
Données-clés

Financement 
Budget total : 1 250 000 EUR
•  Financement Belgique : 1 250 000 EUR

Mise en œuvre 
•  Ministère délégué auprès du Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale Chargé des Marocains Résidant 
à l’Etranger et des Affaires de la Migration

•  Enabel, Agence belge de développement

Partenaires
•  Ministère de l’Economie et des Finances
•  Confédération Générale des Entreprises du 

Maroc (CGEM)

Localisation
Maroc et Belgique

Durée du projet 
2018 - 2022

Programme d’appui à la gestion de la 
thématique migratoire

Appartement 9 & 10, Immeuble 26 
Avenue Al Alaouiyine, Hassan
Rabat
Maroc
T/F : 00212 5 37 70 96 82
www.enabel.be
www.marocainsdumonde.gov.ma

Maghrib Belgium Impulse - MBI

Appui à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale en faveur des Marocain·e·s 
résidant à l’étranger 



Activités
•  Une campagne de communication innovante 

identifiera et mobilisera les porteurs de projet 
d’investissement parmi les Marocains résidant dans 
les 3 régions de la Belgique. 

•  Les 30 porteurs de projet les plus prometteurs 
recevront un appui personnalisé par des experts de 
l’entreprenariat pour la création de leur entreprise au 
Maroc, comprenant :

•  des formations pratiques ;
•  du coaching par des professionnels de 

l’entreprenariat ; 
•  l’accès à une hotline pour poser leurs questions ;
•  des opportunités de networking avec d’autres 

experts actifs au Maroc.
 

•  Un appui post-création accompagnera 10 
entrepreneurs ayant récemment créé leur entreprise 
au Maroc dans la commercialisation, le marketing ou 
le développement de leurs activités.

•  Les institutions belges en charge de la promotion de 
l’entreprenariat seront sensibilisées à mieux prendre 
en compte les besoins spécifiques des entrepreneurs 
MRE. 

Résultats attendus
1) Les Marocains résidant en Belgique sont mobilisés et 
accompagnés individuellement pour créer et développer 
leur entreprise au Maroc :

•  Un accompagnement personnalisé est offert aux 
porteurs de projets en Belgique et au Maroc ;

•  Les entrepreneurs disposent de services de 
“mentoring” et de coaching personnalisé post-
création au Maroc. 

2) Un environnement économique favorable est mis en 
place en Belgique :

•  Les institutions belges en charge de la promotion de 
l’entreprenariat et des relations économiques belgo-
marocaines assurent une meilleure intégration des 
MRE dans leurs activités ;

•  Des exemples d’entreprises créées par des MRE 
belges au Maroc sont promus en tant que success 
stories.

Contexte
Le Maroc accorde une attention particulière aux 
Marocains résidant à l’étranger (MRE) et déploie des 
efforts importants pour renforcer ses liens avec sa 
diaspora. Dans ce cadre, le gouvernement marocain a 
mis en œuvre une politique globale et intégrée en leur 
faveur, décrite dans la « Stratégie Nationale pour les 
Marocains résidant à l’étranger ». 
Plusieurs articles de la Constitution mettent en 
exergue l’engagement du Maroc à protéger les droits 
et les intérêts des MRE et réaffirme la volonté du 
pays de maintenir et de développer les liens avec le 
Royaume, ainsi que de renforcer leur contribution au 
développement du Maroc.
La Belgique et le Maroc ont dès lors renforcé leur 
coopération et collaboration sur cette thématique tant 
pour faire profiter le Maroc de l’expérience belge en 
tant que pays d’immigration que pour mobiliser les 
compétences des Marocains résidant en Belgique.

Objectif
Le projet vise à mobiliser durablement les compétences 
des Marocains résidant en Belgique en accompagnant 
les investissements productifs pour contribuer au 
développement du Royaume.
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