
Pour plus d’information 

Méthodologie

La formation adoptera l’approche d’apprentissage du 
CIF-OIT: c’est à dire une approche mixte en trois phases: 

• Phase 1: Phase de préformation (en ligne): Durant 
cette phase les participants prennent connaissance 
de la plateforme du cours qui est mise à leur 
disposition. Ils y trouveront des informations 
générales sur le contexte de la migration au niveau 
mondial, régional et national et sont également 
invités à  étudier un module préparatoire qui 
sera utilisé lors de la phase 2.  Des informations 
logistiques sont également mises à leur disposition.

• Phase 2: Face-à-Face (Formation à Tunis) – La 
formation aura un caractère participatif et les 
participants seront impliqués dans de nombreuses 
séances de travaux pratiques. La formation sera 
organisée autour de sessions plénières ainsi que 
de sessions parallèles afi n de mieux répondre à 

leurs besoins spécifi ques. A la fi n de la phase 2, 
un plan type d’action commun sera élaboré par les 
participants, et représentera le point de départ de la 
phase 3. 

• Phase 3: Phase de suivi (en ligne): La totalité du 
matériel utilisé durant la phase deux est mis à 
disposition sur la plateforme du cours et reste donc 
consultable par les participants à distance. Les 
participants seront en mesure d’échanger avec leurs 
collègues et les experts du projet quant à l’issue de la 
phase 2 et en particulier dans l’optique de l’adoption 
d’une stratégie cohérente  de protection des droits 
des travailleurs migrants.

Lieu et durée

La formation aura lieu à Rabat pendant cinq jours, du 
26 au 30 janvier 2015. Plus d’informations logistiques 
seront communiquées aux participantEs 
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Contexte

En Afrique du Nord, le chômage, le sous-emploi, 
l’emploi informel et le manque de travail décent 
ont déclenché les troubles sociaux ayant conduit 
aux révolutions de 2011 et ont contribué aux 
actuels processus de transformation politique. Ces 
mêmes phénomènes jouent un rôle important dans 
la détermination de la dynamique de migrations, 
lesquelles affectent les populations locales, en 
particulier les jeunes.

Au Maroc, la situation migratoire au Maroc est 
caractérisée par un degré élevé de complexité 
: le pays présente les caractéristiques d’un 
pays traditionnel d’émigration, devant assurer 
aussi dernièrement un rôle de pays de transit et 
d’installation. Il doit ainsi gérer en parallèle de 
multiples fonctions migratoires : en tant que pays 
d’émigration, assurer la protection d’une diaspora 
de plus de 3 millions de marocains résidant à 
l’étranger (MRE), soit plus de 10% de la population 
du pays ; en tant que pays charnière entre l’Afrique 
subsaharienne et l’Europe, prévenir et lutter 
contre l’immigration irrégulière Sud-Nord, tout en 
garantissant les droits des migrants, notamment 
les groupes les plus vulnérables (les femmes et les 
enfants, présents en nombre croissant).

En septembre 2013, le Royaume du Maroc a 
entamé une nouvelle étape dans sa politique de « 
gestion des fl ux migratoires ». Ce changement de 
politique est intervenu suite à la présentation au 
chef de l’État, des conclusions et recommandations 
du Conseil National des Droits de l’Homme. Des 
instructions Royales ont rapidement déclenchés 
une dynamique gouvernementale qui s’est 
manifestée par, parmi d’autres, les décisions 
suivantes :

• Réouverture du Bureau des Réfugiés et des 
Apatrides (25 septembre 2013) et examen des 
dossiers des réfugiés antérieurement reconnus 
par le HCR ;

• Création au sein du Ministère en charge des 
Marocains résidents à l’étranger, d’une direction 
des affaires migratoires. 

• Démarrage du processus d’élaboration d’une 
stratégie nationale de migration et des politiques 
de l’immigration et de l’asile, ainsi que d’une 
politique relative au MarocainEs RésidentEs à 
l’Etranger.

Le projet « Améliorer la gouvernance de la 
migration de la main d’œuvre et la protection des 
droits des travailleurSEs migrantEs en Tunisie, 
au Maroc, en Libye et en Egypte » fi nancé 
par la Direction du Développement et de la 
Coopération suisse (DDC) vise à promouvoir la 
bonne gouvernance de la migration du travail et 
la protection des droits des travailleurSEs de sexe 
féminin et masculin en Tunisie, au Maroc, en 
Egypte et en Libye en vue d’améliorer les bénéfi ces 
pour le développement de la migration de la main-
d’œuvre. 

La stratégie du projet est conçue sur le 
renforcement institutionnel et des interventions 
de développement des capacités ciblant les 
institutions gouvernementales et les partenaires 
sociaux.

Deux objectifs globaux du projet visent à :

1. « fournir aux parties prenantes nationales les 
capacités et les outils pratiques pour élaborer 
et mettre en œuvre des politiques / stratégies 
de migration du travail cohérentes fondées sur 
les droits et sensibles au genre, à travers un 
processus de consultation hautement participatif 
avec les partenaires sociaux et les organisations 
de la société civile » ; et

2. « soutenir le renforcement des législations et 
pratiques nationales en matière de migration 
de la main-d’œuvre et la protection des 
travailleurSEs migrantEs en s’appuyant sur les 
instruments internationaux pertinents ».

Dans le cadre de ces deux objectifs, le projet 
IRAM, en collaboration avec le Centre International 
de Formation de l’OIT (CIF-OIT) basé à Turin, ont 
conçu une série de formations nationales afi n 
d’améliorer les compétences et connaissances des 
acteurs clés dans la gouvernance des migrations de 
main d’œuvre au Maroc ainsi que la protection des 
droits fondamentaux des travailleurSEs migrantEs. 

main d’œuvre

L’activité de formation «Mise en œuvre d’une 
politique de migration de main d’œuvre : Défi s 
à relever et outils de travail pour les institutions 
marocaines» est l’une de ces formations.

Cette formation sera organisée autour de sessions 
plénières suivies par tous les participantEs ainsi 
que deux sessions de cours parallèles. 

• Cours parallèle 1 : Focalisant sur les 
problématiques liées à l’intégration sociale 
et professionnelle des migrantEs sur le sol 
marocain 

• Cours parallèle 2 : Focalisant sur les 
problématiques liées à la réinsertion socio-
professionnelle des MRE de retour 

Cette approche permettant aussi bien de renforcer 
les compétences générales des participantEs, mais 
également de se concentrer et d’échanger sur des 
défi s et problématiques précis rencontrés dans 
leurs activités professionnelles quotidiennes.

Objectifs de formation 

L’objectif principal de cette formation est de 
renforcer les capacités des acteurs marocains en 
charge du développement et de la mise en œuvre 
de la politique de migration de main d’œuvre 
nationale. Il s’agira également d’apprécier et 
de réfl échir sur les aspects liés à l’insertion 
socioprofessionnelle des migrantEs sur le sol 
marocain ainsi que sur les aspects liés à la 
réinsertion socioprofessionnelle des Marocains 
Résidents à l’Etranger souhaitant rentrer au Maroc. 

A la fi n de la formation, les participants seront en 
mesure de:

• Analyser les opportunités et les défi s que crée la 
migration de main d’œuvre, mais aussi les défi s 
globaux qu’elle engendre ;

• Reconnaître l’approche fondée sur les 
droits pour la protection des droits des 
travailleurSEsEs migrantEs et de leurs familles;

• Identifi er les différents acteurs et apprécier leur 
rôle spécifi que dans l’adoption d’une politique 
de migration de main d’œuvre ;

• Comprendre les facteurs nécessaires à 
l’insertion socio-professionnelle des immigréEs 
au Maroc ainsi que les facteurs nécessaires à la 
réinsertion socio-professionnelle des migrantEs 
marocainEs de retour.

Contenu
• Migration équitable et l’approche de l’OIT en 

matière de migration de main d’œuvre : une 
approche basée sur les droits. 

• Défi s et opportunités de la mise en œuvre d’une 
politique de migration de main d’œuvre.

• Identifi er les différents acteurs d’une politique 
de migration de main d’œuvre et assurer une 
coordination interinstitutionnelle. 

• Liens entre politique d’emploi et politique de 
migration de main d’œuvre.

• Intégrer l’approche genre dans le développement 
d’une politique de migration de main d’œuvre. 

• Intégration socio-professionnelle des immigréEs 
au Maroc : quelles actions menées ? Quels 
acteurs interviennent ? 

• Réinsertion socio-professionnelle des migrantEs 
marocainEs de retour : Quelles actions mener ? 
Quels acteurs interviennent ?

• Comment adopter une politique d’intégration 
socioprofessionnelle et de réinsertion 
socioprofessionnelle qui assure la protection des 
droits des travailleurSEs migrantEs et de leurs 
familles

Public Cible

Cet atelier national est destiné aux : 

• ReprésentantEs du Ministère Chargé des 
Marocains Résidents à l’Etranger et des Affaires 
de la Migration

• ReprésentantEs du Ministère de l’Emploi et des 
Affaires sociales

• ReprésentantEs du Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération

• Agents de l’Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) 


