Note de politique 11
Gouvernance des migrations et le Pprocessus de Rabat : le cas du
Maroc

Ceci s'agit de la onzième note de politique de la Plateforme de connaissances pour la
gouvernance des migrations en Afrique1 produite par le African Diaspora Policy Centre. La
plateforme est consacrée au renforcement de l'interface entre la recherche, la politique et la
pratique dans le domaine de la gouvernance des migrations aux niveaux continental, régional,
national et local. La devise de la plateforme est : organiser un réseau de connaissances pour une
meilleure gouvernance des migrations en Afrique. Il contribue au dialogue sur la migration et la
mobilité du point de vue de l'Afrique. En outre, il s'engage à contribuer à un meilleur système de
gouvernance des migrations qui fonctionne dans l'intérêt de tous. La Plateforme a organisé son
dixième webinaire en octobre 2021 pour réfléchir à la présente gouvernance des migrations et le
processus de Rabat, en se concentrant sur le cas du Maroc. Les webinaires offrent l’occasion
aux membres de la Plateforme de se réunir virtuellement, car ils ne peuvent pas se rencontrer en
personne tant que la pandémie de Covid-19 sévit dans les pays.

Introduction
Le Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, également appelé Processus de
Rabat, a été créé en 2006. Depuis lors, le Processus de Rabat rassemble les pays d'origine, de
transit et de destination des routes migratoires reliant l'Afrique centrale, occidentale et
septentrionale à l'Europe ainsi que la Commission européenne (CE) et la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), pour aborder les demandes découlant
des questions de migration. Le Processus de Rabat fournit un cadre de concertation et de
coordination ; contribue à relever les défis posés par la migration ; et encourage les opportunités
d'échange et de développement.
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Le Maroc joue un rôle central dans le Processus de Rabat en tant que lieu où sont facilités les
dialogues permanents entre l'Afrique et l'Europe. De même, le gouvernement du Maroc, en
réponse à la question de la gestion des migrations, avait dans un premier temps institué un régime
migratoire sévère pendant un certain temps. Cela a entraîné un tollé de la société civile, des
organisations de défense des droits humains et d'autres dans le pays qui ont exhorté le
gouvernement à traiter les migrants avec humanité et à respecter leurs droits par tous les moyens.
Finalement, la pression croissante des organisations de la société civile dans le pays a contraint
le gouvernement à élaborer une nouvelle stratégie de politique migratoire en 2014. Cette nouvelle
stratégie politique met l'accent sur une approche humanitaire plutôt que sécuritaire de la
migration, qui définit les actions antérieures entreprises par le gouvernement. L'un des aspects
novateurs de la nouvelle politique est l'octroi de l'autorisation aux citoyens des pays d'Afrique de
l'Ouest, dont le Sénégal, d'entrer au Maroc sans visa. L'objectif est de favoriser une plus grande
coopération entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, à savoir le Sénégal, la Côte
d'Ivoire, le Mali et la Guinée, afin que la sécurité et la dignité des migrants tentant de rejoindre
l'Europe ou de rentrer chez eux soient pleinement respectées. L'action du gouvernement du
Maroc s'inscrit également dans la mise en œuvre du Pacte de Marrakech de 2018 sur les
migrations, qui a ouvert des opportunités d'emploi et de citoyenneté dans les pays du Maghreb.
Le webinaire a réféchi sur la manière dont le Processus de Rabat contribue à l'effort de
renforcement de la gouvernance des migrations dans les pays et régions impliqués dans le
processus depuis sa création. Il présentera une perspective africaine sur la façon dont les
gouvernements ont traduit leurs dialogues en actions politique et pratique dans le domaine de la
gouvernance des migrations, les défis rencontrés et les solutions possibles sur la voie à suivre.

Les périodes des dialogues
Depuis la mise en place du Processus de Rabat en 2006, le dialogue politique a traversé
différentes périodes. La première période du dialogue politique a contribué à cimenter un
processus par lequel la gouvernance de la migration et de la mobilité a été élevée à des niveaux
politiques plus élevés. Le Processus de Rabat a été le premier du genre à être consacré au
traitement des questions de migration entre les pays et les régions impliqués dans le processus
à la fois entre l'Afrique et l'Europe. Cependant, le dialogue politique à ce stade initial était
largement centré sur la réduction des mouvements migratoires de la région saharienne en route
vers l'Europe. L'accent était particulièrement mis sur le démantèlement des réseaux de trafic de
migrants, de migration irrégulière et de traite des êtres humains. À cette fin, plusieurs
consultations et coordinations politiques entre les pays ont été entreprises à différents niveaux
politiques. Les mesures adoptées pour décourager les mouvements des migrants étaient dures
et certains cas inhumains. Ces mesures ont eu pour effet de couper la route migratoire entre le
Maroc et l'Espagne pendant une longue période. Avant le Processus de Rabat en 2006, la route
migratoire du Maroc vers l'Espagne et vers d'autres pays d'Europe était populaire et les
mouvements migratoires avaient considérablement augmenté entre 2003 et 2005. La résolution
de cette question était donc la principale raison pour laquelle le Processus de Rabat a été institué.
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À cette fin, la migration de la gouvernance dans le cadre du Processus de Rabat n'était pas du
tout globale. Il était largement sélectif, visant à contrôler, gérer et arrêter les mouvements de
migrants traversant le désert saharien pour rejoindre l'Europe. Les besoins et les droits humains
des migrants, ainsi que l'intégration sociale et économique dans les pays d'accueil comme le
Maroc, n'ont guère fait l'objet d'une attention notable. Il n'y avait pas assez de débats politiques
sur les fléaux économiques et le développement dans les pays d'origine des migrants. Mettre en
évidence le cas du Maroc est important dans cette discussion. Par exemple, en réponse au
Processus de Rabat, le gouvernement du Maroc avait adopté des mesures sévères contre les
migrants dans le pays telles que les mauvais traitements, le déni de tout droit social, y compris
l'accès aux services de santé, les opportunités d'emploi et l'exécution d'expulsions illégales.
Cependant, après la fermeture de la route migratoire du Maroc vers l'Europe, une nouvelle route
s'est ouverte. Les migrants ont commencé à se déplacer de la Libye vers l'Europe via l'Italie. Ceci
s’est passé après la destruction de la Libye, ce qui a conduit à un vide politique dans le pays. Afin
de réduire le nombre de migrants venant de Libye vers l'Europe, une deuxième phase de dialogue
politique sur la réduction des mouvements migratoires a été lancée. S'appuyant sur le premier
processus, le Processus de Khartoum a été créé en 2014. Le Processus de Khartoum est une
plateforme de coopération politique entre les pays situés le long de la route migratoire entre la
Corne de l'Afrique et l'Europe. Il vise à établir un dialogue continu pour une coopération renforcée
en matière de migration et de mobilité. Finalement, ce processus de Khartoum a
considérablement réduit le nombre de migrants en partance des côtes libyennes vers l'Europe
entre 2016 et 2018. Cela s'est fait notamment au détriment des États de la région d'origine.
Cependant, depuis 2019, la route migratoire entre le Maroc et l'Espagne est devenue populaire
pour les migrants, créant à nouveau des tensions politiques entre le Maroc et l'Algérie ainsi
qu'entre le Maroc et l'Espagne. Il crée également des problèmes économiques pour les
communautés vivant dans les villes situées aux frontières entre le Maroc et l'Espagne.
L'augmentation actuelle des mouvements migratoires dans les régions du Sahel et du Maghreb
est due à la crise économique croissante due au changement climatique, au manque de
développement ainsi qu'à l'impact actuel de la pandémie de COVID-19 qui a aggravé l'ensemble
de la situation. Ces problèmes complexes et qui se renforcent ont entraîné une faible croissance
économique et un chômage endémique forçant les jeunes à migrer ailleurs.

Le déplacement du fardeau migratoire au gouvernements africains
Depuis la création du Processus de Rabat, les dialogues politiques en cours n'ont pas résolu une
grande partie des défis de la migration. Il n'a fait que déplacer le fardeau physique de la gestion
des flux migratoires vers les pays d'origine, de transit et d'accueil en Afrique sans un soutien
tangible et à long terme. Plus important encore, le sujet clé qui domine le dialogue politique est
le contrôle des mouvements de migrants en Afrique et entre l'Afrique et l'Europe. À cet égard,
l'UE adopte deux instruments différents pour faire pression sur les gouvernements africains afin
qu'ils empêchent les migrants d'entrer en Europe. Ce sont des instruments de la carotte et du
bâton utilisés sous forme d'incitations ou de coercition selon la position politique d'un
gouvernement donné. L'UE a introduit la conditionnalité de l'aide dans la politique migratoire dans
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le cadre des relations de coopération au développement entre l'Europe et l'Afrique au cours des
dernières années. Cela a créé des tensions politiques que l'UA et l'UE n'ont pas encore
suffisamment traitées. Il a également divisé la réaction des États membres de l'UA aux demandes
des gouvernements européens. Par exemple, les gouvernements africains qui coopèrent avec
les demandes de l'UE sont récompensés par une aide financière tandis que ceux qui refusent
sont sanctionnés par la suspension de l'aide au développement nécessaire.
Le cas du Maroc et des gouvernements de la région du Maghreb atteste du poids de la
conditionnalité de l'aide sur la gestion des migrations. La conditionnalité de l'aide oblige de
nombreux gouvernements de la région à supporter le poids du problème avec une capacité
institutionnelle limitée pour y faire face efficacement. C'est la raison pour laquelle les experts de
la Plateforme proposent de ne pas utiliser les fonds de développement pour la gestion des
migrations. Il devrait être utilisé pour améliorer la vie et le bien-être des migrants et des réfugiés
de la région qui survivent dans des conditions abjectes. C'est ce que l'UE s'est engagée à faire
avec son Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique (EUTF) créé lors du Sommet de La Valette sur
les migrations en novembre 2015. Cependant, il est un fait que la plupart des fonds ont finalement
été détournés vers la gestion des migrations ; à savoir, la lutte contre la traite des êtres humains
et le trafic illicite ainsi que la réglementation et la facilitation du rapatriement et de la réadmission
des ressortissants d'un État contractant en situation de séjour irrégulier vers un autre État
contractant. Néanmoins, une leçon clé du Processus de Rabat est que le contrôle du mouvement
des migrants n'est pas une entreprise durable. Elle peut temporairement réduire les flux de
migrants à traverser vers l'Europe, mais elle ne peut pas résoudre les causes profondes de la
migration qui sont de nature complexe, plus profonde et plus structurelle.
Un autre aspect du cas marocain qui est important dans les efforts d'amélioration de la
gouvernance des migrations dans les pays de la région du Maghreb et au-delà est le changement
de sa politique en matière de migration. Depuis 2014, le gouvernement marocain a réformé sa
politique sévère envers les migrants venant dans le pays. Le Maroc est devenu à la fois pays
d'origine, de transit et d'accueil des migrants. Pour traiter avec humanité les migrants arrivant
dans le pays, le gouvernement marocain a adopté une nouvelle stratégie politique qui respecte
les droits humains des migrants. Cela comprend la fourniture des services sociaux nécessaires
aux familles de migrants, l'octroi de permis de séjour à certaines d'entre elles et l'augmentation
de l'intégration économique et sociale des migrants dans les communautés d'accueil. Ce
changement de politique positif, qui porte moins sur la gestion des migrations que sur l'accueil
des migrants, est salué par la société civile et les organisations de défense des droits de la
migration comme un bon exemple que d'autres pays de la région peuvent apprendre et adopter
à cet égard. Le cas du Maroc sur cet aspect est que l'intégration des migrants dans la société
d'accueil est le meilleur moyen de gérer les migrations de manière durable. C'est la leçon clé que
la stratégie actuelle de politique migratoire du gouvernement du Maroc offre sur les moyens
d'améliorer systématiquement la gouvernance du système migratoire.
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Conclusion
Les experts de la Plateforme sont d'avis que les causes profondes de la migration au sein de la
région du Maghreb et ailleurs ne peuvent être résolues en contrôlant les mouvements de mobilité
humaine. Le problème est beaucoup plus profond et complexe et nécessite une approche
holistique. Les dialogues en cours sont importants, mais ils sont comme une solution de
pansement. Ils contribuent uniquement à réduire les flux de migrants en fermant temporairement
une route de migration tout en ouvrant une autre route, comme illustré dans la section précédente
de la note d'orientation. Les experts de la Plateforme recommandent donc de revoir les limites
des dialogues depuis 2006. Il s'agit de s'attaquer à la racine des problèmes migratoires liés au
manque de développement et de croissance économique suffisante conduisant à la pauvreté, au
chômage et au désespoir qui obligent les gens à migrer. En outre, s'attaquer aux causes
profondes de la migration nécessitera également l'élaboration d'une politique à long terme, car
les interventions à court terme et limitées ne fonctionnent pas efficacement. En outre, une
nouvelle réflexion politique sera nécessaire qui accorde plus d'attention au manque de
développement dans les pays et régions d'Afrique produisant actuellement la plupart de la
population migrante. Les experts de la Plateforme ont déclaré que le prochain sommet UA-UE de
l'année prochaine sera l'occasion d'aborder les questions de migration non pas au coup par coup
mais de manière holistique, étant donné que l'objectif principal du sommet est sur la question de
la migration et de la mobilité dans le partenariat Afrique-UE.
____________________________________________________________________________
L'analyse de cette note de politique s'appuie sur les connaissances, l'expérience et l'expertise
des experts africains en politique migratoire qui ont participé au sixième webinaire organisé par
la Plateforme de connaissances pour la gouvernance des migrations en Afrique. La valeur ajoutée
des experts des politiques migratoires africains dans le débat politique consacré au renforcement
de la capacité institutionnelle de la gouvernance des migrations est énorme. Les experts articulent
un récit africain moins familier dans la discussion, étroitement éclairé par des observations
d'initiés, une perspective locale, une expérience nationale spécifique et une compréhension plus
approfondie de la complexité et des défis des multiples facettes de la migration et des dynamiques
de mobilité sur le continent, qui reçoivent peu attention politique. Les experts qui ont participé au
neuvième webinaire de la Plateforme représentaient différents pays partenaires en Afrique, à
savoir : le Maroc, le Nigéria, la Tunisie, le Cameroun, l’Éthiopie et le Sénégal.
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