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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Séminaire « Investissement Productif des Marocains Résidant à 

l’Étranger et Développement des Territoires » 
 
 

 

Marseille, le 3 avril 2013 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le rôle que les migrants peuvent jouer dans le développement de leur pays d’origine est maintenant 

avéré. Parmi les multiples opérations qu’ils effectuent (transferts financier, techniques, sociaux...), la 

création d’activité économique joue un rôle majeur. Comment soutenir cette création à distance? 

 

Comment améliorer l’attractivité des territoires ? Comment redonner confiance aux migrants et les 

inciter à investir ? Quelles recommandations pour les pouvoirs publics ? Sur ces thèmes, M&D organise 

un séminaire fermé : « Investissement Productif des Marocains Résidant à l’Etranger et 

Développement des Territoires » les 19 et 20 avril à Marseille. 

 

Ce séminaire vise, à travers la rencontre d’acteurs du développement, à être un espace d’échanges sur 

les pratiques d’accompagnement à l’investissement des migrants dans leur territoire d’origine. La 

réflexion commune amènera à identifier des recommandations de politiques publiques en direction 

de tous les acteurs concernés.  

 

Avec le soutien des Autorités marocaines et françaises (MCMRE et MAEE), plusieurs acteurs publics, 

privés, tous impliqués sur cette thématique seront réunis pour partager leurs expériences. Une table 

ronde est prévue le vendredi 19 avril, dès 14h, autour de la présentation d’un diagnostic des besoins 

et opportunités des territoires. Le samedi 20 avril sera consacré à deux ateliers de travail sur 

l’attractivité du territoire et les investisseurs migrants ; sur les dispositifs d’accompagnement pour 

l’investissement productif des migrants dans les pays d’origine. 

 

Nous avons donc le plaisir de vous convier à cette manifestation qui se déroulera au :  

World Trade Center Marseille Provence , 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille 

 

Pour en savoir plus sur Migrations & Développement : www.migdev.org  

Le séminaire n’étant pas public, merci de nous contacter pour valider votre venue. 

  

 
 

Jacques Ould Aoudia 
Président de Migrations & Développement 

En partenariat avec : 
 

   
 

http://www.migdev.org/
http://cluster011.ovh.net/~fori

