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IMMIGRATION 
Al Monadara: Déclaration Finale  

N ous, participants à Al 
Monadara,  débat 
transnational sur l’im-
migration marocaine, 

à l’initiative des associations dé-
mocratiques marocaines à l’é-
tranger et en partenariat avec le 
réseau marocain euro méditerra-
néen des organisations non gou-
vernementales considérons que : 
 la rencontre de Rabat est l’abou-
tissement d’un long processus 
de luttes, de débats et de ré-
flexions dans le respect de la di-
versité générationnelle, de genre 
et de parcours, fermement an-
crés dans les valeurs universel-
les et indivisibles des droits de 
l’homme. 
Elle est aussi une étape vers la 
concrétisation d’une approche 
renouvelée d’une participation 
citoyenne des migrants maro-
cains et un point de départ pour 
la reconnaissance effective des 
droits des migrants ici et là-bas, 
mais aussi une forte implication 
de cette immigration dans l’édifi-
cation d’un Etat démocratique. 
La conférence a été aussi un 
moment privilégié pour engager, 
pour la première fois, un débat 
contradictoire et constructif avec 
les autorités publiques. 
Notre volonté est de porter les 
attentes et les exigences des ac-
teurs de la société civile, en toute 
autonomie et dans le respect du 
rôle et de la place de chaque 
partie, dans la perspective de la 
définition et de la mise en œuvre 
d’une nouvelle politique publique 
migratoire marocaine. 
 Les travaux d’Al Monadara ont 
permis de traiter les principales 
questions touchant les probléma-
tiques de l’immigration, notam-
ment les droits politiques écono-
miques, sociaux et culturels des 
migrants ici et là-bas, les droits 
des femmes, de la jeunesse et 
des personnes âgées ; ainsi que 
la problématique de migration et 
développement. 
 Al Monadara a été aussi un mo-
ment privilégié d’écoutes de té-
moignages poignants sur les vé-
cus de la diaspora marocaine 
dans plusieurs pays, tant en Eu-
rope, en Afrique qu’au Moyen 
Orient. 

 Conscients de la né-
cessité et de l’impor-
tance d’établir des 
ponts et des liens en-
tre les différentes mi-
grations à travers le 
monde, Al Monadara 
a tenu à associer à 
ses travaux des repré-
sentants d’autres dias-
poras, notamment ma-
lienne et espagnole, 
pour bénéficier de 
leurs expériences et 
de leurs approches. 
 Partant du constat 
que le Maroc est de-
venu un pont entre le 
Nord et le Sud et n’est 
plus un simple pays 
d’émigration mais aussi un pays 
d’immigration et de transit, Al 
Monadara a tenu à exprimer sa 
solidarité avec les subsahariens 
qui transitent par le Maroc, et à 
affirmer fortement que notre 
combat est indivisible pour le res-
pect des droits de l’homme, pour 
l’égalité et la dignité. 
 Dans la perspective de la suite 
de ce dialogue avec les pouvoirs 
publics, les participants appellent 
les autorités marocaines à pren-
dre les mesures nécessaires 
pour : 
Le respect et l’application de la 
convention internationale de 
protection des travailleurs mi-
grants et de leurs familles, rati-
fiée par le Maroc. 
L’abrogation de la loi N°02-03 
sur les conditions d’entrée et 
de séjour  des migrants au Ma-
roc ; et le rejet de toute forme 
d’amalgame entre migration et 
terrorisme. 
L’implication de la diaspora 
marocaine dans l’élaboration 
des politiques publiques pour 
l’édification d’un état de droit. 
Le devoir de protection des 
autorités marocaines vis-à-vis 
des citoyens marocains de l’é-
tranger, en matière de lutte 
contre le racisme, de protection 
sociale et la nécessaire révision 
des conventions bilatérales. 
La réaffirmation de refus de 
voir le Maroc se transformer 
en gendarme au profit d’une dé-
marche sécuritaire et protection-

niste de l’Union Européenne, ou 
de toute autre partie. 
La nécessité d’un engagement 
fort des autorités marocaines 
en matière de développement, 
impliquant les migrants, dans 
les politiques économiques et 
sociales qui permettent un vérita-
ble développement durable, soli-
daire et équitable. 
La prise en compte des atten-
tes et des préoccupations de 
la jeunesse issue de l’immigra-
tion, ainsi que la mise en œuvre 
des dispositions légales pour le 
respect de l’égalité et la concréti-
sation des droits des femmes. 
La nécessaire mise en place 
d’une stratégie de communica-
tion qui permette d’ouvrir l’accès 
aux marocains résidants à l’é-
tranger à l’information, à la libre 
expression mais aussi de rectifier 
les images négatives et les amal-
games concernant la diaspora à 
l’étranger. 
 En cette journée mondiale de 
commémoration de la Déclara-
tion Universelle des Droits de 
l’Homme, et face à la régression 
des libertés, les participants ré-
itèrent leur affirmation pour une 
véritable reconnaissance de l’é-
galité des droits et des chances 
dans les pays de résidence, 
contre toute forme de discrimina-
tion, d’amalgame et de racisme 
pour le respect de la dignité hu-
maine et la protection des défen-
seurs des droits de l’homme et 
pour le respect de la dignité et 

des droits des réfugiés et des 
sans papiers. 
Les participants réitèrent leur 
soutien à la lutte du peuple pa-
lestinien pour son droit légitime 
à un État viable indépendant 
avec Al Qods comme capitale et 
condamne avec la plus grande 
fermeté et indignation les crimes 
de guerres perpétrés contre les 
civils palestiniens et c’est avec la 
même force qu’ils condamnent 
l’agression et l’occupation améri-
caines en Irak et joignent leurs 
voix à celle de tous les démocra-
tes du monde pour le retrait im-
médiat des armées étrangères 
de l’Irak. 
 En conclusion, les participants 
réaffirment leur engagement à 
poursuivre le processus pour 
contribuer à une véritable poli-
tique pour l’immigration, une 
politique respectueuse du 
droit à la citoyenneté, ici et là-
bas, couvrant tous les domaines, 
économiques, politiques et cultu-
rels. 
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A l’issu de ses travaux, qui ont eu lieu à Rabat (Maroc) du 8 au 10 décembre dernier, le collectif  Al 
Monadara (un collectif  d’ONG et d’associations marocaines euro méditerranéennes) a émis, par commu-
niqué, la déclaration finale suivante: 


