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L’AFD ET LE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE AU MAROC 
 

 
 
1/ Contexte 
 
Avec 3 200 000 ressortissants, la Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger représentait en 2010 environ 
l’équivalent de 10% de la population totale du pays1.  
 
L’émigration marocaine se distingue par son caractère multiforme tant au niveau du profil professionnel que du 
genre et de l’âge des migrants. Si les destinations d’immigration se sont diversifiées au fil des années, une forte 
concentration est à constater en Europe et dans les pays arabes (respectivement 86% et 8% du total des MRE dans 
le monde)2. A noter que la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique et le Pays-Bas accueillent à eux seuls plus de 78% 
de la CMRE en 20073. 
 
De plus, les MRE représentent un enjeu économique stratégique pour le Royaume en raison du volume de leurs 
transferts financiers. En 2009, le Maroc se situe au deuxième rang des pays africains d’émigration (après l’Egypte) 
en termes de volume d’épargne transférée, avec environ 7 milliards d’euros4, soit l’équivalent de 10,5% du PIB 
marocain. Ces transferts constituent, avec le tourisme, la principale source de devises du pays. En outre, ils sont 
notamment supérieurs aux Investissements Directs Etrangers (3 fois plus) et à l’APD en faveur du Maroc (7 fois 
plus) et représentent un tiers des dépôts des banques marocaines (jusqu’à 40% des dépôts pour les banques 
populaires).  
 
L’augmentation spectaculaire (+ 294 % : le montant des transferts est passé d’environ 1,8 milliard d’euros en 1998 à 
env. 7 milliards d’euros en 2010) du volume des transferts au cours des douze dernières années conforte le poids 
des MRE dans l’économie marocaine. En effet, les transferts des MRE contribuent à financer l’économie et à 
maintenir l’équilibre de la balance des paiements. Ceux-ci ont donc des retombées positives sur la croissance du 
pays et participent, dans une moindre mesure, à la réduction de la pauvreté, notamment en milieu rural.  
 
Aujourd’hui, l’épargne transférée reste peu orientée vers l’investissement productif, qui représente seulement 10 à 
15% du volume des transferts. Les fonds sont, en effet, prioritairement utilisés pour satisfaire les besoins 
fondamentaux (dépenses alimentaires, scolaires, médicales) des familles des travailleurs migrants, pour acquérir un 
logement ou pour investir dans des petites activités génératrices de revenus (services, commerces, productions 
agricoles). Or, la capacité d’épargne des immigrés représente un levier important pour l’investissement productif au 
Maroc. Conscient de ce potentiel, les pouvoirs publics marocains travaillent à la mise en place d’un dispositif d’appui 
à l’investissement productif des migrants, à travers, entre autres, un accompagnement spécifique des migrants qui 
souhaitent créer une TPE ou une PME au Maroc.   
 
 
 
2/ Politique mise en œuvre par les autorités marocaine s 

L’intérêt des autorités pour les MRE est une constante de la politique nationale du pays. Cet intérêt traduit une 
volonté politique, au plus haut niveau de l’Etat, d’entretenir et de renforcer les liens économiques, sociaux mais 
aussi culturels des migrants avec leur pays d’origine.    

Soucieuses de mieux répondre aux attentes des MRE, les autorités du Royaume ont décidé de créer un ministère à 
part entière, dédié à cette problématique : le « Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger »(MCMRE). 
Délégué auprès du Chef du Gouvernement, le MCMRE a  vocation à « prendre en charge, dans une démarche 
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participative et en concertation avec les autres départements ministériels et  les institutions nationales ainsi que les 
associations de la CMRE, toutes les questions qui intéressent la gestion des affaires des citoyens marocains à 
l'étranger et la promotion de leur situation aussi bien au Maroc que dans les pays d’accueil ». 

 
En vue de remplir les objectifs qui lui ont été assignés, le Ministère s’est doté d’une stratégie de mobilisation en 
faveur des MRE. Définie pour la période 2008-2012, cette stratégie est construite autour de quatre piliers, parmi 
lesquels l’appui à l’investissement productif des MRE. La création d’un service dédié à la coordination et au pilotage 
des projets d’appui aux initiatives économiques des MRE au sein de la Direction des Emigrés du MCMRE témoigne, 
en outre, de la volonté du Gouvernement marocain d’accompagner les MRE-porteurs de projets, dans la 
concrétisation de leurs projets d’entreprise au Maroc.  
 
 
 
3/ Cadre institutionnel en mouvement 
 
Les actions de développement solidaire du Gouvernement français, qui relèvent du département du développement 
solidaire (désormais intégré au sein du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 
l’Immigration), reposent sur un partenariat avec l’AFD, défini dans une convention cadre signée le 10 octobre 2008 
avec le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire (MIIINDS). 
 
En application de cette convention, l’AFD - en sa qualité de maître d’ouvrage sur crédits délégués – est en charge 
de deux opérations au Maroc (la première en cours d’exécution, la seconde en cours d’instruction) : 
 
- une subvention de 1 million €  en faveur du Royaume du Maroc en vue d’appuyer la création de petites et 

moyennes entreprises au Maroc par des Marocains résidant en France (cf. courrier de M. Brice HORTEFEUX 
du 6 novembre 2008) 

 
- une subvention de 340.000 €  en faveur de la Fondation hollandaise IntEnt en vue d’appuyer son projet « FACE 

Maroc », destiné à soutenir la création de petites et moyennes entreprises au Maroc par des Marocains résidant 
en France, en Allemagne et aux Pays-Bas (cf. courrier de M. Eric BESSON de novembre 2009) 

 
Toutefois, la gestion du programme 301 devrait être transférée du Ministère de l’Intérieur vers le MAE selon un 
arbitrage en RIM rendu fin mai 2012. Les modalités de ce transfert (calendrier et montants) sont encore en 
discussion même si le recours à l’AFD a été réaffirmé.  
 
 
 
4/ Programme d’accompagnement de la création d’entr eprises par des Marocains résidant en France 
 
Ce projet, instruit par l’AFD et dont la maitrise d’ouvrage est déléguée au MCMRE5, a fait l’objet d’une convention de 
subvention de 1 million € signée le 24 avril 2010 entre le directeur général de l’AFD et le Royaume du Maroc, 
représenté par M. Salaheddine MEZOUAR, ministre de l’économie et des finances, et M. Mohammed AMEUR, 
ministre délégué chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger. 
 
Il vise à mettre en place un dispositif d’accompagnement sur deux espaces (pays de résidence et pays d’origine) 
d’investisseurs Marocains résidant en France. 
 
Le projet se déroulera selon trois phases : 
 
i) Un appui technique au MCMRE en cours, sous forme d’une assistance technique non-résidente, d’un montant de 
100 000 € (le montant de 300 000 €, initialement prévu, a été revu à la baisse à l’issu de l’AO, un reliquat de 
200 000 € devra être réaffecté), sera consacré au renforcement des capacités de la cellule dédiée à la coordination 
des initiatives économiques des MRE du MCMRE. Elle visera également à accompagner le MCMRE dans la 
définition de sa politique d’accueil des investissements productifs des migrants.  
 
ii) Une seconde phase d’un montant de 650 000 € prévoit la mise en place fin 2012 d’un réseau d’opérateurs en 
France et au Maroc. Celui-ci permettra d’informer les MRE sur les possibilités d’investissement dans leur pays 
d’origine, d’effectuer une première sélection d’investisseurs potentiels et de réaliser un premier niveau 
d’accompagnement des promoteurs.  
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Un opérateur Maroc finalisera par la suite leur accompagnement du financement au suivi de l’investissement. Le 
choix des opérateurs France et Maroc se fera par le MCMRE, en concertation avec l’AFD, suivant un appel d’offres 
dont les termes de référence sont en cours de finalisation. 
 
iii) La troisième phase du projet est dotée d’un budget de 50 000 € pour les opérations de communication et 
d’information autour du projet, principalement en France. 
 
 
 
5/ Cofinancement du Projet « FACE Maroc » de Facili tation de Création de petites et moyennes Entrepris es 
au Maroc par des Marocains résidant en France, en A llemagne et aux Pays-Bas 
 
Le projet « FACE6 Maroc », coordonné par la fondation hollandaise IntEnt et financé à plus de 67 % par l’Union 
Européenne, a pour objet d’accompagner les Marocains résidant aux Pays-Bas, en Allemagne et en France pour la 
création de PME et TPE dans leur pays d’origine. Les partenaires exécutifs en Europe7 assurent l’accueil, la 
sélection et la formation des porteurs de projet désirant investir au Maroc. L'association de droit marocain, IntEnt 
Maroc, prend ensuite le relais et assure l’accompagnement des porteurs de projet au Maroc jusqu’à une année 
après le lancement de leur entreprise. Spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs migrants (MRE) 
souhaitant créer une TPE/PME dans leur pays d'origine, IntEnt Maroc est un acteur reconnu pour son 
professionnalisme et la qualité de son travail8. 
 
L’AFD participe au financement du volet français de ce projet sur crédits délégués du Ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration à hauteur de 340 000 €. Une convention a été signée 
entre l'AFD et la fondation IntEnt Pays-Bas en mai  2012.  
 
 
Cette subvention permettra d’assurer un accompagnement adapté aux promoteurs en France après formation d’un 
opérateur français par IntEnt Pays-Bas. En raison de partenariats déjà initiés avec les pouvoirs publics français et 
marocains, de son caractère associatif et fédérateur, l’association « Migrations et Développement » a été choisie 
pour assurer, en tant que partenaire exécutif, cet accompagnement en France.  

 

                                                 
6 FACE : Facilitation de Création d’Entreprises 
7 IntEnt Pays-Bas ; AFD ; Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM) (Allemagne) : entité spécialisée sur les migrations, qui 
bénéficie de l’appui de la GIZ (Coopération technique allemande) et du ministère fédéral de la coopération économique et du développement 
(BMZ). 
8 A noter qu’IntEnt Maroc est un partenaire connu du MCMRE. Une convention de partenariat relative à la mise en place d’un programme 
d’accompagnement et d’encadrement de 100 porteurs de projets MRE a, en effet, été signée entre le MCMRE et l’opérateur IntEnt Maroc le 
10 octobre 2011.  
 


