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1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
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1. Présentation succincte de la stratégie 
1.1. Politique migratoire du Maroc

Le Royaume du Maroc est considéré comme un pays distingué en matière de 
politiques relatives à l'immigration grâce à plusieurs déterminants qui lui ont permis 
de compter une communauté importante à l'étranger qui s'élève à près de 5 million 
de ressortissants et ressortissantes résidant dans plus de 100 pays d'accueil. D'un 
autre côté le Maroc constitue une terre d'accueil pour plus de 86.206 immigrés 
établis en situation régulière au Maroc, selon le dernier Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (2014). 

La politique migratoire du Royaume a été marquée par l’adoption de deux stratégies 
nationales, la première relative à la Stratégie Nationale en faveur des Marocains 
Résidant à l’Etranger (SNMRE) et la seconde concerne la Stratégie Nationale 
d'Immigration et d’Asile (SNIA).

La première, qui puise ses fondements à partir de la constitution du Royaume de 
2011, des orientations Royales contenues dans les différents dicours de sa Majesté le 
Roi et des différents programmes gouvernementaux, a été mise en place depuis 2014 
et vise trois objectifs stratégiques, à savoir :

 Préservation de l’identité des marocains résidant à l’étranger ;
 Protection des droits et intérêts des marocains du monde (MDM);
 Contribution des MDM au développement de leur pays d'origine. 

La seconde stratégie relative à l'immigration et à l'asile a été mise en place, 
conformément aux directives de sa majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, 
après la publication en juillet 2013, du rapport du Conseil National des Droits de 
l'Homme, appelant à la mise en œuvre d'une politique publique plus volontariste 
pour la défense des droits des immigrés, fondée sur la modernisation du cadre 
juridique et institutionnel régissant la migration et la mise en œuvre d'une opération 
de régularisation exceptionnelle accompagnée d'une politique d'insertion des 
immigrés régularisés et ce conformément à la conviction exprimée par sa Majesté que 
la ''problématique migratoire devait être approchée de manière globale et 
humaniste''.

Depuis l'annonce de l'adoption de cette nouvelle politique nationale relative à 
l'immigration, une série d'initiatives ont été prises visant l'établissement des 
fondements institutionnels, juridiques et organisationnels de la nouvelle politique 
d'immigration. Dans ce sens, le renforcement de la gestion gouvernementale des 
questions de migration fut opérée le 10 octobre 2013 par l'extension du mandat du 
département Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger pour englober les affaires 
de la migration et de l'asile, devenu dés-lors ''Ministère chargé des Marocains 
Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration'' (MCMREAM), désormais 
chargé de la planification, de la coordination et de la mise en œuvre des deux 
stratégies (SNIA et SNMRE) et de la modernisation du cadre juridique et 
réglementaire du phénomène migratoire, à travers l’initiation d'un texte pour 
actualiser la loi sur l'immigration, l'élaboration d'un projet de loi relatif à l'asile et 
l'adoption d'une autre loi relative à la lutte contre la traite des personnes, ainsi que la 
veille au suivi et à l'exécution de programmes spécifiques à l'intégration des immigrés 
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et la facilitation de leur accès aux services publics et aux programmes nationaux dans 
les mêmes conditions que les citoyens marocains. 

Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises, des initiatives ont été lancées et de 
nombreux projets ont été financés visant d’une part, à préserver l’identité des MMD, 
à promouvoir leurs droits et à renforcer leur contribution au développement 
économique de leur pays d’origine.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 35 604 000 39 742 000 11,62

MDD 415 000 000 389 783 000 -6,08

Investissement 130 000 000 110 000 000 -15,38

TOTAL 580 604 000 539 525 000 -7,08

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 39 742 000      

MDD 389 783 000 - -    

Investissement 110 000 000 - -    

TOTAL 539 525 000 - - 30 000 000 30 000 000 539 525 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds spécial de soutien à l'action culturelle et sociale au profit des marocains résidant à 
l'étranger et des affaires de la migration
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 410 104 000 39 742 000 87 133 000 27 460 000 -62,37

MAROCAINS DU MONDE 160 300 000 - 301 650 000 72 540 000 133,43

MIGRATION ET ASILE 10 200 000 - 1 000 000 10 000 000 7,84

TOTAL 580 604 000 39 742 000 389 783 000 110 000 000 -7,08
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 39 742 000

MAROCAINS DU MONDE

MIGRATION ET ASILE

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts ou 
versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 154 335 000 30 000 000 30 000 000 154 335 000

MAROCAINS DU 
MONDE 374 190 000 374 190 000

MIGRATION ET 
ASILE 11 000 000 11 000 000

TOTAL 539 525 000 30 000 000 30 000 000 539 525 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 160 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

SOUTIEN DES MISSIONS 45 790 000 - 45 790 000

Organisation de conférences et séminaires 3 000 000 - 3 000 000

Modernisation de la gestion des ressources 
humaines

700 000 - 700 000

Sensibilisation et partenariat 6 643 000 - 6 643 000

Contribution au fonds spécial de soutien à 
l'action culturelle et sociale au profit des 
marocains résidant à l'étranger et des affaires 
de la migration

30 000 000 - 30 000 000

Assistances et oeuvres sociales 1 000 000 - 1 000 000

Gestion et équipement des Bâtiments - 27 460 000 27 460 000
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Programme 112 : MAROCAINS DU MONDE

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Assistance aux associations œuvrant en 
faveur des marocains résidant à l'étranger et 
renforcement des capacités

249 250 000 - 249 250 000

Programme culturel - 36 040 000 36 040 000

Developpement du partenariat - 30 000 000 30 000 000

Renforcement et amélioration des capacités 
des associations

- 3 000 000 3 000 000

Mobilisation des compétences marocaines 
résidant à l'étranger

200 000 3 500 000 3 700 000

Appui social aux groupes vulnérables 27 000 000 - 27 000 000

Soutien et promotion des activités culturelles 6 500 000 - 6 500 000

Equipement des centres culturels 2 400 000 - 2 400 000

Organisation des universités d'été 6 000 000 - 6 000 000

Appui éducatif aux groupes vulnérables 3 000 000 - 3 000 000

Programme de formation professionnelle au 
profit des marocains résidant à l'étranger 

500 000 - 500 000

Organisation des colonies de vacances au 
profit des marocains résidant à l'étranger

1 500 000 - 1 500 000

Réalisations immobilières - 36 040 000 36 040 000

Communication et sensibilisation 5 300 000 - 5 300 000

Appui aux groupes vulnérables 30 000 000 - 30 000 000

Organisation des universités d'été et colonies 
de vacances au profit des marocains résidant 
à l'étranger

7 500 000 - 7 500 000



Projet de Loi de Finances  2020       12 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION AFRICAINE ET DES MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-
MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-

Programme 113 : MIGRATION ET ASILE

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Communication et sensibilisation 1 000 000 - 1 000 000

Programme Partenariat - 10 000 000 10 000 000
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 8 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 35 604 000 35 604 000 39 742 000 40 418 000 40 774 000

Dépenses de MDD 415 000 000 415 000 000 389 783 000 389 783 000 389 783 000

Dépenses d’investissement 130 000 000 100 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000

Total 580 604 000 550 604 000 539 525 000 540 201 000 540 557 000

          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA

CAS 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

MAROCAINS DU MONDE      

Budget Général 160 300 000 374 190 000 374 190 000 374 190 000

MIGRATION ET ASILE      

Budget Général 10 200 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE      

Budget Général 410 104 000 154 335 000 155 011 000 155 367 000

CAS 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
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          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE

SOUTIEN DES MISSIONS 89 354 000 85 532 000 86 208 000 86 564 000

Organisation de conférences et 
séminaires

6 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Modernisation de la gestion des 
ressources humaines

1 500 000 700 000 700 000 700 000

Sensibilisation et partenariat 2 100 000 6 643 000 6 643 000 6 643 000

Contribution au fonds spécial de 
soutien à l'action culturelle et 
sociale au profit des marocains 
résidant à l'étranger et des 
affaires de la migration

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

Assistances et oeuvres sociales 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Gestion et équipement des 
Bâtiments 

30 500 000 27 460 000 27 460 000 27 460 000

MAROCAINS DU MONDE

Assistance aux associations 
œuvrant en faveur des 
marocains résidant à l'étranger 
et renforcement des capacités

249 250 000 249 250 000 249 250 000

Programme culturel 36 040 000 36 040 000 36 040 000

Developpement du partenariat 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

Renforcement et amélioration 
des capacités des associations

7 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Mobilisation des compétences 
marocaines résidant à l'étranger

8 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000

Appui social aux groupes 
vulnérables 

32 500 000 27 000 000 27 000 000 2 700 000

Soutien et promotion des 
activités culturelles

7 200 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000

Equipement des centres 
culturels

4 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
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Organisation des universités 
d'été

6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Appui éducatif aux groupes 
vulnérables 

4 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Programme de formation 
professionnelle au profit des 
marocains résidant à l'étranger 

500 000 500 000 500 000 500 000

Organisation des colonies de 
vacances au profit des 
marocains résidant à l'étranger

2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Réalisations immobilières 44 000 000 36 040 000 36 040 000 36 040 000

Communication et 
sensibilisation

12 800 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000

Appui aux groupes vulnérables 30 000 000 30 000 000 30 000 000

Organisation des universités 
d'été et colonies de vacances au 
profit des marocains résidant à 
l'étranger

7 500 000 7 500 000 7 500 000

MIGRATION ET ASILE

Communication et 
sensibilisation

100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Programme Partenariat 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 160.1.1: Ratio de 
l’efficience de la Gestion des 
Ressources Humaines

 

Ind 160.1.2: Taux de 
disponibilité du Système 
d'information

 

Ind 160.1.3: Taux d’accès à la 
formation 

 

160: PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE
 
RP:  

Directeur des 
Ressources 
Humaines, 
Financières et des 
Systèmes 
d’Information

Obj 160.1: Moderniser 
l'admnistration

Ind 160.1.4: Taux d'accès des 
femmes aux postes de 
responsabilité

 

Ind 112.1.1.1: Nombre de 
marocains résidant à l’étranger 
bénéficiant annuellement des 
programmes culturels 

112: MAROCAINS 
DU MONDE
 
RP:  
Secrétaire général du 
ministère délégué 
auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de 
la Coopération 

Obj 112.1: Préservation de 
l'identité nationale des marocains 
résidant à l'étranger et protection 
de leurs droits

Ind 112.1.1: Nombre de 
bénéficiaires annuellement des 
marocains du monde des 
programmes culturel, éducatif et 
social 

Ind 112.1.1.2: : Nombre de 
marocains résidant à l’étranger 
bénéficiant annuellement des 
programmes sociaux 



Projet de Loi de Finances  2020       18 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION AFRICAINE ET DES MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-
MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-

Ind 112.1.1.3: : Nombre de 
marocains résidant à l’étranger 
bénéficiant annuellement des 
programmes éducatifs

Ind 112.1.2.1: Taux de 
traitement des réclamations 
des marocains du MondeInd 112.1.2: Taux de traitement 

des réclamations et demandes 
d’assistance judiciaire au profit 
des marocains du Monde

Ind 112.1.2.2: : Taux de 
traitement des demandes 
d’assistance judiciaire des 
Marocains du Monde

Ind 112.2.1: nombre des 
compétences marocaines 
mobilisées à l'étranger 

 
Obj 112.2: Promouvoir la 
contribution des marocains du 
monde dans le developpement du 
Maroc

Ind 112.2.2: Nombre de 
porteurs de projets des 
Marocains du Monde 
accompagnés par le le ministère

 

Ind 112.3.1.1: Nombre 
cumulé des partenaires 
mobilisés

africaine et des 
Marocains Résidant à 
l'étranger, chargé des 
Marocains Résidant  à 
l'étranger.

Obj 112.3: Renforcer la 
gouvernance dans le domaine des 
marocains du monde

Ind 112.3.1: Nombre de 
conventions de partenariat et de 
coopération conclues portant sur 
les affaires des MRE

Ind 112.3.1.2: : Nombre 
cumulé des conventions de 
partenariats au niveau 
international 
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Ind 112.3.2: Nombre de 
manifestations et de rencontres 
organisées au Maroc et à 
l’étranger 

 

Ind 112.3.3: Nombre de 
bénéficiaires des programmes 
des associations des MRE 
soutenus par le ministère 

 

Ind 113.1.1: Nombre de 
migrants et réfugiés bénéficiaires 
de l’assistance sociale et 
humanitaire

 

Ind 113.1.2.1: Nombre de 
migrants et réfugiés 
bénéficiaires du programme de 
l’éducation non formelle

Ind 113.1.2.2: : Nombre de 
migrants et réfugiés 
bénéficiaires de l’enseignement 
préscolaire

113: MIGRATION 
ET ASILE
 
RP:  

Directeur des Affaires 
de la Migration 

Obj 113.1: Faciliter l'integration 
des migrations et demandeurs 
d'asile dans la société marocaine Ind 113.1.2: Nombre de 

migrants et réfugiés bénéficiaires 
des programmes de l’éducation 
et de la culture

Ind 113.1.2.3: : Nombre de 
migrants et réfugiés 
bénéficiaires de l’enseignement 
des langues et cultures 
marocaine
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Ind 113.1.2.4: : Nombre des 
migrants et réfugiés 
bénéficiant du soutien et de 
l'assistance

Ind 113.1.3: Nombre de 
migrants régularisés et réfugiés 
bénéficiaires de la formation 
professionnelle et de 
l’accompagnement à l’insertion 
dans le marché de l’emploi

 

Obj 113.2: Renforcer 
l’intervention des acteurs 
œuvrant dans le domaine de la 
Migration 

Ind 113.2.1: Nombre d’activités 
réalisées par le Ministère 
concernant les questions de la 
migration et l’asile
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 160 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ce programme a pour principal objectif de fournir l'appui nécessaire pour la mise en 
œuvre de la stratégie du Ministère. Il vise notamment à :

 Mettre à la disposition du Ministère les ressources humaines adaptées sur le 
plan quantitatif et qualitatif ;

 Assurer une gestion budgétaire performante basée sur sur l'efficacité et la 
bonne exécution en termes des ressources financières et l'amélioration de la 
qualité des prestations rendues ;

 Veiller à la rationalisation et à l’optimisation des dépenses ;
 Garantir la réussite de l’ensemble des événements organisés par le Ministère.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Directeur des Ressources Humaines, Financières et des Systèmes d’Information

3. Acteurs de pilotage 

1. Directeur des Affaires de la Migration
2. Directeur de l’Action Sociale, culturelle, éducative et des Affaires juridiques;
3. Directeur de la Coopération et des Etudes et de la Coordination Sectorielle;
4. Directrice de la Communication, et de la Mobilisation des Compétences des 

Marocains du Monde;
5. Les services extérieurs du Ministère/Maisons des marocains du monde et 

affaires de la migration.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 160.1: MODERNISER L'ADMNISTRATION

Indicateur 160.1.1 : RATIO DE L’EFFICIENCE DE LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 4 3,46 3,3 3,2 3 3 2022

■      Précisions méthodologiques
Il s’agit du nombre moyen de personnes affectées à la GRH par rapport à 
l’effectif total.

Unité de mesure: % 

Modalités de calcul: 

Numérateur: Les effectifs gérants. Ce sont les agents qui sont affectés aux 
postes de gestion des ressources humaines;
Dénominateur:le nombre total du personnel du Ministère

■      Sources de données

- Système GIPE

- Base de données RH

- Prévisions des postes budgétaires

■      Limites et biais de l’indicateur

Absence de données sur les postes budgétaires qui vont être crées

■      Commentaire

L'évolution de l'indicateur de l'efficience des ressources humaines doit suivre une 
tendance baissière, visant à optimiser la gestion des ressources humaines exerçant la 
fonction de gestion des ressources humaines et de la formation tout en renforçant les 
principales missions du ministère
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Indicateur 160.1.2 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 99,4 99,5 99,5 99,5 99,6 99,6 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur évalue le degré de disponibilité du système d'information pour 
les utilisateurs finaux, il se calcule sur la base des fréquences des pannes et 
leurs temps d’arrêt.

■      Sources de données

 L’administrateur des S.I
 Les directions métiers
 Les réclamations des bénéficiaires des prestations

■      Limites et biais de l’indicateur

Ne sont pas pris en considération, pour le calcul de cet indicateur, les pannes 
enregistrées en dehors des horaires de travail.

■      Commentaire

Pas de commentaire.

Indicateur 160.1.3 : TAUX D’ACCÈS À LA FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 47 48 50 52 55 55 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur calcule le nombre de bénéficiaires de la formation par rapport à 
l’effectif global de fonctionnaires. Le nombre de bénéficiaires de la formation 
est le nombre de bénéficiaires d'une seule formation ou d'un seul stage 
pendant une année. Chaque bénéficiaire est comptabilisé une seule fois 
abstraction faite sur le nombre des thématiques et leurs durées.

■      Sources de données

Base des données

■      Limites et biais de l’indicateur
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Cet indicateur renseigne sur le taux de couverture des fonctionnaires du ministère en 
formation en général sans prendre en considération les différences relatives à l'accès 
à la formation selon les catégories de fonctionnaires, le genre, l'âge ou le lieu de 
résidence.

■      Commentaire

Indicateur 160.1.4 : TAUX D'ACCÈS DES FEMMES AUX POSTES DE 
RESPONSABILITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 31 38 40 40 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur détermine le taux de femmes fonctionnaires occupant des 
postes de responsabilité.

Taux des femmes fonctionnaires responsables = nombre de femmes 
fonctionnaires responsables / nombre total des hommes et des femmes 
fonctionnaires responsables.

■      Sources de données

Division de la gestion des ressources humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler.

■      Commentaire

Pas de commentaire.
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Programme 112 : MAROCAINS DU MONDE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

 Présentation du secteur des Marocains Résidant à l'Etranger 
(MRE) :

La stratégie nationale des MRE et des affaires de la migration puise ses fondements 
de la constitution du Royaume de 2011, des Hautes Directives contenues dans les 
discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Programme gouvernemental.

En effet, la protection des droits et intérêts des MRE, est explicitement soulignée 
dans la nouvelle constitution du Royaume de 2011, particulièrement au niveau des 
articles 16, 17, 18 et 163. Les différents discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
confirment, également la place importante qu’occupent les marocains du monde dans 
la société marocaine (discours du 06 novembre 2005, du 30 Juillet 2012, du 20 août 
2012, du 30 juillet 2015 et du 20 août 2016).   

Le programme gouvernemental consacre également un volet important aux questions 
relatives aux MRE puisqu'il place les citoyens marocains résidant à l’étranger au cœur 
des priorités de la politique gouvernementale, à travers la défense de leurs droits, la 
protection de leurs intérêts et le raffermissement de leurs rapports avec leur pays 
d’origine, eu égard aux défis stratégiques liés à la préservation de l’identité nationale 
des générations montantes. 

Conformément à ces fondements, le Gouvernement marocain, a élaboré une politique 
visant à renforcer et dynamiser les liens entre les marocains du monde et le Maroc. 
Cette politique est déclinée en trois objectifs stratégiques :

 Préservation de l’identité marocaine des marocains du monde ;
 Protection des droits et intérêts des marocains du monde ;
 Contribution des marocains du monde au développement du pays.

Les principaux enjeux qui sous-tendent cette stratégie sont : 

- Le renforcement identitaire et culturel ;

- La protection des droits et des intérêts des MDM ;

- Le développement socio-économique ;

- La gouvernance du secteur. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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2. Responsable de programme 
Secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'étranger, chargé des 
Marocains Résidant  à l'étranger.

3. Acteurs de pilotage 
Le pilotage du programme est assuré par  :

 La Direction des Ressources Humaines, Financières et des Systèmes 
d’Information ;

 La Direction des Affaires Sociales, Culturelles, Educatives et de 
l'Accompagnement Juridiques;

 La Direction de la Communication et de la Mobilisation des Compétences ;
 La Direction de la Coopération, des Etudes et de la Coordination Sectorielle ;
 Services extérieurs du Ministère / Maisons des marocains du monde et des 

affaires de la migration; 
 Centres culturels marocains à l’étranger « DAR AL MAGHRIB ».
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 112.1: PRÉSERVATION DE L'IDENTITÉ NATIONALE DES MAROCAINS 
RÉSIDANT À L'ÉTRANGER ET PROTECTION DE LEURS DROITS

Indicateur 112.1.1 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ANNUELLEMENT DES 
MAROCAINS DU MONDE DES PROGRAMMES CULTUREL, ÉDUCATIF ET 
SOCIAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de bénéficiaires 
annuellement des marocains 
du monde des programmes 
culturel, éducatif et social 

Nombre 244639 171110 222441 273464 325108 325108 2022

Nombre de 
marocains 
résidant à 
l’étranger 
bénéficiant 
annuellement 
des 
programmes 
culturels 

Nombre 223267 148965 193654 238033 283033 283033 2022

Nombre de 
marocains 
résidant à 
l’étranger 
bénéficiant 
annuellement 
des 
programmes 
sociaux 

Nombre 3572 4266 5545 6825 8105 8105 2022 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
marocains 
résidant à 
l’étranger 
bénéficiant 
annuellement 
des 
programmes 
éducatifs

Nombre 17800 17879 23242 28606 33970 33970 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur a pour objectif d’appréhender la mise en œuvre des activités 
culturelles, éducatives et sociales du Ministère dédiées aux MRE, visant d'une part à 
renforcer et consolider  leurs liens avec leur mère patrie, en prenant en compte la 
diversité de leurs profils et la pluralité de leurs attentes et besoins et d'autre part, à 
 soutenir leur l'intégration dans les pays d’accueils.
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Cet indicateur, représente la somme des bénéficiaires annuels des programmes 
sociaux, éducatifs et culturels organisés directement par le Ministère au niveau 
national, international, central et décentralisé ainsi, qu'au niveau des centres 
culturels à l’étranger « Dar AL Maghrib, ainsi que par les activités menées par  les 
associations des MRE. 

■      Sources de données
Outre le rapport d’activité annuel du Ministère, la mesure de cet indicateur s’appuiera 
sur d’autres rapports provenant des différents acteurs concernés par les activités 
culturelles, éducatives et sociales des MRE, notamment :

- Les maisons des MRE et des affaires de la migration ;

- Les Centres Culturels marocains à l’étranger « Dar Al Maghrib » ;

- Les représentations diplomatiques et les services consulaires du Royaume à 
l’étranger ;

- Les associations des MRE partenaires du Ministère.

■      Limites et biais de l’indicateur

 L’indicateur agrège les résultats de plusieurs activités, qui bien que 
complémentaires sont distinctes (activités sociales, culturelles et éducatives) ; 

 L’indicateur ne tient pas compte de toutes les activités réalisées dans ce 
domaine par d’autres institutions et département ministériels, notamment la 
Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, le Conseil de la 
Communauté Marocaine à l’étranger, le Ministère de la Culture, le Ministère 
de l’Artisanat, l’Institut Royal de la Culture Amazighe …etc.

■      Commentaire

Certaines composantes de cet indicateur ne permettent pas de disposer d’une vision 
triennale précise, notamment le rapatriement des dépouilles et le rapatriement des 
marocains en situation de détresse qui dépendent des circonstances imprévisibles. 
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Indicateur 112.1.2 : TAUX DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS ET 
DEMANDES D’ASSISTANCE JUDICIAIRE AU PROFIT DES MAROCAINS DU 
MONDE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de traitement des 
réclamations et demandes 
d’assistance judiciaire au 
profit des marocains du 
Monde

%

Taux de 
traitement 
des 
réclamations 
des 
marocains 
du Monde

% 90 89 95 98 100 100 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
traitement 
des 
demandes 
d’assistance 
judiciaire 
des 
Marocains 
du Monde

% 80 85 90 95 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur permet de déterminer le volume de l’assistance portée aux MRE et de 
traitement de leurs requêtes et doléances déposées auprès du Ministère, ses services 
déconcentrés, ainsi qu’au niveau des représentations diplomatiques et postes 
consulaires du Royaume. 

Sont considérés traitées, toute requête ou demande d’assistance juridique ayant fait 
l’objet d’un traitement par le Ministère ou ses services extérieurs, que ce soit au 
Maroc en coordination avec les institutions et et les départements ministériels 
concernés ou à l’étranger à travers le mécanisme de l'assistance juridique en 
coordination avec les représentations diplomatiques et les centre consulaires.

Par conséquent, ces taux peuvent être déterminés en comptant le nombre de 
requêtes, doléances ou demande d’assistance juridique reçues et prises en charge par 
rapport au nombre total des requêtes et des demandes reçues.

■      Sources de données

 Rapport d’activités du Ministère ; 
 Rapports remis pas les des maisons des MRE et des affaires de la migration ; 
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 Rapport des autres institutions et départements ministériels, tel que le 
Ministère de la Justice, la Fondation Hassan II pour les MRE, le Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur présente la difficulté de disposer de toutes les informations concernant 
les requêtes, les doléances et les demandes d’assistance des MRE, traitées auprès des 
autres institutions nationales. En effet, le Ministère n’est pas la seule institution 
chargée de traiter les réclamations des MRE, d’autres institutions et départements 
ministériels ont également mis en place des dispositions et des procédures pour 
accueillir les requêtes des MRE notamment en période de leur vacances d'été au pays.

■      Commentaire
Nécessité de prendre en considération les résultats des autres institutions pour 
présenter un bilan qui reflète l’effort de tous les acteurs dans ce domaine.

Objectif 112.2: PROMOUVOIR LA CONTRIBUTION DES MAROCAINS DU 
MONDE DANS LE DEVELOPPEMENT DU MAROC

Indicateur 112.2.1 : NOMBRE DES COMPÉTENCES MAROCAINES MOBILISÉES 
À L'ÉTRANGER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 300 350 500 580 600 600 2022

■      Précisions méthodologiques
L’indicateur vise à dénombrer les compétences marocaines résidentes à l'étranger et 
qui ont été mobilisées au service du développement du Maroc. cet indicateur 
comprend les compétences actives qui peuvent être mobilisées au travers de plusieurs 
outils tels que les réseaux de compétences, la plateforme Maghribcom et les différents 
projets en cours de mobilisation des compétences comme le projet FINCOME et le 
programme retour volontaire des compétences qualifiées TRQN III.

■      Sources de données

 Rapports d’activités du Ministère ;
 Rapports des autres acteurs partenaires intervenant dans le domaine.

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur ne renseigne pas sur toutes les compétences MRE mobilisées par 
d’autres acteurs concernés au niveau national et ne tient pas compte des compétences 
qui s’automobilisent ou qui retournent au pays pour des projets personnels et 
spécifiques.

■      Commentaire
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Nécessité de renforcer les capacités du Ministère en matière des outils de collecte de 
données et d’analyse des indicateurs, notamment pour recueillir les résultats des 
autres partenaires.

Indicateur 112.2.2 : NOMBRE DE PORTEURS DE PROJETS DES MAROCAINS DU 
MONDE ACCOMPAGNÉS PAR LE LE MINISTÈRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 180 200 240 260 300 300 2022

■      Précisions méthodologiques
L’indicateur agrégera les résultats produits directement par le Ministère et ceux des 
partenaires en matière d’accompagnement et d'appui notamment la CGEM, la 
Fondation Création d’Entreprise relevant de la Banque populaire, la Caisse centrale 
de garantie, l'Agence Française de développement, la Coopération technique Belge, 
les associations et les clubs des investisseurs.

■      Sources de données

 Les rapports d’activité du Ministère ; 
 Les rapports des partenaires intervenant dans le domaine.

■      Limites et biais de l’indicateur
Plusieurs initiatives pourraient échapper à la comptabilité de cet indicateur, qui ne 
peut pas être exhaustif, en raison de la multiplicité des acteurs qui y interviennent, 
d’une part et la prolifération des initiatives prises de manière indépendante par les 
MRE d’autre part. 

■      Commentaire
Nécessité d’établir un système de convergence des efforts entrepris dans ce domaine 
au niveau national, que ce soit en termes de mise en œuvre, de suivi ou de recueil des 
informations.
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Objectif 112.3: RENFORCER LA GOUVERNANCE DANS LE DOMAINE DES 
MAROCAINS DU MONDE

Indicateur 112.3.1 : NOMBRE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET DE 
COOPÉRATION CONCLUES PORTANT SUR LES AFFAIRES DES MRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de conventions de 
partenariat et de coopération 
conclues portant sur les 
affaires des MRE

Nombre

Nombre 
cumulé des 
partenaires 
mobilisés

Nombre 36 38 42 44 46 46 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
cumulé des 
conventions 
de 
partenariats 
au niveau 
international 

Nombre 13 13 15 16 17 17 2022

■      Précisions méthodologiques
L'indicateur a été élaboré de sorte à définir deux sous indicateurs qui permettront de 
mesurer le taux d'accroissement des partenariats avec les différents partenaires 
nationaux et la coopération avec les acteurs internationaux pour résoudre les 
problématiques liées aux marocains du monde au niveau national ou international.  

Un sous-indicateur, relatif au «nombre cumulé de partenaires mobilisés par le 
ministère dans le cadre d’accords de partenariat en relation avec les affaires des 
Marocains résidant à l’étranger», visant à mobiliser un cumul de 46 partenaires d’ici 
2022 à travers des conventions de coopération bilatérale ou multilatérale . 

Un sous-indicateur relatif au «nombre cumulé d'accords de partenariat conclus par le 
ministère au niveau international en ce qui concerne les affaires des Marocains 
résidant à l'étranger», et à travers lequel le Ministère vise à atteindre un cumul de 17 
accords d'ici 2022.

■      Sources de données

 Rapport d’activités du Ministère ;
 Rapport d’activités des autres départements concernés ;
 Rapport des centres culturels « Dar Al Maghrib » ; 
 Conventions de partenariat conclues au niveau national sur les questions des 

MRE ; 
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 Conventions de coopération bilatérale et multilatérale conclues par le Maroc 
au profit des MRE.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Le caractère qualitatif et général de cet indicateur (nombre de partenariats 
conclus) ne permet pas de fournir, d’une manière plus précise, l’information 
requise sur l'efficacité de la coopération et de partenariat. 

 Bien que cet indicateur, renseigne sur les efforts consentis au niveau national 
et international pour protéger les droits des MRE, il agrège deux types de 
collaboration qui n’ont pas nécessairement le même rythme de développent.

 La péremption de la durée de validité de certaines conventions ou accords qui 
ne seraient pas renouvelés, risque d’affecter dans le sens de diminution le 
caractère exponentiel du cumul des deux sous-indicateur. 

■      Commentaire
Il convient de signaler que le calcul du premier sous indicateur se fait à travers le 
nombre cumulé de partenaires mobilisés par le ministère dans le cadre de 
conventions de partenariat et de coopération car le ministère et les partenaires 
peuvent être liés par plus d'une seule convention, alors que le second sous indicateur 
comptabilise le nombre de conventions signées soit avec les pays d'accueil des 
marocains du monde ou avec des organisations internationales active en matière 
d'immigration.

Indicateur 112.3.2 : NOMBRE DE MANIFESTATIONS ET DE RENCONTRES 
ORGANISÉES AU MAROC ET À L’ÉTRANGER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 20 16 18 20 22 22 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur permet de comptabiliser les événements organisés aussi bien par le 
Ministère (les centres culturels à l'étranger "Dar almaghreb" et les maisons des 
marocains du monde et des affaires de la migration à l'intérieur du pays) que par les 
partenaires internationaux  et leur impact sur les affaires qui concernent nos 
ressortissants.

■      Sources de données

 Rapport d’activités du Ministère et de ses différents services ;
 Rapports des maisons des marocains du monde et des affaires de la migration 

;
 Rapports des centres culturels relevant du ministère à l'étranger (DAR AL 

MAGHRIB); 
  Rapports des partenaires bénéficiaires des subventions du Ministère.
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■      Limites et biais de l’indicateur
Malgré que cet indicateur renseigne sur tous les événements organisés par le 
Ministère ou par ses autres partenaires, il reste un indicateur à caractère général qui 
ne met pas en évidence la dimension stratégique des événements. 

■      Commentaire

Ces événements prennent dans la majorité des cas la forme de conférences, de 
forums, de rencontres ou d’ateliers. 

Indicateur 112.3.3 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES PROGRAMMES DES 
ASSOCIATIONS DES MRE SOUTENUS PAR LE MINISTÈRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 21300 22200 20000 21000 22000 22000 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur permet de constater les efforts fournis par le Ministère pour 
l’accompagnement des associations des MRE, en fournissant le nombre de 
bénéficiaires des projets des associations des MRE soutenus par le Ministère, ses 
services extérieurs (au Maroc), les centres culturels (Dar Al Maghrib) et les 
représentations diplomatiques et consulaires du Maroc à l’étranger.

■      Sources de données

 Le rapport d’activités du Ministère et de ses différents services ;
 Les rapports des associations subventionnées ;
 Les rapports des autres partenaires concernés dans la mise en œuvre des 

projets des associations ;
 Les rapports des représentations diplomatiques et des services consulaires ; 
 Les rapports des centres culturels « Dar Al Maghrib ».

■      Limites et biais de l’indicateur
Le nombre de bénéficiaires de projets des associations des MRE soutenu par le 
ministère reste tributaire du nombre de demandes d'appui formulées par les 
associations et le nombre de projets sélectionnés par la commission constituée au 
niveau du ministère pour l'étude et la sélection de projets d'associations actives en 
faveur des MRE. 

■      Commentaire
Nécessité de veiller à éviter le double emploi des données de cet indicateur avec celles 
des autres indicateurs où les associations sont aussi impliquées.
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Programme 113 : MIGRATION ET ASILE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le Maroc a souverainement choisi d’entreprendre, depuis 2013 une nouvelle politique 
migratoire visant à assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure 
gestion des flux migratoires selon une approche cohérente, globale, humaniste et 
responsable.

Cette stratégie découle essentiellement des différents éléments du diagnostic et des 
défis stratégiques en matière d'immigration et s'inscrit dans le cadre des hautes 
instructions de sa Majesté le Roi et dans le cadre de la continuité de l'action du 
ministère en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux et des 
associations non gouvernementales.

Pour faire face à ces défis, la visions s'articule autour de quatre objectifs 
stratégiques:(i) faciliter l'intégration des immigrés réguliers, (ii)  mettre à niveau le 
cadre juridique,  (iii) gérer les flux migratoires dans le respect des droits humains et 
(iv) mettre en place un cadre institutionnel adapté.   

Cette stratégie se décline en 27 objectifs spécifiques concrétisés par 81 actions, 
réparties sur 11 programmes sectoriels et transverses : 

Sectoriels : 1. Education & culture, 2. Jeunesse & Loisirs, 3. Santé, 4. Logement, 
5. Assistance sociale et humanitaire, 6. Formation professionnelle et 7. Emploi.

Transverses: 8. Gestion des flux et lutte contre la traite des êtres humains, 9. 
Coopération et partenariats internationaux, 10. Cadre réglementaire et 
conventionnel et 11. Gouvernance et communication.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
Le Maroc a souverainement choisi d’entreprendre, depuis 2013 une nouvelle politique 
migratoire visant à assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure 
gestion des flux migratoires selon une approche cohérente, globale, humaniste et 
responsable.

Cette stratégie découle essentiellement des différents éléments du diagnostic et des 
défis stratégiques en matière d'immigration et s'inscrit dans le cadre des hautes 
instructions de sa Majesté le Roi et dans le cadre de la continuité de l'action du 
ministère en partenariats avec les acteurs nationaux et internationaux et des 
associations non gouvernementales.

Pour faire face à ces défis, la visions s'articule autour de quatre objectifs 
stratégiques:(i) faciliter l'intégration des immigrés réguliers, (ii)  mettre à niveau le 



Projet de Loi de Finances  2020       37 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION AFRICAINE ET DES MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-
MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-

cadre juridique,  (iii) gérer les flux migratoires dans le respect des droits humains et 
(iv) mettre en place un cadre institutionnel adapté.   

Cette stratégie se décline en 27 objectifs spécifiques concrétisés par 81 actions, 
répartis sur 11 programmes sectoriels et transverses : 

Sectoriels : 1. Education & culture, 2. Jeunesse & Loisirs, 3. Santé, 4. Logement, 
5. Assistance sociale et humanitaire, 6. Formation professionnelle, 7. Emploi.

Transverses: 8. Gestion des flux et lutte contre la traite des êtres humains, 9. 
Coopération et partenariats internationaux, 10. Cadre réglementaire et 
conventionnel, 11. Gouvernance et communication.

Au cours des six dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la 
mise en oeuvre de cette stratégie dans la mesure ou ont été lancées deux compagnes 
de régularisation de la situation des immigrés en 2014 et fin 2016, la modernisation 
du cadre législatif et réglementaire par l'adoption de la loi n° 27.14 relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains et du décret n° 217.740 qui détermine la 
composition de la commission nationale de coordination des mesures de lutte et de 
prévention contre la traite des êtres humains, ainsi que la préparation de deux 
projets de loi concernant l'immigration et l'asile, la réalisation de projets 
d'intégration en partenariat avec la société civile afin de permettre aux immigrés et 
aux réfugiés d'accéder aux services publics: éducation, santé, logement, assistance 
sociale et juridique, formation professionnelle et emploi au même titre que les 
citoyens marocains.

A cet égard, le ministère annonce annuellement des appels à projets en faveur des 
associations actives en matière d'immigration conformément à la circulaire du chef 
de gouvernement n° 2003-7 qui détermine le cadre de partenariat entre l'Etat et la 
société civile afin de faciliter l'intégration des immigrés et des réfugiés dans la 
société marocaine Les domaines d'intervention concernent l'assistance sociale et 
humaine, les programmes d'éducation non formelle et primaire, soutien scolaire, 
apprentissage des langues et de la culture marocaine aux immigrés et leur 
accompagnement pour améliorer leur employabilité et la facilitation de leur 
intégration professionnelle.

En outre, il convient de noter que l'approche genre a été intégrée dans l'élaboration 
de la stratégie nationale d'immigration et d'asile (SNIA) qui a accordé une grande 
importance aux femmes immigrées notamment au niveau des programmes 
sectoriels (éducation, santé, logement, assistance sociale et juridique, formation 
professionnelle et emploi) vu la part importante et grandissante que constituent les 
femmes parmi les immigrés et la fragilité et les risques auxquels sont exposées 
notamment avec la difficulté d'accès aux services publics.      

2. Responsable de programme 

Directeur des Affaires de la Migration 

3. Acteurs de pilotage 
Un dispositif de coordination de la SNIA a été mis en place comprenant trois 
instances aux prérogatives complémentaires :
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 Le Comité Interministériel des affaires des MRE et des affaires de la 
migration assure le pilotage global de la mise en œuvre de la SNIA (suivi 
global de l’avancement, décisions et arbitrages, etc.). Il se réunit une fois par 
an sous la présidence du Chef de gouvernement en présence des ministres 
concernés.

 Le Comité de Pilotage (CoPil), présidé par le Ministre ou le Secrétaire 
Général du Ministère délégué chargé des MRE et des Affaires de la Migration 
et regroupant les secrétaires généraux des ministères et institutions 
concernées, assure le pilotage et le suivi des actions de la SNIA.

 Les Comités Programmes composés de points focaux représentant 
l’ensemble des ministères et des acteurs institutionnels partenaires. Ils sont en 
charge du suivi des réalisations et se réunissent tous les mois afin d’étudier 
l’avancement des travaux, d’identifier les points d’amélioration, les alertes à 
remonter au comité de pilotage.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 113.1: FACILITER L'INTEGRATION DES MIGRATIONS ET 
DEMANDEURS D'ASILE DANS LA SOCIÉTÉ MAROCAINE

Indicateur 113.1.1 : NOMBRE DE MIGRANTS ET RÉFUGIÉS BÉNÉFICIAIRES DE 
L’ASSISTANCE SOCIALE ET HUMANITAIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5270 4800 4900 4950 5000 5000 2022

■      Précisions méthodologiques

Conformément à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, le programme 
«Assistance sociale et humanitaire » vise à apporter une assistance juridique aux 
migrants et à les intégrer dans les programmes de solidarité et de développement 
social, notamment à travers la mise en œuvre de projets en partenariat avec la société 
civile. 

L’action sociale et humanitaire menée par les associations partenaires du Ministère 
couvre les prestations suivantes: l’assistance médicale, l’accompagnement juridique, 
distribution de vêtements, distribution de kits alimentaires et sanitaires, kits pour 
enfants, kits pour femmes, couvertures…etc.

L’indicateur reflète le nombre de migrants ayant bénéficié d’une assistance 
humanitaire subventionnée par le Ministère dans le cadre de partenariat avec la 
société civile. 

■      Sources de données

 Direction des Affaires de la Migration 
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 Associations de la société civile subventionnées par le Ministère.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur reste relatif en l’absence d’une prévision précise du nombre total des 
migrants à couvrir, due à la dynamique des flux migratoires.

■      Commentaire

Outre le Ministère, d’autres partenaires mènent des actions d’assistance sociale et 
humanitaire au profit de migrants et réfugiés au Maroc, notamment  l’Entraide 
Nationale et certains organismes internationaux.

Indicateur 113.1.2 : NOMBRE DE MIGRANTS ET RÉFUGIÉS BÉNÉFICIAIRES 
DES PROGRAMMES DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiaires des 
programmes de l’éducation et 
de la culture

Nombre

Nombre de 
migrants et 
réfugiés 
bénéficiaires 
du programme 
de l’éducation 
non formelle

Nombre 67 150 200 250 300 300 2022

Nombre de 
migrants et 
réfugiés 
bénéficiaires 
de 
l’enseignement 
préscolaire

Nombre 44 150 250 280 300 300 2022

Nombre de 
migrants et 
réfugiés 
bénéficiaires 
de 
l’enseignement 
des langues et 
cultures 
marocaine

Nombre 282 1000 1200 1400 1500 1500 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre des 
migrants et 
réfugiés 
bénéficiant du 
soutien et de 
l'assistance

Nombre 79 400 420 450 500 500 2022
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■      Précisions méthodologiques

Le sous indicateur 1.2.1. reflète le nombre d'élèves qui bénéficient de l'appui scolaire 
des associations de la société civile dans le cadre de convention de partenariats 
conclues avec le ministère.

Le sous indicateur 1.2.2. reflète le nombre de migrants qui ont bénéficié des 
programmes de l'éducation non formelle qu’offrent les associations partenaires du 
ministère.

Le sous indicateur 1.2.3. reflète le nombre d'enfants inscrits dans les établissements 
scolaires primaires fourni par les associations partenaires du ministère.

Le sous indicateur 1.2.4. reflète le nombre de migrants qui ont bénéficié de 
l'apprentissage des langues et de la culture marocaine offert par les associations 
partenaires du ministère.

   

■      Sources de données

-Direction des affaires de la migration

-Département de l'éducation nationale

- L'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme

-Associations de la société civile

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur reste relatif en raison de l'indisponibilité des de données sur le nombre 
global d'enfants de migrants et réfugiés en âge de scolarité au Maroc à cause de la 
dynamique du flux migratoire

■      Commentaire

Le ministère a conclu des partenariats avec les associations de la société civile pour 
faire bénéficier les migrants et réfugiés de l'appui scolaire, l'éducation non formelle et 
enseignement de langues et de la culture marocaine
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Indicateur 113.1.3 : NOMBRE DE MIGRANTS RÉGULARISÉS ET RÉFUGIÉS 
BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 130 80 85 90 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

 

Conformément à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, les programmes 
sectoriels «Formation professionnelle et Emploi» vise l’intégration des migrants et 
réfugiés dans les programmes de formation professionnelle et de reconnaissance des 
qualifications ainsi que la facilitation de leur accès à l’emploi. 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de migrants ayant bénéficié d’une formation 
professionnelle et d’un accompagnement pour intégrer le marché de l’emploi, assurés 
par les associations partenaires du Ministère.

■      Sources de données

 Direction des Affaires de la Migration 
 Associations de la société civile
 Opérateurs de la formation 
 ANAPEC

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est relatif en l’absence d’une prévision précise du nombre total des 
migrants en recherche d’emploi, due à la dynamique des flux migratoires.

■      Commentaire

Certains organismes internationaux appuient le Ministère dans la réalisation des 
programmes d’intégration économique au profit de migrants et réfugiés au Maroc.
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Objectif 113.2: RENFORCER L’INTERVENTION DES ACTEURS ŒUVRANT DANS 
LE DOMAINE DE LA MIGRATION 

Indicateur 113.2.1 : NOMBRE D’ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE MINISTÈRE 
CONCERNANT LES QUESTIONS DE LA MIGRATION ET L’ASILE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 08 8 8 8 8 8 2022

■      Précisions méthodologiques

Conformément à la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, le programme 
transverse «Gouvernance et communication» vise à renforcer la gouvernance de la 
stratégie dans le cadre d'une gestion intégrée et d'une responsabilité partagée, 
développer la veille en matière de migration, renforcer les capacités des acteurs 
chargés des affaires de la migration et asile et l'information et la sensibilisation 
autour des affaires de la migration et asile à travers l'organisation de rencontres 
scientifiques et de journées d'étude concernant les différents aspects de la migration 
et de l'asile, ainsi que l'évaluation des activités et des programmes relatifs à 
l'exécution de la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile et la célébration de 
la Journée Internationale des Migrants (18 décembre de chaque année) et de la 
Journée Mondiale du Réfugié (20 juin de chaque année).  

Cet indicateur reflète le nombre d’événements organisés par le ministère sur les 
questions de la migration. 

■      Sources de données

 Direction des Affaires de la Migration 
 Direction des Ressources Humaines, Financières et des Systèmes 

d’Information

■      Limites et biais de l’indicateur

il convient de noter que  d'avantage d'efforts doivent être déployés pour sensibiliser 
tous les acteurs concernés : institutions publiques, société civile, secteur privé et 
médias.

■      Commentaire

Outre les événements pris en charge par le Ministère, celui-ci co-organise d’autres 
événements en partenariat avec les organismes internationaux.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 12: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

5 0 5 3,73

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

3 1 4 2,99

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

72 53 125 93,28

TOTAL 80 54 134 100%

 

          Tableau 13: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

74 51 125 93,28

Services extérieurs

6 3 9 6,72

TOTAL 80 54 134 100%
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          Tableau 14: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0 0 0 0

REGION DE L'ORIENTAL
1 2 3 33,33

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
0 0 0 0

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
2 1 3 33,33

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
3 0 3 33,33

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
0 0 0 0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
0 0 0 0

TOTAL 6 3 9 100%
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b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 15: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
39 742 000

 
134

Sorties de service 0
0

Opérations de recrutements 0
10

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 35 252 000
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
74 994 000
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Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

4 490 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 79 484 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 160 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

■      Projet 1 : SOUTIEN DES MISSIONS

Ce projet comprend une série d'opérations dont les plus importantes sont:

Pour le budget de fonctionnement  (Matériel et dépenses diverses)

• Taxes et redevances : 800 000 MAD

• Locations de bâtiments administratifs et charges connexes : 6 000 000 MAD

• Entretien et réparation des bâtiments administratifs : 1 500 000 MAD

• Indemnité de déplacement et changement de résidence dans le Royaume : 5 200 
000 MAD

• Frais de transport à l'étranger : 1 300 000 MAD
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Programme 112 : MAROCAINS DU MONDE

■      Projet 1 : Developpement du partenariat

Cette activité, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la régionalisation avancée du 
Royaume du Maroc, afin d’améliorer l’efficacité d’intervention des politiques 
publiques destinées aux marocains résidant à l’étranger au niveau régional à 
l'intérieur du pays ou à l'étranger. Elle consiste, essentiellement, à assurer la 
contribution financière du Ministère aux conventions de partenariat conclues avec 
certaines collectivités territoriales et partenaires locaux. Les objectifs principaux de 
ces conventions sont : i) Renforcer les dimensions régionale et locale des questions 
migratoires au Maroc, ii) promouvoir les initiatives qui permettent de renforcer la 
contribution de la migration et de la diaspora au développement régional et local du 
Maroc, iii) Promouvoir la coordination des questions migratoires aux niveaux local et 
régional, et iv) améliorer l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des MRE au 
Maroc et des immigrés établis d’une manière régulière au Maroc, aux niveaux social, 
juridique, administratif et culturel, ainsi qu’au niveau des investissements.

Outre la convention conclue avec le Conseil régional de Béni mellal-Khénifra par 
laquelle le Ministère s’est engagé à assurer une contribution financière pour la 
construction d’un centre d’accueil au profit des marocains résidant à l’étranger au 
niveau de la région, plusieurs acteurs régionaux et locaux ont manifesté l’intérêt et le 
besoin de développer le partenariat avec le Ministère. Les activités ciblées par ces 
projets de partenariat, porteraient sur la mise en place de centres d’accueil, 
d’orientation et d’accompagnement des MRE et des immigrés, que ce soit au niveau 
social, administratif, et juridique, ou au niveau économique, notamment en termes 
d’investissements. 

■      Projet 2 : Renforcement et amélioration des capacités des associations
Dans le cadre de son accompagnement des associations œuvrant en 
faveur des marocains du Monde, le Ministère a mis en place un 
programme ambitieux de renforcement des capacités de ces 
associations. Ce programme vise essentiellement l’accompagnement des 
associations des marocains du monde dans toutes les phases du cycle du 
projet (orientation, encadrement continu, appui technique et 
financier...) en vue de promouvoir les conditions et les affaires des 
marocains du monde et la contribution à la création d’un tissu associatif 
professionnel et bien ancré dans les pays d’accueil ainsi que l’orientation 
des associations pour mettre en place des projets novateurs inscrits dans 
la stratégie du Ministère. 

■      Projet 3 : Mobilisation des compétences marocaines résidant à l'étranger
Le programme de mobilisation des Compétences des Marocaines 
Résidant à l'Etranger consiste à valoriser les compétences marocaines 
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possédant de l’expertise, de l’expérience et du savoir faire, et désirant les 
mettre à contribution en faveur du développement du Maroc de manière 
ponctuelle ou pérenne. 

L’intérêt de ce programme se justifie par un contexte extrêmement 
favorable : existence de profils hautement qualifiés parmi les Marocains 
du Monde (Plus de 400.000 MRE ont un niveau Bac +5 et plus) et leur 
forte volonté d'apporter leur contribution au développement de leur 
pays d’origine, en plus de l'adoption du Maroc de plusieurs plans 
sectoriels et la volonté affichée des pouvoirs publics pour favoriser ce 
type de participation.

■      Projet 4 : Appui social aux groupes vulnérables 

Ce projet comprend une série d'opérations dont les plus importantes sont:

Pour le budget de fonctionnement  (Matériel et dépenses diverses)

• Secours aux nationaux et rapatriements : 25 000 000 MAD

• Assistance juridique : 2 000 000 MAD

■      Projet 5 : Réalisations immobilières

Ce projet comprend une série d'opérations dont les plus importantes sont:

Pour le budget d’investissement

• Construction des centres culturels : 30 000 000 MAD

• Travaux de restauration, d'aménagement et d'installation : 2 000 000 MAD

• Etudes liées à la construction de bâtiments : 2 500 000 MAD

• Honoraires d'architectes : 1 450 000 MAD

■      Projet 6 : Communication et sensibilisation

Conscient du rôle stratégique de la communication comme outil de 
construction des liens solides avec les marocains du monde, le Ministère 
des marocains Résidant à l’Etranger adopte une politique intégrée en la 
matière de communication avec la diaspora marocaine. 

D’autre part, le Ministère organise des événements au profit des MRE 
durant toute l’année au Maroc et à l’étranger et a un agenda très 
important, (journée de la femme, Forum de la société civile, la semaine du 
Maroc, la journée nationale des MRE…).

■      Projet 7 : Assistance aux associations œuvrant en faveur des marocains 
résidant à l'étranger et renforcement des capacités

Ce projet comprend une série d'opérations dont les plus importantes sont:



Projet de Loi de Finances  2020       50 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION AFRICAINE ET DES MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-
MAROCAINS RÉSIDANT A L'ETRANGER-

Pour le budget de fonctionnement  (Matériel et dépenses diverses)

• Subvention à la fondation hassan II pour les marocains résidant à l'étranger : 246 
550 000 MAD

• Subvention au profit de la maison des cultures maroco-flamande à bruxelles: 2 500 
000 MAD
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Programme 113 : MIGRATION ET ASILE


