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La commission pour le dialogue national avec la société civile vise à construire un 
partenariat élargi pour la gestion de la chose publique, dans le cadre des dispositions de 
la nouvelle Constitution dont les ressortissants marocains à l’étranger sont dorénavant 
pleinement impliqués.

L’adoption, avec enthousiasme, de la nouvelle Constitution par voie référendaire, le 1er 
juillet 2011, en particulier par les Marocains résidents à l’étranger, auxquels a été 
reconnue la pleine citoyenneté, et suivie, actuellement, de la consultation par la Commission 
du Dialogue National sur les nouvelles prérogatives constitutionnelles auprès de sa 
diaspora.

Les décideurs au Maroc reconnaissent, de plus en plus, la valeur que la diaspora marocaine 
apporte aux efforts de développement du pays, pas seulement comme source de devises, 
mais aussi comme capital humain et investissement direct et indirect. 

Pourtant, les mécanismes existants, pour l'implication de la diaspora, ne suffisent pas 
s'ils ne sont pas intégrés dans une stratégie globale, fondée dans un cadre juridique 
intégrateur pour un engagement à forte valeur ajoutée.  

C’est dans cet esprit que la commission chargée de la gestion du dialogue national a 
effectué cette consultation qui a favorisé une participation large des Marocains du 
monde dont nous vous livrons les analyses.
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M. Salem FKIRE

Nous tenons à remercier, pour leur implication effective à cette consultation :
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INTRODUCTION

Rapport relatif à la consultationde la commission du dialogue national 
sur les prérogatives constitutionnelles de la société civile 

en direction des marocains résidents à l’étranger



a) Contexte démographique

L'émigration marocaine a évolué à un rythme sans précédent à partir des années 1950. 
Au cours de la période 1993-2007, la C.M.R.E est passée de 1.549.297 à 3.292.599 
ressortissants, enregistrant ainsi un taux de progression de 112,5 % en 12 ans. 

Une extrapolation logique nous permet aisément, aujourd’hui, d’établir le chiffre 
de plus de 5 000 000 Marocains, répartis sur plus de 80 pays dans le globe et inscrits au 
niveau de 124 postes consulaires.

La croissance démographique des M.R.E est de plus de 240 000 personnes par an, 
soit une perspective de plus de 11 millions à l’aube de 2030.
Par conséquent, aujourd'hui, les Marocains résidant à l'étranger représentent environ 
15% de la population totale du pays et constituent une des diasporas, en proportion, 
des plus importantes parmi les populations immigrantes au monde.

70% de cette diaspora est âgée de – 40 ans. Nous pouvons supposer que les 2/3 
de cette composante nationale sont de seconde, voire de troisième génération.

L’évolution générationnelle se vérifie aussi de manière économique, puisqu'il a été 
déterminé que plus de 2,5 millions de MRE ont séjourné au Maroc et, surtout, que 
42% détenaient un passeport étranger.

D’ailleurs, ils représentaient plus d’un tiers des nuitées réalisées dans les hôtels du 
Maroc, soit plus de 2 Milliards d’€uro, ce qui fait de la diaspora le premier touriste du Maroc.

 Il est particulièrement à noter le mode de consommation de cette nouvelle génération 
qui démontre une réelle évolution par rapport à la génération précédente dans sa mentalité 
et, donc, naturellement, dans sa perception de la chose publique et dans son implication. 

Répartition Continents et pays effectifs % 

• Europe                 86,18 % 
• Pays Arabes               8,55 %
• Amérique                 4,90 %
• Afrique au Sud du Sahara       0,25 %
• Asie et Océanie             0,12 %

Répartition Européenne %

• France        39,86 %
• Espagne       19,28 %
• Italie        13,36 %
• Belgique      10,04 %
• Pays-Bas        9,80 %
• Allemagne       4,58 %
• Autres nations     3,09 %
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b) Implication économique :

Au plan économique, les transferts de fonds constituent, aujourd’hui, une source de 
financement de premier ordre pour l'économie nationale, un apport appréciable pour 
les équilibres macro-économiques du pays et les finances de l'Etat, ainsi avec :

• 5,3 milliards € de transferts annuels (42% France, 15% Espagne, 12% Italie…)
     - 9 % du  P.I.B du Maroc 
     - 145% des investissements directs étrangers
     - 734% de l'aide publique au développement reçue par le Maroc

• 9,5 Milliards € des dépôts bancaires, ce qui représente 25% des dépôts globaux.

La diaspora contribue considérablement à l'amélioration du solde de la balance des paiements.

(Source du rapport de 2010 du Ministère des MRE “ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE 
DE RENFORCEMENT DES POLITIQUES, DES MÉCANISMES ET DES INSTRUMENTS 
RELATIFS À LA MOBILISATION DE L’ÉPARGNE ET DE L’INVESTISSEMENT DES MRE 
AU PROFIT DE L’ÉCONOMIE NATIONALE ET LES MOYENS DE RÉDUCTION DES 
COÛTS DE TRANSFERT DES FONDS.”)

Il n’est plus à démontrer l’importance que représente la diaspora dans l’ensemble des 
secteurs économiques du pays, en plus de l’inestimable influence qu’elle revêt pour la 
nation Maroc.

c) Conclusion :

Dans ce contexte, la Commission du dialogue national sur les prérogatives constitutionnelles 
a lancé des consultations virtuelles et physiques pour les organisations de la société 
civile des Marocains résidant à l'étranger. 

Ce processus a été une occasion d'encourager le dialogue avec les organisations de 
la société civile (OSC) des Marocains résidant à l'étranger en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la Constitution afin de promouvoir un processus législatif fort et 
juste, et, finalement, une plus grande confiance dans la Constitution en tant que 
cadre futur de réforme législative grâce à une participation ouverte à tous.

En tant que tel, cet exercice de consultation virtuelle, et en processus direct, vise à 
informer la Commission nationale des domaines d'intervention qui devraient être les 
priorités pour le développement de la loi organique pour la participation publique 
de la société civile marocaine à l'intérieur et à l'extérieur du pays.



a) Cadre juridique :

La Constitution de 2011 ouvre un espace pour une plus grande participation de la société 
civile dans l'élaboration de la législation, la soumission des pétitions, la participation à 
l’évaluation de politiques publiques. C'est d’autant plus important que la Constitution 
aborde le sujet des droits de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Le nombre 
de Marocains résidant à l'étranger étant en augmentation, le besoin de les placer sous la 
protection de la Constitution est essentiel.
Il est à noter que le Maroc fait partie de nombreux instruments juridiques internationaux 
relatifs aux droits de l'homme et du droit de la migration.
Certaines dispositions de la Constitution marocaine de 2011 déclarent que les conventions 
internationales ratifiées par le Maroc devraient être applicables directement en tant que 
loi nationale. 
Ces mêmes dispositions se rapportent à la diaspora marocaine à l'étranger, dans ce contexte 
du droit international, la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs 
migrants est le traité international le plus complet dans le domaine des migrations et des 
droits de l'homme. Elle établit une série de mesures en termes d'accès aux droits pour 
les migrants. 
Cependant, elle souffre d'une indifférence marquée : seulement quarante états l’ont ratifiée, 
dont aucun pays de forte immigration. Jusqu'ici, les pays qui ont ratifié la Convention 
sont essentiellement des pays d'origine des migrants, comme le Maroc. 
Pour ces pays, la Convention est un instrument important pour protéger leurs citoyens 
vivant à l'étranger. Cependant, même si leur travail est essentiel dans l'économie mondiale, 
l'aspect non-économique de la migration reste négligé. 

Cela met en évidence la façon dont les migrants restent oubliés en termes d'accès aux 
droits et la nécessité urgente de mettre l'accent sur une approche fondée sur les droits 
lors de l'analyse de l’engagement de la diaspora marocaine.

b) Méthodologie : 

Le fait d’utiliser la technologie pour nouer le dialogue avec la diaspora est une initiative 
essentielle en 2014.  Bien que ce processus de consultation comprenne également des 
consultations physiques avec la diaspora en Europe, néanmoins, au vu de la répartition 
géographique de la diaspora, la Commission a aussi opté pour une consultation virtuelle 
sous forme de questionnaire.

  • Établissement d’un programme pour la consultation physique : Annexe 1
  • Élaboration d’un questionnaire spécifique à la consultation directe : Annexe 2
  • Élaboration d’un questionnaire spécifique virtuel : Annexe 3

• Annexe 1 :
Le contact direct est assurément la manière la plus sûre de traduire la volonté 
d’interroger et de consulter une population et une composante nationale qui réside 
en dehors du pays d’origine. Pendant que, sur le territoire national, se déroulaient 
les consultations, la commission a lancé sa consultation en direction de la composante 
marocaine résidant à l’étranger. Il a été proposé et validé un programme de 5 
consultations sur l’Europe.
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• Annexe 2 :
Nous avons élaboré un questionnaire de 22 questions sous forme de QCM et de 
questions ouvertes, qui serait distribué lors des différentes consultations. 
Nous avons divisé ce questionnaire en deux parties :
  A) « les propositions d’amélioration et d’amplification de la participation aux  
     différentes questions » 
  B) « Administrations et structures dédiées aux MRE »
L’objectif de ce questionnaire étant de sonder le degré de perception de la diaspora 
sur les différentes dispositions de la constitution et la dimension participative 
qu’elle envisage.
Ce questionnaire fut distribué à un échantillonnage de plus de 350 personnes sur les 
réunions de Lyon et Paris avec un total de réponse de 65 questionnaires. 

• Annexe 3 :
Nous avons élaboré, sur la base du cadre conceptuel de la Commission nationale, un 
questionnaire de 8 QCM et 2 questions ouvertes. Ce questionnaire a été traduit en 
anglais et en français afin d’élargir sa portée et de faciliter l'interaction avec les répondants.
L'équipe a identifié, en moyenne, 1000 cibles potentielles de la société civile et des 
membres de la communauté pour répondre aux questionnaires, et a retenu les services 
de la plate-forme de communication de la Commission nationale pour relayer les 
questionnaires aux répondants, en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire.

Le lancement du questionnaire concernait un large éventail d'organisations de la société 
civile des Marocains résidant à l'étranger à partir d'Europe, d'Afrique, d'Amérique 
du Nord... dans le but de promouvoir le développement d'un environnement propice 
à leur engagement, y compris le développement de la loi organique et une participation 
active à ce processus de consultation.

c) En résumé : 

L'équipe a construit les recommandations finales à l'aide d'un processus en deux étapes : 
codifier les articles du questionnaire sous forme de valeurs numériques et aboutir à des 
conclusions en agrégeant les réponses des répondants (consultations virtuelles et physiques).

Les questions directrices, dans la première série de consultations, étaient axées sur la 
perception qu’ont les OSC marocaines à l'étranger de la nouvelle Constitution et si les 
mécanismes permettant l'inclusion de la diaspora dans les processus de prise de décision 
sont suffisants. L'accent mis sur l'analyse de la perception a été jugé essentiel puisque 
cela n’a jamais été fait auparavant. Alors que le Maroc concerte les efforts visant à élaborer 
des lois organiques, commencer par une analyse des perceptions est le précurseur pour 
cimenter l'intérêt de la diaspora et sa compréhension de ce qui arrive, et aussi de promouvoir 
le renforcement d'un environnement propice à son engagement, y compris le développement 
de la loi organique, et la participation active à ce processus de consultation.

La préparation de ce rapport a nécessité un examen approfondi de nombreuses sources 
différentes. En utilisant la technique de recherche d'archives, une étude de bureau et 
revue de la littérature de savants, et des publications de la politique ainsi que le texte des lois 
relatives aux droits des Marocains résidant à l'étranger, ont été collectés. La recherche 
a été organisée dans une méthodologie qualitative et soutenue par des données 
concrètes, lorsque cela est possible, pour mettre l’accent sur les points clés.



A) PRÉCONISATIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE

a) Sur la représentativité :

• Une composition proportionnelle, donc plus large des MRE dans la commission, aurait 
permis la démultiplication des événements avec une consultation plus ciblée avec un 
organisationnel facilité, car sectorialisé par nation.
 
• Pour une commission de 70 membres avec une population MRE qui se chiffre entre 10% 
et 15%, dix membres, au sein de la commission, aurait été plus que judicieux afin que cette 
consultation soit la plus efficace possible. Nous préconisons une répartition qui serait 
proportionnée par rapport au quantum des MRE dans le monde.

b) Sur la linguistique :

• La langue est l’élément premier dans tout échange avec autrui.

• Comme précédemment explicité, la configuration socio-géo-démographique oblige, 
dorénavant, afin de permettre une inclusion effective de la composante MRE, de tenir 
compte de l'aspect linguistique.
Un déficit chronique de traduction des différents rapports et échanges a été signalé ; cette 
carence ne permettant pas, aux non-arabisants, d’inclure remarques ou opinions sur les 
différentes consultations effectuées dans la commission, sentiment d’Exclusion !

• Le questionnaire présenté, diffusé par voie électronique, fut transmis en deux langues, 
Français et Anglais. Il est évident qu’une traduction en langue ARABE aurait permis de 
toucher un panel plus large, surtout dans les pays dont l’immigration est la plus récente ex : 
Espagne, Italie. 
 
• Afin de pouvoir impliquer un panel de MRE le plus global possible, il est impératif que les 
institutions et commissions intègrent, dans leur méthodologie de consultation, des traductions 
en langue ARABE, FRANÇAISE, ESPAGNOLE, ITALIENNE, NÉERLANDAISE, 
ANGLAISE, et ceci, dans un souci d’inclusion participative de la composante MRE.

c) Sur la communication :

• Ce type de consultation nécessite une plus grande pédagogie en amont du déplacement sur 
les lieux de résidence, plan de communication via reportage et émission politique 
spécifiquement dédiée à la diaspora.
Nous avons pu constater que de nombreuses émissions politiques, sur le rôle de la commission, 
ont été consacrées, toute cette année, vers la population nationale, ce qui a d’ailleurs permis 
une évolution de l’accueil de celle-ci lors de ses dernières consultations ex : Guelmim, 
Tanger ou Marrakech. 

• La stratégie de communication aurait certainement désamorcé, ou tout du moins atténué, 
ces campagnes de dénigrement que la commission a subi, particulièrement lors de sa 1ère 
consultation : LYON.
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• Nécessité d’une volonté d’implication plus effective de la part des différentes institutions 
et ministères en liens avec la diaspora qui nous aurait permis l’obtention de bases de 
données de type FINCOM ou MaghrebCOM et ainsi permettre d’informer un plus grand 
nombre de responsables de la société civile lors de la consultation directe ou par mode 
virtuel.

B) CONCLUSION

Les configurations sociétales et démographiques doivent être prises en compte lors de 
consultations, car les attentes des cibles MRE ont, générationnellement, considérablement 
évolué.
D’ailleurs, lors des consultations au Maroc, la moyenne d’âge des consultés faisait partie de 
tranches d’âges dans leur majorités de – 40 ans.
Mais, malheureusement, les outils de communication dédiés à cette consultation ont été 
insuffisants pour permettre de toucher et d'impliquer cette catégorie de MRE, tant dans les 
consultations directes que virtuelles.

Cette analyse s’est largement confirmée et nous avons pu constater que la proportionnalité 
démographique ne s’est pas vérifiée dans la composition des participants lors des réunions 
publiques ou virtuelles.

Nous regrettons aussi que des enjeux purement politiques se soient immiscés dans une 
consultation concernant la constitution, alors que les MRE avaient largement participé à son 
adoption. 
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A) PRÉCONISATIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE

La commission, lors de cette consultation du dialogue national en direction de la diaspora, 
et principalement sur les articles 12, 13, 14, 15 de la Constitution, prend en considération 
évidente que les associations M.R.E sont régies par la législation des pays d’accueil, néanmoins, 
en s’appuyant sur l’article 15, 16, 17 de la Constitution, cette consultation en leur direction 
est indispensable. 

a) Consultaion directe :

• Nous regrettons vivement la suspension, après la seule et unique consultation à l’initiative 
de la commission nationale, le 16 Novembre 2013 à Lyon.
Cette consultation a souffert d’une campagne de délégitimisation inexpliquée mais surtout 
intolérable. Néanmoins, elle a réuni plus d’une centaine de personnes qui ont abouti aux 
recommandations dans le rapport en ANNEXE 4.

Il est important de rappeler que la stratégie de consultation est largement légitime et ne souf-
frait d’aucun empiétement sur le rôle d’autres institutions ou ministères, car les MDM ou 
MRE sont des Marocains à part entière, comme le consacre la Constitution dans ses Articles 
16 et 17, et qui donc, doivent être consultés sur toutes les thématiques concernant leur pays 
d’origine.

• Nous signalons que les consultations effectuées à Paris le 31 janvier 2014 et le 2 février 
2014 à Bruxelles ont été sollicitées par des collectifs associatifs et par la société civile.
Ces consultations vivement sollicitées ont mis en évidence la volonté, l’énergie et 
l’implication citoyenne et politique des M.R.E envers leur nation d’origine.

• La consultation du 31 janvier 2014 à Paris a permis de réunir plus de 200 personnes 
dans le Pavillon de la Maison du Maroc à Paris. Un dialogue franc et direct a été effectué, 
relevant les différentes préoccupations concernant l’implication claire des M.R.E 
dans la construction et l’élaboration des futures lois organiques et l’application effective 
des articles constitutionnels.
Rapport de la consultation ANNEXE 5

• La consultation du 2 février 2014 à Bruxelles, à l’initiative du Mouvement Al 
Wassit, a réussi à regrouper plus de 364 participants, citoyens marocains de l'étranger 
venus d'Europe : Allemagne, Belgique, France, Hollande, Italie, Espagne, Danemark, 
Suède et Angleterre. Parmi ces participants, il y avait des associations (237), des 
O.N.G de droit international (8), des universitaires, des cadres, des chercheurs, des 
médecins, des avocats, des journalistes, des entrepreneurs, des commerçants (...) 
(source communiqué de presse du mouvement AL WASSIT).
Rapport de la consultation ANNEXE 6
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La commission pour le dialogue national avec la société civile vise à construire un 
partenariat élargi pour la gestion de la chose publique, dans le cadre des dispositions de 
la nouvelle Constitution dont les ressortissants marocains à l’étranger sont dorénavant 
pleinement impliqués.

L’adoption, avec enthousiasme, de la nouvelle Constitution par voie référendaire, le 1er 
juillet 2011, en particulier par les Marocains résidents à l’étranger, auxquels a été 
reconnue la pleine citoyenneté, et suivie, actuellement, de la consultation par la Commission 
du Dialogue National sur les nouvelles prérogatives constitutionnelles auprès de sa 
diaspora.

Les décideurs au Maroc reconnaissent, de plus en plus, la valeur que la diaspora marocaine 
apporte aux efforts de développement du pays, pas seulement comme source de devises, 
mais aussi comme capital humain et investissement direct et indirect. 

Pourtant, les mécanismes existants, pour l'implication de la diaspora, ne suffisent pas 
s'ils ne sont pas intégrés dans une stratégie globale, fondée dans un cadre juridique 
intégrateur pour un engagement à forte valeur ajoutée.  

C’est dans cet esprit que la commission chargée de la gestion du dialogue national a 
effectué cette consultation qui a favorisé une participation large des Marocains du 
monde dont nous vous livrons les analyses.

Mme Leila HANNAFI
M. Salem FKIRE

Nous tenons à remercier, pour leur implication effective à cette consultation :
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b) Analyse du questionnaire lors des consultations directes : Annexe 2 

Plus de 150 questionnaires ont été transmis lors des consultations de Lyon, Paris et 
Bruxelles et nous avons obtenu 56 réponses à analyser. Ce qui représente un panel de 38 % 
des participants. 
Les conférences ont vu une large majorité de 1ère génération présente lors de ces consultations.
Ces proportions générationnelles peuvent expliquer ce taux de participation qui est certainement 
dû à un problème d’alphabétisation. 
Néanmoins, nous pouvons largement considérer que ce quantum de réponses est absolument 
complémentaire à la consultation directe.

Il en ressort que :

c) Analyse du questionnaire lors des consultations en ligne : Annexe 3 

Sur une base de données d’environ 987 mails M.R.E, nous avons 152 adresses invalides, ce 
qui fait 835 cibles potentielles reparties dans le monde. Nous avons obtenu 79 réponses, ce 
qui représente un taux de 9,5 %, considéré par les institutions de sondages comme un taux 
SATISFAISANT (10%).

Source :
Les sphinx développement 
http://www.lesphinx-developpement.fr/public/upload/_FRANCE/pdf/Support/Declic/Reperes
Methodologiques.pdf.

Encore une fois, cette consultation en ligne nous permet de compléter notre consultation globale.

• Nous constatons que la société civile, dans sa grande majorité, ressent bien la nouvelle 
orientation du Maroc en faveur des MRE depuis la nouvelle Constitution, néanmoins, 
les avis sont plus mitigés en ce qui concerne la participation des MRE dans nos différentes 
institutions.
• Il ressort que la volonté d’implication directe des MRE dans la vie politique et 
institutionnelle de notre nation paraît évidente et indispensable.
• Les dispositifs pratiques, estimés les plus efficaces, par les MRE, à évaluer et apprécier 
les orientations des politiques publiques, à participer aux institutions et aux différents 
secteurs de la vie politiques et à renforcer leurs capacités à participer au développement 
de leur nation d’origine, restent, pour les 3/4 des interrogés, la DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE PAR MODE ÉLECTIF.
• Il est intéressant, aussi, de constater que 84% estiment que la bi-nationalité est 
considérée comme une richesse réciproque et donc, utile aux deux nations. La moitié 
d’entre eux estime que cela permet de maintenir un lien avec le pays d’origine !



B) CONCLUSION

Il en ressort que :
  
• Pour les 2/3 des sondés, les moyens mis en œuvre à la participation effective aux institutions 
consultatives ne sont pas suffisants.
• La participation des MRE à la vie politique du Maroc, comme le consacrent les articles 12, 13, 
14 et 15 est indispensable à plus de 85% de la diaspora.
• La réalisation du concept de "démocratie participative", qui a été consacrée par l'article 12 de 
la Constitution, comme un moyen de contribution de la société civile dans la gestion des affaires 
publiques, est validée à hauteur de 85%.
• L’implication des M.R.E dans la mise en œuvre, l’évaluation des décisions et des projets des 
institutions élues et des pouvoirs publics, paraît indispensable à plus de 91% des sondés.

N/B : 
• Nous avons constaté un déficit d’identification des sondés lors de notre consultation par 
questionnaire : à peine 10% des sondés se sont identifiés. 
• Ce constat nous a, évidemment, posé un problème pour catégoriser de manière socio-géo-
démographique nos cibles. 
• Ceci pose une question : pourquoi avoir accepté de répondre à une consultation sans vouloir 
pour autant être identifié ?



• Le nombre de Marocains résidant à l'étranger est en augmentation constante. 
La nécessité de les placer sous la protection de la Constitution devient indispensable.
 
• La nécessité de renforcer la gouvernance participative et l’engagement de la diaspora et sa 
représentativité démocratique, demeure un problème de crédibilité à toute consultation participative.
 

 

Le quantum à envisager est la proportionnalité, afin de légitimer les actions et décisions émises 
par le gouvernement.
 
•  La nécessité de donner une impulsion aux OSC représentant les Marocains résidant à l'étranger 
dans le domaine de la participation publique, pour leur permettre de présenter des pétitions aux 
pouvoirs publics marocains, conformément aux articles 14 et 15 de la Constitution du Maroc.
 
• Stimuler l'engagement de la diaspora : Le renforcement des capacités et l'assistance technique pour 
les groupes de la société civile marocaine actifs à l'étranger, qui peuvent contribuer à la préservation 
d'une identité marocaine à travers le développement, les dimensions linguistiques, religieuses et culturelles.

•  La diplomatie parallèle et le rôle de la diaspora marocaine : Il est urgent de fournir un appui 
technique et financier à des groupes de la diaspora marocaine qui font progresser l'image du 
Maroc à l'étranger : les mesures tangibles réalisées dans le développement continu du Maroc ne 
peuvent réussir sans le mariage sain de la bonne gouvernance et la participation active de ses 
citoyens, non seulement à l'intérieur du Maroc mais aussi à l'extérieur du pays. 

• Renforcer l’autonomie des Marocains, dans leur pays d'origine et à l'étranger et les habiliter 
à participer à l'élaboration des politiques, à travers des mécanismes de consultations publiques et 
de dialogue, a le potentiel d'inspirer des actions concertées et des progrès significatifs dans 
l'avènement d'une nouvelle ère de l’éminence du droit participatif au Maroc.
 
•  Renforcement des capacités, assistance technique/financière et la formation des formateurs aux 
OSC des Marocains résidant à l'étranger, pour accroître leurs connaissances sur les rôles 
constitutionnels attribués aux organisations de la société civile dans le cadre de la Constitution 
du Maroc adoptée en 2011.
 

• La gouvernance participative et l'engagement de la diaspora et sa représentativité 
démocratique sont un problème revendiqué et persistant, bien que la Constitution 
adoptée en 2011 aborde la diaspora (à savoir les articles 16-17-18 -30 à 163).

• Une proportionnalité dans la représentativité géo-démographique de la diaspora 
doit être présente dans la composition lors de processus consultatifs qui sont lancés 
par le Gouvernement Marocain :

VI)  RECOMMANDATIONS DE LA CONSULTATION



•  Rétablir le contrat social entre les Marocains résidant à l'étranger et la sphère de prise de 
décisions politiques au Maroc, compte tenu du mécontentement croissant de l'exclusion des 
OSC des Marocains résidant à l'étranger du programme d'élaboration des politiques publiques du 
Maroc (ex : à travers le plaidoyer, le renforcement des capacités au sein de la communauté 
marocaine à l'étranger...). 
Il y avait un consensus général que les mécanismes existants de consultations et de dialogue 
publics mis en place au Maroc (ex : Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger 
CCME ; Conseil Economique, Social et Environnemental CESE...) sont insuffisants pour 
promouvoir un cadre juridique intégrateur pour l'engagement positif des OSC des Marocains 
résidant à l'étranger.
   
•  Les dispositifs institutionnels concernant l'engagement de la diaspora marocaine doivent être 
mieux centralisés à travers un cadre législatif enraciné dans l'inclusion et l’intégration des OSC 
de résidents marocains à l'étranger, dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation des 
politiques de développement public du Maroc.
 
Cela est essentiel pour : permettre aux OSC de Marocains résidant à l'étranger de présenter des 
pétitions aux autorités publiques marocaines (conformément à l'article 15 de la Constitution du 
Maroc) dans le cadre des formalités à mettre en place dans le domaine de la participation 
publique, et d'exporter leur savoir-faire et ressources pour l'amélioration de la patrie, le Maroc.

Maître Leila Hanafi
M. Salem Fkire

Phone (USA): +1-646-845-9369
Phone (Fr): + 33 6 07 84 30 93

Email: hiwarmadanimre@mcrpsc.gov.ma 
Website: http://www.hiwarmadani2013.ma

 



Ce qui est fait pour nous sans nous, 
est fait contre nous. ’’

’’
Nelson Mandela



A) PRÉCONISATIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE

a) Sur la représentativité :

• Une composition proportionnelle, donc plus large des MRE dans la commission, aurait 
permis la démultiplication des événements avec une consultation plus ciblée avec un 
organisationnel facilité, car sectorialisé par nation.
 
• Pour une commission de 70 membres avec une population MRE qui se chiffre entre 10% 
et 15%, dix membres, au sein de la commission, aurait été plus que judicieux afin que cette 
consultation soit la plus efficace possible. Nous préconisons une répartition qui serait 
proportionnée par rapport au quantum des MRE dans le monde.

b) Sur la linguistique :

• La langue est l’élément premier dans tout échange avec autrui.

• Comme précédemment explicité, la configuration socio-géo-démographique oblige, 
dorénavant, afin de permettre une inclusion effective de la composante MRE, de tenir 
compte de l'aspect linguistique.
Un déficit chronique de traduction des différents rapports et échanges a été signalé ; cette 
carence ne permettant pas, aux non-arabisants, d’inclure remarques ou opinions sur les 
différentes consultations effectuées dans la commission, sentiment d’Exclusion !

• Le questionnaire présenté, diffusé par voie électronique, fut transmis en deux langues, 
Français et Anglais. Il est évident qu’une traduction en langue ARABE aurait permis de 
toucher un panel plus large, surtout dans les pays dont l’immigration est la plus récente ex : 
Espagne, Italie. 
 
• Afin de pouvoir impliquer un panel de MRE le plus global possible, il est impératif que les 
institutions et commissions intègrent, dans leur méthodologie de consultation, des traductions 
en langue ARABE, FRANÇAISE, ESPAGNOLE, ITALIENNE, NÉERLANDAISE, 
ANGLAISE, et ceci, dans un souci d’inclusion participative de la composante MRE.

c) Sur la communication :

• Ce type de consultation nécessite une plus grande pédagogie en amont du déplacement sur 
les lieux de résidence, plan de communication via reportage et émission politique 
spécifiquement dédiée à la diaspora.
Nous avons pu constater que de nombreuses émissions politiques, sur le rôle de la commission, 
ont été consacrées, toute cette année, vers la population nationale, ce qui a d’ailleurs permis 
une évolution de l’accueil de celle-ci lors de ses dernières consultations ex : Guelmim, 
Tanger ou Marrakech. 

• La stratégie de communication aurait certainement désamorcé, ou tout du moins atténué, 
ces campagnes de dénigrement que la commission a subi, particulièrement lors de sa 1ère 
consultation : LYON.


