Communiqué
Un séminaire international appelle à l'amplification de la mobilisation des
compétences marocaines du monde au profit du développement humain

Organisé par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le séminaire : "Sciences,
technologie, innovation et développement solidaire : Quelle contribution des compétences
marocaines dans le monde ?" a achevé ses travaux ce 18 mars 2012, par l'adoption de plusieurs
recommandations dont notamment :
-

-

-

Le renforcement des actions et des initiatives existantes et la nécessité d'accroître leur
évaluation et leur visibilité ;
La création d'un instrument d’identification et de veille sur les compétences marocaines
du monde ;
La mise sur pied d'une structure ad hoc de coordination et de mise en œuvre d’une
politique nationale rénovée et intégrée de mobilité et de mobilisation des compétences
basée sur un partenariat public-privé, autonome et dotée des moyens adéquats ;
L'adoption d'une approche projet pour la mise en œuvre des différentes actions et
programmes en les inscrivant dans les dynamiques territoriales et les plans sectoriels
déjà élaborés ;
L'intégration de l’évaluation dés la conception de toutes les initiatives, actions et
programmes.

Invités à commenter le rapport synthétique des travaux et les recommandations émises par les
participants aux six tables thématiques organisées, MM. Mohamed Kouam, Conseiller auprès du
Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, M.
Mohamed Soual, Conseiller du Président directeur général de l'OCP, Abdelaziz Benjouad, Directeur
par intérim du Centre national de la recherche scientifique et technique, Mounir Ferram, Directeur
Délégué de la CGEM et Mohamed Smani, Directeur de l'Association marocaine recherche et
développement, ont réaffirmé la disponibilité de leurs départements et institutions respectives à
renforcer leur partenariat avec les compétences marocaines expatriées.
Dans son discours de clôture, M. Driss El Yazami, a rappelé le vaste mouvement de réformes
politiques et économiques en cours au Maroc, les déficits en ressources humaines qualifiées et la
nécessité d'amplifier les efforts déjà entrepris en matière de contribution des compétences
marocaines.
Il a annoncé la publication dans les semaines à venir de l'étude commanditée par le CCME et qui
a servi de base pour les travaux de ce séminaire, enrichie des contributions des participants.
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