Lancement du programme « MRE Academy »
Communiqué de presse
Dans le cadre de sa stratégie visant à mobiliser les compétences marocaines du Monde
et institutionnaliser leur contribution dans les projets de développement prioritaires
au Maroc, le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger s'associe à
l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail pour la mise en
œuvre du programme « MRE Academy ».
Ce programme a pour objectifs d’optimiser la contribution des réseaux de
compétences marocaines du Monde au développement économique et durable du
Royaume à travers le transfert d’expertise dans plusieurs domaines et permettre à ces
réseaux de transférer leur savoir-faire aux stagiaires de la formation professionnelle en
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi.
Les modules de formation couvrent les domaines de l’Aéronautique et l’aérospatial, la
Santé, l’intelligence artificielle, l’industrie automobile et le E-learning. Ils seront
dispensés dans un premier temps par les experts de 5 réseaux de compétences : le
Réseau des Compétences Médicales Marocaines du Monde (C3M), l’Association des
Cadres d’origine Marocaine en Suisse (ACOMS), le Réseau des Compétences
Marocaines en Allemagne (DMK), le Réseau des Compétences Marocaines en
Aéronautique au Canada (AEROMAC-Experts) et le Réseau des Compétences
Marocaines aux Etats-Unis (AMCN).
A cet effet, une convention cadre de partenariat a été signée par Madame Nezha El
Ouafi, Ministre déléguée chargée des Marocains Résidant à l’Etranger et Madame
Loubna Tricha, Directrice Générale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail, ainsi que des conventions spécifiques avec les cinq réseaux de
compétences, le Mercredi 24 juin 2020 au siège du Ministère.
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Aperçu sur les réseaux partenaires
Le Réseau des Compétences Marocaines en Aéronautique au Canada-Aeromac
Experts (Présidente : Amal Abhir)
Aeromac Experts est un regroupement apolitique à but non lucratif ayant comme
mission de promouvoir les compétences marocaines en aéronautique au Canada.
Il vise à mobiliser les compétences marocaines en aéronautique pour promouvoir le
Maroc au Canada, consolider une veille technique via des formations aux universités
et proposer des partenariats aux donneurs d’ordre canadiens.
L'Association des cadres d'origine marocaines en Suisse-ACOMS (Président :
Hicham Guessous)
ACOMS est une association multiculturelle visant une synergie durable et se voulant
être une plate-forme d'échange d'expertises et de savoir-faire. Des professionnels
d'origine marocaine basées en Suisse et hautement qualifiés mettent au service de la
diaspora leurs compétences pluridisciplinaires pour œuvrer dans des projets liés aux
domaines de la santé, de l'environnement, des Nouvelles Technologies de
l'Information, de la finance, de l'économie ou encore de la recherche.
Le Réseau des Compétences Marocaines aux Etats-Unis-AMCN (Président :
Mohamed Boutjdir)
AMCN est une organisation à but non lucratif enregistrée dans l’état de New York.
Elle a été officiellement lancée le 23 juin 2012. Le réseau a pour objectif de rassembler
la communauté marocaine de toutes les différentes régions des Etats-Unis afin de
contribuer au développement socio-économique du Maroc à travers la promotion de
la science, la technologie, l’innovation, la créativité, l’enseignement supérieur et la
R&D.
Le Réseau des Compétences Médicales Marocaines du Monde-C3M (Président :
Samir Kaddar)
C3M est un réseau international qui fédère les professionnels de santé marocains dont
l'objectif est la mobilisation et la coordination entre les compétences MDM et les
partenaires au Maroc afin de contribuer au développement du secteur de la santé.
Le Réseau des Compétences Marocaines en Allemagne-DMK (Président : Driss
Bartout)
Créé en 2009 à Munich, le Réseau des Compétences Germano-marocaines-DMK
(Deutsch Marokkanisches Kompetenznetzwerk e.v) réunit aujourd’hui près de 1000
experts germano-marocains exerçant dans différentes disciplines.
L’objectif principal de ce réseau est d’améliorer les relations entre les deux pays en
matière de transfert de technologie, d’intégration des Marocains résidant en
Allemagne, et de dialogue entre les cultures allemande et marocaine.
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Aperçu sur la convention cadre de partenariat
La présente convention cadre a pour objet la mise en place d’un cadre
général de partenariat entre le Ministère et l’OFPPT pour la
mobilisation des réseaux d’experts de la diaspora marocaine afin
d’accompagner l’OFPPT dans la mise en œuvre de la feuille de route
relative au développement de la formation professionnelle
A cet effet, le Ministère mobilisera les réseaux de compétences MRE
pour identifier les experts qui vont appuyer l’OFPPT dans la mise en
place des programmes d’ingénierie de formation et l’animation de
sessions de formation au profit des stagiaires.
De son côté l’OFPPT arrêtera les principaux domaines d’intervention
des experts MRE et assurera la logistique relative à leurs missions
--------------------------------------

« MRE Academy » إطالق برانمج

نظرة حول اتفاقية الشراكة اإلطار

تروم هذه االتفاقية وضع إطار عام للشراكة بني الوزارة ومكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل لتعبئة شبكات
.الكفاءات املغربية ابخلارج من أجل مواكبة املكتب يف تنزيل خارطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين املهين
وهكذا ستعمل الوزارة على تعبئة شبكات الكفاءات املغربية ابخلارج لتحديد اخلرباء الذين سيواكبون املكتب
.يف وضع برامج هندسة التكوين وتنشيط دورات تكوينية لفائدة املتدربني
من جهته سيعمل مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل على حصر جماالت تدخل اخلرباء املغاربة املقيمني
.ابخلارج وتوفري خمتلف الوسائل اللوجستيكية الالزمة لذلك

