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- Misions de l’ANAPEC.

- Dispositif du placement à l’international.

- Offre de service aux Employeurs et Candidats à la migration.

- Offre de service au Marocains Résidant à l’Etranger.

- Accompagnement dans le retour (Migration circulaire).

- Accompagnement dans le retour (Marocains Résidants à

l’Etranger).

- Partenariat MCCMRE et ANAPEC.
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Unique intermédiaire public sur le marché de l’emploi

- Intermédiation (mise en relation employeurs/chercheurs d’emploi).

- Conseils aux employeurs.

- Conseils aux chercheurs d’emploi.

- Formation complémentaire pour les chercheurs d’emploi. 

- Appui aux porteurs de projets d’emploi indépendant.

- Diffusion d’informations sur le marché du travail.
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Projet MEDA II « Appui Institutionnel à la Circulation des 
Personnes» :

• Renforcement institutionnel des structures appropriées de 

l’ANAPEC.

• Amélioration de la structuration de la circulation des 

personnes pour le  travail entre l’UE et le Maroc.



-1 Division
- 4 Agences de placement à l’international
- 70 espaces emploi international

Employeurs basés à l’étranger

Candidats à la migration professionnelle

Marocains Résidant à l’Etranger

Gestion de la migration professionnelle
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- Mise à disposition d’informations

- Diffusion des offres d’emploi

- Présélection au Maroc des candidats pour le compte d’entreprises 

ayant un besoin en recrutement hors du Maroc.

- Mise en relation de l’employeur avec les candidats 

présélectionnés.

- Aides aux départs des candidats retenus par l’employeur.



� �����������������

��� �������� �	� �� ���� ��� � �
�� ������ � � �		�



- Mise à disposition d’offres d’emploi (service à distance et de 

proximité)

- Mise en relation avec des employeurs (vidéoconférence).

- Mise à disposition de formations complémentaires (linguistique ou 

technique).

- Mise à disposition d’informations sur la CLPT (espace doc, web, 

ateliers).

- Aide au départ.
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CONTEXTE

� Composante retour du projet Meda 2 « Appui institutionnel à la 
circulation des personnes »

- Recommandations d’une table ronde organisée en février 2008 
sur les orientations du projet.

- Étude réalisée par un expert en migrations internationales auprès 
d’acteurs institutionnels concernés par la question.

- Propositions issues d’un atelier interne à l’ANAPEC  en janvier 
2008 pour définir la structure de ce dispositif et en planifier la 
réalisation. 



PRINCIPE

- Adaptation de l’offre de service de l’Anapec aux besoins des 
Marocains Résidant à l’étranger.

- Création de services spécifiques.

10 Services génériques s’articulant sur:
- L‘information.
- La  mise en contact  avec les employeurs.
- L’accompagnement dans la création d’entreprise. 



- Postuler pour des offres d’emploi de l’ANAPEC.

- Rechercher des offres d’emploi au Maroc provenant d’autres 
organismes.

- S’informer sur le marché de l’emploi au Maroc.

- Disposer de données sur les salaires au Maroc.

- Obtenir des conseils pratiques pour organiser sa recherche d’emploi.

- Faire connaître sa candidature à des employeurs marocains dans une 
CV thèque.

- Rencontrer  un employeur au Maroc par visioconférence.

- Créer une entreprise ou un emploi indépendant au Maroc.

-S’informer sur les dispositifs facilitant le retour volontaire au Maroc  
aux fins de travail.
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�En Espagne :

- Accueil des travailleurs et acheminement vers le lieu de travail.

- Formation sur les conditions de vie et de travail, l’hygiène, la sécurité

professionnelle, les lois sur la migration.

- Initiation à la langue espagnole.

- Orientation et assistance en cas de problèmes (accidents de travail, 

conflits avec l’employeur, problèmes de logement ou de santé….).

- Organisation de retour.

PARTENAIRES:
- Services consulaires espagnoles.
- Mairie de CARTAYA.
- Fondation « FUTEH ».



- Pointage du retour et actualisation des coordonnées.
-Information et orientation pour confirmation du retour auprès des 
services consulaires.
- Réalisation d’enquête  (satisfaction, besoins en formation).
- Formation (Alphabétisation, Langues).
- Sensibilisation et formation sur la création d’AGR et sur l’emploi 
indépendant.
- Accompagnement dans la création d’AGR.

� Initiative Nationale de Développement Humain 
(INDH)/AGR : 
• Soutien technique et financier.
• Bénéficiaire issus de zones rurales et urbaines  
défavorisées.
• Coût du projet : 25 000 €.
• Apport INDH (70 %, 17 500 €). 
• Apport du bénéficiaire 10 à 20%.
• Accompagnement (élaboration du business plan, suivi 
avant  et après création).
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�Information :

- Dans le pays de migration :
- Site web ANAPEC.
- Réseau des ambassades et consulats.
- Manifestations.

- Au Maroc :
- Points d’entrées/Retour estival (20000 dépliants/2010).
- Forum et manifestations (journée nationale des MRE).
- Réseau ANAPEC.



�Emploi salarié :

- Information et conseil (résultats de la veille prospective MT, 
entretien positionnement, bilan compétence, plan d’action).

- Mise en relation avec des employeurs (vivier de compétences, 
visioconférence, formation à la carte).

- Amélioration de l’employabilité (formation de reconversion).

- Organisation de la recherche d’emploi (projet professionnel, ARE, 
CRAE).



����Emploi indépendant :

Programme Moukawalati :

- Création de TPE.
- Financement de projet pour un montant d’investissement de 250 

000 DH.
- Garantie de l’Etat à hauteur 85%.
- Accompagnement avant et après la création.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Fournir aux marocains résidant à l’étranger, à travers un 
service de proximité, une panoplie de services et 
d’informations qui leur seront utiles lors de leur séjour au 
Maroc.



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Assurer un appui personnalisé pour les MRE.

- Assurer un service de proximité au profit des MRE lors de leur 
séjour au Maroc.

- Promouvoir l’offre de services du MCCMRE destinée aux MRE.

- Promouvoir l’offre de service de l’ANAPE destinée à tout citoyen 
marocain.

- Favoriser une bonne communication avec les MRE dans la 
perspective de bien adaptée l’offre de service à leur destination.



Points focaux pilotes:

Tanger, Fès, Marrakech, Settat, Casablanca, Agadir, 

Oujda, Rabat.

Ressources mobilisées:

- 15 personnes ressources du MCCMRE et de l’ANAPEC 
formées sur les deux offres de services à destination des 
Marocain Résidant à l’Etranger.

- Matériel logistique nécessaire.

- Moyens de communication.



RESULTATS

Coordonner les actions de l’ANAPEC et du MCCMRE, à
destination des marocains résidant à l’étranger, chacun dans 
son domaines de compétences, pour une meilleure 
complémentarité dans ce domaine.



CONDITIONS DE RÉUSSITE

- La conception d’une compagne médiatique bien   ciblée.

- La création d’une synergie entre les binômes, conseillers 
ANAPEC et cadre MCCMRE.

- La constitution d’un comité de pilotage. 

- La mise à disposition des animateurs des outils de 
communication adaptés.
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