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Résumé exécutif 
 
Le premier séminaire régional de formation « Mesures pour soutenir la réinsertion professionnelle des 
migrants circulaires et de retour dans le pays d’origine » s’est déroulé les 22, 23 et 24 février 2012, à 
l’hôtel Rabat de Rabat (Maroc). Il était organisé par la Fondation Internationale et pour l’Amérique 
Latine d’Administration et de Politiques Publiques (FIIAPP), en collaboration avec le gouvernement 
marocain (Ministère de la communauté des Marocains Résidant à l’Etranger) et avec le soutien du GIP 
International et du CeSPI (Centre d’Etudes des Politiques Internationales). 
 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet « Appui et Conseil aux Administrations Publiques 
Africaines responsables des initiatives sur la Migration et le Développement dans la route migratoire 
de l’Afrique de l’Ouest », projet de la FIIAPP, cofinancé par l’Union Européenne et l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID). L’objectif de ce projet est 
de renforcer les capacités des administrations publiques chargées d’identifier et de gérer les initiatives 
dans le cadre des quatre axes de la thématique Migration et développement (M&D), favorisant les 
effets positifs de la migration sur le développement.  
 
Cette formation est la première d’une série de quatre formations prévues tout au long du projet. De 
manière plus spécifique, l’objectif de cette formation était celui de renforcer les capacités des 
administrations publiques concernant l’adoption et la mise en place de mesures pour assister les 
migrants circulaires et de retour afin d’assurer la réalisation des conditions les plus favorables pour 
leur réintégration professionnelle. 
 
La formation a rassemblé quatre délégations gouvernementales provenant des quatre pays cibles du 
projet, à savoir le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Étaient également présent des 
représentants des institutions partenaires du projet (GIP International et CeSPI) et des experts venus du 
Cameroun, d’Espagne, de France et du Sénégal. La méthodologie adoptée a été celle de présentations 
d’experts, d’expériences nationales, de bonnes pratiques et d’exercices. 
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Liste des principales abréviations 
 
 
AECID               Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement 
ANAPEC  Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences  
BIT   Bureau International du Travail 
CeSPI   Centre d’Etudes des Politiques Internationales 
FIIAPP              Fondation Internationale et pour l’Amérique Latine d’Administration et  

 de Politiques Publiques 
GIP International  Groupement d’Intérêt Public International 
MRE   Marocain Résidant à l'Etranger 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 
ROAME  Répertoire Opérationnel Africain des Métiers et des Emplois 
VAE    Validation des Acquis de l’Expérience  
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1. Ouverture de l’atelier 

 
1.1 Allocution d’ouverture de M. Mohamed BERNOUSSI, Secrétaire Général du Ministère 

de la communauté des Marocains Résidant à l’Etranger 
 

M. Bernoussi a indiqué que les Etats d'origine, de transit et de destination devaient renforcer 
davantage leur coopération et revoir leurs politiques d'aide au développement selon des concepts 
novateurs et des projets structurants en vue de manier les problèmes et défis que leur pose le flux de la 
migration irrégulière. Dans ce sens, il a mis en avant l'expérience prometteuse du Maroc, soulignant 
que le concept de co-développement est intégré dans la stratégie marocaine de développement 
économique et social du fait de la place qu'occupent les transferts de l'épargne dans l'équilibre de la 
balance des paiements et de la volonté affirmée des migrants marocains de contribuer au 
développement de leur pays. 

Il a, en outre, mis en exergue la mobilisation des compétences préconisée par le ministère chargé des 
MRE comme un axe prioritaire de son plan d'action, en informant les Marocains établis à l'étranger sur 
les opportunités au Maroc tout en développant des partenariats entre les secteurs public et privé pour 
formaliser les besoins en matière de compétences ou d'expertise marocaines expatriées. 

 
1.2 Allocution d’ouverture de M. Raimundo ARAGON BAMBÍN, Conseiller du Travail et 

de l’Immigration de l’Ambassade d’Espagne au Maroc1 
 
M. Aragon a expliqué que, par le passé, le sujet “Migration et Codéveloppement” a été un des secteurs 
prioritaires du travail de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement 
(AECID) au Maroc. Cependant, à la suite de l’accord adopté par tous les acteurs de la Coopération 
européenne, consistant à réduire le nombre de secteurs et à se concentrer sur ceux par rapport auxquels 
chaque acteur aurait un avantage comparatif, actuellement, la Migration n’est plus un secteur 
prioritaire pour la AECID. Aujourd’hui, les secteurs de travail se réduisent à quatre: Gouvernabilité 
démocratique; Education; Santé; et croissance économique pour la réduction de la pauvreté. Dans 
l’optique du renforcement de la gouvernabilité démocratique, l’AECID a accompagné le 

���������������������������������������� �������������������
1Allocution disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/13/discours-
inauguration/discours-inauguration.pdf �



« Appui et Conseil aux Administrations Publiques Africaines 
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement, 
dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 
 
             Projet financé par l’UE et AECID:  

                                                                                                           
 

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

                                                                                              
                                                                                                                        

6�

����� �������������������� �
������

�

gouvernement marocain dans le processus d’élaboration de ce qui devait être la Stratégie Nationale du 
Gouvernement marocain en matière de codéveloppement. L’AECID avait financé l’élaboration d’un 
diagnostique et d’une proposition consensuelle des lignes stratégiques qui devaient servir de base à 
cette Stratégie Nationale. Cette étude fut présentée en 2010.  
 

2. Présentation de la formation 
 

2.1 Allocution de Mme Sara Bayés Puig, Coordinatrice du Programme Migration et 
développement de la FIIAPP2 

 
Dans son allocution d’ouverture, Mme Sara Bayés a présenté le projet MeDAO et les objectifs de la 
formation, à savoir ceux de renforcer les capacités des administrations publiques présentes pour des 
conditions plus favorables à la réintégration professionnelle des migrants dans leur pays d'origine et de 
favoriser la diffusion de bonnes pratiques en la matière. Elle a affirmé que la migration circulaire et la 
migration de retour peuvent contribuer à réduire la fuite des cerveaux mais qu’il fallait concevoir et 
mettre en place de mesures d'incitation encourageant le retour des migrants et favorisant le caractère 
véritablement circulaire de la migration. De telles mesures d'incitation doivent aider le pays d'origine à 
mettre à profit les compétences et autres formes de capital social des migrants circulaires ou de retour. 

 
2.2 Présentation du sujet de la formation3 (M. Xavier FROMENT, Directeur Adjoint, GIP 

International) 
 
Cette présentation a permis de mieux cerner le sujet de la formation, à savoir les mesures pour soutenir 
la réinsertion professionnelle des migrants circulaires et de retour dans le pays d’origine. En plus d'une 
réflexion stratégique à ce sujet, le séminaire présente les outils concrets utilisés dans plusieurs pays 
(VAE, ROAME, programmes de codéveloppement). 
 

2.3 Présentation de la méthodologie de la formation et du contrat de formation (M. 
Sebastiano CESCHI, chercheur, CeSPI)4 

���������������������������������������� �������������������
2Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/sara-bayes/sara-bayes.pdf �
3 Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/13/xavier-froment/xavier-
froment.pdf �
4 Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/sebastiano-
ceschi/sebastiano-ceschi.pdf �
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Après avoir rappelé l'objectif des séminaires, à savoir promouvoir la connaissance, l’échange, la 
réflexion et la capacité d’actions des institutions publiques africaines dans le domaine des relations 
avec la diaspora, M. Ceschi a présenté la méthodologie : partage d’initiatives institutionnelles, 
présentations des initiatives de manière conjointe (deux intervenants si possible), exercices, visite 
guidée, dialogue. 
 

3.3.3.3. Session 1 : le soutien à la réinsertion professionnelle dans le pays d’origine des migrants 
circulaires et de retour à travers les politiques et programmes de l’UE et de ses Etats 
membres. 

 
3.1 Introduction 

 
Le soutien à la réinsertion professionnelle dans le pays d’origine des migrants circulaires et de retour 
est un élément des politiques et programmes de l’Union Européenne (UE) et de ses Etats membres, en 
particulier de l'Espagne.  
 
Dans son introduction, Mme Marzia Cardinali (FIIAPP) a tout d’abord expliqué la nouvelle Approche 
Globale de l’Union Européenne de la question des migrations et de la mobilité (AGMM), qui est le 
cadre général de la politique migratoire extérieure de l'UE. Celle-ci s'inscrit dans le cadre global de la 
politique étrangère de l'UE, notamment en ce qui concerne la coopération au développement, et en 
adéquation avec les priorités internes de l'Union. Son objectif est de développer les principaux 
partenariats de l'Union européenne au moyen d'un dialogue politique et d'une coopération étroite et 
concrète. Cette nouvelle Approche Globale aborde toutes les questions liées aux migrations et à la 
mobilité d'une façon globale et équilibrée, en particulier celle de l'organisation et de la facilitation de 
l'immigration légale et de la mobilité (1er pilier) et celle la maximisation de l'impact des migrations et 
de la mobilité sur le développement (4ème pilier). Les instruments principaux de cette approche sont : 
1) le Partenariat pour la mobilité (PM) qui aborde les quatre piliers et prévoit des engagements en 
matière de mobilité et d'accords de réadmission et de visas 2) le Programme commun pour les 
migrations et la mobilité (PCMM) qui en absence des engagements et accords serve pour achever des 
objectifs ponctuels au sein de chacun des quatre piliers. 
 
Pour soutenir la réinsertion professionnelle dans le pays d'origine des migrants circulaires, l'Union 
Européenne a déterminé des principes généraux et créé des outils, comme par exemple :   
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� les Centres de ressources en matière de migrations et de mobilité (CRMM), qui permettront de 
prendre des mesures préalables au départ, des mesures d'assistance au retour et des mesures de 
réintégration exclusivement pour les pays avec qui l’UE à un PM 

� la création de partenariats public-privé visant à impliquer les PME et les entrepreneurs migrants 
dans les échanges commerciaux, les investissements et les transferts de compétences entre les 
États membres et les pays partenaires; 

� le soutien au rôle de la diaspora (plate-forme européenne de la diaspora). 
 
Il s'agit d'une approche centrée sur les migrants et sur les droits humains des migrants. 
 
3.2 Eléments-clés de la présentation : Mesures de soutien en Espagne à la promotion sociale des 
émigrants (M. Raimundo ARAGON BAMBÍN, Conseiller de l’Emploi et de la Sécurité Sociale de 
l’Ambassade d’Espagne au Maroc) 
 
� Résumé 
 

- Présentation de l’expérience espagnole d’accueil de travailleurs migrants étrangers en 
Espagne:  

o Migration temporaire de Marocains vers l’Espagne (campagne de fraise dans la 
province de Huelva (2010-2011): taux de retour : environ 95%) 

o Programmes de retour volontaire des migrants stables : depuis 2009, 2 programmes : 
l’un pour les personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité sociale et l’autre 
pour les migrants stables en situation régulière qui touchent les prestations 
contributives au chômage (dans les pays qui ont signé un accord de Sécurité Sociale). 

- Présentation de l’expérience espagnole d’envoi de travailleurs migrants espagnols à 
l’étranger :  

o Campagne de vendange dans le sud de France (80.000 Espagnols dans les années les 
plus fastes et aujourd’hui, encore 6.000). 

o Campagne d’hôtellerie en Suisse (Seulement en haute saison, soit environ 200 jours 
par an) 

- Comparaison entre la migration circulaire ou la migration permanente: chacune a des 
avantages et des inconvénients pour le migrant. Il existe des possibilités de passerelle entre la 
migration temporaire et permanente : par exemple, les migrants temporaires ont des facilités 



« Appui et Conseil aux Administrations Publiques Africaines 
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement, 
dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 
 
             Projet financé par l’UE et AECID:  

                                                                                                           
 

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

                                                                                              
                                                                                                                        

9�

����� �������������������� �
������

�

pour obtenir des visas de travail stable mais l'inverse n'est pas possible (dans la législation 
espagnole). 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Pour la promotion professionnelle des migrants, il faut une implication des employeurs du 
pays de destination et une imbrication avec le système de formation professionnelle des 
deux pays.  

- Les administrations publiques dans le pays d'origine et de destination doivent jouer un 
rôle-clé.  

 
� Femmes migrantes 
 

- La migration temporaire vers l'Espagne est constituée principalement de femmes.  
 
� Bonnes pratiques 
 

- Circularité de la migration (Migration temporaire de Marocains vers l’Espagne) avec un taux 
de retour très élevé (bonne compréhension du mécanisme par les migrants) 

- Actions d'accompagnement et de promotion sociale entreprises en Espagne : enseignement, 
promotion personnelle, formation professionnelle, sensibilisation...  

- Importance du nombre d'Espagnols partis en France de manière encadrée 
- Implication des employeurs suisses dans la migration saisonnière d'Espagnoles en Suisse 
- Très bonne coordination entre les employeurs suisses et le système de formation 

professionnelle en Espagne 
 
� Eléments-clés du débat 
 
De nombreux sujets ont été évoqués au cours de la discussion postérieure entre participants et experts, 
comme, par exemple :  
 

- Le concept de migrant, de citoyen de l'extérieur et d'étranger :  
o à partir de quand un migrant cesse de l’être ? Un migrant cesse-t-il d’être migrant quand il 

acquiert la nationalité du pays de destination ?   
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o Très souvent, il y a une différence de conception entre le pays d'origine et celui de 
destination : pour le pays de destination, en particulier dans le cas espagnol, une personne 
migrante qui accède à la nationalité n’est plus un migrant au niveau juridique (même s’il 
peut le rester sur les plans culturel et social). La législation sur l'immigration ne s'applique 
pas aux personnes ayant acquis la nationalité espagnole. Pour la plupart des pays d'origine, 
par contre, quelle que soit la situation administrative de ses ressortissants à l'étranger, ces 
derniers sont considérés comme citoyens de l'extérieur. 

 
- La cohérence de la politique de l’Union Européenne en matière de gestion des flux 

migratoires : 
o Les pays de l'Union Européenne n'agissent pas de manière harmonisée. Néanmoins, 

depuis 1999, les pays membres de l’UE ont donné le pouvoir à l’UE de construire une 
politique de l’UE en la matière.  

o Cette création est complexe car, d’une part, il est extrêmement difficile de mettre d’accord 
27 pays sans politiques harmonisées, ni histoire ni situation économique similaires, et, 
d’autre part, l'Union Européenne a la volonté de créer cette politique en concertation avec 
les pays d’origine et de la baser sur les migrants et leurs droits humains. Enfin, la création 
de cette politique a des conséquences transversales : le travailleur migrant est non 
seulement un travailleur migrant,  mais aussi une personne qui a une famille.  

 
- La question de l'adaptation de la migration circulaire en contexte de crises économique 

o Que gagne l’Espagne à accueillir des migrants saisonniers marocains en période de crise 
économique ? 

o Au niveau économique, les travailleurs migrants sont compétents car ils ont été formés les 
années précédentes.  

o Au niveau politique, l'Espagne est intéressée à maintenir ces niveaux de migration 
temporaire avec le Maroc pour renforcer les relations bilatérales, pour apporter des 
solutions aux problèmes des familles marocaines.  

o Enfin, le marché du travail espagnol ne fonctionne pas correctement car les compétences 
des chômeurs ne s’adaptent pas aux besoins des employeurs. D’où le besoin de recourir à 
la migration saisonnière. La politique migratoire d’un pays doit s’inscrire sur du long 
terme et aller au-delà des cycles économiques. 
 

- Le positionnement du pays d'origine quant à la migration circulaire: 
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o Pour les pays d'origine, il faut concevoir la migration comme un moyen de développement 
du pays d’origine (et pas uniquement pour satisfaire les besoins économiques du pays de 
destination). Il faut donc accompagner la vague de départs et de retour.  

o L'UE souhaite justement donner la possibilité aux migrants intéressés par le 
développement de leur pays d’origine de le faire sans perdre leurs droits acquis dans l’UE.  
 

- La question de la portabilité des droits sociaux :  
o La portabilité des droits est fondamentale pour bien gérer la migration.  
o Raisons pour lesquelles les programmes de retour espagnols n’ont pas fonctionné: 

� Manque  de confiance des migrants sur le fait qu’ils pourront réellement revenir 
en Espagne,  

� Parfois, les seules prestations sociales en Espagne (santé, éducation, chômage, 
transport, hébergement...) sont une raison suffisante pour les migrants pour rester 
en Espagne, même en étant au chômage. 

 
- La question d'approches communes de la migration dans les ensembles sous-régionaux :  

o L’Europe agit mais pas l’Afrique : il existe un texte de libre circulation dans CEDEAO 
mais beaucoup de pays subissent les conséquences négatives de mouvements de 
population incontrôlés sans créer de véritable politique migratoire. 

o En Europe, l’Approche Globale de l’UE a le mérite d’exister. 
 
- La question de la formation professionnelle dans le pays d’origine : 

o La formation des migrants peut avoir lieu dans le pays de destination, mais aussi dans les 
pays d'origine. 

o Il est nécessaire de mener une réflexion pour amener une plus grande plus-value 
personnelle et professionnelle pour les migrants saisonniers dans l’agriculture pour leur 
permettre une évolution professionnelle à leur retour dans leur pays d'origine ou lors d'une 
prochaine migration.  

 
� Conclusions 
 

- Il est bon que coexistent à la fois les deux formes de migration (stable et saisonnière).  
L’important est que la forme de migration soit adaptée à la nature de l’activité économique : il 
n’est pas logique d’utiliser des migrants stables pour des postes temporaires.  
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- Par rapport à la passerelle entre migration temporaire et permanente, il existe la solution de la 
concaténation (c’est-à-dire enchaîner plusieurs contrats de saisonnier, jusqu’à 9 mois selon la 
législation espagnole) et la formation professionnelle. 

- Le rôle des administrations publiques des pays d'origine et de destination dans la migration est 
fondamental. 
 

4.4.4.4. Session 2 : Le codéveloppement, un instrument pour la réinsertion professionnelle 
 

4.1 Introduction du sujet5 
 
Le soutien à la réinsertion professionnelle dans le pays d’origine des migrants circulaires et de retour 
peut également passer par le codéveloppement. C'est l'objet de cette deuxième session.  
 
L’introduction de M. Ceschi a permis de définir le concept de codéveloppement et son évolution 
historique. Le codéveloppement est souvent entendu comme une convergence entre acteurs (classiques 
et nouveaux) de la coopération et migrants pour la transformation positive des zones d'origine. Le 
codéveloppement peut représenter un instrument pour la réinsertion professionnelle des migrants, soit 
à travers des initiatives autonomes des migrants qui utilisent individuellement les opportunités de 
codéveloppement existantes pour se réintégrer dans le pays d’origine (formation professionnelle, accès 
à des fonds, participation individuelle dans des projets...), soit à l’intérieur de programmes structurés 
et capables de soutenir leurs projets familiaux ou communautaires lors du retour. 
 

4.2 Eléments-clés de la présentation : Expérience pilote de coopération au Maroc entre 
l’Agence du Sud, le Ministère CMRE et le PNUD (M. Anouar GAZOULIT, Chargé de 
Missions Partenariat MRE et Finance, Agence du Sud, Maroc)6 

 
� Résumé 
 

- M. Gazoulit a présenté un programme qui vise à impliquer les Marocains Résidant à 
l’Étranger (MRE) dans le processus de développement territorial durable de leurs provinces 

���������������������������������������� �������������������
5 Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/13/ceschi-co-
developpement/ceschi-co-developpement.pdf �
6Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/gazoulit/gazoulit.pdf �
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d’origine. La base de ce programme de codéveloppement est un programme qui existait déjà 
sur le terrain, à savoir le Programme de Développement Territorial Durable des Provinces du 
Sud.  

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Aspect partenarial fondamental pour une planification locale stratégique conjointe de tous les 
acteurs du développement territorial du Sud du Maroc:  
o Le Ministère chargé des Marocains Résidant à l'Etranger 
o La diaspora marocaine 
o Les acteurs locaux, comme l'Agence du Sud 
o Les bailleurs de fonds et les organismes de financement de projets (PNUD) 

 
� Femmes migrantes 
 

- Attention particulière au genre pour renforcer le rôle des MRE femmes dans le développement 
local 

 
� Bonnes pratiques 
 

- Partenariat entre MRE, collectivités locales et bailleurs/acteurs de la coopération 
- Information des MRE issus des provinces du Sud sur le processus de développement local 
- Mise en réseau de ces MRE en faveur de leur territoire 
- Accompagnement et encadrement des actions des MRE dans le cadre des plans communaux 

de développement. 
 
4.3 Eléments-clés de la présentation : Expériences des Associations sur le terrain (M. 

Lahoussain Jamal, Association Migration et Développement, France)7 
 
� Résumé 
 

���������������������������������������� �������������������
7 Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/08/lahoussain/lahoussain.pdf �
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- Association créée il y a 26 ans en France, l’association Migration et Développement (M&D) 
favorise l’intégration dans le pays de destination. Au-delà des Marocains Résidant à l’Etranger 
(MRE) de France, des Tunisiens sont aussi membres de l’association (il n’y a pas de critère 
d’origine pour accompagner le développement du Maroc).  

- M&D travaille dans une approche globale de la migration avec des actions à la fois au niveau 
des infrastructures, des actions sociales et économiques, de la gouvernance locale et de la 
formation des acteurs locaux. 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Partenariat entre migrants, association, collectivités territoriales (renforcement de capacités), 
gouvernement... 

- L'action des migrants et de l'association permet aussi de favoriser des partenariats 
interministériels et avec les acteurs locaux (pour des questions transversales, par exemple). 

 
� Bonnes pratiques 
 

- Solutions innovantes aux problèmes rencontrés par les populations: concernant l’éducation, 
par exemple, l’objectif est de trouver des solutions d’éducation adaptées à la configuration de 
villages éclatés : écoles, dispensaires… 

- Programme Un enracinement sans déracination (ESD) qui contribue à l’intégration des 
Marocains dans la société française. 

- Anticipation de certains problèmes peu traités par les autres institutions : par exemple, une 
part de plus en plus importante du travail de M&D est lié à l’accompagnement du 
vieillissement de la population migrante : migrants décédés à l’étranger et laissant des 
veufs/veuves au pays, retraites… 

 
4.4  Eléments-clés de la présentation : Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité 

pour le Développement PAISD: Partenariat entre Sénégal et France (M. Souleymane 
SONKO, PAISD, Sénégal)8 

 
� Résumé 

���������������������������������������� �������������������
8  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/paisd/paisd.pdf �
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- Le Programme d'Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD) a pour 

objectif d'accompagner les initiatives des ressortissants sénégalais établis en France porteuses 
de développement économiques et sociales au Sénégal.  

- 407 promoteurs privés ont été accompagnés depuis 2006. Les projets sont principalement des 
projets de réinstallation implantés dans la région de Dakar et orientés vers les secteurs du 
commerce, du conseil, des services et de l'agriculture/élevage. Ils ont principalement été 
portés par des hommes d'entre 20 et 35 ans et ayant un Bac +4.  

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Cellule de codéveloppement basée à la Direction de l'Assistance Technique (Secrétariat 
Général de la Présidence de la République) 

- Appui aux associations de Sénégalais établis en France 
- Partenariat avec les structures publiques sénégalaises, les collectivités locales et les ONG au 

Sénégal dans le cadre de l'accueil de volontaires 
- Partenariat avec des cabinets de conseil pour un accompagnement étroit des initiatives privés 

des Sénégalais de France 
 
� Femmes migrantes 
 

- 29% des promoteurs privés accompagnés sont des femmes.  
 
� Bonnes pratiques 
 

- Accompagnement de projets pérennes d’investissements économiques privés au Sénégal,  
- Recensement et la mobilisation de la diaspora hautement qualifiée, 
- Financement de projets de développement local dans les régions d’origine des migrants,   
- Volontariat de Solidarité pour le Développement (VSD),  
- Mise en œuvre d’une action sectorielle de contribution au désenclavement numérique des 

régions périphériques. 
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4.5 Eléments-clés de la présentation : Le Co-développement dans la migration circulaire (M. 
Oriol Lupiañez Vega, Pagesos Solidaris, Espagne)9 

 
� Résumé 
 

- La Fondation Pagesos Solidaris (FPS) naît en 2001 afin d'accueillir les travailleurs migrants 
embauchés dans les pays d'origine pour travailler dans les campagnes agricoles.  

- Au bout de quelques années, la FPS détecte la nécessité d'élargir les services offerts aux 
travailleurs migrants et de créer un guichet pour les travailleurs migrants permanents et un 
programme de co-développement. 

- L’objectif est que la migration circulaire bénéficie à la personne qui part travailler à l’étranger 
mais aussi à toute sa communauté d’origine. Les deux principaux axes sont le développement 
individuel et l'autonomisation rurale durable. Le migrant est considéré comme un agent de 
développement.  

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Dans les pays d'origine, création de réseaux institutionnels d'appui aux migrants, 
- Partenariat avec les organismes publics d'apprentissage pour le transfert de connaissances (par 

exemple, avec le Service National d'Apprentissage colombien), 
- Partenariat avec les mairies et les collectivités locales : participation lors du choix du migrant 

qui partira travailler en Catalogne, collaboration étroite pour les projets sociaux et 
communautaires. 

 
� Femmes migrantes 
 

- Formation spécifique des migrants sur le genre. 
 
� Bonnes pratiques 
 

���������������������������������������� �������������������
9  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-
pdf.fr/2012/03/07/pagesos/pagesos.pdf �
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- Une méthodologie originale et structurée en 3 phases: formation, plans d'accompagnement et 
financement des projets.  

- Accompagnement individualisé des migrants et de leurs projets. 
- Prise en compte de les besoins des migrants dans l'élaboration des formations: la plupart des 

personnes migrantes venant travailler dans les récoltes en Catalogne viennent du milieu rural 
dans leur pays d’origine. Donc la formation professionnelle spécialisée qui est proposée aux 
travailleurs migrants est tournée vers les zones rurales.  

- Implication du migrant et/ou de la communauté d'origine dans le projet : les projets soutenus 
peuvent être sociaux ou productifs, familiaux ou communautaires.  Dans tous les cas, le 
travailleur migrant et / ou la communauté doit fournir un apport minimum de 40% de 
l'ensemble du projet. 

 
4.6 Eléments-clés du débat 

De nombreux sujets ont été évoqués au cours de la discussion postérieure entre participants et experts, 
comme, par exemple :  
 

- La question des Maisons des diasporas 
o Ces Maisons sont de très bonnes idées mais leur statut et leur soutenabilité financière 

(notamment quand elles sont implantées à l'étranger) pose de sérieux problèmes.  
o Une possibilité serait que la société civile, et en particulier les associations de 

migrants, dont les capacités auraient été renforcées, se chargent de ces maisons de 
manière soutenable.  

o La Maison des Marocains Résidant à l'Etranger (dans le cadre du programme MRE de 
l'Agence du Sud) a été mise en place au Maroc et constitue donc une sorte de guichet 
unique pour le MRE à son arrivée au Maroc. Elle est gérée par le Ministère chargé de 
la Communauté des MRE conjointement avec le programme. Son financement est 
assuré par l’Agence du Sud, le Ministère de la Communauté des MRE et le PNUD. 

 
- Le financement des projets de la diaspora 

o Le codéveloppement peut être soutenu avec des fonds pour financer les projets des 
associations de migrants. L’un des points fondamentaux pour que ce genre de fonds 
fonctionne est celui du renforcement des capacités des associations de migrants, pour 
que celles-ci présentent des projets financiables et orientées au développement du 
pays d’origine. 
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o Par ailleurs, ce genre de fonds ne devrait pas être financé uniquement par le pays 
d’origine mais aussi par d’autres bailleurs : ONG, banques, pays de destination, 
société civile… Il ne faut pas voir l’apport des Etats aux associations de migrants 
comme une aide aux migrants mais plutôt comme une action de développement. 

o Dans le cas du programme MRE de l'Agence du Sud (Maroc), les projets des migrants 
sont plutôt financés par apport personnel ou par les banques, et parfois par des 
subventions octroyées par le Ministère de la Communauté des MRE. 

o Au Sénégal, dans le cadre du programme PAISD, le volume d’investissement généré 
est supérieur à l’enveloppe grâce à la recherche de partenaires par les migrants. 

o Pour la Fondation Pagesos Solidaris, un apport personnel de 40% est requis pour 
accéder aux financements. Il ne s'agit pas d'un frein pour le financement des projets 
des migrants car ce sont ces projets qui ont une soutenabilité supérieure à celle de 
projets financés à 100%. L’apport personnel assure l’implication du migrant. 

o Enfin, il faut faire une distinction très claire entre le financement de projets productifs 
individuels et le financement de projets sociaux ou collectifs.  

 
� Conclusions 
 

- Le codéveloppement peut représenter un instrument pour la réinsertion professionnelle des 
migrants, comme l'ont montré les différentes expériences présentées lors de cette session. 

- La dimension financière joue un rôle-clé dans le succès des projets des migrants mais n'est pas 
du tout la seule dimension à prendre en compte : la formation technique et en gestion, 
l'accompagnement personnalisé, l'articulation et le dialogue avec les institutions nationales et 
locales du pays d'origine... sont des aspects fondamentaux pour la réussite durable des projets 
économiques et sociaux des migrants dans leur pays d'origine. 
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II. Deuxième jour 

 
II.1.  Session 3 : L’utilisation des compétences acquises durant le processus migratoire lors 

du retour virtuel ou physique 
 
Le soutien à la réinsertion professionnelle dans le pays d’origine des migrants circulaires et de retour 
peut également passer par l’utilisation adéquate des compétences acquises durant le processus 
migratoire lors du retour virtuel ou physique. C'est l'objet de cette troisième session.  

Pour garantir une réinsertion professionnelle durable des migrants de retour ou une mobilisation des 
compétences des migrants à distance pour le développement de leur pays d'origine, plusieurs 
initiatives existent, notamment au Maroc et au Cap-Vert.  
 

II.1.1. Eléments-clés de la présentation : Le programme de mobilisation des 
compétences MRE du MCMRE : approche adoptée et illustration de la mise 
en œuvre (Mme Ghita Zouggari, Chargée d'Etudes auprès du Chef de 
Gouvernement, Ministère chargé des Marocains Résidant à l'Etranger)10 

 
� Résumé 
 

- Mme Zouggari a présenté le dispositif marocain de mobilisation des compétences des 
MRE, notamment à travers l'outil qu'est la plate-forme FINCOME mis en place depuis 
2007.  

- Le MCMRE a défini en 2009 a mis en place une stratégie, globale et opérationnelle, 
structurée autour de 4 axes : expertise et codéveloppement, investissement, étudiants 
et retour volontaire. Cette approche est notamment mise en œuvre grâce à la création 
de réseaux géographiques (Allemagne, Canada, Belgique) et thématiques. 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

���������������������������������������� �������������������
10  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-
pdf.fr/2012/03/07/zouggari/zouggari.pdf �
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- Partenariat fort entre les MRE, qui souhaitent participer au développement de leur pays 
d'origine, et les pouvoirs publics marocains qui ont la volonté et le besoin d'associer les MRE 
au développement du Maroc : structuration de réseaux de compétences dans les pays de 
destination (géographiques et thématiques), inclusion des étudiants marocains dans ces 
réseaux... 

- Recherche et création de partenariats entre les acteurs privés et publics marocains nationaux et 
locaux pour qu'ils expriment leurs besoins en matière de compétences et d'expertises 
marocains expatriées 

- Volonté d'inscrire cette mobilisation d'expertise dans le cadre de la coopération bilatérale entre 
le Maroc et les pays de destination des MRE 

- Signature de nombreux partenariats sectoriels entre les réseaux de compétences et les 
institutions marocaines : Ministère de l'Energie, Institut Agronomique et Vétérinaire, Agence 
pour le Développement Agricole, Ordre national des Médecins, Agence de l'Oriental...  

 
� Bonnes pratiques 
 

- Portail Internet sur la mobilisation des compétences marocaines à l'étranger, au profit du 
développement économique et social du Maroc 

- Recensement des besoins du Maroc en termes de compétences expatriées  
- Structuration de réseaux de compétences marocaines (géographiques et thématiques) : 

Réseaux Allemagne, Canada, Belgique et Réseaux médical et juriste... 
- Publication d'annuaire de compétences marocaines dans certains pays de destination 
- Travail spécifique sur les étudiants marocains à l'étranger, conçus comme les compétences de 

demain 
- Mobilisation de compétences pour une région particulière (par exemple, l'Oriental) 

 
II.1.2. Eléments-clés de la présentation : L’usage des compétences des migrants de 

retour au Cap-Vert/ Francisco Carvalho, Conseiller du Ministère de Communautés, 
Cap-Vert11 

 
� Résumé 

���������������������������������������� �������������������
11  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-
pdf.fr/2012/03/07/carvalho/carvalho.pdf �
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- L’objectif du CAMPO (Centre d'Appui au Migrant dans le Pays d'Origine) est de promouvoir 

la mobilité légale entre le Cap-Vert et l’Union Européenne (et d'autres pays) pour renforcer le 
lien entre migration et développement et aussi lutter contre la migration irrégulière.  

- Plus spécifiquement, les objectifs sont de faciliter la correspondance entre les compétences et 
la demande de travail disponible, grâce à la promotion des canaux légaux de migration, et de 
faciliter la réintégration sur le marché du travail cap-verdien des personnes revenant de 
l’Union Européenne et d'autres pays en tirant le meilleur parti de leurs compétences acquises à 
l'étranger. 

- Les principales lignes d'action sont le renforcement des capacités des institutions impliquées, 
l'élaboration d'outils de gestion des compétences des migrants, la recherche de nouvelles 
opportunités de mobilité, la formation et le soutien aux migrants de retour (surtout pour les 
activités entrepreneuriales), le transfert au Cap-Vert des compétences acquises à l'extérieur... 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Partenariat entre de nombreux acteurs cap-verdiens et européens (Espagne, Portugal, 
Luxembourg, Pays-Bas, organisations internationales...) 

- Etroites relations avec les associations de migrants et renforcement de leurs capacités 
- Réseaux d'organisations et d'institutions intéressées au Cap-Vert 

 
� Bonnes pratiques 
 

- Première expérience systématisée de prestation de services au potentiel migrant: création d'un 
service public dans ce sens. 

- Création de la fonction de médiateur et renforcement de leurs capacités  
- Campagne de communication pour les migrants à l’étranger et pour les Cap-verdiens 

potentiels migrants 
- Inclusion de nombreux acteurs (institutions publiques, Université, société civile...) dans le 

Comité d'Accompagnement du Projet CAMPO 
- Création du Strat Up Fund pour financer des projets de migrants 
- Missions de courte durée au Cap-Vert pour mobiliser les compétences de la diaspora   

 
II.1.3. Eléments-clés du débat 
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De nombreux sujets ont été évoqués au cours de la discussion postérieure entre participants et experts, 
comme, par exemple :  
 

- La question des modalités pratiques de mobilisation des compétences expatriées 
o Il faut bien distinguer les outils des programmes. Par exemple, dans le cas marocain, il 

s'est avéré aussi plus efficace que le portail FINCOME reste un outil mais pas un 
programme en soi. D'où la nouvelle approche qui s’appelle Mobilisation des 
compétences des MRE. Mme Zouggari a précisé que le FINCOME n’était pas un outil 
pour rechercher un emploi au Maroc ou pour le retour (d'autres programmes de 
l’ANAPEC existent dans ce but). 

o Actuellement, le Cap-Vert envisage diverses formes de mobilisation des compétences 
des migrants: retour virtuel (solidarité à travers l’intervention à distance en partageant 
les connaissances des migrants), retour définitif classique, retour ponctuel (missions 
de courte durée)…  

 
- La question des résistances et des obstacles à la mobilisation des compétences des migrants 

o Concernant le programme marocain, il est vrai que les autorités publiques et privées 
n’ont pas le réflexe systématique d’inscrire le volet Mobilisation des MRE dans leurs 
programmes, souvent par manque de sensibilisation ou à cause de la complexité des 
procédures. Il est donc nécessaire de consacrer un budget à ce type d’action.  

o Au niveau des résistances au sein des MRE par rapport à ce programme, le réseau est 
volontaire. Ce sont donc des initiatives qui viennent des MRE. Le rôle du 
gouvernement est d’accompagner dans la construction des réseaux, de faciliter les 
contacts au Maroc, les financements… 

o Pour ce qui est du programme cap-verdien, les difficultés rencontrées sont la 
disponibilité de financement, le faible numéro de personnes sélectionnées dans le Start 
Up Fund du fait à la grande complexité des procédures de déblocage de fond.  

 
- Les antécédents à ces programmes de mobilisation de compétences de la diaspora 

o Le Maroc a mis en œuvre un programme TOKTEN. Le FINCOME est venu après, de 
même que l'actuel programme de mobilisation des compétences des MRE. 



« Appui et Conseil aux Administrations Publiques Africaines 
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement, 
dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest » 
 
             Projet financé par l’UE et AECID:  

                                                                                                           
 

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

                                                                                              
                                                                                                                        

23�

����� �������������������� �
������

�

o Intervention du Sénégal (M. Thiam) : le Programme TOKTEN a permis 76 
interventions au Sénégal. Ce sont des missions de courte durée, avec prise en charge 
des frais de missions. Il s'agit donc plutôt de bénévolat que d'activité rémunérée. 

o Cette expérience intéressante a été renouvelée pour 2009-2012. L'idée est de créer un 
site web et une base de données des experts de la diaspora sénégalaise.  

 
- L'information et la communication pour la mobilisation des compétences de la diaspora cap-

verdienne 
o Au niveau de la communication dans le programme cap-verdien, les outils utilisés 

divers (dépliants, spots TV, sessions communautaires, scolaires et universitaires…) et 
les canaux de communication aussi (Manuels pour les médiateurs et pour les 
potentiels investisseurs). Tous ces produits de communication et cette stratégie de 
sensibilisation permettent que chaque migrant ait accès à un service public et obtienne 
les réponses adaptées.  

o Une formation de médiateurs a été administrée par le programme CAMPO avec 
l’OIM, pour avoir une meilleure connaissance des migrations. Les institutions 
nationales qui gèrent des aspects relatifs à la migration ont aussi été formées. 

 
� Conclusions 
 

- La mobilisation des compétences acquises par la diaspora durant le processus migratoire peut 
avoir lieu lors d'un retour virtuel ou physique dans le pays d'origine. 

- Afin de mobiliser ces compétences de manière efficace, il est important d'avoir une stratégie 
globale, allant de la détection des besoins dans le pays d'origine à la création de réseaux de 
migrants, en passant par la création de partenariats institutionnels (notamment avec les pays de 
destination), d'outils et de canaux de communication pour les migrants.  

- Enfin, il ne faut pas oublier que cette mobilisation de compétences au service du 
développement économique et social du pays d'origine se fait sur la base du volontariat des 
migrants. Les pays d'origine doivent donc reconnaître cet effort, mettre en valeur les 
compétences de la diaspora auprès de la population et des institutions du pays d'origine et 
accompagner cette mobilisation pour augmenter son impact. 
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II.2.  Résolution d’un cas pratique : L’utilisation des compétences acquises durant le 
processus migratoire lors du retour virtuel ou physique 

 
Suite à deux heures d’exercice par pays, chaque délégation a restitué ses travaux et les activités qui 
pourraient être planifiées pour utiliser au mieux les compétences de la diaspora dans le développement 
du pays d'origine.  
 

II.3.  Session 4 : La valorisation des compétences acquises durant le processus migratoire 
Le soutien à la réinsertion professionnelle dans le pays d’origine des migrants circulaires et de retour 
peut également passer par la valorisation des compétences acquises durant le processus migratoire. 
C'est l'objet de cette quatrième session.  

Pour garantir une réinsertion professionnelle durable des migrants de retour, plusieurs initiatives 
existent afin que le marché du travail du pays d'origine reconnaisse les compétences acquises par le 
migrant au cours de son processus migratoire.  
 

II.3.1. Eléments-clés de la présentation : La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) / 
Jean NJOYA, Sous-directeur des Evaluations Département de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelles, Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
du Cameroun12 

 
� Résumé 
 

- M. Njoya a présenté l'expérience camerounaise en matière de Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE). Cette expérience avait pour objectif de définir techniquement un Cadre 
National de VAE. Il s'agissait de manière plus spécifique d'organiser une expérimentation 
avec valeur réelle des certifications, de mettre en place des certifications professionnelles 
avant d'évaluer l'impact et de pouvoir le généraliser à tous les secteurs de l'éducation et de la 
formation.  

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

���������������������������������������� �������������������
12  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant :http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/njoya/njoya.pdf �
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- Partenariat au sein du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (entre 
Directions) 

- Implication des syndicats et associations de professionnels, des candidats et des membres du 
jury 

 
� Bonnes pratiques 
 

- Evaluation et état des lieux des lois et règlements ayant un rapport avec la VAE. 
- Formation de techniciens camerounais aux techniques de la VAE par des experts de 

l'AFPA française. 
- Certification de 19 techniciens mécaniciens. 
- Principe de la VAE inscrit dans le projet de loi-cadre de l'Enseignement technique et 

de la Formation professionnelle. 
- Forte demande de VAE dans tous les domaines suite à cette expérience. 

 
II.3.2. Le Répertoire Opérationnel Africain des Métiers et Emplois (ROAME) / Alain 

DUPUCH Pole Emploi, France et Mbaye SAR, Chef de projet ROAME Sénégal13 
 
� Résumé 
 

- L'un des objectifs du projet « Partenariat pour la Gestion des Migrations Professionnelles » 
était celui d'élaborer des outils nécessaires à la mise en œuvre effective d'une offre de service 
Mobilité Internationale dans les quatre pays cibles, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Mali et 
le Sénégal. Ces derniers ont, notamment, mis en place, dans le cadre d'un processus de 
mutualisation des connaissances, un Répertoire Opérationnel Africain des Métiers et Emplois 
(ROAME) avec l'appui de Pôle Emploi France. 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 
 

- Partenariat entre 4 Services Publics pour l'Emploi africains : travail conjoint, échange 
d'experts africains... 

���������������������������������������� �������������������
13  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/dupch-et-sar/dupch-
et-sar.pdf �
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- Partenariat avec Pôle Emploi (France) pour la mise à disposition d'expertise française. 
- Implication du secteur privé dans l'élaboration des fiches-emplois (analyse de la situation de 

travail, validation et relecture...).  
 
� Bonnes pratiques 
 

- Mutualisation des efforts et des moyens de 4 pays africains pour une plus grande efficacité. 

- Création de plus de 400 fiches emplois-métiers dans des secteurs différents : micro-finance, 
BTP, hôtellerie-restauration-tourisme, transport...  

- Suite à la fin du projet PGMP, volonté des quatre pays d'actualiser les fiches emplois-métiers 
selon la nouvelle méthodologie française (V3) à travers une assistance technique et continuer 
dans la perspective de mutualisation régionale.  

- Volonté d'autres pays africains de se joindre à cette dynamique de création d'un répertoire 
africain.  

 

II.3.3. Eléments-clés du débat 
 
De nombreux sujets ont été évoqués au cours de la discussion postérieure entre participants et experts, 
comme, par exemple :  
 
� La question des modalités pratiques de mise en œuvre de la VAE dans les pays d'origine 

- Le meilleur révélateur de l’importance de la VAE, ce sont les enquêtes faites dans le cadre du 
ROAME : dans le BTP, seul 6% des travailleurs ont reçu une formation formelle donc tout le 
reste a été formé sur le tas. Quid de ceux qui ont les compétences mais qui n’ont pas de 
diplôme et sont dix fois moins bien payés que ceux qui ont le diplôme ?  

- Au Sénégal, des démarches sont initiées mais au regard de l’importance du secteur informel, 
cela va demander énormément de ressources et de temps pour arriver à un système efficace de 
VAE. 

 
� Le lien entre VAE et ROAME 
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- Il est indispensable pour mettre en place la VAE d'avoir des fiches-métiers. Celles-ci sont 
créées au sein du ROAME. D'où le lien fondamental qui existe entre les deux processus.  

 
� La possibilité d'utiliser les systèmes de VAE des pays de destination pour certifier les compétences 

des migrants de retour 
- S'il existe la volonté de certifier les compétences des migrants grâce à la VAE, il est possible 

de passer des accords bilatéraux avec les pays de destination et que les migrants passent la 
VAE dans le pays d'accueil et non dans le pays d’origine. Ensuite, ces certifications seraient 
reconnues dans les pays d’origine. 

- Il est aussi possible d'avoir en plus la VAE dans le pays d'origine : pour les migrants dont le 
pays de destination ne dispose pas de système de certification VAE ou pour les personnes non 
migrantes.  

 
� Le ROAME et sa mutualisation 

- Le ROAME est une stratégie très pertinente pour mieux structurer le marché du travail, donc il 
faut le mutualiser avec d’autres pays au-delà de la France, surtout pour favoriser les 
migrations vers l'Europe et au sein de l'Afrique, notamment pour les métiers en tension et les 
infrastructures de dernière génération.  

 
� Conclusions 
 

- La reconnaissance des compétences acquises par la diaspora durant le processus migratoire est 
un aspect-clé de la réinsertion socio-professionnelle des migrants dans leur pays d'origine.  

- Pour mettre en place des mécanismes de reconnaissance efficace, il y a besoin d'outils adaptés, 
comme le sont la VAE et le ROAME. Néanmoins, la création de ces outils est longue et 
difficile. D'où la nécessité de mutualiser les efforts lors de la création de ces outils (4 pays 
africains pour le ROAME) ou de la reconnaissance, dans les pays d'origine, de systèmes de 
VAE utilisés dans les pays de destination. 
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III. Troisième jour 
 
III.1. Session 5 : L’accompagnement à la réinsertion professionnelle 

 
Le soutien à la réinsertion professionnelle dans le pays d’origine des migrants circulaires et de retour 
peut également passer par des dispositifs spécifiques d'accompagnement à la réinsertion 
professionnelle. C'est l'objet de cette cinquième session.  

Pour garantir une réinsertion professionnelle durable des migrants de retour, plusieurs initiatives 
existent afin de mieux communiquer avec les migrants et de leur offrir une offre de services adaptée 
dans les Services Publics d'Emploi.  
 

III.1.1. Eléments-clés de la présentation : La communication au service du 
développement du Sénégal (Mme Ndèye Nguénare Mbodj DIA, Directrice de l'Appui 
à l'Investissement et aux Projets, Ministère des Sénégalais de l'Extérieur et M. Federico 
Barroeta, Coordinateur Régional du Projet Bonne Gouvernance de la Migration de 
Main-d'œuvre, Bureau BIT-DAKAR)14  

 

� Résumé 
- Pour répondre au besoin d’information des migrants tout au long de leur cycle migratoire, le 

BIT, en partenariat avec le Ministère des Sénégalais de l'Extérieur, a créé la boîte à outils 
Migration Sénégal-Espagne.  

- La boîte à outil Migration Sénégal-Espagne est composée des documents suivants : 
o le Guide d’information et d’accueil du migrant sénégalais en Espagne, 
o le Guide de la réintégration du migrant sénégalais d’Espagne, 
o le Manuel de l’animateur. 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 

- Partenariat fort entre le Ministère des Sénégalais de l'Extérieur et le BIT. 

- Processus de communication participative qui facilite la création de réseaux et d’outils, fruits 
d’un travail conjoint avec les migrants, les acteurs sociaux (syndicats sénégalais et des pays de 

���������������������������������������� �������������������
14  Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-
pdf.fr/2012/03/08/barroeta/barroeta.pdf �
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destination européens : CCOO, UGT, CFDT, CGIL...), les organisations de la diaspora, le 
gouvernement...  

- Objectif de la stratégie de diffusion : nouer des partenariats durables pour diffuser 
l'information auprès des migrants de manière permanente.  

 
� Femmes migrantes 

- Approche de genre : études préalables sur la migration féminine, implication de la Direction 
de l'Entreprenariat féminin, révision des documents par des spécialistes de genre... 

- Conception de la femme migrante comme vecteur d'information auprès d'autres femmes de sa 
communauté d'origine 

 
� Bonnes pratiques 

- Boîte à outil Migration comme réponse à une demande forte des migrants 
- Outils écrits et oraux capables de s'adapter à des publics migrants différents : 

étudiants, travailleurs saisonniers, migrants stables... 
- Pour compléter ces outils de communication sur la réinsertion, création d'outils 

d'éducation financière pour les migrants sénégalais et leur famille restée au pays. 
 

III.1.2. Eléments-clés de la présentation : ervices de l’ANAPEC à destination des 
Marocains Résidant à l’Etranger (M. Mohammed CHHIBA, Chef de service 
Prospection à la Direction Régionale de Fès Boulomane et Personne Ressource de 
Placement à l’International)15 

 
� Résumé 

- Après avoir rappelé les missions de l'ANAPEC, M. Chhiba a présenté le dispositif du 
placement à l'international, qui s'est renforcé au cours des dernières années grâce au projet 
MEDA 2 financé par l'Union Européenne.  

- Ce dernier se décline en une offre de services spécifique selon chaque public : employeurs et 
candidats à la migration, Marocains Résidant à l'Etranger, migrants de retour (migration 
circulaire, notamment avec des partenaires espagnols, et migration permanente). 

 
� Implication institutionnelle et de partenariats 

���������������������������������������� �������������������
15 Présentation disponible en se rendant sur le lien suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/07/chhiba/chhiba.pdf  �
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- L'ANAPEC a également mis en place un partenariat avec le Ministère Chargé de la 
Communauté des MRE. L'objectif général de ce partenariat est de 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. 

- Des partenariats avec les Services Publics pour l'Emploi d'autres pays et avec les employeurs 
marocains et étrangers. 

 
� Bonnes pratiques 

- Une offre de services spécifique selon chaque public. 
- Un dispositif solide et présent sur l'ensemble du territoire national (4 agences et 70 espaces) 

pour la gestion de la migration professionnelle 
- Un accompagnement dans le retour, à la fois pour les migrants saisonniers et pour les retours 

définitifs. 
 

III.1.3. Eléments-clés du débat 
 
De nombreux sujets ont été évoqués au cours de la discussion postérieure entre participants et experts, 
comme, par exemple :  
 

- La communication pour les migrants 
o Ici, seul le Guide de la réinsertion a été présenté mais l’objectif général est un outil 

global d'accompagnement : c'est la boîte à outil complète de la mobilité, qui comporte 
aussi le Guide d’accueil et d’insertion dans le pays de destination (droits…). 

o Bureau d’Appui et d’Orientation aux Sénégalais de l’Extérieur (Ministère des 
Sénégalais de l’Extérieur) : créer des bureaux à l’étranger et au Sénégal pour donner 
aux Sénégalais de l’Extérieur des informations pour le retour. 

 
- La question de la communication pour les rapatriés 

o Concernant le cas du rapatriement, il faut des instruments de communication adaptés. 
C’est pourquoi les outils de communication du BIT ne sont pas destinés aux 
personnes rapatriées. Il s'agit d'une logique de préparation au retour volontaire mais 
pas en cas de rapatriement forcé.  
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� Conclusions 
 

- L'accompagnement à la réinsertion professionnelle des migrants, à travers des outils de 
communication et une offre de services spécifiques, est un aspect-clé pour une réinsertion 
socio-professionnelle durable des migrants dans leur pays d'origine.  

 
III.2. Visite guidée au bureau international de l’ANAPEC de Rabat 

 
Une visite a été organisée dans l'un des bureaux de placement à l'international de l'ANAPEC à rabat. 
Là, le directeur de l'agence ainsi qu'une conseillère nous ont expliqué le dispositif existant : espaces 
dédiés à l'emploi international, salle de formation et de vidéoconférence. 
 

III.3. Bilan participatif et clôture 
 
Le bilan de l’atelier s’est déroulé de manière participative. Voici les questions posées aux 
participants :  

1. Qu’est-ce qui vous a intéressé ? 
2. Qu’est-ce qui vous a moins intéressé ? 
3. Qu’avez-vous retenu de cette formation ? 
4. Avez-vous des suggestions pour la prochaine formation ? 

 
Chaque délégation a travaillé en groupe pour discuter de ces questions de manière collective. La 
restitution s’est faite sur paper board. Puis une synthèse orale a été réalisée par M. Xavier Froment. 
Les éléments suivants sont ressortis de ce bilan : 

- Points positifs : Intérêt pour les échanges d’expérience (des pays membres et des associations 
invitées), diversité des acteurs présents (gouvernements, société civile, organisations 
internationales), outils concrets présentés (Guides, ROAME, VAE). 

- Points moins intéressants : théorie sur la migration circulaire/retour, trop peu de temps 
d’échanges après les cas pratiques et après les présentations (certaines étaient trop longues).  

- Points retenus: nécessité du partenariat, intérêt de la coopération sud-sud, importance du 
dialogue bilatéral pour renforcer la migration et développement, intérêt de la diversité des 
approches de chaque pays et des complémentarités (pour s’inspirer des exemples des autres), 
prise de conscience de la nécessité de mettre en place un système cohérent d’accueil et de 
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réinsertion des migrants de retour, la migration comme vecteur de renforcement des relations 
bilatérales entre pays d’origine et de destination.   

- Suggestions :  
o continuité des échanges entre les participants entre chaque formation,  
o cas pratiques pourraient être discutés plus en détail pour recevoir des suggestions des 

autres pays, faire plus de cas pratiques 
o mise à disposition préalable des documents de la formation pour pouvoir les travailler 

à l’avance (cas pratiques), 
o donner un temps de préparation de l’évaluation la veille de la clôture de la formation 

pour approfondir les recommandations,  
o proposer des exercices fédérateurs et transversaux qui permettent de mélanger les 

participants et de moins travailler au sein de sa propre délégation, 
o nécessité de la présence d’un modérateur unique pour l’ensemble de la formation,  
o consacrer plus de temps pour les débats et les questions post-présentations, 
o obtenir plus d’information sur l’impact socio-économique des programmes et 

expériences présentés. 
 
Par la suite, Mme Marzia Cardinali a brièvement rappelé les éléments-clés évoqués lors de cette 
formation, à savoir : 

- Identification des besoins en termes de marché du travail et de développement du pays 
d’origine  

- Identification des compétences des migrants 
- Coopération inter-institutionnelle dans le pays d’origine  
-  Stratégies concertées entre pays d’origine et d’accueil 
- Engagement de la diaspora et coopération avec elle (à niveau associatif et individuel): 

codéveloppement, communication, réseaux.  
 


