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

Actualités SHARAKA
Sharaka amorce une phase de capitalisation et d’évaluation des nombreuses activités
menées depuis le début du projet afin, notamment, de préparer l’organisation de
l’événement final de Sharaka. Celui-ci aura lieu au mois de novembre 2017 à Rabat
et se veut un moment d’échange important pour lequel une forte présence des
partenaires marocains et européens sera indispensable. Toutes leurs contributions
seront les bienvenues afin de mettre en lumière les enseignements des activités
conduites dans le cadre de Sharaka, mais aussi d’animer un échange avec des porteurs
d’expériences similaires au Maroc dans le domaine des migrations.
La date exacte de cet événement sera communiquée à l’ensemble des partenaires d’ici
la fin du mois de juillet 2017.

Composante 1 : Le Forum « Oriental’Invest » dans le cadre de PRIMO
La première édition du forum économique Oriental Invest, organisé par le Conseil de la
Région de l’Oriental en présence de nombreuses personnalités des institutions
marocaines et du représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc, s’est
tenu les 5 et 6 mai 2017 à Saïdia, dans la Région de l’Oriental. Il avait pour objectif de
promouvoir les opportunités d’investissements de la région auprès des
Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), en présentant les nouvelles stratégies,
dispositifs et services régionaux en matière de soutien à l’investissement. Plus de 60
investisseurs MRE parmi les 450 participants ont ainsi pu dialoguer directement avec
les institutions régionales, les services déconcentrés de l’Etat, les centres d’affaires et
les banques présentes, en vue de concrétiser leur volonté d’investir dans leur région
d’origine. L’événement a bénéficié d’une importante couverture médiatique.

Composante 2 : Régionalisation de la stratégie du MCMREAM
Les réformes de l’Etat liées à la régionalisation avancée et à la refonte de la loi organique
relative à la loi de finance induisent des changements dans la mise en œuvre de l’action
publique, nécessitant d’accroitre la convergence des politiques nationales et régionales.
Le Ministère dispose de premières expériences intéressantes en région, que ce soit autravers des activités du programme PRIMO ou du processus de renforcement de
son réseau de Maison des MRE, qui encouragent à poursuivre les démarches
engagées afin de les étendre à d’autres régions. Dans ce contexte, Sharaka a appuyé
le Ministère pour l’organisation d’un atelier sur la régionalisation de sa stratégie en
faveur des MRE et de celle liée à l’immigration. Celui-ci a permis d’identifier des
recommandations pour développer des nouvelles compétences liées à
l’accompagnement des MRE, à la prise en compte des affaires de la migration et à
l’accompagnement des conseils régionaux, afin de mieux positionner la migration dans
les stratégies régionales.

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 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 :
- Rapport « Analyse comparée des dispositifs européens d’aide au retour
et à la réintégration au Maroc »
- Rapport « 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 »

Composante 3 : Mobilité professionnelle
Composante 3A : « Insertion professionnelle des migrants »
Avec l’appui de SHARAKA, des évolutions règlementaires ont été menées et l’ANAPEC
a ouvert ses services et prestations aux migrants régularisés afin d’améliorer l’accès de
cette population au marché du travail marocain. Or, l’implication des organisations
de la société civile au côté de l’ANAPEC apparait nécessaire afin de développer des
synergies pour accompagner au mieux les migrants. Une mission d’étude a donc été
organisée en mai dans la ville d’Offenbach en Allemagne afin de présenter l’expérience
marocaine et de s’informer sur les modes de collaborations développés entre
l’Agence Fédérale pour l’Emploi et l’Agence Centrale du Placement pour le travail
spécialisé et à l’Etranger d’une part, et des associations allemandes d’autre part. Cette
mission a permis aux participants d’identifier des bonnes pratiques qui pourraient
être mises en œuvre au Maroc.
Composante 3B : « Placement à l’International »
A la suite de l’intervention du FOREM en 2016, SHARAKA vient de mobiliser une
expertise complémentaire pour accompagner l’ANAPEC dans la mise en place de son
nouveau schéma organisationnel de placement à l’International. Cette organisation
s’inscrira dans la nouvelle stratégie de l’ANAPEC en matière de placement à
l’international en coopération avec les services publics européens partenaires, mais
également dans un cadre de partenariats public/privé. De plus, SHARAKA accompagne
l’ANAPEC dans la mise en œuvre d’une action test de placement des travailleurs
marocains dans le secteur de l’informatique en France, en lien avec un cabinet privé
de recrutement. Les résultats de cette intervention permettront aussi d’affiner le nouveau
positionnement de l’ANAPEC sur le placement à l’International.

Composante 4 : Accompagner les citoyens de retour
Le MCMREAM a initié et hébergé depuis 2 ans un groupe de réflexion composé
d’opérateurs marocains et internationaux- acteurs publics et associatifs - experts sur
la thématique du retour et de la réinsertion. Après avoir produit des recommandations
pour améliorer les dispositifs d’accompagnement des MRE de retour au Maroc, ce
groupe d’acteurs s’est structuré pour devenir le Réseau d’Appui aux MRE (RAMre) lors
de l’assemblée constitutive du 10 mai. L’enjeu du réseau pour le Ministère est à la fois
de disposer d’une véritable interface entre les autorités marocaines compétentes, la
société civile et les MRE de retour, mais aussi de renforcer sa présence et sa
participation dans les dispositifs d’accompagnement de cette population. Enfin, le
réseau a pour ambition de devenir une interface stratégique et opérationnelle pour le
MCMREAM vis-à-vis de ses partenaires étrangers.
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