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ségale des salariéMigration lme:èTh

Royaume du Maroc

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle



I- Émigration:

1.1 Cadre juridique

« Les salariés marocains se rendant à un Etat 
étranger pour y occuper un emploi salarié
doivent être munis d’un contrat de travail visé
par les services compétents de l’Etat 
d’immigration et par l’autorité
gouvernementale marocaine chargée du 
travail ». Livre IV du Code du Travail.



I- Émigration:

1.2 Émigration anonyme

� Réception des offres d’emploi par le MEFP, 
soit directement de l’employeur ou de son 
représentant soit de l’Ambassade du pays 
d’accueil accrédité au Maroc

� Transmission des offres d’emploi par la DE 
à l’ANAPEC

� Sélection des candidats par l’ANAPEC



I- Émigration:

1.3 Émigration nominative

� Réception du contrat de travail  par le 
travailleur 

� Instruction et visa du contrat de travail par 
la DE



II- Immigration

2.1 Cadre juridique

«Tout employeur désireux de recruter un salarié
étranger doit obtenir une autorisation de 
l’autorité gouvernementale chargée du travail. 
Cette autorisation est accordée sous forme de 
visa apposé sur le contrat de travail ». Livre IV du 
Code du Travail.



II- Immigration

2.2 Constitution du dossier de demande de visa

� Formulaire réglementaire de CTE disponible sur 
le site Internet du Ministère (www.emploi.gov.ma)

�Imprimé de demande de visa de CTE (disponible 
sur le même site)

�Pièces justifiant  la  qualification  professionnelle 

�Une attestation délivrée par l’ANAPEC
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13 9163 6242 7962 5932 4392 464En 1er établissement 

18 9823 9373 8073 6433 7643 831En renouvellement 

32 8987 5616 6036 2366 2036 295Contrats de travail visés 
dont : 

Total20062005200420032002Immigration

3545764597151766072986889France/ANAEM
(Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des 

Migrations)

80478341397112225642230Pays du Golfe

464422991370494330151ANAPEC
(dont plus de 90% à destination de l’Espagne)

48248959299189276101929270Total

Total20062005200420032002Emigration



III- AXES DE PROMOTION DE LA MIGARTION LEGALE

�Renforcement des capacités institutionnelles de 
gestion des flux migratoires légaux

� Création    d’un    réseau    de    plates-formes    pour 
l’information sur les opportunités d’emploi à l’étranger

� Intensification   du   dialogue    politique    et   de   la 
coopération technique entre les pays

� Soutenir   les   autorités    dans    leurs   actions   de 
développement de politiques de migration adaptées et 
conformes aux normes internationales   


