UN PROJET DE SOUTIEN AU PARTENARIAT POUR
LA MOBILITÉ ENTRE LE MAROC ET L’UNION
EUROPÉENNE
Comité technique composante 1 et 2
Jeudi 10 décembre 2015

ORDRE DU JOUR
ETAT D’AVANCEMENT CONJOINT DES COMPOSANTES 1 ET 2

1- Mieux comprendre le secteur M&D au Maroc : accompagner la réflexion
 Améliorer la compréhension de la situation des MRE
 Approfondir la connaissance sur l’environnement liée à l’accompagnement des
MRE
 Evaluer les bonnes pratiques de mobilisation des MRE

2- Expérimentation de nouveaux outils : préparer l’action
 Mise en ligne d’une cartographie des initiatives M&D et sa consolidation comme
outil de coordination et d’aide à la décision
 Un plan de redéploiement au-travers d’un projet pilote dans la Région de l’Oriental

3- Opérationnaliser la stratégie nationale en faveur des MRE : planifier l’action
 La définition d’objectifs opérationnels et d’indicateurs de résultats pour les politiques
publiques liées à la mobilisation des MRE
 La mise en place d’une planification répondant aux spécificités des MRE au-travers
d’une programmation triennale glissante

MIEUX COMPRENDRE LE SECTEUR M&D AU MAROC :
ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION
1- AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DE LA SITUATION DES MRE

1.1- Etat d’avancement de la cartographie des dynamiques sociodémographiques des
marocains résidant dans las pays de l’OCDE
 Identification de l’ensemble des sources de donnés disponibles permettant d’avoir des
informations sur environ 2,6 millions de marocains
 Nécessité de disposer des sources de données des administrations marocaine pour étendre le
champs de l’analyse à un plus grand nombre de MRE
 Lancement des formations de cadres marocains pour assurer une appropriation des différents
outils conçus
 Une présentation des résultats en mai-juin 2016

1.2- Lancement d’une étude sur les jeunes MRE entrepreneurs


Mieux connaitre le parcours des entrepreneurs MRE né à l’étranger afin de les accompagner
plus efficacement dans leur projet d’entreprenariat en direction du Maroc

 Réalisée entre janvier et février 2015 en complément à l’étude jeune lancée par le
MCMREAM

MIEUX COMPRENDRE LE SECTEUR M&D AU MAROC :
ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION
2- APPROFONDIR LA CONNAISSANCE SUR L’ENVIRONNEMENT LIÉE À
L’ACCOMPAGNEMENT DES MRE

2.1- Réalisation d’un état des lieux du fonctionnement des Maisons des Marocains du
Monde et des Affaires de la Migration
 Dresser un état des lieux de la situation des maisons des MRE
 Etudier si des évolutions sont à apporter pour accroitre les services rendus au MRE et renforcer
l’intégration du secteur migration et développement dans les stratégies de développement
des nouvelles régions
 Faire des recommandations pour renforcer un cadre de partenariat formel entre le Ministère
et les Régions d’autre part
 En cours d’identification d’une expertise publique européenne pour une réalisation prévue sur
le 1er trimestre 2016.

MIEUX COMPRENDRE LE SECTEUR M&D AU MAROC :
ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION
3- ÉVALUER LES BONNES PRATIQUES DE MOBILISATION DES MRE

3.1- Capitalisation analytique des projets M&D
 Travail réalisé par Capital Consulting
 Recensement et analyse de plus de 130 projets M&D
 Evaluation approfondie de neuf projets pour relever les bonnes pratiques ainsi que les
opportunités de duplication de certaines d'entre elles

3.2- Etat des lieux et diagnostic des pratiques de mobilisation des compétences
des MRE
 Travaille complémentaire à la capitalisation M&D et aux autres travaux conduis afin
d’identifier les mécanismes de mobilisation prioritaires à mettre en œuvre dans l’avenir
 Un focus sur l’action publique et l’action des réseaux de compétence
 Une démarche prospective pour identifier de nouvelles pratiques

EXPÉRIMENTATION DE NOUVEAUX OUTILS : PRÉPARER
L’ACTION
1- MISE EN LIGNE D’UNE CARTOGRAPHIE DES INITIATIVES M&D ET SA CONSOLIDATION
COMME OUTIL DE COORDINATION ET D’AIDE À LA DÉCISION
 Une interface cartographique qui recense 130
projets M&D et fournir pour chacun d’eux une
présentation synthétique.
 Prochainement disponible à l’adresse :
www.mre-initiatives.gov.ma
 Source d’information et de communication de
référence pour les acteurs impliqués dans le
secteur de la migration.
 En parallèle, une plateforme collaborative (non accessible au grand public) pilotée et animée
par le MCMREAM pour mettre à jour les données des projets et les analyser
 faciliter la coordination et le dialogue entre les différents acteurs qui interviennent sur cette
thématique
 constituera un outil d’aide à la décision pour le suivi et l’orientation des politiques publiques
conduites sur le secteur M&D

OPÉRATIONNALISER LA STRATÉGIE NATIONALE EN FAVEUR
DES MRE : QUELQUES PROPOSITIONS POUR PLANIFIER
L’ACTION
1- LA DÉFINITION D’OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET D’INDICATEURS DE RÉSULTATS
 Préparation d’un travail complémentaire pour appuyer le MCMREAM, conformément à la
nouvelle LOF, a préciser les futurs objectifs et indicateurs de résultats relatifs à son action
publique sur le secteur de la mobilisation des compétences des MRE

2- ELABORATION D’UNE PROGRAMMATION TRIENNALE GLISSANTE
 En partenariat avec le projet LOF du Ministère de l’Economie et des Finances formation du
MCMREAM aux nouveaux outils liés à la budgétisation par programme axée sur la
performance
 Un atelier de concertation élargie avec l’ensemble des partie prenante du secteur MD pour
prioriser les pratiques de mobilisation des MRE à retenir
 Préparation du plan de financement des programmes et actions retenues : budget par
programme, projet et action tout en évoquant la dimension régional
Comment instaurer un dialogue sur la thématique Migration et Développement entre le
Maroc et ses partenaires européens pour co-construire des actions sur des enjeux partagés
: ex programme conjoint d’appui à la réintégration des marocains de retour

CHRONOGRAMME
2016
Jan Fev mar Avril Mai Juin Juill Aou Sept Oct Nov dec

Mieux comprendre le secteur M&D au Maroc :
accompagner la réflexion
Cartographie OCDE
Etude jeune
Etude maison des MRE
Etude complémentaire pratique de mobilisation
Expérimentation de nouveaux outils : préparer l’action
Cartographie M&D
Projet de redéploiement
Signature des conventions
Forum économique
Opérationnaliser la stratégie nationale en faveur des
MRE : planifier l’action
Réflexion sur les objectifs et les indicateurs
Planification

2017
Jan Fev mar avril

