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Le Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des 

Affaires de la Migration a commandité une étude visant à : 

L’élaboration d’une politique culturelle en faveur des MRE



Page 3 Ministère Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des 

Affaires de la Migration

Etat des lieux de la politique culturelle en faveur des MRE

Les principaux résultats de cette étude vous sont présentés

Vision stratégique et projets phares 

1

2
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La population des Marocains résidants à l’étranger est fortement concentrée en Europe

5 pays européens concentrent 80% de la CMRE : France (34%), Espagne

(17%), Italie (12%), Belgique (9%) et Pays-Bas (8%)

Pays d’implantation des marocains du Monde

4,5 millions de MRE 

en 2014

Toutefois…
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Toutefois, cette population se caractérise par une hétérogénéité de profils et de contexte

Diversité des profils des marocains 

résidant dans chaque pays d’accueil 

• niveau scolaire, 

• motif d’émigration, 

• génération de migrants, 

• région d’origine

Contextes et politiques suivies dans les 

différents pays d’accueil 

• Logique communautariste

• Logique d’intégration

• Logique assimilationniste

Cette diversité impose d’élaborer une politique culturelle adaptée aux 

différents profils de la population MRE et au contexte de chaque pays

67%

19%
14%

10%

32%

59%

Inférieur au bac Baccalauréat Etudes
universitaires

France

Etats-Unis

Logique 

communautariste

(Etats-Unis, 

Royaume-Uni)

1

Logique 

d’intégration

(France, Espagne)

2

Logique 

assimilationniste

(Pays-Bas, 

Danemark, Autriche)

3

Source: Marocains de l’extérieur 2013; INSEE-2007, analyse complémentaire

Niveaux respectifs de qualification des MRE adultes résidant 

aux Etats-Unis (période 2007-2011) et en France (2007)

Exemple
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L’offre culturelle dans les pays d’accueil est portée par un ensemble d’initiatives 

publiques

Enseignement de la Langue Arabe et de la 

Culture Marocaine
ELACM 

Délégations d’imams, prédicateurs et 

universitaires, etc.

Animation 

religieuse

Séjours d’environ deux semaines au profit 

de jeunes avec des activités 

pédagogiques et culturelles 

Universités d’été 

et séjours 

culturels

Accueil d’enfants de MRE dans le cadre 

de colonies de vacances au Maroc

Colonies de 

vacances

Tournées théâtrales

Festivals de 

cinéma/musique

Foires et salons

Journée/semaine 

du Maroc

Expositions 

d’artistes

Conférences

L’offre est composée d’initiatives structurées… …et d’initiatives ponctuelles

Médias et internet
Programmes TV, émissions Radios et 

sites internet (e-madrassa, e-taqafa)
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A cette offre publique s’ajoutent des initiatives émanant d’associations et d’autres 

acteurs privés

Catégorie Description Exemples

Producteurs 

et agents

Artistes MRE découverts et poussés par 

des producteurs privés, selon une 

logique commerciale

Organisation d’une tournée de 

concerts de la chanteuse Oum 

en France

Associations 

de MRE

Associations, le plus souvent sans 

vocation culturelle, susceptibles 

d’organiser des événements culturels

Organisation par 

l’Association Marocaine 

de Toronto d’une 

journée culturelle 

(11/2014)

Artistes 

MRE

Peintres, écrivains, réalisateurs 

cherchant par eux-mêmes à faire 

connaître leur production, en s’appuyant 

principalement sur les structures du pays 

d’accueil

Romans et nouvelles de Fouad 

Laroui (dont « L’étrange affaire du 

pantalon de Dassoukine », 

récompensée par le Prix Goncourt 

de la nouvelle)

Initiatives 

des pays 

d’accueil

Initiatives privées ou publiques du pays 

d’accueil, festivals ou expositions, dans 

lesquelles des œuvres marocaines sont 

présentées

Films marocains projetés 

dans le cadre du festival 

euro-arabe Amal (Saint-

Jacques de Compostelle) –

association à but non lucratif

Ces initiatives restent cependant le plus souvent ponctuelles et dépendent 

fortement du dynamisme et du professionnalisme des différents acteurs
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Malgré la diversité de l’offre culturelle, les MRE jugent avoir accès à une offre peu 

abondante d’activités culturelles

Opinion des MRE par rapport au nombre d’activités

Très bonne opinion
6%

Assez bonne opinion
25%

Ni bonne, ni mauvaise 
opinion

11%

Assez mauvaise 
opinion

30%

Très mauvaise opinion
29%

De surcroît, les activités souffrent d’un manque de communication qui ne 

permet pas d’en maximiser la notoriété et l’impact

Source: Enquête quantitative id9-Valyans menée auprès de MRE en Espagne, Italie, France
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Des points d’amélioration sur 4 thématiques structurantes de la politique culturelle ont 

été relevés 

Programmation culturelle

1

Infrastructures

2

Financement

3

Gouvernance

4

Analyse des conditions 

d’élaboration d’une offre 

culturelle de qualité, à 

même de concurrencer 

l’offre disponible dans les  

pays d’accueil

Analyse des 

problématiques liées aux 

infrastructures pouvant 

héberger les activités 

marocaines

Analyse des moyens 

disponibles pour 

l’élaboration de l’offre 

culturelle, notamment les 

compétences et les 

moyens financiers

Etude de l’organisation 
de l’offre culturelle, du 
mode de gouvernance, 

de l’évaluation, etc.
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En matière de programmation culturelle, plusieurs défis sont encore à relever : image, 

diversité,…

FinancementInfrastructures GouvernanceProgrammation

Source : Morasses budgétaires 

2014 - FH2MRE, Analyse Valyans

Besoin d’une image claire du 

Maroc à l’étranger

78%

Offre culturelle peu diversifiée
Offre essentiellement 

« exportatrice »

Vision claire sur l’image à donner 

du Maroc, qui permettrait de définir 

l’équilibre entre plusieurs grands 

types de contenus : modernes, 

traditionnels, culture de 

divertissement, culture de 

rayonnement

Une prédominance des activités 

linguistiques et religieuses

Pays 

d’accueil

Faible importation 

et reconnaissance 

des artistes MRE

Exportation des 

artistes résidant 

au Maroc

Estimation de la répartition du budget 

culture auprès des MRE

Aujourd’hui, l’offre culturelle ne permet ni de faire rayonner suffisamment la culture 

marocaine, ni de renforcer le lien, via la culture, avec la CMRE

Religion 

26%

Langues 

52%

Autres 

activités 

22%



Page 11 Ministère Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des 

Affaires de la Migration

Une forte attente des Marocains du monde

« On a besoin d’un centre culturel. Depuis le temps 

qu’on nous en parle, il y a une vraie attente ! » 

Association MRE, France

« Il faut faire un centre culturel marocain, mais 

avec une gestion à la hollandaise.» Artiste MRE, 

Pays-Bas

« Le Centre culturel ne doit pas se limiter à Paris. Il 

faut que ce soit une plateforme qui nous aide en 

province à monter des événements. » Association 

MRE, France

« Ce dont on a besoin aujourd’hui, c’est d’un lieu 

qui servira d’impulsion/ de base pour le lancement 

de nos activités.» MRE et militante associative, 

Qatar
« On attend avec impatience un centre culturel à 

Amsterdam. Il y a déjà eu tellement de rumeurs. 

J’espère qu’il y en aura un jour. » Producteur MRE, 

Pays-Bas

Dispositions des MRE à assister aux activités d’un 

centre culturel marocain de sa région

Très 
souvent

54%

Assez 
souvent

43%

Rarement 
ou jamais

3%0

Le souhait d’une équipe professionnelle 

Un souci de proximité

Les Marocains du monde ont exprimé de fortes attentes vis à vis de la création d’un centre 

culturel à l’étranger

RH et financement GouvernanceProgrammation Infrastructures

« Il faut quelqu’un qui connaisse le terrain, un MRE 

d’ici, et pas un fonctionnaire parachuté de Rabat.» 

Association MRE, Pays-Bas
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Des moyens publics aujourd’hui limités et 

un faible recours au financement parallèle 

(subventions des pays d’accueil, mécénat)

Une ambition de création de centres 

culturels, infrastructures coûteuses

Cohérence à trouver :

- Soit en renforçant les moyens 

financiers

- Soit en adaptant les activités 

(numérique, hors les murs)

Illustration

Goethe Institut : 1,4 M€ par centre

British Council : 2,85 M€ par centre

Institut Camoes : 15 M€ pour 51 centres 

de langues et 19 centres culturels (mais 

programmation hors les murs, langues mises 

à part)

Centre Culturel Suisse à Paris: 1,4 M€

Institut Suédois à Paris: 1 M€

Mission culturelle du Luxembourg: 25 

K€ (hors les murs)

Exemples de budgets annuels 

de centres culturels

Cependant, il est nécessaire de mener une réflexion sur les ressources disponibles, afin 

d’assurer l’adéquation des ambitions avec les moyens

Financement GouvernanceProgrammation Infrastructures
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Face aux attentes des MRE, d’autres alternatives existent et ont le mérite d’être moins 

coûteuses et pour certaines à plus fort impact

Financement GouvernanceProgrammation

Dans certains pays, le Maroc dispose 

déjà d’infrastructures pouvant être 

mobilisées

Maison du Maroc à la cité 

universitaire (Paris)

Maison de l’Artisan à Paris

Centre Culturel de Nouakchott 

A l’instar de certains pays qui s’appuient sur 

les infrastructures des pays d’accueil, en 

réalisant des activités « hors les murs »

Mission culturelle du 

Luxembourg en France

Délégation Générale du 

Québec

Ambassade d’Estonie 

en France

Ambassade de la 

Géorgie en France

Des initiatives de mise en place de 

supports numériques existent, mais 

devraient être renforcée

Infrastructures marocaines déjà 

existantes
Programmation hors les murs Supports numériques

Infrastructures
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En considérant l’ensemble des ressources mobilisables au profit de l’offre culturelle pour les MRE, 

le budget estimé est de 532 Millions de DH

De manière générale, les ressources financières disponibles restent faibles et appellent à 

mettre en œuvre une offre efficiente

Infrastructures GouvernanceProgrammation

54

97

111
104

110

92 95

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du budget du MCMREAM rapportée au nombre de MRE - 2008 à 2014 – en MAD

Budget total : 426 Millions DH, 

dont 70 MDH alloués à l’offre 

culturelle

Source : Lois de finance Maroc 2008-2014

Financement



Page 15 Ministère Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des 

Affaires de la Migration

En matière de gouvernance, il est nécessaire de doter l’action culturelle de la légitimité 

nécessaire et de l’inscrire dans son écosystème

FinancementInfrastructures GouvernanceProgrammation

Coordination complexe 

entre les acteurs

En raison de la transversalité de la politique publique concernée, de nombreux 

acteurs interviennent dans le dispositif institutionnel, incitant à une plus forte 

coordination entre les acteurs

Absence d’une 

évaluation performante

 Une évaluation basée 

essentiellement sur les 

informations relayées par 

les associations 

 Une faible capitalisation 

sur les rapports d’évaluation

Ces lacunes dans l’évaluation 

réduisent fortement le retour sur 

expérience et l’identification des 

opportunités d’amélioration possibles

Networking avec les 

pays d’accueil et les 

associations peu 

développé

Associations MRE
Professionnels de la 

culture
Responsables culturels

Absence de canaux clairs 

de discussion avec la 

société civile MRE

Peu de relations avec les 

professionnels

Peu d’accords de jumelage 

traduits en programmes 

concrets (dépend des 

personnes responsables)
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Etat des lieux de la politique culturelle en faveur des MRE

L’objectif de la réunion est de présenter les principaux résultats de cette étude

Vision stratégique et projets phares 

1

2
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La vision de la nouvelle politique culturelle des MRE repose sur 2 piliers majeurs

Un Maroc moderne et attaché à ses traditions, ouvert, et résolument fier de ses ressortissants1

• Fier de ses ressortissants: un Maroc qui maintient le lien avec la 

CMRE et valorise sa diaspora, en mettant en valeur ses réussites 

culturelles dans les pays d’accueil et en la faisant participer à la 

vie culturelle au Maroc

Une politique culturelle à fort impact, mobilisant des moyens innovants2

• À fort impact: une politique culturelle dont la finalité est de maximiser 

l’impact des actions entreprises et de les évaluer/réajuster en permanence

• Mobilisant des moyens innovants: une politique culturelle qui utilise 

l’effet de levier de la diversification des sources de financement, de 

l’appui sur les acteurs privés/associatifs, de l’utilisation des 

infrastructures des pays d’accueil et du digital pour démultiplier ses 

actions

• Moderne et attaché à ses traditions: un Maroc pluriel, attaché à 

ses traditions ancestrales, à ses valeurs et à son patrimoine 

culturel et historique

• Ouvert: un Maroc ouvert sur le monde, tolérant, qui sait utiliser 

les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour 

communiquer, notamment avec les jeunes générations
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La nouvelle politique culturelle s’articule donc autour de 4 axes stratégiques avec un 

focus particulier sur les centres culturels

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib
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Axe 1 - Une offre culturelle reposant sur les traditions et les valeurs, connectée et en 

phase avec les attentes des Marocains du monde 

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Mettre en place un socle commun en matière d’offre 

culturelle dans les pays d'accueil

Concevoir et mettre en ligne un portail culturel de 

référence

Proposer une offre culturelle et touristique adaptée 

pendant les périodes estivales au Maroc

Enrichir la production et la diffusion audiovisuelle à 

destination des MRE
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Axe 1 - Une offre culturelle reposant sur les traditions et les valeurs, connectée et en 

phase avec les attentes des Marocains du monde 

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Mettre en place un socle commun en matière d’offre 

culturelle dans les pays d'accueil

Concevoir et mettre en ligne un portail culturel de 

référence

Proposer une offre culturelle et touristique adaptée 

pendant les périodes estivales au Maroc

Enrichir la production et la diffusion audiovisuelle à 

destination des MRE
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P1

Offre                      

d’enseignement                         

des langues

Mettre en place un socle commun en matière d’offre culturelle dans les pays 

d'accueil -1/2-

Assurer à tous les MRE l’accès à un socle d’offre culturelle marocaine, quel que soit leur

pays d’accueil, leur langue ou leur niveau d’instruction, tout en adaptant les canaux de

diffusion de cette offre au contexte de chaque pays d’accueil. Conformément aux attentes

de la CMRE, ce socle permettra une plus grande équité.

Offre d’activités          

religieuses

Offre culturelle                               

et artistique                       

itinérante

Socle commun culturel

Objectif

Soutien à l’enseignement 

complémentaire

- Associations

- Centres culturels

- Enseignement à distance

- Enseignement à la carte

Développement de la qualité et 

de l’adéquation de l’offre 

d’enseignement officiel

- Enveloppe horaire

- Formation des enseignants

- Déclinaison du cadre 

référentiel

Adaptation du canal de diffusion du socle (programme officiel, relai associatif, internet,…) aux spécificités de 

chaque pays d’accueil (pays d’accueil historiques, Amérique du Nord, pays scandinaves, pays d’Afrique,…) et de 

la CMRE y résidant (génération, niveau d’éducation)

Renforcement des délégations 

religieuses envoyées (imams 

plus expérimentés)

Caravane culturelle

Capsules vidéos 

d’enseignement

Offre régulière, cyclique et 

itinérante de conférences
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P1 Mettre en place un socle commun en matière d’offre culturelle dans les pays 

d'accueil -2/2-

La caravane culturelle itinérante

Une caravane itinérante par zone 

géographique (Europe, Amérique du Nord…)

Une programmation mettant en avant la 

culture marocaine : exposition d’artistes, 

artisanat, défilés de caftans, etc. 

Une thématique annuelle autour de laquelle 

l’offre sera structurée

Une plateforme d’échange avec la CMRE 

grâce à l’organisation de rencontres avec des 

acteurs politiques, administratifs et culturels 

du Maroc
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P2 Proposer une offre culturelle et touristique adaptée pendant les périodes 

estivales au Maroc -1/2-

Optimiser le programme des 

séjours culturels actuels

Proposer un programme 

d'activités culturelles sans 

prise en charge

Organiser un festival 

musical annuel d’ampleur au 

Maroc pendant l’été

Optimiser l’offre culturelle actuelle afin de toucher un plus grand nombre de MRE 

et ainsi optimiser le rapport coût / bénéficiaires, notamment en proposant des activités 

culturelles aux MRE lors de leur séjour au Maroc
Objectif

Optimisation 

de l’offre 

actuelle

Amélioration de l’impact et de la qualité

- Sélectionner les participants au mérite

- Faire vivre le programme en amont et 

en aval pour en maximiser l’impact 

- Proposer des séjours dans différentes 

langues

- …

- Renforcement des activités culturelles 

déjà existantes : partenariats tour-

opérateurs, billetterie préférentielle,…

- Développement d’activités nouvelles 

lors du retour estival : activités 

pédagogiques, séminaires 

d’apprentissage,…
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P2 Proposer une offre culturelle et touristique adaptée pendant les périodes 

estivales au Maroc -2/2-

Organiser un festival musical annuel d’ampleur au Maroc pendant l’été

Organiser le festival autour d’une thématique

des problématiques propres aux MRE ainsi que 

l’actualité

Organiser des débats et conférences, annexes au 

festival, sur le thème sélectionné
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P3 Concevoir et mettre en ligne un portail culturel de référence

Susciter l’intérêt des MRE pour la culture marocaine et favoriser les échanges et les 

interactions entre / avec les MRE à travers le développement d’une plateforme internet 

interactive

NB : la crédibilité du site et l’atteinte de ses objectifs passera par la qualité, la fraîcheur et 

la diversité de son contenu, sans quoi, il sera totalement contre-productif. 

Objectif

Contenu du portail culturel de référence

• Contenus permanents : cours de langue et de 

religion, articles sur des thématiques clés pour 

les MRE, etc.

• Contenus ponctuels : agenda culturel, 

événements organisés dans le cadre de la 

stratégie de rayonnement du Maroc à l’étranger, 

etc.

• Forum de partage

• …

Interactivité

Qualité du contenu

Evolutivité

Mis à jour régulièrement

Simplicité d’utilisation

Portail de référence

Quelques facteurs clés de succès…
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Axe 2 - Un environnement favorable à la création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib
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Axe 2 - Un environnement favorable à la création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Mettre en place une plateforme en ligne de mise en 

relation destinée à soutenir la création, la production et la 

diffusion 

Soutenir la co-création, la co-production et la co-diffusion 

des artistes MRE 



Page 28 Ministère Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des 

Affaires de la Migration

Axe 2 - Un environnement favorable à la création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Mettre en place une plateforme en ligne de mise en 

relation destinée à soutenir la création, la production 

et la diffusion 

Soutenir la co-création, la co-production et la co-diffusion 

des artistes MRE 
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P5
Mettre en place une plateforme en ligne de mise en relation destinée à soutenir la 

création, la production et la diffusion 

Créer un espace d’échange interactif entre les professionnels de la culture marocaine 

résidant au Maroc et MRE (artistes, intervenants, producteurs, organisateurs 

d’événements, …)
Objectif

Une interface de mise en 

réseau

- Cartographie des principaux 

acteurs par discipline

- …

Un espace communautaire :

- Liste des intervenants 

institutionnels et leur contact

- Guides pratiques et modes 

opératoires élaborés

Un réseau social professionnel :

- Système de messagerie

- Blog

- Newsletter

- …

Une plateforme B2B au contenu riche et diversifié visant à favoriser les échanges 
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Axe 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib
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Axe 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Capter de nouveaux financements
Consolider la collaboration avec les 

acteurs associatifs MRE

Renforcer la coopération avec 

l'écosystème culturel des pays 

d'accueil
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Axe 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Capter de nouveaux financements
Consolider la collaboration avec les 

acteurs associatifs MRE

Renforcer la coopération avec 

l'écosystème culturel des pays 

d'accueil
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Renforcer la coopération avec l'écosystème culturel des pays d'accueilP7

Proposer des programmations 

hors les murs

Développer une connaissance fine de 

l’écosystème des pays d’accueil

Identifier les infrastructures et événements phares susceptibles 

d’intégrer des manifestations qui ont trait à la culture marocaine 

Décupler l’impact de l’action culturelle 

marocaine et offrir un large spectre de 

manifestations culturelles en s’appuyant sur les 

infrastructures existantes des pays d'accueil

Promouvoir l’émergence de relais locaux 

non-marocains de diffusion culturelle à travers 

une meilleure insertion dans la vie culturelle 

locale

Objectif Une Action culturelle à 

fort impact, conforme 

aux meilleurs 

standards de l’offre 

culturelle et diffusée à 

l’ensemble de la 

population du pays 

d’accueil et des MRE
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Axe 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib
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Axe 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Définir un mode de gouvernance 

pour la mise en œuvre de la politique 

culturelle

Concevoir et mettre en œuvre une 

communication efficiente

Systématiser l’évaluation des 

programmes culturels publics
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Axe 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

Définir un mode de gouvernance 

pour la mise en œuvre de la 

politique culturelle

Concevoir et mettre en œuvre une 

communication efficiente

Systématiser l’évaluation des 

programmes culturels publics
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Définir un mode de gouvernance pour la mise en œuvre de la politique culturelleP10

Une agence publique dotée de la personnalité

morale et de l’autonomie financière sera en charge de

la définition et de l’exécution des actions

culturelles au profit des MRE

Un comité de pilotage restreint, composé des

principaux acteurs impliqués dans la politique

culturelle au profit des MRE définira les missions et

orientations d’une équipe Projet directement

rattachée au Ministère MCMREAM et assurera un

suivi de l’exécution des chantiers

Le recours à un prestataire externe lors de la phase

de lancement des projets peut être envisagé

Assurer la mise en œuvre des projets prévus par la nouvelle politique culturelle à 

destination des MRE tout en veillant à une coordination optimale entre les différents 

acteurs intervenants dans l’action culturelle au profit des MRE

Objectif

A court terme A moyen terme

Création d’une agence dédiée à l’offre culturelle 

au profit des MRE et des citoyens des pays 

d’accueil 

Mise en place d’une Task Force Projet 

directement rattachée au MCMREAM



Page 38 Ministère Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des 

Affaires de la Migration

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib

AXE 1 - Une offre culturelle reposant sur les 

traditions et les valeurs, connectée et en phase 

avec les attentes des Marocains du monde

AXE 2 - Un environnement favorable à la 

création et la diffusion, qui mette en relation les 

acteurs MRE et le Maroc

AXE 3 - Des moyens efficients pour une action culturelle à fort impact

AXE 4 - Une dynamique de professionnalisation à encourager

Focus : Réussir les centres culturels Dar Al Maghrib
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La réussite des centres culturels repose sur 3 actions majeures

Faire du centre culturel marocain un lieu incontournable de la vie culturelle

Faire rayonner la culture 

marocaine en décuplant 

l’impact de l’action culturelle 

des centres

Adapter l’ambition aux 

moyens disponibles

Professionnaliser la gestion 

administrative et artistique 

des centres 

Recrutement de cadres pour les 

centres culturels au sein de la 

population MRE du pays 

d’accueil

Définition de manière précise des 

compétences culturelles et 

artistiques requises en 

adéquation avec les besoins 

des centres culturels

Programmation culturelle de 

qualité

Partenariats hors les murs

Partenariats avec les acteurs 

associatifs et culturels MRE

Réussir les deux centres 

‘pilotes’ de Montréal et 

Amsterdam

Développer de nouveaux centres 

culturels suivant une approche 

intégrée et graduelle


