
Premiers Entretiens du Club France Maroc 

Jeudi 3 février 2011 - Casablanca 

 

Principaux axes de la déclaration finale 
 

 

Les membres du Club France Maroc, réseau des étudiants et diplômés marocains de 

l’enseignement supérieur français, réunis lors des Premiers Entretiens du Club France Maroc, 

jeudi 3 février 2011 à Casablanca, se sont mobilisés sur la question de la contribution des 

diplômés marocains de l’enseignement supérieur français au développement 
économique du Maroc. 

 

Considérant, 
L’expertise des membres du Club sur ce sujet, en qualité d’acteurs de terrain représentant des 

étudiants, diplômés et entreprises. 

 

Les membres du Club France Maroc souhaitent : 
� Apporter leur contribution au débat national souhaité par Sa Majesté sur la 

mobilisation des compétences marocaines de l’étranger, 

� Mobiliser les moyens du Club au service de cet objectif. 

 

 

A l’issue des Premiers Entretiens du Club France Maroc, 

 

Les membres du Club France Maroc constatent, 
- Que la dynamique économique complexifie la lecture du marché de l’emploi, 

- Que l’attraction des compétences dépasse le cadre de l’environnement professionnel, 

- Que la problématique de l’information et de la communication, au niveau des 

institutions et des entreprises, a un caractère déterminant, 

- Qu’il existe un manque de synchronisation entre l’offre d’emploi et les compétences 

disponibles. 

 

Les membres du Club France Maroc proposent notamment, 
- de constituer une base de données sur le site du Club France Maroc pour la diffusion 

d’informations ciblées sur les secteurs émergents, 

- de mettre en place un observatoire prospectif des métiers, 

- de mettre l’accent sur les stages en entreprises comme moyen d’attraction (élaboration 

d’une charte des bonnes pratiques en vue d’une labellisation des entreprises), 

- d’institutionnaliser et d’élargir la pratique du parrainage par la mobilisation des 

réseaux professionnels et sectoriels, 

- d’utiliser les nouvelles technologies pour le recrutement des compétences et le 

dialogue diplômés/entreprises, 

- d’établir des chartes de valeur participatives pour les entreprises, énonçant leurs 

missions, visions, objectifs et politiques RH et les diffuser sur leurs sites internet, 

- de faciliter l’adaptation des diplômés de France (édition d’un guide ou site internet du 

retour) et le développement de l’entreprenariat, 

- de travailler sur la question de l’attractivité des Régions. 

 

En outre, le Club se propose de contribuer à une connaissance approfondie des diplômés 

marocains de France. 


