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Bulletin d’information publié par Expertise France à destination des partenaires
européens du projet SHARAKA
Un projet cofinancé par le programme « Migration et asile » de l'Union européenne à
hauteur de 5 millions d’euros, et par les Ministères français et néerlandais des affaires
étrangères, respectivement à hauteur de 146 000 et 125 000 euros.

Actualités SHARAKA
Les experts du projet SHARAKA sont intervenus lundi 13 Mars 2017 au centre Jacques
Berque de Rabat dans le cadre du programme MAUSS. Dédié aux Sciences Humaines et
Sociales, ce programme offre une formation complémentaire sur la thématique de la
migration au profit de 10 étudiants en master 2 des universités de Fès et Meknès.
Durant près de 3 heures, des échanges fructueux ont été menés entre les experts et les
étudiants. Ces derniers étant très intéressés à la fois aux stratégies développées par les
autorités marocaines au profit des MRE et des migrants régularisés ainsi qu’aux pratiques
techniques et opérationnelles développées dans le cadre de SHARAKA.

Composante 1 : La région de l’Oriental à la rencontre de sa Diaspora en
Europe
Dans le cadre des activités PRIMO, L’Agence de Développement de l’Oriental (ADO) a
organisée la troisième rencontre « L’Oriental et les marocains du monde » à Düsseldorf le
2 et 3 Mars 2017 après celles d’Utrechet et de Paris. L’objectif de cette rencontre est de
mettre en évidence les potentialités économiques de la région de l’Oriental en direction des
MRE installés en Allemagne d’une part et de renforcer le dialogue entre la diaspora
marocaine et les institutions régionales d’autre part.
A la présence du Ministre des Marocains Résidents à l’Etranger et des Affaires de la
Migration (MCMREAM) et des nombreux plénipotentiaires marocains et allemands, ces
journées ont permis la rencontre et l’échange entre de nombreux représentants des
collectivités locales de l’Oriental et allemandes, des services déconcentrés des deux Etats
et les compétences marocaines en Allemagne originaire de la région de l’Oriental.
Cette rencontre a été aussi l’occasion de présenter le Forum économique qui se
déroulera à Saïdia le 5 et 6 Mai 2017 dont l’objectif est de promouvoir les opportunités
d’investissements de la Région de l’Oriental auprès des MRE et de présenter les nouvelles
stratégies régionales volontaristes en direction des investisseurs MRE.

Toute l’information
du projet SHARAKA sur :

http://www.sharaka.ma/

LES
THEMATIQUES
PROJET

DU

Composante 1
Capitaliser sur les pratiques de
migration et développement au
Maroc et redéployer les plus
performantes
Composante 2
Renforcer les capacités du
Gouvernement du Maroc dans la
mobilisation
des
Marocains
résidant en Europe

Composante 3
A) Mieux
accompagner
les
immigrés régularisés dans leur
insertion sur le marché du
travail marocain,
B) Accompagner l’ANAPEC dans
sa mission de placement à
l’international des Marocains

Composante 2 : le renforcement de connaissance du MCMREAM
Un profil statistique détaillé des Marocains résidant dans les pays d’accueil de l’OCDE
(caractéristiques démographiques, historique de l’immigration, structure des ménages,
qualifications, profil socioprofessionnel…) vient d’être établis dans le cadre de SHARAKA.
Réalisé au-travers d’un partenariat conclu entre le MCMREAM, l’OCDE et Expertise
France, il approfondi l’état des connaissances sur la communauté marocaine de
l’étranger et constitue une base de données de référence dont l’analyse devrait contribuer
à améliorer l’action publique du Ministère en permettant un meilleur calibrage de l’action
publique en faveur des MRE. Inscrit dans le souci d’améliorer durablement la
compréhension des dynamiques migratoires marocaines du MCMREAM, cette étude
s’ajoute à celle publiée récemment sur la mobilisation des jeunes MRE dans l’entreprenariat
et l’investissement au Maroc.

Composante 4
Appuyer
les
institutions
et
organisations de la société civile
marocaines dans la réintégration
des Marocains de retour

Retrouvez toutes les nouvelles publications du projet :

- Synthèse du rapport « Mobilisation des jeunes générations de MRE dans l’entreprenariat et

l’investissement au Maroc»
- Rapport « Etat des lieux du fonctionnement des maisons des marocains du monde et des affaires de la
migration afin de renforcer leur champ d’intervention dans le cadre du processus de régionalisation
avancée »
- Rapport « Le retour d’urgence des marocains résidant à l’étranger en cas de crise »
- Etude OCDE « Talents à l'étranger : Une revue des émigrés marocains »
Composante 3 : Mobilité professionnelle
Composante 3A « Insertion professionnelle des migrants »
Le projet SAHARAKA prépare une mission d’étude en Allemagne au mois de mai au
profit de l’ANAPEC et du MEAS. Cette mission permettra de bénéficier de l’expérience d’un
état membre Européen avec l’identification des bonnes pratiques (règlementaires,
techniques et opérationnelles) développées à la fois par l’Agence Publique pour l’Emploi,
ainsi que par les organisations de la société civile pour améliorer l’accès au marché du
travail par les étrangers en situation régulière.
Composante 3B « Placement à l’Internationale »
Le FOREM (Office wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi) vient de réaliser en
2016 une mission d’appui à l’organisation de l’activité de traitement des offres d’emploi à
l’international et de la circulation d’information de l’ANAPEC. A partir des recommandations
de cette mission et du suivi de l’action de recrutement que l’ANAPEC met en œuvre
actuellement avec Cooptalis (dans un partenariat innovant Public/Privé) un référentiel
d’organisation du placement à l’international sera bientôt élaboré, via un groupe de travail
mis en place au sein de l’ANAPEC et animé par un expert recruté dans le cadre de SHARAKA.

Composante 4 : La question du retour et de la réintégration en débat
L’étude de FEDASIL sur « l’Analyse comparée des dispositifs européens d’aide au retour
et à la réintégration au Maroc » est en cours de finalisation et sera très prochainement
disponible sur le site du projet. FEDASIL est venue présenter les résultats au MCMREAM et
aux membres du réseau marocain d’appui aux MRE « RAMre » pour confronter la vision et
les dispositifs mis en œuvre dans des pays européens avec les acteurs marocains. Les
échanges ont permis de formuler des recommandations – qui seront intégrées dans le
document final élaboré par le projet - pour améliorer ces dispositifs.
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