COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des
Affaires de la Migration dévoile les résultats de la cartographie des
marocains résidant dans les pays de l’OCDE, intitulée : « Talents à
l’étranger : Cas des Marocains du Monde »
Monsieur Anis BIRROU, Ministre chargé des marocains résidant à
l’étranger et des affaires de la migration présidera le 21 février 2017 à
Rabat, en présence de Monsieur Raul de LUZENBERGER, Chef de
Délégation Adjoint de l'Union Européenne et de Monsieur JeanChristophe DUMONT, Chef de la Division des Migrations Internationales
à l’OCDE, la cérémonie de présentation des résultats de l’étude
portant sur le profil sociodémographique des marocains résidant dans
les pays de l’OCDE : « Talents à l’étranger : Cas des Marocains du
Monde ».
Cette étude, qui améliore l’état des connaissances des caractéristiques
sociodémographiques des Marocains résidant dans les pays de l’OCDE, a
été conduite dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère Chargé
des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration
(MCMREAM), l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE) et Expertise France, en charge de la mise en
œuvre du projet SHARAKA, financé par l’Union européenne.
Elle fournit un profil statistique détaillé des Marocains résidant dans les
pays d’accueil de l’OCDE (caractéristiques démographiques, historique
de l’immigration, structure des ménages, qualifications, profil
socioprofessionnel…) et permet d’approfondir largement la
connaissance actuelle des dynamiques migratoires de la communauté
marocaine de l’étranger.
Réalisée avec l’expertise reconnue de l’OCDE, cette étude constitue
par conséquence une base de données de référence dont l’analyse
contribuera à améliorer l’action publique du Ministère afin d’identifier
et de préparer, dans le futur, des programmes d’action répondant plus
précisément aux enjeux prioritaires liés à la situation des MRE.

ﺑﻼﻍغ ﺻﺤﻔﻲ

ﺍاﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻭوﺷﺆﻭوﻥن ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺔ
ﺍاﻟﺨﺮﺍاﺋﻄﻴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﺑﺪﻭوﻝل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ،٬ﺑﻌﻨﻮﺍاﻥن :
"ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻫﮬﮪھﺐ ﻓﻲ ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج  :ﻣﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﺫذﺟﺎ"
ﺳﻴﯿﺘﺮﺃأﺱس ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺃأﻧﻴﯿﺲ ﺑﺮﻭو ،٬ﺍاﻟﻮﺯزﻳﯾﺮ ﺍاﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻭوﺷﺆﻭوﻥن ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ،٬ﻳﯾﻮﻡم
 21ﻓﺒﺮﺍاﻳﯾﺮ  2017ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁط ،٬ﻟﻘﺎء ﺣﻮﻝل ﻋﺮﺽض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺔ ﺍاﻟﺨﺮﺍاﺋﻴﯿﻄﻴﯿﺔ ﻟﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﻭوﻝل
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﻨﻈﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍاﻥن " :ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻫﮬﮪھﺐ ﻓﻲ ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج  :ﻣﻐﺎﺭرﺑﺔ
ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻤﻮﺫذﺟﺎ" ،٬ﻭوﺫذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭر ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺭرﺍاﻭوﻭوﻝل ﺩدﻭوﻟﻮﺯزﻭوﻧﺒﻴﯿﺮﻛﻴﯿﺮ ،٬ﻧﺎﺋﺐ ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺍاﻹﺗﺤﺎﺩد
ﺍاﻷﻭوﺭرﻭوﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏب ﻭوﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺟﺎﻥن-ﻛﺮﻳﯾﺴﺘﻮﻑف ﺩدﻭوﻣﻮﻥن ،٬ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ.
ﻭوﻗﺪ ﺗﻢ ﺇإﻧﺠﺎﺯز ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺔ ،٬ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻬﮭﺪﻑف ﺇإﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﺘﻌﺮﻑف ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﺍاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺪﻳﯾﻤﻮﻏﺮﺍاﻓﻴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍاﻥن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ،٬
ﻓﻲ ﺇإﻁطﺎﺭر ﺍاﺗﻔﺎﻗﻴﯿﺔ ﺷﺮﺍاﻛﺔ ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻭوﺷﺆﻭوﻥن ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة،٬
ﻭوﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﯿﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮﺓة ﺍاﻟﻔﻨﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ،٬ﺍاﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﯿﺬ
ﻣﺸﺮﻭوﻉع "ﺷﺮﺍاﻛﺔ" ﺍاﻟﻤﻤﻮﻝل ﻣﻦ ﻁطﺮﻑف ﺍاﻹﺗﺤﺎﺩد ﺍاﻷﻭوﺭرﻭوﺑﻲ.
ﻭوﺗﻘﺪﻡم ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺍاﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﻌﻴﯿﺸﻮﻥن ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍاﻥن
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ )ﻛﺨﺼﺎﺋﺼﻬﮭﻢ ﺍاﻟﺴﻮﺳﻴﯿﻮﺩدﻳﯾﻤﻮﻏﺮﺍاﻓﻴﯿﺔ ﻭوﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﻫﮬﮪھﺠﺮﺗﻬﮭﻢ
ﻭوﺑﻨﻴﯿﺘﻬﮭﻢ ﺍاﻷﺳﺮﻳﯾﺔ ﻭوﻣﺆﻫﮬﮪھﻼﺗﻬﮭﻢ ﻭوﺧﺼﺎﺋﺼﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﻴﯿﺔ ...ﺇإﻟﺦ ،٬(.ﻛﻤﺎ ﺃأﻧﻬﮭﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺘﻌﺮﻑف
ﻋﻠﻰ ﺩدﻳﯾﻨﺎﻣﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﻟﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺇإﻥن ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇإﻧﺠﺎﺯزﻫﮬﮪھﺎ ،٬ﻋﺒﺮ ﺍاﻟﻠﺠﻮء ﻟﺨﺒﺮﺓة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻤﺸﻬﮭﻮﺩد ﻟﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل ،٬ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓة ﻣﺮﺟﻌﻴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﮭﺎ ﺃأﻥن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺗﺠﻮﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍاﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ،٬ﻓﻲ ﺃأﻓﻖ ﺗﺸﺨﻴﯿﺺ ﻭوﺇإﻋﺪﺍاﺩد
ﺑﺮﺍاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﺘﺠﻴﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﺘﺤﺪﻳﯾﺪ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕت ﺍاﻟﺤﻘﻴﯿﻘﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﯾﺎ ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻷﻭوﻟﻮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻐﺎﺭرﺑﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ.

