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  Abdellatif Maazouz, ministre en charge des MRE : 
«La mobilisation des compétences : un pari qui est 

à   notre portée» 

Marocains du Monde  

C’est ce qui ressort des propos du Ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain, chargé de la 
Communauté marocaine résidant à l’étranger, recueillis par Farida Moha (Journal le Matin) lors de la pre-
mière rencontre des compétences médicales marocaines du monde à Casablanca , le premier juillet dernier. 

C ette rencontre s’inscrit 
dans un environnement qui 
se globalise de manière 
irréversible, nonobstant les 

perturbations cycliques causées par 
diverses crises. Le Maroc s’y est en-
gagé: avec l’ouverture de son écono-
mie et la mobilité de ses ressources 
humaines. 

Ces choix économiques et sociaux 
pour le développement sont mainte-
nant clairs et bien définis et nécessi-
tent l’engagement de tous. C’est 
dans ce cadre que le ministère char-
gé des Marocains résidant à l’étran-
ger a, dans le cadre des missions qui 
lui sont dévolues, mis en place une 
nouvelle approche pour la mobilisa-
tion des compétences nationales ex-
patriées, la valorisation de leur sa-
voir-faire et de leurs expériences pro-
fessionnelles et l’optimisation de leur 
rôle, désormais incontournable, dans 
la dynamique de développement du 
Maroc. 

Pour concrétiser cet engagement, 
plusieurs mécanismes et dispositifs 
ont été envisagés, s’appuyant sur 
des études réalisées afin de mieux 
localiser notre communauté à l’étran-
ger et cerner son profil, savoir dans 
quelle mesure elle peut participer à 
l’effort de développement du pays, 
mettre en place les différentes moda-
lités pour y parvenir et prévoir les 
moyens susceptibles de l’y inciter. 

Pour le secteur de la santé, quelque 
8 000 professionnels marocains ex-
patriés sont disséminés à travers le 
monde et manifestent une forte vo-
lonté, ces dernières années, de parti-
ciper aux «transferts inverses» au 
profit du Maroc. Ils l’ont démontré en 
répondant massivement à l’appel lors 
de la rencontre de Paris du 25 juin 
2011. Si le Maroc est classé au 3e 
rang mondial avec ses 18,5% en ter-
mes de taux de fuite de cerveaux, il 
est certain que les initiatives de mobi-
lisation des compétences peuvent 
ralentir cette fuite et, pourquoi pas, 
l’inverser. C’est le cas avec les pro-
jets associant au processus de déve-
loppement du secteur de la santé du 
Maroc ses compétences à travers les 
cinq continents. 

La rencontre du 25 juin dernier à Pa-
ris nous a donné l’occasion d’identi-
fier les opportunités de partenariats 
qu’offre le Maroc dans le domaine de 
la santé. Le moment est venu pour 
vous, avec les Médecins Marocains 
du Monde, de mettre à l’œuvre leur 

expertise et de faire preuve de leur 
engagement pour le développement 
de votre mère patrie. 

Avec ce forum «Coopération médi-
cale: formation et recherche-qualité 
et standards», nous attendons des 
actions concrètes à l’issue de cette 
rencontre. Les professionnels d’ici et 
d’ailleurs réunis aujourd’hui en sont 
largement capables. D’après le porte-
feuille de projets qui sont présentés 
durant ces deux jours, on ne peut 
qu’être fier de l’étendue des domai-
nes où s’activent nos compétences, 
de leur énergie, de leur créativité et, 
surtout, de leur désir de bien faire. 

Ce capital immatériel, sans cesse 
renouvelé et enrichi, est générateur 
de plus-values multiples, aux effets 
induits innombrables, tant au niveau 
de l’économique que du social, no-
tamment à travers les transferts d’ex-
pertise et de la dissémination des 
bonnes pratiques et de la bonne gou-
vernance. Ce que nous entreprenons 
aujourd’hui a une importance indénia-
ble, non seulement dans le domaine 
qui nous intéresse, mais à l’échelle 
de l’ensemble de nos communautés, 
ici et ailleurs. Les réseaux coalisés et 
leurs actions agrégées ouvriront des 
perspectives prometteuses à ceux 
qui y croient et s’y investissent. 

Il ne faut pas croire, parce que cer-
tains projets sont de moindre enver-
gure que d’autres, que leurs porteurs 
ont moins de mérite. Toutes les indi-
vidualités se fondent dans une valeur 
collective. Cette valeur est d’autant 
plus grande que les compétences se 
proclament de cette expérience au 

nom d’une communauté tout entière. 
Notre démarche est fédératrice, enri-
chissante, stimulante et foncièrement 
novatrice. Elle nous permet de renou-
veler les codes de la coopération en 
la centrant sur l’élément le plus pré-
cieux de l’échange, l’humain. Le prin-
cipal acquis de notre formule de mo-
bilisation des compétences est de 
consolider le partenariat entre le Ma-
roc et les pays d’accueil à travers la 
passerelle des talents que nous 
avons en commun. Tout le monde 
doit y être gagnant. C’est un pari qui 
est à notre portée. Des projets sont 
formulés ainsi que des partenariats 

pour les mettre en chantier. 

La phase qui suit, celle du passage à 
l’acte, est la plus difficile. Elle est dé-
cisive, non seulement pour la survie 
du projet, mais pour la crédibilité des 
acteurs, surtout ceux qui prennent le 
relais, ici au Maroc. C’est pourquoi je 
me permets de lancer un appel aux 
professionnels de la santé et à tous 
les autres intervenants de la partie 
marocaine pour qu’ils apportent tout 
l’engagement attendu par nos parte-
naires expatriés. 

Source : www.lematin.ma 

L es services de cardiologie du 
CHU Ibn Rochd de Casablan-
ca et du CHU Al Farabi d’Ouj-

da ont signé deux conventions avec le 
service de médecine interne de l’hôpi-
tal de Flensburg et le service de chi-
rurgie cardiovasculaire de l’université 
de Kiel en Allemagne. Ces conven-
tions portent sur l’échange d’expérien-
ces, la réalisation d’études scientifi-
ques, l’offre de stages au profit des 
étudiants et la promotion de la mise à 
niveau des diplômes médicaux en vue 
de leurs équivalences réciproques par 
les institutions compétentes. Certai-
nes offres d’expertise et de formation 
exposées lors des workshops ont été 
retenues par les partenaires maro-
cains, dont l’expérience de greffe d’or-
ganes initiée avec l’hôpital Cheikh 

Zayed et une équipe de médecins 
belges, la proposition de formation à 
la gestion des catastrophes par une 
équipe de médecins nantais, la forma-
tion continue des médecins relevant 
des Facultés marocaines, la formation 
des médecins marocains à l’utilisation 
de certains équipements médicaux de 
pointe. À l’issue des travaux de ces 
deux journées, l’annonce de la créa-
tion du réseau C3M (Compétences 
Médicales Marocaines du Monde) a 
été faite et ses statuts exposés, les 
responsables du réseau ont à cette 
occasion dévoilé leur feuille de route 
au titre des années 2012 et 2013. 

 

Source: Farida Moha, LE MATIN  

 

Des conventions signées en marge de la première 
rencontre des compétences médicales marocaines 

du monde à Casablanca  


