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« Gestion de la migration de retour de la diaspora marocaine de France et
création de projets novateurs au Maroc : enjeux et perspectives »
Résumé
La présente thèse aborde la question de la migration de retour sous l’angle peu commun du transfert de
connaissances, au travers de la création d’entreprise, susceptible d’être novatrice, dans l’hypothèse où
l’expatriation du migrant qualifié, aux fins de formation supérieure dans un pays comparativement plus
développé, peut être l’occasion pour celui-ci de maîtriser un savoir ou un savoir-faire profitable à la mise en
place d’affaires à plus forte valeur ajoutée dans son pays d’origine. De plus, notre travail ambitionne de
pouvoir au final renseigner sur des approches opportunes pour la mobilisation des compétences
diasporiques, –en faveur d’investissements servant par exemple les plans d’émergence industrielle de ce
pays d’origine qu’est le Maroc– au travers de recommandations, basées sur notre revue de la littérature
théorique et empirique, appuyée par notre étude de terrain originale et une analyse formalisée de ses
résultats, suivant une démarche hypothético-déductive prédictive.
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"Return migration management of the Moroccan diaspora in France and
innovative business creation projects in Morocco: Challenges and Opportunities"
Abstract
This thesis addresses the issue of return migration, in the unusual terms of knowledge transfer through
business creation, which may have the potential to drive innovation from the host to the home country, in
the event that the expatriation of skilled migrant, for the purpose of achieving higher qualification in a
comparatively more developed country, may be an opportunity for this migrant to master knowledge or
know-how beneficial to value added businesses development in its country of origin. Our work also aims to
provide guidance on formulating appropriate approach for mobilizing diaspora entrepreneurship for
development (that could, for example, be in harmony with the moroccan national plan for industrial
emergence) through recommendations, based on critical review of the theoretical and empirical literature,
supported by our original field study and its formal analysis results, using an hypothetico-deductive
approach.
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