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« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde 
et les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

 
 

 

 
 

Consulat Général du Royaume du 
Maroc à Marseille 
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La revue Hommes & Migrations et l’association Migrations & Développement, 

en partenariat avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 

(CCME) et le Consulat Général du Royaume du Maroc à Marseille organisent 

une conférence-débat sur le thème : 

 

« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde et 
les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

Le vendredi 26 septembre 2014 à 18h  
Cité des Associations – 93, la Canebière, 13001 Marseille  

 
 

Dans un monde caractérisé par une mobilité des populations, des compétences, 
des connaissances, une accélération de la circulation des informations, des 
transferts financiers et des échanges commerciaux, la mobilisation des 
diasporas marocaines et de leurs diverses ressources constitue un enjeu 
important, aussi bien pour le pays d’origine que pour le pays d’installation. 

 
 
 

Contacts : 
MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT 

Jacques OULD-AOUDIA 
communication@migdev.org  

0033(0)495068020 

  

http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.consulatdumaroc.ca/images/logo.gif&imgrefurl=http://www.consulatdumaroc.ca/services.htm&h=610&w=1295&tbnid=snyLQ_4TCUHPbM:&zoom=1&docid=K8vpvEjasDQ7mM&ei=edm2U6uKI8a60QWCiIDoAQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=996&page=10&start=313&ndsp=36&ved=0CIEBEK0DMCk4rAI
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« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde 
et les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde et les 
enjeux pour le développement du Maroc » 

Le vendredi 26 septembre 2014 à 18h  
Cité des Associations – 93, la Canebière, 13001 Marseille  

La revue Hommes & Migrations et l’association Migrations & Développement, en 
partenariat avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) et le 
Consulat Général du Royaume du Maroc à Marseille organisent une conférence-débat sur 
le thème de la mobilité internationale des Marocain-e-s du Monde et les enjeux pour le 
développement du Maroc. 

Dans un monde caractérisé par une mobilité des populations, des compétences, des 
connaissances, une accélération de la circulation des informations, des transferts financiers 
et des échanges commerciaux, la mobilisation des diasporas marocaines et de leurs diverses 
ressources constitue un enjeu important, aussi bien pour le pays d’origine que pour le pays 
d’installation. 

Cette conférence entend réunir les membres de la Communauté Marocaine Résidant à 
l’Etranger et tous ceux qui se sentent solidaires et concernés pour une meilleure 
compréhension des enjeux du développement du Maroc et de l’intégration en France : 

- comment a évolué le rôle et la place des Marocain-e-s du Monde dans le 
développement de leur pays d’origine ? 

- comment rendre complémentaire le maintien de son identité et de sa culture dans 
son pays d’accueil et son intégration en France ? 

- peut-on parler de « diaspora marocaine » ou de « communauté transnationale » ? 

Le 26 septembre 2014 est l’occasion d’échanger avec des sociologues, économistes, 
chercheurs en géographie, toutes et tous engagé-e-s dans le développement local de leur 
pays d’origine. C’est une occasion pour les acteurs du Sud de la France de toutes origines de 
participer à cette réflexion et, de pouvoir identifier ensemble des perspectives d’avenir, pour 
renforcer la Communauté Marocaine de l’Etranger pour le développement du Maroc et pour 
son intégration harmonieuse en France. 

Contacts : 
MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT/ Jacques OULD-AOUDIA 

communication@migdev.org/0033(0)495068020 

 
Organisé par : 
  

Consulat Général 
du Royaume du 

Maroc à Marseille 

mailto:communication@migdev.org/
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« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde 
et les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

PROGRAMME 

 

18h00 : Accueil des participant-e-s 

18h15 : Ouverture par  

 Monsieur Mostafa BASSO, Docteur en Sociologie, Ministre Plénipotentiaire (au 
Ministère marocain des Affaires Etrangères et de la Coopération),  Consul général du 
Royaume du Maroc à Marseille 

 Monsieur Lahoussain JAMAL, Fondateur de l'association Migrations & 
Développement 

 

18h30 -19h30 : Table ronde animée par Maître Nabila CHDAILI, Avocate au Barreau de 
Marseille, sur « La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde et les enjeux pour le 
développement du Maroc », avec : 

 Rachid ALAOUI, Docteur en socio-économie du développement, Consultant, 
formateur, Président d'Agora des 2Rives de la Méditerranée 

 Mohamed CHAREF, Géographe-urbaniste, Professeur de géographie à la Faculté de 
Lettres et de Sciences Humaines d'Agadir, Directeur de l'Observatoire Régional des 
Migrations: Espaces et Sociétés (ORMES) 

 Naima FADIL BARILLOT, Docteur en sociolinguistique, Présidente de l'association 
méditerranéenne pour l'interculturalité et l'intergénérationnel (AM2I) 

 Jacques OULD AOUDIA, Chercheur en économie politique du développement, 
Président de l'association Migrations & Développement (M&D) 

 

19h30 -19h45 : Echanges avec les participant-e-s 

 

19H45 -20h00 : Discours de clôture : Perspectives d'avenir par Monsieur Driss EL YAZAMI, 
Président du Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger (CCME) et Président du 
Conseil National des Droits de l’Homme au Maroc (CNDH) 

 

 

 

 
Cette conférence est ouverte au public, dans la limite des places disponibles. 
Pour plus d’informations, contacts par email à : communication@migdev.org ou sur le site de 
Migrations & Développement www.migdev.org. 

  

mailto:communication@migdev.org
http://www.migdev.org/
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« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde 
et les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

La Revue Hommes & Migrations 

« Depuis plus de 40 ans, Hommes & Migrations diffuse des connaissances sur les migrations en 

France et dans le monde. Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue confronte la réflexion des 

chercheurs à l’expérience des praticiens. Elle publie des dossiers thématiques sur les flux migratoires, 

les réalités de l’immigration, les politiques publiques, et le dialogue interculturel. Depuis 2006, elle 

est éditée par le Musée de l'histoire de l'immigration (Paris - Porte Dorée), qui lui confie le rôle 

d’interpeller les publics sur les grands enjeux contemporains : diversité culturelle, intégration, 

citoyenneté, rapport à l’autre. 

Les phénomènes migratoires sont peu ou mal appréhendés dans l’opinion française qui les perçoit 

souvent comme une menace d’invasion et de dysfonctionnement pour notre société. C’est pour 

remplir une nécessaire mission d’information et de diffusion des connaissances produites par les 

scientifiques que Hommes & Migrations publie dans chaque numéro un dossier sur un grand thème 

lié aux flux migratoires, aux réalités de la cohabitation entre les cultures et les populations. L’impact 

d’une revue va au-delà de la diffusion du seul support papier. La revue Hommes & Migrations, 

comme toute revue intellectuelle, entend également jouer dans l’espace public un rôle de 

stimulateur de débats. En proposant un espace ouvert de dialogue et de questionnements, la revue 

propose de cadrer les paramètres d’un débat citoyen, construit à partir de la réaffirmation de valeurs 

démocratiques mais sans limiter les points de vue, ni les modes d’expression. » 

Pour plus d’informations : www.hommes-et-migrations.fr 

La revue Hommes & Migrations a consacré un dossier sur le thème des « Diasporas marocaines », en 

juillet-août-septembre 2013 (numéro 1302), avec comme coordinateur, M. Rachid Alaoui, socio-

économiste à l’Institut Ethique & Diversité : 

 

« Ce dossier interroge les différentes dynamiques qui contribuent à constituer des diasporas 

marocaines à travers les aspects les plus novateurs de ces migrations dans le monde depuis une 

décennie. Les destinations géographiques, les profils des migrants, les recompositions identitaires et 

culturelles dans les pays d'accueil sont analysés comme des leviers efficaces pour les réseaux 

d'échanges transnationaux. Les diasporas marocaines à l'étranger participent au développement de 

leur pays d'origine sur de nouvelles bases et attendent que les réformes engagées par l'Etat marocain 

en matière de citoyenneté transnationale se concrétisent. » 

 
 
 
 
  

http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/7030-diaspora-marocaine
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« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde 
et les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (www.ccme.org.ma) 
 

« Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) est une institution nationale 

consultative et de prospective, placée sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et créée en 

décembre 2007, puis constitutionalisé et approuvée par le référendum du 1er juillet 2011. Le CCME 

est chargé du suivi et de l'évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants à 

l'étranger. Il a pour mission d'émettre des avis en vue de veiller à la défense des intérêts des 

Marocain(e)s de l'étranger à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, de renforcer leur contribution au 

développement économique, social et humain du pays et de consolider les rapports d'amitié et de 

coopération entre le Maroc et les pays de résidence. » 

 

Le CCME regroupe des membres délibérants et des membres observateurs représentant les 

principaux ministères et institutions impliqués dans la problématique migratoire. 

 

Migrations & Développement (www.migdev.org) 
 

« Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine de droit français, créée 

en 1986 par des migrants pour mener des actions de développement dans les villages de leur région 

d’origine, l’Atlas et l’Anti-Atlas marocains, frappée par une sécheresse sévère depuis le milieu des 

années 70. » Progressivement, un programme de développement rural intégré a été élaboré en 

participation avec les populations locales et les migrants : création d’infrastructures (électrification, 

retenues collinaires, irrigation, écoles, adduction d’eau potable, …), accompagnement dans la mise 

en œuvre des plans communaux de développement. L’ONG soutient également les groupements 

d’agriculteurs (producteurs de safran, huile d’olive, argan, miel, …),les projets de tourisme rural 

solidaire, l’organisation de chantiers de jeunes et d’activités d’éducation au développement. En 

France, M&D accompagne les Marocains Résidant à l’Etranger à se structurer en association, et 

monter des projets de développement, dans leur village d’origine, avec l’appui d’experts bénévoles. 

L’action de M&D est basée sur trois principes : participation des populations aux décisions et au 

financement des projets, solidarités villageoises, partenariat avec les autorités locales. 

 

Migrations & Développement a publié un article sur « Les migrants marocains, acteurs du 

développement », dans le numéro consacré, par la revue Hommes & Migrations, aux Diasporas 

marocaines (voir l’article). 

 

CONSULAT DU MAROC A MARSEILLE (www.consulat.ma/fr/missions.cfm) 
 
Le Consulat Général du Royaume du Maroc à Marseille est en charge de six actions principales : (1) la 

protection de l’intérêt de l’Etat marocain et de ses ressortissants ; (2) la délivrance des documents 

identitaires et de voyage ; (3) l’assistance aux MRE ; (4) les prestations de l’état civil ; (5) la fonction 

notariale et d’entraide judiciaire internationale ; (6) la fonction relative à l’aviation et la navigation. 

Le rôle du Consulat est également de faciliter les relations, notamment économiques, entre les deux 

pays (accréditeur et d'accréditation) et de renforcer les liens entre la Communauté marocaine et le 

pays d'origine. 

  

http://www.ccme.org.ma/
http://www.migdev.org/ressource/des-migrants-acteurs-du-developpement-un-autre-regard-sur-la-migration-et-sur-le-developpement/les-migrants-acteurs-du-developpement/
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« La mobilité internationale des Marocain-e-s du monde 
et les enjeux pour le développement du Maroc » 

 

LES INTERVENANTS ET INTERVENANTES 
 
Monsieur Rachid ALAOUI, Docteur en Socio-économie du développement, Consultant, 
formateur, spécialisé dans la mise en œuvre de programmes Egalité Diversité dans le 
management des entreprises privées et publiques, coordonnateur de plusieurs numéros de 
la revue hommes & migrations dont celui consacré à la "Diaspora marocaine", président 
d'Agora des 2Rives de la méditerranée, membre du Conseil Economique, Social et 
Environnemental de la Région Champagne-Ardenne. 
 
Madame Naima BARILLOT, Docteur en sociolinguistique, chargée de mission à l'IESTS, 
psycho Analyste Clinicienne, Présidente de AM2I (Association Méditerranéenne pour 
l'Interculturalité et l'Intergénérationnel). 
 
Monsieur Mostafa BASSO, Docteur en Sociologie (de l'Université Paris V, René Descartes - 
Sorbonne), Ministre Plénipotentiaire (au Ministère marocain des Affaires Etrangères et de la 
Coopération), Consul Général du Royaume du Maroc à Marseille.    
 
Monsieur Mohamed CHAREF, géographe-urbaniste, Docteur en Géographie de 
l’Aménagement de l’Université de Poitiers et Docteur en Sciences de l’Université Libre de 
Bruxelles. Il est Professeur de géographie à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
d’Agadir, Directeur de Observatoire Régional des Migrations, Espaces et Sociétés (ORMES), 
membre de plusieurs réseaux et sociétés géographiques. Il est responsable du Master 
Migrations et Développement Durable et Directeur de l’Ecole Doctorale Migrations et 
Développement Durable. Il est également membre du Conseil National des Droits de 
l’Homme (CNDH) et Président la Commission de la Région de l’Homme du CNDH.   
 
Maître Nabila CHDAILI, Avocate inscrite au Barreau de Marseille depuis 5 ans, spécialisée en 
droit des affaires, notamment en droit social, droit commercial et droit des contrats. 
 
Monsieur Lahoussain JAMAL, Fondateur et ancien directeur de l'association Migrations & 
Développement, Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris et 
ancien permanent syndicaliste à la Commission Economique du Comité Central d’Entreprise 
de Péchiney, ancien administrateur du FASILD et du Haut Conseil de la Coopération 
Internationale (HCCI, France) et de l’Agence de Développement Social (ADS, Maroc). 
 
Monsieur Jacques OULD AOUDIA, Chercheur en économie politique du développement, 
Président de l'association Migrations & Développement (M&D) 
 
Monsieur Driss EL YAZAMI, Président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger 
(CCME), président du Conseil national des droits de l'Homme au Maroc (CNDH), ancien vice-
président de la ligue française des droits de l'Homme (LDH) et ancien secrétaire général de la 
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). 
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 Rachid Alaoui (sous la direction de) “Diasporas marocaines ‘’Revue Hommes et Migration 
n° 1303,  Paris, 2013 (214 pages) 
 

 Rachid Alaoui (sous la direction de), « Marocains de France et d’Europe », Revue Hommes 
et Migrations n° 1242, Paris, 2003 (157 pages) 
 

 Elkbir Atouf, « Aux origines historiques de l’immigration marocaine en France 1910-
1963 », Ed. Connaissances et savoirs,  Paris, 2009 (442 pages)  
 

 Aurélie Bedu (sous la direction de) « Droit de la famille, de femmes françaises et 
maghrébines », Editions CIACDE Montpellier, 2007, (292 Pages). 

 

 Mohamed Berriane (sous la direction de), « Marocains  de l’extérieur 2013 », Fondation 
Hassan-II pour les MRE, Rabat 2013 (602 pages) 
 

 Mohamed Charef, « Migration et développement au Maroc (en arabe) », Editions Sud –
Contact, Agadir (191 pages) 

 

 Farid  El Asri (sous la direction de), « Les compétences marocaines de l’étranger : 25 ans 
de politiques de mobilisation », Editions. CCME, Rabat 2013 (187 pages)  
 

 Laurence Roulleau-Berger, – « Migrer au féminin »,  Editions PUF,  Paris 2010, (188 pages) 
 

 
 
 

 
 


