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Amérique du Nord:
Rapprochement, partenariat

et relance du FINCOME
Monsieur le Ministre, C’est votre deuxième
visite au continent en l’espace de 11 mois.
Qu’est ce qui motive cet intérêt pour les
MRE de l’Amérique du Nord? 

Partir à la rencontre des communautés maro-
caines au Canada et aux États-Unis
d'Amérique notamment à New York et à
Washington a été stimulée par les invitations
reçues des membres de ces communautés.
Parmi ces invitations, cellet de prendre part
aux travaux de “Carrers in Morocco” et,
comme vous le savez, la mobilisation des
compétences marocaines constitue un "axe
central " de notre stratégie de promotion des
affaires des Marocains à l'étranger.

Il serait intéressant également, aujourd'hui, de
faire  le bilan et de se rapprocher davantage
de ces compétences qui ont un très grand rôle
à jouer dans la relance du FINCOME(Forum
internationale des compétences marocaines à
l’étranger). Aujourd'hui, les conditions sont
favorables pour engager un certain nombre
de chantiers entre les pouvoirs publics et les
Marocains résidant à l'étranger.

En ce qui nous concerne, nous avons pris, je
vous le rappelle, des mesures concrètes pour
renforcer le rôle des compétences maro-
caines immigrées, et ce, afin de contribuer
efficacement aux grands chantiers initiés au
Maroc. Nous envisageons de créer des parte-
nariats avec des Associations marocaines du
Québec et nous invitons les membres de la
communauté à se constituer en associations
capables de devenir des supports de dialogue
et des interlocuteurs, dans un esprit de
"responsabilité citoyenne ". Nous souhaitons
que notre débat soit comme à l'accoutumée
avec les Marocains du Canada, responsable
et fructueux pour toutes les parties. 

Je suis aussi venu afin de recueillir  les avis et
propositions concrètes de ces associations en
vue de l'élaboration d'un programme de tra-
vail commun, notamment dans la perspective
de la relance du programme FINCOME.

Pour les États Unis, je rencontre les représen-
tants de la communauté à Washington et New
York (au cours de deux réunions élargies).
Ces rencontres sont une occasion pour
présenter la politique gouvernementale pour
la promotion des affaires des Marocains rési-
dant à l'étranger, mais aussi d'écouter leurs
doléances et leurs attentes.

Vous savez aussi que la communauté maro-
caine aux É.-U. compte plusieurs scien-
tifiques et autres compétences qui ont réussi
à s'imposer dans le pays d'accueil et à occu-
per des postes importants, d'ailleurs dans
mon calendrier figurent deux rencontres
majeures avec les scientifiques du National
Institutes of Heath (NIH) à Bethesda (grande
région de Washington), en présence notam-
ment des membres du " Moroccan American
Society for Life Sciences "  ainsi  le conseil
des médecins et chercheurs maroco-améri-
cains.

Le nouvelle vision du   FIN-
COME; Résultat d'une étude

exhaustive
Vous vous êtes penché sur le dossier des
compétences marocaines résidant à l'é-
tranger depuis votre nomination, nous
savons que le FINCOME fut l'objet d'une
étude. Quelles sont les conclusions et
quelles en sont les perspectives? 

L'étude sur la contribution des Marocains rési-
dant à l'étranger au développement
économique et social du Maroc a été déposée
en juin 2009. Elle a d'abord permis d'analyser
les centains d'offres de compétences que le
programme a recensé en deux ans, dans plus
de 40 pays. L'étude a permis de confirmer la
volonté et l'engagement de la diaspora à
vouloir contribuer au développement du
Maroc. Nous avons également pu relever
nombre de compétences qui sont peu ou pas
présentes sur le territoire national. 

L'étude a aussi permis d'identifier les princi-
paux programmes et plans nationaux en
cours dans notre pays pour lesquels la contri-
bution de la diaspora serait un atout. Des
recommandations ont été soumises en
matière d'organisation, d'animation, de mobil-
isation, de partenariats, de refonte et de ges-
tion d'un nouveau portail de suivi et d'évalua-
tion. Sur ces bases, notre stratégie en matière
de mobilisation des compétences marocaines
résidant à l'étranger a été précisée et un nou-
veau programme sera lancé au début de
2010.

Une approche systémique
pour bâtir des réseaux

performants 
Certainement, vous avez aujourd'hui une
plate-forme qui va permettre la participa-
tion des compétences marocaines rési-
dant à l'étranger dans le développement

du pays... Comment envisagez-vous faire
cela?

La nouvelle stratégie qui sera proposée se
veut nationale et transversale. Elle ne doit pas
seulement être l'affaire du ministère respons-
able de la communauté marocaine, mais doit
engager et responsabiliser, l'ensemble des
acteurs publics et privés qui œuvrent dans le
domaine du développement économique et
social du Royaume. La mise en œuvre de
cette stratégie reposera sur plusieurs
principes. Tout d'abord, partir de la demande
nationale en la segmentant et en la formal-
isant dans le cadre d'appels à proposition.

Ensuite, proposer sur un même portail toutes
les opportunités afin d'informer les Marocains
résidant à l'étranger et de répondre à l'ensem-
ble des demandes de compétences :
l'échange de savoirs et “savoirs faire” dans
les domaines de l'art, de la culture, dans le
monde des médias et des communications,
tout comme dans ceux du partenariat d'af-
faires et de l'investissement et le recrutement
ciblé par les entreprises au Maroc. Ce nou-
veau dispositif s'appuiera largement sur les
réseaux des compétences existantes secteur
par secteur. Ils feront partie de nos principaux
relais dans les pays d'accueil. Ce programme
fera l'objet d'un bilan un an après son lance-
ment pour valider et préciser nos hypothèses
de travail.

Enracinement sans déracine-
ment

Vous aviez parlé d'enracinement sans
déracinement, comment appliqueriez-vous
cela dans votre stratégie concernant la
mobilisation des compétences? 

La nature de l'émigration a beaucoup changé
ces dernières années. Les membres de la
diaspora sont de plus en plus scolarisés et de
plus en plus qualifiés. Mieux intégrés, ils par-
ticipent (de plus en plus) à la vie économique,
sociale, culturelle et intellectuelle des pays
d'accueil. Dans certains pays, nous sommes
à la 4éme génération de MRE, mais le lien
avec la mère-patrie reste toujours aussi
vivant. L'idée de l'enracinement dans le pays
d'origine, dans le cadre de la mobilisation de
compétences, ne repose pas sur une remise
en question des liens avec le pays d'accueil,
au contraire, il faut en tenir compte. Notre
objectif est d'abord de réveiller la curiosité, de
susciter l’engouement pour le Maroc dans des
cadres différents de ceux des vacances d'été.
Nous souhaitons " donner à voir " en inform-
ant sur les dynamiques en cours dans le

Maroc moderne, notamment les plus jeunes
générations, et de leur faire découvrir les
potentialités du Maroc.

Il s'agit aussi de faire connaitre tous les dis-
positifs et modalités qui leur permettent de
s'impliquer dans leur Maroc pour des durées
plus ou moins longues, leur émigration avec
leur marocanité. Les dispositifs et modalités
tels que la coopération internationale, les mis-
sions d'expertise ponctuelles pour le compte
d'entreprises privées, la participation à des
consortiums pour répondre à des appels d'of-
fres nationaux ou internationaux, le recours à
l'année sabbatique, l'investissement, l'expatri-
ation lors de l'ouverture de filiales d'une entre-
prise étrangère au Maroc, etc. sont autant
d'occasion pour s'engager dans le développe-
ment du pays. Au-delà de la qualité " tech-
nique " des compétences de la diaspora
marocaine, ce qui fait sa richesse tant pour
les pays d'accueil que pour les le pays d'orig-
ine c'est sa double, voir souvent sa triple cul-
ture. Ce sont ces atouts qu'il faut faire ressor-
tir et mettre en œuvre pour le bénéfice de
tous.

Créer un levier de développe-
ment de l'économie du savoir
L'un des objectifs de votre tournée est l'in-
auguration de “Carriers in Morocco” .
Qu'est-ce qui a motivé votre ministère
pour appuyer cette initiative? 

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale de mobilisation des com-
pétences marocaines et répond à la volonté
de ces dernières de participer activement au
développement du Maroc. Cela se fera bien
évidemment en créant des plates-formes
d'échanges, de rencontres et de réflexions
visant à créer un levier de développement de
l'économie du savoir. 

Les participants à cette rencontre ont eu , j'e-
spère, l'occasion de s'informer sur les oppor-
tunités de carrières au Maroc, d'établir des
contacts avec les responsables DRH des
entreprises marocaines les plus prestigieuses
et d'assister à des présentations, conférences
et des séances d'information dont ils pour-
raient tirer le maximum d'information.

Intégration dans les pays
d'accueil et contribution à
l'essor de la mère-patrie

CARRERS IN MORROCO, et d'autres initia-
tives sont des rendez-vous pointus, ne

Lors de sa rencontre avec les membres de la comunauté marocaine à Montréal, le 27 septembre dernier, M. Ameur
a émis le souhait de voir tous les Marocains groupés en une seule structure fédérative, sans toutefois écarter la pos-
sibilité de travailler en partenariat avec toutes les bonnes volontés soient-elles fédérées au sein du CMC ou non.
Dans un entretien exclusif, accordé à notre journal, M. Ameur a bien voulu nous éclairer sur les objectifs de sa vis-
ite à Montréal ainsi que sur certains aspects de la politique de son ministère. Détails: 

Suite: Page 13

Réunion avec quelques 200 membres de la
communauté marocaine à Montréal, le 27/09/09

De gauche à droite: Mme Nouzha
Chekrouni, Ambassadeur de SM

le Roi au Canada, M. Ameur et
Mme Souriya Otmani, consule
générale du Maroc à Montréal
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penserez-vous pas à l'avenir organiser un
événement du ministère soit localement
soit chaque année dans un pays dont les
retombées seraient plus percutantes? 

Nous sommes au MCRE ouvert à toute
proposition sérieuse et ambitieuse qui posi-
tionnerait le Marocain résidant à l'étranger par
rapport à son pays d'accueil, et qui se
baserait sur les moyens d'accompagner son
intégration et qui réussirait aussi à renforcer
sa contribution à l'essor du Maroc, à son
attachement envers la mère-patrie. Nous
faisons confiance à nos compétences maro-
caines à travers le monde et nous savons que
dans ce chapitre, nous allons bien travailler.

Le Centre culturel marocain
de Montréal, un espace

ouvert…
Le centre culturel marocain de Montréal,
verra le jour prochainement. Où en sont
les travaux d'aménagement et comment
allez-vous en faire un espace pour les
Marocains et les non marocains?

Les plans d'architecture et les contrats
d'aménagement sont finalisés. Les travaux
vont commencer incessamment. Nous
voulons faire de cet espace un lieu de promo-
tion de la culture marocaine sous tous ses
aspects, mais aussi un espace ouvert sur le
pays d'accueil. Nous travaillons déjà sur une
programmation riche et variée qui va permet-
tre de mieux valoriser notre culture auprès de
la jeune génération et de la population locale.
L'enjeu est énorme et j'espère que nous
serons à la hauteur de la mission qui nous a
été confiée; qui consiste  à assurer l'enracine-
ment des MRE dans les pays d'accueil sans
déracinement par rapport à leur pays d'orig-
ine, et ce, en les rendant fiers de leur culture
marocaine.

Une programmation riche et
variée

Le ministère a cette année fait des progrès
et a pu rendre une bonne feuille quant aux
événements organisés, avez-vous établi le
plan d'action de l'année prochaine?

Comme je viens de le préciser, le ministère a
élaboré un programme de manifestations
riche et varié au profit des MRE pendant l'été
2009. Ces manifestations ont été marquées
par une forte présence des membres de notre
communauté, et notamment les jeunes. Je
cite La journée du 10 août qui a connu  la par-
ticipation de plus de 1000 personnes
représentant des associations marocaines
implantées un peu partout dans le monde.
Une première du genre qui a permis de réunir
un nombre aussi important d'associations
pour discuter des meilleurs moyens pour
fédérer les efforts des associations et assurer
la pérennité de leurs actions en faveur du
développement local au Maroc. 

Pour la 6e édition du RAID des Marocains du
monde organisée cette année sous le thème
"10 ans de règne, 10 ans de grands projets "
et qui a connu un franc succès avec la partic-
ipation d'une centaine de MRE qui ont pu
découvrir les grands chantiers lancés par Sa
Majesté le Roi Mohamed VI pour le
développement du pays et apprécier la
beauté et la diversité culturelle de leur pays. À
côté de cela, nous avons organisé, en
coopération avec le ministère de la Justice, la
première journée d'étude sur le Code de la
famille et les enjeux de son application dans
la communauté marocaine résidant à l'é-
tranger. Ceci pour dire la femme membre de
la communauté marocaine résidant à l'é-
tranger demeure parmi nos préoccupations

majeures ; en tant que femme mais aussi
dans tous les rôles qu'elle occupe dans le
quotidien.

Des femmes et des magistrats du Maroc et de
plusieurs pays qui connaissent une grande
présence de la communauté marocaine ont
fait le déplacement pour participer aux
travaux. Les jeunes font aussi partie de nos
priorités et nous avons veillé dans des expéri-
ences pilote à faire participer plus de 200
jeunes MRE de différentes provenances aux
premières universités d'été organisées à
Rabat, à Agadir et à Oujda et dédiées à l'en-
seignement de la culture marocaine et la
langue arabe. La participation à ces activités
ont démontré combien sont grandes les
désirs et la curiosité des jeunes dans la
découverte de leur pays et de ses spécificités
culturelles et touristiques. Nous comptons
étendre cette expérience dans les prochaines
années à l'ensemble de la CMRE et à d'autres
villes du Royaume. 

Des colonies de vacances au profit des
enfants marocains d'Algérie ainsi que l'école
d'été pour l'apprentissage de la langue arabe
aux enfants MRE dans différentes localités du
pays ont été des manifestations qui ont sus-
cité l'intérêt de notre communauté.

Constatant que les citoyens marocains rési-
dant à l'étranger ont toujours exprimé leurs
besoins pour des services améliorés sur les
plans administratif, social, culturel et
économique, nous avons mis  de l'avant l'idée
de créer des maisons des MRE afin de leur
assurer un service et une communication de
proximité dans les différentes régions du
Royaume. Nous  avons effectivement inau-
guré deux maisons des MRE; l’une à Beni
Mellal et`l’autre à Nador.

Ces établissements auront un rôle important à
jouer dans l'accueil, l'orientation, l'accompag-
nement, l'aide, l'assistance et l'écoute directe
des Marocains du monde et de leurs familles
établies au Maroc. Nous allons dans un avenir
proche  généraliser cette initiative à tout le ter-
ritoire national. La participation de 200 MRE à
des activités organisées à l'occasion de la
Fête du Trône, en plus des rencontres que j'ai
eues avec les membres de la communauté
marocaine résidant à l'étranger dans 10 villes
du Royaume ont été aussi des activités très
enrichissantes.

Comme vous pourrez le remarquer, le pro-
gramme était très riche et varié. Nous avons
déjà commencé son évaluation pour l'amélior-
er davantage, l'enrichir et l'orienter vers des

activités qui suscitent  plus d'intérêt de la part
de toutes les catégories de nos concitoyens
de l'Étranger. 

Un plan, des programmes,
une infrastructure et des
structures à consolider

Quels sont les nouveautés et les priorités
que le MCMRE s'est donné pour le
prochain exercice?

L'année prochaine est une année charnière
dans la mise en œuvre de la stratégie 2008-
2012 qui a été élaborée pour défendre les
intérêts de nos concitoyens MRE tant au
Maroc qu'à l'étranger. Tout d'abord, le pro-
gramme des Centres Culturels entrera dans
sa seconde étape qui verra l'ouverture de trois
centres sur les cinq prévus pendant la pre-
mière phase du programme dont celui de
Montréal. Il est prévu également d'entamer la
mise en œuvre du Plan d'urgence d'éducation
de la langue arabe dans les pays d'accueil.
Ledit plan a été élaboré en concertation avec
tous les intervenants au niveau national, mais
aussi dans les pays d'accueil de la CMRE. 

Sur le plan social notre programme consiste à
généraliser l'appui aux services sociaux des
consulats que nous avons entamé cette
année pour accompagner les groupes vul-
nérables et leur apporter des services tels les
secours d'urgence, le rapatriement des
dépouilles des personnes défavorisées, l'as-
sistance juridique et l'appui aux personnes en
situation précaire.

Nous allons également poursuivre les efforts
visant à promouvoir la condition de la femme
marocaine à l'étranger. Je voudrais signaler
dans ce sens le lancement, avec l'appui de la
coopération canadienne, d'un projet visant la
conception d'un cadre d'intervention pour l'ac-
compagnement des femmes marocaines
immigrées.

Le partenariat avec les associations constitue
un axe important de notre stratégie d'inter-
vention dans les pays d'accueil de notre com-
munauté et nous comptons beaucoup sur le
tissu associatif pour mettre en ouvre tous nos
programmes. C'est pour cela qu'un vaste pro-
gramme sera bientôt lancé pour le renforce-
ment de leur capacité afin d'améliorer  la qual-
ité de leur intervention  au profit de la CMRE,
et ce, en partenariat avec les pays d'accueil.
Enfin, nous allons mettre en place un pro-
gramme pour élargir  les accords  et conven-
tions bilatéraux avec les pays d'accueil pour

sauvegarder les intérêts des MRE. 

La défense des intérêts des MRE au Maroc et
leur mobilisation pour le développement du
pays font partie également de nos priorités
2010 et ceci conformément aux hautes
instructions royales. C'est ainsi que nous
allons mettre en place un Système intégré de
gestion des requêtes (SIGR) qui permettra
aux MRE de suivre à distance, le traitement
de leurs doléances, s'il en est. Et pour assur-
er un service de proximité en faveur des MRE
pendant leur séjour au Maroc, je rappèle que
nous allons créer des maisons des MRE dans
différentes régions du Royaume. 

D'autres initiatives seront entamées pour
mobiliser les compétences et les investisse-
ments des Marocains du Monde notamment
le programme FINCOME, nouvelle version, le
programme d'appui aux initiatives locales de
développement, le programme d'appui aux
investissements des MRE .

Comme je l'ai précisé, nous comptons beau-
coup sur le tissu associatif des Marocains de
l'étranger dans l'exécution de nos pro-
grammes dans les pays d'accueil et pour cela
nous avons besoin d'associations fortes,
crédibles et représentatives. Je crois que le
congrès des Marocains du Canada est en
bonne voie et nous sommes disposés à l'é-
pauler dans cette première phase de con-
struction s'il nous en fait la demande pour
faire partie de notre programme de renforce-
ment des capacités des associations.  

Le Congrès des marocains
du Canada, un souhait, pas

une exigence
Le congrès des Marocains du Canada
(CMC) est en train de prendre forme...
Comment à votre avis rendre ce congrès
efficace et stratégique pour le Maroc et les
Marocains du Canada?

La création du CMC vient couronner les
travaux des membres du Groupe de travail de
Canadiens d'origine marocaine qui s'est
donné pour mandat, en novembre 2008, d'ex-
aminer la faisabilité  d'une structure organisa-
tionnelle des Marocains établis au Canada.
L'objet de ce travail fut de doter la commu-
nauté marocaine du canada d'une nouvelle
structure organisationnelle qui vise à fédérer
les actions et à défendre les intérêts des
membres de cette communauté, aussi bien
dans leur pays  d'accueil, le Canada, que
dans leur pays d'origine.

Cette institution  veillera à  la promotion des
valeurs de tolérance, de démocratie et de
transparence, ainsi que des principes
d'échange, d'écoute, de dialogue et de com-
munication entre tous les acteurs associatifs,
toutes confessions confondues. Comme je l'ai
souligné plus tôt sur l'enracinement sans
déracinement, justement ce congrès permet-
tra à la communauté marocaine établie au
Canada de confronter, de manière efficace,
les défis d'une meilleure intégration et les
enjeux imposés aux niveaux économique,
social et culturel, ce qui épouse  par excel-
lence notre principe quant à la création du
centre culturel marocain de Montréal.

Nous sommes très optimistes, et je remercie
tous les membres qui ont travaillé sur ce
dossier pour les efforts consentis avec
dévouement et je reste à leur disposition pour
les soutenir pour le bien de notre commu-
nauté marocaine au Canada.

Propos recueillis par A. El Fouladi
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Montréal, le 26/09/09: M. Ameur avec quelques membres du corps diploma-
tique maghrébin accrédités au Canada lors de l’inauguration du Petit Maghreb 

(Pour plus de détails sur cet événement, lire la page 14)


