
MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT 

 

 
 

Séminaire régional   

Territoire, Diaspora et Développement local 
Oujda, le 8 et 9 novembre 2014 

(note de cadrage) 

 
Intérêt confirmé et grandissant pour le lien entre migration et développement 

Les faits et les études reconnaissent le rôle clé que les migrants et la diaspora jouent dans le 

développement de leur pays d’origine, à travers non seulement les transferts financiers, mais aussi le 

renforcement des échanges commerciaux, les investissements, le transfert de compétences et de 

technologies. Ce qui justifie l’intérêt grandissant des organismes internationaux à tout ce qui est en 

lien avec la migration, en particulier dans son volet concernant les synergies entre la migration et le 

développement. Le Dialogue de Haut Niveau des Nations Unies
1
, lancé par le Secrétaire Général de 

cette instance depuis 2006 a contribué à mettre en exergue le rôle des migrants et de la diaspora 

dans le développement, dans toutes ses dimensions. 

Disposant de plus de 4,5 millions de Marocains établis à l'étranger, selon la déclaration du Chef du 

Gouvernement, le Maroc est un des pays les plus concernés par la migration internationale. Ses 

ressortissants ont su garder de forts liens avec le pays d’origine et s’impliquent activement dans le 

domaine de développement local, à travers l’appui et la mise en place d’initiatives tant culturelles, 

que socio-économiques. La diaspora marocaine a été un acteur actif pour appuyer le processus des 

réformes que connaît le Maroc et exprime toujours son engagement envers le pays. La nouvelle 

Constitution a consacré nombre de ses articles aux migrants et à leurs droits, surtout l’article 17 

soulignant qu’ils jouissent des droits de pleine citoyenneté. Ces droits sont bien évidemment aussi en 

lien avec les dispositions de l’article 139 qui précisent que des mécanismes participatifs de dialogue 

et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres 

collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens et des 

associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement. 

Sur la même ligne que la volonté nationale traduite par les stratégies des diverses institutions en lien 

avec les migrants (principalement le Ministère chargé des Marocains du Monde, le Conseil de la 

Communauté Marocaine à l’Etranger, la Fondation Hassan II..), les institutions régionales et locales 

sont conscientes de la valeur ajoutée et du rôle important de la diaspora dans le développement 

économique du pays et de la région. La Région de l’Oriental est un des bassins importants de 

l’émigration marocaine : le nombre de migrants est estimé par le Président du Conseil régional à plus 

d’un million, qui ont façonné le territoire de l'Oriental. Aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs de la 

Région de l’Oriental (autorités publiques, collectivités locales, associations...) considèrent les émigrés 

comme « une ressource de leur territoire ». Les migrants (et leurs enfants) originaires de l'Oriental 

ont réussi à s’intégrer dans les pays d'installation et ont acquis de nouvelles compétences dans divers 

domaines. Quelques uns ont mêmes réussis une carrière politique, tout en continuant à garder un 

lien avec le Maroc et leur région d'origine. 

                                                 
1 Ces initiatives ont préparé le premier Forum Mondial sur les Migrations et le Développement (FMMD) des Nations Unies 

organisé à Bruxelles en 2007. Le 7ème a été organisé dernièrement les 12 et 13 mai 2014 à Stockholm (Suède). 
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La dynamique que connaît la Région de l'Oriental depuis plus d'une décennie est très importante et 

la diaspora demande à faire partie de la politique du développement territorial. Une dynamique 

collective est en cours de construction au sein d’un Collectif d’Associations de migrants pour le 

Développement de l'Oriental (CADO), basées essentiellement en France et visant à s’élargir à 

d’autres pays d’Europe. Cette dynamique, qui s'est cristallisée lors du séminaire régional organisé le 

29 et 30 octobre 2013 à Figuig sous le thème « le rôle des migrants dans le développement de la 

Région de l’Oriental », est appuyée institutionnellement par le Ministère chargé des Marocains de 

l’Etranger et par l’Agence de l’Oriental. Elle vise à renforcer le rapprochement entre associations de 

diaspora de l’Oriental en Europe et à développer de forts liens avec les acteurs locaux au Maroc. Un 

portail informatique destiné à tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de l’Oriental est 

en cours de création : il rassemblera les associations de migrants et les acteurs du territoire pour 

échanger, partager des ressources en informations, réseaux, projets... Ce portail, qui a pris pour nom 

POMAOR (pour Portail du Maroc Oriental), sera lancé officiellement au cours du séminaire des 8 et 9 

novembre 2014 à Oujda. 

 

Un séminaire qui rassemble les acteurs locaux et ceux de la diaspora 

A cet effet, le collectif CADO souhaite amplifier la dynamique amorcée en 2013 en resserrant ses 

liens avec les acteurs de la Région de l’Oriental : institutions publiques, collectivités locales, 

associations de développement...  D’où le projet d’organiser un séminaire régional à Oujda, en 

étroite collaboration avec les institutions (Agence de l'Oriental, Conseil Régional, Municipalité 

d'Oujda...) et d'autres acteurs de la société civile en lien avec les associations des migrants.  

Une vingtaine d'association de migrants originaires de l’Oriental seront mobilisées pour contribuer à 

la réflexion avec les acteurs locaux sur les thèmes suivants :  

- comment intégrer les initiatives collectives et individuelles émanant de la diaspora dans les 

plans et stratégies tant au niveau local, régional et national ?  

- comment dynamiser le rôle de la diaspora dans le cadre de la coopération décentralisée 

existante et à venir liant les collectivités marocaines à celles d’Europe pour favoriser un 

rapprochement entre les sociétés civiles des deux rives? 

- comment bâtir une coordination entre associations de diaspora et les acteurs locaux, 

comment construire une « communauté de développement » rassemblant les acteurs du 

territoire et de la diaspora autour d’échange et de partage d’informations, de réseaux, 

d’innovations, de ressources, de compétences... sur des projets communs ?  

Les acteurs du territoire (Associations de développement, Communes...) seront invités à s’inscrire 

dans le portail POMAOR pendant le séminaire. 

Un espace-stand commun de présentation des associations locales et des associations issues de la 

migration de l'Oriental sera tenue le long du séminaire. Il permettra de prendre connaissance d'un 

échantillon de projets de développement local, mené collectivement dans les divers domaines 

(éducation, AGR...). 

Au-delà du séminaire, le but est de renforcer les dynamiques à l’œuvre dans la 

Région de l’Oriental.  

En s’ouvrant aux autres associations de diaspora de l’Oriental au niveau européen, en permettant 

aux acteurs régionaux et locaux de mieux se connaitre et de nouer des relations de coopération, en 
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renforçant les associations de migrants et les associations locales et en consolidant leurs liens, le 

séminaire vise à (1) élargir le collectif CADO au niveau européen et consolider la dynamique interne 

du collectif, (2) dynamiser les actions de la diaspora de la région, portées avec les acteurs locaux et 

(3) renforcer les liens de synergie avec les administrations et les élus locaux.  

 
Thème et intitulé du séminaire :  

"Territoire, Diaspora et Développement local" 
 

Dates du séminaire : les samedi 8
 
et dimanche 9 novembre 2014. 

Lieu du séminaire : Oujda (à définir: espace pour plénière et salles pour les ateliers). 

Participants: (120 à 150 personnes) 

Partenaires : 

Institutions publiques 

- Ministère des Marocains Résidents à l'Etranger et des Affaires de la Migration 

- Le Conseil de la Communauté Marocains de l'Etranger  

- La Wilaya d'Oujda  

- Le Conseil régional de l'Oriental 

- Les Conseils Provinciaux et communaux de l'Oriental 

- La Municipalité d'Oujda 

- Les services déconcentrés de l'Etat (Artisanat, Culture, agriculture, Entraide Nationale...) 

- La Commission Régionale des Droits de l'Homme – Oriental 

- Agence de Développement Social 

Associations de migrants 

Associations et réseaux de développement local 

Associations de chercheurs et universitaires 

- Université Mohamed 1er  

- AMERM 

Programme indicatif du séminaire  

Les associations de migrants et les associations locales pourront exposer leurs projets (affiches, roll 

up...) dans le hall d’accueil du séminaire.  

Un stand spécial du portail POMAOR sera tenu tout au long du séminaire, pour permettre aux 

acteurs de l’Oriental d’adhérer et de s’inscrire dans cette « communauté de développement » en 

formation, réunissant les acteurs du territoire de l’Oriental et de la diaspora. 

Samedi 8 novembre 2014 

Matin 

- 9h00-9h30 : Accueil des participants. 

- 9h30 – 10h30 : Allocutions 

o Mot de bienvenue du Collectif des Associations pour le Développement de l'Oriental (CADO) 

o La parole aux institutions  : Ministère des MRE-AM, Wilaya, Conseil Régional, AdO, 

Municipalité d'Oujda... 

o Présentation de la dynamique du CADO et lancement du Portail POMAOR 

Modérateur: Abderrazak EL HAJRI 
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- 10h30 – 11h00h : Pause-café et visite des stands communs des associations de migrants et des 

associations locales. 

- 11h00 – 12h30 : Séance plénière : 

o Autorités et collectivités locales: vers l’intégration de la dimension de la migration et 

développement dans les stratégies locales de développement, Mr Djelloule MARKRIA, point 

focal ICMD-OIM (15mn). 

o Présentation des résultats de l'étude d'évaluation des politiques publiques sur la mobilisation 

des compétences marocaines de l'Etranger, (un représentant du CCME) (15mn)  

o De la migration au développement: les migrants, acteurs incontournables dans le 

développement territorial, Mr Brahim SAFINI (15mn) 

o Retour des expériences des associations de migrants en lien avec les associations locales : 

- Association – ASEO-Maroc (15 mn) 

- Association - UTESCO (Union Taourirt Education Solidarité Coopération et 

Organisation (15 mn) 

- Association - Association des Enfants de Zellidja (15 mn) 

- 12h30-13h30: Débat avec l'assistance 

- 13h30 – 14h30 : déjeuner 

Après-midi 

- 15h00-17h30 : Travaux d’ateliers   

o 1er Atelier : Quels rôles pour les associations de migrants dans le développement territorial ?  

Animateurs: Mrs Lahoussaine JAMAL & Abdelaziz ELBSIS  

Rapporteur: Mr Abderrazak EL HAJRI 

o 2ème Atelier : Comment mobiliser les compétences et l'expertise de la diaspora en faveur du 

développement territorial. Animateurs: Mrs Abderrahmane BOUJRAD & Said REZEG- 

Rapporteur: Mr Mimoune MAMOUNI  

o 3ème Atelier : Les migrants, l'investissement productif et le développement territorial.  

Animateurs: Mrs Mustapha BOUJRAD & Marzouki HAMOUDOUDOU 

Rapporteur: Mr Hrou AZZI 

 

20h-22h: soirée artistique  (à préciser) 

Dimanche 9 novembre 2014 : 

Matin 

Modérateur: Abderrazak EL HAJRI 

- 09h00 -10h : Visite des stands des associations et échange entre les diverses associations et 

acteurs locaux pour identifier les pistes d'actions communes. 

- 10h-11h30: Rapports des trois ateliers avec discussion 

- 11h30-12h: Synthèse du séminaire et recommandations 

- 12h15 Clôture du séminaire par l’ADO et le CADO  

- 12h15-13h: Suite des visites des stands et des échanges entre les acteurs 

- 13h00: Départ à la Commune Ain Essafa 

Après-midi 

- 13h30-14h30 : Déjeuner à Ain Essafa. 

- 14h30-17h30: visite de projets de migrants dans la Commune d’Ain Essafa (encadrement du 

Professeur Abderrahmane Haradji). 


