
Maghreb Canada Express    Tél.: 514-576-9067     (http://www.maghreb-canada.ca)     Vol. VII,   Numéro 9   - (SEPTEMBRE 2009) -Page 12

Célébration de la Journée Nationale de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger
(CMRE)

SPÉCIAL

Les objectifs de cette grande rencontre
internationale furent de : 

* Promouvoir davantage la participation des
MRE à la réalisation des projets de
codéveloppement dans leurs régions d'orig-
ine ;

* Faire émerger les initiatives au niveau local
en encourageant des partenariats avec des
associations locales ;

* Encourager le réseautage des associations
MRE de développement local;

* Etablir une plateforme de coordination entre
les bailleurs de fonds impliqués dans des
projets de codéveloppement au Maroc ;

* Réfléchir sur un cadre institutionnel qui
favorise et garantit le développement et la
durabilité des projets de développement des
MRE ;

* Consolider et renforcer l'expérience des
ONG des MRE dans plusieurs domaines en
relation avec la coopération et le développe-
ment.

En d'autres termes, il s'agissait essentielle-
ment d'apporter les éléments de réponse aux
questions suivantes :

- Comment amplifier la dynamique des pro-
jets de développement portés par les MRE ?

- Quels dispositifs à mettre en place pour
accompagner et pérenniser cette
dynamique?

- Quelles Passerelles avec les programmes
de développement humain au Maroc ?

Les travaux de la rencontre ce sont déroulés
en deux plénières séparées par des travaux
en ateleirs.

Plénière 1 : Cadrage et Introduction

Cinq présentations ont été programmées
dans l'objectif de donner un aperçu global sur
les différents programmes et institutions agis-
sant dans le domaine du développement
local, et notamment les services qu'ils peu-
vent fournir aux MRE dans le cadre des pro-
grammes de développement adoptés. Il
s'agissait de :

1) L'exposé sur les résultats préliminaires de
l'étude sur " Les initiatives des MRE et Co-
développement au Maroc ", initiée par le
Ministère chargée de la communauté maro-
caine résidant à l'étranger avec l'appui de la
coopération espagnole au Maroc ;

2) La présentation de l'initiative Nationale de
Développement Humain ;

3) La présentation des programmes de
l'Agence de Développement Social ;

4) La présentation de l'Agence de l'Oriental ;

5) La présentation de l'Entraide Nationale. 

Les Travaux en ateliers

Les participants se sont répartis en groupes
en vue de relater leur expérience et échang-
er sur deux thématiques; à savoir :

- Les éléments de réflexion sur les potential-
ités, les acquis et les contraintes pour une
meilleure synergie des initiatives de
développement; 

- Les éléments de réflexion sur le cadre
organisationnel d'un partenariat dans le
domaine du Co-développement.

La modération de ces ateliers a été assurée
par des participants parmi les représentants
des associations ainsi que des personnes
ressources; soit :

- M. Mohamed El Babili 
- M. Hassan Benzinz
- Madame Hayat Noufous Zidane
- M. Abdelaziz Amar
- Mme Amina Jafioll
- M. Mustafa Boujrad
- Mme Fouzia Benyoub

Plénière 2 : Restitution des Travaux et
Recommandations

Les travaux de ces ateliers ont été restitués
dans le cadre de la séance plénière de clô-
ture. Un ensemble de propositions ont été
émises, dont ci-après les plus importantes :

Sur le plan organisationnel:

* Identification du concept Co développement
et de son champ d'intervention;

* Création d'une structure chargée du Co

développement au niveau du Ministère avec
une représentativité au niveau des agences
locales du développement;

* Diagnostic des  besoins réels en matière de
Co-développement ;

* Création d'un guichet unique au niveau des
consulats dédié aux associations actives
dans le domaine de Co développement;

* Réseautage des associations œuvrant dans
le domaine du Co-développement  pour une
meilleure coordination et synergie aussi bien
au Maroc que dans le pays d'accueil;

* Mise en place d'un comité de suivie des
recommandations issues de la  Journée
nationale de la communauté marocaine à l’é-
tranger (JNCMRE) .

Sur le plan de l'accompagnement:

* Formation, information, orientation et con-
sulting des acteurs associatifs;

* Création d'un guide de procédure (registre
administratif, lois…);

* Certification des associations à travers l'é-
valuation par un jury multisectoriel; 

* Création d'une base de données des asso-
ciations œuvrant dans le domaine du Co-
développement;

* Organisation d'un forum annuel consacré
aux associations actives dans le  Co-
développement;

* Création d'un climat de confiance au niveau
des acteurs locaux (autorités locales, associ-
ations locales, partenaires publics ou/et
privés.

Sur le plan financier:

* Création d'un fond pour le Co développe-
ment financé en partie par les produits finan-
ciers générés par les transferts des MRE;

* Exonération fiscale des projets à vocation
sociale et développement durable;

* Audit auprès des associations qui béné-
ficieront de l'appui financier.

La séance de clôture fut présidée par M.
Ameur, ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la CMREqui a souligné de
son discours la “ Nécessité d'une stratégie
nationale globale et claire concernant  les
associations actives dans le codéveloppe-
ment”.

Il a aussi mis l’accent sur les actions qu’il
entreprendre suite à cette rencontre, à savoir:

* Le renforcement du partenariat avec les
associations des MRE en insistant sur le rôle
du Ministère comme guichet unique; 

* La création, au sein du Ministère, d'une
structure administrative chargée d'assurer la
mise en œuvre des recommandations.;

* La publication d'un guide sur les projets, les
expériences et les bonnes pratiques en
matière de co développement;

* Le renforcement de la coordination entre les
différentes institutions en se basant sur les
maisons des MRE récemment créées par le
Ministère au niveau de Beni Mellal et Nador
et la mise en place de banques de données
locales et régionales;

* L’information des autres acteurs associatifs
MRE qui n'ont pas pu assister sur les propo-
sitions et recommandations de cette journée.

Source: Compilation par la rédaction de
MCE selon des comptes rendus finaux de la

rencontre.

Environ 1000 participants (Associations des Marocains à l'étranger, associations nationales et locales, institutions
et organismes publics, agences de Développement, élus, banques, compétences et personnes ressources du
Maroc et de l'étranger, organisations internationales, Presse…)  se sont donnés rendez-vous à Rabat, le 10 août
dernier, pour célébrer la Journée nationale de la CMRE lors d’une rencontre placée sous le thème: “Associations
des Marocains à l'Etranger : Acteurs du Développement local au Maroc". Derrière cette initiative qui a connu un
franc succès se trouve le minisitère chargée de la CMRE et ses partenaires : CCME, INDH, Agence de l'Oriental,
Agence de Développement Social ; Entraide Nationale. Éclairege: 

Stand de Maghreb Canada Express et du
Lien Maroc Canada


