
 

 

La 13ème édition de l’Université d’Été en faveur  

des jeunes Marocains Résidant à l’Etranger 

Du 18 au 27 Juillet 2022, à Tanger 

– Communiqué de presse – 
 

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 

Résidant à l'Etranger - Département des Marocains Résidant à l'Etranger, a organisé la 13ème 

édition de l'Université d'Été en faveur des jeunes Marocains Résidant à l'Etranger, du 18 au 27 

juillet 2022, à Tanger. 

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale en faveur des Marocains 

Résidant à l'Etranger, qui ambitionne de renforcer leurs liens avec leur pays d’origine, le Maroc. 

Elle vise également à contribuer à la préservation de leur identité nationale et faciliter leur 

intégration dans les pays d'accueil. 

Cette édition, organisée en présentiel, après avoir adopté au cours des années 2020 et 

2021 le mode virtuel compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles causées par la 

pandémie du Coronavirus (Covid-19), a connu la participation d'une 60 d'étudiantes et étudiants 

Marocains Résidant à l’Etranger, âgés entre 18 et 25 ans, représentant 25 pays d'accueil. 

Les travaux de cette Université d'Été, qui s’étalaient sur huit jours, ont permis aux jeunes 

Marocains du Monde de découvrir les atouts dont regorge la région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima, en termes de richesses naturelles, économiques et de patrimoine culturel matériel et 

immatériel. Cet événement culturel leur a permis également de se constituer une idée plus clair 

sur le système de valeurs marocain qui valorise la connaissance mutuelle entre les cultures et 

les religions et consolide les fondements d'une citoyenneté responsable et l'adhésion aux nobles 

principes humanitaires. De plus, les participants ont assisté à des ateliers qui visaient le 

développement de leurs compétences communicatives pour contribuer à la promotion de la 

culture de leur pays d'origine, assurer son rayonnement dans les pays de résidence et défendre 

ses enjeux. 


