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Atelier de présentation de l’étude sur les statistiques sur la 

migration de la main d’œuvre pour les pays du 

Maghreb Arabe 

26-27, Rabat, Maroc 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Bien que les flux migratoires soient récemment ralentis en conséquence de la pandémie du 

Covid-19, la tendance des vingt dernières années montre une accélération de la migration 

dans ses diverses formes. Les pays de Maghreb n’ont pas échappé à cette tendance, 

notamment depuis 2011. Les flux migratoires, aussi bien sortants qu’entrants, ont ainsi 

changé de configuration.   Par ailleurs, l’existence de données exhaustives en matière de 

migration qui est essentielle à la conception et à la mise en œuvre de stratégies migratoires 

reste insuffisante dans les pays du Maghreb.  

C’est dans ce contexte que le Secrétariat de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) en collaboration 

avec la Commission de l'Union africaine et l’Organisation internationale du Travail (OIT), 

élabore une étude sur les statistiques des migrations internationales de main-d'œuvre au sein 

de l'UMA. Cette étude entre dans le cadre de la première phase qui consiste à préparer un 

bref rapport statistique sur les migrations internationales de main-d'œuvre couvrant 

l'inventaire des sources de données disponibles, la qualité et la facilité d'utilisation des 

données communiquées, une analyse succincte des données disponibles et des 

recommandations sur la meilleure façon de combler les lacunes sur les informations 

manquantes. 

Toutefois une étape de discussion des résultats de l’étude et exploration des pistes possibles 

de collaboration entre les différents pays de la région s’avère nécessaire à une production 

continue et harmonisée des données de qualité sur la migration de la main d’œuvre.  

Les présents termes de référence sont élaborés afin de définir la méthodologie de l’atelier de 

présentation et de la discussion des résultats de l’étude sur les Statistiques des migrations 

internationales de main d’œuvre. 

 



II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

2.1 Objectifs 

Cet atelier a pour objectif principal de présenter et discuter avec les parties prenantes des 

pays de l’UMA et leurs représentants techniques les résultats de cette première étude sur les 

statistiques des migrations internationales de main-d'œuvre. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- Présenter les résultats de l’étude ; 

- Explorer d’autres sources pour une couverture plus large de la population cible ; 

- Dynamiser la collaboration intermaghrébine en matière de statistiques des migrations 

internationales de main-d’œuvre ; 

- Explorer les modalités d’échange des données et les bonnes pratiques ; 

- Elaborer des recommandations suite à cet atelier. 

-  

III. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Lieu et période de l’atelier 

L’atelier aura lieu en mode présentiel à Rabat. Les travaux de l’atelier se dérouleront sur la période du 

26 au 27 septembre 2022.  

3.2 Déroulement  

De façon générale, les travaux se dérouleront en plénière et en commission. Ainsi, deux 

groupes de travail seront créés afin de travailler sur les sources des données des statistiques 

des migrations internationales de main-d'œuvre, et le partage de celles-ci.  

Cela conduira par intermittence à une séance de restitution en plénière pour les présentations 

des travaux effectués. Chaque groupe en fin d’activité produira une présentation dans laquelle 

ils déclineront le résultat de l’exploration des obstacles et des solutions possibles pour une 

production de qualité et une meilleure coordination et harmonisation entre les cinq pays. 

3.3 Participants  

Pour chaque pays de l’UMA, on aura : 

- 1 participant de l’institut des statistiques ; 
- 1 participant de ministère de l’emploi 

 
Ainsi que des représentants de l’UA, de l’OIT et d’autres partenaires internationaux. 
 
 
 
 



IV. Draft Agenda 

26 septembre 2022 

9h00 – 9h30 − Mots de bienvenue  
- Son Excellence P. Dr. Tayeb Baccouche, Secrétaire général de 
l'Union du Maghreb arabe 
- Mme Leila Ben Ali - Chef du Département des Statistiques - 
Institut Africain de la Statistique - Commission de l'Union 
Africaine  
- Mme Aurelia Segatti, Point focal MAROC du Bureau de l’OIT 
pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie 

UMA 

9h30 – 10h00 − Présentation de l’atelier 

− Présentation des participants 

− Révision de l’agenda 

−  

Consultant 

10h00 – 11h00 − Présentation de l’approche UMA pour dynamiser la 
collaboration intermaghrébine en termes des 
statistiques sur la migration de la main d’œuvre  
 

− Présentation de l’étude sur « les statistiques sur les 
migrations de la main-d'œuvre pour les pays de l’UMA 

UMA 
 
 
 
Consultant 

11h00 – 11h30 Pause-café  

11h30 – 12h30 - Discussion   

12h30 – 14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 14h45 - Présentation pays sur l’implémentation d’un système 
d’information sur les statistiques de la migration de la 
main d’œuvre, opportunités et défis (Maroc)  

- Discussion   

HCP 

14h45 - 15h00   Pause-café  

15h00 - 16h30 - Travail de groupe pour identifier les données collectées 
et les mécanismes possibles pour l’harmonisation et le 
partage des données à l’échelle du Maghreb Arabe 

• Groupe 1 : Participants des instituts de statistiques 

• Groupe 2 : Participants des ministères 
- Présentation des résultats du travail des deux groupes 
- Discussion 

 

27 Septembre 
2022 

  

9h00 – 11h00 − Présentation sur l’avancement des travaux des 
initiatives et projets ayant trait à la migration de la main 
d’œuvre sur le continent, notamment, dans la région du 
Nord de l’Afrique :  

1. THAMM 
2. JLMP 

- Discussion 

OIT 
 
 
 
 

11h00 – 11h30 Pause-café  

11h30 – 13h00 - Présentations d’autres partenaires (à confirmer) 
- Discussion 

 

13h00 -14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 15h00 - Recommandations de l’atelier 
- Clôture. 

 

 


