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COMMUNIQUE DE PRESSE 

OCTOBRE 2020 

Le Royaume du Maroc et l’Union européenne lancent le Programme « Pour 

une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de 

main-d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM) » au Maroc  

 

Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle organise – en collaboration avec le Ministère 

des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger et en 

partenariat avec les Agences d’exécution : l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM), la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et 

l’Agence belge de développement Enabel, le lancement officiel du programme THAMM le 14 octobre 

2020 à 11h00 au Sofitel Jardin des Roses à Rabat.   

Le programme, financé par l’Union européenneet le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération 

Économique et du Développement (BMZ), est conçu comme un programme sous régional. Il vise à 

favoriser pour les pays d’Afrique du Nord des possibilités de migration et de mobilité de la main-

d’œuvre sûres, ordonnées et régulières, mutuellement bénéfiques à travers la mise en place de 

schémas de mobilité avec certains pays de l’Union européenne. Le programme s’appuiera sur les 

normes et cadres internationaux existants pour promouvoir une migration équitable de la main-

d’œuvre et des systèmes de recrutement éthiques et équitables. 

Cette cérémonie de lancement officiel de haut niveau sera l’occasion d’offrir une visibilité nationale 

au programme et de renforcer les synergies entre les différents acteurs impliqués sur la thématique 

des migrations et de la mobilité de main d’œuvre depuis et vers le Maroc. 



 

   
 

Le lancement officiel du programme THAMM qui rassemblera les parties prenantes autour d’une 

discussion stratégique sur les migrations de main d’œuvre et la mobilité des travailleuses et des 

travailleurs, permettra également de présenter le programme THAMM, ses objectifs et ses 

perspectives. 

 

 Prendront part à l’événement, en plus des représentants des Agences d’exécution du programme : 

• Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger ; 

• Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle ; 

• Le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

• Le Ministère de l’Intérieur ; 

• Le Haut-Commissariat au Plan ; 

• L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail ; 

• L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences ; 

• La Confédération Générale des Entreprises du Maroc ;  

• L’Union Marocaine du Travail ; 

• L’Union Générale des Travailleurs du Maroc ; 

• La Confédération Démocratique du Travail ; 

• L’Union Nationale des Travailleurs du Maroc ; 

• L’Union européenne au Maroc ;  

• L’Ambassade d’Allemagne au Maroc ; 

• L’Ambassade de Belgique au Maroc ; 

• L’Ambassade d’Espagne au Maroc ; 

• L’Ambassade de France au Maroc ; 

• L’Ambassade d’Italie au Maroc ; 

• L’Ambassade de Portugal au Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce document a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne et du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et Développement. Son contenu relève de la seule responsabilité de Enabel, GIZ, OIT, et OIM, et ne reflète pas en aucun 

cas les opinions de l’Union européenne et du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et Développement. © 2020 nom du titulaire du droit d’auteur. Tous droits réservés.  

 


