


Le Ministère chargé des Marocains Résidant à l'Etranger (MCMRE) 
a mis en place un Plan d'action visant à assurer une meilleure 
protection et assistance des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE). 
face aux répercussions de la crise économique. Ce plan d’action 
vise toute une série de mesures, destinées -entre autres- à
préserver les droits des MRE.

Principaux Objectifs

• Défendre les intérêts de la Communauté marocaine résidant à
l’Etranger.

• Consolider la situation juridique et sociale des marocains résidant à
l'étranger. 
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1)Renforcer l’accompagnement des catégories sociales en 
situation vulnérable: les femmes abandonnées, les enfants 
mineurs non accompagnés, les retraités, les personnes âgées, 
les anciens combattants, les prisonniers et les sans-papiers;

2)Assurer le soutien et l’aide social aux nécessiteux et à ceux 
en situation de vulnérabilité ;

3)Renforcer et élargir la coopération avec les Associations 
porteuses de projets social en faveur des MRE ; 

4)Traiter les doléances et les demandes à caractère et social ; 

5)Accompagner et assister les jeunes et les étudiants MRE, lors 
de leur retour au Maroc. 



� Postes Diplomatiques et Consulaires du Royaume 
à l’étranger ; 

� Départements Gouvernementaux concernés :
� Agence Marocaine de la Coopération 

Internationale.
� Etablissements Bancaires et Financiers et Sociétés 

d’Assurance.
� Associations de la société civile.
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� Lors de la Journée du 10 Août « Journée Nationale des MRE », il a 
été procédé à la signature d'une Convention de partenariat entre le 
MCMRE représenté par Monsieur Le Ministre Abdellatif Maâzouz et 
la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) RCAR : 
Régime Collectif d’Allocation de Retraite, représentée par Le 
Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). 

La Convention vise principalement à : 
� Permettre à la Communauté Marocaine établie à l'étranger 

d'adhérer au régime de retraite au Maroc, en assurant une 
couverture de retraite adaptée aux besoins de cette communauté.

Comment ?
� En englobant une mention de retraite ainsi que le transfert du corps 

du défunt à la mère patrie, en cas de décès. 

NB : Près de 5 millions de Marocains résident à l'étranger, selon un 
décompte des Consultas marocains et des Autorités des Pays 
d’accueil, soit plus de 12 % de la population du Maroc. 6



� Réinsertion sociale et scolaire des jeunes et étudiants après leur 

retour au Maroc.

� Traitement des doléances et des demandes à caractère juridique et 

social.

� L’octroi de l’aide sociale.

� Gestion des crises : opérations urgentes de rapatriement  au Maroc 

lors des conflits et des guerres dans les pays d’acceuil ;

� Aide à l’intégration des MRE lors d’un retour définitif.
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1- 2 : Objectif Global 
Accompagner les MRE en situation de précarité afin d’atténuer les 
répercussions négatives  de la crise économique sur leur situation 
économique et sociale. 

• Renforcement des partenariats avec le tissu associatif marocain à l’étranger, 
opérant dans le champ social.

• Renforcement des capacités de gestion des associations œuvrant dans le 
champ social.

• Soutien des familles en situation de précarité.
• Rapatriement des dépouilles mortelles au Maroc pour les familles 

nécessiteuses.
• Création d’un Fonds de Soutien Social au profit des groupes vulnérables.

2 - 2 : Objectifs Spécifiques



3-2-1: Fonds de Soutien Social au profit des personnes vulnérables

� Objectifs 
Fournir l’aide et l’assistance sociale aux groupes sociaux en situation 
de précarité.

� Bénéficiaires

Toutes personnes vulnérables se trouvant en situation de précarité :
• Femmes en situation difficile,
• Personnes en situation illégale, souhaitant revenir volontairement  au 

Maroc.
• Prisonniers / Mineurs non-accompagnés / Personnes âgés résidants 

dans les centres d’accueil ;
• Malades en cas d’urgence.
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� Nature de décaissement des fonds

• Couvrir les frais du traitement médical en faveur des personnes 

vulnérables n’ayant ni sécurité sociale ni mutuelle.

• Couvrir les frais de rapatriement des malades en cas d’urgence.

• Couvrir les frais de résidence temporaire et des billets d’avion de 

retour définitif au Maroc des personnes en situation difficile.

• Couvrir les frais de rapatriement des dépouilles mortelles des 

MRE.

• Soutien psychologique et matériel des prisonniers MRE.  

� Partenaires
Les missions diplomatiques 
les postes consulaires.
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� Objectif
Soutien aux familles démunies pour encourager la 

scolarisation de leurs enfants. 

� Partenaires

� Consulats du Maroc en Algérie, Libye et Tunisie.
� Ambassade du Maroc à Abidjan.

� Étapes et démarches

� Lancement d’appel à candidature au niveau des  postes 
diplomatiques et consulaires concernés.

� Mise en place d’un comité pour étudier et sélectionner les 
dossiers de candidatures.



� Transfert du soutien financier aux Postes Diplomatiques et 
Consulaires marocains concernés au début de chaque année 
scolaire, en se basant sur des estimations du nombre de familles
démunis au niveau de ces centres.

� L’octroi de l’aide se fait selon les critères suivants : L’état de 
santé de bénéficiaire / Age / Situation familiale (veuf, divorcé) / 
Certificat de non revenu.

� Les détails de décaissement du soutien financier doit être 
communiqué par les Postes Diplomatiques et Consulaires 
concernés au Ministère à la fin de l’opération. 
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� Objectif
Soutien financier aux étudiants MRE en vue de poursuivre leurs études 
universitaires. 

� Partenaires
- Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, de 

la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (Département 
d’Enseignement Supérieur).

- Postes consulaires et diplomatiques marocains.

� Étapes et Démarches
• Signature d’un accord de partenariat et de coopération, le 19 Mars 2010, 

entre le Ministère et le Département de l’Enseignement Supérieur, dont 
lequel ce dernier consacre annuellement 1000 bourses universitaires en 
faveur des étudiants des MRE en situation précaire.
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• Lancement, au début de chaque année universitaire, d’un appel de 
candidature au niveau des postes consulaires et diplomatiques 
marocains pour profiter des bourses universitaires.

• Etude et sélection des demandes de candidatures par un comité
spécial constitué des représentants du ministère et ceux du 
département de l’enseignement supérieur, selon des conditions et 
critères bien déterminés (La résidence des parents à l’étranger, 
bulletin du paie du père, attestation d’inscription universitaire).
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� Objectifs
� Renforcer l’accompagnement social des jeunes MRE en situation 

sociale difficile.

� Apprentissage des métiers d’artisanat  pour les jeunes MRE en situation 
difficile pour mieux les intégrer  dans le marcher du travail dans les pays 
d’accueil.

� Partenaires
� Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat.

� Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

� Agence Marocaine de Coopération Internationale.
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Organisation du Colloque sur le thème :
« La protection sociale et juridique des Marocains d’Afrique 

subsaharienne: Quelles politiques et stratégies nationales ? »
(Dakar, le 12 juin 2010)

Objectif du Séminaire : Définir une vision globale, intégrée et concertée de la 
protection sociale et juridique des migrants Marocains. 

Il s’agissait de :
• faire le diagnostic des difficultés des migrants marocains en matière de 

protection sociale et juridique ;
• identifier des voies et moyens d’assistance juridique des migrants 

Marocains dans leurs pays d’accueil ;
• définir un cadre de concertation des pouvoirs publics et des partenaires 

pour la résolution des problèmes de protection sociale et juridique des 
migrants Marocains. 
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Principales Orientations mises en œuvre 

Suite aux Conclusions du Colloque de Dakar

• Création d’une Caisse pour la protection sociale des MRE.

• Assurer une meilleure protection sociale des migrants et de leurs 
familles en explorant toutes formes de couvertures institutionnelles.

– Renforcer les partenariats entre l’Etat, les institutions de sécurité sociale, 
les mutuelles de santé, les assurances, et les associations communautaires 
d’entraide ;

– Mieux coordonner les initiatives et dispositif d’assurance maladie pour 
permettre le transfert des droits à la santé qui assure une correcte prise en 
charge des personnes couvertes ;

– Mettre en place de meilleurs canaux et mécanismes communs pour 
véhiculer le financement des primes ;

– Renforcer la collaboration entre les assurances et les mutuelles de santé
pour assurer une meilleure couverture des migrants et de leurs familles ;
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• Elaborer une véritable Politique Nationale des migrations.

• Ratifier les  Conventions Internationales pertinentes en la matière.

• Renforcer la coordination des structures gouvernementales 
intervenant dans la gestion des migrants.

• Réformer la législation nationale du travail et de la sécurité sociale

• Conclure des Accords de sécurité sociale avec les principaux pays 
d’accueil et renégocier les Accords précédemment conclus.

• Mise en place d’une Commission interministérielle de veille et de 
suivi des Accords et des Conventions de sécurité sociale.
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La protection des droits et des intérêts des Marocains 
Résidant à l’Etranger au Maroc et dans les pays 
d’accueil est considérée comme une priorité de la 
stratégie du Ministère Chargé de la Communauté
Marocaine Résidant à l’Etranger.

Dans ce cadre, une cellule de traitement des requêtes et 
doléances des MRE a été créée. On constate que le 
nombre de doléances des MRE a augmenté durant cette 
année, atteignant 1820 requêtes pour le seul premier 
semestre 2012.

Orientations Stratégiques



Il s’agit ici du contentieux juridictionnel et des demandes administratives.

Le contentieux juridictionnel porte sur :
– Les conséquences de l’application de la « Moudawana »,
– La non-exécution des décisions de la justice,
– Le contentieux immobilier.

Pour le contentieux administratif, il s’agit de :
– La Demande de simplification de procédure administrative,
– La demande d’autorisation de construire,
– Le non-respect de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique,
– Le contentieux fiscal.



Il faut distinguer entre les pays d’Europe d’une part, 
et les pays arabes et d’Afrique d’autre part.

Les problèmes de droit posés dans les pays d’Europe portent  sur :

– Les difficultés posés pour le renouvellement de la carte de séjour 

temporaire, surtout pour les travailleurs mis au chômage suite à la 

crise économique,

– Certains travailleurs mis au chômage ne bénéficient pas  de 

l’indemnisation du chômage, un travailleur mis au chômage en 

situation régulière peut tomber dans la clandestinité,  s’il n’arrive 

pas à trouver un emploi. 



• L’expulsion des jeunes marocains après avoir atteint l’âge de majorité,

• Refus de visa à des femmes marocaines résidantes à l’étranger, 

après avoir perdu leurs documents (passeport, carte de séjour….),

• Certains travailleurs marocains, atteints d’une maladie psychique et 

qui sont retournés au Maroc, ne bénéficient pas des indemnités de la 

sécurité sociale,

• Les héritiers des travailleurs marocains décédés suite à un accident, 

n’arrivent pas à régler les droits de la succession à cause du refus de 

visa.



Dans les pays arabe, les problèmes soulevés consistent en :

• Le non respect du contrat de travail par  l’employeur

• Certains travailleurs ne bénéficient pas des indemnités de la sécurité

sociale et de la retraite,

• La saisie des passeports de certaines travailleuses  marocaines par le 

« Kafil »,

• Difficulté pour certaines travailleuses marocaines pour avoir une 

autorisation de retour au Maroc. 



Pour faire face à ces difficultés, notre Ministère a pris certaines 

mesures :

• La mise en place de la veille juridique,

• La mise en place d’un système d’aide juridictionnelle au profit des 

MRE en situation vulnérable.

• La présentation d’un rapport détaillé sur les problèmes liés à la justice 

au Ministère de la Justice.

• Création d’une commission de tous les acteurs intervenants dans le 

domaine de l’immobilier pour la mise en place d’un plan d’action pour 

la résolution des problèmes liés à ce secteur.



• Création des comités de travail permanents pour proposer 

des solutions pratiques aux problèmes des MRE,

• Création  d’un réseau de juristes  pour défendre les droits 

et les intérêts des MRE,

• Mise à jour des accords bilatéraux, et la Conclusion des 

conventions avec les pays d’Europe, d’Afrique, et les pays 

arabes en matière de la protection des droits des MRE. 



Merci pour votre 
attention


