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Communiqué de presse
La cérémonie de lancement officiel du projet « Déploiement des Politiques Migratoires
au niveau régional – DEPOMI » dans la région de Souss-Massa a eu lieu le vendredi
25 juin 2021 au siège de la Wilaya de Souss-Massa, à Agadir.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale en faveur des MRE, le
projet « DEPOMI » vise à renforcer la contribution des investisseurs MRE au
développement de leur mère-patrie, à travers la mise en place d’un cadre de
gouvernance et d’instruments de consultation afin de les accompagner et répondre à
leurs attentes et aspirations selon les hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohamed
VI, Que Dieu l’Assiste.
Le projet vise également à créer des ponts de communication entre les MRE et les
collectivités territoriales afin de favoriser le développement territorial durable et
solidaire basé sur l’expertise et l‘investissement du capital humain des MRE afin d’en
faire bénéficier leurs régions d’origine.
De plus, ledit projet a pour but de renforcer les capacités des acteurs, la gouvernance
et la planification stratégique des migrations et à contribuer à la mise en œuvre des
politiques de développement au niveau régional, notamment concernant le volet
« investissement », compte tenu du rôle central des autorités compétentes identifiées.
Ainsi, le projet permettra d’élaborer une feuille de route pour répondre aux besoins des
MRE, en particulier les femmes, surtout dans ce contexte exceptionnel marqué par les
répercussions de la crise pandémique du Covid-19.
Ce projet, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l’Agence belge de
développement « Enabel », en partenariat avec le Ministère délégué chargé des
Marocains Résidant à l'Etranger, permettra l'intégration progressive et coordonnée de
la dimension migratoire dans les politiques et stratégies sectorielles aux niveaux
national et régional.
Trois régions du Royaume du Maroc sont concernées par le projet « DEPOMI », à
savoir, la région de Beni Mellal-Khenifra, la région de l’oriental et la région de SoussMassa. Ces trois régions ont leurs propres spécificités dans le domaine de la migration,
ce qui oblige les acteurs locaux à analyser et gérer les dynamiques migratoires pour
en faire un outil positif de développement économique et social local. Également, le
projet vise à faciliter l'intégration des migrants régularisés au Maroc en leur permettant
de bénéficier des services de santé, d'éducation et d'emploi.
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Une feuille de route sera établie, en concertation avec les différentes parties prenantes
du projet, en relation avec la mobilisation des compétences et l'encouragement des
projets d'investissement pour les Marocains Résidant à l'Etranger au niveau régional,
ainsi que la mise en œuvre régionale de la politique migratoire afin de mettre en place
un mécanisme de concertation et de coordination entre les différents acteurs en
s'appuyant sur l'intégration régionale et locale.
Le projet comprend également un partenariat avec la société civile pour obtenir des
résultats pratiques ainsi que la réalisation d'études et de recherches grâce à la
coopération entre les universités marocaines et européennes, afin de créer des
connaissances et d'approfondir la recherche dans les domaines liés au projet, en
parfaite coordination avec les autorités locales pour assurer une intégration optimale
de la dimension migratoire dans le développement territorial.
Cette cérémonie de lancement a connu la signature d’un protocole d’accord relatif à la
mise en œuvre du projet « DEPOMI » dans la région de Souss-Massa. A cette
occasion, l'initiative des « Ambassadeurs du Souss » du Centre Régional
d'Investissement Souss-Massa a été mise en exergue, et ce avec l'appui du Conseil
Régional de Souss-Massa et du projet « DEPOMI ».
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