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Présentation générale
Dans un marché mondialisé et compétitif de savoirs et de savoir-faire, la concurrence de plus en
plus acharnée pour la captation de ressources humaines qualifiées est réelle. Cette concurrence
se déploie entre les pays industrialisés et pays émergents du sud, dont les flux nets de
compétences sont malheureusement négatifs. C’est le cas du Maroc, pour lequel la mobilisation
de ses compétences établies en France, apparaît à plusieurs titres comme une impérieuse
nécessité et exige d’élaborer une vision et une politique rénovées et intégrées.
Le but de ce congrès est de contribuer à la mise en place d'un cadre d'échange d'expériences sur
plusieurs axes stratégiques pour le développement du Maroc. Les transferts de savoir et de
compétences deviennent, dans le contexte actuel, un enjeu incontournable. Les Marocains de
France, pour leur part, sont conscients de l'importance de réintégrer l'évolution économique du
Maroc. Celle-ci offre plus d'opportunités et développe ainsi de nouveaux besoins en matière de
compétences, de recherche et de développement. L’objectif de ce congrès est aussi d’optimiser
le rôle des compétences dans la dynamique du développement du Maroc, en établissant des
partenariats avec les acteurs publics et privés marocains, favorisant l’émergence d’une nouvelle
génération de porteurs de savoir-faire, d’expertise et de projets d’investissements et de
développement durable.
Le congrès est organisé autour de conférences plénières, tables rondes et des ateliers
thématiques pour lesquels nous lançons un appel à contribution. Les contributions peuvent être
sous forme orale (20 min comprenant les échanges avec la salle) ou sous forme de posters
présentés lors de sessions dédiées. Les propositions de communications doivent suivre les
instructions données et adressées par courriel au comité de pilotage du congrès à l’adresse :
abstract.ccfm2018@gmail.com au plus tard le 1er juin 2018.
Les auteurs des communications retenues par le comité de pilotage seront avisés au plus tard le
14 juin 2018 des modalités d’envoi de la version finale de leur communication, ainsi que des
détails concernant leur déplacement et leur séjour à Rabat.
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Présentation des ateliers thématiques
Atelier Thématique 1
Villes, régions & territoires : plateforme de levée de compétences pour les projets de
développement au Maroc
« Comment préparer le devenir des villes, régions et territoires dans leur ensemble, en
repensant un cadre d’actions, d’expérimentation et de capitalisation des transferts de bonnes
pratiques, en y associant les compétences marocaines de l’étranger ?
Telle est la finalité de cet atelier qui se situe dans le prolongement des débats initiés sur
l’implication citoyenne des Marocains du Monde, dans le chantier de la régionalisation avancée.
Les défis liés au développement durable, à l’équité sociale et à la répartition équitable des
richesses entre les villes et les espaces qui les entourent, supposent la mobilisation de
ressources humaines qualifiées et compétences.
La bonne gouvernance, la qualité de vie, la question environnementale, le schéma régional
d’aménagement du territoire, la coopération solidaire, … sont des éléments de réflexion de
l’atelier qui doivent permettre d’asseoir les fondements d’une charte pour la mobilisation des
compétences. En même temps, ils vont permettre de développer le cadre et les outils adéquats
pour une implication effective des compétences marocains de France, et de présenter des
contributions innovantes sur les villes et régions de demain.
-

Quels mécanismes et passerelles à mettre en place pour favoriser l’adhésion de
compétences marocaines en France aux projets de développement local au Maroc ?

Atelier thématique 2
Energie, efficacité énergétique et environnement
L’accès aux services énergétiques est un enjeu majeur dans le développement du Maroc. Or, la
croissance des activités dévoreuses d’énergie posent deux problèmes majeurs : l’épuisement des
ressources énergétiques les plus faciles d’accès et les plus faciles à transformer et
corrélativement, le problème de l’équilibre environnemental, menacé par l’accroissement rapide
des émissions de gaz à effet de serre (principalement le gaz carbonique CO2) majoritairement
responsable du renforcement de cet effet et donc du réchauffement climatique.
La quasi-totalité des émissions de CO2 proviennent de la consommation d’énergie. La réduction
de cette consommation est donc un axe nécessaire de la stratégie bas carbone dont l’efficacité
énergétique est un volet fondamental. Il s’agit d’une opportunité à la fois économique et
climatique pour les secteurs industriel et résidentiel tertiaire. Les investissements dans
l’efficacité énergétique devraient fournir les deux tiers des réductions d’émissions de gaz à effet
de serre (GES) envisagée d’ici 2035 dans le scénario des nouvelles politiques de l’Agence
Internationale de l’Energie. Toute politique en matière d’efficacité énergétique doit rationaliser
chaque action afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement possible. Les actions doivent
donc être ciblées et priorisées selon deux critères : la réduction d’impacts environnementaux et
la rentabilité économique de l’action.
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Si les projets de l’énergie solaire au Maroc devraient engendrer d’importantes opportunités de
croissance et d’investissement dans le secteur, comment progressent les questions
environnement et efficacité énergétique ? Quelles sont les ambitions des nouvelles approches,
des nouvelles technologies et quelles sont les nouvelles opportunités pour la prochaine décennie
pour le Maroc? Telles sont les types de questions auxquelles l’atelier 2 se propose de répondre
pour favoriser la transition énergétique du Maroc.

Atelier Thématique 3
Data et technologies numériques
« Comment faire de la Data et des Technologies numériques un levier de croissance pour le
Maroc ? »
La valorisation de la Data contribue à l’amélioration des politiques du pays, d’une part. D’autre
part, l’usage des Technologies numériques par les citoyens, les entreprises et les administrations
publiques est indéniablement un facteur de gain en performance économique et de
développement social. Dans ce cadre et afin d’orienter la question, cette thématique se fixe
comme objectif d’adresser les volets non exhaustifs suivants :





Administration et service public : un accès numérique pour tous les citoyens à l’information et à tous
les services de l’État est jugé prioritaire ;
Education : permettre à tous les élèves d’accéder à des solutions innovantes en matière d’éducation et
d’apprentissage ;
Ville connectée : technopole, smart city, ville intelligente, le Maroc est appelé à développer ses
stratégies face au phénomène de modernisation et de transformation ;
La stratégie digitale 2020 : la mise en œuvre de la stratégie pour permettre au Maroc de mieux se
positionner et d’assurer la continuité de la dynamique créée par la précédente stratégie nationale
« Maroc Numeric 2013 ».

Atelier thématique 4
Investissement, Financement, Entrepreneuriat et Fiscalité
En tant que terre d’investissements au niveau africain et même mondial, le Maroc se doit de
créer les meilleures conditions afin de parfaire la dynamique de son économie. L’ère de l’unique
financement local et d’une économie fermée est clairement révolue et cet atelier a pour objectif
de traiter des nouvelles opportunités. En effet, le maître mot des pays en développement et
notamment du Maroc est l’investissement qui est nécessairement liée à la notion
d’entrepreneuriat. « Quelles sont les axes stratégiques de développement du système fiscal et
d’investissement que le Maroc peut emprunter à ses pairs afin d’assoir son économie et quelles
réussites entrepreneuriales peuvent être adaptées au Maroc » est la question à traiter.
Afin d’analyser les opportunités et les menaces liées à la globalisation, cet atelier thématique se
fixe comme objectif de se baser sur des retours d’expériences du terreau français afin d’adresser
les volets non exhaustifs suivants :


Les différents modèles d’investissement : ayant fait leur preuve et permettant de se révéler un réel
moteur de croissance pour l’État, à la fois sur le plan du développement des compétences en interne
mais également à l’export des talents marocains au sein du continent ;
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Les leviers fiscaux à actionner : afin de permettre un accroissement des investissements mais
également et surtout la rétention des investisseurs qui, cherchent à maximiser leurs profits et
pouvant en ce sens lancer des actions de délocalisation ;
Les grandes problématiques liées à l’entrepreneuriat dans un contexte global notamment
technologique : avec l’essor et la concrétisation des technopoles, l’évolution en termes de mentalités
et les problèmes liés au passage à l’échelle des startups ;
Les réussites en termes de politique de financement : à travers la mise en place de programmes
« pilote » diversifiant et multipliant les créations d’entreprise rentables, en ouvrant notamment la
participation de l’ensemble des citoyens à l’essor économique de la nation.

Atelier thématique 5
R&D et développement du Maroc
Dans l’économie actuellement globalisée au niveau mondial, le secteur des Recherches et
Développement (R&D) constitue pour tous les pays, un levier essentiel pour garder une
compétitivité marchande rendue nécessaire par l’ouverture commerciale obligatoire
conformément aux accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), dont le Maroc est
membre. Ce libre échange international, consenti par la quasi-totalité des Pays du Monde, peut
être perçu à plus ou moins long terme comme une menace par tous ceux parmi eux qui n’ont à
vendre que les matières premières comme les minerais, hydrocarbure et autres ressources
naturelles notamment agricoles, etc.). En revanche, pour les économies dynamiques avec une
avance technologique et des services efficaces, l’ouverture des frontières et des marchés publics
constitue une chance réelle de réussite. Le Maroc doit faire sa place dans cette deuxième
catégorie. Bien évidemment, les besoins en biens de consommation et de services tendent à
s’universaliser et les entreprises dominant leurs secteurs d’activités ont toutes sans aucune
exception bâti leurs productions commercialisables sur la base de programmes de R&D très
performants. La R&D est donc la clé pour toute réussite en économie moderne qui conditionne
par ailleurs la stabilité sociale, la crédibilité nationale/régionale et internationale dans tous les
domaines de l’activité humaine.
Il est juste de dire que sans R&D, aucune communauté humaine ne peut maîtriser son destin face
aux besoins de sa population en termes de santé, de nourriture, de sécurité, etc.
Il
apparaît
ainsi inconcevable d’envisager quelque progrès socio-économique que ce soit dans un monde
ouvert sans un investissement significatif dans la R&D. Que peut-on donc envisager pour un
pays comme le Maroc ? Quel rang peut-il tenir parmi les nations d’égale puissance
démographique, économique, avec le capital scientifique et technologique dont il dispose ?
Cet atelier s’efforcera de répondre à ces questions et s’attachera à proposer des issues pour les
problématiques de développement nécessaires au progrès socio-économique du Maroc dans le
cadre d’une collaboration franco-marocaine (voire euro-marocaine), en s’appuyant sur les forces
vives du Pays et notamment au sein de ses Etablissements d’Enseignement Supérieur & de
Recherche: i) Universités, ii) Ecoles d’Ingénieurs, iii) Instituts de Recherches publics & privés, iv)
etc.
Les défis sont immenses car la R&D concerne tous les secteurs de l’activité socio-économique et
le Maroc doit faire face non seulement à une compétition économique internationale féroce,
mais aussi se doit de courir derrière un rattrapage important de technologies avec une
émigration de matières grises endémiques. Il est fait appel ici à toutes les bonnes volontés des
6

chercheurs et professeurs-chercheurs marocains installés en France pour apporter leur
contribution à l’avancement technologique du Maroc. Nous faisons plus particulièrement appel
aussi à leurs expériences pour concevoir des projets locaux et/ou bilatéraux de transfert de
technologie pour aider à l’insertion de jeunes diplômés (MSc, PhD) au sein du tissu économique
marocain (Startups, aide au management de projets, etc.) dans les secteurs clés comme la santé,
l’agriculture et l’agro-industrie, les matériaux en appui aux industries en émergence notamment
automobiles et aéronautiques et aussi dans les domaines de valorisation des ressources
naturelles comme les phosphates, les mines, l’énergie alternative solaire & éolienne (conversion
et stockage), etc. La liste n’est évidemment pas exhaustive.

Programme prévisionnel
4 juillet

5 juillet

8H30-9H

Accueil des participants
Conférence plénière 2
Séance inaugurale :
Allocutions officielles

9H00-10H30

10H30-11H

11H-13H00

Numérique Recherche et Développement
Ministère Industrie & Numérique/Ministère
Enseignement Supérieur et Recherche

Conférence plénière 1
Atelier Thématique 3
Enjeux et défis de la question des
compétences et son impact sur le
Data et technologies numériques
développement du Maroc : Quelles
compétences pour quels besoins ?
Ministère MRE
Pause - séance posters
Atelier thématique 4
Table ronde
Investissement, Financement, Entrepreneuriat
Rôle des réseaux dans la mobilisation
et Fiscalité
des compétences de la diaspora

13H00-14H30

Repas
Atelier Thématique 1

14H30-16H30
16H30-17H00
17H00-19H00

20H30

Atelier thématique 5
Villes, régions & territoires : plateforme
de levée de compétences pour les
R&D et développement du Maroc
projets de développement au Maroc
Pause - séance posters
Atelier Thématique 2
Synthèses des ateliers thématiques
Énergie, Efficacité énergétique et
Séance de clôture
Environnement
Recommandations
Soirée débat
Démarche socioculturelle & éducative
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Dîner

