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Espaces d’information maroco-allemand 
pour la Migration et l’Insertion professionelle 
 

Le défi 

Du fait de son emplacement géostratégique, le Royaume du 

Maroc est devenu au cours des dernières années une terre 

de destination pour plusieurs migrants et Marocains de re-

tour. Fort de ce constat, le Royaume du Maroc s’engage 

dans une politique migratoire favorisant l’intégration éco-

nomique et sociale des migrants et des Marocains de retour 

sur le territoire. Cependant, le Maroc est aussi confronté à 

des défis socio-économiques. Dans le milieu urbain, le taux 

de chômage a atteint 21 % chez la jeune population.  

Nombreux sont donc ceux qui cherchent de nouvelles pers-

pectives à l’étranger, où vivent aujourd’hui plus du 4,5 mil-

lion de ressortissants Marocains. Avec la France, l’Espagne, 

l’Italie et autres, l’Allemagne est aussi pays principal de des-

tination. Mais tous ne choisissent pas la procédure régulière 

de la migration professionnelle. Beaucoup quittent le pays 

en traversant la Méditerranée au péril de leur vie dans 

l’espoir d’obtenir l’asile en Europe. Moins d’un pour cent 

d’entre eux obtiennent le statut de réfugié. Ainsi, de nom-

breux Marocains décident de quitter leur pays sur la base 

d’informations erronées ou peu fiables, tout en ignorant les 

avantages de formation et de travail qui s’offrent à eux dans 

leur propre pays ainsi que les opportunités d’immigration 

légales. 

Notre approche 

Les Espaces d’information maroco-allemand sont le fruit 

d’une coopération entre l’Agence nationale de promotion 

de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

et la Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) de 

l’Agence fédérale de l’Emploi allemande. Ils complètent 
les services de conseils existants de l’ANAPEC.  

Outre les informations relatives aux offres sur le marché du 

travail marocain, les personnes reçoivent des conseils per-

sonnalisés sur les mesures d’insertion professionnelle et sur 

les possibilités de migration légale vers l’Allemagne. 

Les Espaces d’information maroco-allemand s’adressent éga-

lement aux personnes qui retournent au Maroc depuis 

l’étranger et qui nécessitent un soutien pour leur insertion 

sociale et professionnelle.  

Une composante essentielle des Espaces d’information 

Maroco-Allemand consiste à étoffer les connaissances du 

personnel de l’agence nationale de promotion de l'emploi 

dans le domaine de migration légale vers l’Allemagne et 

des compétences techniques de conseil.  

Les prestations des espaces maroco-

allemand en un coup d’œil 

Information, conseil et formation 

Les Espaces d’information maroco-allemand proposent des 

informations et des conseils personnalisés concernant : 

� les conditions cadres préalables à une migration 

légale en Allemagne ; 

� les possibilités de formation et de travail en 

Allemagne ; 

� les possibilités de formation et de travail au Maroc; 

� les offres de soutien aux personnes qui reviennent 

au Maroc après un séjour à l’étranger. 

Outre des services de conseil, les Espaces d’information ma-

roco-allemand proposent des formations aux entretiens 

d’embauche et à la constitution de dossiers de candidature. 
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Offre de conseil décentralisée 

Afin qu’un maximum de personnes puisse profiter des offres 

de conseil, les espaces proposent également des services 

décentralisés. En outre, des séances d’information sont or-

ganisées dans les centres de formations professionnelles, et 

les universités.  

Formations proposées aux collaborateurs de L'Agence 

nationale de promotion de l'emploi et des compétences  

Les Espaces d’information maroco-allemand travaillent en 

étroite collaboration avec le l'Agence nationale de pro-

motion de l'emploi et des compétences (ANAPEC). L’équipe 

conseille via des formations « On the Job » et propose des 

structures de formations adaptées aux collaborateurs de 

l’ANAPEC à travers de l’expertise de l’Espace placement 

international (ZAV). Des voyages d’études en Allemagne 

per-mettent par exemple à ceux-ci de s’informer sur le 

processus de reconnaissance des qualifications 

professionnelles. Ces séjours leur permettent également de 

se faire une idée plus précise des besoins et des exigences 

du marché du travail allemand. 

Coopérations 

Afin de fournir le plus d’informations possible aux intéressés, 

les espaces travaillent en étroite coopération avec diffé-

rentes institutions, organisations et projets. Des collabora-

tions existent notamment avec : 

� l’Ambassade d’Allemagne au Maroc, 

� le Centre d’information de l’Office allemand 

d’échanges universitaires (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst, DAAD), 

� le Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales 

(MEAS) 

� D’autres ministères pertinents en Allemagne et au 

Maroc,  

� Des organismes de reconnaissance 

des qualifications professionnelles, 

� Des projets de la GIZ, en particulier sur la 

formation professionnelle et la promotion de 

l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Espaces d’information maroco-allemand pour 

la Migration et l’Insertion professionelle font par-

tie du programme mondial Migration pour le 

développement, qui est mis en œuvre dans un 

certain nombre de pays partenaires pour le 

compte du ministère fédéral allemand de la 

Coopération économique et du Développement 

(BMZ). Le programme Migration pour le déve-

loppement a été développé par le Centre pour la 

migration internationale et le développement 

(CIM), une communauté de travail de la GIZ et 

de l’Espace Placement International de l’Agence 

fédérale pour l’emploi (ZAV/BA). 


