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Caractéristiques MDM
 La communauté marocaine résidant à l’Etranger se composerait, d’après une

estimation récente , d’environ 4.500.000 personnes, soit 15 % de la population
totale du Maroc ;
 14ème rang mondial et la 9ème place parmi les PVD ;
 Un rythme d’augmentation sans précédent (+100% en une seule décennie) ;
 Communauté relativement jeune dont près de 70 % ont moins de 45 ans et
environ 20% nés à l’étranger ;

MDM : des profils à explorer

Plus de 400 000 MRE ayant un niveau Bac +5 et plus
Le taux d’émigration des Marocains ‘très qualifiés’ aux pays de l’OCDE
(16%) s’inscrit parmi les plus élevés au Monde
Près de la moitié des migrants (47,2%) de la vague migratoire 200005 ont un niveau d’études moyen ou supérieur contre près de 11 % pour
la vague des années 1960
Progression des étudiants marocains dans les pays de l’OCDE de
13,4% entre 2005 et 2009

Mobilisation des
Compétences des MDM

Consistance et intérêt du programme



Ce programme consiste à faire appel aux potentialités de
des MDM hautement qualifiés établis à l’étranger désireux
d’apporter leur contribution au développement de leur
pays d’origine.

Consistance et intérêt du programme


L’intérêt pour ce programme se justifie par un contexte extrêmement
favorable qui est le résultat conjugué de plusieurs facteurs :


L’existence de profils hautement qualifiés de plus en plus nombreux
parmi la communauté MRE;



Leur forte volonté à apporter leur contribution au développement de
leur pays d’origine ;



Les nombreux plans sectoriels engagés au Maroc ;



La volonté affichée des pouvoirs publics pour favoriser ce type de
participation.

Objectifs du programme


Donner aux Marocains du monde un cadre pour les informer sur les
opportunités au Maroc et les impliquer concrètement dans le cadre
de programmes opérationnels de façon ponctuelle ou pérenne



Développer des partenariats avec les acteurs privés et publics
marocains pour formaliser les besoins en matière de compétences
ou d’expertises marocaines expatriées



Inscrire ces partenariats, autant que possible, dans le cadre de la
coopération bilatérale entre le Maroc et les pays d’accueil



Accompagner les porteurs de projets et appuyer les initiatives
opérationnelles des Marocains du Monde au Maroc

Personnes cibles
Toute personne de nationalité ou d’origine marocaine ayant
un projet ayant trait soit à l’investissement/Entreprenariat

ou à une expertise, expérience, savoir faire , pouvant être
mis à contribution en faveur du développement du Maroc
de manière ponctuelle ou pérenne, en appui ou dans le

cadre des programmes et des plans opérationnels de
développement en cours au Maroc.

La mobilisation des compétences : une réponse
à un besoin
La concurrence est forte sur ces compétences à l’échelle planétaire : l’enquête
2012 de PWC présente la rareté des talents comme 2e menace ressentie par les
chefs d’entreprise au niveau mondial (58%) après la pression fiscale (62%)

Le Maroc a également besoin de compétences qualifiées pour porter la mise en
œuvre de ses stratégies sectorielles : RH, investisseurs, professions libérales, …

Les compétences marocaines sont aussi un atout pour la pénétration
des marchés internationaux du Maroc
Possibilité d’un aiguillage
institutionnel, à priori, en fonction des choix stratégiques du Maroc

Les axes de la stratégie


Identifier et segmenter la demande marocaine avec les acteurs
nationaux et locaux



Accompagner la structuration de réseaux de compétences dans
les pays d’accueil (géographiques et thématiques)



Inscrire les programmes de mobilisation de compétences dans le
cadre d’une coopération bilatérale, opérationnelle, avec les pays
d’accueil



Mobiliser les moyens humains et financiers pour la mise en œuvre
de cette stratégie

Démarche opérationnelle


Constitution du réseau des compétences MRE



Rencontre préparatoire d’information sur les besoins du Maroc
en compétences dans les secteurs intéressant ces compétences



Proposition de projets d’investissement/entreprenariat ou de
partenariats par le réseau, répondant aux besoins du Maroc



Organisation d’un forum avec les homologues marocains
concernés par ces projets et établissement de partenariats pour
leur mise en œuvre



Suivi/évaluation des projets

Mise en œuvre de l’approche
 Création de réseaux géographiques
Ces Réseaux regroupent des hommes et femmes, d’origine marocaine, nés ou
installés dans ces pays. Ils appartiennent à différentes branches d’activités
professionnelles.
L’objectif de ces réseaux est de canaliser les énergies en faveur d’un développement
durable au Maroc et de soutenir l’intégration des citoyens d’origine marocaine dans
les pays d’accueil.
Les réseaux géographiques créés à ce jour :
 Allemagne (novembre 2009)
 Canada (novembre 2010)
 Belgique (décembre 2010)
 France – Grand-Ouest (Juin 2011)
 France – Grand Sud-Ouest (mars 2012)
 France – Ile-de-France (mars 2012)
 Etats-Unis (Juin 2012)

Mise en œuvre de l’approche
 Création de réseaux thématiques :
Ces réseaux sont un regroupement des professionnels d'un domaine d'activité
donné. Ils sont formés à l'initiative des professionnels marocains des domaines
concernés établis à l’étranger dans un triple objectif :
• Offrir leur services à leurs compatriotes résidant dans le même pays qu’eux ;
• Echanger les informations et expériences entre professionnels de différents
pays ;
• Etablir des partenariats avec leurs homologues au Maroc en matière de
recherche, formation, assistance technique, expertise.

Les réseaux thématiques créés à ce jour :
 Réseau des juristes Marocains du Monde (août 2010)
 Réseau Médical des Marocains du Monde (juillet 2012)

2013
LA PASSERELLE

Les compétences marocaines du monde
Le Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger lance la
Plateforme virtuelle de mobilisation,

est destinée à

l’implication de l’expertise et des compétences internationales du Maroc
dans le développement durable de leur pays, le Maroc moderne.

La plate-forme
Plate-forme virtuelle destinée à l’implication des compétences marocaines de
l’étranger dans le développement durable de leur pays; le Maroc.

Mission

Raison d’être

Contenu

Faire
appel
aux
compétences
et
différents experts de la
diaspora
marocaine
pour accomplir des
missions

Informer et mettre en
relation
les
acteurs
institutionnels,
économiques et sociaux du
Maroc avec l’expertise , le
savoir et le savoir-faire des
citoyens marocains ayant
choisi l’émigration comme
projet de vie et de carrière

- Une base de données
des compétences
- Un contact permanent
entre
offreurs
et
demandeurs
de
compétences

Cible

CIBLES

Les offreurs de
compétences

Les demandeurs de
compétences

Objectifs spécifiques

• Favoriser le
transfert des
technologies et du
savoir-faire

Objectifs

• Promouvoir la synergie
entre les compétences
locales et celles des
marocains résidant à
l’étranger

• Promouvoir l’attrait de
l’investissement et du
partenariat
• Soutenir la recherche
scientifique
et
l’innovation

Fonctionnalités

Plate-forme
accessible
aux
compétence
s et à
l’ensemble
des MRE à
travers la
notion
d’espace
public et
privé

Offre
d’informatio
ns utiles sur
l’investisse
ments
(opportunité
s,
formalités,
guides, …)

Publication
continue
des
actualités
relatives
aux
chantiers de
développem
ent au
Maroc

Matching :
Interactivité
permanente
entre l’offre
et la
demande
de
compétence

Networking
: création
des réseaux
de
compétence
s
thématiques
et / ou
géographiq
ues

Des
services
dédiés
(Forum de
discussion,
chat, petites
annonces,
sondages,
blogs,
newsletters,
revue de
presse, …

Conclusion

Réussite et
pérennité de
Maghribcom

L’implication des
demandeurs de
compétences
-Inscription systématique de leurs besoins
en
compétences
ponctuelles
ou
permanentes sur la plate-forme
- Orientation et accompagnement des
projets potentiels d’investissement des
MRE
- Impulsion et promotion du contact entre
les compétences MRE et les laboratoires
de recherche et développement au Maroc

L’implication des
offreurs de
compétences

-Inscription systématique de leurs
offres sur la plate-forme
- Réponse
aux
demandes
de
compétences déposées sur la plateforme
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Merci pour votre attention
www.marocainsdumonde.gov.ma

