Communiqué de presse
Un séminaire international à Rabat sur la contribution des compétences marocaines
du monde au développement humain du Maroc
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) organise un séminaire sur le
thème « Science, technologie, innovation et développement solidaire : quelle contribution des
compétences marocaines du monde », samedi 17 et dimanche 18 mars 2012 à Rabat.
Ce séminaire est l’aboutissement des travaux menés par le CCME depuis sa création. Il est
aussi l’occasion de présenter les résultats d’une étude inédite menée par le CCME sur les
politiques publiques et les actions associatives de mobilisation des compétences entreprises au
Maroc sur les vingt dernières années.
En effet, depuis le début des années 1990, de nombreuses actions ont été menées dans ce
domaine, par divers départements ministériels et institutions ou à l'initiative des associations
de l'immigration, avec des résultats variables. L'étude menée par le CCME établit un bilan
circonstancié de ces actions, évoque les expériences menées en la matière par d'autres pays et
propose des hypothèses de travail pour l'élaboration d'une politique nationale rénovée et
intégrée de mobilisation des compétences expatriées, qui tienne compte des leçons apprises
ces vingt dernières années, et des données actualisées de l’environnement national et
international.
Rassemblant les représentants de plusieurs ministères et institutions publiques, du secteur
privé et des compétences marocaines et d'experts étrangers en provenance de plus de dix pays,
le séminaire a pour objectifs de soumettre ces hypothèses à la discussion tout en permettant
d'affiner les propositions suggérées dans cette étude.
Cette rencontre est d'autant plus importante que, dans un monde de plus en plus globalisé et
économiquement ouvert, tous les travaux confirment la forte corrélation entre investissement
en recherche et développement d’une part, et développement économique et humain d’autre
part. La compétitivité des nations est en effet de plus en plus tributaire de leur capacité
d’innovation, d’acquisition des connaissances et de développement de politiques d'éducation
et de formation de haut niveau.
De même, la mobilité internationale des élites professionnelles, qui concerne aussi le Maroc,
est devenue un enjeu universel, avec une concurrence acharnée pour leur captation entre
d'une part les pays industrialisés, et d'autre part les pays du Nord et les pays émergents. Toutes
les données confirment que cette rivalité se fait au détriment des pays du sud dont bien
évidemment le Maroc.
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