questions de migration et développe-
ment ?

SI OUI

SI OUI

SI NON

SI NON

Évaluation des besoins/ diagnostic migratoire territorial

Coordination

Mapping institutionnel / cartographie des acteurs

- Quels besoins sont apparus les plus importants/critiques ?
- Quelles mesures doivent être prises pour y remédier ? 

Ce mécanisme pourrait-il être renforcé pour encourager un plus grand niveau de coordination, et si 
oui, comment ?

- Quels sont les raisons empêchant l’évaluation des besoins d’être menée ? 
- Comment les surmonter ?

Quels sont les facteurs empêchant la coordination verticale et horizontale entre les différents acteurs 
et quelles mesures pourraient être  prises pour surmonter cela ?

Indicateurs institutionnels

SI OUI

SI NON

- Quelles institutions sont apparues comme les plus prioritaires? 
- Quelles mesures doivent être prises pour assurer la participation de toutes les parties prenantes 
pertinentes ?

Quels sont les facteurs empêchant la cartographie institutionnelle d’être menée et comment pour-
raient-ils être surmontés ?
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Votre territoire a-t-il une manière de collecter ou de rassembler des éléments permettant de mesurer 
l’impact de la migration et des déplacements sur votre contexte local, et prenez-vous en compte le 
facteur genre de ce point de vue ?

Votre territoire mobilise-t-il toutes les parties prenantes pour les questions liées à la migration et aux 
déplacements, qu’il s’agisse de politiques, de définition de projets ou d’intervention, dans la mise en 
œuvre de ces interventions ou leur évaluation ?

Les personnels administratifs de vos territoires ont-ils les compétences et les savoir-faire nécessaires 
pour répondre aux besoins des migrants et des populations déplacées ? Sont-ils sensibilisés sur les 
liens entre migration et développement local ?

SI OUI

SI NON

Données

Concertation multiacteurs

Renforcement de capacités

Ces données sont-elles utilisées pour informer les politiques et la prise de décision et sont-elles réu-
nies systématiquement ?

Quels sont les facteurs empêchant cette récolte ou collecte d’information sur les impacts de la migra-
tion et des déplacements au vue du contexte local et comment pourraient-ils être surmontés ?

SI OUI

SI OUI

SI NON

SI NON

Dans quelle mesure ce processus est-il efficace et quelles mesures pourraient être prises pour amé-
liorer cette mobilisation ?

- Comment peut-on assurer que ces compétences restent à jour et, le cas échéant qu’elles s’étendent 
à d’autres acteurs ? 
- Les méthodes de formation utilisées sont-elles les plus efficaces ?

Qu’est-ce qui empêche cette mobilisation et quelles mesures concrètes pourraient être prises pour 
améliorer l’engagement de toutes les parties prenantes ?

Quelles sont les lacunes les plus graves et comment y remédier ?
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Est-ce que les plans / stratégies de développement locaux et/ou régionaux reconnaissent et intègrent 
les liens entre la migration, les déplacements et le développement ?

SI OUI

SI NON

Prise en compte de la migration dans les plans de développement local

Dans quelle mesure les liens relatifs à la migration ont-ils été mis en œuvre ?

Qu’est-ce qui empêchent la thématique de la migration et des déplacements d’être intégrée et quelles 
mesures pourraient-elles être prises pour y remédier ?

Votre territoire alloue-t-il ou oriente-t-il des ressources (financières ou autres) en faveur d’interven-
tions en faveur de la migration, des déplacements et du développement ? 

Durabilité

SI OUI

SI NON

Représente-il une source de financement durable ? Et si non, comment des ressources plus durables 
pourraient-elles être assurées ?

Qu’est-ce qui empêche l’allocation de telles ressources et quelles mesures concrètes pourraient-elles 
être prises pour assurer le financement ?
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Votre territoire s’est-il engagé pour améliorer la reconnaissance des migrant-e-s et leur accès à :
a) Les services auxquels ils sont éligibles 
b) À leurs droits ?

Droits des migrant-e-s

SI OUI

SI NON

Ces mesures ont-elles abouti à des actions et des initiatives concrètes, et si oui, la portée et l’efficacité 
de ces initiatives pourraient-elles être améliorées (en étant par exemple évaluées) et comment cela 
pourrait-il être réalisé ?

Qu’est-ce qui empêche de telles mesures d’être prises et comment pourrait-on remédier à cela ?

Indicateurs opérationnels

Votre territoire s’est-il engagé pour accroître la cohésion sociale et la prise en compte des droits des 
migrant-e-s ainsi que leur contribution au développement, au niveau des populations locales ?

SI OUI

SI NON

Cohésion sociale

Ces mesures résultent-elles d’actions et d’initiatives concrètes ? Si c’est le cas, l’efficacité et la portée 
de ces initiatives pourraient-elles être améliorées (par exemple en étant évaluées) et comment cela 
pourrait-être mis en place ?

Qu’est-ce qui empêche de telles initiatives d’être prises et quelles mesures pourraient-elles être prises pour 
surmonter cela ?

Votre territoire offre-t-il des initiatives en vue de renforcer les migrant-e-s et d’améliorer leur bien-être 
économique, social et sanitaire ? (ex : cours de langue, orientation, accompagnement, etc.)

SI OUI

SI NON

Renforcement des migrant-e-s

L’efficacité et la portée de ces initiatives pourraient-elles être améliorées (en étant par exemple éva-
lués) et comment cela pourrait-il être réalisé ?

Qu’est-ce qui empêche de telles initiatives et quelles mesures pourraient-elles être prises pour sur-
monter cela ?
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Votre territoire offre-t-il des opportunités pour l’engagement civique des migrant-e-s? (ex : participa-
tion aux structures représentatives, droit de vote aux élections locales, etc.)

Votre territoire a-t-il pris des mesures pour adresser les implications des flux de personnes et de mi-
grant-e-s, depuis et vers votre territoire sur l’éducation ?

Engagement civique

Éducation inclusive

SI OUI

SI OUI

SI NON

SI NON

Quelles autres mesures pourraient-elles être prises pour améliorer les possibilités d’engagement civil 
pour les migrants et les personnes déplacées ?

Quels sont les autres besoins relatifs à l’éducation des populations migrantes et quelles mesures pour-
raient-elles être prises pour y répondre ?

Qu’est-ce qui empêche de telles opportunités et quelles mesures pourraient-elles être prises pour 
surmonter cela ?

Qu’est-ce qui entrave de telles mesures d’être prises et quelles mesures pourraient-elles être prises 
pour surmonter cela ?

Votre territoire est-il engagé ou offre-t-il des opportunités pour des activités de soutiens aux initiatives 
de la diaspora pour le développement (ex : plateformes d’échange, facilitation des investissements, 
conseils, etc.) ?

SI OUI

SI NON

Engagement de la diaspora

L’efficacité et la portée de ces initiatives pourraient-elles être améliorées (en étant par exemple éva-
luées) et comment cela pourrait-il être réalisé ?

Qu’est-ce qui entrave l’engagement et l’offre de telles opportunités et pourrait-on prendre des me-
sures pour surmonter cela ?
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Votre territoire a-t-il pris de mesures pour répondre aux implications des migrations et flux de popula-
tion depuis et vers votre territoire concernant la santé et la sécurité sociale ? 

Santé inclusive

SI OUI

SI NON

Quels sont les besoins restants relatifs à la santé des populations migrantes et quelles mesures pour-
raient-elles être prises pour y remédier ?

Qu’est-ce qui entrave de telles mesures d’être prises et quelles mesures pourraient-elles être prises pour surmonter 
cela ?

Votre territoire a-t-il pris de mesures pour répondre aux implications des migrations et flux de 
population depuis et vers votre territoire concernant l’emploi ? 

Votre territoire a-t-il pris de mesures pour répondre aux implications des migrations et flux de 
population depuis et vers votre territoire concernant le développement local durable ? 

SI OUI

SI OUI

SI NON

SI NON

Emploi inclusif

Planification locale inclusive

Quels sont les autres besoins liés à l’emploi dans votre territoire et quelles mesures pourraient être 
prises pour y répondre ?

Quels sont les besoins restants relatifs à la planification pour les populations migrantes et quelles me-
sures pourraient être prises pour y remédier ?

Qu’est-ce qui entrave de telles mesures d’être prises et quelles mesures pourraient-elles être prises 
pour surmonter cela ?

Qu’est-ce qui entrave de telles mesures d’être prises et quelles mesures pourraient-elles être prises 
pour surmonter cela ?
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Votre territoire a-t-il une stratégie mise en place pour gérer l’arrivée de flux de population sur votre 
territoire suite à un conflit ou des facteurs extérieurs tels que des désastres naturels, le développe-
ment de projets, etc. ?

Préparation

SI OUI

SI NON

Cette stratégie couvre-t-elle de manière exhaustive les différents secteurs et les acteurs qui pourraient 
être affectés par de tels flux ? 
Sinon, pourrait-on faire quelque chose pour améliorer cette stratégie ?

Qu’est-ce qui entrave de telles mesures d’être prises et quelles mesures pourraient-elles être prises 
pour surmonter cela ?
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B. Définir un système de suivi évaluation performant

L’élaboration d’un système de suivi-évaluation de la politique locale Migration et 
Développement est une étape importante. Elle permet en effet aux collectivités territoriales 
d’apprécier l’efficacité de leur action et l’impact de la planification locale de la migration sur 
le développement de leur territoire.

Quels sont les enjeux de la pratique ?
Le système de suivi-évaluation est avant tout un outil d’apprentissage et d’aide à la décision. Il 
permet en effet de collecter l’information pour identifier les facteurs de succès à consolider 
et les obstacles à surmonter. En cela, il éclaire les faiblesses et les incohérences d’une 
politique, permettant de la réajuster en fonction des objectifs. En valorisant les impacts 
positifs et les réussites, il ouvre la voie aux dynamiques de capitalisation, qui formalisent 
les expériences en connaissances partageables. 

Quel rôle pour la collectivité territoriale ?
La collectivité territoriale est en charge de définir le système de suivi-évaluation, en 
ciblant par exemple les aspects de la dimension « Migration et Développement » qu’elle 
souhaite mesurer. Elle doit en outre superviser son déroulement, en détachant à cet effet 
les ressources humaines et matérielles nécessaires. Pour renforcer la redevabilité de son 
action, elle peut diffuser les résultats des évaluations aux populations et à ses partenaires. 
Enfin, elle doit prendre en compte les analyses issues des évaluations pour réajuster ses 
politiques en vue d’en maximiser l’impact. 

Comment s’y prendre ?
En premier lieu, il est essentiel de définir quels aspects doivent être évalués. Ensuite, le 
choix des critères doit permettre d’orienter l’évaluation selon que l’on souhaite apprécier le 
degré de mise en œuvre, l’efficacité des actions entreprises, leur durabilité, leurs impacts, 
leur dimension inclusive, etc. A ce stade, il est utile de rédiger des « termes de référence » 
ou un cahier des charges de l’évaluation qui constituera le cadre stratégique de sa mise en 
œuvre. Il convient alors de développer un système de suivi évaluation en définissant des 
indicateurs (les « instruments de mesure »), les moyens de collecte, leur fréquence et le 
rôle des parties prenantes impliquées. 

La définition de ce système de suivi-évaluation est évidemment plus pertinente quand 
elle est le fruit d’une réflexion collective. Associer les migrant-e-s et les partenaires 
territoriaux, dont le monde académique, favorise l’appropriation du système de suivi par 
tous et facilite le renseignement des indicateurs grâce à une plus grande mobilisation. 
Cela permet également de vérifier la faisabilité de son opérationnalisation, notamment 
au niveau de la collecte de données, pour savoir si toutes sont disponibles et accessibles. 
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-
integration/indicateurs-integration.html

OCDE : Les indicateurs de l’intégration des immigrés – 2015 :
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/les-indicateurs-de-
l-integration-des-immigres-9789264233799_2015-fr

Exemples d’indicateurs  mesurant l’intégration des migrant-e-s 
Indicateurs sur l’intégration définis par la Confédération suisse : 

Pour al ler plus lo
in
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Autonomie financière : Le migrant de retour n’est pas dépendant financièrement et dis-
pose d’une épargne, ou d’un bien assurant un minimum d’autonomie financière.

Dimension économique

Dimension sociale

Emploi : Le migrant de retour est employé (salarié ou auto-entrepreneur)
A indiquer si retraité.

Source(s) de revenus : Le migrant de retour dispose d’une source de revenu stable (plutôt 
un indicateur de vulnérabilité que de réintégration).

Perception de la situation économique : Le migrant de retour ne perçoit pas sa situation 
économique comme étant précaire.

S

Cercles et réseaux sociaux : Le migrant de retour dispose d’un réseau social qui lui sert de 
système de soutien qui va du psychosocial au culturel.
A préciser, s’il/elle maintient des liens avec les réseaux sociaux établis dans les pays de 
transit ou d’accueil lors de son parcours migratoire.

Participation à la vie communautaire après le retour : Le migrant de retour participe aux 
évènements et à la vie communautaire de son milieu de retour.

Perception de la dimension sociale : Le migrant de retour est satisfait ou pas de sa vie 
sociale après le retour.

Adhésion à des organisations de la société civile dans le milieu de retour : Le migrant de re-
tour prend part aux activités d’une ou plusieurs associations et contribue à façonner la 
vie associative de son milieu de retour.

A la faveur du voyage interrégional entre les équipes régionales multiacteurs MD du 
Souss-Massa et de l’Oriental, leurs membres se sont associés lors d’une réflexion 
collective pour identifier comment mesurer la qualité de la réintégration des Marocain-
e-s de retour dans leur territoire. Ces aspects doivent ensuite être traduits en indicateurs 
mais permettent déjà de définir les grandes lignes d’un système de suivi évaluation.  

Voici la restitution de leurs travaux :

Focus sur l’expérience ICMD au Maroc : Les dimensions de la réinsertion des 
Marocain-e-s de retour dans les régions du Souss Massa  et de l’Oriental
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Dimension politique et légale

Perception de sécurité dans son foyer et sa communauté : Le migrant de retour se voit en 
sécurité dans son foyer et dans sa communauté.

Confiance aux institutions publiques : Le migrant de retour a un rapport de confiance vis-
à-vis des institutions publiques quant à ses droits.

Participation à la vie politique de sa communauté de retour : Le migrant de retour a accès à 
l’information utile pour participer à la vie citoyenne et politique de sa communauté de 
retour.
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Conclusion
A travers ce guide, les collectivités territoriales qui souhaitent s’impliquer dans 
une politique locale en matière de Migration et Développement ont pu trouver un 
accompagnement et un outil d’aide à la décision qui leur permet de réfléchir, de définir, 
de mettre en œuvre et de réaliser le suivi de leurs initiatives en la matière. 

Pour les collectivités territoriales qui se sont déjà engagées dans cette voie, une 
capitalisation de leur expérience est désormais nécessaire. La modélisation de leurs 
pratiques et l’échanges de savoirs faires et d’informations constituent en effet des gages 
majeurs de la durabilité de leurs pratiques. La capitalisation permet d’innover et de 
faire évoluer ses propres pratiques, d’éviter que l’expérience se volatilise, de favoriser 
une dynamique d’échanges entre les acteurs, de promouvoir les actions exemplaires de 
l’organisation auprès des autres structures, etc.

Ce guide est le résultat de l’expérience au Maroc et dans les autres pays où l’ICMD 
a été mise en œuvre. Il n’aurait donc pu exister sans la forte implication des acteurs 
territoriaux qui ont fourni un engagement continu pour que la migration devienne l’un 
des leviers majeurs de développement de leur territoire. Leurs pratiques sont désormais 
précieuses, tant pour la dissémination des expériences à d’autres territoires que pour 
éclairer toutes les dimensions de la migration et de ses impacts locaux.

Aujourd’hui, l’expérience des collectivités territoriales engagées dans des actions 
promouvant la migration comme facteur du développement local est valorisée au niveau 
mondial. La gestion locale des migrations est désormais intégrée aux négociations 
internationales du « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
», qui visent à définir un ensemble de principes, d’engagements et d’accords entre les 
Etats membres des Nations Unies. L’expertise territoriale apparait donc plus que jamais 
nécessaire pour alimenter la fabrique de politiques nationales ET transnationales. 
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Annexes
Références des textes législatifs (Cf : « Le cadre normatif de la migration au Maroc » page 17)

(Par ordre d’apparition et par catégorie par rapport au tableau)

Cadre international 
•Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (deux liens) :
http://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Conventions%20internationales/Convention%20relative%20au%20statut%20
des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s.pdf

•Protocole de NY relatif au statut des réfugiés du 31 janviwer 1967 :
http://ldh-longwy.org/pdf/Textes_fondamentaux/09-Le%20protocole%20de%201967.pdf

•Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1993 :
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-13.fr.pdf

•Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2011) :
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2011/2011-05-25/protokoll-f.pdf

•Convention internationale sur l›élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1971) :
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-2.fr.pdf

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1979) :
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-4.fr.pdf

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1993) :
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm

•Convention relative aux droits de l’enfant (1993) :
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-11.fr.pdf

Objectif de développement durable
Cadre national 
•Constitution de 2011 : http://www.amb-maroc.fr/constitution/nouvelle_constitution_%20maroc2011.pdf 

•Loi n°27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2016) :
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103357/125489/F1582466313/MAR-103357.pdf

•Loi n°02-03 portant sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc, l’émigration et l’immigration irrégulière : http://www.
refworld.org/docid/3ae6b4ed5c.html

•Circulaire n° 13-487 concernant l’intégration des élèves étrangers dans le système scolaire marocaine (2013) : http://
www.ccme.org.ma/images/documents/fr/2013/11/Circulaire_13-487_Ministere_de_Education_Nationale_inscription_eleves_etrangers_
FR.pdf
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Références
Ma boîte à outils ICMD
http://www.migration4development.org/fr/resources/toolbox/training 

Modules de formation « Migrations internationales et Développement », OIM 

Plateforme numérique M4D
http://www.migration4development.org/fr

« Les Bureaux d’accueil et d’orientation des migrants » Document de capitalisation de 
l’expérience pilote des BAOMs. Décembre 2016
http://www.migdev.org/wp-content/uploads/2016/12/Guide-capitalisation-2016.pdf
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