
 
 

Le réseau a été d´abord fondé en Mai 2007 
sous le nom « Forum marocain des compétences 
en Allemagne (MKFD) ». Il a été ensuite renommé 
« Réseau de compétences germano-marocain 
e.V.» (DMK) le 07 mars 2009, tout en ayant son 
siège à Munich. 
 
Le DMK e.V. conçoit son rôle comme un 
médiateur entre l'Allemagne et le Maroc. Il vise 
ainsi à renforcer les énergies des citoyens 
d’origine marocaine en Allemagne, afin de 
regrouper et d´exploiter le potentiel des experts et 
expertes dans différents domaines et disciplines 
de manière efficace. 
 
L’équipe experte et interdisciplinaire, qui 
représente le Réseau, envisage également 
d´organiser des campagnes d´information sur  
l’industrie allemande et des établissements 
d’enseignement supérieur au Maroc et ce, par le 
biais de conférences et de transfert de savoir faire, 
ce qui lui permettra ainsi d’ouvrir la voie au 
développement de réseaux de compétences. 
 

Que peut faire notre association: 
Nos compétences 

 Des membres hautement qualifiés dans tous les 
domaines et de toutes les régions en Allemagne 
(20% dans les technologies de l'information et de 
la communication (IT), 13% dans l´automotive, 9% 
dans le social et culturel, 5% dans les énergies 
renouvelables et l’environnement, 5% dans la 
recherche et l’enseignement. Les femmes 
constituent 15% des effectifs). 
 

 Un réseau considérablement solide d'une grande 
majorité des membres avec des initiatives de 
développement dans le pays d'origine. 
 
Pour plus d'infos, veuillez contacter le: 
(DMK) e.V. 
Postfach 10 21 06, 
66021 Saarbrücken 
Tel. 00 49 176 52 54 50 05  
E-Mail: kontakt@dmk-online.org, 
 www.dmk-online.org 
Conseil d'administration ayant le droit de représentation: 
Dr. Soraya Moket, Prof. Dr. Hassan Dihazi 
immatriculation: Tribunal de Munich, Numéro d'enregistrement: 
VR 202172 
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Depuis une décennie, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a engagé le Royaume du Maroc 
dans une politique de réforme et de mise à niveau 
touchant tous les domaines politique, économique 
et social. De nombreux chantiers et de grands 
projets ont été lancés pour assurer le 
développement économique et social du pays. 
Pour accompagner la mise en œuvre de ces 
réformes, le Maroc est appelé à mobiliser toutes 
ses compétences humaines et à disposer 
d’instruments en matière de recherche - 
développement, d’ingénierie et d’innovation. 
 
La mobilisation des compétences humaines 
résidant à l’extérieur du pays est une condition 
nécessaire pour renforcer les capacités du Maroc 
dans tous les domaines et pour contribuer à 
apporter des solutions à ses problèmes 
spécifiques et à relever les défis de la 
mondialisation. 
Pour le Maroc, la Communauté des Marocains, 
résidant à l’étranger, constitue une richesse 
fondamentale. Cette richesse est d’abord et avant 
tout humaine, car c’est aussi de l’enrichissement 
mutuel des différentes cultures et expériences que 
participe le développement humain. 
 
Eu égard, au grand intérêt que porte Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI aux citoyens marocains établis 
à l'étranger, et à ses orientations pour les 
impliquer pleinement dans la réussite du projet 
sociétal moderne et démocratique , le 
gouvernement du Royaume du Maroc, a mis en 
place une stratégie ambitieuse destinée à 
mobiliser la diaspora marocaine afin qu´elle puisse 
contribuer au processus de développement 
national. 
Dans ce contexte et dans le cadre du projet   
« Ensemble pour le développement durable dans 
la région Marrakech – Safi (2012 – 2016) le 
Réseau des Compétences Germano-Marocain 
organise de nouveau et cela, du 21. au 26. mars 
2016 une semaine d´actions avec plus d´une 
vingtaine d´expertes et d´experts des domaines de 
l’environnement et des énergies renouvelables, de 
la médecine, de l’économie solidaire, de la 
jeunesse ainsi que du celui du travail social et 
associatif. Cette semaine d´actions est menée en 
collaboration avec: 

 

 la Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de l´Arganier, 

 La Société allemande de coopération 
internationale (GIZ /CIM)   
 le ministère de la communauté marocaine 
résidant à l´étranger 

 le Conseil de la communauté marocaine à 
l'étranger 
 le Conseil régional Marrakech-Safi   

 le CNRST, cellule FINCOM. 

 l´Université Cadi Ayyad 

 
Samedi 26. mars 2016 

 
  
10.00 à 12.00: Séance de clôture  officielle de 
l´événement 
 

- Mots d’accueil, Son excellence Mr. André 
Azoulay, président de la Fondation 
Mohammed VI pour la Recherche et la 
Sauvegarde de l'Arganier et de 
l'Association Essaouira Mogador 

 
- Discours de Monsieur le Ministre, 
Ministre délégué auprès du Chef de 
Gouvernement Chargé des Marocains 
Résidant à l'étranger 
 
- Discours de Son excellence Mr. Volkmar 
Wenzel, Ambassadeur de la République 
d´Allemagne au Maroc 
 
 
- Discours de Monsieur Driss 

Alyazami, ?président du Conseil de la 

communauté marocaine à l'étranger 
 
 - Discours de Monsieur Ahmed 
Akhchichen , président du Conseil 
Régional Marrakech-Safi 

 
- Discours de Monsieur ?, gouverneur de 
la province d´Essaouira 
 

 
 

 

 
- Discours de Monsieur, ? Frau 
Schaub ?coordinateur du Centre pour la 
Migration Internationale et le 
Développement (CIM) 

 
Discours de Monsieur Redwane Khanne, 
président de l´Association Essaouira-
Mogador 

 
- Discours de Karim Zidane président du 
«Réseau des Compétences Germano-
Marocain « DMK e. V.». Présentation des 
réalisations  depuis l´engagement 
novembre 2012 dans la région Marrakech 
- Safi 
 
- Film sur les compétences marocaines en 
Allemagne  

 
13:00 – 14:00 : pause-déjeuner 
 
15 :00 h  visite accompagnée de la ville d` 
                Essaouira 


