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I- Le Maroc, un pays d’émigration

1- L’évaluation quantitative du phénomène et les pays de destination
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Figure – 1-Répartition des Marocains à travers le monde

Source: Statistiques de la DACS 2012
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1 Les Marocains peuvent se rendre dans 55 pays sans visas, Le Matin, 10 janvier 2015.
2AMERM/ETF, Migration et compétences : le rôle des compétences dans le phénomène migratoire au Maroc, p. 40,
février 2013. 



2- Les grands axes de la politique d’émigration

3- La coopération bilatérale et régionale sur les questions de la migration
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3 Pour plus de détails, voir ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la Migration, Guide
des Marocains résidant à l’étranger, édition 2014.
4 Les conventions bilatérales sont des conventions cadres contenant un ensemble de mesures visant à protéger les
intérêts des ressortissants de deux États membres signataires de la convention. Voir  Mohamed Khachani, La coopération
euro-marocaine dans le domaine de la migration : évaluation des accords de main-d’œuvre conclus entre le Maroc et
les pays européens. Projet MEDA. Appui Institutionnel à la Circulation des Personnes. EUROPAID/205/111-346.
ANAPEC/ANPE. 2006.



Tableau 1: Conventions de main-d’œuvre et de sécurité sociale signées avec les principaux pays d’accueil

Source : direction des Affaires consulaires et sociales. Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Rabat

4 5 Voir : http://missionmaroc.eu/relations-maroc-ue/politique-europeenne-de-voisinage-pev/.



II- Le Maroc, pays de transit et d’immigration

1. Les estimations du nombre d’immigrés et les pays d’origine

Tableau 2- Population légale selon les 12 régions

Source: Recensement Général de la Population 2014.
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6 Voir : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-03-26_fr.htm.
7 Nicolas Delort, Statut avancé : passer du symbolique au pratique, Institut Amadeus, 2010.
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8 Statistiques de 2011 du ministère de l’Intérieur.
9 Voir Kenza Safi-Eddine,  « Des réfugiés de Damas à Casablanca », Tel Quel, n° 683, 11-17 septembre.
10 Selon le site espagnol Economia Digital, près de 5 000 Espagnols travailleraient illégalement au Maroc. Ces derniers
auraient fuit la crise qui sévit dans leur pays.
11AMERM/CISP, « De l’Afrique subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration irrégulière », Publications de
l’AMERM, p. 24, Rabat, 2008.



Figure N° 2

Source: Enquête AMERM/CISP

Figure N° 3
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Figure N° 4

2. Les principaux facteurs d’émigration
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12 En Afrique, il existe une culture de la violence politique, en dépit de la réduction de la fréquence des coups d’État :
26 dans les années 1970, 19 dans les années 1980, 14 dans les années 1990, 9 dans les années 2000…Voir :
http://geobunnik.over-blog.fr/article-les-conflits-en-afrique-113644023.html.
13  René Dumont, L’Afrique noire est mal partie, Seuil, Paris,1962.
14  CNUCED, Rapport sur les pays les moins avancés, 2013.
15 Voir : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPECF08461.



Figure Nº5

Source: OCDE
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16 Voir : objectifs et fonctionnement de la politique européenne d’immigration et d’asile : http://www.touteleurope.eu/les-
politiques-europeennes/immigration-et-asile/synthese/objectifs-et-fonctionnement-de-la-politique-europeenne-d-immigrati
on-et-d-asile.html.
SIS : Système d’information Shenghen, le SIS de 2e génération (SIS II) collecte également des données biométriques.
VIS : Système d’information sur les visas. Eurosur : Système européen de surveillance des frontières.
SIVE : Sistema Integral de Vigelancia Exterior (Espagne).
17 Cette estimation disponible englobe deux phénomènes distincts : la traite des personnes (trafficking) et le trafic illicite
de migrants clandestins (smuggling). Voir http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/le-trafic-etres-humains.php.



III- La dimension législative : la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières 
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IV Les conventions internationales ratifiées par le Maroc

1- Les conventions relatives a�  la protection des réfugiés

2- Les conventions relatives au trafic des migrants et a�  la traite des personnes : 
la matière est régie par deux Protocoles adoptés en 2000 :
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18 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants
et des membres de leurs familles.



3- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leurs familles du 18 décembre 1990 
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19 Voir : http://www.un.org/fr/events/migrantsday/
20 Les 47 États parties sont : Albanie, Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Belize, Bengladesh, Bolivie, Burkina Faso, Bosnie-
Herzégovine, Cap Vert, Chili, Colombie, Égypte, Le Salvador, Équateur, Ghana, Guatemala, Guinée, Guyane, Honduras,
Indonésie, Jamaïque, Kirghizstan, Lesotho, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Nicaragua, Niger,
Nigéria, Ouganda, Paraguay, Pérou,  Philippines, Syrie, Rwanda, St Vincent et Grenadines, Sénégal, Seychelles, Sri
Lanka, Tadjikistan, Timor Est,  Turquie et Uruguay. Voir : Nations unies: Collection des traités: https://treaties.un.org
/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=fr.



4- Les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)

V- La nouvelle politique migratoire marocaine : de l’enjeu sécuritaire à
l’approche droits humains

1- Les déterminants de la nouvelle politique migratoire
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21 Voir Khadija El Madmad, « La législation de la migration et des travailleurs migrants au Maroc », Rapport BIT 2005,
http://migration-africa.itcilo.org/.
22 http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm.
23 Dahir n° 1-14-119 du 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014) portant promulgation de la loi n° 87-13 portant approbation
de la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants (révisée) de 1949, adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du travail dans sa trente-deuxième session tenue à Genève le 8 juin 1949.



14 24 AMERM/CISP, op cit , p 56.



2- L’harmonisation de la loi interne avec les conventions internationales

15 25 C’est une expérience-pilote. Nous avons eu un entretien avec le secrétaire général de l’ODT.



3- Au niveau institutionnel
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4- La Stratégie nationale de la migration et de l’asile
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26 Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la Migration, La nouvelle politique migratoire
du Maroc : deux ans après le lancement. Bilan d’étape, Rabat, septembre 2015.



VI- Les défis : la problématique de l’intégration
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1- L’espace économique

2- L’espace social

19
27  Ministère chargé de la Communauté marocaine à l’étranger et des Affaires de la Migration : élaboration de la Stratégie
nationale de l’immigration et de l’asile. Op, cit. 



Figure 6

Source: Enquête AMERM/CISP
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28 Commission « Éducation-Formation-Recherche » du Xe Plan citée dans Françoise Lorcerie, « Scolarisation des enfants
d’immigrés », CONFLUENCES : les immigrés, entre exclusion et intégration, Édit. Eddif, 1995.



3- L’espace politique

21

29 Il faut rappeler à cet égard, que le slogan officiel incitant à voter aux élections européennes de juin 1999 affirmait :
« En Europe, aujourd’hui , voter , c’est exister » et qu’un auteur comme Abdelmalek Sayad écrit à ce propos : « Exister,
c’est exister politiquement ». Presse et immigrés en France, n° 135/136, CIEMI. Nov-Déc.1985.



4- L’espace culturel 

Conclusion 
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30 Voir : http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20de%20la%20nationalite.pdf.
31 Alami Houria, Mohamed Khachani, Les Marocains et les migrants subsahariens : quelles relations. Publications de
l’Association marocaine d’Études et de Recherches sur les Migrations. Rabat 2009.
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