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L’expérience marocaine en exemple à la semaine de la diaspora burundaise

PANA, 24 juillet 2019 Burundi : ExpÃ©rience enrichissante de la politique migratoire marocaine Ã la semaine de la
diaspora burundaise Bujumbura, Burundi - Les 4,2 millions de Marocains rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger ont transfÃ©rÃ© plus de
milliards de Dirhams en 2018 (6,7 milliards de dollars), soit prÃ¨s de 6,5% du Produit intÃ©rieur brut (PIB), faisant du pays,
le 3Ã¨me en Afrique, derriÃ¨re le Nigeria et lâ€™Egypte, a-t-on appris, mercredi, de lâ€™expÃ©rience marocaine, Ã la semaine
diaspora burundaise.
Lâ€™Ã©dition 2019 de cette semaine a Ã©tÃ© ouverte, lundi dernier, par le Vice-prÃ©sident burundais, Gaston Sindimwo, sou
thÃ¨me central de la Â« Diaspora, partenaire important pour la mise en Å“uvre du Plan national du dÃ©veloppement Â»
multisectoriel (2018-2027). Le reprÃ©sentant de la diaspora burundaise Ã lâ€™Ã©tranger, Japhet Lengentil Ndayishimiye, de
son cÃ´tÃ©, a dÃ©plorÃ© le fait que les Burundais de lâ€™Ã©tranger travaillent Â« en ordre dispersÃ© Â», ne connaissent mÃª
leur niveau de contribution au dÃ©veloppement du pays, faute de statistiques en termes de transferts monÃ©taires via la
Banque centrale. A titre de comparaison avec le Maroc, les Burundais rÃ©sident Ã lâ€™Ã©tranger et dont le nombre est mal
connu, nâ€™ont transfÃ©rÃ© que 257 millions de dollars amÃ©ricains dans le pays d'origine au cours de ces cinq derniÃ¨res
annÃ©es. A cette semaine de la diaspora burundaise, Mohammed Bouguidou reprÃ©sente le ministÃ¨re dÃ©lÃ©guÃ© auprÃ¨s
ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale, chargÃ© des Marocains rÃ©sident Ã lâ€™Ã©trange
affaires de la migration. Dans sa prÃ©sentation, M. Bouguidou a fait Ã©tat de plus de 100 diffÃ©rents pays dans lesquels
sont rÃ©partis les Marocains de lâ€™Ã©tranger dont les transferts se sont, par ailleurs, accrus de plus de 4,5%, entre 2016 et
2018. Sur cette mÃªme pÃ©riode, les transferts ont reprÃ©sentÃ© 7,7% dâ€™investissements directs. Ainsi, les 4,2 millions de
Marocains de lâ€™Ã©tranger, dont 46% de femmes, constitue Â« une communautÃ© grandissante, Ã profil diversifiÃ© et
dynamique qui reprÃ©sente un potentiel important Â» pour leur pays et qui Â« nÃ©cessite un traitement adaptÃ© Ã ses besoins
et Ã ses aspirations Â», a-t-il soulignÃ©. La diaspora marocaine constitue encore Â« un apprÃ©ciable relais de transfert
technologique et culturel dans les deux sens Â», selon la mÃªme source. Le Maroc est Ã©galement considÃ©rÃ© comme une
Â« opportunitÃ© Â» au sein de laquelle les Marocains rÃ©sident Ã lâ€™Ã©tranger cherchent Ã mettre Ã profit un avantage co
acquis (savoir-faire, rÃ©seaux). A titre indicatif, lâ€™on apprend que Â« 75% Â» des brevets dÃ©posÃ©s au Maroc proviennen
des Marocains du monde. Dans le dÃ©tail, plus de 8.000 compÃ©tences sont actuellement enregistrÃ©es du cÃ´tÃ© du
ministÃ¨re dÃ©lÃ©guÃ© auprÃ¨s du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale chargÃ© des
Marocains rÃ©sident Ã lâ€™Ã©tranger et des affaires de la migration dont 76% en Europe, 14% en AmÃ©rique du Nord, 9% en
Afrique et en Asie. Le prÃ©sentateur a fait Ã©tat dâ€™une Ã©tude (2017) de son ministÃ¨re qui indique que, sur un Ã©chantillo
2,6 millions de Marocains rÃ©sident Ã lâ€™Ã©tranger, 500.000 dâ€™entre eux ont un diplÃ´me supÃ©rieur (bac +5), 7.000 son
mÃ©decins et 50.000 sont des Ã©tudiants en mobilitÃ© internationale. Dâ€™autres expatriÃ©s marocains sont des avocats, de
environnementalistes, des journalistes, des artistes, des humoristes ou encore des femmes entrepreneurs. Parlant des
caractÃ©ristiques de la diaspora marocaine, lâ€™intervenant a indiquÃ© quâ€™il sâ€™agit dâ€™une communautÃ© relativeme
Ã¢gÃ©s de moins de 45 ans). La diaspora marocaine se caractÃ©rise encore par un taux important de naturalisation pour
40% qui ont une 2Ã¨me nationalitÃ©. Au niveau des enjeux politiques et diplomatiques autour de la diaspora, lâ€™orateur a
mis en exergue une reprÃ©sentativitÃ© et une participation aux grands dÃ©bats nationaux, la dÃ©fense des idÃ©aux et des
valeurs du Maroc, ainsi que la contribution au renforcement des liens dâ€™amitiÃ© et de coopÃ©ration avec les pays dâ€™accu
Les Marocains de lâ€™Ã©tranger contribuent Ã©galement Ã la promotion du tourisme national, selon la mÃªme source. A titre
indicatif, Ã la fin 2018, sur les 12 millions de touristes qui ont visitÃ© le Maroc en 2017, prÃ¨s de 48% dâ€™entre eux Ã©taient d
Marocains de lâ€™Ã©tranger. En perspective, le dÃ©lÃ©guÃ© du Maroc a indiquÃ© que des efforts vont Ãªtre concentrÃ©s su
renforcement des mÃ©canismes dâ€™information sur la contribution des Marocains du monde au dÃ©veloppement du pays,
notamment au niveau des investissements. La mise en place dâ€™un baromÃ¨tre annuel pour suivre les Ã©volutions de
tendances et besoins des Marocains de lâ€™Ã©tranger, lâ€™orientation des transferts vers des projets dâ€™investissement plu
productifs, la rÃ©duction des coÃ»ts de transfert afin dâ€™encourager les investissements des Marocains de lâ€™Ã©tranger so
autant dâ€™autres projets en perspective.
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