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Le projet Migrations, Territoires et Développement 

Migrations & Développement (M&D) met en œuvre le projet Migrations, Territoires et 

Développement dans le cadre du programme de l’Initiative Conjointe pour la Migration et le 

Développement (ICMD), soutenu par l’Union Européenne et la Coopération Suisse et géré par l’OIM 

et le PNUD.  

Le projet a pour objectif de renforcer les capacités et le rôle des migrant(e)s dans le développement 

territorial au Maroc, en lien avec les acteurs locaux, en agissant sur les champs de la gouvernance 

locale, des droits de migrants et leurs ayant droits et de l’économie sociale et solidaire. Le projet 

implique principalement les acteurs et actrices des collectivités territoriales et les migrant(e)s 

marocains résidant à l’étranger pour répondre aux objectifs fixés dans le renforcement de leurs 

capacités en termes de migration et développement, ainsi que dans l’amélioration de la situation 

socio-économique de la population locale, notamment dans les régions du Souss Massa Drâa et de 

l’Oriental. Les deux régions sont des bassins connus pour leur dynamique migratoire notamment vers 

la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, et ont une tradition d’ouverture sur le monde. 

Par rapport à l’axe de travail qui vise à améliorer l’implication des migrant(e)s dans la dynamique de 

développement économique local, l’Oriental est apparu comme un territoire où l’offre de formation 

sur l’économie sociale et solidaire en lien avec les produits du terroir, adaptée aux jeunes, pouvait 

être développée. 

L’objet de l’action est d’améliorer l’implication des migrant(e)s dans la dynamique du 

développement économique local et ce, par l’appui aux porteurs de projets d’investissement, par 

l’accompagnement à la gestion de coopératives locales, et l’appui à la commercialisation équitable 

en Europe par le biais des réseaux de l’économie sociale et solidaire. 

Formation sur la valorisation et la commercialisation des produits du terroir 

Objectif général 

Participer à la dynamique et à l’insertion économique des jeunes et des femmes de la région de 

l’Oriental en s’appuyant sur la mise en valeur des potentialités du territoire et le renforcement des 

liens avec la diaspora. 

Objectifs spécifiques 

� Renforcer les compétences des porteurs d’initiatives afin de favoriser l’émergence de projets 

mobilisant les ressources locales. 

� Favoriser les synergies transversales grâce à une formation courte dédiée aux terroirs et aux 

systèmes agricoles locaux - globaux. 

� Mettre en avant la complémentarité des acteurs pour constituer des réseaux de confiance 

structurant les circuits d’échanges autour d’activités économiques. 

Public  

La formation s’adresse aux jeunes de la Région de l’Oriental et aux jeunes européens issus de 

l’immigration marocaine, porteurs de projets de commerce équitable et souhaitant s’investir ou 

investir dans le domaine de la commercialisation des produits de terroir et du tourisme solidaire dans 

l’Oriental. 

 



Page 3 sur 4 

 

Pédagogie et organisation de la formation 

Le plan de formation proposé se base sur le diagnostic participatif sur l’employabilité des jeunes et 

des femmes dans le domaine de la valorisation des produits de terroir et du tourisme rural au niveau 

de la Région de l’Oriental réalisé dans le cadre du projet en partenariat avec le Réseau Marocain de 

l’Economie Sociale et Solidaire (REMESS). 

Les formations courtes font appel à une pédagogie active où la priorité est donnée à l’échange et à la 

participation. De nombreux cas pratiques viennent illustrer et mobiliser les concepts et outils 

présentés par les intervenants. Une visite de terrain et des rencontres sont organisées pour partager 

l’expérience de groupements organisés en réseau. Les temps de réflexion et de construction des 

projets des participants occupent une place importante dans la formation. A la fin de la session, un 

plan d’action est élaboré par le stagiaire pour mobiliser immédiatement les compétences acquises 

dans le cadre de son projet.  

 

Programme 

La formation se déroulera du 1
er

 au 7 février 2016 à Oujda, Maroc. 

AXES DE FORMATION MODULE 

Volume 

horaire (en 

jours) 

 Valoriser et commercialiser les 

produits de terroir Marocains 

Chaîne de valeur d’une filière  1 

La règlementation marocaine et internationale en 

matière d’exportation 

1 

Formes entrepreneuriales et Plan 

d’affaires 

Notion d’entreprise et spécificités de chaque forme 

juridique de l’entreprise (coopérative, GIE, SARL, 

autoentrepreneur ...) 

1 

Intérêt et techniques d’élaboration d’un Business Plan 1 

Commercialisation et promotion 

Attentes des consommateurs concernant les produits 

de terroir et le tourisme solidaire 

1 

Techniques de commercialisation et de promotion 1 

Ateliers mobiles facilitant les rencontres avec les 

coopératives 

1 

 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser par courriel jusqu’au 10/01/2016 à mohamed.marir@migdev.org 

ET marianne.poisson@migdev.org, accompagnées de la fiche d’inscription remplie, d’un CV et d’une 

lettre de motivation.  

16 places disponibles : Les jeunes des deux rives seront sélectionnés sur des critères liés à leur 

motivation, à leur projet et sa viabilité, à leur expérience dans le domaine de l’artisanat et du terroir. 
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FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des stagiaires sont pris en charge. 

Frais d’inscription :  

- 100 euros pour les participants internationaux (hors Maroc) 

- 200 dirhams pour les participants du Maroc 

 

Contacts et informations 

 

Association Migrations & Développement (M&D) 

 

Maroc  

Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC 

Tél : (212) (0) 528 53 41 48· Fax : (212) (0) 528 53 45 14 

20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC 

Tél : (+212) 05 28 23 71 85  

E-mail Maroc : md.maroc@migdev.org 

 

France  

42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC13016 Marseille – FRANCE  

Tél : 04 95 06 80 20 · Fax : 04 91 46 47 36 

E-mail France : md.france@migdev.org 

 

Site web: http://www.migdev.org 

 

Objet de l’association 

L'association a pour objet de réaliser des missions d'intérêt général à caractère principalement 

philanthropique, social et éducatif et de regrouper en France ou hors de France, toute personne physique ou 

morale intéressée pour organiser ou participer à des actions de développement dans les zones d'origine de 

l'immigration, permettant, entre autres objectifs de soutenir les personnes dans le besoin, d'assurer des 

actions de formation et d'insertion sociale, d'enrayer l'exode à l'immigration et de mettre en valeur la 

dynamique de l'immigration comme force de développement entre les deux rives de la Méditerranée. 

L'association est également engagée dans la défense de l'environnement naturel, la lutte contre les pollutions 

et nuisances et soutient le développement des énergies renouvelables. 

 

Principales activités de l’association 

• Pôle Economie Sociale et Solidaire : Soutien aux coopératives agricoles et artisanales dans leurs pratiques 

de production et de commercialisation, accompagnement à la structuration des groupements féminins, 

appui au développement d’un tourisme rural solidaire, animation réseau de boutiques solidaires ; 

• Pôle Gouvernance et Animation Territoriale : Formation des élus et responsables associatifs, 

Accompagnement à la structuration des Conseils de Jeunes, Intégration de la dimension migration et 

développement dans les Plans Communaux de Développement ; 

• Pôle Infrastructure et Environnement : Sensibilisation à l'environnement et à la gestion des déchets, appui 

à la construction d’infrastructures pour l’eau potable et l’assainissement, soutien à la gestion locale de ces 

infrastructures ; 

• Pôle Solidarité Internationale : Education au développement et à la solidarité internationale, mobilisation 

de la jeunesse, appui aux associations de migrants en France et en Europe, accompagnement à la mise en 

place de Communautés de Développement Solidaires ». 

 

 


