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Résumé 

Ce rapport est structuré en trois sections. La première se focalise sur la compréhension du con-
texte dans lequel a émergé la nouvelle politique migratoire du Maroc. Il s’agit dans cette section 
de s’attarder sur le contexte international en vue de saisir les principales transformations (crise 
économique en Europe et transformations géopolitiques liées au printemps arabe) ayant affecté 
la politique migratoire de l’Union européenne. De même, il s’agira de mettre en lumière l’impact 
des changements marqués par la succession des crises intervenues dans l’espace sahélo-saharien 
faisant suite à la chute du régime de Kadhafi sur l’exacerbation de la crise liée à l’émigration irré-
gulière ainsi que l’apparition de nouvelles routes migratoires. Il y sera question aussi de mettre 
en évidence les principales évolutions politiques qu’a connu le Maroc ces dernières années et le 
rôle grandissant joué par la société civile aussi bien interne qu’externe au niveau de la prise de 
conscience quant à l’importance de la mise en place d’une politique migratoire.  

La deuxième section abordera la question ayant trait aux migrants subsahariens et leur insertion 
économique et sociale au Maroc. Il s’agit dans cette section de s’intéresser, d’abord, à l’importance 
des migrants subsahariens en termes de leur nombre, de leur situation socio-économique, de leur 
profil et des principales raisons d’émigration. Ensuite, nous focaliserons l’analyse sur la campagne 
de régularisation des subsahariens au Maroc : les critères juridiques de la régularisation, le 
nombre des candidats à la régularisation, leur profil, la répartition des personnes régularisées, 
leur intégration économique, social, culturel et cultuel.  

Dans la troisième section, il s’agira d’étudier la corrélation entre la politique migratoire et la poli-
tique africaine du Maroc. Pour ce faire, il sera question dans un premier temps de comprendre la 
politique africaine du Maroc dans son horizon référentiel temporel et ses multiples dimensions. 
Dans un deuxième temps, on essaiera au vu du contexte national, régional et mondial de mettre 
en évidence la possible convergence de la politique africaine et migratoire du Maroc.  
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Introduction générale  

Malgré ses potentialités importantes1, l’Afrique continue à pâtir de la fuite à la fois des cerveaux 
(brain drain) et d’une main d’œuvre bon marché et non qualifiée. En effet, une fraction importante 
de la population des pays africains, confrontée aux problèmes de chômage endémique, de pau-
vreté, d’instabilité politique et de crise écologique, trouve dans l’émigration à la fois intra-africaine 
et vers le reste du monde, une voie de salut.  

En outre, l’attrait qu’exerce le modèle occidental de développement et de consommation sur la 
population africaine joue un rôle important dans cette émigration. Un phénomène largement fa-
vorisé par les besoins croissants des pays occidentaux pour l’immigration dans un contexte de 
vieillissement de la population et de délaissement de certains métiers appelés à être occupés par 
les migrants. 

De plus, les transferts financiers des migrants vers le pays d’origine ont un effet incitatif à l’émi-
gration. Ces incitations s’exercent à travers la capacité des migrants à entretenir leurs familles 
restées dans le pays d’origine, leur participation à la mise en place des petits projets de dévelop-
pement local, l’éducation et la santé de leurs enfants. Nous pouvons citer le cas des migrants mo-
zambicains et lesothans travaillant dans les mines d’Afrique du Sud, et jouant un rôle important 
dans l’entretien de leur communauté d’origine par le biais des transferts (cf. rapport du PNUD, 
2009 sur la migration). C’est également le cas des Marocains, Sénégalais, Maliens, Nigériens, Bé-
ninois, dont les transferts vers leurs pays d’origine, jouent un rôle considérable dans l’économie 
de ces pays.  

Dans cette quête d’amélioration de niveau de vie et vu la proximité géographique entre l’Afrique 
et l’Europe, certains pays africains se retrouvent à jouer le rôle de « pays de transit ». Ceci est 
particulièrement vrai pour le cas des pays d’Afrique du Nord et, notamment, le Maroc, la Libye, la 
Tunisie et l’Algérie. Une région qui connaît des changements considérables sur le plan politique, 
économique, social et sécuritaire et ce qui y a pour effet d’attirer les migrants irréguliers qui veu-
lent aller en Europe. 

En effet, avec la mise en place de l’espace Schengen, les questions migratoires sont appelées à être 
réglées de manière multilatérale entre l’ensemble des pays européens d’une part et les pays-tiers 
d’autre part. Un des points essentiels de cette politique migratoire est bien celui de la lutte contre 
l’immigration irrégulière, sans pour autant renoncer à l’immigration dont l’intérêt reste vital pour 
les pays d’Europe. D’où, une volonté de sélection et de contrôle qui se traduit par une externalisa-
tion de la politique migratoire.  

Il faut souligner à cet égard, que la politique de fermeture des frontières2 a été renforcée par le 
dernier sommet Afrique-UE sur la migration (Malte, 11-12 Novembre 2015). Le sommet engage 
les pays de la rive sud de la Méditerranée à adhérer pleinement au projet européen de limitation 

 
1 Des ressources naturelles, une classe moyenne, un important taux de population jeune, une classe 
moyenne émergente et des besoins énormes à satisfaire. 
2 Le programme Frontex, le principe de libre circulation des personnes à l’intérieur de l’espace Schengen 
marquée par la décision de la Suède de fermer ses frontières terrestres le 12 Novembre 2015 en est la par-
faite illustration. 
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de l’émigration irrégulière et d’encouragement de l’émigration légale par le renforcement des con-
trôles aux frontières et la réadmission des personnes dont la demande de séjour aura été refusée3. 
Cependant, les Etats africains ne semblent pas adhérer à l’approche et aux solutions proposées 
par l’UE.  

Cette situation fait du Maroc, de par sa proximité de l’Europe, une destination idéale de la migra-
tion irrégulière pour ses citoyens et pour les autres candidats issus des pays subsahariens, du 
Moyen Orient voire de l’Asie. Pour les Subsahariens dont le projet d’émigration a été détourné en 
raison des contrôles de plus en plus stricts des frontières maritimes tout au long de la façade Ouest 
du continent africain, la voie terrestre devient le moyen relativement le moins difficile pour re-
joindre l’Europe. De ce fait, le Maroc devient un nouveau passage pour les migrants en quête d’Eu-
rope. De surcroît, la déstabilisation de la Libye suite à la chute du régime de Mouammar Kadhafi, 
a libéré une nouvelle masse de migrants subsahariens qui y travaillaient. De ce point de vue, l’ef-
fondrement de l’Etat libyen a fait que le pays a cessé de jouer son rôle de pourvoyeur d’emploi 
pour les migrants venant des pays de voisinage et au-delà. D’où, les changements importants qui 
se sont opérés au niveau des mouvements des migrants, des itinéraires empruntés ainsi que des 
destinations choisies. On comprend à l’aune de ces éléments, comment le Maroc est en train de 
devenir un confluent des migrants subsahariens en provenance de l’Afrique de l’Ouest et du Nord.  

La crise syrienne a également amorcé une dynamique migratoire inédite vers le Maroc. Cependant 
cette migration forcée par la guerre qui ravage la Syrie d’artisans dans le champ des forages hy-
driques, l’agriculture, le commerce, etc. s’est élargie à une migration visible de réfugiés qui fuient 
la guerre civile. Elle mérite un travail de recherche particulier tant au niveau de ses mouvements, 
ses motivations, ses profils et ses trajectoires. Ce phénomène, bien qu’il soit d’une grande impor-
tance, a commencé à être visible après le démarrage de cette étude et c’est pour cette raison qu’il 
ne sera pas intégré dans nos analyses. 

Par ailleurs, en raison de sa position géostratégique avantageuse (ouverture sur l’Atlantique, la 
Méditerranée et le Grand Sahara) et des transformations socio-économiques qu’il a connues ces 
dernières années (évolution de la structure productive et développement humain), le Maroc peut 
prétendre jouer un rôle important sur la scène africaine. Ceci est largement perceptible dans ce 
que l’on peut appeler la nouvelle politique africaine du Maroc qui semble cohérente en ce qu’elle 
associe les dimensions économiques, sociales, humanitaires, culturelles et cultuelles. De plus, au 
niveau du discours, l’Etat marocain ambitionne de faire de sa politique d’immigration envers les 
Subsahariens un des mécanismes sensés dynamiser sa politique africaine.  

Dans ce contexte marqué par l’accélération des mouvements migratoires principalement en pro-
venance du Moyen Orient et de l’Afrique subsaharienne et par l’évolution de la politique africaine 
du Maroc, de son devenir stratégique4, le Maroc a mis en place une politique migratoire. Celle-ci 

 
3 Le commissaire européen en charge de la Migration et des affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos, a 
précisé qu'il s'agit de centres d'information des migrants dont la vocation est de transférer les compétences 
européennes en matière de gestion des flux migratoires, des défis et des menaces qu'ils représentent (Huff-
Post Maroc avec MAP, 29 oct. 2015). Le commissaire européen ne donne aucun éclaircissement au sujet de 
la différence entre les centre d'accueil, les centres polyvalents dont le premier ouvrira au Niger prochaine-
ment et les centres d'information. 
4 La coopération marocaine avec les pays de l’Afrique subsaharienne est globale en ce qu’elle s’appuie sur 
la dimension, économique, culturelle, cultuelle, sécuritaire, politique et humanitaire. En plus du fait qu’elle 
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comporte trois volets à savoir l’asile, l’immigration et la lutte contre la traite. Elle s’est appuyée 
dans sa mise en œuvre sur une campagne de régularisation exceptionnelle qui a débuté en janvier 
2014 et a pris fin en décembre de la même année5. Elle a également pris appui sur des institutions 
nouvelles (Département des Affaires Migratoires) et sur un nouveau cadre réglementaire6.  

A l’aune de ces constats, il nous semble opportun de nous interroger sur les tenants et les abou-
tissants de cette politique migratoire sur deux niveaux : 

• Le premier concerne sa transposition dans les différents champs économique, social et religieux,  

• Le deuxième niveau examine la corrélation avec la politique africaine du Maroc. 

Ces orientations vont nous guider dans ce travail de recherche afin de comprendre les conditions 
d’intégration des Subsahariens au Maroc, leur vécu de l’expérience de régularisation, leurs per-
ceptions du processus d’insertion socio-économiques et leur rapport à la société d’accueil et au 
religieux…  

 

prend appui sur la signature d’une panoplie d’accords dont le nombre peut être estimé à 900 accords et 
conventions.  
5 Le traitement des dossiers de régularisation refusés a fait l’objet de recours devant les commissions de 
recours le 27 juin 2015. 
6 En plus des avant projets de lois autour de l’immigration et l’asile, d’autres circulaires ont vu le jour et qui 
ont pour objectif d’aider à l’intégration des migrants. Nous pouvons citer à ce propos la circulaire du Minis-
tère de l’éducation à propos de la scolarisation dans l’école publique des enfants non marocains et celle du 
Ministère de la santé portant sur l’assistance médicale.  
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Section I :  Problématique et méthodologie d’approche de la migration 
dans un contexte international, régional et national changeant 

1. Contexte général de l’étude 

1.1. Le contexte international  

La problématique de la migration a pris une ampleur importante ces dix dernières années, en rai-
son d’une série de transformations à la fois d’ordre économique, politique et sécuritaire. 

1.1.1. Transformations économiques  

La crise financière qui a éclaté en 2008, en raison du capitalisme financier et la crise des actifs 
toxiques, a eu un impact direct sur l’économie réelle. Ce qui s’est traduit par l’essoufflement de la 
croissance économique, la crise des dettes souveraines, l’aggravation du chômage et la déprécia-
tion du pouvoir d’achat. Tous ces éléments ont fait que le débat national dans nombre de pays 
européens s’est focalisé sur la redistribution, les prélèvements obligatoires, les prestations sociales 
et la remise à niveau de la politique industrielle affectée par l’accroissement du taux de chômage.  

C’est dans ce contexte que la question de l’immigration et le statut du migrant se retrouvent au 
centre de l’actualité médiatique et politique. Autrement dit, les périodes de crises s’accompagnent 
par une résurgence du débat autour de la migration et de l’identité nationale où le migrant semble 
jouer un rôle de « bouc émissaire ».  

Cette étude tente de mettre sous un nouveau jour la question relative au lien entre crise écono-
mique et migration. En effet, si la plupart des études menées jusqu’alors ont essayé de montrer 
l’impact de la crise économique sur les transferts des migrants, ce travail s’inscrit dans une autre 
logique qui part du principe qu’une crise économique durable renforce les politiques de contrôle 
des frontières.  

1.1.2. Les transformations sécuritaires et politiques  

A partir des années 90 avec la mise en place de l’espace Schengen, les questions migratoires sont 
appelées à être réglées de manière multilatérale entre l’ensemble des pays européens d’une part 
et les pays tiers d’autre part. Un des points essentiels de cette politique migratoire est bien celui 
de la lutte contre l’immigration clandestine, sans pour autant renoncer à l’immigration dont l’in-
térêt reste vital pour les pays d’Europe. D’où une volonté de sélection et de contrôle qui se traduit 
par une externalisation de la politique migratoire. 

De même, outre la crise économique et son impact sur la question migratoire, le printemps arabe 
et l’instabilité grandissante dans les pays sahélo-sahariens et la corne d’Afrique ont aggravé la 
pression migratoire sur les frontières de l’Europe. D’où, l’exacerbation des préoccupations en rap-
port avec la maîtrise des mouvements des migrants en provenance des pays confrontés à des 
foyers de tension, à l’instabilité endémique, voire à la soudaine absence de l’Etat7. L’arrivée mas-

 
7 Il s’agit principalement de l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la Libye, le Mali, la centre Afrique et la Somalie. 
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sive des migrants et le nombre important des victimes de la traversée de la Méditerranée a fina-
lement révélé les difficultés de l’Union européenne à gérer à l’unisson ces mouvements et à dé-
fendre une approche généreuse commune à l’égard des réfugiés et des demandeurs d’asile poli-
tique (annexe 2).  

C’est en réponse à ces préoccupations, que l’Union européenne et les Etats africains concernés par 
la migration ont essayé de définir une feuille de route commune lors du sommet Euro-Afrique, 
tenu à Malte les 12-14 novembre 2015. Ce Sommet avait pour objectif de parvenir à des accords 
touchant cinq domaines : identifier les causes profondes et y remédier à travers le renforcement 
de la stabilité et de la dynamique économique ; adopter un cadre approprié de la migration légale ; 
renforcer la protection des migrants et des demandeurs d’asile ; éradiquer l’exploitation des mi-
grants et la traite humaine et améliorer la coopération en matière de retour et de réadmission. 

Le Sommet de Malte est considéré comme un tournant majeur au regard de la démarche de l’Union 
européenne relative à la politique d’asile. En effet, à l’issue de ce sommet, la tendance semble s’orien-
ter dans le sens d’une gestion interne propre à chaque Etat impliquant une « externalisation » 
et/ou une « délocalisation » de la politique d’asile vers les pays limitrophes. Les projets de mise en 
place des centres d’accueil de l’autre côté des frontières européennes en est la parfaite illustration.  

1.2. Le contexte régional  

Le printemps arabe marqué par la fragilisation d’Etats structurellement grevés par des problèmes 
liés à la mal gouvernance, la pauvreté et les conflits identitaires, n’a fait que renforcer les mouve-
ments migratoires sud-sud. Effectivement, les pays sahélo-sahariens fournissent, à ce titre, un 
exemple éloquent de cette situation où le triptyque pauvreté, insécurité et incapacité de l’Etat à 
remplir ses fonctions régaliennes a donné lieu à une complicité entre les groupements extré-
mistes, les trafiquants de tous genres, les promoteurs du commerce illégal et les gestionnaires des 
routes migratoires. 

Cette nouvelle donne régionale, marquée par l’entretien et l’échange d’« effets mutuellement né-
fastes » a rendu poreuses les frontières des pays limitrophes. D’où l’établissement d’un cercle vi-
cieux qui ne fait qu’aggraver la fragilité des Etats et renforcer le phénomène de l’émigration irré-
gulière, de la criminalité transnationale et du terrorisme. Ceci a mis en péril, notamment dans les 
régions sahélienne et subsaharienne, deux décennies de transition démocratique. En effet, le Mali 
a été considéré jusqu’aux évènements de 2011 (la chute du régime de Amadou Toumani Touré) 
comme un modèle de démocratie en Afrique de par la passation pacifique du pouvoir qui a carac-
térisé le régime politique malien depuis 1981. 

1.3. Le contexte national  

1.3.1. Le Maroc : carrefour des mouvements migratoires  

La problématique de l’immigration irrégulière est devenue manifeste au Maroc depuis le milieu 
des années 90, du fait de l'entrée remarquée de migrants subsahariens en transit vers l'Europe. 
Les crises politiques du Mali, de la Libye et de la Tunisie ont eu un effet considérable sur la réo-
rientation des routes migrantes traditionnelles des zones sahéliennes et subsahariennes, s’éta-
blissant vers le nord-ouest du continent (Maroc, Algérie) au lieu du nord-est.  



MIM-AMERM/FATIMA AIT BEN LMADANI ET AL. (rapport final version avril 2016) 11 

Après avoir, au Maroc, stagné, voire faibli depuis 2005 (selon les associations de protection des 
étrangers), le flux migratoire s'est revitalisé depuis les trois dernières années. En effet, plusieurs 
dizaines d'immigrés traversent chaque mois la frontière marocaine, constitués de Subsahariens 
et de Syriens principalement. D’un autre côté, ce pays est amené, sous la pression de l’UE, à con-
trôler ses frontières méditerranéennes et atlantiques, voire à manœuvrer directement afin de 
stopper l’émigration irrégulière et par conséquent à adopter une approche sécuritaire.  

De l’autre côté, le changement substantiel de sa politique étrangère définie par l’ouverture sur 
l’Afrique comme un axe prioritaire, le pousse à mettre en place une politique d’accueil des mi-
grants subsahariens, se voulant humanitaire. Y’aurait-il un lien entre cette nouvelle orientation et 
l’appel du passé marocain comme carrefour du commerce transsaharien ? Le Maroc indépendant 
n’a pas tout-à-fait délaissé le continent africain. Durant les années 70, il avait encouragé l’accueil 
des élites africaines par le biais de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI)8, dont 
la création devait servir à attirer les étudiants subsahariens, en leur accordant des bourses d’étude.  

A partir des années 2000, nous assistons à l’arrivée d’une nouvelle génération de migrants subsa-
hariens avec des profils différents et des projets partagés entre l’idée de se servir du Maroc de 
point de transit (c’est principalement le cas pour les migrants venant des pays africains avec les-
quels le Maroc a de faibles relations politiques, économiques et sociales)9 ou plutôt d’installation 
(c’est le cas des sportifs, des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs). Somme toute et comme le 
montrent plusieurs études, le Maroc semble progressivement se transformer en un pays d’instal-
lation de facto. 

1.3.2. Le dynamisme économique et politique : Le Maroc entre « Pays de transit » et  
« Pays d’installation » 

En plus de la nouvelle géopolitique régionale, les mutations structurelles du modèle économico-
politique marocain, doivent aussi être prises en compte afin de mieux comprendre l’attrait que 
commence à exercer le Maroc sur les Subsahariens. 

Le Maroc a, en effet, ces dernières années, diversifié sa structure économique et amélioré sa com-
pétitivité. Ceci s’est matérialisé par la création de nouveaux métiers (offshoring, automobile, aé-
ronautique, textile, mécanique, etc.) qui ont permis d’attirer de nombreuses entreprises surtout 
avec la création des pôles de compétitivité dédiés à la valorisation de ces nouveaux métiers. L’Etat 
marocain, par le biais de l’aménagement de certaines zones industrielles intégrées, la mise en 
place d’une offre incitative en termes de fiscalité et de formation, a contribué à attirer un volume 
important d’investissements directs étrangers (IDE) ainsi que des entreprises multinationales. Ce 
qui a permis au pays de se positionner dans la chaîne de valeur mondiale. 

Certains métiers à l’instar de l’offshoring, nécessitant une population qualifiée et maîtrisant les 
langues étrangères, a fait que nombre de Subsahariens ont pu bénéficier d’opportunités d’emploi 

 
8 L’AMCI joue un rôle important dans l’accueil des étudiants subsahariens ainsi que la mise en place des 
projets socio-économiques dans certains pays africains. 
9 Pour ce profil de migrants, le Maroc est considéré comme un simple pays de transit pour regagner l’Europe, 
autrement dit un lieu de passage servant de préparation de projet d’émigration vers l’Europe. Ce n’est pas 
par hasard que la stabilité politique ainsi que le dynamisme économique que connaît le pays font que le 
migrant puisse développer des petits commerces lui permettant d’assurer sa survie en attendant de con-
crétiser son projet migratoire. 
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dans ce secteur. Il en est de même pour d’autres secteurs à l’instar de celui de la pêche, de l’agri-
culture et du bâtiment, etc. Par ailleurs, la qualité des infrastructures qu’elles soient routières, 
ferroviaires et maritimes, ont rendu possible la mobilité des migrants en ce qu’elles ont facilité le 
déplacement d’une ville à l’autre au sein du pays. 

Quant aux mutations politiques, à partir des années 2000, le Maroc s’est engagé sur la voie de la 
démocratisation de ses institutions, concrétisée par la constitution de 2011. Ce processus s'est 
traduit par des réformes telles que la régionalisation avancée et par la création de nouvelles ins-
titutions telles que le Conseil National des Droits de l’Homme qui a notamment recommandé la 
nouvelle politique migratoire.  

Encadré 1. Les droits et libertés consacrés par la nouvelle constitution 

Parmi les droits et libertés consacrés par la nouvelle constitution de 2011, figurent, entre autres : 
• Le bannissement de toute discrimination quelle que soit son origine 
• La primauté des conventions internationales sur le droit national 
• Le droit à la vie, à la sécurité des personnes et des biens 
• Les Libertés de pensée, d’opinion et d’expression, liberté de la presse  
• Le droit d’accès à l’information, droit aux soins de santé, à la protection sociale et à la Couverture 

médicale, droit à une éducation moderne accessible et de qualité, droit à un Logement décent, 
droit au travail et à l’appui des pouvoirs publics dans ce domaine 

Pour le cas du CNDH, son statut a nettement évolué, en ce qu’il est passé d’une simple instance 
consultative à une instance incontournable dans la formulation des politiques publiques ayant 
trait aux questions des droits humains. De même, il est passé d’une institution désignée par Dahir 
à une institution dont le rôle est reconnu par la constitution. Enfin, la place de la société civile dans 
l’évolution du processus démocratique est largement consacrée par la nouvelle constitution.  

1.3.3. L’esquisse d’une politique marocaine d’immigration  

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) 

Dans sa note de synthèse datant du juillet 2013 « Etrangers et droits de l’homme au Maroc : pour 
une politique d’asile et d’émigration radicalement nouvelle »10, le CNDH a recommandé la mise en 
place d’une panoplie de mesures en faveur des migrants et notamment des Subsahariens pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie et la lutte contre toute forme de discrimination à leur égard.  

Il a réclamé, entre autres, la reconnaissance du statut de réfugié, la délivrance de titres de séjours, 
le renforcement du principe de non-refoulement arbitraire et l'encadrement des procédures ad-
ministratives par un dispositif juridique. Le CNDH a incité également à un traitement juste et équi-
libré des individus en présence non régulière sur le sol marocain, en fonction de la durée du séjour 
et de la situation matrimoniale.  

La démarche du CNDH s’est voulue ambitieuse en ce qu’elle a attribué au Maroc la capacité de 
pouvoir devenir un pays d'accueil. En effet, bien que le nombre des migrants sur le territoire ma-
rocain ne dépasse guère les 100 000 selon le dernier recensement de la population de 2014, les 

 
10 http://www.cndh.org.ma/fr/rapports-thematiques/conclusions-et-recommandations-du-rapport-
etrangers-et-droits-de-lhomme-au .  

http://www.cndh.org.ma/fr/rapports-thematiques/conclusions-et-recommandations-du-rapport-etrangers-et-droits-de-lhomme-au
http://www.cndh.org.ma/fr/rapports-thematiques/conclusions-et-recommandations-du-rapport-etrangers-et-droits-de-lhomme-au
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engagements et les moyens à mobiliser pour concevoir une politique d’immigration adéquate de-
meurent aussi important indépendamment des nombres de migrants.  

La Lettre Royale 

Les recommandations émanant du CNDH ainsi que son nouveau statut constitutionnel, ont été 
favorablement accueillies par le chef de l’Etat, le Roi Mohammed VI, le 10 septembre 2013. La 
décision royale a débouché sur la politique relative à la régularisation des immigrés en situation 
irrégulières. Le communiqué du cabinet royal a souligné : « Le Maroc est devenu une terre d’accueil 
pour les migrants » ainsi que « la nécessité de procéder à la régularisation de la situation de ces 
personnes en matière de résidence et d’activités qu’elles exercent, au même titre que les immigrés 
réguliers des autres nationalités ». Il a enclenché le chantier de mise en œuvre de la nouvelle poli-
tique d’immigration. Cette dernière s’est matérialisée par la mise en place d’un ensemble de mé-
canismes et d’institutions chargées de sa concrétisation. Il s’agit, principalement de : 

• Département des affaires migratoires au sein du Ministère Chargé des Marocains Résidant à 
l’Etranger et des Affaires de la Migration des Marocains Résidants à l’étranger qui est, désor-
mais, rebaptisé Ministère des Marocains Résidants à l’Etranger et des Affaires de la Migration 

Parmi les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la nouvelle politique, figurent : 

• La Délégation Interministérielle des Droits de l’Homme (DIDH) 

• Le CNDH 

• Le Ministère de l’Intérieur 

Les autres ministères sont associés selon leurs attributions et domaines de compétences et la de-
mande formulée par les institutions chargées du pilotage de la politique migratoire11. Il convient 
de souligner que le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 
Migration est l’instance chargée de la coordination globale de la mise en œuvre de la politique 
migratoire. 

De même, la société civile fait partie des acteurs impliqués dans la mise en place de cette dernière. 
En effet, les associations de la société civile, nationales et internationales, qui œuvrent dans le 
domaine de la migration et des droits fondamentaux individuels et collectifs (HCR, Caritas Maroc, 
GADEM, ALECMA, etc.), ont été, depuis le début, considérées comme « partenaires » et « parties 
prenantes » de ce processus de mise en œuvre12.  

Nous assistons, par ailleurs, à l’émergence de certaines associations subsahariennes, s’impliquant 
davantage dans la nouvelle politique migratoire. En effet, une expression militante qui défend les 
droits des migrants subsahariens tente de se constituer. Elle n'est pas autonome en ce qu’elle 
s'inscrit dans les structures locales institutionnelles (syndicats spécialement). Elle ne bénéficie 

 
11 Le Maroc a entrepris de scolariser les enfants non marocains dans les écoles publiques avant la mise en 
œuvre de la nouvelle politique migratoire. En Octobre 2013, le Ministère de l’éducation nationale a fait sa-
voir par circulaire que ses services pédagogiques allaient intégrer les « élèves étrangers issus des pays du 
Sahel et subsahariens dans le système scolaire marocain ». 
12 Rapport de la 2ème réunion « d’information et d’échange avec les représentants de la société civile sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique marocaine de la migration », 23 janvier 2014, 
Source : Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration. 
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pas non plus d’un cadre juridique rendant possible son existence légale. Ces associations récla-
ment, en effet, un statut juridique qui reconnaisse leur action, dont notamment le droit de mani-
festation et de rencontre ainsi que l’exercice de la médiation. En matière de discours associatif sur 
la migration, on peut souligner le développement d’une offre diversifiée marquée par la concur-
rence entre associations marocaines, européennes et subsahariennes pour la légitimité de parole 
sur la question migratoire ainsi que l'appropriation de l'objet « situation des migrants ».  

1.3.4. Les caractéristiques de la nouvelle politique migratoire  

• Une politique volontariste et autonome. En effet, la nouvelle politique migratoire est l’émana-
tion de l’Etat marocain en dépit du contexte national, régional et mondial contraignant. Cette 
politique qui se veut humanitaire est le résultat de l’évolution substantielle du cadre de parte-
nariat régissant les relations Maroc-Afrique. Cette politique traduit la prise de conscience par 
le Maroc de la nécessité d’une politique fondée sur la prévision et l’anticipation et donc proac-
tive13. La nouvelle politique migratoire se veut autonome dans la mesure où le Maroc s’est doté, 
depuis 2014, de textes de loi dans trois domaines étroitement liés à la question migratoire : 
l’asile, la migration et la traite humaine. Jusque-là, il ne se pliait qu’aux exigences fondamen-
tales du statut de réfugié, en tant que membre ayant ratifié la convention de Genève. De plus, il 
avait cédé la question de gestion du droit d’asile au Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). 

• Une politique conçue dans un environnement marqué par l’incertitude et la multiplication des 
risques d’obédiences différentes. Le Maroc se retrouve impliqué par le débat européen sur le 
rapatriement des migrants et la mise en place des centres des réfugiés. Le dernier sommet 
Euro-Africain (Malte, 2015) renseigne, en effet, sur les nouveaux rôles relatifs à la gestion des 
mouvements migratoires qui pourraient être dévolus aux pays du Sud de la Méditerranée.  

• Une politique reposant sur une gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux et l’existence d’une 
instance nationale de pilotage et de coordination. Malgré sa cohérence apparente, l’implication 
de certains acteurs à l’instar du Ministère de l’Intérieur semble être le talon d’Achille de cette 
politique migratoire. Avec la mise en place de la nouvelle politique migratoire, le rôle du Mi-
nistère semble se limiter à la gestion sécuritaire de la question migratoire. En plus, il convient 
de remarquer le déficit en matière des ressources humaines à même de permettre de maîtriser 
les enjeux ainsi que les compétences nécessaires à la gestion de la question migratoire. La nou-
velle politique pâtit de l’absence d’un « capital-expérience » qui nuit à la fois à l’efficacité et 
l’efficience de cette politique. Ceci se manifeste par la mise en place d’une politique de régula-
risation déconnectée des dispositifs juridiques visant à faciliter l’intégration économique et 
sociale, culturelle et religieuse des migrants. Le gouvernement marocain semble redécouvrir 
toutes les implications de la régularisation à postériori. 

• Elle est l’émanation d’une approche top-down s’appuyant dans sa mise en œuvre sur une autre 
approche bottom-up, visant son appropriation par les différents acteurs. En dépit du volonta-
risme présidant à l’élaboration de la nouvelle politique migratoire, il s’agit, au regard de la ma-
nière dont les différents acteurs se l’approprient, d’une politique de tâtonnement, de domina-
tion d’une logique d’essais-erreurs où l’apprentissage se fait par la pratique et l’usage. En 

 
13 Pour plus d’arguments qui étaye cette idée, veuillez-vous référer à l’article H. Hafid et M. Echkoundi (2014), 
« Comment dynamiser les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique Subsaharienne », in Huffington post. 
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d’autres termes, la nouvelle politique traduit une émancipation juridique en quête d’une éman-
cipation pratique. Dans ce contexte caractérisé par ce que l’on peut qualifier d’expérience ran-
domisée (aléatoire), un nouveau facteur, en raison des crises libyenne et syrienne est capable 
aussi de fragiliser cette nouvelle politique. Il s’agit des centres d'accueil pour demandeurs 
d'asile, en provenance du Moyen Orient ou de l'Afrique subsaharienne, que l'Union européenne 
semble vouloir installer, en Afrique du Nord et dans certains pays du Sahel14. Cette pression 
européenne risque de perturber l’équilibre de la nouvelle politique migratoire marocaine 
(émigration économique, droit d’asile et traite). 

• Elle est sous la pression d’une société civile marquée par la diversité des discours et des actions 
en rapport à la situation des migrants et de leurs droits. Cette multiplicité, dans un cadre mar-
qué par l’absence d’une plateforme permettant une coordination entre les associations pour 
plus de cohérence et de synergie, est de nature à compliquer la mise en place de la nouvelle 
politique migratoire en raison de la discordance des objectifs : résultats escomptés par les uns 
et les autres. 

2. Objet et méthodologie de recherche  

2.1. L’objet 

L’objet de recherche consiste en la compréhension et l’analyse de la politique migratoire maro-
caine qui vise la satisfaction des revendications des organisations internationales marocaines et 
à répondre aux enjeux de la politique africaine du Maroc. Il s’agit dans un premier temps d’étudier 
l’application de la politique migratoire au niveau de la régularisation des personnes candidates en 
relation avec les parcours des individus, étudier leurs perceptions de leur propre avenir ainsi que 
l’analyse des dysfonctionnements qui caractérisent cette politique au niveau des champs de l’in-
tégration socioéconomique, culturelle et cultuelle. Ensuite, nous abordons la dimension de l’arti-
culation ou adéquation de cette politique avec celle des pouvoirs publics à l’échelle de l’Afrique. 

Plusieurs questions de recherche ont structuré ce travail : 

• Quel est le contexte politique, économique et sécuritaire qui a déterminé cette politique migra-
toire ?  

• La politique d’immigration s’insère-elle dans la stratégie africaine globale du Maroc ou n’est-
elle qu’une réponse à la pression de l’Union européenne dans sa politique relative à la lutte 
contre l’émigration irrégulière ?  

• Les migrants subsahariens touchés par cette politique d’immigration s’ont-ils intéressés par 
un établissement durable au Maroc ou le perçoivent-t-ils comme un pays étape ?  

En effet, pour explorer davantage ces questionnements de recherche nous avons formulé des hy-
pothèses pour mieux canaliser notre méthodologie de recherche et cibler les informations à re-
cueillir. 

 
14 Conférences ministérielles Euro-Afrique sur le développement et la migration, 2006, 2008, 2011, 2014. 
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2.2. Hypothèses de travail 

Notre hypothèse centrale consiste à considérer que la politique d’immigration mise en place par 
le Maroc envers les migrants subsahariens est le corollaire de sa politique africaine. 

Cette hypothèse principale se décline en d'autres sous-hypothèses plus spécifiques, à savoir :  

• La campagne de régularisation est une étape importante dans la mise en place d’une « politique 
d’immigration » au Maroc. 

• La « politique d’immigration » ne peut se concevoir en dehors de la reconnaissance juridique, 
économique, sociale et culturelle des migrants résidents ou traversant le territoire marocain. 

• Cette politique est en corrélation avec la politique africaine du Maroc. 

2.3. Méthodologie 

Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons opté pour une méthodologie de recherche qui à la fois 
analytique et empirique. L’approche analytique est basée sur : 

• L’examen de la littérature journalistique, les rapports des institutions et des documents divers 
en relation avec la thématique 

• L’analyse du discours des officiels marocains par rapport à l’initiative de la régularisation, ses 
finalités et les attentes espérées 

• Les rapports établis par certaines ONG marocaines et internationales au sujet de la mise pra-
tique de la politique d’immigration et sur les procédures de régularisation 

• Analyse des documentaires visuels  

• Analyse des documents juridiques portant sur la politique de régularisation 

2.4. L’approche empirique 

L’enquête de terrain repose sur des outils complémentaires en matière de collecte d’informations 
qualitatives et quantitatives.  

2.4.1. Les enquêtes qualitatives 

L’approche qualitative s’impose dans ce travail de recherche du fait que nous cherchons à com-
prendre les parcours et les formes d’insertion sociales et économiques des migrants régularisés 
lors de la dernière campagne. Nous nous intéressons également à saisir les représentations des 
acteurs administratifs, des représentants politiques et associatifs concernées par ce dossier.  

Nous avons donc réalisé plusieurs entretiens semi-directs15 avec des responsables associatifs ma-
rocains et subsahariens. Cette étape a été fondamentale pour saisir les enjeux et la complexité qui 
caractérisent le terrain d’enquête. Ces entretiens ont commencé par Rabat pour ensuite touché 
des grandes villes où il y avait des acteurs rendus visibles par leur action comme à Tanger, Casa-
blanca, Oujda, Nador, Meknès ou Fès. 

 
15 Voir les annexes. 
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L’observation participante qui a impliqué notre participation à des rencontres sur la campagne de 
régularisation a été d’une grande utilité pour cette étude. Elle nous a permis de nous imprégner 
de la situation et connaitre les éléments tant de procédures, de logiques d’acteurs, que de visions, 
souvent contradictoires, de l’Etat et des candidats par rapport à la campagne de régularisation.  

Nous avons aussi animé deux focus groupes en relation avec les aspirations des régularisés et les 
initiatives innovantes en matière d’actions citoyennes pour leur insertion : 

• Le premier concerne un groupe de migrants régularisés à Nador, espace transfrontalier par 
excellence. Le choix de ce focus groupe consiste à identifier les aspirations et les attentes des 
migrants à la fois par rapport à l’action de régularisation en tant qu’aboutissement final ou une 
étape supplémentaire dans les stratégies de circulation des migrants.  

• Le second focus groupe concerne une initiative originale de l’Association Jiber de Laanousser 
à Sefrou qui a porté une action de formation au métier des migrants subsahariens, en partena-
riat avec le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
et le Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes. Ce cycle de formation a concerné deux 
filières : Conduite de l’élevage avicole et conduite d’une exploitation agricole. La formation a 
eu un grand intérêt de la part des subsahariens en situation régulière. Une soixantaine de can-
didats ont bénéficié de cette formation après un accompagnement pratiquement individualisé 
au sein de l’école de formation agricole de la Province de Sefrou. L’analyse de contenu de ce 
focus groupe d’une trentaine de personnes constitue un corpus fondamental pour approcher 
les motivations professionnelles et socioéconomiques des migrants régularisés. 

2.4.2. L’approche quantitative 

Une enquête par questionnaires administrés à un échantillon de 100 Subsahariens, candidats à la 
régularisation. Cette enquête est d’un grand apport au niveau de la caractérisation de la popula-
tion enquêtée. L’objectif n’était pas forcément la recherche de la représentativité statistique mais 
plutôt avoir un échantillon raisonné selon les profils de la population en question. 

La phase d’élaboration des questionnaires a été déterminante dans la mesure où l’élaboration 
d’un questionnaire pertinent et compréhensible par les personnes enquêtées est un élément cen-
tral de collecte d’un grand nombre de données et d’analyse quantitative de notre problématique 
(voir questionnaire en annexe). 

C’est dans cette optique que nous avons procédé à un tirage au sort dans la population mère. A cet 
effet, nous nous sommes focalisés sur un échantillon de plus de 100 personnes couvrant une large 
zone géographique et qui ont accepté de répondre aux questions posées, ce qui a constitué une 
base de données pertinentes et unique et a permis d’apporter un éclairage sur la situation des 
régularisés ainsi que la manière dont ils ont perçu cette initiative de régularisation. 

Pour réduire les biais et faciliter le travail d’enquête nous avons recruté 6 enquêteurs, élèves in-
génieurs de l’Ecole Nationale d’Agriculture (trois garçons et trois filles). Ils sont tous issus de pays 
africains (Sénégalais, Nigériens, Maliens, Congolais, Bénin). Ils ont été formés à l’enquête, à sa spé-
cificité et à la méthode d’enquête par questionnaire. Ensuite nous avons travaillé sur les terrains 
et les profils à enquêter.  
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Cette démarche a eu un succès très important pour accéder à des terrains qui peuvent être diffi-
ciles sans la médiation. La spécificité de l’approche réside dans le fait d’avoir une relation diffé-
rente de certaines enquêtes réalisées par des organisations internationales et nationales où il a 
fallu monnayer les informateurs. Conscient de cette limite nous avons refusé de rentrer dans ce 
jeu en partant du principe que l’enquêté doit être un partenaire dans la production de données le 
concernant dans cette étude. De plus, le jeu d’argent a perverti les relations entre l’enquêteur et 
l’enquêté dans les anciennes enquêtes que nous avions connues. 

L’enquête s’est assignée comme objectif d’apporter un certain volume d’informations permettant 
de quantifier les implications de la politique de régularisation des migrants subsahariens ainsi 
que leur degré d’intégration économique, sociale, culturelle et cultuelle. 

En complément de l’étude qualitative, l’approche quantitative constitue, dans notre rapport, un 
véritable outil méthodologique à la prise de décision en rapport à la question de la politique de 
régularisation des migrants subsahariens.  

Force est de souligner que cette dernière a fait ressortir une série de constats, certains ont déjà 
été établis par l’étude qualitative, d’autre à explorer d’une manière plus détaillée dans le but de 
mettre en évidence la complexité de la décision de la régularisation ainsi que les différents défis 
socioéconomiques, culturels et cultuels auxquels le Maroc doit faire face. 

Avant l’élaboration du questionnaire, nous étions amenés à faire une pré-enquête en vue de déli-
miter le champ d’application, d’identifier la population cible, d’affiner les hypothèses, et définir le 
contenu des concepts. Pour ce faire, nous avons organisé, dans un premier temps, des réunions de 
discussion, puis collecté la documentation nécessaire et enfin, effectué des entretiens explora-
toires. 

Quant au contenu du questionnaire, il s’est articulé autour de trois blocs importants, il s’agit en 
particulier :  

• Des caractéristiques individuelles  

• Des raisons de l’émigration  

• Des conditions d’intégration 

Après l’enquête que nous avons encadrée de très près, nous avons procédé à la codification des 
données et à leur interprétation. 
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Section II :  Les migrants subsahariens et leur insertion socio-économique 
au Maroc 

En termes de répartition des migrants subsahariens selon les villes marocaines, cela dépend es-
sentiellement des motivations de l’émigration. Ainsi, pour les étudiants, les villes de Rabat, Casa-
blanca, Marrakech et Fès, attirent un nombre important d’étudiants subsahariens. En ce qui con-
cerne les commerçants subsahariens, les villes de Casablanca et Rabat sont les plus prisées. Il en 
est de même pour les cadres supérieurs dans la mesure où la plupart des multinationales sont 
localisées dans l’axe Casa-Rabat. Pour ceux qui sont en situation irrégulière, qui perçoivent le Ma-
roc comme un pays de transit, les villes comme Tanger, Nador, Oujda et Dakhla restent privilégiées 
pour les subsahariens du fait de leur proximité de l’Europe. 

3. Migrants subsahariens au Maroc : profils et motivations 

Le nombre des résidents étrangers au Maroc est estimé selon le dernier recensement de 2014, 
mené par le Haut Commissariat au Plan (HCP), à 82 206 sur un total de population estimée à 
33 760 000, soit moins de 1 % de la population marocaine. Un pourcentage relativement faible 
mais qui est appelé à augmenter dans les prochaines années au vu des éléments mis en évidence 
plus haut. Ceci est particulièrement le cas pour les étrangers en situation irrégulière. Comme le 
montre la figure ci-dessous, l’immigration régulière, en pourcentage de la population marocaine, 
semble connaître une légère progression, essentiellement à partir de 2004, avec une nette évolu-
tion pour 2014.  

Figure 1. Résidants étrangers en volume et en pourcentage de la population marocaine 

 
Source : Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, 2014 

Par ailleurs, la part des migrants subsahariens résidant régulièrement au Maroc est en constante 
augmentation quoique moins importante comparativement aux Européens. Ainsi, comme le 
montre la figure n° 2, les migrants subsahariens représentaient en 2013. 18 % du nombre total 
des résidents étrangers au Maroc. Ce qui relativise le traitement médiatique entourant la question 
relative au nombre de migrants subsahariens au Maroc. En effet, le pourcentage souligné montre 
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amplement que le Maroc est loin d’être ou de devenir un pays d’immigration. Toutefois, le con-
texte mondial et régional ainsi que la position géographique du Maroc, font de la question migra-
toire un enjeu majeur pour les décennies à venir à la fois d’un point de vue sécuritaire, démogra-
phique, social, culturel et cultuel. 

Figure 2. Ventilation du nombre de résidents étrangers au Maroc disposant d’un titre de séjour en 2013 

 
Source : Direction générale de la sûreté nationale 

D’où l’importance du diagnostic de la situation des migrants subsahariens au Maroc à savoir leur 
profil, les motivations de départ, le type d’émigration (politique, économique), leur répartition 
géographique sur le territoire national. 

3.1. Portrait des migrants subsahariens au Maroc  

Figure 3. Subsahariens selon la nationalité d’origine 

 
Source : Ministère de l’intérieur, 2015, compilation des auteurs 

La figure ci-dessus montre amplement l’importance des Sénégalais dans le total des subsahariens 
résidant au Maroc. En effet, ils représentent 37 % dans ce total, suivis respectivement par les Ivoi-
riens (17 %), les Guinéens (16 %), les Congolais (15 %) et les Maliens (15 %). Ce graphique re-
présente les nationalités majoritairement présentes. Il convient, à cet égard, également de la pré-
sence d’autres nationalités à l’instar des Nigérians, les Camerounais et les Bissau-guinéens. Ces 
trois nationalités, deviennent très importantes en termes de pourcentage lorsqu’il s’agit des mi-
grants subsahariens résidant d’une manière irrégulière au Maroc16. 

 
16 Voir à ce propos l’étude de l’AMERM (2008, 2009). 
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S’agissant du niveau d’études ainsi que les catégories socioprofessionnelles des migrants subsa-
hariens résidant au Maroc, on peut dire que les étudiants constituent la catégorie socioprofession-
nelle dominante. Selon les chiffres du HCP (2004)17, ils représentaient 64% sur un total de 9720 
personnes. Toutefois, les dernières évolutions ainsi que les ramifications de la politique africaine 
du Maroc et les changements politiques régionaux, ont conduit à une évolution considérable du 
nombre des Subsahariens. 

En plus des étudiants, les commerçants occupent une place importante. Il s’agit principalement 
des petits commerçants opérant dans l’import-export à petite échelle ou bien dans l’alimentation 
et l’artisanat africain. De même, certains migrants s’activent dans le monde de la communication 
et des médias, le consulting ainsi que les services à l’instar des télécommunications. Pour ce qui 
est des réfugiés politiques constituent une catégorie relativement importante en provenance des 
pays connaissant des problèmes politiques à l’instar de la République démocratique du Congo 
(RDC), le Nigéria, la Centrafrique et la Côte d’Ivoire. De même, le Maroc a récemment accordé le 
statut de réfugiés politiques à plus de 600 personnes, de nationalités diverses.  

3.2. Régularisation et intégration des Subsahariens  

La campagne de régularisation des migrants en situation irrégulière a été lancée le 2 janvier 2014 
et a pris fin en décembre 2014. Selon les statistiques communiquées par le Ministère délégué au-
près du Ministère de l’Intérieur, 27 332 dossiers relatifs aux demandes de régularisation ont été 
déposées dont 65 % ont reçu une réponse favorable. Les demandes déposées ont émané de 116 
nationalités. 

Parmi les bénéficiaires d’un avis favorable figurent 10 201 femmes et 8 493 hommes. Il faut sou-
ligner à cet égard que la totalité des femmes ayant déposé un dossier de régularisation a eu un 
avis favorable. Il paraît, d’ores et déjà, que cette campagne de régularisation a une connotation 
humanitaire du fait qu’elle tient compte de certaines dimensions telle que la vulnérabilité.  

Par ailleurs, l'Etat marocain a mis en place un dispositif procédural en vue de faciliter les dé-
marches de dépôt de dossiers de régularisation. Ceci s’est matérialisé par l’ouverture de 83 bu-
reaux, la formation du personnel, la conception du formulaire de demande, etc.  

Encadré 2. Les critères de la régularisation des migrants 

1. Attester la présence sur le sol marocain depuis au moins cinq ans 
2. Exercer une activité rémunérée étalée sur une période de deux ans 
3. Vie commune avec un(e) conjoint(e) marocain(e) 
4. Vie commune avec un(e) conjoint(e) étranger (e) légalement établi(e) au Maroc 
5. Cas de personnes handicapées par une infirmité ou une maladie graves. 

 
17 Recensement de la population en 2004, Site du haut-commissariat au Plan. 
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Figure 4. Répartition géographique de la régularisation 

 
Source : Ministère de l’Intérieur, 2015, compilation faite par les auteurs 

Cette campagne de régularisation a été caractérisée par la forte présence des migrants subsaha-
riens qui représentent plus de 13 000 sur 27 000 dossiers de régularisation, soit environ 50 % du 
nombre total des dossiers déposés. 

Figure 5. Répartition des demandes déposées par les migrants irréguliers par nationalité d’origine 

 
Source : Ministère de l’Intérieur, 2015, compilation faite par les auteurs 

Comme le montre la figure n° 5, les Sénégalais viennent en tête des migrants subsahariens ayant 
déposé une demande de régularisation. En effet, ils représentent 24 % du total des demandes dé-
posées, suivis par les Syriens (19 %), les Nigérians (8,7 %), les Camerounais (8,90 %), les Ivoiriens 
(8,30 %), les Guinéens (5 %), les Congolais (4,90 %), les Maliens (4 %). La lecture de la figure n° 5 
permet de dégager quatre remarques principales : 

• La forte présence de la communauté sénégalaise qui dénote des liens forts et ancestraux entre 
le Maroc et le Sénégal. 

• Le pourcentage important des Syriens met en valeur l’arrivée au Maroc de nouveaux migrants 
en lien avec le contexte politique post-printemps arabe. 

• Les Nigérians montrent un intérêt perceptible pour le Maroc comme pays d’installation alors 
qu’ils l’ont toujours perçu comme un pays de transit étant donné la quasi-absence des relations 
entre le Maroc et le Nigéria en plus des barrières linguistiques. 

• Pour les Camerounais, les Ivoiriens, les Guinéens, les Congolais et les Maliens, deux considéra-
tions expliquant leur présence sont concomitantes : la première est liée à la politique africaine 
du Maroc qui semble avoir exercé un attrait sur les migrants en provenance de ces pays. La 
deuxième est en lien avec le contexte régional mouvementé. 
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Face aux lacunes constatées lors de la collecte des données susceptibles de nous renseigner sur 
cette population de migrants subsahariens à savoir leur catégorie socioprofessionnelle, leur profil, 
leur état civil, leur niveau d’instruction ainsi que la manière dont ils s’insèrent dans la société ma-
rocaine et les véritables obstacles à leur intégration, nous avons jugé utile d’avoir recours à une 
enquête à la fois qualitative et quantitative en vue de fournir des éléments de réponse à cette pa-
noplie de questions. 

Figure 6. Répartition géographique des enquêtés 

 
Source : Enquête de Terrain 

Par rapport à la répartition géographique des enquêtés, nous avons essayé de nous focaliser sur 
4 villes marocaines à savoir Rabat (38 %), Meknès (28 %), Casablanca (18 %) et Fès (17 %). Ce 
choix se justifie au regard des taux de demandes de régularisation à l’échelle de ces métropoles et 
des moyens disponibles. Cependant, nous avons complétés ces informations quantitatives par 
l’animation de focus groupe au niveau de Oujda, Nador et de Tanger-Tétouan.  

Formation des enquêteurs 

La formation des enquêteurs avait pour objectif de réduire, voire d’éliminer certaines anomalies 
relatives à la formulation des questions par chaque enquêteur ainsi que leur manière d’adminis-
trer le questionnaire afin qu’il soit passé partout de la même manière et notamment compréhen-
sible pour le plus grand nombre de personnes enquêtées.  

Collecte et codification des données 

Eu égard au mode de collecte de données, et compte tenu de sa sensibilité relative à la représen-
tativité de l’échantillonnage, à la conception du questionnaire et à la sincérité des réponses, nous 
avons opté pour le mode face à face18 qui sera le plus adapté à l’objet de notre enquête, à la thé-
matique étudiée ainsi qu’au contexte de notre étude. 

Dans le cadre de notre étude, la codification des données a été réalisée sous forme de chiffres afin 
d’éviter, dans un premier temps, les erreurs liées aux minuscules et majuscules et de permettre, 
dans un deuxième temps, de recoder plus facilement (exemple : on code oui / non par 1 / 2 mais 
pas un mélange des deux). Pour les questions à choix multiples, nous avons choisi une variable 
pour la première réponse, une autre pour la seconde, etc. (l’ordre ne compte pas)  

 
18 A titre de rappel, il existe une panoplie de mode de collecte, dont notamment téléphone, internet, par des 
professionnels, comptage, etc. 
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3.3. Interprétation des résultats de l’enquête par questionnaire 

3.3.1. Profil des migrants ayant fait l’objet de la demande de régularisation  

Il s’agit de se renseigner sur la nationalité d’origine de l’enquêté, son état matrimonial, son sexe, 
son âge ainsi que son niveau d’études.  

Figure 7. Répartition des enquêtés par nationalité 

 
Source : Enquête de Terrain 

Concernant la répartition des enquêtés par nationalité, les Sénégalais représentent 48 % des en-
quêtés, suivis respectivement par les Camerounais (22 %), les Guinéens (15 %), les Ivoiriens 
(7 %), les Congolais (3 %), les Ghanéens (2 %), les Nigérians (2 %) et les Maliens (2 %).  

Figure 8. Répartition par âge 

 

Figure 9. Répartition par sexe 

 

Source : Enquête de Terrain 

S’agissant de la répartition par âge des migrants subsahariens ayant répondu à l’enquête, 73 % 
sont jeunes avec une moyenne d’âge comprise entre 20 et 30 ans. 18 % ayant moins de 40 ans et 
seulement 9 % qui sont âgés de plus de 40 ans. Tout compte fait, plus de 91 % des migrants en-
quêtés ont une moyenne d’âge se situant entre 20 et 40 ans.  

Concernant la répartition par âge, plus de 80 % de la population enquêtée est constituée 
d’hommes alors que les femmes ne représentent que 20 %. Cette répartition rejoint sensiblement 
celle qu’on retrouve chez les candidats à la régularisation dont les femmes représentent 30 % des 
demandeurs. 
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Figure 10. Répartition des enquêtés par statut matrimonial 

 
Source : Enquête de Terrain 

Pour la répartition des enquêtés par statut matrimonial, la figure n°10 permet de renseigner sur 
l’importance des célibataires qui représentent 72 % du public interviewé, alors que les mariés en 
constituent 25 %. Seulement 1 % des enquêtés se sont déclarés divorcés et 2 % de femmes veuves. 
Ce qui montre bel et bien que la population des migrants subsahariens se caractérise par le poids 
important des jeunes à la recherche de meilleures opportunités. Dit autrement, nous avons affaire 
à un modèle d’émigration économique et non d’émigration familiale. 

Figure 11. Le niveau d’instruction des enquêtés 

 
Source : Enquête de Terrain 

Quant à la question relative au niveau d’instruction des personnes interrogées, 16 % ont le niveau 
primaire, 69 % le niveau secondaire, 10 % ont fait des études supérieures. Ce qui veut dire que le 
niveau d’instruction des migrants subsahariens est relativement élevé comparativement à la 
moyenne nationale au Maroc. 

L’étude du profil des migrants subsahariens ayant pris part à l’enquête montre qu’ils sont : 

• De nationalité sénégalaise, camerounaise, guinéenne et ivoirienne et dans une moindre mesure 
congolaise, ghanéenne, nigériane et malienne. Ce qui corrobore les résultats fournis par le Mi-
nistère de l’Intérieur par rapport à la répartition par nationalité des personnes ayant participé 
à la campagne de régularisation  

• Dans leur quasi majorité, les hommes sont célibataires, âgés de20 à 40 ans 

• Ils sont à hauteur de 69 % pourvus d’un niveau d’étude secondaire 
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3.3.2. Les raisons de l’émigration et du choix du Maroc  

Selon les résultats de l’enquête de terrain, 42 % des Subsahariens déclarent migrer pour des rai-
sons liées à la recherche du travail, 22 % pour transiter vers l’Europe et 22 % pour le commerce. 
13 % considèrent l’émigration comme un moyen permettant une amélioration des qualifications. 
Ce qui permet de rendre compte de l’importance de l’émigration économique, qui est considérée 
comme la principale raison motivant les départs des migrants vers d’autres horizons.  

Figure 12. Principales raisons d’émigration 

 
Source : Enquête de Terrain 

En effet, la question de l’amélioration des conditions de vie peut être considérée comme étant 
particulièrement intéressante dans l’émigration africaine, qu’elle soit à l’intérieur des frontières 
du continent ou bien à l’extérieur. Ainsi, des motivations comme la recherche du travail ou le com-
merce figurent au centre des préoccupations des migrants subsahariens ayant fait du Maroc un 
pays d’installation. Pour plus de 22 % des enquêtés, le Maroc est considéré comme un pays de 
transit dans la mesure où le migrant est animé par le projet de regagner l’Europe. Il ressort de 
cette analyse, que le Maroc est perçu comme un point de passage. Faire des études à l’étranger est 
vu comme un autre facteur expliquant l’émigration. En effet, pour 13 % des personnes enquêtées, 
le Maroc est considéré comme un pays d’accueil, notamment pour les étudiants subsahariens dé-
sirant poursuivre des études à l’étranger. 

Figure 13. Les raisons du choix du Maroc comme pays de destination 

 
Source : Enquête de Terrain 

S’agissant des raisons ayant poussé les personnes enquêtées à choisir le Maroc comme pays d’ins-
tallation ou bien de transit, le niveau général des salaires au Maroc explique ce choix pour plus de 
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39 % des répondants. Vient ensuite la proximité de l’Europe, dans la mesure où 27 % des répon-
dants avancent cette raison comme motivation principale. La stabilité politique du pays constitue 
pour plus de 24 % des enquêtés une raison principale ayant motivé leur option pour le Maroc 
comme pays de destination. 

Les réponses données aux deux questions ayant trait aux principales raisons d’émigration et les 
motivations derrière le choix du Maroc comme pays de destination, nous éclairent sur ce clivage 
pays de transit/pays d’installation, souvent décrit lorsqu’il s’agit d’analyser la migration des Sub-
sahariens au Maroc.  

En effet, contrairement à l’analyse dominante qui perçoit la migration des Subsahariens au Maroc 
comme étant temporaire (le Maroc en tant que pays du transit), les résultats de la présente en-
quête nuancent ce constat dans la mesure où le Maroc apparaît, pour plus de 77 % des répondants, 
comme un pays d’installation même si celle-ci est temporaire. Aussi, le Maroc est susceptible de 
les aider à gagner leur vie pour 42 %, un pays présentant un potentiel important pour trouver du 
travail (22 %) et pour améliorer leur qualification (13 %). Ces résultats laissent penser que le Ma-
roc a tendance à être considéré par les répondants comme un pays d’installation. Toutefois, deux 
mises en garde peuvent être faites : 

• Au vu des 42 % qui se disent avoir opté pour le Maroc pour gagner leur vie, peut-on en déduire 
qu’ils considèrent réellement le Maroc comme pays d’installation ? L’enquête montre que le 
Maroc est perçu comme une destination d’étape, un pays susceptible de faciliter le projet mi-
gratoire vers l’Europe. En effet, 12 % des enquêtés déclarent la mendicité comme principale 
source de revenu au Maroc, et disent la pratiquer en vue de constituer une petite épargne les 
aidant à concrétiser ce projet.  

• Les migrants semblent donc développer une activité de survie, en attendant la régularisation 
de leur situation ou bien le départ en Europe. Ainsi, le Maroc peut être perçu, pour ces derniers, 
comme un « pays entonnoir ». 

3.3.3. Les conditions socio-économiques 

Figure 14. Les sources de revenu des migrants subsahariens au Maroc 

 
Source : enquête de terrain 

Comme le montre la figure n°14 plus de 72 % des répondants considèrent le travail dans l’écono-
mie informelle comme source principale de revenu ; 19 % des enquêtés optent pour la mendicité 
pour s’entretenir. Ce qui veut dire que pour un nombre important des personnes enquêtées, la 
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mendicité est érigée au rang d’activité principale. Ce qui montre la paupérisation de ce groupe et 
sa vulnérabilité sociale. Des facteurs susceptibles de peser dans le processus de leur intégration 
dans la société marocaine.  

Figure 15. L’activité principale des migrants par métier 

 
Source : Enquête de terrain 

Si 72 % des répondants déclarent l’économie informelle comme source principale de revenu, la 
figure n° 15 met en valeur la ventilation selon le type de métier exercé. Ainsi, la vente ambulante 
se dégage comme principal métier exercé par les migrants subsahariens au Maroc. Les métiers 
liés aux secteurs des services viennent en deuxième position. En effet, les répondants déclarent 
pratiquer certains métiers, à l’instar de la coiffure, la restauration, le sport ainsi que les activités 
liées aux centres d’appel et au bâtiment. Ceci reflète largement la structure de l’économie maro-
caine marquée par l’importance de l’économie informelle (dominée par des activités non-régle-
mentées) et le secteur des services qui emploie plus de 40 % de la population en âge de travailler. 

Figure 16. Le revenu mensuel des migrants subsahariens au Maroc 

 
Source : enquête de terrain 

Par rapport au revenu mensuel des migrants subsahariens au Maroc, 30 % des répondants décla-
rent un revenu mensuel de moins de 1 000 dhs, alors que, 53 % d’entre eux affirment un revenu 
mensuel compris entre 2 100 et 6 000 dhs. Pour 17 %, le revenu mensuel est compris entre 1 100 
et 2 000 dhs. On peut déduire de ces résultats que les migrants enquêtés arrivent à survivre au 
Maroc grâce aux activités qu’ils exercent et que le revenu de plus de 53 % d’entre eux dépasse le 
seuil de pauvreté nationale en PPA (1 000 dhs) (Parité de Pouvoir d’Achat). De ce point de vue, 
l’économie informelle permettrait aux migrants subsahariens en situation irrégulière d’entamer 
un processus d’intégration dans la société marocaine. 
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Figure 17. Nature de logement des enquêtés au Maroc 

 
Source : enquête de terrain 

Concernant la nature du logement des personnes interrogées, 52 % déclarent être locataires, alors 
que 25 % sont des colocataires et 7 % hébergés par des proches ou bien des amis. Pratiquement 
15 % d’entre eux déclarent ne pas avoir du logement et dormir dans des Squats dans des condi-
tions difficiles. 

La figure n°18 montre que 38 % des migrants questionnés disent cohabiter avec des amis du pays 
d’origine, alors que seulement 2 % déclarent le faire avec des membres de famille ou des proches. 
La majeure partie d’entre eux vivent dans des quartiers populaires des grandes villes à l’instar de 
Boukhalef à Tanger, Zitoun à Meknès, Taqadoum à Rabat. etc. On remarque que 60 % cohabitent 
avec des personnes d’autres nationalités. Tout fonctionne comme si la migration au Maroc re-
groupe des personnes issues de nationalités différentes en raison des conditions de vie et des obs-
tacles rencontrés dans le processus d’installation et/ou de transit. 

Figure 18. Modes de cohabitation résidentielle des migrants Subsahariens au Maroc 

 
Source : enquête de terrain 

3.3.4. Les conditions culturelles et cultuelles 

S’agissant de l’intégration linguistique des migrants subsahariens interrogés, la figure n°19 
montre que 67 % des répondants déclarent ne maîtriser que peu l’arabe dialectal alors que 21 % 
déclarent ignorer complètement le « parler marocain ». Seulement 12 % disent le maîtriser, ce qui 
a permis à nombre d’entre eux, selon les enquêtes qualitatives effectuées (voir plus bas), de se 
sentir mieux intégrés pour pouvoir entrer en contact avec la société locale (effectuer les emplettes, 
chercher du travail…). Deux remarques peuvent être déduites : 
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• La maîtrise du « parler marocain » n’est pas considérée comme étant primordiale comme fac-
teur d’intégration dans la mesure où la société marocaine est ouverte à toutes les langues.  

• Cependant, dans les secteurs où travaille des migrants subsahariens et où dominent l’économie 
informelle, la non maîtrise de la langue marocaine devient un obstacle pour leur insertion éco-
nomique. 

Figure 19. La maîtrise du « parlé » marocain (Darijâ) 

 
Source : enquête de terrain 

La figure n°20 met en évidence le fait que plus de 60 % des migrants enquêtés déclarent ne pas 
avoir d’amis marocains. Toutefois, 40 % disent en avoir. Ceci montre que les migrants considèrent 
que nouer des relations avec des Marocains est un facteur important dans le processus d’intégra-
tion. D’après l’enquête, les migrants subsahariens font état d’une certaine incompréhension par 
rapport à la manière dont les Marocains perçoivent l’amitié. 

Figure 20. L’importance des relations amicales avec les Marocains (amis marocains) 

 

 
Source : Enquête de terrain 

Le tableau n°1 montre que la confession dominante est l'islam, représentée majoritairement par 
les Sénégalais (43 %), suivis des Guinéens (12 %), des Camerounais (5 %) et des Maliens (2 %). Il 
ressort aussi de l'analyse de l'enquête, en termes d'appartenance religieuse, une prédominance 
de musulmans (62 %). Ils sont suivis des chrétiens (protestants et catholiques) qui représentent 
18 % des enquêtés.  

Tableau 1. Appartenance religieuse 

 Sénégalais Guinéens Maliens Camerounais Congolais Ghanéens Nigérians Ivoiriens 

Musulmans 43 12 2 5     
Chrétiens  2  9 3 2 2  

Autres 5 2  6    6 

Source : Enquête de terrain 
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S’agissant de la pratique religieuse des migrants, 58 % se disent être des pratiquants assidus tan-
dis que 38 % déclarent avoir une pratique faible de la religion. Seuls 4 % seulement sont des non-
pratiquants. La population enquêtée est majoritairement croyante et pratiquante. Ce qui va se 
traduire par une fréquentation plus au moins importante des différents lieux de culte comme le 
montre la figure n° 21. 

Figure 21. La pratique de la religion 

 
Source : Enquête de terrain 

Le tableau n° 2 montre que les Sénégalais fréquentent à 31 % la mosquée et à 13 % la Zaouia. Les 
Camerounais, les Guinéens et les Ivoiriens fréquentent l’église avec respectivement un pourcen-
tage de 10 %, 2 % et 2 %. Ces pourcentages font penser à la tendance des migrants à s’adapter aux 
structures de cultes existantes. 

Tableau 2. Les lieux de culte fréquentés par les enquêtés 

 Mosquée Eglise Zaouia Aucun 

Sénégalais 31 %  13 % 5 % 
Camerounais 5 % 10 %  7 % 

Guinéens 12 % 2 %  2 % 

Ivoiriens  2 %  2 % 
Autres 2 % 7 %   

Source : Enquête de terrain 

L'évaluation de la connaissance des Subsahariens enquêtés quant au rôle religieux du Roi ainsi 
que l'intervention institutionnelle de l'Etat dans le champ religieux donne des résultats intéres-
sants. En effet, 53 % de la population enquêtée se déclarent défavorable à l’intervention de l’Etat 
dans la gestion du champ religieux. Tandis que 30 % la souhaite et 17 % restent sans avis sur la 
question. Ce résultat pourrait s’expliquer par la place réservée à la religion dans l’espace public 
subsaharien. En effet, la relation du religieux au politique est régie par le principe constitutionnel 
de la laïcité mis en place à partir de l’indépendance au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Cameroun, 
en Côte d'Ivoire, au Congo RDC, au Nigéria et au Ghana. Cet état de fait aura, à moyen et long terme, 
des répercussions sur la représentation traditionnelle de la relation des sphères politique et reli-
gieuse au Maroc.  
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Figure 22. L’intervention de l’Etat dans le champ religieux 

 
Source : enquête de terrain 

Les résultats de l’analyse de l’aspect religieux montrent les défis auxquels l’Etat marocain sera 
confronté à moyen et long termes, en termes de constitutions des minorités religieuses dont no-
tamment les chiites marocains. Ces derniers, organisés autour de l’association al-Khat al-Rissali, 
bénéficient depuis quelques années d’une visibilité marquée et auxquels il faudra ajouter la com-
munauté syrienne réfugiées installée dans le pays. Ceci dit les Subsahariens confessant les reli-
gions traditionnelles, voire un christianisme syncrétique (églises charismatiques et prophé-
tiques), maintiennent leurs croyances ainsi que leurs pratiques dans la clandestinité. Une étude 
sur l’intégration religieuse au regard des capacités des institutions et du régime de l’Etat est in-
dispensable afin de mieux comprendre et situer la nouvelle dynamique religieuse qui s’esquisse 
dans l’espace culturel marocain. Au défi de la gestion future de la diversité religieuse, s’ajoute la 
question des tenants d’une opinion laïque de l’Etat qui ne correspond pas au système politico-
religieux marocain. On peut certes arguer, à l’échelle locale, qu’une frange de la société marocaine 
adopte cette approche laïque. De même, les formations partisanes et la société civile, en particulier 
d’obédience de gauche, la défendent dans leur discours politique. 

4. L’action publique et les défis liés à l’intégration économique, sociale et 
religieuse 

4.1. Intégration économique  

L’intégration économique des migrants subsahariens constitue un des défis majeurs de la nou-
velle politique de migration. En effet, la question relative à l’insertion économique des migrants 
subsahariens se pose avec acuité. Il s’agit de s’intéresser au marché du travail et partant à sa ca-
pacité d’absorber les migrants qui sont dans la majeure partie des jeunes, en âge de travailler et 
ayant un niveau scolaire dépassant le secondaire. De plus, la diversité des profils des Subsahariens 
sur le territoire marocain, renseigne sur la nécessité de multiplier les canaux d’insertion. Pour ce 
qui est des profils de migrants qualifiés, à l’instar des cadres en multinationales ou affiliés aux 
institutions internationales et continentales, des journalistes, voire des entrepreneurs, l’insertion 
semble se réaliser de manière automatique. Cette aisance d’intégration est due sans doute à leurs 
qualifications professionnelles et personnelles qui leur assurent de facto un statut social ainsi que 
la sophistication du marché du travail s’insérant dans le cadre d’une économie mondialisée. 

Pour les autres profils composés en majorité des non qualifiés, l’enquête qualitative et quantita-
tive montre la difficulté de leur insertion dans l’économie formelle. En effet, la non maîtrise des 
langues en usage au Maroc et leur statut juridique constituent selon eux de véritables barrières à 
l’accès au marché de travail.  
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C’est dans ce contexte que le Maroc a envisagé la mise en place de certains dispositifs spécifiques 
en vue d’une meilleure insertion dans le tissu économique, à l’instar du programme initié par l’as-
sociation Jiber pour le développement à Séfrou et chapeauté par le Ministère des Marocains Rési-
dents à l’Etranger et des Affaires de la Migration, le Ministère de l’agriculture. Un programme de 
formation à l’insertion professionnelle dans le secteur de l’agriculture a été initié à titre expéri-
mental. L’objectif est de former 60 Subsahariens en deux groupes, munis d’une expérience en avi-
culture, en arboriculture et en élevage. 

Le focus groupe organisé par l’association Jiber pour le développement a eu lieu à Fès. Une tren-
taine de subsahariens qui ont bénéficié de la formation et du stage proposé dans ce programme 
ont été présents. En plus du président de l’association, trois membres de notre équipe étaient là 
pour orienter la discussion qui a duré trois heures environ. 

L’objectif de ce focus groupe était d’appréhender les profils ainsi que les motivations des bénéfi-
ciers de cette formation. Il s’agissait en outre de questionner la manière dont ces derniers s’étaient 
appropriés cette expérience. Quelques résultats de ce focus-groupe : 

• Les bénéficiaires dans leur majorité étaient des étudiants diplômés et plus particulièrement 
des études islamiques. En effet, alors même que la formation initialement avait pour public 
cible des travailleurs ou des commerçants comme c’était le cas pour le premier groupe qui a 
participé à cette formation, la légalité du séjour, un des critères, pour bénéficier de cette for-
mation a été un rempart contre cette catégorie de migrants pour accéder à ce type de pro-
gramme. Cependant une minorité des régularisés a pu accéder à l’espace de formation. 

• Quatre filles ont également été choisies parmi les bénéficiaires. Malgré leur nombre restreint, 
les filles qui étaient présentes dans le focus-groupe ont manifesté un grand intérêt.  

• Les participants ont été tous unanime à propos de la qualité de la formation qu’ils ont jugé 
qualifiante et peut leur permettre une insertion rapide dans le marché de travail. Certains 
d’entre eux envisagent de créer des petits projets agricoles dans leur pays d’origine une fois 
qu’ils ont acquis une expérience suffisante au Maroc. 

• Les participants ainsi que le président ont émis des réserves sur les stages (difficultés de trou-
ver des exploitants qui acceptent de leur offrir des stages, certains problèmes avec la popula-
tion locale, conditions pas toujours favorables dans l’accueil des stagiaires…). 

• Les participants ont tous fait cas des doutes qu’ils avaient de trouver un emploi suffisamment 
rémunéré après leur stage. Cette crainte est justifiée selon eux par la « saturation » du secteur 
agricole au Maroc et par l’attitude de réserve de certains employeurs. 

Cependant, globalement les participants ont accepté de s’engager dans cette formation pour aug-
menter leur chance de trouver un emploi au Maroc avec l’aspiration de transférer des compé-
tences vers leurs pays d’origine dans le futur. La coopération Sud-Sud prônée par le Maroc avec 
certains pays d’Afrique et la volonté de partager l’expérience du Plan Maroc Vert a intéressé les 
participants. Certains ont même affiché la volonté de revenir au pays pour développer des éle-
vages avicoles sur les terres familiales, d’autres ont souhaité entreprendre dans le secteur des 
rosacées fruitières dans le pays d’origine. Une troisième catégorie a affiché la motivation de s’in-
sérer dans le secteur de l’import et de l’export entre le Maroc et les pays des ressortissants. Les 
exemples du commerce de l’oignon, de la pomme ou de la pomme de terre sont souvent revenus 
dans le discours des formés à partir du Maroc et des produits africains vers le Maroc.  
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Un tiers des formés du premier ont trouvé réellement un travail dans des exploitations dans la 
zone de Fès-Sefrou. Les employeurs, selon le Président de l’association Jiber, sont très satisfaits 
du travail des lauréats mais tente de tirer les salaires vers la baisse. La condition de formé et de 
diplômé se retrouve vulnérable quand les personnes sont aussi des étrangers. Les rémunérations 
ne dépassent guère le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 

D’autres types d’actions ont été portés par des grands opérateurs économiques tant publics que 
privés à l’instar de la campagne de recrutement de Royal Air Maroc de 1 000 Subsahariens en 2014. 

Toutefois, les deux enquêtes ont montré que la majorité des Subsahariens, de par leur profil so-
cioéconomique, ont tendance à privilégier le commerce comme source principale de revenu, chose 
qui n’a pas encore été prise en compte dans les programmes de formation et d’insertion. En outre, 
l’enquête qualitative a fait ressortir des failles dans l’organisation de certaines formations. C’est 
le cas de l’action précitée qui a révélé le déficit d’information et de sensibilisation à l’endroit de la 
population locale d’Immouzer qui a réagi négativement à l’insertion professionnelle des stagiaires 
subsahariens. Par exemple, dans une ferme d’élevage de la région, on a mis en avant la menace 
qu’ils représenteraient pour l’emploi local. De l’autre côté, l’enquête a fait état du refus de certains 
fermiers, particulièrement des exploitants aviculteurs, de prendre des Subsahariens en stage au 
motif de menaces sanitaires.  

4.2. Intégration sociale  

Par ailleurs, le Maroc a entrepris de scolariser les enfants non marocains dans les écoles publiques. 
En octobre 2013, le ministère de l'Education Nationale avait fait savoir par circulaire que ses ser-
vices pédagogiques allaient intégrer les « élèves étrangers issus des pays du Sahel et subsahariens 
dans le système scolaire marocain ». Cependant, le ministère n'a, depuis, fourni aucune information 
sur le mode opératoire que cette action nécessiterait ni sur les conditions matérielles et culturelles 
d'intégration.  

Dans le cadre du projet « Tamkine Migrants », la représentation de la Commission Européenne au 
Maroc et l'ONG Terre des Hommes, avec l'aide de l'association marocaine Oum al Banine, avait 
enquêté durant deux ans sur les possibilités de cette scolarisation. Ils ont consulté une trentaine 
de représentants du secteur de l'éducation nationale ainsi que des acteurs non étatiques actifs 
dans le domaine de la migration, en plus de 20 parents marocains et 280 parents migrants. Le rap-
port, établi sous le titre « Les enfants migrants et l’école marocaine, état des lieux sur l’accès à l’édu-
cation des enfants migrants subsahariens au Maroc » (présenté en conférence de presse le 6 mai 
2014) ne concerne ni les Européens ni les Asiatiques (Philippines et Chinois) qui installés au Maroc, 
ce qui réduit notablement sa portée universelle, bien que le commanditaire européen de l'étude ait 
évoqué lors de la présentation du rapport l'ensemble des enfants migrants. Il avait en effet souligné 
que l'ouverture du « système éducatif marocain aux enfants migrants est un grand pas dans la mise 
en pratique du principe de l'éducation pour tous. L'éducation est un des droits fondamentaux de l'en-
fant, y compris l'enfant en situation de migration, quelle que soit sa situation administrative »19. 

 
19 « Système éducatif marocain : Faciliter l'intégration des enfants migrants, Le Matin (Maroc), 7 Mai 2014, 
http://lematin.ma/express/2014/systeme-educatif-marocain_faciliter-l-integration-des-enfants-mi-
grants/201769.html   

http://lematin.ma/express/2014/systeme-educatif-marocain_faciliter-l-integration-des-enfants-migrants/201769.html
http://lematin.ma/express/2014/systeme-educatif-marocain_faciliter-l-integration-des-enfants-migrants/201769.html
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4.3. Intégration religieuse  

A travers l'action des institutions auxquelles est dévolue la mission de définir un cadre législatif 
et réglementaire, en plus de la mise en œuvre du processus de régularisation, on comprend que 
l'Etat cherche à éviter un véritable débat public sur la question religieuse. Il semble craindre 
qu'elle ne produise une polarisation sociale alors même que cette mesure migratoire lui semble 
stratégique. L'aspect relatif à la gestion du (futur) champ religieux marocain, identités et pratiques 
à la fois, est déjà un facteur de stress dont témoigne la réserve que nous rencontrons dans nos 
enquêtes et discussions informelles avec des acteurs de l'institution religieuse officielle. De toute 
manière, durant les deux décennies prochaines, le Maroc se retrouvera confronté à la nécessité de 
concevoir et de construire une politique publique religieuse qui intègre la dimension de la diver-
sité religieuse. 

De ce qui précède, nous constatons donc la position du moins particulière du Ministère des Ha-
bous et des Affaires Islamiques, qui distingue, voire sépare, la nouvelle politique africaine du pays 
et la nouvelle politique migratoire à vocation principalement subsaharienne. D'un côté, nous 
avons des initiatives fortes et une implication offensive en matière de leadership africain et de 
politique africaine et, de l'autre, un retrait palpable en termes de politique migratoire. Peut-être 
que l'institution religieuse retarde son implication dans le processus de mise en œuvre de la poli-
tique migratoire à cause de la sensibilité excessive de la question religieuse, en attendant d'avoir 
défini un référentiel théorique qui ne mette pas en porte-à-faux la Commanderie des croyants, 
comme il a été dit ci-dessus. L'analyse des données de l'enquête montre en revanche la nature des 
défis réels auxquels l'Etat marocain sera confronté. 
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Section III :  La corrélation entre politique africaine du Maroc et politique 
d’immigration 

5. La politique africaine du Maroc : temporalité et dimensions  

Les relations historiques entre le Maroc et certains pays africains constituent un socle pour une 
institutionnalisation et une pérennisation de la coopération avec les autres pays africains. Les an-
nées 2000 ont constitué un tournant dans le cadre des relations historiques et politiques entre le 
Maroc et les pays du continent. Un nouveau cadre de partenariat semble se développer entre le 
Maroc et les pays du continent, sur le principe de la coopération Sud-Sud et le win-win. Cette ten-
dance lourde de conversion des relations politiques et ancestrales en relations commerciales est 
confortée par la nouvelle dynamique des IDE des entreprises marocaines en Afrique. En effet, les 
IDE marocains en Afrique ont connu une nette augmentation entre 2000 et 2015. Le Maroc de-
vient par conséquent, le deuxième investisseur africain en Afrique après l’Afrique du Sud. Il est 
par ailleurs important de souligner la forte concentration sectorielle (télécommunication, 
banques et assurances, industries pharmaceutiques, bâtiment et travaux publics ; agriculture et 
énergies renouvelables) et géographique (Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale) de ces investis-
sements qui restent l’œuvre de grandes entreprises marocaines publiques ou privées. Cependant, 
les IDE ainsi que les relations du Maroc avec les autres pays du continent ont tendance à se diver-
sifier en raison de l’implantation de certaines entreprises ainsi que les missions de prospection 
menée par les opérateurs marocains publics ou privés, chargés de la promotion des exportations 
et des investissements, dans de nombreux pays d’Afrique australe et de l’Est. 

Au-delà des aspects économiques, la politique africaine du Maroc repose sur la coopération tech-
nique avec les pays d’Afrique subsaharienne dans différents domaines. On peut citer par exemple, 
le rôle que joue le Maroc dans la formation des ressources humaines africaines. L’échange d’expé-
riences avec certains pays désirant tirer profit de l’expérience marocaine aussi bien en matière de 
diversification économique (politiques sectorielles) que sociale (Initiative Nationale de Dévelop-
pement Humain). Beaucoup de pays africains (Gabon, Sénégal, Mali, Guinée Conakry, Cameroun, 
Ethiopie, Tanzanie, etc.) s’appuient sur le modèle marocain dans leurs politiques de diversifica-
tion. Ceci est particulièrement le cas pour le domaine de l’agriculture et les mines (phosphate).  

Les visites royales effectuées courant 2013, 2014 et 2015, en parallèle à leur mission économique, 
ont pour message politique la place qu’occupe désormais l’Afrique dans la politique étrangère ma-
rocaine. Plus de 900 accords et conventions de partenariat existent aujourd’hui, mobilisant les 
secteurs de la formation professionnelle, des mines, de l’énergie et des ressources hydrauliques, 
de l’environnement et du tourisme). Ceci est d’autant plus remarquable que le développement 
humain occupe une place importante dans le nombre d’accords et conventions signés. Ce qui pour-
rait avoir un impact positif sur la corrélation entre politique africaine du Maroc et la politique 
d’immigration. Dit autrement, la dimension développement socio-économique, pourrait influen-
cer le rôle que le Maroc est appelé à jouer par rapport à la gestion des flux migratoires. 

En outre, l’opération de régularisation des migrants subsahariens résidant d’une manière illégale 
au Maroc est un jalon supplémentaire pour renforcer la politique africaine. L’initiative est inter-
prétée par certains analystes comme une ambition de récupérer une profondeur africaine perdue 
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depuis plus d’un siècle. La dimension religieuse a pris également une place importante dans cette 
politique africaine du Maroc. Engagé dans la nouvelle politique africaine, le ministère des Habous 
et des Affaires islamiques s’est approprié la politique africaine que le pays essaie de construire 
graduellement ces dernières années. L'Etat Marocain met en valeur son modèle de gestion du 
champ religieux et son socle doctrinal fondé sur le sunnisme malékite-acharite-soufi, dans ses re-
lations avec les autres pays africains et dans l’offre de « sécuritaire spirituelles » destinée aux par-
tenaires européens20. 

En mars 2015, le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, a restructuré, par dahir royal, 
l'Université Al-Qaraouiyyine de Fès (fondée au XIIe siècle), pour en faire le pôle autour duquel 
s'organisera la légitimité historique de l'offre religieuse transnationale et continentale ainsi que 
l'expertise pour la lutte contre l'extrémisme religieux, en Afrique en particulier. Le 20 mai 2014, 
le dahir n° 1.14.10 3 porte création de l'Institut Mohamed VI de formation des Imams, des mour-
chidines21 et mourchidates22. L'ambition de l'Etat est d'instruire, qualifier et encadrer les préposés 
au service religieux (prêche, conduite de la prière, orientation).  

Cette institution reçoit une majorité de Marocains et en termes de coopération religieuse interna-
tionale, des Maliens (500 candidats), Guinéens, Tunisiens et Français. Presque une année plus 
tard, le 24 juin 2015, le dahir n° 1.15.75 a porté sur la création de la Fondation des Oulémas afri-
cains dont la tâche, à moyen et long terme, est de réaliser une convergence sunnite (malékite et 
confrérique) vers le Maroc. Les objectifs de la Fondation consistent à unifier les efforts des oulé-
mas africains pour un « islam tolérant », en mettant en œuvre une réforme religieuse à l'échelle 
continentale. En termes de coopération entre l'Etat marocain et les pays du continent, cette fon-
dation est définie comme un mécanisme central (dahir, article 4). Mais il est encore tôt de pouvoir 
se faire une idée sur son fonctionnement réel. 

En outre, avec l’insécurité grandissante dans certains pays africains principalement sahélo-saha-
riens et la proximité géographique du Maroc de ces zones de turbulence où règnent fragilité des 
Etats, terrorisme et crimes organisés, la coopération sécuritaire avec les autres pays africains de-
vient une des dimensions principales de cette politique africaine. Le Maroc a toujours joué un rôle 
important de par sa contribution aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Il a participé aux 
cotés de l’ONU à la gestion des situations de crise dans plusieurs pays africains à l’instar de la RDC, 
le Soudan, la Somalie, le Congo, le Niger et récemment le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. 

La politique africaine du Maroc repose sur une proximité multidimensionnelle (géographique, 
économique, cultuelle et sécuritaire) avec les pays africains. Dans cette perspective, la nouvelle 
politique d’immigration envers les Subsahariens peut, du moins en apparence, être considérée 
comme la suite logique de la politique africaine. A ce propos, une question principale peut être 
posée sur la corrélation entre la politique africaine du Maroc et la nouvelle politique d’immigration. 

 
20 Ce concept largement mis en avant par le discours officiel marocain n’a pas réellement une définition 
précise ni une détermination des outils qui mettent en valeur ce qu’il sous-entend. Il est fréquemment utilisé 
en couple avec ce qu’on appelle la « diplomatie religieuse ». Afin de mieux appréhender la question de la sécu-
rité spirituelle, il est nécessaire de l’insérer dans le contexte de la réforme du champ religieux entrepris depuis 
2005 et de l’évaluer en fonction d’une certaine ligne orthodoxe qui serait en outre de caractère panafricain. 
21 Conseillers religieux. 
22 Conseillers religieuses. 
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6. La corrélation entre politique africaine et politique d’immigration 

Au fur et à mesure de l’avancement de cette étude, nous avons remarqué l’existence d’une relation 
entre la politique africaine du Maroc et la nouvelle politique migratoire. Elle n’est certes pas ex-
plicite parce qu’elle n’émane pas d’une politique publique cohérente. L’examen des principales 
dimensions de la politique africaine du Maroc nous a permis d’établir des corrélations entre la 
politique africaine du Maroc et la nouvelle politique migratoire : 

• Développement socio-économique : l’expérience marocaine en matière de développement hu-
main acquise ces dernières années suite à la mise en place de l’Initiative Nationale de Dévelop-
pement Humain semble renforcer les liens entre la politique africaine du Maroc et la politique 
migratoire. Ceci par deux biais : 

– L’insertion socio-économique des migrants subsahariens au Maroc à travers les Activités 
Génératrices de Revenu 

– La stabilisation des mouvements migratoires moyennant le renforcement de la coopération 
en matière de développement humain. Ceci est perceptible dans l’importance qu’occupe le 
développement humain dans les nombreuses conventions signées avec plusieurs pays afri-
cains (pourvoyeurs des migrants) 

• Les relations institutionnelles : le renforcement des relations institutionnelles entre le Maroc 
et les pays de l’Afrique subsaharienne contribuent à la mobilité des personnes et donc à l’in-
tensification des mouvements migratoires à destination du Maroc. Il convient de souligner, à 
cet égard, que le Maroc et nombre de pays africains à l’instar du Sénégal, Mali, Gabon, Niger, 
Congo Brazaville, Côte d’Ivoire et Guinée Conakry ont signé des conventions portant sur la sup-
pression réciproque visas. 

• De même, dans le sillage de la nouvelle politique africaine, le Maroc est en train de développer 
une offre en formation universitaire orientée vers le marché estudiantin subsaharien. Par 
exemple, le développement des structures universitaires marocaines (Polytechnique Moham-
med VI, la filiale de l’école centrale de Paris à Casablanca, l’Université euro-méditerranéenne 
de Fès) qui accueillent des Subsahariens.  

• On remarque que la majorité des migrants subsahariens présents au Maroc sont originaires 
des pays avec lesquels le Maroc a établi des relations institutionnelles, commerciales et finan-
cières, à savoir le Sénégal, la Côte d’ivoire, la Guinée Conakry, le Cameroun, le Mali et le Congo 
Brazzaville. 

• Sur le plan religieux, la politique africaine du Maroc et la politique migratoire n’évoluent pas 
dans le même sens. On remarque le manque de cohérence des deux politiques. La religion ne 
semble pas susciter le même empressement qu’il s’agisse de politique africaine ou de politique 
migratoire.  
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7. Conclusion 

Au terme de ce travail, on peut avancer que la nouvelle politique migratoire mise en place par le 
Maroc depuis 2013, s’inscrit dans un contexte mondial et régional marqué par une grande incer-
titude, liée à la fois à la crise économique, à la pauvreté et à la fragilité des Etats sahélo-sahariens 
qui aggrave la porosité des frontières. De plus, confronté à la multiplication des zones de turbu-
lence et aux pressions européennes, le Maroc se retrouve au centre de cette nouvelle géopolitique 
régionale dominée par l’approche sécuritaire. En outre, la nouvelle politique africaine du Maroc 
et sa portée multidimensionnelle (économique, sociale, culturelle), mettent le pays au défi d’assu-
rer l’équilibre entre sa profondeur africaine, ses intérêts vitaux et la sécurisation de son territoire.  

Le Maroc a réagi à ces pressions externes et internes en mettant en place une nouvelle politique 
de migration visant la régularisation et l’intégration des migrants. Ce rapport s’est donné pour 
objectif de brosser les traits saillants de cette politique et ses implications d’un point de vue éco-
nomique, social, culturel et religieux tout en explorant ses éventuelles relations avec la politique 
africaine du Maroc. 

Parmi les résultats principaux de cette étude reposant sur une enquête de terrain à la fois quali-
tative et quantitative, on peut souligner que : 

• Le contexte mondial et régional ainsi que la position géographique du Maroc font de la question 
migratoire un enjeu majeur pour les décennies à venir, à la fois du point de vue sécuritaire, 
économique, social, culturel et cultuel. 

• En dépit du contexte national, régional et mondial contraignant, nous considérons que la nou-
velle politique migratoire émane d’une volonté de l’Etat. Une politique reposant sur une gou-
vernance multi-acteurs et mutli-insitutionnel. Elle est l’émanation d’une approche top-down 
s’appuyant dans sa mise en œuvre sur une autre approche bottom-up. Elle est aussi le résultat 
de la pression de plusieurs organisations de la société civile qui œuvrent dans le champ des 
droits de migrants. 

• La part des migrants subsahariens résidant régulièrement au Maroc est en constante augmen-
tation. Les migrants subsahariens représentaient en 2014 18 % du total des résidents étran-
gers au Maroc.  

• L’importance des Sénégalais dans le total des Subsahariens résidant au Maroc. En effet, ils re-
présentent 37 % dans ce total, suivis respectivement par les Ivoiriens (17 %), les Guinéens 
(16 %), les Congolais (15 %) et les Maliens (15 %) 

• La campagne de régularisation des migrants en situation irrégulière a été lancée le 2 janvier 
2014 et a pris fin en décembre 2014. Cette campagne de régularisation a été caractérisée par 
la forte présence des migrants subsahariens qui représentent plus de 13 000 sur 27 000 dos-
siers de régularisation, soit environ 50 % du nombre total des dossiers déposés. 

• Parmi les bénéficiaires d’un avis favorable figurent 10 201 femmes et 8 493 hommes. Il faut 
souligner à cet égard que la totalité des femmes ayant déposé un dossier de régularisation a eu 
un avis favorable. 
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• Les Sénégalais viennent en tête des migrants subsahariens ayant déposé une demande de ré-
gularisation. En effet, ils représentent 24 % du total des demandes déposées, suivis par les Sy-
riens (19 %), les Nigérians (8,7 %), les Camerounais (8,9 %), les Ivoiriens (8,3 %), les Guinéens 
(5 %), Les Congolais (4,9 %), les Maliens (4 %).  

Concernant les implications de la nouvelle politique de migration sur le plan économique, social, 
culturel et cultuel, l’enquête de terrain effectuée a permis de relever les éléments suivants : 

• 73 % des migrants subsahariens enquêtés sont des jeunes d’âge compris entre 20 et 30 ans. 
Plus de 80 % de la population enquêtée est constituée d’hommes. Les célibataires représentent 
72 % des interviewés. 16 % ont le niveau primaire, 69 % le niveau secondaire, 10 % ont fait 
des études supérieures. 

• 42 % des Subsahariens déclarent avoir émigré pour des raisons liées à la recherche du travail, 
22 % pour transiter vers l’Europe et 22 % pour le commerce. 13 % considèrent l’émigration 
comme un moyen permettant une amélioration des qualifications. 

• Plus de 72 % des répondants trouvent dans l’économie informelle la source principale de revenu. 
Pour 19 % des enquêtés, la mendicité est considérée comme une source principale de revenu. 

• La vente ambulante est le principal métier exercé par les migrants subsahariens. Les métiers 
liés aux secteurs des services viennent en deuxième position. 

• Par rapport au revenu mensuel des migrants subsahariens, 30 % des répondants déclarent un 
revenu mensuel de moins de 1 000 dhs, A peu près, 53 % des répondants ont un revenu men-
suel compris entre 2 100 et 6 000 dhs. 52 % déclarent être locataires, alors que 25 % sont des 
colocataires et 7 % hébergés par des proches ou bien des amis. 

Eu égard à l’intégration économique, sociale et cultuelle des migrants : 

• Contrairement à l’analyse dominante qui perçoit la migration des Subsahariens au Maroc 
comme étant temporaire (le Maroc en tant que pays de transit), les résultats de cette enquête 
nuancent ce constat dans la mesure où le Maroc apparaît, pour plus de 77 % des répondants, 
comme un pays susceptible de les aider à gagner leur vie (42 %), un pays présentant un poten-
tiel important pour le migrant pour trouver du travail (22 %) et pour améliorer leur qualifica-
tion (13 %).  

• S’agissant de l’intégration linguistique, 67 % des répondants déclarent ne maîtriser que peu le 
« parler marocain ». Dans les secteurs où travaillent la majeure partie des migrants subsaha-
riens où dominent l’économie informelle, la non maîtrise de la langue marocaine devient un 
obstacle pour leur insertion économique. 

• L’enquête a montré que la confession dominante est l'islam, représentée majoritairement par 
les Sénégalais (43 %), suivis des Guinéens (12 %), les Camerounais (5 %) et les Maliens (2 %). Il 
ressort aussi de l'analyse de l'enquête, en termes d'appartenance religieuse, une prédominance 
de musulmans (62 %). Ils sont suivis des chrétiens (protestants et catholiques) qui représentent 
18 % des enquêtés. S’agissant de la pratique religieuse des migrants, 58 % se disent très prati-
quants tandis que 38 % déclarent avoir une faible pratique de la religion et seulement 4 % sont 
des non pratiquants. La population enquêtée est majoritairement croyante et pratiquante. 



MIM-AMERM/FATIMA AIT BEN LMADANI ET AL. (rapport final version avril 2016) 41 

Quid de leur intégration économique, sociale et religieuse ? 

• L’intégration économique des migrants subsahariens constitue un des défis majeurs de la nou-
velle politique de migration mise en place par le Maroc. De plus, la diversité des profils des Sub-
sahariens présents au Maroc renseigne sur la nécessité de multiplier les canaux d’insertion. 

• Concernant la question de l’intégration sociale des migrants, le Maroc a entrepris de scolariser 
les enfants non marocains dans les écoles publiques. Cependant, le ministère n'a fourni aucune 
information sur le mode opératoire que cette action nécessite ni sur les conditions matérielles 
et culturelles d'intégration 

• Par rapport à l’intégration religieuse, à travers l'action des institutions auxquelles est dévolue 
la mission de définir un cadre législatif et réglementaire, en plus de la mise en œuvre du pro-
cessus de régularisation, on comprend que l'Etat cherche à éviter un véritable débat public sur 
la question religieuse. De plus, les résultats de l’analyse de l’aspect religieux montrent les défis 
auxquels l’Etat marocain sera confronté à moyen et long termes, en termes de constitutions 
des minorités religieuses, en plus de la minorité chiite qui a des origines marocaines ou proche 
orientale. Ceci dit les Subsahariens confessant les religions traditionnelles, voire un christia-
nisme syncrétique (églises charismatiques et prophétiques), maintiennent leurs croyances 
ainsi que leurs pratiques dans la clandestinité. Une étude sur l’intégration religieuse au regard 
des capacités des institutions et du régime de l’Etat est indispensable afin de mieux com-
prendre et situer la nouvelle dynamique religieuse qui s’esquisse dans l’espace culturel maro-
cain. Au défi de la gestion future de la diversité religieuse, s’ajoute la question des tenants d’une 
opinion laïque de l’Etat qui ne correspond pas au système politico-religieux marocain. 

S’agissant de la corrélation entre politique africaine du Maroc et la nouvelle politique de migra-
tion, le rapport a souligné l’existence d’une relation, non explicite, qui n’émane pas d’une politique 
de mise en cohérence, entre la politique africaine et la nouvelle politique migratoire.  

Toutefois, les deux politiques au regard de leurs dimensions, semblent converger. Trois éléments 
ont été soulignés comme caractéristiques d’une hypothétique corrélation entre la politique afri-
caine du Maroc et la nouvelle politique migratoire : 

1. Le développement socio-économique. L’expérience en matière de développement humain au 
Maroc a été mise en avant pour montrer son importance à la fois dans l’insertion socio-écono-
mique des migrants subsahariens au Maroc à travers les Activités Génératrices de Revenus et 
la stabilisation des mouvements migratoires moyennant le renforcement de la coopération en 
matière de développement humain.  

2. Les relations institutionnelles : le renforcement des relations institutionnelles entre le Maroc 
et les pays d’Afrique Subsaharienne, contribuent à la mobilité des personnes et donc à l’inten-
sification des mouvements migratoires à destination du Maroc. 

3. Au regard de la dimension religieuse, la politique africaine du Maroc et la politique migratoire 
n’évoluent pas dans le même sens, avec un manque de cohérence des deux politiques. La reli-
gion ne suscite pas le même intérêt qu’il s’agisse de la politique africaine ou de la politique 
migratoire. 
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Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire Régularisation/Immigration 

Niveau A : Caractéristiques individuelles 

I. Sexe : (1) Homme, (2) Femme 
II. Age 
III. Quelle est votre nationalité ? 
IV. Etat civil : (1). Marié/é, (2) Célibataire, (3) Séparé, (4) Veuf/Veuve, (5) Non préciser 
V. Avec qui vous vivez ? (1) Seul, (2) Avec de la famille, (3) Avec des amis, (4) Autres à préciser, (5) Je ne 

sais pas 

Niveau B : les raisons de l’immigration / d’existence au Maroc 

I. Année d’arrivée 
II. Quelle a été la principale raison qui vous a poussé à émigrer ? 

(1) Pour gagner de l’argent 
(2) Pour retrouver des amis ou de la famille 
(3) Pour des raisons de sécurité 
(4) Pour l’asile politique 
(5) Pour aller à l’Europe 
(6) Autre à préciser 

III. Pourquoi avez-vous choisi le Maroc comme pays de passage à l’Europe et non pas un autre pays de 
l’Afrique du Nord ? 
(1) C’est plus près de l’Europe 
(2) Il y avait déjà des connaissances / amis ou membres de famille 
(3) Vous vous attendiez à gagner plus d’argent pour le passage 
(4) Vous vous attendiez à trouver de travail plus facilement 
(5) Connaissance de langue 
(6) Autres à préciser 

Niveau C : Les conditions de vie au Maroc 

I. Le logement dans lequel vous vivez : 
(1) Vous êtes propriétaire ou locataire 
(2) Je paie un loyer à un autre colocataire/intermédiaire 
(3) Je suis accueilli par d’autres colocataires (famille, amis et connaissance) 
(4) Autre à préciser 
(5) Je ne sais pas 

II. Les amis/connaissances avec qui vous vivez sont : 
(1) Des amis de pays d’origine 
(2) D’autres nationalités 
(3) Autres à préciser 

Niveau D : Les conditions du travail 

I.  Avez-vous un travail rémunéré ? (1) Oui, (2) Non, (3) Non préciser 
II. Quel travail exercez-vous au Maroc ? 

(1) Ouvrier dans le bâtiment 
(2) Ouvrier agricole 
(3) Dans le tertiaire 
(4) Chargé de vente et service 
(5) Vendeur ambulant 
(6) Dans la restauration 
(7) Dans les centres d’appel 
(8) Dans l’artisanat 
(9) Dans la sécurité/Ménage/assistant à domicile 
(10) Autres à préciser… 
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III. Comment avez-vous trouvé ce travail ? 
(1) Amis 
(2) Famille 
(3) Annonce sur internet 
(4) Annonce sur journal 
(5) Autres à préciser 

VI. Quel est le salaire mensuel ou journalier minimum pour accepter de travailler ? 
V. Quel genre de travail faisiez-vous dans votre pays d’origine ? 

Niveau E : Les Revenus 

I. Quelles sont vos principales sources du revenu ? 
(1) Travail 
(2) Bourse 
(3) Famille 
(4) Amis 
(5) Mendicité 
(6) Autres à préciser 

II. Combien vous gagnez en moyenne par mois ? 
(1) Je ne gagne rien 
(2) Non préciser 

III. Vous faites des économies. (1) Oui, (2) Non, (3) Non préciser 
IV. Que faites-vous de vos économies ? 

(1) Vous les envoyez dans votre pays d’origine 
(2) Vous les épargnez pour payer le passage à l’Europe 
(3) Autres à préciser 

Niveau F : Signes d’intégration 

I. Vos enfants sont-ils scolarisés ? (1) Oui, (2) Non, (3) Non préciser 
II. Dans quelle école sont-ils scolarisés ? 

(1) Ecole publique 
(2) Ecole privée 
(3) Je ne sais pas 
(4) Non préciser 

III. Avez-vous des amis marocains ? (1) Oui, (2) Non, (3) Non préciser 
IV. Vos amis non marocains sont : 

(1) De votre pays d’origine 
(2) Issus de différentes origines 
(3) Voisins 
(4) De même confession 
(5) Autres à préciser 

V. Fréquentez-vous un lieu de culte ? (1) Oui, lequel, (2) Non, (3) Non préciser 
VI. Les gens ici montrent-ils de la compréhension pour les autres religions ? 

(1) Si oui, que font-ils ? 
(2) Si non, montrent-ils ouvertement leur antipathie ? 
(3) Ou sont-ils neutres, préciser ? 

VII. Voudriez-vous que l'Etat intervienne afin de faciliter les relations entre musulmans et non musul-
mans ? 
(1) Si oui, c'est parce qu'il va limiter les comportements intolérants ou agressifs ? 
(2) Si non, pourquoi ? 
(3) Ou pensez-vous que ça devrait être comme en Europe ? 

VIII. Quel rapport avez-vous avec la foi ? (1) Fort, (2) Relâché, (3) Aucun  
IX. Pratiquez-vous ? (1) Beaucoup, (2) Parfois, (3) Jamais 
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X. Fréquentez-vous un lieu de culte ? 
(1) Oui, lequel ? 
(2) Non, avez-vous des amis qui le font ? 
(3) Est-ce dans des grands lieux de prière ou de communion ? 

XI. Les autorités marocaines posent des questions sur votre confession ? 
(1) Automatiquement ? 
(2) Sont-elles indifférentes ? 
(3) Jamais ? 

XII. Savez-vous le rôle du roi dans la religion ? (1) Oui, préciser, (2) Vaguement, (3) Non 
XIII. Pensez-vous que le roi peut protéger votre religion ? 

(1) Oui, pourquoi ? 
(2) Peut-être, préciser ? 
(3) Non 

XIV. Les subsahariens s'entraident-ils entre eux ? est-ce selon les affinités ethnique et religieuses ? 
(1) Oui, préciser 
(2) Pas vraiment, pourquoi  
(3) Jamais 

XV. Est-ce que vous retrouvez ici les mêmes divisions ethniques et religieuses comme dans le pays d'ori-
gine ? 
(1) Oui, peuvent-elles donner lieu à des disputes ? 
(2) Pas vraiment, est-ce mieux sans ces divisions ? 
(3) Non, est-ce mieux sans ces divisons ? 

XVI. Est-ce que vous parlez un peu la Darija ? (1) Oui, (2) Un peu, pour communiquer, (3) Jamais 
XVII. Est-ce que vous avez des contacts avec des organisations et des associations de soutien pour l'intégra-

tion ? 
(1) Oui, comment l'(les) avez-vous connu (s) ? 
(2) Parfois, préciser  
(3) Non 

Niveau G : Régularisation 

I. Votre position par rapport à la régularisation 
(1) J’ai la carte de séjour 
(2) Je ne réponds pas aux conditions 
(3) En attente d’obtention 
(4) Autres réponses 
(5) Non préciser 

II. Comptez-vous renouveler votre carte de séjour ? (1) Oui, pour quelle raison, (2) Non, (3) Non préciser 
III. Etes-vous contents de cette décision de régularisation ? (1) Oui, (2) Non, (3) Non préciser 
IV. Le fait d’avoir une carte de séjour vous a-t-il permet ? 

(1) De trouver un emploi 
(2) Faciliter la scolarisation de vous enfants 
(3) De vous déplacer plus librement 
(4) Autres, précisez … 
(5) N’a eu aucun impact 

Fiche à remplir par l’enquêteur !!! 

I. Ville 
II. Nom de l’enquêteur 
III. Date de l’enquête 
IV. Lieu de l’enquête 
V. Appréciation sur la véracité des réponses 
VI. Appréciation sur les moyens de communication  
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Annexe 2 : Projet de loi pour l'asile 

 باللجوء الخاص القانون مشروع حول ورقة

 

 المرجعیة العامة .1

 للھجرة الجدیدة السیاسة حول السامیة الملكیة التوجیھات

 الخضراء للمسیرة 38 الذكرى بمناسبة ،2013 نونبر في السادس محمد الملك جاللة خطاب من مقتطف

 العمق في ھي وإنما فقط، واقتصادیة سیاسیة لیست الصحراء، جنوب إفریقیا بدول المغرب تجمع التي المتمیزة العالقات "إن
 عریقة. وروحیة إنسانیة روابط

 بطریقة أو قانونیة، بصفة المغرب، إلى یھاجرون مواطنیھا من عددا فإن الدول، ھذه بعض تعرفھا التي لألوضاع واعتبارا
 لإلقامة. وجھة إلى یتحول أن قبل أوروبا، إلى عبور محطة یشكل كان حیث شرعیة، غیر

 لقضایا جدیدة، شاملة سیاسة لبلورة الحكومة دعونا فقد أوروبا، من أو إفریقیا من سواء المھاجرین، لعدد الملحوظ التزاید وأمام
 المھاجرین." حقوق وتراعي لبالدنا الدولیة االلتزامات تحترم إنسانیة، مقاربة وفق واللجوء، الھجرة

 اإلطار المرجعي المعتمد .2

 والتشریعات الوطنیة والمرجعیة الدولیة عیةالمرج على باللجوء الخاص والمؤسساتي التشریعي اإلطار وضع عملیة ارتكزت
 الفضلى. والممارسات المقارنة

 المرجعیة الدولیة المتعلقة باللجوء .2

 االتفاقیة بھا، الملحق والبروتوكول 1951 لسنة الالجئین بوضع الخاصة (االتفاقیة لحقوقاإلنسان الدولي القانون •
 مناھضة اتفاقیة العنصري، التمییز على القضاء اتفاقیة أسرھم، وأفراد المھاجرین العمال جمیع حقوق لحمایة الدولیة

 واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد التعذیب،
 والثقافیة...)؛

 اإلنسان لحقوق اإلقلیمیة اآللیات •

 المتحدة؛ لألمم حقوقاإلنسان لمجلس الخاصة واإلجراءات المعاھدات ھیئات ومالحظات توصیات •

 المتخصصة؛ المنظمات ودالئل التوجیھیة المبادئ •

 لحقوقاإلنسان؛ األوروبیة المحكمة واجتھادات اإلنسان لحقوق األوروبیة االتفاقیة •

 التشریعاتالمقارنة؛ •

 

 المرجعیة الوطنیة  .2

  الجدیدة الدستوریة المقتضیات •

 للمغرب؛ الدولیة االلتزامات •

 للھجرة الجدیدة بالسیاسة المتعلقة الملكیة التوجیھات •

 الملكیة؛ الخطب •

 الجاللة. صاحب بمبادرات أفریقیا في المغرب أطلقھا التي الجدیدة الوطنیة االستراتیجیة •

 المغرب؛ في والالجئین المھاجرین حقوق أوضاع حول اإلنسان لحقوق الوطني المجلس توصیات •



MIM-AMERM/FATIMA AIT BEN LMADANI ET AL. (rapport final version avril 2016) 47 

 اإلنسان. حقوق بمجال المتعلقة یةالوطن االستراتیجیة المخططات •

 مشروع القانون المتعلق باللجوء .3

 الفلسفة العامة .3

مادة، على مجموعة من الضمانات  60ینص مشروع القانون المتعلق باللجوء، والذي یتضمن حوالي  •
القانونیة المتعلقة بالالجئین وطالبي اللجوء ویضع في ھذا اإلطار مجموعة من المقتضیات الموضوعیة 

 واإلجرائیة؛

یھدف المشروع إلى إنشاء "نظام" لجوء وطني فعال، یتسم بالتركیز على الجانب المسطري، مما یفسر  •
 االھتمام البالغ الذي یولیھ المشروع للمقتضیات اإلجرائیة؛

سیشكل مشروع القانون اإلطار المرجعي لھذا النظام الذي سیتطور الحقا. إذ من المؤكد أن الممارسة من  •
أن تطور النظام مع مرور الوقت، سواء من حیث بلورة وتنفیذ السیاسات العمومیة في مجال اللجوء،  شأنھا

 أو االجتھادات القضائیة للمحاكم المعنیة، إلخ...

 والمبادئ التعاریف .2.3

  ھي: المشروع یتضمنھا التي الرئیسیة التعاریف

 الجئ. بصفة لھ عترفالم األجنبي للشخص المغرب یمنحھا التي الحمایة :اللجوء •

 تتوفر والذي الجئ، بصفة لھ یعترف لم الذي اللجوء لطالب المغربیة الدولة تمنحھا التي الحمایة :الفرعیة الحمایة •
 القانون؛ ھذا في علیھا المنصوص الشروط فیھ

 مكوثھم وند یحول معمم عنف أو صراع من للفارین جماعي تدفق حدوث حالة في استثنائي تدبیر :المؤقتة الحمایة •
 األصلي. بلدھم في

 القانون؛ ھذا بموجب الجئ بصفة لھ االعتراف تم الذي الشخص الالجئ: •

  االضطھاد. من حمایتھ المغربیة المملكة من یطلب الذي الشخص اللجوء: طالب •

 عدم التمییز.یكرس المشروع مبدئیا وصراحة مبدأ •

 والمؤقتة الفرعیة الحمایة ومنح الجئ بصفة االعتراف .3.3

یتم االعتراف بصفة الجئ بناء على الشروط المتضمنة في الفقرة الثانیة من المادة األولى من اتفاقیة جنیف  •

  المتعلقة بوضع الالجئین.

ال تمنح صفة الجئ لألشخاص الذین تنطبق علیھم بنود االستبعاد المتضمنة في نفس المادة من ذات  •
 :الذین تتوفر أسباب جدیة لالعتقاد بأنھماالتفاقیة، ونخص بالذكر األشخاص 

 أ) ارتكبوا جریمة ضدا لسالم أو جریمة حرب أو جریمة ضد اإلنسانیة، بمدلول المعاھدات الدولیة؛( -
 ب) ارتكبوا جریمة جسیمة ضد الحق العام خارج المملكة المغربیة قبل قبولھم فیھا بصفة الجئین؛( -
 المتحدة ومبادئھا. (ج) ارتكبوا أفعاال مخالفة ألھداف األمم -

تسقط صفة الجئ عن األشخاص الذین تتوفر فیھم بنود اإلسقاط المتضمنة في المادة األولى من االتفاقیة  •
 المذكورة. 

 وفقدانھما والمؤقتة الفرعیة الحمایة منح .4.3

اب تمنح حمایة فرعیة لألجنبي الذي ال یستوفي شروط اللجوء المنصوص علیھا أعاله، والذي تتوفر أسب •
جدیة لالعتقاد بأنھ إذا أعید إلى بلده األصلي، أو بلد إقامتھ المعتادة بالنسبة لعدیمي الجنسیة، سیواجھ خطرا 
حقیقیا من التعرض ألذى بلیغ یمس حیاتھ والسیما للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو 

 الالإنسانیة أو المھینة.
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را استثنائیا في حالة حدوث تدفق جماعي للفارین من صراع أو عنف تمنح الحمایة المؤقتة باعتبارھا تدبی •
 معمم یحول دون مكوثھم في بلدھم األصلي.

 ال تمنع الحمایة المؤقتة من االعتراف بصفة الجئ أو منح الحمایة الفرعیة. •

 تسقط الحمایة الفرعیة والحمایة المؤقتة بزوال األسباب التي أدت إلى منحھما •

  المشتركة ماناتوالض الحقوق .5.3

یتمتع الشخص المعترف لھ بصفة الجئ أو المستفید من الحمایة الفرعیة بالحقوق والحریات الواردة  •
باالتفاقیة المتعلقة بوضعیة الالجئین وكذا كافة االتفاقیات المتعلقة بوضعیة الالجئین المصادق علیھا من 

 طرف المملكة.

من الحمایة الفرعیة سند إقامة لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجدید بالنسبة یمنح للمعترف لھ بصفة الجئ أو المستفید  •
 لالجئین، وسنة واحدة قابلة للتجدید بالنسبة للمستفید من الحمایة الفرعیة.

یخول االعتراف بصفة الجئ أو منح الحمایة الفرعیة الحق في التجمع العائلي والحق في ممارسة  •
 نشاط مھني.

بصفة الجئ أو منح الحمایة الفرعیة إصدار وثائق سفر ووثائق الھویة یترتب عن االعتراف  •
 الضروریة.

 ال یمكن طرد طالب لجوء أو الجئ نحو أي بلد تكون حیاتھ أو سالمتھ الجسدیة معرضة فیھ للخطر. •

یوقف طلب اللجوء المقدم وفقا ألحكام ھذا القانون، أي إجراء من إجراءات التسلیم أو اإلبعاد من  •
 الوطني. التراب

 اللجوء طلب مسطرة .6.3

یتم إیداع طلب اللجوء لدى المكتب المغربي لالجئین وعدیمي الجنسیة أو لدى تمثیلیاتھ المحلیة أو  •
 ممثلیھ الملحقین في المراكز الحدودیة.

یسلم لطالب اللجوء عند التقدم بطلبھ وصال باإلیداع ویتم إعالمھ، بلغة یفھمھا، بحقوقھ وواجباتھ  •
 لفترة التي تستغرقھا دراسة الطلب.طوال ا

 یلتزم طالب اللجوء بالتعاون مع المكتب أو من یمثلھ خالل جمیع مراحل المسطرة. •

یتم استدعاء طالب اللجوء من قبل المكتب بكل الوسائل الممكنة، وذلك خالل اآلجال المحددة بواسطة  •
 نص تنظیمي.

أوممثلي المكتب لتمكینھ من عرض االسباب التي یتم االستماع الى طالب اللجوء من طرف ممثل  •
 دفعتھ الى طلب اللجوء.

 یمكن لطالب اللجوء االستعانة بترجمان أثناء االستماع إلیھ، كما یجوز لھ أن یؤازر بمحام على نفقتھ.  •

یجب على ممثل المكتب أن یأخذ بعین االعتبار الوضعیة الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة  •
یوجدون في أوضاع ھشة أو الذین یعانون من إعاقة.كما یجب علیھ أن یأخذ بعین واألشخاص الذین 

االعتبار الوضعیة الخاصة للقاصرین وضحایا االتجار بالبشر وضحایا التعذیب.تحظى دراسة طلبات 
لجوء األشخاص المشار إلیھمأعاله باألولویة ویمكن إخضاعھا لمسطرة بت استعجالیة إذا ثبت وجود 

 عي ذلك.أسباب تستد

إذا ثبت أن صاحب الطلب ال یستوفي شروط الحصول على صفة الجئ یتخذ قرار بمنحھ الحمایة  •
 الفرعیة إذا كان یستوفي الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون.
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في حالة رفض الطلب، یجب أن یشار في القرار الذي یحدد شكلھ بنص تنظیمي إلىأسباب رفض  •
 الطلب وكذا طرق وآجال الطعن.

 الطعن طرق .7.3

یوما  15یمكن الطعن في قرار رفض طلب اللجوء أمام المحكمة اإلداریة بالرباط في أجل ال یتعدى  •
 من تاریختبلیغ القرار.

 تبت المحكمة اإلداریة في الطعن داخل أجل ال یتعدى ستین یوما. •

لتنفیذ داخل أجل ال یصدر رئیس المحكمة اإلداریة بالرباط أو من ینوب عنھ أمرا بشأن طلب إیقاف ا •
 یتعدى ثمانیة أیام.

 یمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریة أمام محكمة االستئناف اإلداریة بالرباط.  •

 تبت محكمة االستئناف اإلداریة بالرباط في طلب االستئناف في أجل ال یتعدى شھرا واحدا. •

 الجنسیة وعدیمي لالجئین المغربي المكتب .8.3

 مقر المكتب بالرباط، ویتوفر على تمثیلیات وممثلین ملحقین.یحدد  •

یمارس المكتب االختصاصات المتعلقة بتلقي طلبات اللجوء ودراستھا والبت فیھا. ولھذه الغایة، تناط  •

 بالمكتب المھام التالیة: 

  الجئ؛ صفة رفض أو االعتراف -

 الفرعیة؛ الحمایة رفض أو منح -

 الفرعیة؛ الحمایة من أو الجئ صفة إلغاء أو سحب -

 الالجئین؛ لشؤون السامیة المفوضیة ومع للھجرة الدولیة المنظمة مع والشراكة التعاون عالقات ربط -

 وتوجیھ ومواكبة استقبال مجال في الحكومیة، غیر والمنظمات المدني المجتمع جمعیات مع والشراكة التعاون عالقات ربط -

 والالجئین؛ اللجوء طالبي

 المدنیة بالحالة الخاصة الوثائق سیما ال المدنیة الحیاة أنشطة مختلف ممارسة من لتمكینھم الالزمة الوثائق الالجئین یمتسل - 

 األصلي. البلد في الصادرة الوثائق غیاب عند السفر ووثائق

  الفرعیة. الحمایة من المستفیدین أو الالجئین طرف من علیھ المعروضة والعقود الوثائق صحة على االشھاد -

یمكن للمكتب أن یطلب رأي المفوضیة السامیة لالجئین أثناء بتھ في طلبات اللجوء. كما یمكنھ الحصول  •

 على المعطیات الالزمة عند دراسة الملفات، من كافة المؤسسات والھیئات واالدارات العمومیة.

یجب على مستخدمي المكتب واعوانھ االلتزام الصارم بالسر المھني فیما یخص ما یصل إلى علمھم من  •

 وقائع ومعلومات ووثائق في إطار مزاولتھم لوظائفھم. 

یمنع على مستخدمي المكتب الذین اطلعوا بحكم وظیفتھم، على المعلومات المتعلقة بملفات طلب اللجوء،  •

فترضین عن االضطھاد أو التعذیب. كما یجب عند معالجة البیانات الشخصیة الكشف عنھا للمسؤولین الم

 لطالبي اللجوء والالجئین، احترام المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال.
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Annexe 3 : Le contenu de l’avant-projet de loi sur la migration 

L’avant-projet de loi sur l’immigration comprend une centaine d’articles qui régulent l’accès et le séjour des 
étrangers au Maroc selon une série de procédures prédéfinies, accompagnées de mesures qui garantissent 
aux migrants la jouissance de leurs droits et devoirs fondamentaux. 
L’avant-projet qui se trouve en phase légistique a été conçu et structuré de la manière suivante : 

Des dispositions générales 

• La détermination du champ d’application de la nouvelle loi tenant compte des conventions internatio-
nales dûment ratifiées par le Maroc et le respect du principe de la réciprocité ; 

• La définition de certains concepts, afin d’éviter toute interprétation abusive, à titre indicatif (personnes 
vulnérables, séjour régulier et irrégulier, mineurs étrangers non accompagnés, apatride, demandeur 
d’asile…) ; 

• La responsabilité des pouvoirs publics à assurer aux étrangers la jouissance des libertés fondamentales 
reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément aux dispositions de la Constitution et 
qui ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de discrimination. 

• La question de l’intégration des étrangers et la coexistence des citoyens marocains et des étrangers sur 
la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuelle. 

Un premier titre a été dédié aux droits et libertés des étrangers résidant régulièrement au Maroc ainsi que 
leurs obligations, ledit titre se divise en trois chapitres : 
Le premier sur les droits civils et politiques : 
• La liberté de circulation 
• Les libertés de pensée, d’opinion et d’expression 
• Le droit de vote aux élections locales 
• Le droit à la propriété 
• Le droit d’accès à l’information 

Le deuxième sur les droits économiques sociaux et culturels des étrangers :  

• Le droit d’accéder à la scolarité et à l’éducation pour les enfants des étrangers, quelque soit leur situation 
administrative 

• L’égalité de traitement en matière de conditions de travail sans aucune discrimination 
• Le droit de bénéficier des droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération et de sécu-

rité sociale 
• Le droit pour l’étranger de transférer ses gains et économies 
• Le droit pour les salariés étrangers d’adhérer librement au syndicat professionnel 
• Le droit d’accès aux soins médicaux d’urgence et aux programmes de médecine préventive 
• Le droit pour les étrangers de se constituer en association 

Le troisième sur les droits procéduraux des étrangers 

• Le droit à une protection juridictionnelle effective (le droit à procès équitable). 
• Le droit d'avoir recours à la protection et à l'assistance des autorités consulaires ou diplomatiques, selon 

les standards et normes internationaux. 
Le deuxième titre concerne l’accès et le séjour au Maroc, parmi les éléments nouveaux apportés dans ce 
cadre, la diversification des catégories des titres de séjour temporaire notamment la carte de séjour tempo-
raire, portant la mention victime de la traite, les personnes vulnérables, les demandeurs d’asile, regroupe-
ment familial, …et une autorisation provisoire de séjour dans des situations exceptionnelles (maladie 
grave…). 
La durée de la carte de séjour temporaire a été modifiée par rapport à la loi actuelle, selon la nouvelle loi, la 
carte de séjour temporaire est d’une durée de 1 an renouvelable jusqu’à 5 ans, après 5 ans de carte tempo-
raire, l’étranger peut demander une carte de résidence qui est d’une durée de 10 ans.  
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Il convient de relever également que dans ce deuxième titre, il a été prévu un nouveau chapitre destiné à 
l’aspect procédural et aux conditions pour procéder à un regroupement familial comme un droit fondamen-
tal pour les étrangers, et les mineurs étrangers non accompagnés avec tout d’abord une définition et 2 so-
lutions durables, à savoir : 
• Soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement, 
ce qui consacre l’engagement du Maroc quant aux conventions internationales, 

• Soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec 
des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de l’âge de l’enfant et de son degré d'autonomie,  

• Soit la prise en charge de ses parents ou d'autres adultes ou d'organismes publics ou d'organisations non 
gouvernementales d’utilité publique légalement désignés. 

Le quatrième titre concerne les mesures de l’éloignement, il se décline en 3 chapitres, à savoir : 
1. L’obligation de quitter le territoire en remplaçant ainsi la notion de la « reconduite à la frontière » dans 

l’actuelle loi assortie de garanties juridictionnelles, avec effet suspensif et l’élargissement par rapport à 
la loi en vigueur du champs des catégories des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de 
quitter le territoire. 

2. L’expulsion qui ne peut être prononcée que dans le cadre d’une menace grave de l’ordre public avec les 
exceptions pour certaines catégories de personnes, dont notamment : 
- Les femmes enceintes ; 
- Le mineur d’âge ; 
- Le travailleur victime d’un accident de travail, ayant entrainé une incapacité permanente de travail ou 

de l’une des maladies professionnelles, reconnues par la réglementation en vigueur ; 
- L’étranger résidant habituellement au Maroc dont l’état de santé nécessite une prise en charge médi-

cale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous 
réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. 

3. L’exécution des mesures d’éloignement, notamment l’obligation de quitter le territoire et l’expulsion.  
Le cinquième titre a été dédié au maintien des étrangers dans les zones d’attentes. Dans la loi actuelle, il 
n’existe aucune disposition qui traite les MENA dans la zone d’attente. Face à ce vide juridique et tenant 
compte de la vulnérabilité de cette catégorie de personnes le projet de loi prévoit une procédure privilégiée 
en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Le projet de loi garanti également aux étrangers maintenus en zone d’attente une série de droits procédu-
raux dont notamment : 
• L’étranger doit être informé, dans les meilleurs délais, de son droit à l'assistance d'un interprète et d'un 

médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone 
d'attente pour toute destination située hors du Maroc. Ces informations lui sont communiquées dans une 
langue qu'il comprend, et éventuellement la possibilité d’être assisté par un auxiliaire de la justice. 

Le sixième titre concerne le contrôle et les dispositions pénales, le projet de loi incrimine quiconque qui 
organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire 
marocain. 
Le projet de loi définit également dans le septième titre, se rapportant aux dispositions finales les catégo-
ries d’étrangers qui peuvent bénéficier d’un retour volontaire. 
Le projet de loi prévoit à la fin des dispositions transitoires qui régissent toute catégorie concernée au 
moment de la publication de la loi. 
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