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CADRE GÉNÉRAL

Contexte National

 Juin 2003 : Adoption de la Loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et à l’émigration
et l’immigration irrégulière ;

 Juil 2011 : Nouvelle constitution marocaine ;

 Sept 2013 : Rapport de CNDH Etrangers et droits de l’homme au Maroc pour une politique d’asile
et d’immigration radicalement nouvelle ;

 Sept 2013 : Hautes orientations royales au gouvernement pour procéder à l’élaboration d’une
politique globale en matière d’immigration et d’un plan d’action opérationnel ;

 Janv. 2014 : Lancement de l’opération de régularisation de la situation administrative des
étrangers en séjour illégal au Maroc ;

 Déc 2014 : Adoption par le conseil du gouvernement de la SNIA et la SNMRE

 Août 2016 : Adoption de la loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ;

 Déc 2016 : Lancement de la seconde phase de régularisation.
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Contexte Local :

2010 : Elaboration et validation du Plan Communal de Développement (PCD) 2011 – 2016.

2012: - Lancement du Plan Directeur de Mobilité Urbaine (PDMU) ;

- Validation du Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) ;

2013 : Lancement de la Stratégie d’Energie Durable (SED) communale.

2014 : Validation du Plan d’Aménagement (PA) ;

2015 : - Validation du PDMU ;

- Validation des projets de la CO dans le projet « Gd Oujda 2020.

2016 : - Validation de la SED et du Plan d’Action d’Energie Durable (PAED).

2017 : Lancement du projet PAC Oujda 2017 – 2022.

CADRE GÉNÉRAL
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Ville Oujda
Superficie : 100 km2

Population : 580.000
Méditerranée  : 60 km
Algérie : 13 km

Région de l’OrientalRoyaume du Maroc Commune d’Oujda

Contexte de la Région de l’oriental

23,28 %

29,99 %
9,99 %

9,83 %

26,91 %

Régularisation des Migrants 
Irréguliers par Région (2014)

Grand Casa

Rabat-Salé-
Zammour-Zair

Oriental

Fès -
Boulmane

Autres

80,70 %

19,30 %

Répartition des Migrants dans la 
Région de l'Oriental (2014)

Commune d'Oujda

Autres

CADRE GÉNÉRAL
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Etapes d’élaboration du PAC d’Oujda

Atelier de Planification à Oujda :Projet RCOMIG
Centre Culturel de la CO, 13 Juillet 2017
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Engagement de l’Equipe Technique Communal (ETC)
dans le processus d’élaboration du projet PAC Oujda 2017-2022

Réunion du 31 Déc. 2016 Réunion du 04 Janv. 2017

Engagement des Animateurs
et des Rapporteurs pour 
l’atelier du 05 Janv. 2017



Journée d’étude dans le cadre du Diagnostic Participatif avec les acteurs 
locaux (société civile, services déconcentrés, secteur privé…etc.)

Espace de formation et d’animation du tissu associatif d’Oujda, 05 Janv. 2017
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Journée d’étude dans le cadre du Diagnostic Participatif

Création de 6 Commissions Thématiques : 

1 - Gouvernance Locale.

2 - Partenariat et Coopération Décentralisée.

3 - Migration et Migrants.

4 - Infrastructures de Base et Equipements de Proximité.

5 - Environnement et Energie Durable.

6 - Capacités d’Investissements et Valorisation des Potentiels Concurrentiels.
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Diagnostic Participatif du PAC Oujda
Validation des Rapports : 13 – 17 Fév. 2017

Gouvernance Locale Partenariat et Coop. Décent.

Inf. d Base et Eq. de Proximité

Migration et Migrants

Environnement et Energie Durable Investissement et Pot. Concurrentiel
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Opportunités Menaces

- Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) ;

- Stratégie Nationale des Marocains Résidants à l’Etranger (SNMRE) ;

- Adhésion de nombreuses organisations internationales dans l’intégration des 
migrants ;

- Existence d’un tissu associatif dynamique en faveur des migrants ;

- Adhésion du CRDH dans la question de migrants ;

- Promulgation de loi 103.13 sur la lutte contre la traite des êtres humains ;

- Réseau d’Action des associations de la société civile et des organisations
internationales pour la protection des immigrés et des demandeurs d’asiles ;

- Faible échange et faible coordination institutionnelle entre les différents acteurs
sur la question migratoire ;

- Situation économique et sociale locale défavorable à l’intégration des migrants ;

- Risques d’apparition de tensions et de rejets avec les migrants subsahariens ou
syriens ;

- Absence de centre d’hébergement des femmes et des enfants de migrants en
situation difficile ;

Points Forts Points Faibles

- Existence d’une coopération entre la Commune d’Oujda et la GIZ pour
l’intégration de la migration dans le PAC Oujda 2017 – 2022 ;

- Intérêt des responsables et des cadres de la Commune au sujet de la migration ;

- Intégration des migrants au sein des centres de formation appartenant aux
complexes de l’INDH ;

- Renforcement des capacités et des compétences des cadres de la commune dans
le domaine de migration

- Absence d’une stratégie locale d’intégration des migrants et des demandeurs 
d’asile ;

- Faible potentiel humain et financier par apport au nombre des migrants ;

- Indisponibilité des données concernant les caractéristiques démographiques et 
sociales des migrants ;

- Difficulté d’accès directe à certains migrants ;

- Faibles mécanismes de communication et de sensibilisation ;

- Complexité des procédures administratives liées à l’inscription des enfants de 
migrants dans le registre d’état civil de la commune ;

PAC d’Oujda - Axe Migration : Phase du Diagnostic participatif Territorial
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Nombre 

projets

Intitulé du projet

1 Réalisation de l'étude sur le profil Migratoire de la Commune d’Oujda

2 Création d’une Cellule d‘Accueil et d‘Orientation des Migrants.

3 Création d'un Incubateur pour accompagner les Migrants dans la création de leur entreprise.

4 Création d'une cellule de coordination des actions des intervenants dans la Migration

PAC d’Oujda - Axe Migration : Phase Programmation

Axe stratégique 1 : Infrastructures et Equipements de Proximité.

Axe stratégique 2 : Environnement et Energie Durable.

Axe stratégique 3 : Investissement et Potentialités Concurrentielles de la Ville.

Axe stratégique 4 : Migration et Migrants.

Axe stratégique 5 : Gouvernance Locale.

Axe stratégique 6 :  Partenariat et Coopération Décentralisée.

PAC d’Oujda 2017-2022 :
6 Axes Stratégiques 
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Résultats, Objectif et Défis

Résultats 

• Arsenal juridique et réglementaire des CT non adéquat ;
• Absence des données sociodémographiques complètes sur les migrants;
• Vulnérabilité économique et sociale des migrants;
• Barrières linguistiques et différence culturelle;
• Faibles mécanismes de communication et de sensibilisation;

Objectif : Elaboration et mise en œuvre d’une Stratégie Locale de Migration et d’Asile (SLIA)

Défis 

1 – Renforcement de la coopération décentralisée nationale et internationale en matière de migration.

2 – Mise en place d’une gouvernance de gestion de la migration à l’échelon local et régional.

3 – Projet de mise en place de la maison des MRE et des affaires de la migration à Oujda.

4 – Création d’une plateforme de pilotage et de coordination au niveau local et régional.
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Commune d’Oujda

Merci de votre Attention


