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Visite au Maroc de M. Eric BESSON,  

Ministre de l’Immigration, de l’Intégration,  
de l’Identité nationale et du Développement solidai re 

 
28 avril – 1 er mai 2010 

 
 
 
 
 

Dossier de presse 
 
 
 

1) Programme du déplacement,  
 
2) Signature d’une déclaration franco-marocaine pour la mise en œuvre d’un 

programme d’appui à la création de petites et moyennes entreprises au Maroc par les 
ressortissants marocains résidant en France,  

 
3) Présentation de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse,  

 
4) Programme « Création d’entreprises et développement solidaire au Maghreb » de 

l’association “Agence pour la promotion internationale et le développement local en 
Méditerranée”,  

 
5) Projets de développement solidaire dans l’Atlas marocain. 
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Programme 
 
JEUDI 29 AVRIL 2010  
 
10 heures 30 : visite du port de Tanger,  
 
12 heures : point de presse,  
 
12 heures 20 : signature de la lettre d’intention relative au projet d’accompagnement des 
Marocains résidant à l’étranger dans leur projet d’investissement en faveur du co-
développement avec S. Exc. M. Mohammed AMEUR, Ministre délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de la Communauté marocaine résidant à l’étranger (Hôtel Mövenpick),  
 
12 heures 30 : déjeuner avec S. Exc. M. Mohammed AMEUR (Hôtel Mövenpick),  
 
14 heures : ouverture de la première réunion d’experts pour la mise en œuvre du projet pilote 
pour la mobilité des jeunes « Office Méditerranéen de la Jeunesse » avec S. Exc. M. Mohamed 
AMEUR (Hôtel Mövenpick),  
 
19 heures : entretien avec S. Exc. M. Taieb FASSI FIHRI, Ministre des Affaires étrangères et 
de la Coopération suivi d’un point de presse. 
 
VENDREDI 30 AVRIL 2010 - RABAT  
 
10 heures : cérémonie de remise des certificats de compétence aux cadres marocains 
formés par l’agence ACIM (Agence pour la Coopération Internationale et le développement 
Local en Méditerranée),  
 
Déplacement vers Taroudant 
 
19 heures : entretien avec M. Abdallah BENDHAIBA, Gouverneur de Taroudant. 
 
SAMEDI 1ER MAI 2010 
 
8 heures 15 : visite de la coopérative safran/huile d’olive à Tassousfi,  
 
9 heures : visite des périmètres irrigués et des puits/châteaux d’eau en construction à Aït 
Youssef,  
 
9 heures 50 : maison du Développement à Talioune, présentation du programme 
d’ensemble soutenu par le ministère : le CORIAM (Codéveloppement Rural Intégré dans 
l’Atlas Marocain).  
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Déclaration franco-marocaine pour la mise en œuvre d’un programme d’appui 
à la création de petites et moyennes entreprises au  Maroc par les 
ressortissants marocains résidant en France 
 
Reconnaissant que les ressortissants marocains résidant en France peuvent être des 
acteurs importants du développement de leur pays d’origine, 
 
Soulignant la nécessité de mobiliser leurs compétences, tout en valorisant mieux leurs 
transferts de fonds, en créant un environnement favorable à leur entreprenariat et à leurs 
investissements productifs au Maroc : 
 
La France et le Maroc décident d’engager ensemble u ne démarche de développement 
solidaire visant à promouvoir, accompagner et facil iter la création de petites et 
moyennes entreprises par les Marocains résidant en France. 
 
A cet effet : 
 

1) Le Ministère français de l’immigration, de l’int égration, de l’identité nationale et 
du développement solidaire accorde une subvention i nitiale d’un million 
(1.000.000) d’euros au Ministère chargé de la commu nauté marocaine résidant 
à l’étranger,  

 
2) Le Ministère chargé de la communauté marocaine r ésidant à l’étranger : 

 
- mettra en œuvre une stratégie nationale d’appui aux  initiatives économiques de 

la diaspora , comportant notamment le dialogue politique et opérationnel avec les 
Marocains résidant à l’étranger et la société civile, la mobilisation des administrations 
compétentes, la concertation avec les acteurs bancaires et du secteur privé, ainsi 
que la négociation avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux,  

- mobilisera un dispositif d’accompagnement des promo teurs marocains 
résidant en France , tant en amont, dans l’élaboration de leurs projets d’entreprise, 
qu’en aval, dans la réalisation de ces projets au Maroc, 

- informera activement la communauté marocaine en Fra nce  sur ce dispositif et les 
opportunités de partenariat et d’investissement productif au Maroc. 

 
L’objectif poursuivi par cette démarche est d’accom pagner au moins 1 000 marocains 
résidant en France dans la création et le développe ment de petites et moyennes 
entreprises au Maroc au cours des trois prochaines années. 
 
Le suivi du financement de ce projet sera assuré par l'Agence Française de Développement, 
selon les termes de la convention qu’elle a signée avec le Royaume du Maroc le 27 avril 
2010. 
 
Fait à Tanger, le 30 avril 2010. 
 
 
Pour la République Française : 
 
 
 
Eric BESSON 
Ministre de l’Immigration, 
de l’Intégration, de l’Identité nationale 
et du Développement solidaire  

Pour le Royaume du Maroc : 
 
 
 
Mohammed AMEUR 
Ministre délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de la Communauté 
marocaine résidant à l’étranger 
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Office méditerranéen de la Jeunesse / Conférence de  Tanger (29 et 30 avril 2010)  
 
1. Quel est l’objectif de ce projet ?  
 
L’objectif est de parvenir à la création de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse d’ici fin 2010, 
chargé de mettre en œuvre, dans un premier temps (pour la rentrée universitaire 2011-
2012), un projet pilote pour la mobilité des jeunes autour de trois volets : 
 
- faciliter la libre circulation des étudiants de certaines filières universitaires d’excellence, 

identifiées au Nord comme au Sud de la Méditerranée pour leur capacité à construire les 
compétences de demain,  

 
- favoriser l’accès de ces étudiants à des bourses « méditerranéennes », en mobilisant 

tant des bailleurs publics que le secteur privé, pour leur permettre de financer ce 
parcours d’excellence, 

 
- promouvoir l’exercice par ces étudiants d’une première expérience professionnelle dans 

le pays méditerranéen de leur choix, en les faisant bénéficier, pendant toute leur 
scolarité, d’un parrainage par des réseaux d’anciens élèves et de chefs d’entreprise. 

 
Un programme de mobilisation des compétences et de l’expertise de ces jeunes au profit du 
développement de leur pays d’origine sera également mis en œuvre. 
 
2. Quelle est l’approche retenue pour sa mise en œu vre ?  
 
L’approche retenue pour la mise en œuvre de ce projet est de procéder par étapes, de façon 
pragmatique. Le projet pilote pour la mobilité des jeunes constitue la première « brique » de 
l’Office Méditerranéen de la Jeunesse. Il cible, en premier lieu, des filières universitaires 
d’excellence et d’intérêt méditerranéen. Il pourra progressivement s’ouvrir à d’autres filières 
universitaires ou d’autres cursus.  
 
La même méthode d’expérimentation pourra conduire au lancement d’autres projets pilotes 
dans le domaine de la formation professionnelle et des échanges de jeunes par exemple, en 
vue de préparer l’institutionnalisation de l’Office dans le cadre de l’Union Pour la 
Méditerranée. 
 
3. Quel est l’enjeu de la conférence de Tanger ?  
 
La conférence de Tanger est la première conférence d’experts réunissant les 16 pays 
fondateurs du projet d’Office Méditerranéen de la Jeunesse et l’Union européenne.  
 
Co-organisée par le Maroc et la France, elle réunit des délégations représentant l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, l’Egypte, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Liban, 
Malte, le Monténégro, la Slovénie, la Tunisie, la Turquie et la Commission de l’Union 
européenne. Elle sera ouverte conjointement le jeudi 29 avril 2010 par Monsieur Mohamed 
Ameur, Ministre chargé de la Communauté marocaine résidant à l’étranger et Monsieur Eric 
Besson, Ministre français de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 
Développement solidaire. 
 
Elle a pour objectif de définir les lignes directrices du projet, notamment l’architecture 
générale de l’office et le périmètre retenu pour la promotion de la mobilité des jeunes dans 
l’espace méditerranéen. Cette conférence sera suivie de deux autres conférences d’experts 
au Monténégro et à Chypre, puis d’une conférence ministérielle de synthèse à Paris, à 
l’automne de 2010. 
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4. Quelques éléments statistiques sur la mobilité d es étudiants dans le bassin 

méditerranéen  
 
Environ 530 000 étudiants internationaux (toutes régions confondues) ont étudié en 2007 
dans les pays participant au projet, et 330 000 étudiants issus de ces pays sont partis étudier 
à l’étranger la même année. 
 
Pour ce qui est des étudiants bénéficiant du programme « Erasmus Mundus », 94 étudiants 
issus des pays de l’Union pour la Méditerranée (hors UE) ont été sélectionnés, soit 
également 5% des 2 000 étudiants sélectionnés chaque année par le programme Européen.  
 
En France, les étudiants issus des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée représentaient 
près de la moitié des étudiants étrangers en 2008 (127 833 sur 264 352).  
 
Les pays participant au projet « Office Méditerranéen de la Jeunesse » regroupent près de 
13 millions d’étudiants dans l’enseignement supérieur et comptent environ 350 universités 
publiques1. Les sciences de l’entreprise, de l’ingénierie et les études de lettres et d’arts 
constituent près de la moitié des effectifs scolaires de l’enseignement supérieur en 
méditerranée. 

                                                 
1
 Ce chiffre n’inclut pas, par définition, les universités privées et les autres établissements d’enseignement supérieur. 
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Programme « Création d’entreprises et développement  solidaire au 
Maghreb » de l’association “Agence pour la promotio n 
internationale et le développement local en Méditer ranée” 
 
1. Présentation du programme  
 
Ce programme, porté par l’association ACIM (“Agence pour la promotion internationale et le 
développement local en Méditerranée”) prévoit de former des instructeurs et des 
accompagnateurs à la création de petites entreprises (secteurs d'activité concernés : 
commerce, artisanat et petites entreprises rurales), en partenariat avec des structures de 
droit public ou privé marocaines (mais aussi algériennes et tunisiennes). L’association ACIM 
est le premier organisme à mettre en place un dispositif de formation de cadres des agences 
gouvernementales ou privées et ONG aux bénéfices des créateurs d’entreprises dans ces 
pays. 
 
La méthodologie consiste à accompagner ces structures dans la formation de leurs cadres 
pour accompagner les porteurs de projets. Les stagiaires sont formés en France en binôme, 
en immersion dans des structures qui sont chargées de l'appui à la création d'entreprises en 
France, puis dans le pays avec un formateur de l’ACIM. 
 
D’un budget total de 1,7 million €, le programme est soutenu par le ministère à hauteur de 
230 000 € pour des actions concernant le Maroc. 
 
Pour le Maroc, avec le soutien du Ministère du commerce et de l’industrie marocain, ACIM 
vient en appui pour la relance du dispositif de la création d’entreprise (MOUKAWALATI). La 
Fondation Banque Populaire pour la Création d’Entreprise ainsi que l’ANAPEC ont bénéficié 
de ce programme. Trois groupes ont été formés par ACIM, soit 30 personnes.  
 
2. Cérémonie de remise des certificats de compétenc es 
 
Une cérémonie de remise des certificats de compétences aux 29 cadres marocains ayant 
bénéficié de ces modules de formation alternée en France et au Maroc, est organisée au 
ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, à 10 heures, à Rabat. 
 
M. Jamal RHMANI, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Kamal HAFID, 
Directeur général de l’ANAPEC - Pôle Emploi, M. Abdelhak MARSLI, Secrétaire général de 
la Fondation Création d’entreprises (Banque Populaire), M. Philippe SANMARCO, Vice 
Président de l’agence ACIM interviendront, ainsi que M. Eric BESSON. 
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 Projets de développement solidaire dans l’Atlas ma rocain 
 
 
Le ministre visitera trois projets de développement solidaire financés par le ministère dans le 
cadre du programme CORIAM : 
 
- visite de coopératives de safran et d’olive à Tassousfi,  
- visite des périmètres irrigués et des puits/châteaux d’eau en construction à Aït Youssef,  
- visite de la maison du développement de Taliouine, lieu de coordination des initiatives de 

développement solidaire de la région.  
 

Ait Youssef

 
 
 
Le programme CORIAM (« Co développement Rural Intég ré dans l’Atlas Marocain »)  
 
Ce programme d’une durée de 3 ans (1er janvier 2009 – 31 décembre 2011) est porté par 
l’association « Migrations & développement». Il comprend plusieurs volets :  
 
- création et développement d’infrastructures de services collectifs non marchands : accès 

à l’eau, assainissement, entretien de routes,  
- infrastructures agricoles : irrigation,  
- développement d’activités économiques : tourisme rural (auberges, écotourisme),  
- actions de stimulations et d’accompagnement pour la production agricole : huile d’olive, 

argan et, surtout, safran (accompagnement à la qualité).  
 
Le programme CORIAM est localisé dans les zones de montagne du Haut Atlas et de l’Anti 
Atlas : provinces de Taroundant, Tata, Ouarzazate, El Haouz, Chtouka, Aït Baha et Tiznit.  
 
Le budget de ce programme est de près de 3 millions euros, auquel le ministère participe à 
hauteur de 35% (environ 1 million €).  
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L’association « Migrations & Développement » (http: //www.migdev.org/)  
 
« Migrations & Développement » est une association née en 1986 à la suite de la fermeture 
de l'usine d'aluminium de l'Argentière La Bessée (05). Son but premier était d'aider une 
cinquantaine d'ouvriers maghrébins immigrés dans leur reconversion et leurs projets de 
retour au pays. 
 
Depuis plus de 20 ans, l’association met en œuvre des actions de développement rural dans 
l’Atlas et l’Anti-Atlas marocains (le Souss Massa Draa), à partir du soutien de migrants au 
développement de leur région d’origine. Plus d'un millier d'immigrés ont contribué 
financièrement aux différents projets lancés par M&D. 300 d'entre eux ont été directement 
impliqués dans l'implantation des actions qui ont bénéficié localement à plus de 50 000 
personnes. 
 
La coopérative multiservice de Tassousfi  
 
La coopérative de Tassousfi a été créée le 7 juillet 2004, grâce au travail partenarial entre 
les agriculteurs des communes rurales de Sidi Hsain et de Tassousfi, l’association 
« Migration & Développement » et l’Office du développement de la coopération (ODCO) 
d’Agadir. 
 
De taille plus réduite que la coopérative de safran de Taliouine (elle rassemble 11 membres 
producteurs d’huile d’olive et de safran), la coopérative a pour principal objectif d’améliorer le 
niveau de vie des producteurs en leur permettant de vendre au meilleur prix et d’exporter 
vers des marchés extérieurs. 
 
La coopérative a pour fonctions principales de : 
 
- produire de l’huile d’olive, du safran et des amandes, 
- valoriser cette production,  
- regrouper les produits des différents membres de la coopérative et de les valoriser par un 

conditionnement et un emballage de qualité, 
- mettre les agriculteurs en relation avec les marchés aussi bien nationaux 

qu’internationaux. 
 
 
 
 
Puits – réseau irrigation Aït Youssef  
 

 

Maison du développement de Taliouine  
 

 

 


