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• Créée par la loi en 1990

• 2 missions : (i) préserver les liens entre les migrants et la patrie

(ii) les aider à surmonter les difficultés dues à leur absence 
du territoire national. 

•Organisée en 6 structures opérationnelles ou Pôles  : Culturel, Assistance 
Juridique, Promotion Economique, Partenariat, Communication et 
Administratif ;

• Un « Observatoire de la communauté marocaine à l’étranger » ,

• Effectif : 620  salariés dont 500 à l’étranger ;

• Séjour culturel : 1000 enfants de MRE/ an

• Investissement : 200 porteurs de projets/an 
700 requêtes économiques/an

• Juridiques : 4000 requêtes/an   



FONDATION HASSAN II POUR LES MAROCAINS RESIDANT 
A L’ETRANGER

1ère partie :

Migration de retour, données quantitatives 

et appréciation socio-économique



La migration marocaine dans le mondeLa migration marocaine dans le monde

3,3 millions de marocains résident à l’extérieur du Maroc dont              
81% en Europe
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Source : Affaires Consulaires  



Relations avec le MarocRelations avec le Maroc 
et propension au retouret propension au retour

3 sortes  
de relations 

Financière
Transfert de 

4,8 milliards €
en 2007

Contact direct
+ de 2 millions
de visiteurs/an

en 2007

Patrimoniale
91% de MRE en fin
de carrière ont un

Logement au Maroc
(Enquête FHII 2003)

http://www.bmcinet.com/fr/home/default.asp
http://www.babkhouribga.com/modules/myalbum/photo.php?lid=34


Relations avec le Maroc Relations avec le Maroc 
et propension au retouret propension au retour

1/- les mobilités financières et patrimoniales sont

les précurseurs de la mobilité des personnes

2/- La fréquence des visites au Maroc est un indicateur d’attachement au 
pays. Un attachement qui transcende les générations.

Conclusion : la propension au retour est donc 

très forte chez les «Marocains Résidant

à l’Étranger» (MRE) 



Relations avec le Maroc Relations avec le Maroc 
et propension au retouret propension au retour

L’enquête réalisée par la Fondation sur un échantillon de 1000 migrants en 
fin de carrière, confirme cette tendance :

- 65 % comptent s’établir au Maroc ;

- 22 % ont choisi le pays de migration « pour les enfants » ;

- 6 % préfèrent s’établir dans le pays de migration (naturalisés);

- 7 % restent indécis . 

Cette tendance est quasi-générale chez les «primo-migrants »



Relations avec le Maroc Relations avec le Maroc 
et propension au retouret propension au retour

Pour les plus jeunes l’enquête réalisée par le réseau de compétence 
«Association Maroc Entrepreneur » auprès de 1823 personnes âgées de 21 
à 40 ans, a révélé ce qui suit : 

- 86,4 % d’entre elles envisagent de rentrer au Maroc ;

- 57 % des sondés sont prêts à accepter un salaire inférieur de 
25 à 30 % par rapport à celui perçu dans le pays de migration.

- publiée en décembre 2006-

Conclusion : Le Retour est plus qu’un souhait, c’est 
l’aboutissement normal du projet  migratoire, pour toutes 
les classes socio-économiques des MRE.



Profil du migrant effectuant un retour Profil du migrant effectuant un retour 
spontanspontanéé ((ÉÉtude MIREMtude MIREM))

5 caractéristiques majeurs des migrants avant leur retour au Maroc :

- Personnes d’âge mûr : 53,6 ont plus de 40 ans ;

- civilement stables : 86 % sont mariés et retournent avec leur époux, 
ascendants et descendants ;

- ayant  une sécurité d’emploi et un revenu à durée  indéterminée ;

- satisfaites de leur situation financière : 76,2 % avaient atteint une 
bonne situation dans le pays de migration avant le retour ;

- dégageaient de l’épargne : 71,7 % envoyaient au Maroc  entre 200 et 1000 
€/an

- étaient propriétaires d’au moins un projet au Maroc ;

Source : MIREM IUE 



Profil du migrant de Profil du migrant de «« Retour Retour 
Librement Choisi Librement Choisi »» (RLC)(RLC)

Profil  du migrant candidat potentiel au RLC 

- Socialement intégré dans le pays de migration ;

- Civilement stable ;

- Économiquement  à l’aise ;

- Ayant réalisé ou en mesure de réaliser des projets dans le pays 
d’origine.

 Si le co-développement pour une prospérité partagée est 
l’objectif, les autres formes de retour assisté provoqué ou programmé 
(migration circulaire)* sont à reconsidérer. Elles ne peuvent être considérés 
comme vecteurs de co-développement.    



Freins au retourFreins au retour 
1/1/-- dans le pays de migrationdans le pays de migration

6 handicaps majeurs au RLC dans le pays de migration :

- Situation irrégulière dans le pays de migration (irrégularité originelle ou acquise) ;

- Précarité : travail non qualifié, non respect des droits sociaux : « Piège Migratoire»

- Contraintes liées au transferts de fonds ;

- Menaces pesant sur les conditions de renouvellement de la carte de séjour ;

- Risque de perte de la pension de retraite et de la couverture sociale ;

- Handicap linguistique pour la deuxième génération.



Freins au retourFreins au retour 
2/2/-- dans le pays ddans le pays d’’origineorigine

5 handicaps à l’installation dans le pays d’origine :

- Différence de juridiction avec le pays de résidence ;

- Difficultés de financement bancaire pour insuffisance de garanties;

- Insuffisance de fonds d’amorçage ou de capital risque pour les jeunes ;

- Méconnaissance de la stratégie de développement régional entraînant  
une faible visibilité de l’investisseur ;

- Insuffisance des mesures d’accompagnement :

- Scolarité des enfants ;

- Encadrement socio-économique rapproché .



Fondation Hassan II pour les MREFondation Hassan II pour les MRE

22èème Partie :me Partie :

Migration de retour et dMigration de retour et dééveloppementveloppement



Investissements

Immobilier 
72 %

Commerce et 
Services
19 % 

Agriculture 
et Industrie 

9 %

1/1/-- Investissement des migrants au MarocInvestissement des migrants au Maroc



1/1/-- Investissement des migrants pour les MREInvestissement des migrants pour les MRE

Faiblesse de l’investissement productif  en dépit des 
avantages accordés , 3 raisons :

- Problème de gouvernance locale ;

- Absence de stratégie => absence de visibilité ;

- Absence d’offre territoriale .

3  EFFETS PERVERS



1/1/-- Investissement des migrants au MarocInvestissement des migrants au Maroc

Effets  pervers

-

Surconsommation Inflation des prix
du foncier  

« réémigration » des 
ressources financières

Dédain du revenu 
« domestique »

Abandon de l’économie
traditionnelle

Immobilisation du capital
«Quartiers fantômes»

Exacerbation des disparités
interrégionales

Augmentation de la 
propension à migrer Frein à l’investissement Exode vers les régions

les plus prospères



2/2/-- StratStratéégie de la Fondation Hassan II pour les MREgie de la Fondation Hassan II pour les MRE

3 axes d’intervention pour activer le cercle vertueux de la Migration 
développement

Mobilisation de la région Mobilisation des MRE
Accueil et accompagnement

du MRE investisseur



22-- StratStratéégie de la Fondation Hassan II pour les MREgie de la Fondation Hassan II pour les MRE

Régions d’origine
des flux 

migratoires

Promouvoir 
la gouvernance 

locale 
Programme Art/
GOLD-PNUD…

Mobiliser les 
régions 

Forums et partenariat
Avec des institutions

Régionales 
et internationales

Participer aux 
actions de 

« co-développement »
et de la « coopération 

décentralisée »
via la migration de 

retour



Quatre régions de Migration sont 
visées par l’action de la Fondation 

Hassan II Pour les MRE

L’Oriental

Sous Massa Derâa

Chaouia et Tadla

Tanger-Tetouan



2/2/-- StratStratéégie de la Fondation Hassan II pour les MREgie de la Fondation Hassan II pour les MRE

Mobilisation
des MRE

Informer le MRE 
. Guides sectoriels
. Guides régionaux
. Site Internet
www/alwatan.ma
. Forums régionaux
. Forums internationaux

Accompagner 
Le retour volontaire
réel ou virtuel
. Projets
- MigRessources
- MEDMA

Développer 
Les réseaux de 

Partenaires
à l’intérieur

et à l’extérieur 
du Maroc
FiNCOM



2/2/-- StratStratéégie de la Fondation Hassan II pour les MREgie de la Fondation Hassan II pour les MRE

Accompagnement
des MRE

investisseurs

Renforcement 
de la capacité
d’intervention
de la Fondation 

Au niveau central

Accueil et 
accompagnement

rapproché au 
niveau régional
« CAP-MRE »

Recherche 
de fonds d’amorçage
Et de capital risque

dédiés



Fondation Hassan II pour les MREFondation Hassan II pour les MRE

Merci de votre attention

67 av. Ibn Sina Agdal, Rabat BP. 8156  –MAROC-

Tel +212 37 67 02 38

Fax+212 37 67 02 25

Site :  www.alwatan.ma email : aftouh@alwatan.ma
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