
 

 

   

MEDMA2: Mobilisation des Marocains résidant 

en Belgique pour le développement du Maroc 

 L’OIM Maroc et ses partenaires ont organisé la 
conférence de clôture du projet MEDMA2 
"Mobilisation des marocains résidant en 
Belgique pour le développement du Maroc" 
(MEDMA2) à Rabat la semaine passée.  
  
Financé par la Coopération Belgique, 
MEDMA2 est un projet pilote mis en place par 
l’OIM, et l’objectif général du projet est de 
mettre en évidence la capacité de la diaspora 
marocaine à participer significativement au 
développement du pays par ses 
investissements. Durant les trois années de 
mise en œuvre du projet, les différents 
partenaires de MEDMA2 ont accompagné et 
encadré les porteurs des projets sélectionnés 
qui ont souhaité investir dans des domaines 
divers que la santé, les services, le tourisme et 
la logistique. Le projet s’est focalisé sur trois 
régions cibles du Maroc, à savoir 
Tanger/Tétouan, Taza/Al Hoceima/Taounate 
et l’Oriental, dont sont originaires la majorité 
des Marocains résidant en Belgique. 
  
Lors de son allocution d’ouverture, le 
Directeur Général Swing a noté l'importance 
de déployer les mécanismes nécessaires aux 
membres de la diaspora qui souhaitent 
contribuer au développement de leurs pays 
d'origine et partager leurs ressources et 
expertise. Il a aussi souligné que "leurs 
contributions ne sont pas uniquement 
financières mais elles englobent aussi leurs 

connaissances et compétences, leurs 
expériences, leurs réseaux et leurs relations". 
  
Le Directeur Général a, par ailleurs, salué les 
efforts du gouvernement marocain qui a 
toujours reconnu le rôle de ses ressortissants à 
l'étranger, notamment leurs compétences et 
leurs ressources, pour le développement 
économique et social du pays. Les Marocains 
résidant à l'extérieur présentent "un fort 
potentiel stratégique" pour le développement 
du pays, notamment en matière de transferts 
de fonds, contribuant ainsi à la hauteur de 7% 
au PIB marocain. 
  
Le projet MEDMA2, destiné à la mobilisation 
des compétences marocaines résidant en 
Belgique, est "une première expérience" qui 
devrait servir de modèle dans d'autres pays, a 
indiqué le Ministre Chargé des Marocains 
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 
Migration. 
 
La conférence a compté plus de 60 
représentants d’institutions nationales, de la 
société civile marocaine, des Nations Unies et 
du corps diplomatique accrédité au Maroc, 
des chercheurs, des représentants des régions 
cibles du projet, ainsi qu’avec la présence des 
onze porteurs des projets sélectionnées. 
  
Une évaluation externe assuré par les 
Universités d'Anvers et d'Oujda, et les 
recommandations résultantes, ont été 

présentés au publique. Ainsi, la conférence a 
été l’occasion de discuter de manière plus 
générale sur la thématique des investissements 
et finalement de mettre en valeur le rôle clé de 
la diaspora marocaine dans le développement 
du pays. 
 
Pour plus d’informations, contactez: 
Christos Christodoulides 
cchristodoulides@iom.int   
 

  
Le Directeur Général, William Lacy Swing a 
participé avec les partenaires du projet: le Ministre 
Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des 
Affaires de la Migration, Anis Birrou, l'Ambassadeur 
de Belgique au Maroc, Frank Carruet, et le Trésorier 
Général de la Fondation Hassan II pour les 
Marocains Résidant à l’Etranger, Abdessalam El 
Ftouh. 
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par l’Ambassade des États-Unis en Tunisie, le  
Handicraft Export Program (programme d’export de 
produits artisanaux) a vu le jour. Ce projet fut bien 
reçu par les consommateurs américains et  a généré 
des revenus supplémentaires considérables pour les 
artisans d'une valeur de plus de 500,000 dollars de 
commandes en souffrance. De plus, ce programme a 
préservé 300 emplois et a créé plus de 50 emplois 
directs engendrant ainsi des répercussions 
économiques significatives dans 17 régions de la 
Tunisie. 
 
TAYP met actuellement en place un Centre de 
Collection Artisanale à Tunis qui a pour but de 
rassembler, conditionner et étiqueter les produits 
artisanaux destinés à l’exportation. Ces produits 
seront ensuite envoyés vers un centre de stockage et 
conditionnement à Memphis, Tennessee, où seront 
traitées avec une meilleure rentabilité les petites et 
grandes commandes  
 
En outre, les artisans continueront à participer aux 
foires artisanales à Tunis et aux États-Unis pour leur 
donner l’opportunité de présenter leurs produits, de 
développer des liens économiques et de renforcer 
leur sens des affaires. 
 
Tout en se concentrant sur son modèle des quatre « 
E », TAYP s'ancrera dans le système actuel 
d’exportation tunisien et créera un outil rentable et 
durable afin de solidifier le futur du secteur artisanal 
tunisien. 
 
Les efforts déployés par TAYP ont été reconnus par 
de nombreuses organisations. Le projet d’exportation 
artisanal (Handicraft Export) fut mis en lumière lors 
de la réunion inaugurale de la Clinton Global 
Initiative dédiée au développement du Moyen Orient 
et de l'Afrique au Maroc, et lors de la conférence 
annuelle de l’Organisation Mondiale du Commerce 
Équitable à Milan en Italie, en mai 2015. 
 
Pour plus d’informations, contactez:  
Anis Mnif sur anis.mnif@tayp.org  
  

 
Stand sponsorisé par TAYP à l’exposition artisanale 
(Handicraft Trade Show) à New York, février 2014. 

  

Nouveau À l’oim 

 

 En juin, l’OIM a publié une stratégie 
afin de s’attaquer à la crise 
Méditerranéenne : Adressant les flux 
migratoires complexes en Méditerranée – 
le plan d’intervention de l’OIM.  Ce plan 
énonce les priorités des bureaux de 
l’OIM au long des routes migratoires 
de la Méditerranée ainsi qu’illustre 
les dynamiques migratoires 
principales posant des défis à ces 
régions.  

 En juin, l’OIM a lancé un projet de 
recherche très important ciblé sur 
l‘industrie de recrutements entre 
l’Inde, le Népal et l’EAU. Une 
réunion de lancement a eu lieu entre 
les partenaires du projet, l’Université 
de Zayed, l’Institut de Gestion Indien 
– Ahmedabad, et le Ministère du 
Travail émiratie, à Abu Dhabi le 1 et 
2 juin. Ce projet de 11 mois est 
financé par le Ministère du Travail 
émiratie. 

 Du 6 au 9 juillet, l’OIM Irak a 
entreprit un atelier spécialisé de 
quatre jours sur l’engagement de la 
diaspora réunissant des représentants 
des Ministères des Affaires 
Etrangères, de Migration et 
Déplacement, d’Enseignement 
Supérieur, de Planification et de 
Travail et Affaires Sociales. Cet 
atelier avait pour but de renforcer les 
capacités ainsi que fournir des 
exemples concrets de stratégies ayant 
été mis en place par des 
gouvernements afin de s’engager 
efficacement avec leurs communautés 
de diaspora. 

       
L'Association Tuniso-Américaine des Jeunes 
Professionnels (Tunisian American Young 
Professionals - TAYP) est une organisation 
professionnelle, non-lucrative et non-politique 
représentant plus de 1,000 professionnels 
tunisiens-américains aux États-Unis. La formation 
de TAYP fut inspirée par les évènements de 
janvier 2011 menés par la jeunesse tunisienne afin 
de transformer le pays en un véritable État 
démocratique. Elle repose notamment sur l’idée 
que la prospérité économique est un élément 
essentiel assurant la transition fructueuse vers une 
nouvelle Tunisie. 
 
TAYP vise à accroitre l’efficacité des flux 
d’investissements et économiques entre les États-
Unis et la Tunisie et à créer une plate-forme de 
réseautage et d'entre-aide professionnelle pour les 
Tunisiens vivant ou ayant vécu aux États-Unis. 
 
A travers son rôle d'animateur et de conseiller 
auprès des entrepreneurs tunisiens et des 
investisseurs américains au sujet des lots de 
financements, TAYP poursuit les missions 
suivantes: 
 

 Promouvoir la Tunisie auprès des investisseurs 
américains à travers des présentations, des 
tables rondes, des groupes de réflexion au sein 
des chambres de commerce et des associations 
professionnelles  

 Créer un climat favorisant l’intérêt des 
Américains pour la Tunisie, avec l'aide des 
agences, du Congrès et du pouvoir exécutif 
américains  

 Informer et sensibiliser les entrepreneurs 
tunisiens au sujet de partenariats avec des 
investisseurs et agences américains 

 Soutenir les jeunes entrepreneurs dans le 
développement de leurs entreprises à travers 
des mentorats et des soutiens techniques et 
financiers.  

 
A travers son modèle des quatre « E » (Éducation, 
Entreprenariat, Échange, Export), TAYP 
promeut la valeur de l'incidence économique en 
Tunisie en s'appuyant sur des leviers 
différentiateurs naturels. 
 
Parmi les nombreux projets initiés et sponsorisés 

Les Professionnels tuniso- 

Américains contribuent À la 

nouvelle tunisie 

Soumettre au 

prochain numéro 

Nous souhaitons avoir votre opinion! 
Soumissions acceptées pour les sections 
suivantes: 
 
 Mise en valeur d’un groupe de diaspora 

 Projet remarquable 

 Succès Story d’expatrié 

 Annonces 
 
Le prochain bulletin sera publié à la fin du 
mois d’octobre.  
 
Pour information et soumissions, contactez 
iommenanews@iom.int.  

mailto:anis.mnif@tayp.org
mailto:iommenanews@iom.int
http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/rss-feeds/lang/en
http://www.youtube.com/iommigration
http://www.flickr.com/photos/iom-migration/
https://www.facebook.com/IOM.MENA
https://twitter.com/IOM_MENA
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Belge d’origine marocaine, Zouhair Essikal est un 
ancien joueur de football semi-professionnel. Il 
poursuit actuellement une maîtrise en administration 
des affaires à l’Université de Warwick et est 
gestionnaire informatique pour la Commission 
Européenne.  
 
Quel est votre relation avec la 
communauté d’expatriés marocains? 
 
Ma famille vient d’Asilah, un petit village au 
nord-ouest du Maroc. Mon père, mécanicien, 
était arrivé en Belgique avec son patron pour 
acheter une voiture en 1974, puis il a décidé d’y 
rester. Il s’est marié avec ma mère en 1977 qui 
l’a ensuite rejoint à Bruxelles. À part deux 
cousins, toute ma famille est encore au Maroc. 
Depuis un jeune âge, je retournais à Asilah pour 
deux mois chaque année. Cela me permettait de 
rester lié à mes origines ainsi que comprendre la 
culture marocaine, ce qui était important. 
 
Quelle a été votre voie vers le succès? 
 
J’ai commencé à jouer au football quand j’avais 
huit ans. Au début je ne jouais que dans mon 
quartier. Mon père a ensuite décidé de 
m’inscrire dans une équipe officielle.  
 

Plus tard, je jouais dans une équipe régionale, 
nommée « Etoile Marocaine », créée par la 
communauté marocaine. J’y ai joué pendant 
deux ans avant d’avoir été inscrit dans une 
équipe de football de première division à l’âge 
de 17 ans. 
 
Quel effet a eu le foot au niveau de votre 
relation avec l’Europe? Avec le Maroc? 
 
Le foot m’a aidé à trouver ma place parmi la 
communauté belge. Lorsque j’ai débuté à jouer, 
l’équipe était un lieu ou diverses cultures se 
mélangaient ; il y avait des joueurs belges ainsi 
que des congolais, des turques et des italiens. Le 
terrain de football était le lieu où se trouvaient 
des gens de différentes vagues d’immigration 

connues par la Belgique. Cela m’a appris dès un 
très jeune âge qu'on vit dans une communauté 
multiculturelle et que l’on ne se fixe pas sur une 
seule culture – on peut être belge et marocain. 
 
Comment vous engagez-vous avec le 
Maroc? Avez-vous des plans 
d’engagements dans le futur? 
 
Lorsque j’avais à peu près 30 ans, j’ai à nouveau 
signé un contrat avec « Etoile Marocaine » où 
j’avais un rôle particulier dans l’équipe. J’étais 
capitaine mais aussi mentor pour les jeunes, 
surtout pour les joueurs marocains. J’ai essayé de 
les aider à comprendre leur place dans la 
communauté, comment se comporter, éviter les 
tentations criminelles, et ainsi de suite. Ces 
jeunes-là ont beaucoup de potentiel, mais 
malheureusement manquent d’orientation et 
tombent souvent en proie à la pauvreté. 
 
Une fois mon MBA achevé l’année prochaine, je 
rechercherai des opportunités dans les marchés 
du Moyen-Orient. En effet, connaissant deux 
cultures (et étant bilingue), je pourrai apporter 
une valeur ajoutée aux compagnies 
internationales présentes sur les marchés 
européens et arabes. Ma connaissance des deux 
mondes m’aidera forcement à relever de tels 
défis. 
 
Comment voyez-vous la communauté des 
expatriés marocains contribuer au 
développement du Maroc? 
 
Le Maroc a compris depuis longtemps que la 
deuxième génération d’expatriés marocains est 
une valeur ajoutée au pays. On a lancé diverses 
campagnes pour faire revenir les individus 
qualifiés afin de booster les entreprises 
marocaines. Il me semble que ce soit une 
excellente idée. Le Maroc a besoin d’eux et ils 
ont souvent envie d’y retourner et apporter une 
valeur ajoutée à la patrie. 
 

    
 
 

Annonces 
Entrepreneurs Magrébins: 
 
Êtes-vous un marocain résidant en France ? Avez-vous 
une entreprise naissante au Maroc ? Si oui, vous pouvez 
bénéficier d’une formation gratuite et personnalisée en 
France et au Maroc. 
 
Entrepreneurs Magrébins offre des formations pour la 
création d’entreprises à la diaspora marocaine résidante 
en France en coordination avec l’ACIM et financées  par 
le Ministère des Marocains Résidant à l’Etranger (avec le 
support de l’AFD). 
 
Date limite de soumission:  
31 décembre 2015 
 
Plus d’informations: 
veronique.manry@agenceacim.com 
www.entreprendre-mediterranee.com  
 
TWENSA Invest :  
 
Êtes-vous tunisien résidant en France, Suisse ou 
Allemagne ? Avez-vous un projet ou nouvelle entreprise 
naissante en Tunisie ? Vous pouvez bénéficier d’une 
formation gratuite et personnalisée en Tunisie. 
 
TWENSA Invest offre des formations pour la création 
d’entreprises à la diaspora tunisienne résidant en Europe 
en coordination avec l’ACIM et le Ministère de 
l’Industrie en Tunisie et financées par la Coopération 
suisse. 
 
Date limite de soumission: 
30 septembre 2015  
 
Plus d’informations: 
veronique.manry@agenceacim.com 
www.entreprendre-mediterranee.com  
 
Séminaire sur la mobilisation de la diaspora : 
 
Dans le cadre du projet MedGeneration fonde par 
l’Union Européenne, ANIMA et la Chambre de 
commerce de Beyrouth Mont Liban organisent un 
séminaire de deux jours sur la mobilisation de la 
diaspora. Celui-ci réunira des ONG, des organisations 
internationales, des fonctionnaires, le secteur privé ainsi 
que des associations de diaspora venus du monde entier 
afin d’échanger leurs idées et informations concernant les 
nouvelles initiatives novatrices dans le domaine de la 
migration et du développement. 
 
Date:  
16-17 septembre 2015 
 
Plus d’informations: 
expertmedgeneration@ccib.org.lb 
 
Formation sur les migrations internationales et 
le développement: 
 
L’OIM Égypte, en coordination étroite avec le Ministère 
de la Main-d’œuvre et de l’Émigration, organise une 
formation de trois jours au sujet de la migration et du 
développement. Cette formation réunira des 
fonctionnaires et des représentants d’égyptiens à 
l’étranger pour discuter du lien entre la migration et le 
développement ainsi que permettre de mieux 
comprendre les politiques et meilleures pratiques 
concernant les liens entre les processus de mobilité 
humaine et de développement.  
 
Plus d’informations: 
Patrizio Fanti pfanti@iom.int  
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