COMMUNIQUE DE PRESSE
Atelier de présentation de deux études du projet MEDMA 2

En présence de S.E. l’Ambassadeur de Belgique au Maroc M. Franck Carruet, ainsi que des représentants du Ministère
charge des Marocains résidants a l’étranger et des affaires des migrations et de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) organiseront le jeudi 18 Décembre prochain à l’Hôtel Tour Hassan un atelier de présentation des
études MEDMA 2 axé sur la thématique de la réintégration des Marocains du Monde dans le pays d’origine et une
analyse de l’impact de la migration sur le développement du Maroc.
Financé par la Coopération Belge au Développement (CBD), MEDMA2 est un projet pilote mis en place par l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), en coopération avec le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et
des affaires de la migration (MCMREAM) ainsi que la Fondation Hassan II pour les MRE (FHII-MRE).
S’inscrivant dans le programme indicatif de coopération 2013-2010 entre les deux Royaumes, le projet MEDMA 2 s’est
fixé pour objectif de durablement lier la migration au développement en mobilisant notamment les compétences de la
diaspora marocaine dans la croissance socio-économique de leurs pays d’origine.
Durant ces deux dernières années, les différents partenaires de MEDMA2 ont accompagné et encadré des Belgomarocains porteurs de projets de développement et d’investissement dans trois régions cibles; à savoir Tanger/ Tétouan,
Taza/ Al Hoceima / Taounate et l’Oriental.
Cet atelier de présentation sera l’occasion pour les partenaires de soumettre au public le contenu de deux études
préalablement commissionnées auprès de chercheurs experts dans le domaine de la migration. La première tentera de
mesurer l’impact de la migration sur le développement tandis que la seconde portera sur une cartographie des projets
de réintégration des MRE de retour ainsi que sur les mécanismes d’appui à leur réinsertion socioprofessionnelle et à la
réinsertion socio-éducative de leurs enfants.
Au programme, les allocutions officielles ainsi que le lancement des deux études suivie chacune d’un débat. Cet
évènement mettra à l’honneur les nouvelles synergies établies entre les partenaires internationaux ainsi que les pratiques
novatrices en matière de développement. L’Organisation internationale pour les migrations nourrit la conviction que la
migration constitue une partie intégrante du développement.
Cet atelier de présentation des études MEDMA2 sera l’occasion pour les partenaires de mettre en exergue le potentiel de
la migration et proposer des mesures concrètes pour la réinsertion socioprofessionnelle des MRE.
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