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L’association « Migrations & Développement » 

 organise le séminaire 

 les 19 et 20 avril 2013, à Marseille sur le thème 

 

INVESTISSEMENT PRODUCTIF DES MAROCAINS 

RESIDANT A L’ETRANGER ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 

 

 

« QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES POUR RENFORCER LA 

CONFIANCE DES INVESTISSEURS MIGRANTS DANS LEUR POTENTIEL 

INDIVIDUEL ET DANS LEUR TERRITOIRE » 

 

note-concept du séminaire 

 

 

 

  

En partenariat avec :     
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L’association « Migrations & Développement » (M&D) organise un séminaire de travail sur 

l’investissement des migrants dans leur pays d’origine, appliqué au cas du Maroc. Elle 

articule ce projet, en partenariat avec le « Forum des Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations » (FORIM), dans le cadre des ‘Regards Croisés’. 

La question de l’investissement des migrants pour le développement de leur pays ou région 

d’origine prévaut maintenant pour tous les acteurs du développement. Ce n’est plus 

seulement le volume des transferts qui est pris en considération, mais leur contenu 

économique, vers l’investissement productif ou vers l’épargne financière. 

Dans son action de développement local menée depuis 1986 sur un territoire d’intervention 

qui couvre le centre-sud montagneux du Maroc
1
, l’association M&D a ajouté cette 

dimension ‘investissement’ à son champ d’action, aux côtés du soutien aux infrastructures 

rurales (adduction d’eau, assainissement écologique, irrigation, santé et éducation), aux 

activités économiques (coopératives agricoles et artisanales, tourisme rural) et à la 

gouvernance (Plan communaux de développement..).  

 

• A cette fin, M&D propose d’organiser un séminaire de travail à Marseille sur ce thème les 

19 et 20 avril 2013 dont l’objectif est : 

- de partager son expérience sur cet axe avec d’autres acteurs et de tirer de ces regards 

croisés des enseignements pour l’action, 

- d’émettre des recommandations de politiques publiques de soutien à l’investissement 

des migrants dans leur pays d’origine en direction de tous les acteurs concernés. 

 

• Nous présenterons successivement : 

- le cadre d’analyse de l’investissement du migrant marocain dans sa région d’origine ; 

- la méthode d’intervention proposée par M&D pour le soutien à l’investissement des 

migrants dans leur territoire d’origine ; 

- le cadre partenarial de ce séminaire qui découle, pour une large partie, de la méthode 

proposée. 

  

                                                           
1
 De Tiznit à Tinghir, d’Aoulouz à Tafraout, un territoire de 400km de long et 160 km de large : 64.000km² soit 

deux fois la surface de la Belgique. Cette région, fortement touchée par la migration interne et internationale, 

connait un des taux de pauvreté monétaire le plus élevé du Maroc (source, Haut-Commissariat au Plan, Maroc). 
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1/ Cadre d’analyse de l’investissement du migrant dans son pays d’origine. 

Que ce soit pour investir en ville ou dans le monde rural, le migrant effectue le plus souvent 

un investissement de petite ou moyenne importance. Pour ce type d’investissement, le 

territoire est l’échelle pertinente de réflexion, de décision et d’action pour l’investisseur 

comme pour ses partenaires économiques et institutionnels. C’est le plus souvent dans sa 

région d’origine (ou celle de ses parents) qu’il effectue son projet, car c’est là qu’il dispose du 

maximum d’informations et de relations personnelles.  

Certains Marocains Résidents à l’Etranger (MRE)
2
 souhaitent investir au Maroc une part de 

leur épargne accumulée dans le pays d’accueil mais ne disposent pas d’information sur le 

type d’activité à créer : souvent, ils rachètent une affaire existante (commerce…) ou un bien 

immobilier. D’autres ont un projet correspondant aux savoirs acquis dans le pays d’accueil 

mais manquent de fonds, de connaissance du marché local et de relais sur place. 

En outre, les motivations d’investissement sont très diverses. L’étude sur les caractéristiques 

des investissements des migrants dans le ‘pays’ de Taliouine
3
 commandée par M&D à 

l’occasion du Forum mondial de la migration et du développement tenu à Taroudannt en 

septembre 2011, montre que les motivations des investisseurs migrants dans les zones 

rurales sont multiples. Notamment, le retour sur investissement n’est pas toujours la 

motivation première : d’autres raisons expliquent l’investissement, notamment 

l’attachement à son territoire de départ. 

Pour le migrant investisseur, la distance avec le territoire où investir pose en effet la 

question de l’accès à l’information nécessaire à tout investisseur :  

- information dans les domaines économique et financier : quelles sont les 

opportunités d’investissement, les besoins locaux ? Quelle est la situation du 

marché ? Quelle est la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des 

intrants ? Quel est leur prix ? Sur quelles ressources financières externes 

éventuellement compter ? 

- information dans les domaines administratif et réglementaire : quelles démarches à 

effectuer ? Quels sont les dispositifs réglementaires et programmes publics dédiés?  

Quels sont les principaux obstacles à franchir ? 

  

                                                           
2
 Les Marocains Résident à l’Etranger (MRE), selon la terminologie officielle au Maroc, regroupent toutes les 

générations de migrants et issus de migrants. Ce séminaire concerne l’ensemble de ces catégories. Par 

commodité, le terme ‘migrants’ sera parfois utilisé pour désigner cet ensemble. 

 
3
 « Migrations Internationales, Tissu associatif et Développement des Territoires. Le cas du « pays » de Taliouine 

– Maroc » Hassan BENHALIMA, Mohamed BEN ATTOU, Mohamed CHAREF, Publication de « Migration & 

Développement », 2012, Agadir, Maroc. 
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Ce manque d’information débouche sur un manque de confiance pour engager son épargne, 

ce qui limite le volume des investissements réalisés par les migrants, et oriente vers les 

activités peu productives (foncier, immobilier) les investissements qui franchissent ces 

réticences.  

Une fois que l’investissement a été effectué par le MRE, le projet reste fragile pendant les 

premiers temps : les décisions prises ont-elles été les bonnes ? L’environnement 

économique, financier, administratif est-il conforme à ce qui était prévu ? L’investisseur a 

besoin d’un accompagnement personnalisé tant sur le plan économique, financier 

qu’administratif. 

Au total, les difficultés à réunir l’information nécessaire entraine un manque de confiance 

Elles conduisent à une réduction de la quantité et de la qualité des investissements réalisés, 

en termes de création de richesse et d’emplois dans le territoire d’origine.  

De par son expérience de terrain, M&D identifie deux leviers majeurs : 1/ apporter au MRE 

investisseur une information sur le territoire où il projette d’investir, 2/ l’accompagner dans 

la phase de démarrage
4
 de son projet pour consolider l’investissement. 

 

2/ La méthode proposée : faire se rencontrer l’attractivité du territoire et la 

volonté d’investir du migrant 

Pour susciter l’intérêt du MRE pour investir, il faut avant tout le mettre en confiance avec 

son territoire d’origine, tant dans sa dimension économique qu’administrative. 

Actuellement, il n’existe pas d’information disponible sur les opportunités et besoins locaux 

d’investissement à destination des MRE. En outre, il y a un niveau de confiance insuffisant 

entre les administrations locales, les collectivités et les MRE.  

Sur cette base, M&D propose une méthode d’encouragement et d’appui à l’investissement 

des migrants qui conjugue l’attractivité du territoire (identification des besoins, des 

opportunités d’investissement et des partenaires pertinents pour investir : c’est « l’effet 

pull ») et la volonté d’investir des migrants (soutien aux candidats à la création d’activité : 

c’est « l’effet push »). 

Concrètement, M&D propose de porter un effort particulier sur le renforcement du lien 

entre les acteurs locaux (acteurs économiques, élus, administrations, banques…) et les 

migrants, afin de faire circuler l’information sur les opportunités et les besoins 

d’investissement du territoire, et également de créer des espaces de confiance entre les 

MRE et les acteurs locaux. Depuis la France, cette méthode permettrait de ne plus s’adresser 

au migrant en tant qu’investisseur isolé sans lien avec les besoins du pays, mais de lui 

                                                           
4
 Cette phase est au minimum de 18 mois. A noter que « Initiative France » accompagne les créateurs pendant 

les 3 premières années. 
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proposer des informations sur les opportunités d’investissement et les partenaires 

pertinents, informations auxquelles les migrants ne peuvent accéder jusque-là du fait de leur 

éloignement des territoires. 

 

La démarche s’articule donc en trois phases qui nourrissent un flux continu d’informations et 

d’actions :  

Phase 1 (au Maroc) Dans les territoires d’origine où se réaliseront les investissements. 

Deux volets d’action : i) identification avec les acteurs locaux (Centres Régionaux 

d’Investissement, Chambres de Commerce, Agences territoriales, Banques, structures 

d’appui aux investisseurs…)
5
 des besoins et des opportunités d’investissement, 

notamment sur la base des programmations des Communes (Plans communaux de 

développement - PCD
6
), des Provinces et des Régions ; ii) cartographie des dispositions 

réglementaires soutenant l’investissement et des obstacles à franchir (notamment dans 

le foncier
7
). 

Phase 2 (en France) Transfert de ces informations auprès des migrants dans le 

territoire d’accueil : La recherche des candidats à la création d’activité au Maroc 

s’effectue en diffusant cette information dans tous les réseaux possibles de migrants et 

issus de migrants marocains, ainsi que par la mobilisation des medias appropriés et la 

participation aux initiatives rassemblant les MRE en masse (salons..). L’écoute des 

investisseurs migrants, leurs besoins, leurs demandes permet de faire se rencontrer les 

informations en provenance des territoires et les attentes des investisseurs. 

Phase 3 (au Maroc) Accompagnement au Maroc des investisseurs au travers du réseau 

des acteurs mobilisés en phase 1. L’accompagnement personnalisé portera sur les trois 

dimensions : économique (réseaux de clientèles, ressources humaines, fournisseurs des 

équipements et des intrants), financière (banques…) et administrative (dispositions 

réglementaires et questions administratives). Les réseaux mobilisés en phase 1 

constitueront un espace de confiance déjà préparé pour accueillir l’investisseur MRE. 

 

 

                                                           
5
 Voir infra la liste des partenaires. 

6 La mise en place des PCD, rendue obligatoire par la Charte communale et le lancement des plans stratégiques 

au niveau des Provinces, constituent une évolution décisive en matière de développement local au Maroc. Ces 

initiatives élargissent les compétences des collectivités locales en matière de développement économique par 

la planification de leurs programmes d’action. Cela ouvre notamment la possibilité d’articuler ces programmes 

aux investissements privés, notamment ceux des MRE.  
7
 La question des facilitations foncières se pose d’une façon aigue, notamment pour l’accès aux terres des 

Domaines (Etat), des biens Habous (donations religieuses) ou de J’mouaa (terres communautaires villageoises). 

Des facilités en matière d’accès au foncier augmenteraient considérablement les investissements des MRE mais 

aussi des Marocains de l’intérieur.  
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• Remarque : l’agriculture est aussi un secteur d’investissement. Une grande majorité de 

migrants est d’origine rurale, notamment agricole
8
. Or au Maroc, en raison de la 

défiscalisation des activités agricoles, les investissements des MRE dans l’agriculture ne sont 

pas identifiés comme investissements, car ils ne conduisent pas à une création d’activité 

formalisée dans le cadre d’une entreprise. Pour autant, ils constituent une réelle création 

d’activité, d’emploi et de valeur ajoutée qu’il convient de reconnaitre.  

• Un pré-diagnostic participatif sur l’attractivité du territoire est engagé au cours du 1
er

 

trimestre 2013 et ses conclusions seront restituées au cours du séminaire des 19 et 20 avril. 

Ce pré-diagnostic porte sur des parties du territoire marocain. Il impliquera l’ensemble des 

acteurs locaux et comportera deux dimensions : a) une première cartographie des 

opportunités d’investissement, b) l’identification des différents acteurs du territoire 

susceptibles de servir de support aux investisseurs (Collectivités locales, Agences, 

administrations, banques...) 

 

3/ Le cadre partenarial de ce séminaire préfigure pour partie le périmètre des 

acteurs pour le soutien à l’investissement des MRE. 

Ce séminaire est organisé par M&D dans le cadre des ‘Regards croisés’ du FORIM, en 

partenariat avec « Epargne sans Frontières » (ESF) et l’IRD. 

Il réunira notamment les ministères du Développement (France) et de la Communauté 

Marocaine Résidente à l’Etranger (Maroc), des Chambres Consulaires du Maroc en France, 

l’Institut Royal d’Etudes Stratégiques (IRES), ainsi que l’AFD, l’OCDE et le CMI de la Banque 

Mondiale (Marseille) et la Banque Africaine de Développement (Tunis). 

 

• Les acteurs mobilisés (liste provisoire) :  

Côté France 

- Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) – France ; 

- L’Agence Française de Développement (AFD) – France ; 

- Le FORIM et les Associations de migrants de divers pays - France 

- « Initiative France » – France ; 

- L’Association « Maroc Entrepreneurs » - France 

- L’Agence pour la coopération internationale et le développement local en 

Méditerranée (ACIM) – France ;  

                                                           
8
 Dans la zone d’intervention de M&D, largement rurale, les migrants ont fortement investi ses dernières 

années dans les auberges rurales et dans l’agriculture en transformant les zones bours en territoire irrigués. 

Ces investissements se sont souvent fait dans des conditions très difficiles, car l’investissement dans le monde 

rural n’est pas valorisé par l’administration locale et par certains élus. Il arrive souvent que des difficultés 

apparaissent pour obtenir des autorisations de l’administration pour construire. En effet, les règles dans le 

monde rural n’existent pas ou sont mal définies. Ce sont les règles urbaines qui régissent les autorisations dans 

les montagnes. De plus, les délégations urbaines ont du mal à se déplacer en zone rurale.  
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- Des collectivités françaises concernées par la coopération décentralisée 

(Communauté de Commune du Pays des Ecrins, Région Ile-de-France…). 

 

Côté Maroc 

- Le Ministère Chargé des Marocains Résidents à l'Etranger 

- Les agences de développement (ANDZOA, Agence de l'Oriental et Agence de Sud) ; 

- Le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Souss Massa Drâa – (SMD) – 

Taroudannt, et le CRI de Guelmim-Es-Smara, Maroc ; 

- L’Agence de Développement Agricole (ADA) et la Direction Régionale de l’Agriculture 

(DRA-Agadir)  

- La Chambre de Commerce d’Agadir  

- Les Fonds Targa et Igrane, Région SMD ; 

- Le Crédit Agricole du Maroc ; 

- L’Institut de Formation des Agents de développement (IFAD) - Maroc 

- L’Observatoire Régional des Migrations - Espaces & Sociétés (ORMES Université Ibn 

Zohr d'Agadir) – Maroc ; 

- Le Conseil Provincial de Tiznit (« Initiative Provinciale pour l’Incitation à 

l’Investissement») et de Tata, Maroc ; 

- Les Municipalités de Tiznit et de Taliouine  – Maroc ; 

- Les Communes rurales dans les Provinces de Taroudannt, Tiznit, Tata et Figuig (sur les 

PCD et les activités économiques) – Maroc ; 

- L’Association « Souss Massa Draa Initiative » (SMD I) qui apporte un soutien financier 

aux créateurs d’activité ; 

- L’Association « Souss Massa Drâa pour la Culture et le Développement » - Maroc 

 

• Publication des travaux du séminaire : Les travaux du séminaire seront synthétisés en une 

publication portant les enseignements recueillis et les propositions de politiques publiques 

issues des échanges, destinée à chacun des participants. 
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ANNEXE : PRESENTATIONS DU FORIM ET DE MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT 

 

Présentation FORIM 

 

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une plateforme 

nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements d’Organisations de Solidarité 

Internationale issues de l’Immigration (OSIM) engagés dans des actions d’intégration «ici» et dans des 

actions de développement dans les pays d’origine.  

Le FORIM représente environ 700 associations intervenant en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Asie du 

Sud-est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien. Créé en mars 2002, il témoigne de la volonté de ses membres de 

s’associer à toutes les composantes de la société civile française afin de favoriser l’intégration des populations 

issues des migrations internationales, de renforcer les échanges entre la France et les pays d’origine des 

migrations et de contribuer au développement de leur région d’origine.  

Le FORIM –de par ses membres et les OSIM- constitue un réseau unique en France. Il a pu développer des 

liens avec les territoires d’origine des personnes issues de la migration notamment grâce aux projets de 

Codéveloppement cofinancés dans le cadre du PRA/OSIM (bourse de micro-projets de développement local 

dans les domaines de l’eau, l’éducation, la santé, le développement économique, rural, agricole, social). La 

pluralité de sa composition constitue tout à la fois une ouverture sur le monde et une véritable vitrine de la 

diversité française. Par ailleurs, il a pu développer une expertise sur les thèmes liés à l’intégration et au vivre 

ensemble en France en s’appuyant sur ses membres présents en régions. Le FORIM bénéficie d’une 

connaissance accrue des problématiques liées à la migration « ici et là-bas » et dispose de compétences 

variées (expertises techniques, aide au montage de projet, travail en réseau, intégration du genre dans le 

développement, appui-conseil à la structuration…). Le FORIM, à travers son programme d’activités, fait la 

promotion de valeurs citoyennes et solidaires et participe à la mise en œuvre d’actions d’intérêt général 

efficientes et pérennes pour les sociétés civiles du Nord et du Sud. 

Pour renforcer la dimension capitalisation des expériences des migrant(e)s, le FORIM organise depuis 
2008 des séminaires « Regards Croisés – Echanges d’expériences » portant sur les pratiques de 
terrain, ici et là-bas. 
 
Cette action correspond pour partie au rôle du FORIM comme espace d’échange et de capitalisation 
des pratiques des OSIM. Les expériences de terrain des migrant(e)s constituent en effet de véritables 
connaissances et savoirs à prendre en considération, en complément de l’avis des expert(e)s.  
 
Les échanges sur les pratiques et méthodologies liées à l’intégration, au développement local, à la 
solidarité internationale sont de véritables espaces de formations et de réflexions privilégiées. Ouverts 
à tous les acteurs et actrices œuvrant sur ces problématiques, un tel travail permet de capitaliser, de 
valoriser et de réinvestir ensuite les expériences antérieures dans les projets mis en place par les 
porteurs de projets. 
 

* * * * * * * * 
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Présentation de « Migrations & Développement » 

Migrations & Développement (M&D) est une association de droit français, en Accord de siège avec les 
Autorités marocaines. L’association a été créée en 1986 par des migrants marocains vivant en France, 
qui ont lancé une dynamique de développement sur la région du Souss Massa Drâa, en mettant en 
place des projets dans leur village d’origine : électrification, irrigation, écoles… Au fur et à mesure, la 
démarche de M&D s’est élargie vers le soutien aux activités économiques qui constitue aujourd’hui 
l’essentiel de son activité. 

Les objectifs de M&D sont (1) de soutenir les zones rurales en mobilisant des migrants dans une 
dynamique de développement, (2) d’améliorer les conditions de vie de la population en appuyant la 
création d’infrastructures collectives, (3) de favoriser le développement économique contribuant à la 
création d’emplois et de revenus, en mettant en valeur les potentiels de ces régions (produits agricoles, 
artisanaux, tourisme).  

M&D fonde son action sur son lien au territoire, sur la vaste région du Centre et du Sud marocains d’où 
est partie une part majeure des migrants marocains. Sur cette base établie depuis 26 ans, M&D mène 
une action de développement conçue comme un processus permanent d’innovations sociales et 
techniques. Ce processus est à tout instant légitimé par une démarche participative (la population est 
associée à la décision, au financement et à la gestion des programmes), mais aussi partenariale, (tous 
les acteurs concernés sont mobilisés : élus locaux et régionaux, administrations, académiques et 
experts). Ce travail a contribué à redonner aux populations et aux migrants de ce territoire confiance 
dans ses potentialités et confiance dans le travail collectif. 

M&D bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale. L’association a accueilli en sept 2011 
un Atelier du Forum mondial de l’ONU sur la migration et le développement où 25 pays étaient 
représentés. M&D est régulièrement sollicité par les autorités marocaines et françaises, la Banque 
mondiale (CMI), l’OCDE, la FAO, pour contribuer à l’élaboration des politiques publiques en matière de 
lien entre migrations et développement.  

Sur le terrain économique, M&D a lancé en 2007 le « Festival du Safran de Taliouine » qui a contribué 
à dynamiser la filière de ce produit qui joue un rôle d’entrainement pour les autres produits de la région. 
La démarche de M&D a débouché sur la création de 24 coopératives agricoles de produits à haute 
valeur ajoutée (safran, huiles d’argan et d’olive, plantes aromatiques et médicinales…). A ces activités 
agricoles, s’est ajoutée la création par des migrants de 20 auberges rurales dans un programme 
soutenu par l’Union européenne, l’AFD et l’ADS, de 2003 à 2009. 

Avec ces actions, M&D a pris la mesure des difficultés pour investir au Maroc, notamment sur les 
questions foncières qui constituent une difficulté majeure.  

M&D a aussi expérimenté le suivi de projets de création d’entreprise avec le projet FACE-Maroc mené 
en 2011-2012, dans le cadre du programme d’IntEnt Pays-Bas et IntEnt Maroc. Ceci a permis 
d’approfondir notre connaissance du monde entrepreneurial des migrants, et de mettre en pratique 
différentes approches vers les MRE porteurs de projets vers le Maroc.  

Par ailleurs, M&D a développé depuis 2009 son action d’accompagnement auprès d’associations de 
MRE avec le Ministère de la communauté des MRE (programmes « Enracinement Sans 
Déracinement » puis « Renforcement des capacités des associations de MRE »). Ce travail a permis 
de consolider le réseau des partenaires locaux de M&D parmi les MRE. M&D a ainsi renforcé son lien 
avec les différents générations composant la communauté des marocains de France. 

L’ensemble de ces actions en France a créé un climat de confiance entre la communauté marocaine 
de France et M&D. C’est sur cette base que notre action d’identification des porteurs de projets se 
développera.  

* * * * * * 


