
Contexte 

Le Maroc est un pays comprenant l’une des diasporas les 
plus importantes du monde (9,3% de la population 

marocaine), considérée comme l’une des plus dynamiques. 
A cet effet, les transferts de fonds de la diaspora 
contribuent au développement, notamment aux régions 
les plus vulnérables du Maroc. Via sa Stratégie Nationale 
pour les Marocains Résidants à l’Etranger (SNMRE), le 
Maroc souhaite renforcer le rôle de la diaspora et en faire 
un acteur essentiel des politiques du développement.
Un des principaux défis est d’encourager la diaspora 
d’investir dans des projets productifs et durables. 

Parallèlement, le Maroc compte élaborer une nouvelle 
stratégie agricole qui accorde une attention particulière 
aux petits paysans et faire de cette économie rurale un 
nouveau moteur de croissance.
Cette agriculture, qui représente 14% du PIB, est 
particulièrement vulnérable au changement climatique. 
En effet, la raréfaction des ressources en eau, la 
désertification des sols ainsi que la diminution des pluies 
estivales impactent négativement ce secteur. Face à cela, 
la résilience des paysans les plus vulnérables est 
essentiellement mise à mal.
Une grande propension de la population paysanne 
abandonne l’activité agricole pour migrer plutôt qu’à 
développer d’autres stratégies d’adaptation au changement 
climatique.

À travers une approche participative entre les agriculteurs 
et agricultrices de retour installé-e-s en agroécologie, 
les membres de la diaspora, les institutions publiques 
et la société civile, ce projet vise à démontrer l’impact 
économique, social et environnemental d’interventions 
agroécologiques mises en place par des Marocain-e-s 
de retour et les Marocain-e-s résidants à l’étranger 
et à ouvrir la voie à de nouvelles initiatives.

Objectifs du projet 

L’OIM adopte une approche au long terme en faveur 
d’un développement rural et durable au Maroc, l’objectif 
de ce projet est de contribuer à renforcer le rôle des 

Marocain-e-s de retour et des Marocain-e-s résidents 

à l’étranger en faveur du développement durable, 

plus particulièrement, faciliter les investissements 

en agroécologie des Marocain-e-s de retour.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de l’OIM en matière 
d’implication de la diaspora dans le développement 
du Maroc. Il permet d’optimiser le lien entre migration 
et développement à travers la mobilisation des 
compétences et des investissements de la diaspora.

Résultats attendus

Dans ce cadre, « Diaspora et Agroécologie » contribue 
à illustrer l’impact bénéfique du développement de projets 
agroécologiques au Maroc à travers :

•   L’analyse et l’identification des facteurs qui incitent les
    migrant-e-s de retour et les membres de la diaspora 
    à investir dans le domaine agroécologique et du poten-
    tiel économique et l’impact social et environnemental de
    leurs projets.

•   Le soutien des par ties prenantes et la coopération
    interinstitutionnelle sur les thématiques de migration,
    environnement et agroécologie.

•   L’accès à l’information et l’orientation préliminaires 
    des potentiels por teur s et por teuses de projets
    i n té res sé -e - s  de  met t re  en  p l ace  des  p ro je t s
    d’agroécologie.

Engagement de la diaspora en faveur du développement 
de l’agroécologie au Maroc 
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