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« L’Atelier international sur la Contribution des Associations de Migrants dans le 
développement » que notre association ‘Migrations & Développement’ (M&D) a accueilli 
les 20-21-22 septembre dans l’Atlas marocain, a réuni les représentants de plus de 20 pays 
(Algérie, Autriche, Belgique, Cap-Vert, Chine, Comores, Egypte, Ethiopie, France, Haïti, 
Allemagne, Inde, Maroc, Niger, Pologne, Sénégal, Suisse, Tunisie, Royaume Uni, USA, 
Zimbabwe). Sous la présidence de la Suisse et les co-présidences française et marocaine, ces 
représentants ont échangé avec les acteurs du territoire (villageois, migrants, coopérateurs, 
élus locaux, autorités publiques), mais aussi avec d’autres associations de migrant marocains 
intervenant sur d’autres régions du Maroc ou basées dans d’autres pays d’Europe, sur les 
pratiques menées depuis 25 ans par les migrants de la région.  

L’Atelier avait pour objectif d’élaborer des recommandations de politiques publiques de 
soutien aux actions de migrants en faveur du développement de leur pays d’origine, à 
partir des enseignements recueillis dans l’Atlas et Anti-Atlas marocains : pendant trois jours, 
Taroudannt et les villages autour de Taliouine ont été le centre mondial de la migration et du 
développement ! 

Cette réunion internationale constitue une reconnaissance du travail mené depuis plus de 
25 ans par notre association et nous sommes fiers d’avoir réussi cet évènement. Surtout, les 
principes qui structurent le travail de M&D ont été reconnus : diversité des modes de 
contribution des migrants au développement, participation des acteurs, y compris des 
migrants, comme fondement essentiel du développement, importance de la coordination 
des actions et du rôle des organisations comme M&D, nécessaire vision à long terme, et 
flexibilité des politiques de soutien aux actions des migrants. 

Le succès de cet évènement constitue un formidable encouragement à poursuivre et 
amplifier le travail de notre association de soutien aux projets des migrants et des villageois 
dans les domaines des infrastructures, des actions économiques et de la gouvernance locale. 
Ces actions ont toutes en commun la formation des acteurs. Au cours de l’Atelier, M&D a 
annoncé son projet de création d’une Ecole Internationale du Co-Développement Durable 
en lien avec le milieu académique, ouverte aux acteurs du développement au niveau 
national marocain, mais aussi, nous l’espérons, au niveau international : Algérie, Tunisie, 
Sénégal, Mali… Partout, la demande de qualification des acteurs est forte : élus, 
coopérateurs, animateurs d’associations de développement, fonctionnaires des 
administrations, migrants intervenant pour le développement de leur pays d’origine…  

A l’heure où la crise économique tend à distendre le lien social en Europe et à fragiliser les 
populations migrantes, il importe de montrer que celles-ci continuent d’œuvrer pour le 
développement, en solidarité avec leur pays d’origine. Un autre regard sur la migration ! 

 
Jacques Ould Aoudia 

Président de « Migrations & Développement », 
septembre 2011. 
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Cet Atelier s’est déroulé en trois moments : 

 

Le 20 septembre à Taroudannt, où Monsieur le Gouverneur de la Province a accueilli les 

participants et les organisateurs. 

L’Atelier s’est ensuite déployé le 21 septembre dans des villages de l’Atlas et Anti-Atlas 

autour de Taliouine, en trois sessions thématiques, où ont été abordés :  

- Dans la session 1, le thème des Infrastructures mises en place avec l’appui des 

migrants, 

- Dans la session 2, le thème des Activités Economiques et du rôle des migrants dans 

leur soutien, 

- Dans la session 3, le thème de la Gouvernance locale, au niveau des villages et des 

Communes rurales. 

Le 22 septembre, tous les participants se sont retrouvés à la « Maison du Développement » 

de Taliouine, où ont été mis en commun les enseignements des trois sessions, et où la 

synthèse des travaux a été présentée. 

Les documents qui suivent retracent ces étapes et présentent une vision de l’activité de 

« Migrations & Développement » et des migrants intervenant dans le développement de 

leur région. 

Dans ce document, on trouvera successivement :  

Une présentation de l’association « Migrations & Développement » 
Partie 1 : Infrastructures rurales et Environnement Durable 
Partie 2 : Activités Génératrices de Revenus 
Partie 3 : Gouvernance Locale 
Partie 4 : Jeunesse et Echanges / Education / Formation au Développement 
Partie 5 : Genre et Développement 
 
Les restitutions des rapporteurs des trois sessions :  
Session 1 : sur les Infrastructures, 
Session 2 : sur les Activités Génératrices de Revenus, 
Session 3 : sur la Gouvernance Locale. 
 
Le rapport de Synthèse du Forum présenté par Giulia SINATTI, consultante. 

 
Le résumé de l’étude sur l’investissement des migrants dans le « Pays de Taliouine » 
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Présentation de l’association  
MIGRATIONS & DÉVELOPPEMENT 

 
 

L’intervention des migrants dans le développement de leur pays d’origine est une pratique 

sociale très diverse, ancienne et universelle. « Migrations & Développement » (M&D), 

association non gouvernementale créée en 1986 par des migrants marocains travaillant en 

France, participe de cette pratique sociale.  

Ouverte aux non migrants, M&D est une organisation enracinée dans son territoire, la région 

montagneuse du Souss Massa Drâa. Suivant une démarche participative associant 

étroitement villageois et migrants, elle intervient maintenant dans toutes les dimensions du 

développement rural : infrastructures villageoises et environnement, économie, gouvernance 

locale. L’association a ainsi formalisé une pratique sociale basée sur la solidarité. 

Organisation transnationale, elle vise à renforcer les liens entre le pays d’accueil et le pays 

d’origine en soutenant la formation d’associations de migrants au Nord et en multipliant les 

échanges de jeunes et d’acteurs du développement local entre Nord et Sud.  

 

UNE PRATIQUE SOCIALE TRES DIVERSE 

QUI PEUT ETRE SOUTENUE PAR DES POLITIQUES PUBLIQUES 

L’intervention des migrants dans le développement de leur pays, de leur région d’origine, est avant 
tout une pratique sociale basée sur le maintien des liens de solidarité par-delà des mers. C’est une 
pratique ancienne : au XIX° siècle, les libanais de la diaspora finançaient l’imam ou le curé pour faire 
la classe aux enfants de leur village d’origine.  

L’intervention des migrants dans le développement ne peut être ainsi confondue avec les politiques 
publiques qui peuvent la soutenir : par essence, les actions des migrants pour le développement de 
leur région sont des actions privées. Ces actions sont aussi diverses qu’il y a de migrations : envois de 
fonds à la famille, investissement individuel dans l’achat d’une maison ou dans des activités 
économiques, mais aussi transferts de fonds vers des projets collectifs, portés par des groupements 
formels (associations) ou informels de migrants. Ces transferts peuvent être ponctuels et sans 
prolongement (envoi d’une ambulance pour le village). Ils peuvent se structurer sur le long terme, 
passant souvent d’actions de type humanitaire (envoi de vêtements, de fournitures scolaires) à des 
actions de développement (financement d’équipements collectifs). Ces projets peuvent porter sur le 
financement d’infrastructures, mais aussi sur le soutien à des activités économiques ou 
l’investissement dans la gouvernance locale comme élu, une fois l’âge de la retraite arrivée. 

Ces actions des migrants pour le développement ont aussi un versant intégration dans le pays 
d’accueil : elles participent à la reconnaissance des immigrés dans leur prise de responsabilité pour le 
développement de leur pays d’origine. Souvent, elles mêlent nationaux et migrants dans des actions 
de solidarité internationale. Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes issus des migrations, au 
côté de jeunes nationaux, qui cherchent de nouvelles formes de solidarité avec les pays en 
développement. Les Collectivités locales, au travers d’actions de coopération décentralisée, peuvent 
s’appuyer sur les associations de migrants présentes sur leur territoire pour s’engager dans des 
projets de développement qui fassent sens ici et là-bas. Toutes ces actions procèdent ainsi au 
rapprochement des sociétés du Nord et du Sud au travers d’opérations de coopération concrètes, 
mobilisant avec les migrants des larges pans des populations des deux pays concernés. 

Les politiques publiques peuvent soutenir ces interventions de migrants pour le développement, à de 
multiples niveaux, national et local. Elles nécessitent de construire, sur le long terme, des relations de 
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confiance entre institutions publiques et associations de migrants1, tant dans le pays d’accueil que 
d’origine. 

L’action de l’association non gouvernementale « Migrations & Développement », menée par des 
migrants marocains vivant en France, s’inscrit dans cette démarche. Elle est parvenue à une 
formalisation de cette pratique sociale par la professionnalisation de son activité. Le soutien qui lui 
est apporté par les institutions françaises et marocaines est une illustration de politiques publiques 
de pays d’accueil et d’origine articulées venant renforcer l’implication des migrants dans le 
développement de leur pays d’origine. 

 

 

AVEC LES MIGRANTS DE LA REGION, « MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT » 
ŒUVRE DEPUIS 25 ANS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

ET AUX ECHANGES ENTRE NORD ET SUD DE LA MEDITERRANEE. 

 

L’association « Migrations & Développement » (M&D) a été créée en 1986 par des migrants 
marocains vivant en France. Originaires des régions montagneuses de l’Atlas et de l’Anti-Atlas, ces 
jeunes hommes –  ne parlant pas le français à leur arrivée – travaillaient dans la sidérurgie dans le 
Sud de la France. A la fermeture de leur usine et sous l’impulsion de l’un d’entre eux, Jamal 
Lahoussaine, ils se sont organisés autour d’actions concrètes de développement dans leurs villages 
d’origine2.  

 

Une région d’origine pauvre et affectée par la sécheresse 

De la taille de la Belgique, la région est pauvre. Elle a été jusqu’aux années 90 délaissée par les 
autorités : pas d’électricité, peu de routes, d’écoles, d’adduction d’eau, de structures de santé 
publique. Elle a été marquée par une très forte émigration. Dans les années 1960, les autorités 
marocaines ont signé des accords migratoires avec des pays européens pour répondre à leur 
demande de main-d’œuvre. D’importants recrutements de travailleurs de cette région ont été 
opérés pour l’industrie et les mines en Europe3. À ces facteurs d’attraction (pull), se sont ajoutés des 
facteurs de départ (push) : une grave sécheresse affecte la région depuis le milieu des années 1970, 
provoquant un fort exode rural vers les villes du Maroc (85 %) et vers l’Europe. 

Lorsque, au milieu des années 1980, M&D a commencé son activité, il s’agissait de collecter, sur un 
mode informel, des fonds de migrants établis en France, et de les investir dans des infrastructures 
villageoises (électrification et petite hydraulique) puis dans la santé et l’éducation.  

 

  

                                                           
1
 Hein de Haas : “Engaging Diasporas. How governments and development agencies can support diaspora involvement in 

the development of origin countries” June 2006 - IMI - University of Oxford - Oxfam Novib. 
2
 Zakya Daoud, Marocains des deux rives, Paris, Éd. de l’Atelier, 1997 ; du même auteur, Marocains des deux rives : les 

immigrés marocains acteurs du développement durable, Casablanca, Éd. Paris-Méditerranée, Tarik Editions, 2005. Yves 
Bourron, Jamal : Un migrant acteur du développement, Ed. PubliSud, 2011. 
3
 Natasha Iskander: “Creative State : Forty Years of Migration and Development Policy in Morocco and Mexico”, Cornell 

University Press, 2010. Thomas Lacroix, Les réseaux marocains du développement, Les Presses de Sciences-Po, 2005.  
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Une association ouverte, qui se professionnalise et élargit ses sources de 
financement 

Association de droit français bénéficiant d’un Accord de siège4 avec le Maroc, M&D s’est ouverte à 
tous ceux qui voulaient soutenir son action. Des ingénieurs bénévoles français ont ainsi apporté leurs 
compétences et aidé à établir des liens entre l’ONG et la société civile française. L’association, portée 
par son objectif de développement, s’est progressivement professionnalisée et a recruté des salariés 
en France et au Maroc.  

Aux envois de fonds des migrants, se sont progressivement ajoutés ceux de bailleurs du Nord 
(ministères français des Affaires Etrangères et de l’Intérieur, Agence française de développement 
[AFD], fonds européens, fondations privées, entreprises, Collectivités locales, ainsi que des fonds 
multilatéraux – FAO, BIT, UNICEF, PNUD) et du Maroc (ministères du Développement social, de 
l’Agriculture, de l’Intérieur, de l’Education Nationale, Agence de développement social [ADS], 
Régions, Provinces, Communes rurales). Du côté des migrants, M&D a élargi son audience, en 
recrutant des migrants solidement installés dans la société française (commerçants, entrepreneurs) 
originaires de l’Atlas et de l’Anti-Atlas, et des jeunes français issus de la migration marocaine. 

 

D’abord les infrastructures villageoises, auxquelles s’ajoutent les activités 
économiques. Les actions sur la gouvernance locale ont toujours soutenu 

l’intervention de l’association 
 

L’action de M&D a évolué par étapes. Elle est aujourd’hui entrée dans une troisième phase :   

1. Pendant ses 15 premières années d’existence, M&D a impulsé des projets d’infrastructures 
villageoises décidés par les villageois et les migrants. Les premières demandes des villageois ont 
porté sur l’amélioration des conditions de vie (électricité, eau, santé, écoles et routes 
goudronnées).  

2. Mais très vite, c’est également le niveau de vie qu’il s’est agi d’augmenter. Au tournant des 
années 2000, M&D a lancé une large enquête-participative impliquant tous les acteurs locaux de 
la région du Souss Massa Drâa (Associations Villageoises, migrants, Communes rurales, 
administrations locales, opérateurs nationaux d’électricité et d’eau potable, universitaires), pour 
effectuer un diagnostic approfondi des ressources potentielles du territoire afin de développer 
les activités économiques. Cette évaluation participative des potentialités de la région a 
débouché en 2000 sur le « Plan d’Action Concerté Taroudannt 2000-2010 ». 

3. Le niveau du village s’est révélé trop étroit pour aborder ces questions. A la faveur du 
lancement des Plans Communaux de Développement (PCD) en 2009 décidé par le Roi sur tout le 
territoire marocain, M&D s’est lancée dans le soutien aux Communes rurales5 qui l’ont sollicitée 
pour une élaboration participative de ces PCD, en apportant ses principes d’action dans l’action 
sur la gouvernance locale et ses liens avec les migrants.  

Les enjeux de formation prennent une place croissante dans l’activité de l’association, à mesure que 
les acteurs du terrain prennent de l’autonomie et formulent leur demande d’améliorer leurs 
capacités de compréhension de d’action. 

M&D est ainsi une ONG de développement totalement liée à un territoire – celui des migrants qui 
l’animent –, où elle a vocation à intervenir sur l’ensemble des dimensions du développement rural 
pour offrir aux jeunes une alternative à la migration, pour renforcer l’attractivité du territoire. 

 

                                                           
4
 Signé entre le ministère des Affaires étrangères marocain et M&D, cet accord offre la possibilité d’agir sur le territoire 

marocain, tout en maintenant son statut juridique d’association française. 
5
 Une Commune rurale regroupe de 20 à 30 villages. 
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Une intervention solidement appuyée sur 3 principes : 

Participation, Solidarité, Partenariat. 

Progressivement, toujours à partir d’une démarche empirique, M&D a structuré une méthode 
d’intervention sur le territoire d’origine des migrants fondée sur trois principes d’action: 

– Une démarche participative : ce sont les villageois et les migrants qui définissent les priorités 
et qui financent une partie des réalisations. Ils se constituent en ‘Association Villageoise’ : M&D 
en fait une condition nécessaire. M&D joue le rôle de coordination auprès des autres 
partenaires (Communes rurales, administrations, bailleurs nationaux et internationaux), de 
médiation sociale au sein du village et entre les villages, transfère les compétences nécessaires 
et assure la formation des villageois. Ces derniers élaborent leurs institutions de gestion des 
équipements collectifs créés (ils ont une longue expérience dans la gestion de l’irrigation). Ils 
peuvent même surfacturer l’électricité, l’eau, afin de constituer une épargne (caisse villageoise 
de développement et de solidarité) dédiée à de nouveaux projets villageois. Le travail sur la 
gouvernance locale intervient donc dès l’origine. 

– Un principe de solidarité : les services collectifs sont payants (électricité, eau, irrigation), mais 
l’accès à ces services est assuré à tous les villageois, y compris aux personnes non solvables, par 
des systèmes d’entraide formels qui mobilisent les traditions de solidarité, où les migrants ont 
leur place. 

– Un partenariat avec les autorités locales : l’objectif de M&D n’est pas de se substituer aux 
actions de l’État sur le territoire. Dans le cadre des politiques publiques (comme l’Initiative 
nationale pour le développement humain [INDH]), le rôle de M&D est de soutenir les actions des 
villageois et des migrants, et de les articuler avec celles de l’Etat. À terme, l’objectif de M&D est 
de se retirer afin de laisser toute sa place à l’État, comme ce fut le cas pour l’électrification 
villageoise désormais assurée par l’opérateur national, l’Office National d’Electricité [ONE]. 

L’application de ces principes – et notamment celui de la participation – produit des résultats 

durables : les infrastructures construites avec le soutien de M&D demeurent en bon état de 
fonctionnement depuis leur création et, surtout, les institutions créées (Associations Villageoises, 
institutions de gestion des équipements) survivent après le soutien initial de l’ONG. 

 

Elargir les passerelles entre Sud et Nord 

Organisation transnationale entre France et Maroc, M&D mène des actions pour rapprocher les 
sociétés des deux rives. M&D œuvre pour soutenir en Europe la formation d’associations de migrants 
tournés vers le développement de leur pays d’origine. Tout particulièrement, elle soutient les 
associations de jeunes issus de la migration marocaine qui cherchent par tâtonnement à élaborer 
leur propre mode d’intervention pour manifester leur attachement au pays d’origine de leurs 
parents. Ce travail a pris de l’ampleur en 2010, avec le soutien du Ministère chargé de la 
Communauté marocaine résidant à l’étranger, dans le cadre d’un programme visant à former des 
cadres associatifs marocains vivant en France afin de dynamiser les initiatives de la diaspora en 
améliorant son intégration dans le pays d’accueil tout en renforçant les liens avec le pays d’origine. 
Le ministère marocain a d’ailleurs baptisé ce programme « Enracinement sans Déracinement ». 

A côté de ce travail avec les migrants au Nord, M&D organise des échanges entre les deux rives de la 
Méditerranée et au-delà : échanges entre élus locaux (entre les régions montagneuses de Taliouine 
et Tiznit au Sud, des Alpes de Haute-Provence au Nord), entre chercheurs (Institut National de 
Recherche Agronomique d’Agadir et Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier), entre 
ONG de solidarité internationale de France, du Mali, du Mexique et du Maroc, avec des ONG de 
commerce équitable d’Italie, au cours de voyages de ‘tourisme solidaire’ avec des Comités 
d’entreprise. M&D organise également des Chantiers-échanges de jeunes, notamment de jeunes 
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issus de la migration, qui viennent passer quelques temps dans les villages de l’Atlas marocain pour 
une découverte et une meilleure compréhension mutuelle. 

« M&D » est une association sans but lucratif, de droit français, disposant d’un Accord de siège avec 

le Maroc. Son budget annuel est de 0.9 million d’Euros. 

M&D compte 5 salariés en France (à Marseille, siège de M&D), 10 salariés au Maroc et 8 animateurs 

d’Ecoles non formelles également salariés. Sur 23 salariés au total, 20 sont Marocains (2 de France et 

18 du Maroc). Une quinzaine de bénévoles, jeunes retraités pour la plupart, sont actifs au Nord (à 

Marseille, Lyon, Paris, Perpignan, Saint-Etienne principalement). Ils apportent soutien et expertise à 

l’équipe des salariés. 

 

Les interventions de l’association et le rôle des migrants sont présentés de façon détaillée dans 5 

parties qui suivent : 

Partie  1 : Infrastructures villageoises et environnement durable. 

Partie 2 : Activités Génératrices de Revenus. 

Partie 3 : Gouvernance locale. 

Partie 4 : Jeunesse et Education. 

Partie  5 : Genre et Développement 

 

Pistes de réflexion 

M&D, les migrants et l’Etat du pays de départ : M&D agit pour faire bouger les acteurs, comme 
catalyseur : elle ne cherche pas à couvrir toutes les actions que les migrants engagent pour le 
développement de la région. De nombreuses actions inspirées de celles mises en œuvre avec M&D 
ont d’ailleurs été entreprises par des migrants sans son intervention. M&D favorise l’autonomisation 
et les initiatives des acteurs (migrants, élus, investisseurs privés), et pousse à l’engagement de l’Etat 
dans les biens et services publics.  

Migrants et villageois : M&D est soucieuse de laisser aux villageois la décision finale des projets. Elle 
veille à ce que les migrants ne ‘prennent pas le pouvoir’ dans les villages avec leurs apports de fonds. 
Tout processus de développement provoque des ruptures et entraine de ce fait des résistances, des 
conflits. M&D essaye de ne pas se laisser prendre dans les conflits locaux et cherche à jouer un rôle 
de médiateur.  

Migrants et politiques publiques : Comme on le verra à la lecture des parties qui suivent, 
l’intervention des migrants dans le développement emprunte de multiples canaux, selon des 
modalités très diverses. Les politiques publiques, au Nord comme au Sud, qui se proposent de 
soutenir cette intervention des migrants, doivent construire avec eux et les associations qu’ils se 
donnent des relations de confiance, sur le long terme. M&D a établi de telles relations avec les 
bailleurs en France et au Maroc, qui sont ses partenaires. 

M&D et l’aide au développement : L’action de M&D est aussi un défi aux logiques classiques d’aide 
publique au développement, dans la mesure où ce sont les bénéficiaires (villageois en premier, 
migrants en second) qui sont aux commandes des projets, selon leur logique (ce qui n’est pas 
contradictoire avec le fait de rendre des comptes aux bailleurs). C’est la raison pour laquelle M&D ne 
répond pas aux appels d’offre, qui obéissent souvent à la logique des bailleurs. M&D fait des 
propositions à partir de l’agrégation des demandes des populations, et présente au bailleur son 
projet pour financement. Elle n’infléchit pas ses projets pour obtenir des fonds. M&D demande à 
être évaluée sur ses résultats sur le long terme, et non projet par projet, car les résultats se 
propagent lentement, en prenant souvent des chemins inédits, même si des effets ‘boule de neige’ 
viennent parfois accélérer les évolutions. Les migrants apportent au développement une approche 
croisée, d’ici et de là-bas. De par leur connaissance des deux cultures, ils peuvent être des ponts 

entre les pays et des médiateurs du développement. 
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Partie 1 

INFRASTRUCTURES RURALES  
et ENVIRONNEMENT DURABLE 

 
 

La construction d’infrastructures rurales a été, depuis 1989, le premier axe d’intervention de M&D. 

Pourquoi ? Parce qu’il correspondait à la première demande des villageois et des migrants. M&D a 

compris que ce travail sur les infrastructures, mené avec le soutien des migrants des villages 

(électrification villageoise, réseaux d’eau potable, retenues collinaires, réseaux d’irrigation, écoles, 

dispensaires, routes…), constituait la preuve tangible que l’action était possible. Ces actions ont été et 

sont toujours une formidable école de développement et de solidarité, notamment en matière 

d’apprentissage de la gestion des équipements collectifs et des relations avec les administrations et 

en matière de solidarité entre villageois, migrants ou non migrants. 

Nous présentons ici trois actions emblématiques du rôle des migrants dans la construction 

d’infrastructures rurales : 1/ l’électrification, 2/ l’adduction d’eau potable et 3/ l’irrigation. 

Dans sa démarche de développement rural participatif dans la région Souss Massa Drâa, M&D 

concentre depuis 5 ans ses efforts à la protection de l’environnement à travers deux projets pilotes : 

4/ la Gestion des déchets solides et 5/ l’Assainissement rural.  

Sensibilisés aux questions environnementales, ce sont les jeunes issus de la migration qui poussent les 

projets de gestion des déchets et d’assainissement. Leurs ainés soutiennent plus volontiers les 

opérations de reboisement. 

 
 

1. Électrification Rurale Décentralisée 
Ce projet visait à répondre aux demandes des villageois d’accès à l’électricité et à former des 
techniciens et des cadres associatifs à l’installation, à la gestion et au suivi des réseaux installés. 

 

Au départ, des réalisations autonomes au niveau villageois…  

Puis, arrivée de l’opérateur public 

En 1989, lorsque M&D commence à intervenir dans la région, à peine 10 % de la population rurale 
avait accès à l’électricité. Cette situation a pendant longtemps constitué un frein au développement 
du territoire.  

L’électrification a été la première demande des villageois adressée à l’association. M&D a réalisé une 
première électrification conforme aux normes de sécurité, dans le village d’Imgoun avec l’appui de 
bénévoles de la société nationale française, Electricité de France [EDF]. Devant la réussite de cette 
première réalisation, la demande a afflué et M&D a étendu l’action dans la région. Elle a fait appel à 
des bailleurs importants, notamment l’UE. Ces financements se sont ajoutés aux apports des 
migrants dans les projets d’électrification de leur village. A la fin des années 90, au vu des réalisations 
menées par M&D et afin de combler le retard pris par l’électrification en zone rurale, l’Office 
National d’Electricité (ONE) a lancé le Programme d’Electrification Global Rural en collaboration avec 
M&D, les Associations villageoises et le Conseil provincial de Taroudannt. Suite à cette initiative, 
M&D ne réalise plus d’électrification rurale depuis 2006.  
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Une mise en œuvre entre les mains des villageois et des migrants  

La mise en place de réseaux électriques commence par une demande des villageois au travers de 
l’Association villageoise (AV) adressée à M&D. Ensuite, des études techniques, sociales et financières 
sont menées par M&D avec les villageois. Une convention est signée entre l’AV et M&D pour répartir 
les rôles : part des travaux et des financements attribués aux villageois, aux migrants, et part prise en 
charge par M&D sur financements des bailleurs. Les villageois et les migrants approuvent le plan 
d’électrification et chacun se met au travail.  

Le principe est d’attribuer un compteur à chaque foyer. Les pauvres sont pris en charge par la 
collectivité villageoise selon des modalités propres à chaque village. L’AV élabore ensuite, avec l’aide 
de M&D, un mode de gestion et une tarification : elle recrute un villageois chargé de l’entretien du 
groupe électrogène et de la collecte des contributions des villageois.  

 

    

 

L’action de M&D en matière d’électrification en quelques chiffres  

De 1989 à 2006, 120 villages ont été électrifiés. Ces villages représentent 43 000 habitants. 

 

 

   

 

Electrification 

dans le village 

d’Aouerst, 2003 

 

 

 

Des impacts multiples, notamment : la pression des migrants a incité 
l’opérateur public ONE à électrifier les villages isolés  

Les projets d’électrification ont eu pour premier effet d’inciter les villageois à se structurer en 
Associations Villageoises pour s’électrifier, pour soutenir la gestion du système électrique du village, 
puis pour entreprendre d’autres projets de développement,  

La péréquation entre riches et pauvres a renforcé la cohésion sociale entre les habitants et a été un 
facteur de réduction de la pauvreté. Les conditions de vie des femmes rurales se sont améliorées 
concernant leur temps et leur manière de travailler. Le temps de travail des enfants consacré à 
l’éducation a augmenté. 

Les habitants et les migrants ont aujourd’hui une nouvelle image de leur village d’origine, 

En termes d’impact économique, les jeunes impliqués dans la création des réseaux électriques ont 
trouvé du travail dans le BTP ou l’Electricité. Certains d’entre eux ont même créé leurs propres 
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entreprises. Les activités génératrices de revenus se sont développées grâce à l’amélioration des 
conditions de travail des femmes et aux actions de formations,  

Au niveau environnemental, l’introduction de cuisinières et de fours électriques dans certains foyers 
a contribué à limiter la pression sur la ressource en bois de feu, 

Enfin, l’action d’électrification villageoise a incité l’opérateur public ONE à intervenir sur l’ensemble 
de la région.  

Ce point constitue le résultat le plus important : les migrants n’avaient pas la vocation ni les moyens 
d’électrifier la totalité des 2 000 villages de la région. Leur rôle a été de stimuler l’intervention de 
l’opérateur public d’électricité pour qu’il engage ses programmes dans cette zone déshéritée.  

 

Les partenaires des projets d’électrification : 

Associations Villageoises, migrants, Union Européenne, Ministère des affaires étrangères, Communes 
rurales. 

 

 

 

2. Adduction d’eau potable 
Les actions sur l’eau visent à améliorer la situation sanitaire et à réduire la pénibilité du travail des 
femmes et des fillettes rurales grâce à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement environnemental 
(voir infra pour l’assainissement).  

 

Une sécheresse endémique qui s’est aggravée depuis 1990 

La sécheresse qui frappait la Région Souss Massa Drâa depuis les années 70 s’est aggravée à la fin des 
années 90. La disparition de points d’eau a eu pour conséquence la désertification de certains 
villages. Elle a également fortement pénalisé les activités agricoles. Alertée par des demandes de plus 
en plus nombreuses de villages pour l’appui à la réalisation de petits équipements hydrauliques 
(retenues collinaires, points d’eau potable collectifs, systèmes d’irrigation, mobilisation des eaux de 
surface…), M&D a lancé de 2000 à 2004 un programme d’urgence de lutte contre la sécheresse, que 
l’association a prolongé dans des actions d’adduction d’eau potable au niveau villageois auxquelles 
se sont ajoutées des action d’assainissement environnemental à partir de 2004.  

 

Une forte implication des migrants, 

 dans les projets qui restent menés par les villageois 

Les projets de M&D d’adduction d’eau potable sont basés comme pour tous les autres projets 
d’infrastructure, sur la demande des villageois qui se concrétise par leur participation sous forme 
financière et en travaux. Ces projets, conduits par les Associations Villageoises, sont menés en 
partenariat avec les Communes rurales, l’Office National d’Eau Potable (ONEP) et les services 
décentralisés de l’Etat. Les villages bénéficiaires ont été sélectionnés en fonction de plusieurs 
critères : leur motivation, leur participation monétaire ou en nature ainsi que l’existence d’une 
Association Villageoise active dans le domaine.  

Comme pour les projets d’électrification, les migrants ont participé activement à ces opérations 
d’adduction d’eau potable de par leur rôle au sein des Associations villageoises (ils retournent 
chaque été en vacances dans leur village d’origine) et leur participation financière. 
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Des objectifs socio-sanitaires 

 liés à des objectifs de renforcement des capacités 

Faire disparaître les corvées liées à l’accès à l’eau afin de libérer du temps pour la femme au bénéfice 
d’activités génératrices de revenus et pour les jeunes filles au bénéfice de leur scolarité. Améliorer la 
situation sanitaire et sociale de la population, 

Renforcer les capacités de gestion des Associations Villageoises et des responsables des réseaux en 
termes de structuration, de définition de stratégie, d’élaboration et de mise en œuvre de projets 
d’eau potable et d’assainissement écologique.  

 

Adduction d’eau potable : l’action de M&D en quelques chiffres  

- 27 réseaux d’adduction d’eau potable ont été construits dans 43 villages, représentant 27 000 
habitants. 

 

Des impacts socio-économiques, environnementaux, institutionnels 

L’approvisionnement en eau potable dans chaque foyer est maintenant garanti de façon régulière 
pour les personnes et pour le bétail. L’état sanitaire des villageois s’est amélioré, 

Les capacités de gestion des acteurs locaux se sont renforcées. Les pratiques des villageois ont évolué 
en matière de gestion des ressources et d’hygiène, et la demande de réseaux d’assainissement a 
émergé.  

Les interventions de M&D ont poussé l’Etat à intervenir dans le milieu rural en accélérant son 
programme d’adduction d’eau potable. 

 

 

3.   Irrigation des zones ‘bour’ 
L’action vise à rendre cultivables des terres non irriguées (terres ‘bour’) que la sécheresse avait 
jusque-là désertifiées.  

 

L’amorce de la dynamisation de la filière du safran 

Ce projet, initié en 2005, visait à soutenir la filière du safran, qui est une plante grande 
‘consommatrice’ d’espace cultivable (elle doit subir une rotation de terre tous les 4 ans). En outre, la 
hausse du prix de cette épice en 2007, suite au Festival du Safran, a rendu rentable l’investissement 
dans la remise en culture de ces terres et a accéléré la demande de terre irrigable sur le Plateau du 
Souktana.  

 

Un rôle important des migrants dans l’investissement de remise en culture, 
un recul de la pauvreté dans les villages 

Les investissements dans l’hydraulique (creusement des puits, bassins, canaux d’irrigation), réalisés 
par M&D, ont été financés par l’ADS et le Ministère des Affaires Etrangères (France). Ils ont rendu 
irrigables de vastes surfaces sur lesquelles des migrants et des villageois ont investi dans la 
préparation de ces terres qui n’étaient plus cultivées depuis 40 ans. 
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Par ailleurs, une partie de ces terres désormais irrigables appartient à d’autres migrants qui les ont 
louées à des villageois sans terre, entrainant une forte réduction de la pauvreté.  

 

L’action de M&D en quelques chiffres  

-61 puits ont été creusés, 14 retenues collinaires, 13 réservoirs, 3 bassins, 5 seguias ont été 
construits. 

-Création de réseaux rendant irrigables 520 hectares en vue d’une remise en culture intensive dans 3 
villages : Imgoun, Aouerst et Aït Youssef. 

 

L’extension des périmètres irrigués a entrainé des impacts économiques 
immédiats 

Augmentation des revenus des migrants investisseurs et des agriculteurs (cultures : légumes, maïs et 
surtout safran), notamment des pauvres qui louent les terres laissées par les migrants. 

 

   

 

Partenaires des projets d’irrigation 

Associations villageoises, migrants, ADS, Tourism for development, Ministère français de l’Intérieur 
en charge du développement solidaire. 

 

 

 

4. Gestion des déchets solides  

et promotion des énergies renouvelables 
Cet axe de travail vise à améliorer la qualité environnementale dans les villages touristiques par une 

gestion durable des déchets solides et la promotion des énergies alternatives (solaires). 

 

Une prise de conscience des enjeux environnementaux par le biais de 
l’activité touristique dans les villages 

Chaque année, de nombreux touristes visitent les villages de la région Souss Massa Drâa afin de 
profiter du charme culturel et architectural de l’Atlas et Anti-Atlas marocains.  

Pour inscrire le tourisme rural dans une stratégie de développement durable, il est nécessaire 
d’intégrer la dimension environnementale, notamment la gestion des déchets solides. Une étude 
diagnostic réalisée par M&D en 2008 avec le soutien de l’ADEME a révélé la présence 
d’accumulations de matières plastiques et de piles électriques, causées par l’absence de collecte et 
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de traitement des déchets solides et par la méconnaissance par les villageois de l’impact de ces 
déchets sur l’environnement, leur santé mais aussi la qualité du cadre d’accueil touristique. 

Ainsi, dans le cadre du Plan National de Protection de l’Environnement, M&D a démarré en 2008, en 
partenariat avec l’ADEME, un Projet pilote de gestion environnementale des déchets au sein de 18 
villages touristiques de la région Souss Massa Drâa. Depuis 2010, et avec son implication dans le 
processus d’élaboration des Plans Communaux de Développement, M&D entend mettre l’accent sur 
l’implication des élus, pour assurer la pérennité du projet et préserver le cadre de vie de la région. 

Au départ du projet, les migrantes et les jeunes femmes issues de la migration ont joué un rôle 
décisif pour sensibiliser les villageois(es) à la nécessité de résoudre la question des ordures 
ménagères dans les villages. 

 

Un élargissement progressif  

de l’échelle du projet de traitement des déchets 

Le Projet pilote « Tourisme Solidaire et Co-Développement durable au Maroc », a débuté par la 
gestion des déchets à l’échelle villageoise avec la constitution de comités féminins pour 
l’environnement, l’organisation de « journées propreté » avec les enfants, l’aménagement de points 
de collecte….  

Son rayonnement prend aujourd’hui une dimension communale (une Commune rurale regroupe de 
20 à 30 villages), voire intercommunale. L’objectif est double : d’une part constituer progressivement 
une ‘chaîne’ de collecte et de traitement des déchets allant du village à la Province, voire à la Région. 
D’autre part, assurer le traitement écologique des déchets par la collecte organisée, le triage sélectif 
et la valorisation de ces déchets. 

 

Du traitement des déchets solides à la préservation de biodiversité 
(reboisement) et à la promotion des énergies renouvelables 

Le projet a commencé par des actions de sensibilisation de la population en direction des femmes, 
des enfants, des animateurs des Écoles Non Formelles, puis des élus locaux, notamment au travers 
de l’élaboration des Plans Communaux de Développement.  

Il se prolonge vers des actions de soutien à la mise en place de systèmes de collecte et de traitement 
des déchets. Le projet s’étend à l’utilisation des énergies renouvelables (systèmes de pompage 
solaire et d’éclairage public photovoltaïque) et au reboisement. Les migrants participent 
financièrement aux opérations de reboisement dans leur village en achetant les plants.  

A terme, l’objectif est de pérenniser ce projet pilote afin qu’il puisse être mis en place dans d’autres 
régions du sud marocain. 

 

L’action de M&D en quelques chiffres 

- 1 étude diagnostic sur la gestion des déchets solides réalisée sur 18 villages de montagne de 
la région Souss Massa Drâa, 

- 1 226 personnes sensibilisées à l’impact des déchets, à la nécessité de moins en produire, de les 
collecter et de les valoriser : 22 cadres associatifs, 12 élus locaux, 7 aubergistes, 8 éducateurs 
d’Ecoles Non Formelle 555 femmes, 622 enfants,  

- 6 Comités de gestion des déchets (dont 3 féminins) ont été créés pour contrôler la propreté de leurs 
villages et le respect par les femmes des engagements tenus pour la collecte des déchets,  
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- 4 Chartes environnementales et  2 Guides de l’éco-citoyen ont été rédigés dans 2 villages, 

 - 4 locaux à ordures et bacs à piles sont installés (dont 2 dans le cadre de Chantiers échanges) par 5 
Associations Villageoises,  

-Des « journées propretés » sont désormais régulièrement organisées dans les villages touristiques et 
dans  les villages où les Ecoles Non Formelles sont implantées, 

 - 20 000 plants d’oliviers, caroubiers et amandiers plantés sur 10 villages, en lien avec les 
Associations Villageoises et les représentants des Collectivités locales (une partie à l’occasion de 
Chantiers échanges). 

Bénéficiaires 

Les prestataires touristiques des 18 villages concernés : aubergistes migrants, familles villageoises qui 
pratiquent l’hébergement chez l’habitant, artisans et coopératives ainsi que la population villageoise. 
Les touristes randonneurs. 

Partenaires des projets environnementaux 

Associations Villageoises, Communes rurales, migrants, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME), Scouts de France, Lycée agricole CFA Nature, Fondation du Sud, Ministère de 
l’Intérieur. 

 

 

5. Assainissement environnemental 
La mise en place de systèmes d’assainissement vise à améliorer les conditions d’hygiène et de santé 
dans les villages ayant bénéficié de réseaux d’adduction d’eau potable dans les années 2000. 

L’assainissement permet de réduire les risques de pollution des écosystèmes et des milieux naturels. 

 

M&D a mené ces projets selon sa méthode d’intervention dans la 
construction d’infrastructures villageoises 

La méthode d’intervention suppose de suivre les étapes suivantes : Confirmation de la demande des 
villageois, animation d’ateliers distincts sur la gestion de l’eau auprès des hommes, des femmes, des 
enfants et des enseignants, implication des villageois et des migrants du village dans le financement 
de la part villageoise du projet. Puis lancement des études techniques et réalisation du chantier 
d’assainissement. Enfin, mise en place d’un système de gestion et formation d’une équipe villageoise 
de maintenance.  

 

Après l’adduction d’eau potable, la demande d’assainissement n’intervient 
qu’en seconde phase. Les jeunes issus de la migration ont joué un rôle 

important en faveur de l’assainissement 

La demande des villageois et des migrants adressée à M&D a porté d’abord sur l’adduction d’eau 
potable dans les villages. La mise en place de réseaux d’adduction d’eau a engendré des 
changements positifs pour la population en termes d’accès à l’eau. Mais le manque d’évacuation des 
eaux usées a pu contaminer la nappe phréatique dans les villages, ce qui a dégradé les conditions 
d’hygiène et l’environnement des villageois.  

Face à cette situation, M&D a travaillé en collaboration avec la Cellule Assainissement et 
Environnement de la Province de Taroudannt sur un projet pilote « Assainissement liquide des 
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villages équipés de réseaux d’eau potable ». Aucun projet d’assainissement en zone rurale n’avait 
encore été réalisé dans la province. Outre les difficultés techniques (faibles débits, topographie 
difficile), la principale difficulté tient à ce que la première demande des villageois ne porte pas sur 

l’assainissement. Ce n’est qu’après que l’adduction a provoqué ses effets négatifs que la demande 
des villageois émerge. 

Les migrants jouent un rôle important en appuyant la nécessité de l’assainissement, à l’exemple du 
réseau d’assainissement du village d’Asseragh. Ce dernier a pu voir le jour grâce à l’action de 
l’association de jeunes issus de la migration « Jeunesse & Développement » qui est intervenue entre 
2007 et 2010, pour la sensibilisation des villageois, la recherche de financements, et le suivi 
technique du chantier. 

 

L’action de M&D en quelques chiffres  

- 2 réseaux d’assainissement ont été construits (villages d’Asseghar et Tagmoute). Un 3ème est en 
cours (Aït Iktel), couvrant au total 4100 habitants 

 

   

Réseau d’assainissement environnemental du village de Tagmoute (2011).  
Photo de droite : réutilisation des eaux assainies pour l’irrigation de caroubiers. 

 

 

Partenaires des projets d’Assainissement environnemental 

Associations Villageoises, migrants et Associations de migrants, Communes rurales, Fondation 
Ensemble, Tourism for Development, Fonds solidarité Eau et Développement Durable Grand 
Lyon/Veolia, Ministère français de l’Intérieur en charge du développement solidaire. 
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Partie 2 
ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 

 

 

 

Dans les 10 premières années de son activité, M&D a concentré toutes ses forces sur les 

infrastructures villageoises. A la fin des années 90, la question des activités économiques 

s’est posée : après une enquête-participative sur le terrain en 2000, M&D s’est engagée dans 

le soutien aux activités génératrices de revenus. L’enquête-participative a défini deux grands 

axes des activités : les produits agricoles et le tourisme rural.  

Après l’intervention de M&D qui a conduit à l’augmentation de la valeur des produits 

agricoles, les migrants sont venus investir dans le secteur. Pour le tourisme rural, ce sont les 

migrants qui ont amorcé le mouvement en investissant dans des auberges dans leur village 

d’origine et en poursuivant leurs investissements, largement au-delà du programme lancé 

par M&D. 

 

 

LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 

 

Après avoir concentré toute son activité sur le soutien à la création d’infrastructures villageoises avec 
les migrants pendant 10 années, M&D a été confrontée à la faiblesse des revenus des villageois. S’est 
alors posée la question des activités économiques. M&D a alors lancé en 1999 une enquête 

participative associant tous les partenaires du territoire : Associations villageoises, migrants, élus des 
Communes rurales, Administrations, opérateurs publics (eau et électricité), universitaires, experts… 
visant à évaluer les ressources potentielles de la région Souss Massa Draâ.  

Cette enquête a révélé que la zone rurale de Taroudannt disposait de ressources naturelles et 

culturelles importantes. Ces ressources, une fois mises en valeur par la population locale, pourraient 
créer de nouvelles activités économiques et générer des revenus supplémentaires pour les familles 
rurales.  

M&D a alors décidé d’élargir son domaine d’action vers le développement économique local dans le 
cadre du « Plan d’Action Concerté Taroudannt 2000-2010 ». La première piste a été de valoriser les 
activités agricoles qui portent sur des produits à haute valeur ajoutée (safran, huile d’argan…) mais 
l’enquête avait aussi révélé les grandes potentialités du territoire en matière de tourisme rural.  

 
 

1. Valorisation des produits du terroir 
 

Des potentialités non exploitées 

La région dispose de ressources importantes en matière de savoir-faire agricoles pour des produits à 
haute valeur ajoutée comme le safran, l’huile d’argane, l’huile d’olive, les amandes, les dattes... La 
région dispose également d’une importante biodiversité en matière de plantes aromatiques et 
médicinales. 



20 
 

Cependant, comme dans la plupart des régions agricoles du monde, ces productions ne laissaient que 
de très faibles revenus aux agriculteurs, en raison de problèmes de qualité des produits, de la 
faiblesse de l’organisation paysanne et des capacités des agriculteurs qui ne leur permettaient pas de 
lutter contre les pratiques frauduleuses et les abus des intermédiaires. 

 

Soutien à la formation de coopératives … et Festival du Safran 

La démarche de M&D pour la valorisation des produits du terroir s’est inspirée des démarches 
classiques de développement rural social et solidaire : elle s’est traduite par la mise en place de 
coopératives pour renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs afin de mieux valoriser leurs 
produits.  

M&D apporte aux coopérateurs un soutien pour le montage juridique des coopératives et pour la 
mobilisation de moyens techniques. L’action porte ensuite sur la formation des agriculteurs à la 
qualité des produits et au respect des normes tant pour le marché intérieur que pour l’exportation. 

Pour mieux faire connaitre le produit, M&D a lancé, en 2007 le Festival du Safran de Taliouine, qui se 
tient depuis chaque année au moment de la récolte (fin octobre). Au cours du premier Festival et 
avec l’appui de l’organisation italienne de commerce équitable AltroMercato, les agriculteurs ont pu 
exporter leur safran à un prix trois fois supérieur à celui du marché local (passant de 1 à 3 euros le 
gramme). Ce Festival, qui valorise également les autres produits (huiles d’argane et d’olive, miel, 
amandes, dattes) a largement contribué à lancer la dynamique des coopératives dans la région.  

M&D a soutenu la participation de producteurs à plusieurs événements nationaux et internationaux 
(salons, foires) pour la promotion des productions locales. 

Très peu de migrants ont participé à la phase de lancement des coopératives. Toutefois, depuis que 
le mouvement a été amorcé, un nombre important de migrants de la région (dont des retraités) 
viennent investir dans la production des produits ainsi valorisés. 

 

La valorisation des produits du terroir s’est concrétisée par un 
ensemble d’activités menées autour des produits de la région  

Le projet « Safran qualité » : Le safran représente le produit phare de la région de Taliouine et la 
principale ressource monétaire autonome des familles. Pour valoriser ce produit et générer plus de 
revenus aux agriculteurs, M&D a mené avec des experts plusieurs analyses terrains et expertises, 
ainsi que des actions de formation et d’équipement auprès des producteurs locaux. Suite aux études 
menées par M&D, le Ministère de l’agriculture a délivré une Appellation d’Origine Protégée (AOP) qui 
permettra de maintenir la valeur du produit. Une « Maison du Safran » a été construite à Taliouine, 
qui devrait soutenir la filière de production.  

La filière oléicole : Des études ont été réalisées par M&D afin de permettre aux producteurs 
d’améliorer la qualité de leur produit. M&D a organisé des échanges entre élus et coopérateurs avec 
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les agriculteurs ont partagé leur expérience avec des 
professionnels de la filière française d’huile d’olive.  

L’huile d’argane : La province de Taroudannt assure 53 % de la production nationale d’huile 
d’argane. M&D a soutenu l’organisation de plusieurs groupements de femmes pour la fabrication et 
la commercialisation de ce produit. M&D a également participé à la réalisation d’une étude 
diagnostic dans le secteur afin de déterminer les nouvelles techniques de production qui permettrait 
d’améliorer la qualité de ce produit traditionnel berbère. L’huile d’argane a en outre trouvé des 
débouchés auprès des clients du tourisme rural. 
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L’action de M&D en quelques chiffres  

- 1 étude de la filière safran en 2007 en partenariat avec la FAO a été réalisée, et 1 étude technique 
sur les Plantes Aromatiques et Médicinales en 2010, 

- 18 coopératives de safran se sont créées depuis 2007 et 9 coopératives d’argane. Appui à la 
création de 2 coopératives féminines des plantes aromatiques et médicinales,  

- 10 formations au profit de 250 producteurs membres des coopératives ont été réalisées. 272 
producteurs (dont 47 femmes) ont été sensibilisés sur le rôle des organisations paysannes dans la 
structuration de la filière, 

- 16 jeunes dont 8 migrants et 8 marocains du Maroc ont été formés au concept de valorisation des 
produits de terroir, commercialisation et production de qualité (une 2° session est prévue lors du 
Festival Safran 2011),  

-Accompagnement d’1 coopérative safranière pour l’obtention du label BIO, et de 2 coopératives 
pour l’obtention du label AOP Safran-Taliouine. Appui à 4 coopératives pour l’obtention de 
financements,  

- Appui à 2 coopératives safranières pour la participation aux événements internationaux de 
commerce équitable. Appui à la commercialisation d’une centaine de kg de safran au profit des 
coopératives dans les réseaux de commerces équitables, 

- 1 boutique solidaire a été créée en 2010 à Tafraout avec l’appui de la Commune rurale d’Amelne, et 
1 autre boutique solidaire pour la vente des produits de terroir de la province de Taroudannt est en 
cours, 

- 5 ateliers de conditionnement et d’exposition des produits de terroir sont en cours de construction 
au sein du Cercle de Taliouine et de Taznakht, 

- Forte implication de M&D dans l’organisation et l’animation du Festival du Safran de Taliouine 
depuis 2007. 

 

Des impacts sociaux économiques qui se diffusent largement dans 
toute la Région 

Des partenariats se sont noués avec des organismes du commerce équitable avec des effets positifs 
sur l’économie locale (hausse du chiffre d’affaire des producteurs), 

Des opportunités concrètes se sont ouvertes pour les jeunes, offrant une autre issue que la 
migration,  

Les premières coopératives ont investi dans l’achat de matériel agricole qu’elles louent aux autres 
agriculteurs. Les techniques de production agricole et de transformation se sont améliorées,   

Extension des surfaces cultivées : la hausse du prix des produits a rentabilisé les investissements 
d’irrigation, et a permis de remettre en culture des terres désertifiées,  

L’appui à l’irrigation et à la transformation dans le domaine du safran a permis la mise en place un 
d’1er marché équitable où les producteurs commercialisent eux-mêmes leurs produits vers l’Europe, 

Le Festival du Safran a fait des émules : un Festival de l’Amandier a été créé en 2008 à Tafraoute et 
un Festival de l’Argane a eu lieu en juin 2010 dans la province de Taroudannt, 

La valorisation des produits agricoles incite les migrants à investir dans des projets et parfois à 
revenir s’installer au pays. 
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Partenaires  

Associations villageoises, Coopératives agricoles, Communes rurales, Ministère de l’Agriculture, 
Université d’Agadir, Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), Province de Taroudannt, 
Slow Food, CTM AltroMercato, FAO, Région Souss Massa Drâa, Institut agronomique méditerranéen 
de Montpellier, Institut agronomique vétérinaire Hassan II, Ambassade de France (SCAC), Ministère 
français de l’Intérieur en charge du développement solidaire. 

 

 

 

2. Tourisme Rural Solidaire 

 

Un fort potentiel touristique : du tourisme rural solidaire 

La province de Taroudannt recèle des atouts touristiques considérables au niveau de son patrimoine 
historique, culturel et architectural. S’ajoutent des traditions d’hospitalité de la population et un 
dynamisme des Associations villageoises. Ces ressources s’inscrivent dans des paysages très divers et 
d’une grande beauté. 

Malgré ces potentiels, le tourisme est resté très peu développé dans la région, et totalement 
concentré sur la ville de Taroudannt pour du tourisme de passage.  

Dans ce contexte, M&D a adopté en 2004, une stratégie de développement touristique rural solidaire 
à partir d’investissement de faible taille : compte tenu des atouts spécifiques de la région (peu de 
routes goudronnées, taille limitée des villages, forte culture traditionnelle), il n’est ni possible, ni 
souhaitable de développer un tourisme de masse.  

Cette stratégie s’est concrétisée par le lancement d’un projet de Tourisme Rural Solidaire au sein de 
21 villages touristiques de plusieurs Provinces du sud marocain. Fondée sur une logique de 
découverte et d’échanges autour de la culture berbère, respectueuse des habitants et des lieux, elle 
vise à promouvoir le tourisme rural solidaire comme levier du développement local.  

 

Les migrants-investisseurs ont joué un rôle clé pour amorcer le 
Tourisme rural 

Les migrants ont joué un rôle majeur dans cette démarche, en investissant, dès l’origine du projet, 
dans la construction d’auberges rurales dans leur village d’origine, au sein d’un programme soutenu 
par l’Union européenne, l’AFD et l’Agence de Développement Social.  

Après un diagnostic de territoire afin d’identifier les villages ayant un fort potentiel touristique et 
pouvant s’appuyer sur une Association Villageoise (AV) solide, M&D a effectué un travail 
d’information auprès des villageois et des associations de migrants marocains en Europe afin de les 
sensibiliser sur les bénéfices liés à l’activité touristique. Bénéfice pour eux, bénéfices pour le village.  

Parallèlement, M&D a élaboré avec les partenaires locaux une Charte de tourisme solidaire. Une fois 
la Charte signée entre l’AV, le migrant-investisseur et M&D, la construction de l’auberge a commencé 
ainsi que des actions d’accompagnement : formation aux métiers du tourisme, délimitation de trois 
‘Pays touristiques’ (Pays de la Rose, Pays de l’Argane et Pays du Safran), actions de promotion, mise 
en place de Bureaux d’Orientation Touristique…. Des voyages-test ont été organisés afin d’identifier 
des circuits de randonnées et montrer aux villageois les bénéficies liés à l’activité touristique. 

Face à la demande de migrants et de villageois pour des investissements de plus petite taille, M&D 
propose la création de maisons et de chambres d’hôtes chez l’habitant. 
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A noter : Dans le cadre du programme, les investisseurs migrants du programme recevaient une 
subvention de 25% du coût de l’auberge, sous un plafond de 20.000 euros. La principale difficulté 
rencontrée par les migrants investisseurs a été la faiblesse des droits fonciers sur les terrains dans les 
villages. Cette difficulté a fait renoncer à nombre de projets d’investissement de migrants. 

Les Associations Villageoises bénéficient d’une redevance pour chaque nuitée passée dans les 
auberges qui leur permet d’investir dans d’autres projets de développement. 

 

 

  

 

 

Auberges de Tagourout et de 

Tingert, construites par deux 

migrants. 

 

L’action de M&D en quelques chiffres 

- 1 diagnostic a été réalisé afin d’identifier 25 territoires à fort potentiel touristique, 

- 19 auberges rurales ont été construites, avec une capacité de 318 lits, 4 maisons d’hôtes dans 2 
villages ont été créées ayant une capacité de 17 lits,  

- 1 auberge communautaire a été réalisée et gérée par l’Association Villageoise d’Ifri, 

- L’investissement total dans la construction des auberges représente 13,9 Millions de Dh pour les 
auberges et 3 Millions de Dh pour les chambres d’hôtes. L’investissement moyen par auberge a été 
de 730. 000 Dh, dont 75% financé par le migrant, 

- Plus de 100 emplois ont été créés, dont 42 directs et 62 indirects,  

- 11 jeunes guides de la région ont été formés en partenariat avec le Ministère du tourisme, et 6 ont 
obtenu leurs cartes professionnelles, 

- 1 Association des acteurs du tourisme solidaire a été créée à Taliouine, regroupant tous les acteurs 
du secteur (guide, muletiers, hôteliers…), 

- 1 Bureau d’Orientation Touristique a été ouvert à Taliouine et 1 Centre d’Information Touristique à 
Tiznit, 

- 3 circuits de Randonnée Pédestre ont été réalisés en partenariat avec la FFRP : 180 km en 13 
étapes, 160 km en 10 étapes et 80 km en 6 étapes. 3 petits sentiers de randonnée ont été balisés au 
Pays de l’Argan. 

 

Des impacts économiques qui s’étendent à d’autres secteurs, où les 
migrants jouent, là aussi, un rôle majeur  

Les zones rurales des montagnes des provinces concernées peuvent désormais accueillir des 
touristes, plus particulièrement des randonneurs ; le tourisme été lancé sur une vocation solidaire et 
respectueuse des personnes et de l’environnement (Charte du Tourisme Rural Solidaire), 
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La redevance par nuitée versée par les touristes aux Associations Villageoises permet la mise en 
œuvre d’autres projets villageois. La venue de touristes dans les villages permet aux villageois de 
commercialiser des productions locales directement ou à travers des Boutiques solidaires et/ou des 
Maisons de Produits du terroir, 

Les migrants continuent de s’impliquer dans la promotion de l’offre touristique locale. Sur la lancée 
de l’action, d’autres auberges ont été créées sur la région à l’initiative de migrants, hors programme 
de M&D : l’action de M&D, menée de 2004 à 2009, a amorcé un réel mouvement d’investissement 
dans le tourisme rural, du fait de migrants et de non-migrants. Au-delà des investissements dans les 
auberges, d’autres investissements de migrants se sont réalisés (sociétés de transports, de guides 
touristiques, commerces…). L’investissement des migrants qui se situait habituellement au niveau 
des infrastructures de base s’est progressivement élargi vers des projets de développement 
économique local.  

 

Impacts institutionnels  

Les institutions telles que l’ADS ou le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme sont de plus en plus 
conscientes des potentialités touristiques rurales de la région.  

Les acteurs de la filière touristique du Pays du Safran ont créé « l’Association Taliouine pour le 
Développement touristique ». 

 

  

 

Partenaires  

Associations Villageoises, migrants-investisseurs, Communes rurales, Union européenne, AFD, 
Agence de Développement Social, Ministère du Tourisme, Viaggi Solidali, Provinces de Taroudannt, 
Tiznit, Ouarzazate, El Haouz, Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 
(OFPPT), Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), Fondation ADOMA, Institut Hôtelier 
d’Agadir, Programme Concerté Maroc, Transat, PRIDES Carac’terre, Tourism for Development, Maroc 
Inédit, Office intercommunal ‘Les Hautes Terres de Provence’, Ministère de l’Intérieur. 
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Partie 3 
 GOUVERNANCE  LOCALE 

 

 

 

Dès les premières interventions qui portaient sur les infrastructures villageoises, la question 

de la gouvernance locale s’est posée. L’action a porté en premier sur la constitution des 

Associations villageoises, structure formelle qui est venue se substituer ou complémenter les 

organisations traditionnelles villageoises, les jemâa.  

Les migrants ont joué un rôle majeur au sein de ces Associations villageoises pour impulser 

les projets d’infrastructure. Progressivement, ils interviennent de plus en plus dans les 

Communes rurales comme élus locaux. Progressivement, la nécessité de dépasser l’échelle du 

village s’est imposée. Depuis 2010, M&D soutient l’élaboration de Plans Communaux de 

Développement (PCD) et accompagne leur mise en œuvre. Dans ce cadre, M&D agit pour que 

la visibilité apportée par ces PCD soit un facteur d’attraction supplémentaire pour que des 

migrants investissent dans leur région d’origine 

 

1. LA BATAILLE DES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES 

L’action de M&D s’est inscrite, à la fin des années 80, dans un mouvement de démocratisation de la 
société marocaine, avec l’élargissement des droits à la création d’associations dans tous les secteurs. 
La société civile marocaine s’est largement emparée de ces nouvelles libertés pour créer des milliers 
d’associations dans tous les domaines, tant en ville qu’à la campagne. 

Pour M&D, le village (qui regroupe de 200 à 1000 habitants) est apparu comme l’unité pertinente 
pour mener les projets de développement. Bien que le village ne soit pas reconnu comme unité 
administrative dans l’architecture institutionnelle du Maroc, il demeure une unité essentielle pour la 
vie sociale dans le monde rural. C’est au niveau villageois que se constituent les solidarités, les liens 
de confiance, les coopérations pour les travaux agricoles, les fêtes traditionnelles... Le village, s’est 
ainsi imposé comme unité territoriale de l’action. 

 

La gouvernance traditionnelle : la jemâa des notables  

Longtemps délaissée par l’État central, cette région montagneuse n’a survécu face aux dures 
conditions climatiques que grâce à une organisation sociale très forte, à l’échelle du village. Cette 
organisation sociale a été cimentée par de fortes traditions constituées autour de la langue berbère. 
Comme dans de nombreuses sociétés traditionnelles, il était dirigé par une organisation, la jemâa, 
tenue par les hommes, âgés, riches : les notables. Cette jemâa avait pour fonction d’organiser la vie 
villageoise : fêtes, travaux agricoles, règlements des conflits mineurs. Elle demeurait fermée aux 
jeunes, aux femmes, aux émigrés qui le plus souvent étaient les villageois sans terre, donc les plus 
pauvres. 

 



26 
 

L’action de M&D : l’ouverture de la gouvernance villageoise aux jeunes 
et aux migrants 

Dès le début, M&D a saisi l’opportunité de l’ouverture démocratique offerte par le pouvoir. Elle a 
prôné la constitution d’Associations villageoises (AV) pour conduire les projets de développement au 
niveau du village. Cela supposait une négociation / confrontation avec les notables de la jemâa : soit 
ils se transformaient en Association villageoise, soit ils laissaient l’AV se constituer à côté d’eux.  

Cette question a mobilisé une grande quantité d’énergie pour M&D au début. Comme chaque fois, 
c’est le succès des projets de développement (dans l’électrification) qui a incité les villageois à 
diffuser sur la région la création des AV, en place ou à côté des jemâa. 

La création des AV a nécessité de surmonter deux défis :  

 

1. Difficultés internes au village car les notables ont le plus souvent résisté à la création 
d’instances ouvertes aux jeunes et aux migrants. Parfois, ils ont laissé l’AV se constituer et 
ont continué à jouer un rôle de conseil des anciens, en laissant à l’AV le premier rôle dans la 
conduite des projets de développement. Parfois, ils ont investi l’AV en s’ouvrant ainsi aux 
nouveaux acteurs. Tous les cas de figure se sont rencontrés. A noter que la formation de l’AV 
suppose la formalisation de l’organisation : statuts déposés, élection d’un bureau et d’un 
président, ouverture d’un compte bancaire.  

Pour soutenir un projet de développement villageois, M&D posait comme condition la 
constitution d’une AV, avec qui M&D passait contrat (qui fait quoi? qui paye quoi?). Cette 
disposition a grandement encouragé les villageois à constituer en leur sein des Associations 
villageoises.  

On notera que « l’incorporation citoyenne » des jeunes et des pauvres dans la gouvernance 
villageoise ne s’est pas étendue aux femmes. Nous renvoyons au Partie sur le genre la façon 
dont cette question a avancé. 

2. L’autre difficulté s’est présentée du côté des autorités locales. Celles-ci, fortes de la culture 
séculaire de la soumission à l’autorité, ont résisté à l’application des nouvelles dispositions 
légales autorisant les citoyens à créer des associations. Là encore, les migrants ont joué au 
début un rôle moteur, dans la mesure où ils ont pris la responsabilité de la création de ces 
AV, en jouant de leur situation lointaine qui les mettait à l’abri des réactions des autorités 
locales. Petit à petit, la situation s’est stabilisée avec l’acceptation de la création des 
associations dans les régions rurales, et notamment des Associations villageoises. 

 

Plus de 20 ans après ces batailles, les Associations villageoises sont maintenant bien installées dans le 
paysage du Souss Massa Drâa. Elles constituent toujours le pivot de la vie sociale de la région. Elles 
ont joué un rôle majeur dans la plupart des projets de développement soutenus par M&D et les 
migrants. Mais elles apparaissent limitées pour traiter certains problèmes qui se posent dans le 
territoire. La nécessité de passer à l’échelle supérieure s’est fait sentir : c’est au niveau des 
Communes rurales (qui regroupent de 20 à 30 villages) que certaines questions de développement 
doivent se poser désormais. 
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2. LES PLANS COMMUNAUX DE DÉVELOPPEMENT (PCD) 

Par son engagement dans l’élaboration de ces plans, M&D apporte aux Communes rurales qui le 

souhaitent son expérience en matière de planification participative et ses liens avec les migrants en 

Europe. 

Un appui à la planification participative, une présence accrue des 
migrants comme élus 

Dans le cadre de la réforme de la Charte communale en 2009, le Gouvernement marocain s’est 
engagé dans un nouveau projet de décentralisation à travers l’instauration de Plans Communaux de 
Développement (PCD). Ce projet vise à donner plus d’autorité et d’autonomie aux Communes. Elles 
sont désormais chargées de planifier le développement de leur territoire et de trouver les moyens de 
réaliser leurs projets en coordination avec les acteurs locaux et en articulation avec des dispositifs 
nationaux de développement (INDH…).  

Dans ce contexte et à la demande de plusieurs Communes rurales de la région Souss-Massa-Drâa, 
M&D apporte un appui à la réalisation de diagnostics territoriaux et à la planification participative. 
L’objectif est de permettre à ces Communes d’élaborer leurs prochains PCD en toute autonomie 
grâce aux outils déjà développés. Depuis quelques années, de plus en plus de migrants se font élire 
dans les Communes rurales. Ils introduisent concrètement le lien entre migration et développement 
dans les stratégies communales. Cette ouverture accroit l’attractivité du territoire notamment pour 
les investisseurs migrants. 

 

Une démarche qui associe les migrants et ouvre des opportunités 
d’investissements 

Dans une 1ère phase, M&D aide les Communes à évaluer les contraintes et les potentialités de leurs 
territoires et à hiérarchiser les besoins en accord avec les attentes de leur population. Une attention 
particulière est portée sur la place des femmes dans ce processus d’évaluation. Des rencontres avec 

les migrants sont également organisées afin d’évaluer leurs attentes à propos du développement 
social et économique de leur Commune, mais aussi de débattre de leur place dans les instances de 
gouvernance locale suite à l’adoption en 2011 de la nouvelle Constitution marocaine.  

Dans une 2ème phase, M&D soutiendra certaines actions programmées dans le PCD qui s’intègrent 
dans son programme de Codéveloppement Rural Intégré dans l’Anti-Atlas Maroc (CORIAM).  

Grâce à sa position transnationale, M&D se chargera tout particulièrement de mobiliser des 
associations de migrants et des Collectivités locales de France et d’autres pays d’accueil des migrants 
de la région, pour contribuer à mettre en œuvre les projets programmés des PCD. La mise en place 
des plans d’investissement dans les Communes devrait en effet ouvrir des potentialités économiques 
pour l’investissement. C’est par cette démarche, qui part du territoire, que M&D mobilisera des 
migrants investisseurs pour intervenir dans divers domaines (agriculture, tourisme, vente des 
produits de terroir…). 

 

Développer les capacités de vision stratégique et de coordination des 
acteurs, en intégrant les migrants 

Cette action a pour objectifs de renforcer les capacités des élus, fonctionnaires et comités 
d’animation locaux en matière de diagnostic et de planification territoriale et de développer la 
culture de la concertation en amenant les Communes à se coordonner avec les acteurs de leur 
territoire et les migrants pour mettre en place une planification territoriale efficace. En outre, elle 
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vise à favoriser des partenariats internationaux avec des collectivités locales des pays d’accueil des 
migrants de la région  pour l’exécution des PCD. 

 

L’élaboration participative des PCD est une formation concrète à la 
démocratie 

L’action consiste à mettre en place, dans chaque Commune, une équipe d’animation et un comité de 
planification, puis à lancer des enquêtes auprès de la population et des entretiens avec les services 
décentralisés de l’Etat ; ensuite, animer des ateliers de concertation avec les parties prenantes avant 
la rédaction du rapport de synthèse définissant les axes stratégiques de développement avec des 
plans d’action pour chaque Commune. 

 

Un large éventail d’acteurs concernés, dont les élus migrants 

Les élus locaux, les fonctionnaires, et les acteurs de la société civile (entreprises, coopératives, 
associations…) des 25 Communes de la Province de Tiznit et des 5 Communes de la Province de 
Taroudannt. Parmi ces élus figurent des migrants internes et des migrants revenus de l’étranger vivre 
au Maroc. 

 

L’action de M&D en quelques chiffres 

-1 équipe d’animation et 1 comité de planification, ont été constitués et formés en matière de 
diagnostic territorial et de planification participative dans chaque Commune. 1 base de données 
quantitative a été réalisée dans chaque Commune, 

- 2 réseaux d’associations ont été créés sur 2 Communes et sont soutenus par M&D, 

- 125 personnes (élus, tissu associatif et fonctionnaires) au sein de 30 Communes ont été formées sur 
le diagnostic territorial participatif et l’élaboration des planifications territoriales (dont 8 femmes), 

- 2 tournées de prospection pour des Chantiers-échanges des jeunes migrants dans les Communes, 2 
missions d’échange d’expérience en matière de gouvernance locale nord- sud et sud-sud, et 15 
ateliers de concertation pour des élus, population locales, les cadres associatifs, et les migrants ont 
été effectués, 

- 3 projets issus des PCD sont en cours de réalisation. 

 

En attendant les retombées sociales et économiques, des impacts 
institutionnels 

Cette nouvelle méthode d’élaboration des politiques communales permet de renforcer la démocratie 
locale et la culture de coordination entre les décideurs locaux, et d’impliquer les migrants dans le 
développement local. Elle est également l’occasion de rassembler ces décideurs autour des réflexions 
sur le développement communal en vue d’élaborer une vision partagée.  

 

Partenaires 

Provinces de Tiznit et de Taroudannt, 30 Communes (dont 29 Communes rurales et 1 Commune 
urbaine : Taliouine), Ministère de l’Intérieur français en charge du développement solidaire, Agence 
Française de Développement, Associations de migrants (au Maroc et en Europe), migrants 
investisseurs, Collectivités locales françaises (Communauté de commune des Ecrins…). 
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Partie 4  
JEUNESSE/ ÉDUCATION / FORMATION AU 

DÉVELOPPEMENT 
 

 

A travers différents projets, M&D s’est engagée dans des actions d’éducation de la jeunesse. Au 

Maroc, ces actions se concrétisent par la mise en place d’Ecoles Non Formelles et d’actions de 

sensibilisation contre le travail des enfants. Les migrants interviennent ponctuellement sur 

l’enseignement, en construisant des écoles. Pour faire le pont entre Nord et Sud, M&D soutient 

l’organisation de Chantiers-échanges visant spécifiquement les jeunes de France issus de la migration. 

 

1. Écoles Non Formelles (ENF) 

Adapter la scolarisation au contexte rural 

Dans les villages isolés de la région du Souss Massa Drâa, le système scolaire formel n’est pas en 
mesure de satisfaire les besoins éducatifs de toute la population.  

Dans le but de garantir l’enseignement pour tous, le Ministère Marocain de l’Éducation Nationale a 
initié en 1998 un « Programme spécial de scolarisation des populations rurales défavorisées du sud 

marocain » basé sur la collaboration entre des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. 
Dans ce cadre, M&D a mis en place un réseau d’Écoles Non Formelles (ENF) où les apprentissages 
scolaires de base sont adaptés au contexte rural.  

Au fil des années, M&D a élargi l’accès de ces écoles aux femmes adultes désireuses de suivre des 
cours d’alphabétisation et en a fait des lieux d’éducation à l’environnement, après avoir formé les 
éducateurs et éducatrices.  

 

Une intervention ponctuelle des migrants : 
construire ou équiper une école 

Ces Ecoles Non Formelles se consacrent principalement à l’alphabétisation des élèves grâce à un 
programme permettant d’acquérir des connaissances de base, complétées par des activités adaptées 
à leur milieu de vie. Dans ce contexte, M&D a adopté une méthode de pédagogie active axée sur 
l’échange entre les élèves et les animateurs en collaboration avec les familles villageoises. Les 
enseignants-animateurs, qui reçoivent une indemnité du Ministère Marocain de l’Éducation 
Nationale, sont hébergés et nourris par les villageois.  

L’action des migrants en matière d’éducation se manifeste ponctuellement par la construction, ou 
l’équipement d’écoles dans leur village d’origine (écoles des villages d’Ouzzane et Tagourout par 
exemple). En revanche, les migrants se mobilisent très difficilement sur la prise en charge de 
dépenses de fonctionnement régulières et à long terme, comme le financement du salaire d’un 
enseignant.  

 

La lutte contre le travail des enfants doit 
s’articuler avec d’autres dimensions 

M&D a également lancé en 2005 un programme d’action en partenariat avec le Bureau International 
du Travail. Ce programme, d’une durée de 3 ans, avait pour objectif de sensibiliser la société civile 
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dans la lutte contre le travail des enfants. Au total, ce sont plus de 40 villages répartis sur 4 
Communes rurales de la Province qui ont bénéficié de ce projet.  

Ce programme a été articulé avec les projets d’adduction d’eau potable : l’accès à l’eau dans la 
maison rend disponibles les enfants qui n’ont plus à aller chercher de l’eau à la source. 

 

Relais des actions de M&D au sein des villages,  

les éducateurs sont aussi des agents de développement 

Après des enquêtes dans les villages pour déterminer les motivations des villageois à l’éducation des 
enfants, M&D organise la mobilisation des parents et des enfants. M&D recrute des éducateurs et 
éducatrices  pour l’enseignement dans les villages, ainsi qu’un coordonnateur. Un suivi est assuré par 
M&D : bilans des activités réalisées, ateliers de suivi des progrès des enfants et des adultes… 

Articulé avec leur travail d’enseignement, les éducateurs et éducatrices constituent les relais de M&D 
pour les projets de développement au sein du village (par exemple : sensibilisation à la protection de 
l’environnement...) 

 

Bénéficiaires 

Les enfants déscolarisés ou qui n’ont pas été scolarisés dans le circuit conventionnel, âgés entre 8 et 
16 ans et en particulier les jeunes filles fortement touchées par l’analphabétisme ; les enfants de 
moins de 8 ans (préscolaires pour les jeunes berbérophones pour l’apprentissage de l’arabe) ; enfin, 
les adultes motivés par le désir d’apprendre (en particulier les femmes). 

 

L’action de M&D en quelques chiffres 

-Plus de 4.000 personnes, en majorité des enfants ont bénéficié du programme ENF (données 
jusqu’en 2007), 

-Les élèves des Écoles Non Formelles atteignent le niveau équivalent des écoles conventionnelles 2 
fois plus rapidement (enquête du Ministère de l’Education Nationale),  

-70 % des bénéficiaires du projet sont des filles, 

-29 classes non formelles ont été construites ou aménagées, 

-1 École Non Formelle a été intégrée au réseau des écoles formelles. 

 

   

Partenaires  

Ministère de l’Education, Associations Villageoises, migrants, GREF (Groupement des retraités 

éducateurs sans frontières), Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de l’Intérieur. 
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2. Chantiers Échanges des Jeunes 

Cette activité vise à créer des liens interculturels durables entre les jeunes en France et au Maroc 
tout en modifiant leur perception des rapports Nord/Sud. Elle a aussi pour objectif de favoriser 
l’insertion socio- professionnelle des jeunes issus des quartiers défavorisés de France. 

 

Etablir des passerelles entre les sociétés d’origine et d’accueil par la 
jeunesse ; soutenir l’insertion des jeunes de France en difficulté 

Depuis plus de 17 ans, M&D contribue à renforcer des liens d’amitié et de coopération entre le 
Maroc et la France par l’intermédiaire de Chantiers de jeunes et d’échanges culturels. Ces projets, 
outils d’appui au développement et à la coopération internationale, permettent de valoriser les 
richesses culturelles et humaines des deux pays.  

Cette activité s’adresse principalement (mais non exclusivement) aux jeunes issus de la migration. Au 
cours du Chantier-échange, les jeunes participent à la réalisation d’une petite infrastructure 
villageoise sous l’encadrement technique des villageois. 

M&D met l’accent sur la démarche pédagogique : l’implication des jeunes doit leur permettre de 
prendre conscience de leur potentiel et susciter en eux l’envie de mener à bien un projet 
professionnel.  

 

Une préparation minutieuse de chantier, en France et au Maroc 

M&D intervient en amont dans la préparation des chantiers en France (actions d’éducation au 
développement, information sur le contexte, et le cadre de l’action lors de réunions préparatoires…) 
et au Maroc (sensibilisation des villageois, préparation logistique). 

Les villageois prennent en charge accueil des jeunes et encadrent la réalisation des chantiers. Les 
jeunes mobilisent des fonds propres et extérieurs pour leur transport et l’achat des matériaux 
nécessaires à l’action. M&D a intégré dans l’organisation des chantiers des activités de protection de 
l’environnement à travers un partenariat signé en 2008 avec l’ADEME (reboisement, sensibilisation à 
l’environnement…). 

M&D facilite le bon déroulement des chantiers en assurant, si besoin, la médiation entre les 
villageois et les jeunes : elle n’encadre pas les chantiers elle-même mais agit en appui aux encadrants 
du groupe. 

Jusqu’en 2004, les chantiers mobilisaient une proportion importante de jeunes issus de la migration ; 
cette proportion a fortement diminuée après cette date, en raison de l’arrêt de certains 
financements sociaux. 

 

L’action de M&D en quelques chiffres 

- 59 Chantiers échanges et 7 échanges scolaires ont été réalisés entre 2000 et 2010, 

- 716 jeunes et leurs encadrants ont été accueillis dans plus de 70 villages du Souss Massa Draâ,  

- Chaque groupe compte 12 jeunes en moyenne. Le Chantier-échange se déroule généralement sur 
10 jours. 
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Impacts sociaux ici et là-bas. 

Impacts sur le groupe venant de France : 

Les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle prennent conscience de la difficulté des conditions 
de vie dans les régions rurales. Ils comprennent plus facilement les raisons qui ont poussées leurs 
parents à émigrer à l’étranger. Ils réalisent que la lutte efficace contre la pauvreté dans les villages 
demande des connaissances techniques, ce qui les renvoie à leur propre besoin de formation. 

 

Impacts au sein des villages : 

Les jeunes villageois se rendent compte des différences entre culture européenne et marocaine : les 
villageois qui ont émigré ont dû faire face à de nombreux obstacles à leur arrivée en France. Le 
mythe d’une Europe ouverte à tous et terre d’enrichissement facile s’estompe pour laisser place à 
une vision plus proche de la réalité incluant le chômage, les difficultés d’insertion…, 

Des petits projets d’infrastructure ont été réalisés dans plusieurs villages de la région Souss Massa 
Draâ (canaux d’irrigation, blocs sanitaires etc), 

Les mentalités évoluent sur les questions environnementales (création de comités féminins pour la 
propreté, mise en place de points d’apport volontaire pour les déchets, reboisement…). La 
coopération s’est pérennisée entre certains villages et des structures / groupes de jeunes au Nord. 

 

Partenaires 

ADEME (Agence pour le développement et la maîtrise des énergies renouvelables), ACSE (Agence 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), Lycée CFA Nature de la Roche-sur-Yon, Scouts et 
Guides de France, Associations d’insertion en France et jeunes migrants, Associations Villageoises et 
familles rurales, ADDAP 13, Ministère de l’Intérieur et de nombreux autres… 
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Partie 5  
GENRE ET DEVELOPPEMENT 

__________________________________________________________________________________ 

M&D démontre un engagement fort à l’égard des femmes et une volonté de les faire 

participer à toutes les étapes des projets de développement, tout en soutenant leurs prises 

d’autonomie par l’économie. Cette démarche se manifeste sur 2 axes : le soutien aux projets 

économiques portés par des femmes et l’appui à l’inclusion des femmes dans la gouvernance 

locale.  

Le rôle des femmes migrantes est considérable par leur soutien à la prise d’autonomie des 

femmes villageoises. Ce rôle ne se limite pas à des envois d’argent : elles transfèrent aussi 

des comportements sociaux sur les questions de natalité, d’éducation, de santé… 

 

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS POUR LES FEMMES RURALES ET 
PARTICIPATION DES FEMMES AUX STRUCTURES DE GOUVERNANCE LOCALE  

 

Le travail de M&D et des migrants vise à améliorer la situation économique des femmes de la région. 
Cette amélioration matérielle s’accompagne d’une reconnaissance du statut de la femme dans les 
villages et la Commune qui lui permet d’être actrice du développement local.  

Sur la question du genre, la démarche adoptée au travers d’une approche empirique, consiste à 
associer systématiquement les femmes aux initiatives et à la gouvernance des projets, à être 
attentifs aux impulsions données par les femmes sur le terrain et à les soutenir fortement. En 
revanche, M&D est très consciente des limites de la transposition volontariste de modèles conçus 
ailleurs. 

 

Comme partout dans le monde, la femme rurale a une lourde charge de travail 

L’insuffisance des infrastructures de base (eau…) et l’accès difficile aux services sociaux rendent les 
conditions de vie des femmes rurales particulièrement rudes. Cette réalité a longtemps freiné le 
développement d’activités génératrices de revenus par les femmes qui doivent assumer à la fois les 
tâches ménagères et une part importante des activités agricoles, sans oublier les corvées d’eau et de 
bois. En outre, les femmes sont traditionnellement absentes des structures de gouvernance du 
village et de la Commune.  

 

   

Les femmes rurales 

jouent un rôle 

majeur dans le 

développement 

 

A la fin des années 90, M&D a mis en place des actions orientées vers elles : production et 
commercialisation de produits agricoles transformés et artisanaux. Ces actions ont porté également 
sur le soutien aux prises de responsabilités des femmes dans les Associations villageoises (voir infra). 
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Une promotion de la femme par l’activité économique 

L’intervention de M&D vise à donner aux femmes des occasions d’intégrer le circuit économique à 
travers la création de structures capables de générer des revenus. Elle doit également leur permettre 
d’acquérir des compétences de bases pour la gestion et le développement de leurs structures 
(associations, coopérative), mais aussi sur le code de la famille (Moudawana), la Charte communale, 
et d’autres domaines tels que l’environnement ou le tourisme rural.  Cette démarche s’appuie 
notamment sur les solidarités entre villageoises et femmes migrantes. Ces dernières envoient 
régulièrement de l’argent dans leurs villages pour subvenir à des besoins de base de la famille (santé, 
éducation), mais aussi pour soutenir les initiatives de formation et de prise d’autonomie des 
villageoises. 

Ce Programme s’est concrétisé  

par la mise en place de foyers féminins et de coopératives 

Les foyers féminins : La création de foyers féminins représente un premier pas significatif dans 
l’amélioration du statut des femmes. Il s’agit d’appuyer leurs initiatives de regroupement dans des 
espaces conviviaux pour l’alphabétisation et l’apprentissage de différents métiers (hygiène, hôtellerie, 
cuisine) tout en les sensibilisant sur des questions sanitaires, sociales et environnementales.  

A Assaragh, ce sont les femmes migrantes de l’association « Jeunesse et Développement » qui 
prennent en charge la moitié de la rémunération de la formatrice. 

Les coopératives féminines : Les coopératives sont un prolongement de l’autonomie économique et 
sociale amorcée dans les foyers féminins. Les activités menées portent sur le soutien à la production 
d’huile d’argane, safran, miel, câpres, plantes aromatiques, broderies, tapis…. Les femmes migrantes 
jouent également un rôle important sur ce terrain en cherchant des débouchés en Europe pour les 
produits créés par les femmes rurales.  

L’action de M&D en quelques chiffres  

-348 femmes rurales sont actuellement incluses dans les actions de soutien aux foyers féminins et 
aux coopératives féminines,  

-5 coopératives féminines d’huile d’argane regroupant 200 adhérentes, 3 coopératives féminines de 
safran (150 adhérentes) et 2 coopératives féminines pour les plantes aromatiques (120 adhérentes), 
ont été créées, 

-4 foyers féminins ont été créés. 9 groupements féminins rassemblant des centaines de femmes et 
de jeunes filles, se sont constitués. Ces groupements ont reçu 1 centaine de machines et du matériel 
à coudre, 

-Les migrantes ont commercialisé plus de 100 litres d’huile d’argane dans les réseaux familiaux en 
France. 

 

Des impacts économiques, sociaux et sociétaux : « les migrant(e)s ne 

transfèrent pas que de l’argent ! » 

Les revenus des femmes ont augmenté ; les groupes de femmes organisées accèdent à de meilleurs 
financements pour la gestion de leurs activités ; des micros-projets sont lancés.  

Les femmes intègrent le processus global de développement de leur région. Bien que confrontées au 
défi des débouchés, elles sont plus autonomes financièrement, ce qui augmente leur rôle dans la vie 
sociale : comme Présidentes d’associations féminines ou de coopératives villageoises, elles ont accès 
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aux structures de gouvernance villageoise (voir encadré). Leurs conditions de vie se sont améliorées. 
Enfin, le nombre des migrations vers la ville au Maroc ou à l’étranger s’est réduit. 

Les femmes migrantes, lors de leurs séjours réguliers pendant les vacances d’été, apportent une 
contribution très importante aux villageoises. Par leur savoir-faire, leurs nouvelles idées et leur 
expérience biculturelle, elles sont à l’origine d’évolutions sociales et sociétales dans les villages des 
montagnes de l’Atlas et de l’Anti-Atlas : baisse de la fécondité, nouvelle attitude devant l’éducation 
des filles, devant la santé, autonomie économique...  

 

 

Comment faire progresser le rôle des femmes dans la gouvernance villageoise ? 

 

  

Dans les régions rurales du Maroc jusqu’alors sous-

administrées, les villageois se sont dotés, depuis 

plusieurs siècles, de structures de décision, les 

Jema’â. Ce sont des assemblées villageoises qui 

regroupent sur un mode traditionnel les notables 

(hommes, anciens, riches
6
).  

Depuis le début, M&D a conditionné son appui à 

tout projet villageois à la création d’une 

« Association Villageoise » (AV), distincte de la 

Jema’â traditionnelle. L’AV a en effet été ouverte à 

d’autres acteurs du village, non sans difficultés 

souvent. Ont été intégrés à l’Association 

Villageoise les jeunes et les migrants
7
. Mais les 

femmes demeurent encore largement exclues des 

instances dirigeantes des AV.  

  

Après plusieurs essais infructueux, M&D a proposé le détour suivant : l’accession des femmes à cette instance 

de décision collective passe par leur organisation d’une façon autonome en association féminine du village ou 

en coopérative. C’est alors comme déléguées de la structure féminine que les femmes accèdent aux structures 

de décision villageoises. 

 

Partenaires  

Entraide Nationale, OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail), 
Ministère de l’Intérieur français, Viaggi Solidali, CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales du 
Personnel de l’EDF), migrantes et Associations de migrantes de France. 

  

                                                           
6
 A noter que le droit de vote censitaire en Europe était réservé qu’aux hommes, âgés, riches, instruits. Il a été étendu 

progressivement à toute la population. Les femmes en France n’ont conquis ce droit qu’en 1945. 

7
 Les relations entre Jema’â et AV sont très diverses. Dans le cas le plus favorable, l’AV s’est créée à côté de la Jema’â qui 

continue de fonctionner en bonne intelligence avec elle, comme Conseil des anciens, pour aider à trancher les conflits ou 

pour fournir des conseils pour résoudre des problèmes difficiles. Dans d’autres cas, la Jema’â et l’AV sont entrées en conflit 

dont la résolution et l’évolution débouchent sur des solutions différentes, selon les villages. 
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RESTITUTION DES RAPPORTEURS DES TROIS SESSIONS 
 

 

Dans le cadre de la réunion GFMD  (Forum Mondial sur la Migration et le Développement) 

sur la contribution des associations de migrants au développement, tenue à 

Taroudant/Taliouine (MAROC), entre le 20 et le 22 septembre 2011, trois thématiques ont 

été abordées dans le cadre sessions réparties sur trois villages de la région de Taliouine à 

savoir : 

1/ Les infrastructures, 

2/ L’économie et environnement, 

3/ La gouvernance locale, 
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1. RAPPORT DE LA SESSION SUR LES « INFRASTRUCTURES » 

par le Professeur Hassan Ben Halima 

 

 
L’atelier sur les infrastructures s’est déroulé le 21 septembre 2011 dans deux Communes 

rurales : Sidi Hsaïne et Agadir Melloul (au sud-est de la Province de Taroudant)  et s’est 

terminé par une séance d’échanges entre les participants autour des observations faites sur 

le terrain. Il a donné lieu à une restitution le lendemain à la Maison du Développement à 

Taliouine  par M. Hassan Benhalima, ancien doyen de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, dont 

nous avons retenu les principaux éléments suivants :  

 

Visite dans le village d’Ifri et au siège de la commune rurale d’Agadir 

Melloul : un noyau dur des infrastructures de base 

 

L’atelier dans le village d’Ifri a débuté par la projection d’un film sur le parcours de M&D depuis sa 

création en 1986 à nos jours, présentant la stratégie de l’association et les différents projets de 

développement qu’elle mène dans le Souss Massa Draâ, à travers les observations de son directeur 

(M. Jamal Lahoussaine), et de témoignages de migrants, de responsables associatifs et de villageois.  

Après cette brève introduction les participants ont échangés autour des points suivants :  

• L’organisation d’une plateforme de développement qui inclut différents acteurs, 

• La pression exercée sur les migrants à travers leur sacrifice au profit du lieu d’origine qui a 

pour  objectifs d’inciter les pouvoirs publics à s’impliquer d’avantage dans le développement, 

• La démarche originale de M&D qui consiste à remédier aux principaux facteurs d’exode,  

• Des projets innovants concernant le traitement des eaux usées pour l’arrosage des champs 

et les plantations d’arbres fruitiers… 

 

Des témoignages d’associations pertinents 

a) Des projets d’infrastructures stratégiques, multiples et conçus à la base 

Après cette 1ère étape, les participants ont assisté dans le village d’Ifri, aux témoignages  des 3 
associations villageoises suivantes 1/Tinfat, 2/Annour et 3/ Ifri concernant leurs réalisations entre 
1992 et 2008.  Dans la commune rurale d’Agadir Melloul, les responsables des associations Amana et 
« Jeunesse & Développement » ont présenté leur structure associative, en insistant sur les  difficultés 
pour assurer le suivi des activités. Tous les projets présentés répondent aux besoins basiques des 
populations : 

 

• L’électrification rurale décentralisée a débuté par la mise en place de groupes 
électrogènes dans les villages et s’est prolongée par l’installation d’une connexion 
générale en partenariat avec l’ONE, 
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• Après la réalisation de routes et de pistes, s’en est suivi le dallage de rue, 

• La construction de châteaux d’eau, l’installation de réseaux d’adduction d’eau potable et 

de stations d’épuration ont permis de protéger l’environnement et l’assainissement, 

• Les travaux de petite hydraulique ont permis d’élargir les petits périmètres d’irrigation, 

• La construction d’infrastructures socio éducatives (école coranique, Ecoles Non 

Formelles, internat, foyers féminins,), et d’équipements communautaires (fours, 

hammams…) améliorent progressivement les conditions de vie des populations, 

• La construction d’auberges rurales rentre dans le cadre du tourisme solidaire,  

Les responsables associatifs ont tous insisté sur le bon fonctionnement de ces projets à l’exception 

des dispensaires ruraux qui souffrent encore d’un manque d’infirmiers qualifiés. 

 

b) Une grande synergie entre les acteurs et les partenaires 

Bien que M&D soit à l’origine de ces réalisations, de nombreux partenariats ont contribué 

efficacement à la réalisation des projets. Cela a été le cas lors des actions d’électrification rurale 

gérées par l’ONE et les associations villageoises et lors la réalisation de la route Taliouine-Agadir 

Melloul (47 km) où l’Etat a investit 80% du budget contre 20% par les migrants et les retraités. Par la 

suite, les présidents de l’association Amana et de la Commune rurale d’Agadir Melloul ont insisté sur 

l’intérêt de la migration dans la réalisation des projets d’infrastructures de base, et sur le rôle joué 

par M&D en matière de médiation et de prise de conscience par les migrants des enjeux du 

développement de leur territoire. S’en est suivie une visite à la Maison de l’étudiant  dans laquelle 60 

filles et 140 garçons en provenance de villages isolés sont hébergés gratuitement. La Commune 

rurale a appuyé ce projet en proposant d’abriter les élèves dans l’attente de la réalisation par l’Etat, 

du collège et d’une partie de l’internat. 

 

Débats et échanges au collège d’Agadir Melloul  

Le rapporteur de l’atelier a ensuite invité les participants à échanger autour des facteurs clés de 

succès et de blocage, et à partager leurs d’expériences afin de relever les possibilités de reproduire 

ces bonnes pratiques :  

• L’ingénierie technique de projets pour lesquels des retraités en France peuvent être 

mobilisés par des associations de migrants,   

• L’implication spécifique des migrants restés au pays d’accueil et le retour des ceux 

souhaitant répondre à la pénurie de main d’œuvre,  

• Le plaidoyer des associations de migrants face aux autorités publiques : exemple de la 

plateforme Euro-marocaine « Migrations, Développement, Citoyenneté et Démocratie » 

tenue dernièrement à Saadia,  

• La concertation des bailleurs de fonds du Maroc et la diffusion en leur sein de bonnes 

pratiques, 

• La faible mobilisation de l’expertise de la Diaspora marocaine au profit des zones 

d’émigration, 
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• La mobilisation de jeunes issus des 2eme et 3eme générations de migrants qui sont actifs auprès 

des collectivités territoriales en Europe, 

• La formation de personnels locaux pour pallier au manque d’Infirmiers dans les dispensaires,  

 

Synthèse des enseignements : une expérience marocaine originale, 

susceptible d’être méditée et partagée 

Avec l’appui d’experts bénévoles français, les premières actions de M&D, des migrants et de leurs 

associations, ont porté sur les infrastructures collectives. Ces réalisations ont pu se faire grâce à 

l’esprit d’organisation et l’engagement apporté par M&D et l’esprit de solidarité et d’entraide 

enraciné chez les villageois d’ici et de là-bas. Cette stratégie basée sur la mobilisation des migrants et 

des populations locales a permis d’enclencher un processus de développement par le bas et à partir 

d’un territoire circonscrit ayant un patrimoine culturel très riche et une grande aspiration à la 

modernité. Progressivement, l’intérêt porté aux infrastructures a permis de stimuler l’intérêt des 

pouvoirs publics et d’entreprendre des actions pour le soutien aux activités économiques (aide aux 

agriculteurs de safran, d’huile d’olives, etc.). 

 

a) Les impacts du projet : les infrastructures constituent le socle du 

développement endogène 

Grâce à la réalisation d’infrastructures de base, M&D a pu établir une stratégie de développement 

dans le pays de Taliouine. Les principaux impacts de ces réalisations sont :  

• L’ouverture de la région grâce à la construction des routes, à l’arrivée de la télévision et par 

là même, la prise de conscience de l’importance de s’approprier son territoire, 

• La meilleure gestion du foyer et plus de temps consacré à des activités d’apprentissage ou de 

production pour les femmes et les jeunes filles,  

• Une amélioration de l’état sanitaire des populations et le recul des maladies 

infectieuses grâce aux réseaux d’adduction d’eau potable, 

• L’intensification de l’agriculture (maraîchage, fourrage, arboriculture fruitière), liée aux 

progrès de l’irrigation, et la dynamisation de la filière du safran a permis d’augmenter la 

production et d’améliorer les revenus des paysans, 

• Les formations des jeunes techniciens en électrification leur ont permis de s’intégrer 

facilement dans le marché du travail; 

• Les risques de pollution des écosystèmes et du milieu naturel ont diminué avec par la mise 

en place des réseaux d’assainissement,  

• La scolarisation des jeunes a pu se développer par la construction d’infrastructures scolaires,  

• La prise en charge des nécessiteux a également permis d’atténuer la pauvreté,  

• La réalisation de projets touristiques a permis de générer des emplois directs et indirects 

d’apporter une aide aux associations et des revenus liés à la vente des produits du terroir,  
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• La structuration du tissu social, sous forme d’associations versées dans la réalisation 

d’infrastructures de base, a permis d’établir une méthodologie du travail pour d’autres 

projets de développement notamment dans le domaine des AGR. L’ensemble de ces 

réalisations a retenti favorablement sur l’image des villages et le sentiment de valorisation et 

de fierté des villageois vis-à-vis de leur projet. 

 

b) Les facteurs de succès : des actions fédératrices fondées sur la 

solidarité et l’engagement des migrants 

Ces réalisations ont pu voir le jour grâce à : 

• Un ancrage culturel et territorial très fort fondé sur la solidarité, le travail communautaire et 

l’attachement au terroir d’origine,  

• Une démocratie participative et une pédagogie de concertation entre les migrants, les 

villageois et M&D, 

• Une synergie d’acteurs et l’instauration progressive de la confiance entre les partenaires, 

• L’ouverture sur l’expertise locale, nationale et internationale (France), 

• Le rôle joué par le migrant en tant que médiateur entre le Nord et le Sud, avec les villageois, 

• Le savoir faire en matière de mobilisation des fonds auprès des bailleurs internationaux ; 

• La mobilisation des ressources financières, humaines et locales par la solidarité villageoise,  

• La mobilisation des jeunes notamment à travers les chantiers-échanges 

 

c) Les facteurs de blocage : des déficits en matière de développement 

humain et d’ingénierie 

 

Le pays souffre encore de nombreux déficits en matière de développement humain (manque de 

formation et de compétences nécessaires, dysfonctionnement de certaines infrastructures, manque 

d’initiatives chez les jeunes) qui freinent le processus de développement.  

 

Conclusion de la session sur les infrastructures 

Le pays de Talioune est désormais relativement désenclavé et équipé et les efforts fournis par les 

migrants ont davantage incité les pouvoirs publics à intervenir et à soutenir les initiatives locales. 

Cependant, l’emploi des jeunes ruraux, un des seuls phénomènes capable de stabiliser la population 

mais qui suppose une grande mobilisation et des solutions pour inciter ces ressources humaines à 

être autonome et à développer des activités à partir des potentialités naturelles, écologiques et 

patrimoniales du « pays » reste problématique. Toutefois, les actions menées par les migrants et les 

partenaires doivent s’inscrire dans une stratégie d’aménagement de territoire concertée et de 

développement régional intégré et participatif. Les plans de développement communaux (« PDC ») 

sur la base d’un diagnostic participatif et le projet de régionalisation élargie devront constituer le 

cadre approprié pour cette articulation dans le temps et dans l’espace. Ainsi, la mise en œuvre du 



42 
 

développement local, en tant que revendication légitime des populations villageoises aura profité 

largement de la distanciation des migrants par rapport à leur terroir d’origine, de leur engagement, 

de leur épargne accumulée au prix de privations et de sacrifices et surtout de leur expérience acquise 

à l’étranger. Dans ce contexte, il est rare de voir se dérouler en si peu de temps et dans un espace 

circonscrit, une dynamique migratoire intense qui a su trouver le lien entre le local et le global et pu 

interpeller autant d’acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux. La tenue de cet atelier a 

ainsi permis de faire remonter le travail de terrain et de présenter la contribution des migrants au 

développement local dans une partie de l’Anti Atlas. C’est la preuve de la réussite de cette 

expérience singulière en tant que démarche voulue et non subie, et ce en dépit des conflits et des 

résistances au changement suscitées par toute action de développement. 
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2. RAPPORT DE LA SESSION SUR  

« LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS» 

Par le Professeur Mohamed Khachani 

 

L’atelier sur les Activités Génératrices de Revenus s’est déroulé le 21 septembre 2011 à la 

Maison du safran de Taliouine et s’est terminé par un débat dans le village d’Imgoun entre 

les participants et les villageois. Il a donné lieu à une restitution le lendemain à la Maison du 

Développement à Taliouine  par le Pr Mohamed Khachani, dont nous avons retenu les 

principaux éléments suivants : 

 

 

I. Visite à la Maison du Safran  

La Maison du Safran est un lieu symbolique dans la région de Taliouine et a été créée à l’initiative de 
l’Etat suite à une étude réalisée en 2007 par M&D pour le compte de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet 
«Renforcement des capacités locales pour développer les produits de qualité de montagne - Cas du 
safran ». L’importance de cette culture a donné lieu à l’organisation annuelle d’un Festival du safran 
dont la première édition date de 2007.  

 

Projection d’un documentaire sur le parcours de M&D  

L’atelier à la Maison du Safran a débuté par la projection d’un film d’une demi-heure sur M&D dont 

les objectifs étaient 1/de permettre aux participants de connaître les activités de l’association, 2/ de 

mieux apprécier le dynamisme du secteur associatif local dans la région, 3/ d’échanger autour du 

concept de co-développement et des conditions pour favoriser l’investissement des migrants sur le 

territoire et 4/ d’observer l’approche participative et partenariale des villageois organisés en 

associations.  

En effet, le tissu associatif a pris au Maroc un essor important ces deux dernières décennies. Ce 

dynamisme est devenu visible au niveau local notamment dans des actions de développement. Cette 

présentation conforte donc l’idée que le secteur associatif atteint au Maroc un degré de maturité 

suffisant pour disposer d’une certaine autonomie et d’un champ d’intervention relativement large. 

Cette impulsion spectaculaire a été soutenue notamment par une prise de conscience croissante des 

enjeux et des impératifs de la solidarité sociale favorisant un processus participatif et partenarial 

dans la prise de décision et d’initiative.  

Cette dynamique que connaît le mouvement associatif marocain se traduit par le nombre croissant 

d’ONGs créées, particulièrement perceptible dans la région du Souss qui recense actuellement 13% 

des associations et arrive en 3ème position après les villes de Casablanca et Rabat. 
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Cinq interventions ont illustré le développement local en cours : 

I.  « Bilan des réalisations de l’Initiative Nationale de Développement Humain(INDH) dans la 

province de Taroudant (2005-2010)  », présentée par un cadre de la Province, 

Le lancement de l’INDH par l’Etat s’inscrit dans la même logique que les actions de M&D. Il résulte 

d’une prise de conscience sur l’idée que le rehaussement social doit se faire par la mise en place d’un 

plan d’action permettant l’accès aux services sociaux de base, à la formation du capital humain et à la 

promotion des Activités Génératrices de Revenus (AGR).  

Parmi les chiffres clés annoncés par l’intervenant, on peut noter que :  

- Le taux de pauvreté élevé  dans la province, soit 22,6%, justifie l’intervention d’acteurs 
publics et privés dont M&D, 

- Le nombre de bénéficiaires de l’INDH entre 2005 et 2010 atteint 495.000 personnes sur une 
population totale de la province de Taroudant de 780.661 personnes,  

- Le nombre global de projets s’élève à 1442. 169 d’entres eux sont dédiés aux AGR.  

La réalisation des objectifs de l’INDH incombe en grande partie au secteur associatif. L'Etat s'appuie 
désormais et de façon explicite sur les associations pour engager certaines actions qui se déploient 
dans le cadre d'une formule contractuelle.  

II.  « Stratégie globale du développement de la province de Taroudant à l’horizon 2030 » : un 
plan d’action de développement dans la région à long terme, 

III.  « Stratégie du Plan Maroc Vert : Pilier II » : valoriser les produits du terroir et les petits 
producteurs agricoles. Cette thématique s’inscrit dans un grand projet national de 
développement rural « le Plan Maroc Vert ». 

IV. « Mise en place de la Maison du Safran et son rôle dans la promotion de ce produit phare », 

V.  « Implication des immigrés dans l’extension des safranières » et sur l’intérêt manifesté par 
ces migrants pour le développement de cette culture dans leur région d’origine, 

 

Les deux dernières interventions, réalisées par un acteur de M&D et un acteur associatif local, 

portaient sur l’articulation entre le tourisme solidaire et les produits du terroir.  

 

II. Débats avec des associations villageoises au village d’Imgoun  

La rencontre a eu lieu sous une tente caïdale dans ce lieu symbolique d’Imgoun, village dans lequel 

M&D accompagne les villageois dans leurs actions de développement depuis plus de 26 ans. Cette 

visite de terrain a permis de débattre avec des associations villageoises sur les activités économiques 

créées (culture du safran, reboisement, foyers féminins, tourisme solidaire,…). Il faut resituer les 

actions sur les AGR dans la stratégie globale de M&D : les actions sur les AGR viennent en 

complément des premières actions de M&D qui concernaient essentiellement la création 

d’infrastructures. A partir de 1999 et face à la pauvreté des populations villageoises, M&D a du 

élargir son domaine d’action afin d’adopter une approche intégrée visant le développement 

économique local. Car la mise en place d’infrastructures est une condition nécessaire, mais non 

suffisante pour enclencher un processus de développement humain. Aujourd’hui, nous assistons à 

une mutation des projets collectifs vers des projets de renforcement de capacités et de 

développement économique. L’enquête réalisée alors par M&D a permis de définir deux grands axes 

d’activités génératrices de revenus dans la région : les produits agricoles et le tourisme rural.  
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- Valorisation des produits agricoles  

Le safran coûte cher, on l’appelle « l’or rouge ». « Il est comme une carte bancaire : le paysan va au 

souk avec quelques grammes, les vends, ce qui lui permet de s’approvisionner en produits. » 

Témoignage d’un participant 

La culture du safran est une culture à haute valeur ajoutée ayant entrainé des perspectives 

financières prometteuses pour les villageois. Ces derniers confirment que leurs revenus se sont 

nettement améliorés grâce à l’intervention de M&D, car elle les a encouragés à se regrouper en 

coopératives (18 au total) dont la plus importante en termes d’adhérents est la coopérative Souktana 

de Taliouine qui regroupe à ce jour 170 adhérents/producteurs. La Coopérative Agricole Féminine 

Tifaoute (2007) regroupe quant à elle 99 femmes productrices de safran au douar Tagmoute, zone 

montagneuse fort isolée. M&D a également encouragé les villageois membres associés des 

coopératives à participer à des formations ayant permis d’améliorer leur savoir faire traditionnel.  

La création de ces coopératives a permis de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs pour 

valoriser leur produit. Grâce à l’intervention de M&D, le gramme est désormais vendu à 43 Dhs par 

les coopératives dont 30 Dhs reviennent à directement l’agriculteur. Cette hausse du prix a permis 

aux villageois 1/d’investir dans l’irrigation, nécessaire pour l’amélioration de la qualité du produit et  

pour la remise en culture des terres en friche et 2/d’améliorer leurs conditions de vie et de 

s’impliquer davantage dans les activités de la coopérative. Cette valorisation du produit a également 

suscité d’autres investissements et a incité les migrants de la région à investir dans des projets 

agricoles et dans certains cas à revenir s’installer dans la région. C’est notamment le cas de migrants 

qui ont investi dans leur région d’origine. Cette dynamique interpelle les jeunes présents lors du 

débat avec les villageois, moins enclins à émigrer vers d’autres régions suite aux nouvelles 

opportunités concrètes qui s’ouvrent à eux.  

Les femmes acquièrent quant à elles plus d’autonomie en s’impliquant dans des AGR. Tel est le cas 
avec la présidente d’une ONG villageoise qui gère un foyer féminin fabriquant des produits de 
l’artisanat local (plantes aromatiques, broderies, couture). Sa présentation révèle une évolution des 
mentalités et des rôles assumés par les femmes dans le développement local. Par ailleurs, la culture 
de la solidarité est très développée parmi les villageois. Le cas d’un villageois sans terre qui grâce aux 
revenus tirés de cette association, a pu défricher un terrain de 2 ha qu’il possédait auparavant, a été 
présenté lors des débats.  

- Tourisme rural solidaire  

Le concept à la base du développement de ces activités consiste à : « transformer l’hospitalité  

gratuite en hospitalité payante » et à s’inscrire dans une logique « gagnant-gagnant » pour le paysan 

et le touriste. Afin de structurer la filière du tourisme solidaire, M&D a accompagné la création de 

« l’Association  Taliouine pour le Développement Touristique » qui rassemble tous les intervenants 

du secteur (migrants, aubergistes, guides, muletiers et bazaristes). Pour soutenir cette dynamique, 

M&D a également procédé à la formation de guides de montagne. Cette rencontre a été l’occasion 

pour l’un d’entres eux (membre de l’association « Maroc Inédit », organisateurs de randonnées pour 

les visiteurs de la région) de prendre la parole afin de faire partager son expérience.  

19 auberges rurales et 1 auberge communautaire ont été construites dans le cadre du projet de 

Tourisme Rural Solidaire. Les investissements réalisés à cet effet, sont en général de faible taille avec 

un ancrage associatif : l’investissement moyen pour la construction d’une auberge est de 730.000 

Dhs (soit environ 66.000 euros). Les associations villageoises bénéficient d’une redevance pour 
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chaque nuitée passée dans les auberges (20 Dhs), ce qui leur permet d’investir dans d’autres projets 

de développement. Les  villageois nous ont confié que cette faiblesse des tarifs devait être 

compensée par la vente des produits du terroir. 

 

III. Restitution à la Maison du Développement à Taliouine 

La Maison du Développement à Taliouine est un autre lieu symbolique dans la région. Elle a été créée 

par M&D pour servir de lieu de débats sur le développement local et l’organisation de diverses 

manifestations et rencontres entre des ONG. Bilan de la restitution :  

• Bilan positif de l’action de M&D et des associations villageoises grâce à la synergie entre 
différents acteurs impliqués dans le développement local et qui met l’accent sur les 
infrastructures et services socio-collectifs (écoles, centres de santé, adductions d’eau 
potable, etc.), 

• Logique concurrentielle concernant les relations entre les élus locaux et les ONGs : le 
dynamisme du tissu associatif marocain et en particulier dans la région inscrit ces relations 
plutôt dans la complémentarité, 

• Rôle de M&D décisif dans le succès des projets : notamment à travers le renforcement des 
capacités des villageois. Les changements sont désormais perceptibles, au niveau des 
mentalités et des pratiques. Cet encadrement est nécessaire pour assurer le suivi des projets 
car les villageois ont en général une vision à court terme de leurs actions  alors que celle de  
M&D s’inscrit dans la durée, 

• Développement de l’esprit solidaire et mutualiste comme atout pour la réussite des 
projets (malgré certains malentendus réglés par les associations),  

• Naissance d’une dynamique pouvant servir de levier au développement local dans d’autres 
régions. L’expérience des associations villageoises n’est pas transposable telle quelle, mais 
certains éléments pourraient l’être, (cette idée a par ailleurs été reprise par un participant du 
Sénégal où certaines initiatives de développement local menées par des migrants 
représentent des similitudes avec M&D). 

 

IV. Conclusion de la session sur les Activités Génératrices de Revenus 

Des progrès réalisés dans la région, mais les besoins demeurent importants : le processus du 

développement humain s’inscrit dans la durée et interpelle tous les acteurs concernés. Dans cette 

dynamique du progrès, le tissu associatif est appelé à jouer un rôle central, il a  enregistré, au fil des 

ans, une évolution quantitative et qualitative notoire. Les associations, du fait de leurs liens de 

proximité avec les populations ciblées, représentent un outil de choix pour mieux répondre aux 

attentes et aux besoins de ces dernières. Les associations s’inscrivent ainsi dans une logique de 

complémentarité avec l’Etat, par rapport auquel,  elles agissent avec une certaine autonomie et une 

marge de manœuvre de plus en plus grande. M&D et ses partenaires dans la région et à l’étranger se 

doivent donc de persister sur cette voie et d’élaborer une stratégie de développement rural intégré 

basée sur trois piliers : la participation des villageois et notamment des migrants, la solidarité qui 

permet l’implication de tous, et le partenariat des différents acteurs de terrain impliqués (villageois, 

association villageoises, autorités locales,…).  
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3. RAPPORT DE LA SESSION SUR LA «GOUVERNANCE LOCALE  » 

par Abderrazak El Hajri 

 

 

L’atelier sur la Gouvernance Locale s’est déroulé le 21 septembre 2011 à Talgjount (à 53 km 

de Taroudant). Il a réuni une soixantaine de participants et s’est terminé par une séance 

d’échanges entre les participants autour des observations faites sur le terrain. Il a donné lieu 

à une restitution le lendemain à la Maison du Développement à Taliouine  par M. 

Lahoussaine Bourrahim dont nous avons retenu les principaux éléments suivants :  

 

Introduction 

Avant la présentation de l’atelier, une introduction filmée du directeur de M&D, M. Jamal Lahoussain 

a été projetée. Elle présentait le rôle des migrants dans le processus de développement régional et 

mettait l’accent sur les nouveaux défis qu’ils doivent relever dans le contexte actuel de 

décentralisation au Maroc. Jamal Lahoussain évoque également à cette occasion les nouveaux 

objectifs de M&D qui consistent à s’intéresser aux migrants souhaitant acheter des fermes et des 

terres pour cultiver plutôt que de construire des maisons. 

 

I. Rappel du contexte : 

Après de nombreuses interventions dans le développement d’infrastructures de bases et d’activités 

génératrices de revenus, M&D a été amené à jouer un rôle dans le cadre de nouvelles formes de  

gouvernance décentralisée, suite à la réforme de la Charte communale, engagée en 2009 par le 

gouvernement marocain. Dans ce contexte, les communes sont appelées  à élaborer leur propre Plan 

communal de développement (PCD) avec tous les acteurs locaux concernés pour construire des 

feuilles de route incluant des projets à l’horizon 2015. Un appui pour leur élaboration et le suivi des 

projets est financé pendant trois ans par l’Etat marocain. Parmi les 85 communes de la région, 5 

communes qui sont dans une dynamique de développement avec M&D, ont fait appel à l’association 

pour les appuyer. Sous la houlette des présidents de commune, des consultations avec tous les 

acteurs locaux y compris les migrants actifs ont débouché sur des premiers Plans d’action. 

Par ailleurs, 66 communes sont engagées dans un processus avec l’aide d’un nouveau bureau 

d’études intitulé « Ecole du management » créé par l’université d’Agadir à la demande de l’Etat. 

 

II. Principales  interventions: 

Différents intervenants ont  permis de prendre connaissance 1/des processus à l’œuvre pour 

élaborer ces PCD, 2/de leurs enjeux, et 3/du rôle des migrants dans ces processus. M&D, fort de la 
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méthode mise au point à partir de diagnostics pour amorcer un développement économique, 

propose à chaque commune en besoin, une méthode participative avec trois étapes : 

• L’élaboration d’un questionnaire,  

• La mise en place d’un diagnostic participatif,   

• La planification pour définir une feuille de route pour 2015, 

  

Les représentants de l’Agence du Sud et de l’Ecole de Management,  (toutes 2 récemment créées 

dans le cadre de la réforme communale), ont présenté leurs modèles de travail intégrant des 

diagnostics  participatifs. Dans ce contexte, l’Agence du Sud prévoit de créer une « Maison d’accueil 

des migrants » et entend les intégrer comme acteurs.  

Les interventions des 2 présidents de commune présents ont mentionné les enjeux des PCD et de 

fortes attentes souhaités sur les nouveaux apports des migrants. Ils ont  par ailleurs exprimé leurs 

besoins en termes de formation des acteurs locaux et de leur propre effectif. Le programme engagé 

par le gouvernement marocain permet de mettre l’accent sur la dynamique de  développement dans 

laquelle M&D travaille déjà. Pour le gouvernement, les PCD doivent permettre d’avoir une vision 

stratégique, d’organiser les dynamiques déjà enclenchées et d’approfondir les processus pour 

disposer de feuilles de route cohérentes qui servent de guide à l’ensemble des acteurs locaux.  

L’autre président de commune présent précise quant à lui que : « Pour parvenir à une planification 

stratégique, le plus important est de savoir de quel développement nous parlons. Or, dans les ateliers 

pour le PCD, on a constaté que nous ne savions pas encore ce qu’est le vrai développement. On  veut 

parler des possibilités intercommunales pour créer des projets structurants mais on se retrouve à 

parler d’amélioration de services de base et à être plus dans la recherche d’actions pour le 

désenclavement que dans du développement. Cela fait partie du développement mais ce n’est pas le 

développement réel ». 

Tous deux soulignent le fait que des vrais plans de développement exigent l’acquisition de multiples 

savoirs pour anticiper les problèmes futurs et pour réaliser des planifications en sachant déterminer 

ce qui relève du local, de l‘intercommunal et du provincial. Pour eux, les PCD sont appelés à modifier 

le rapport aux migrants et aux autres bailleurs éventuels. Ils ne demandent plus de l’argent comme 

avant. Ils veulent  disposer  de véritables capacités pour saisir les profondes mutations de leurs 

sociétés.  « Certaines solutions du passé ne sont plus adaptées, il y a d’autres besoins qui n’existaient 

pas avant » et notamment « les aspirations des  jeunes d’aujourd’hui qui n’ont rien à voir avec celles 

des jeunes d’avant. Ce que l’on attend des migrants, ce n’est presque plus l’argent ». Ce sont des 

savoirs-faire. L’argent n’a pas apporté le bonheur. On a beaucoup de jeunes perdus. Les jeunes sont 

en pleine bataille, avec d’autres choses qui viennent de loin et qu’on adopte sans les avoir intégrées… 

Ce que l’on attend de M&D c’est de nous aider à avoir des stratégies. On a peu d’expériences, on a 

fait beaucoup d’erreurs ». 

Ces communes attendent donc beaucoup de M&D qu’elles perçoivent  comme « catalyseur » ayant 

une double fonction : 1/mobiliser des migrants pour qu’ils sensibilisent ensuite les autres migrants 

sur les opportunités d’investissements, 2/jouer un rôle de facilitateur de coopérations décentralisées 

et de formateurs. Par ailleurs, le représentant de la DGCL a détaillé les directives préparées pour 

apporter les soutiens à l’élaboration des PCD et à l’accompagnement des projets retenus. 

Le représentant régional de l’Entraide Nationale a décrit l’évolution de leur partenariat avec les 

migrants. Au départ, les migrants apportaient des ambulances dans les villages. Aujourd’hui, avec 
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l’aide de M&D, les interventions se font à une autre échelle afin de favoriser le « développement 

humain ». M&D organise dans ce contexte la venue de formateurs bénévoles retraités qu’ils 

mobilisent en France pour dispenser des formations de leurs agents en contact avec les familles les 

plus démunies de la région.  

 

III. Débats avec les délégués des pays invités  

Le débat est demeuré limité avec des interventions intéressantes toutefois du Délégué d’Haïti 

interrogeant sur les capacités à faire respecter les objectifs du PCD par les bailleurs. Le représentant 

de  la Chine a par ailleurs noté l’intérêt du modèle marocain et a indiqué que si le Maroc a 4 millions 

de migrants, la Chine en compte quant à elle, 40 millions. Il souhaite ainsi établir une coopération 

entre les 2 pays en vue d’échanger notamment sur les facteurs clés favorisant un retour et 

l’investissement des migrants  dans leur pays d’origine.   

III.1 La place particulière de M&D  

Avant de présenter les nouveaux rôles des migrants identifiés dans l’atelier, il est intéressant de 

restituer les raisons expliquant pourquoi M&D est sollicitée pour jouer le rôle de bureau d’étude par 

certaines  communes : 

• Les PCD, en proposant une démarche stratégique à travers des projets concrets, ont 
légitimé les processus en cours avec M&D. Le  capital de  confiance  déjà  acquis s’est 
trouvé renforcé,  

• Les échanges, organisés dans le cadre de coopérations décentralisées sont autant 
d’actions qui renvoient l’image d’une association, (M&D) « agence de développement » 
capable de jouer tous les rôles clés attendus (interfaces, relais, développeur de 
passerelles), 

• M&D a su également mettre à profit l’attachement des migrants à leur région en 
impulsant un mode d’élaboration de projets qui émergent plus d’échanges  l’été dans les 
villages que de réunions d’experts dans des bureaux, 

• Combinées avec des bons résultats, ces méthodes participatives ont fait émerger parmi 
les élus, les acteurs locaux, les femmes et les jeunes, un « esprit, un intérêt pour la chose 

locale », 

• Enfin, le fait que M&D ait privilégié l’embauche de jeunes de la région dans la « Maison 
du développement » à Taliouine a été très apprécié.   

 

III.2Les nouveaux rôles des migrants  émergents  

Les apports attendus des migrants aussi bien internes, qu’externes, connaissent une évolution 

majeure. Ils sont plus complexes et plus qualitatifs et  se situent à différents niveaux. On peut 

distinguer les attentes au niveau de M&D et les attentes au niveau des migrants mobilisés dans le 

cadre de leurs communes et de leurs lieux de résidence, notamment pour ceux qui vivent en Europe :    

Concernant M&D, les apports attendus sont  multiples : 

• M&D est attendu comme « catalyseur », apte à favoriser les concertations entre acteurs dans 
le cadre des communes mais aussi à l’échelle intercommunale,  
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• L’association est désormais attendue sur des fonctions plus stratégiques pour aider les 
communes à devenir des véritables planificateurs, à savoir prévoir à long terme. Les élus 
attendent par exemple une « Ecole du Développement et de formation des élus et des 
acteurs locaux » fondée sur les échanges de pratiques et de savoirs  

 

Concernant les migrants : 

• Les communes cherchent à associer leurs migrants dans l’élaboration des PCD pour qu’ils se 
l’approprient et en diffuse les bonnes pratiques.  

• Elles considèrent également qu’ils sont bien placés pour jouer un rôle croissant de 
relais auprès des autres migrants afin de 1/ faire connaître les opportunités 
d’investissements productifs répertoriées, et 2/ faciliter des coopérations décentralisées et 
des échanges.  

 

III.3 Limites de l’atelier  

Des visites de projets concrets (coopératives, irrigation, écoles, dispensaires) n’ont pas pu être 

réalisées par manque de temps. Par ailleurs, la présence d’un modérateur extérieur pour tenir le fil 

des séances et pour animer le débat aurait été souhaitée. Ce défaut met en évidence le travail qui 

reste à faire pour améliorer les partenariats entre les organisations internationales et les associations 

de migrants. De plus, concernant la préparation du Forum tout comme la conduite des travaux, 

l’ICMPD n’a pas su proposer un partenariat  équilibré et efficace.  

 

Conclusion de la session sur la gouvernance locale 

En s’engageant sur la thématique de la gouvernance locale, l’évolution du rôle des migrants vers des 
interventions plus qualitatives déjà entamée se confirme : les attentes envers les migrants en termes 
d’échanges et de formation prennent une place croissante, leurs appuis financiers sont désormais 
appelés à être mobilisés dans le cadre des PCD.  

Le nouveau projet « d’Ecole du développement rural » de M&D devrait constituer une réponse 
adaptée à ces besoins. 
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RAPPORT DE SYNTHÈSE de Giulia Sinatti 
 

 
 

ATELIER SUR LA « CONTRIBUTION DES ASSOCIATIONS DE 
MIGRANTS AU DEVELOPPEMENT » 

 

Taroudannt / Taliouine (Maroc) - 20 - 22 septembre 2011 

 

Organisé et présidé par :   Le Gouvernement marocain (Ministère chargé de la Communauté 
marocaine résidente à l’Etranger) 

En collaboration avec :  La Présidence suisse du GFMD, le Gouvernement français (Ministère 
de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités Locales et de 
l’Immigration), l’ICMPD, « Migrations & Développement » (M&D, 
organisation de migrants marocains) 

Avec le soutien financier des :  Gouvernements Suisse, Français et Néerlandais,  

Président de l’Atelier :  Markus Reisle  

Coordinateurs de l’Atelier :  Markus Reisle (CH), Mohammed Bernoussi (MOR), Kacim Kellal (FRA), 
Monica Zanette (ICMPD), Jamal Lahoussain (M&D) 

Experte en Migration :   Dr Giulia Sinatti (Consultante) 

Rapporteurs :  Dr. Hassan Behalima (Université IbnZohr, Agadir), Dr Mohammed 
Khachani (Université Mohammed V, Rabat), Abderrazak El Hajri 
(Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité, 
Rabat) 

Prise de note effectuée par :  Sarah Schlaeger (ICMPD), Daria Huss (ICMPD)  

Participants :   Les Gouvernements des pays suivants : Maroc, France, Suisse, 
Autriche, Belgique, Allemagne, Pologne, Grande Bretagne, Tunisie, 
Algérie, Sénégal, Niger, Ghana, Zimbabwe, Cap Vert, Ethiopie, 
Comores, Haïti, Etats-Unis, Inde et Chine. La société civile et les 
organisations de migrants au Maroc, en Suisse, en France, au Pays-
Bas, en Italie, en Belgique, en Egypte et en Algérie, des représentants 
du monde universitaire, des organisations internationales 

Nombre total des participants :  65 (+ les participants locaux) 

 

Introduction : l’Atelier dans le contexte du Forum Mondial sur la Migration et le 
Développement (FFMD) 

Cet atelier a mis l’accent sur la contribution des associations de migrants au développement de leur 
pays d’origine et entre dans le cadre du Cluster III du Programme Thématique de travail de la 
présidence suisse du FMMD 2011 qui s’intéresse aux « outils pour des politiques publiques de 
migration et de développement », et dont le thème secondaire est « Evaluation des impacts des 
politiques de migration et de développement ». Les précédentes rencontres du FMMD et les activités 
menées par les groupes de travail sur les thèmes « Protéger et renforcer la capacité des migrants 
pour le développement » et « Cohérence politique, informations et recherches » ont toutes permis 
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de mettre l’accent sur l’importance d’utiliser des données et des instruments de recherche pour la 
mise en place de politiques réelles. Les associations de migrants sont souvent perçues comme des 
acteurs de la société civile qui prennent part à des initiatives collectives et se placent en bonne 
position dans beaucoup de programmes et de politiques de migration et de développement ; cela 
leur permet de renforcer leur capacité à se construire et de bénéficier de soutiens nécessaires à la 
réalisation de leurs projets. De ce fait, cet atelier avait pour objectifs d’avoir une meilleure 
connaissance des facteurs-clés ayant un impact sur le succès des contributions des associations de 
migrants au développement et d’analyser les efforts des gouvernements face à leurs actions afin 
d’identifier les meilleures formes de coopération.  

Co-présidé par les gouvernements marocain et français et organisé en collaboration avec la 
présidence suisse du FMMD, l’ICMPD et l’association Migrations & Développement (M&D), cet 
atelier a réuni  différents acteurs  pour débattre en amont sur les problématiques liées à la migration 
et pour recueillir les recommandations qui nourriront le débat conclusif du FMMD 2011. Cet 
événement, organisé d’une manière assez innovante à partir d’une étude de cas pratique, a favorisé 
l’échange et les discussions entre les participants. Au cours de l’atelier, nous avons eu un aperçu des 
activités de plusieurs associations de migrants marocaines et avons visité les villages de la région 
montagneuse de l’Anti Atlas dans lesquels l’association Migrations & Développement, organisation 
de migrants, œuvre depuis plus de 25 ans. Les visites de terrain ont permis de prendre des exemples 
concrets pour animer les discussions plénières au cours desquelles un accord a été trouvé 
concernant les conclusions globales de cet atelier. Le présent rapport a été élaboré à partir des 
présentations orales réalisées pendant l’atelier et à partir du contenu des discussions entre tous les 
participants. Amener sur le terrain des responsables de politiques migratoires et leur permettre 
d’échanger avec des associations de migrants sur les facteurs clés de succès pour leur collaboration 
mutuelle est la preuve significative et assez originale que cet atelier a connu un plein succès. En 
outre, cet événement a adopté une approche vraiment ascendante en choisissant comme point de 
départ les actions des associations de migrants et en examinant comment ces expériences concrètes 
pouvaient servir à la mise en place de politiques gouvernementales liées à la migration et au 
développement (au lieu que ce soit l’inverse). Par ailleurs, comme en témoigne cette manifestation, 
le FMMD représente une initiative intergouvernementale qui a toujours promu une implication 
active des organisations de la société civile. 

 

1. Discussions et résultats clés de cet atelier 

Bien que des études de cas spécifiques aient été observées à l’échelle locale, les résultats que nous 
pouvons faire ressortir restent eux assez généraux. Cependant, tirer des leçons communes à partir de 
contextes aussi différents les uns des autres pose certaines limites : plutôt que de trouver une 
réponse unique aux questions « quelles contributions les associations de migrants apportent au 
développement ? » et « quels types de collaboration avec les acteurs du gouvernement sont les plus 
fructueux », l’atelier a identifié 5 principes généraux qui sont illustrés ci-dessous.  

 

i) Les associations de migrants apportent de multiples contributions / jouent plusieurs 
rôles dans le développement. 

Les contributions des associations de migrants se distinguent des autres contributions de migrants au 
développement car elles se présentent sous formes de groupes d’actions organisées qui 
représentent des efforts civiques et apportent des résultats collectifs aux communautés locales. Ces 
contributions sont extrêmement diversifiées à travers et à l’intérieur même du contexte national en 
fonction :  

a) Des besoins en termes de développement local des communautés d’origine. Les 
contributions des associations de migrant dans le cadre d’un développement sont meilleures 
lorsque d’autres acteurs locaux s’engagent également dans la promotion de la croissance 
économique (par exemple à travers des investissements individuels ou privés),  
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b) De la capacité des associations de migrants à répondre à ces besoins. Les associations de 
migrant peuvent jouer des rôles très diversifiés dans la promotion du développement. 
Parfois, des associations de migrants peuvent être faibles et nécessitent une grande 
mobilisation pour contribuer de façon active au développement de leur région d’origine. 
Dans certains cas, des associations villageoises ou de la région natale des communautés de 
migrants commencent à mettre en place de façon spontanée des petits projets à l’échelle 
locale. Dans d’autres cas, des organisations de migrants très professionnelles se développent 
avec la faculté d’agir en tant que partie tiers de confiance qui aide les individus et 
organisations à partager des données et des informations entre des communautés. De plus, 
des réseaux entre des associations de migrants peuvent se constituer comme par exemple 
pour relayer les préoccupations de migrants et/ou pour partager des expériences 
individuelles.  

Un nombre de facteurs caractéristiques de la population de migrants (populations avec ou sans 
compétences, ayant des origines urbaines ou rurales, d’une même communauté et concentrée dans 
des endroits spécifiques de destination, l’âge et la génération de migrants, la durée du voyage 
migratoire), représente quelques éléments permettant de caractériser les associations et de mesurer 
leur force dans le cadre de la réalisation d’initiatives concrètes. En plus de ces éléments, deux autres 
facteurs importants jouent sur la forme des associations de migrants et sur le rôle qu’elles pourront 
jouer dans le développement : le leadership, (qui représente souvent la capacité d’une personne 
charismatique à mobiliser d’autres personnes) et le facteur temps (en tant qu’engagements et  
progrès dans les actions des associations de migrants sur une période assez importante).  

 

ii) La solidarité est le moteur des initiatives des associations de migrants. A l’échelle 
locale, leurs interventions sont les plus appropriées.  

L’engagement des migrants envers leur pays d’origine est très spontané et motivé par un 
attachement à la terre, ce qui crée des liens de solidarité et incite le soutien mutuel puisque des 
valeurs essentielles soutiennent la mobilisation des migrants. Les associations de migrants sont 
l’expression d’actions collectives plutôt que d’actions privées et se placent donc en meilleure 
position pour valoriser cet engagement face aux résultats actuels de développement. Elles 
permettent de structurer les efforts individuels autour de projets communs. La nature émotionnelle 
de l’attachement des migrants à leurs pays d’origine est liée à la famille, aux êtres aimés, et aux 
communautés. Beaucoup d’associations de migrants sont structurées autour de telles réalités 
locales : les associations villageoises et les associations de foyers natales soutiennent leurs terres 
d’origine en investissant de manière individuelle. Ces associations de migrants ont un enjeu très 
important dans le développement local. Les liens de solidarité ont tendance à être plus forts parmi la 
1ère génération d’immigrés, surtout lorsqu’il s’agit d’une communauté qui a connu des conditions 
difficiles. En s’organisant au sein d’une association, ces migrants ont la possibilité de mobiliser 
d’autres migrants ayant moins de relations avec des communautés locales spécifiques (cela est par 
exemple le cas avec la 2ème et 3ème génération de migrants ou les migrants qualifiés qui ont plutôt 
tendance à s’engager dans le développement lorsque des programmes concrets s’offrent à eux). Les 
informations mentionnées ci-dessous indiquent que la migration et le développement devraient être 
perçus comme un processus de développement basé sur la solidarité et dans lequel les associations 
de migrants sont un acteur (avec une potentialité spécifique) parmi d’autres pour faire le lien entre 
les réalités locales à la fois dans le pays d’origine et dans le pays de destination. Grâce à un double 
engagement dans les 2 contextes, les associations de migrants peuvent promouvoir des actions 
transnationales en construisant des ponts, en permettant la mobilisation de ressources techniques et 
financières et la création de réseaux sociaux pertinents.  
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iii) Les actions efficaces des associations de migrants doivent être enracinées dans une 
propriété locale.  

Reconnaître l’importance d’une intervention à échelle locale est en accord avec le sens plus large 
d’une approche humaine du développement basée sur l’idée d’un auto-développement partant des 
acteurs, pour les acteurs, avec les acteurs. Le développement n’est possible qu’avec l’implication 
directe des personnes concernées et les méthodologies participatives sont de plus en plus 
expérimentées pour rehausser l’appropriation des processus local et booster la confiance et 

l’assurance entres les parties. Des instruments concrets pourraient inclure des rencontres formelles 
et informelles avec des acteurs afin de trouver des accords sur les besoins, les priorités et les 
solutions du développement. Etre enraciné dans de telles dynamiques favorise considérablement le 
succès des actions des associations de migrants qui ne sont pas perçues comme une contrainte 
intervenant de l’extérieur. En dehors de la société civile et des autorités locales, les associations de 
migrants sont de plus en plus reconnues comme parties prenantes dans les processus de 
développement participatif. Grâce à leur position de membres et de non membres des communautés 
locales, les associations de migrants  peuvent jouer un rôle-clé pour promouvoir le changement, 
ingrédient essentiel du développement. Elles peuvent transférer du « capital politique » pour 
changer des situations locales et laisser émerger l’innovation. Elles peuvent également inciter les 
individus à écouter plus facilement leurs propositions car elles intègrent des membres de familles ou 
de communautés.  

L’implication de la société civile dans les communautés d’origine et sa capacité à répondre à cette 
dynamique peuvent cependant entraver ou faciliter les efforts des associations de migrants. De plus, 
la perception des associations de migrants pourrait ne pas correspondre à celle d’autres acteurs 
locaux. Négocier des objectifs de développement partagé n’est pas un processus linéaire. Dans la 
société civile locale, cela nécessite une rupture de pratiques existantes et d’intérêts établis pouvant 
générer une résistance et des conflits. Les autorités locales pourraient même sentir leur pouvoir 
menacé. Cependant, stabiliser le support formel des institutions locales pourrait permettre des 
initiatives locales ayant plus de légitimité envers des acteurs non locaux et pourrait encourager 
l’engagement de donateurs extérieurs dans le pays d’immigration. Beaucoup de partenariats de 
coopération décentralisée se sont mis en place dans des conditions similaires. Pour les associations 
de migrants en difficulté, les autorités locales peuvent également prendre l’initiative de contacter 
leurs propres communautés de migrants, de stimuler leur organisation sous la forme d’une 
association, ou sinon de rassembler des contributions privées et éparpillées des migrants, et inviter 
des migrants à faciliter l’accès à leurs réseaux à l’étranger pour le compte d’objectifs communs de 
développement. Les méthodologies participatives doivent non seulement être adoptées dans les 
pays d’accueil mais aussi dans le pays d’origine.  

 

iv) Une collaboration et des synergies entre acteurs à tous les niveaux est nécessaire pour 
améliorer la cohérence entre le local et le global.  

Les actions des associations de migrants et les efforts de développement local ne sont pas isolés du 
contexte général qui les entoure, ce qui est essentiel pour cadrer ce qui peut ou ne peut pas être 
accompli. La seule mobilisation de la société civile ne suffit pas et elle doit être reconnue par des 
acteurs institutionnels. A travers leurs politiques publiques, les gouvernements des pays d’accueil et 
de destination jouent un rôle important et nécessaire pour créer des conditions propices : ils peuvent 
soutenir les actions des associations de migrants à travers des cadres politiques et institutionnels à 
échelle nationale et locale. Les autorités locales peuvent stimuler le potentiel de développement des 
associations de migrants lorsqu’elles sont incluses dans des processus institutionnels, par exemple, à 
travers la signature de conventions qui engagent les deux parties à poursuivre leurs objectifs 
communs, ou en créant des conditions administratives et légales favorables à l’intervention 
d’associations de migrants. Les gouvernements peuvent également stimuler les contributions de 
migrants au développement par la mise en place de politiques décentralisées qui ciblent des objectifs 
et des priorités de développement généraux et par l’encourageant de l’émergence d’initiatives 
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ascendantes. Les procédures légales et bureaucratiques nécessaires à la création d’associations 
influencent également le degré d’engagement actif parmi la société civile. A travers ces mesures, les 
autorités peuvent faciliter l’alignement des initiatives de migrants enracinées à échelle locale avec 
des efforts et des besoins de développement nationaux et régionaux. Des tentatives pour pousser les 
contributions des associations de migrants vers des objectifs de développement globaux établis à 
échelles locale et nationale ne doivent pas enfermer les initiatives de migrants dans des formats 
rigides car cela pourrait contribuer à la perte d’entreprenariats locaux. Atteindre une véritable 
complémentarité entre des initiatives nationales et ascendantes dans une approche holistique et 

intégrée demande cependant une forte coordination et une synergie quotidienne entre les acteurs à 
tous les niveaux. Un catalyseur qui peut encourager le dialogue entre les acteurs enracinés dans des 
localités particulières et des acteurs clés de développement au niveau régional, national et 
international est nécessaire. Il n’y pas d’exemple type concernant  la personne qui pourrait ou 
devrait jouer ce rôle de facilitateur ; rôle qui peut uniquement être évalué au cas par cas 
conformément aux forces et faiblesses des différents acteurs concernés.  

 

v) Les associations de migrants s’engagent à long terme : condition nécessaire pour que le 
développement produise un impact  

Bien qu’inscrire les efforts de développement local soutenus par les associations de migrants dans un 
contexte de politiques et de programmes nationaux et régionaux soit essentiel, cela n’est toujours 
pas suffisant pour arriver à des impacts positifs. Le développement est un processus long qui 
nécessite la modification de systèmes existants afin de favoriser des changements positifs dans la vie 
des personnes (ex : donner plus de pouvoir aux femmes, booster les secteurs économiques, etc…). 
Cette modification ne risque pas de se produire au sein d’une logique de contrainte temporelle des 
programmes et des politiques. Les migrants s’engagent de façon spontanée en faveur de leur pays 
d’origine et tant qu’il y aura de la migration, cet engagement demeurera. Leur attachement 
émotionnel se traduit par un dévouement de toute une vie à leur terre d’origine qui assure une 
continuité d’efforts sur le long terme. Cela est fondamental afin de : 1/ permettre un temps 
nécessaire pour ressentir les effets des processus de changement étant donné que les réponses des 
autorités locales et des communautés peuvent être longue, 2/ construire des relations de confiance 
entre des acteurs clés qui apparaissent à travers une continuité d’interaction, 3/ faciliter le suivi et la 
durée d’interventions singulières. En s’engageant pour une durée longue dans la promotion du 
développement dans le pays d’accueil, les associations de migrants sont aussi considérées comme 
d’importants vecteurs de connaissance. Beaucoup d’associations de migrants n’ont pas conscience 
de cela tandis que d’autres en prennent connaissance en partageant une partie de leur mission afin 
de reproduire des expériences positives ailleurs.  

 

vi) Conclusions 

Un certain nombre de recommandations émane des discussions et des résultats de l’atelier. Les 
migrants s’engagent de façon spontanée dans leurs pays d’origine et leurs associations représentent 
un acteur privilégié pouvant aider des réseaux d’individus et des engagements collectifs au bénéfice 
du développement local. Les gouvernements ont une responsabilité importante dans la mise en 
place du cadre qui peut permettre aux efforts des associations de migrants de contribuer à un 
programme de développement plus large dans leurs pays d’origine. A cet effet :  

• Les gouvernements et les autorités locales dans les pays d’origine doivent rapidement 
considérer la migration comme un des piliers de leurs politiques de développement. Etant 
donné la nature locale et enracinée de l’engagement spontané des migrants dans leurs 
communautés d’origine, cet objectif pourra être plus facilement atteint à travers des 
mécanismes de développement décentralisés dans lesquels les migrants sont reconnus 
comme des acteurs clés engagés et sollicités dans les initiatives de développement local. Le 
développement décentralisé favorise l’entreprenariat local. Cependant, il nécessite 
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également la mise en place de mesures afin d’assurer que les contributions des associations 
de migrants sont en cohérence avec les plans de développement nationaux et régionaux.   

• La recherche de l’implication des associations de migrants dans le développement ne doit 
pas devenir un objectif en soi, détaché du développement. Les associations de migrants 
peuvent être rattachées à des pays et à des régions n’ayant pas de très grandes priorités de 
développement. Placer les actions des associations de migrants au service du 
développement demande d’identifier où la correspondance entre l’activisme de la diaspora 
et les besoins de développement local existe et de faire des choix de situations dans 
lesquelles un soutien continu et approfondi peut être assuré en profondeur.  

• Les gouvernements du pays d’accueil et du pays d’origine doivent admettre l’idée que les 
associations de migrants ont des capacités et des objectifs extrêmement divers. En 
conséquence, ils doivent répondent à cela par la mise en place de politiques flexibles pouvant 
porter sur : un encouragement pour la mise en place d’associations de migrants lorsqu’elles 
sont faibles, un soutien direct apporté aux actions à petite échelle des associations de 
migrants existantes et un dialogue engagé avec d’importantes structures de migrants telles 
que des réseaux et des organisations couvertes.  

• Pour beaucoup d’acteurs institutionnels tels que des gouvernements d’origine et d’accueil, la 
collaboration avec des associations de migrants représente souvent un challenge. Lorsque 
cela est possible, ces acteurs préfèrent identifier des associations de migrants ayant le 
potentiel politique et technique pour devenir des acteurs professionnels, avec lesquelles ils 
entament une collaboration sur le long terme et qu’ils considèrent plus comme « des 
partenaires » que comme des « bénéficiaires ». Le soutien de gouvernements centraux et 
locaux des deux côtés de la migration est fondamental pour permettre à certaines 
associations de se considérer comme des acteurs professionnels, un processus qui prendra 
du temps à se développer puisqu’il faudra établir la confiance entre des acteurs 
institutionnels et des associations de migrants. L’intérêt des gouvernements pour collaborer 
avec de nombreux interlocuteurs est légitime. Cependant, il est nécessaire de mettre en 
place des critères clairs, transparents et entendus pour sélectionner certaines associations de 
migrants parmi d’autres. Ces critères de sélection doivent également permettre de voir 
comment la professionnalisation affecte la nature de base de l’organisation (ex : comment 
les liens avec les réalités locales sont affectés, les effets d’une expansion géographique des 
zones d’interventions à des localités qui ne sont pas seulement celles d’origine des migrants, 
etc).  

7 octobre 2011 

Dr. Giulia  SINATTI (Consultante) 
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  ÉTUDE SUR L INVESTISSEMENT DES MIGRANTS 
DANS LE « PAYS DE TALIOUINE » 

 
Province de Taroudant 

 

(Version provisoire de l’étude) 

15 septembre 2011. 

 

 

Ont participé à la collecte des données et à la rédaction de ce rapport, Monsieur le Doyen Hassan 

Benhalima, Monsieur Mohamed Ben Attou, professeur habilité, enseignant à la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaine, Université Ibn Zohr d’Agadir, Monsieur Mustapha Aït Tirri, maître de conférence 

à l’Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Monsieur Mohamed Charef, 

professeur de l’enseignement supérieur à l’Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines, avec l’appui de Monsieur Abdallah Aït Kechech et Madame Hanane Houchimi du Haut-

Commissariat au Plan, avec l’appui technique de Monsieur Farid Ouidder, superviseur des enquêteurs sur 

le terrain et de la participation comme enquêteurs des étudiants du Master migrations et 

développement durable : Larbi Ait Toumach, Mohamed Babakhoya, Rachid Elkaihal, SaidBoumata, 

Hakim Nayt Abdellah, Ali Boujaafar, LahcenAmeziane, Mohamed Moumad, Zhourchabali, Dalila 

Chelh, AsmaeNourElyakine, Hamid Jamour. 

 

Le résumé s’appuie sur l’introduction et la conclusion générale de l’étude.  

 

Introduction. 

Un constat s’impose désormais : le Maroc ne peut plus vivre l’émigration comme un épiphénomène 
passager. L’émigration constitue en effet une composante structurelle de l’évolution de l’économie, 
de la société et de l’organisation du territoire national. Depuis le début du XXème siècle, l’espace 
marocain a connu des vagues migratoires importantes, avec des rythmes et des calendriers divers. 
Les 16 Régions administratives du Royaume ont toutes contribué à ce processus, quelles que soient 
leur situation géographique, leur histoire, leur taille et leurs ressources économiques. Ces migrations 
internationales, suscitent aujourd’hui un intérêt qui dépasse largement les frontières administratives 
et de souveraineté pour devenir un sujet de négociations entre le Nord et le Sud. Les signes et les 
traces des émigrés dans les espaces -locaux, régionaux et nationaux- sont devenus une question 
centrale et un enjeu important dans la vie sociale, économique, culturelle et politique de la plupart 
des pays de départ et de destination. 

 

L’apport contradictoire de la migration et les conditions de son optimisation 

L’un des principaux facteurs avancés par les pays d’émigration pour expliquer leur politique 
migratoire reste les transferts monétaires des émigrés ; même si on évoque aussi les problèmes du 
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chômage ou encore l’aide économique aux familles d’émigrés. Certes, l’apport monétaire des 
émigrés, systématiquement mis en avant, a constitué un facteur de promotion socio-économique 
incontestable pour un large éventail de familles démunies, notamment dans les régions 
périphériques à peuplement sédentaire ancien et à forte pression démographique comme l’Anti-
Atlas, le Rif et les oasis. Mais tout en appuyant le développement local, cet apport en devises peut 
aussi contribuer à déstabiliser la société et déstructurer son économie comme c’est le cas dans le Rif 
oriental où il a concouru à accentuer l’exode rural vers les villes, l’abondance factice de produits de 
consommation superflus ou l’investissement dans des projets peu productifs (FADLOULLAH, A & 
BERRADA, A. 1990, BERRIANE, M. 1999). Ainsi, la masse monétaire générée ne peut avoir de portée 
véritable que si elle est intégrée dans le cadre d’une stratégie partenariale et participative, visant à un 
développement local et régional réfléchi et concerté, qui implique les émigrés et leurs associations 
en tant qu’acteurs de ce développement. 

De même, les relations entre politiques locales et émigrés ne sont pas à sens unique. C’est qu’il y a 
aussi possibilité de leur enracinement dans les pays de destination ou l’installation et 
l’investissement dans d’autres villes et d’autres régions, avec des risques de distanciation par rapport 
aux lieux d’origine. Il y a des effets négatifs qui peuvent éventuellement accompagner ce processus : 
accroissement des déséquilibres entre les zones rurales et urbaines, accentuation de la spéculation 
foncière, pertes de compétences, dégradation et dévalorisation du patrimoine culturel rural… 

 

Les transferts des migrants ne sont pas que financiers 

En outre, l’impact des migrants sur le développement de leur pays d’origine ne se limite pas à leurs 
transferts financiers. Ils véhiculent également leur savoir-faire, leur qualification, leur expérience des 
modes de vie du pays d’accueil. La relation migrant-développement local est complexe car elle 
comporte à la fois des dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et juridiques et 
implique plusieurs parties prenantes autant dans les pays d’origine que de transit et d’accueil. Le cas 
du Rif oriental et du Souss en tant que premiers foyers marocains d’émigration vers l’étranger est 
intéressant à cet égard. Bien que les effets de la migration internationale de travail aient été abordés 
dans ces régions, peu d’études ont été centrées sur une approche du rapport des migrants au 
développement local de leur territoire d’origine via le mouvement associatif ou les ONG 
transnationales comme celle de « Migrations & Développement » (M&D) qui intervient dans le 
centre ouest du Royaume. 

 

Articulation entre migrations, développement et société civile 

Ainsi, notre proposition est à la fois singulière et nécessaire dans le contexte actuel, de l’INDH et de 
la multiplication des initiatives locales et des actions collectives. Cette réalité relative à l’articulation 

entre migrations, développement et société civile mérite d’être étudiée et analysée. Tout semble 
indiquer en effet, que le nombre d’opérations de réinvestissements migratoires ne cesse de croître 
depuis le début des années 90, tout particulièrement dans la Région du Souss Massa Draa, où les 
associations sont à la fois nombreuses (près de 8000) et bien installées dans le paysage local et 
régional, notamment dans la province de Taroudant, cadre général de notre étude.  

 

Convergence entre pratique de solidarité des migrants et politiques publiques dans les pays 
d’accueil 

Nous assistons depuis quelques années à une forme de convergence entre une approche d’entraide 
et de solidarité bien enracinée dans la région et fondée sur de fortes attaches territoriales, culturelles 
et parentales, et une volonté des pays d’immigration d’intervenir, en appui à la réinsertion 
économique des migrants dans leur pays d’origine, par le cofinancement de micro-projets créant de 
l’emploi et des activités génératrices de revenus, en aidant par la même occasion à la fixation de 
candidats potentiels à l’émigration. Conçu dès la moitié des années 70, ce binôme migrations et co-
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développement est une initiative française, qui est devenue finalement européenne, et suscite 
aujourd’hui beaucoup d’intérêt à l’échelle internationale.  

 

L’investissement immobilier est la partie la plus facilement visible de l’investissement des migrants 

Si l’implication des MRE dans le « pays » d’origine est observée dans le domaine de l’investissement 
immobilier, ce n’est pas toujours le cas dans les autres secteurs d’activité. La littérature scientifique 
limite l’essentiel des investissements effectués par ces émigrés aux secteurs dits « peu productifs » 
tel que le bâtiment ou le commerce (BERRYANE, M. 1999). Cette situation s’explique par plusieurs 
raisons : 

- D’abord du fait que l’immobilier, y compris le logement familial,  constitue l’une des priorités des 
migrants et le placement le plus visible statistiquement en raison de l’implication des organismes 
bancaires et des promoteurs fonciers. 

- Par contre, la lisibilité des autres investissements est plus difficile à cerner, car les migrants, pour 
concevoir ou financer leurs projets, ne passent pas nécessairement par les structures 
administratives, professionnelles ou de crédits dédiés à cette cause comme les banques, les 
Centres Régionaux d’Investissement (CRI), les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, 
d’Agriculture ou d’Artisanat, préférant très souvent engager leurs fonds propres et privilégiant 
ainsi le système informel. Par ailleurs, plusieurs actions sont opérées dans le bled, et vu les 
difficultés de cueillette des données dans le monde rural, elles figurent rarement dans les 
statistiques officielles. 

 

L’investissement urbain est le plus souvent privilégié 

Par ailleurs, les comportements d’investissement des émigrés ou d’anciens émigrés sont très souvent 
marqués par une préférence pour les agglomérations urbaines, soit par manque d’infrastructures 
publiques dans les zones rurales (routes, équipements socio-éducatifs…), soit pour bénéficier de 
conditions d’investissement et de qualité de vie meilleures. Nous relevons pourtant des initiatives 
intéressantes allant dans le sens de la revalorisation des potentialités locales en milieu rural. De ce 
fait, les comportements de ces acteurs (pris dans le double sens d’agents individuels ou collectifs), 
s’orientent de plus en plus vers la mise en place de micro-projets de développement autochtone.  

 

Les investissements des migrants du « pays » de Taliouine  

Les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) du « pays de Taliouine » investissent fortement dans leur 
localité d’origine et ce dans plusieurs secteurs économiques, comme le tourisme rural, les 
commerces et services, l’agriculture dont notamment la promotion des produits de terroir (safran, 
amandier, huile d’olive, huile d’argan, plantes aromatiques…), jouant ainsi un rôle pionnier et 
novateur. A titre d’exemple, l’augmentation de la production du safran par l’élargissement des 
parcelles cultivées dans ce « pays » et la multiplication du nombre de coopératives safranières (20 au 
total) sont dues pour l’essentiel aux transferts de migrants, incités en cela par un travail de fond 
mené par M&D, les migrants eux-mêmes et les acteurs locaux, ce qui a permis l’adoption de la 
première loi d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) grâce au Programme National « Maroc vert » et 
à l’implication de l’INDH. Cette épice prestigieuse, le safran, à qui un festival annuel est dédié  depuis 
2007, devrait rester le produit phare du « pays », capable de promouvoir les autres produits de la 
région, et principalement le tourisme rural. Le succès de cet investissement productif, qui a une très 
forte valeur ajoutée pour les agriculteurs, a été couronné dernièrement par l’inauguration par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, le 13 janvier 2011 de la « Maison du Safran » à Taliouine. 

Ainsi notre étude va s’attacher à montrer la place qu’occupent ces migrants ou d’anciens émigrés 

dans la valorisation de leur « pays » d’origine, en tant qu’acteurs ayant un pouvoir d’entraînement 
sur le plan local. Notre approche portera également sur l’impact de l’une des associations 
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transnationales les plus anciennes, les plus dynamiques et les plus emblématiques de la Région du 
Souss Mass Draa, à savoir « Migrations& Développement ». Créée en 1986, cette ONG s’appuie sur 
un processus de développement rural intégré mené depuis plusieurs années essentiellement dans les 
zones atlasiques et oasiennes du centre-ouest du Maroc, comprises dans le triangle que délimitent 
trois pôles régionaux, à savoir Agadir, Marrakech et Ouarzazate. Pour une question de commodité, 
notre travail sera centré sur le Cercle de Taliouine (Province de Taroudant) et une partie de la 
Commune d’Aguinane (Nord de la Province de Tata), l’ensemble étant situé à la jointure des massifs 
du Haut-Atlas et de l’Anti-Atlas.  

 

L’attachement des migrants à leur région constitue  un puissant levier d’action 

Cette zone, qui vit essentiellement d’une agriculture de subsistance, connaît des conditions 
naturelles difficiles, caractérisées par l’enclavement, l’exiguïté des terrains agricoles et une 
sécheresse endémique. C’est parmi l’une des contrés du Maroc où les Indicateurs de Développement 
Humain sont les plus faibles. La région constitue de ce fait un foyer traditionnel d’émigration vers le 
nord du pays et vers l’étranger. En dépit de toutes ces contraintes, ajoutées aux déficits en termes 
d’équipements, de bonne gouvernance et de mesures capables de canaliser les investissements, 
l’émergence d’une nouvelle génération de migrants entreprenants fort attachés au « pays », va 
inverser la situation en faisant évoluer une terre réputée pour être contraignante et répulsive vers un 
territoire ouvert à la modernisation de ses structures socio-économiques et attrayant par ses 
expériences de développement endogène. 

(  . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

 

Conclusion 

Cet essai de défrichement de la problématique de l’émigration internationale et son impact socio-
économique dans « le pays » de Taliouine, ne pouvait évidemment dégager que des conclusions 
préliminaires, dont l’approfondissement nécessitera des investigations supplémentaires. 

Le phénomène de la migration en provenance de Taliouine et à destination de l’étranger remonte 
déjà à près d’un demi-siècle. Dans sa première phase et jusqu’au milieu des années 70, la migration 
était temporaire. Mais la tendance va s’inverser progressivement dans le sens d’une fixation dans les 
pays d’accueil, accompagné d’une mobilité entre les deux rives, et ce suite à la politique de 
regroupement familial. Après la création de M&D (1986) et dans le cadre des restrictions imposées à 
l’émigration par les pays européens et l’élaboration de politiques de co-développement afin 
d’encourager les retours et de dissuader les candidats potentiels à l’émigration, une question s’est 
posée : les émigrés et les rémigrés peuvent-ils jouer un rôle d’acteurs de développement dans leur 

« pays » d’origine, compte tenu de leur expérience professionnelle, leur épargne et leur réseau de 

relations ? Autrement dit peuvent-ils aider à mettre en œuvre des actions de développement 
centrées sur le désenclavement de leur territoire, la construction des équipements et la valorisation 
des richesses locales et ce en vue de générer des emplois et des revenus pour les familles démunies 
et les jeunes désœuvrés ? Dans ce cas la migration internationale aura des effets positifs sur les 
migrants eux-mêmes et les villageois. 

 

Les migrants acteurs de développement dans leur région d’origine 

L’étude que nous avons menée a démontré que ce défi a été relevé et ce à travers des exemples de 
réinsertion réussis de migrants dans la vie socio-économique du « pays » de Taliouine. Ces migrants 
ont été capables de déclencher une dynamique de développement profonde et inscrite dans la 
durabilité. Il serait intéressant à l’issue de cette analyse de dégager la manière dont le potentiel local 
a été mis à profit par les émigrés et leur tissu associatif, afin de contribuer au développement local 
du « pays ». Il faut insister à cet égard sur le fait que rien ne prédestinait ce territoire atlasique 
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périphérique et délaissé à recouvrer la place qui est la sienne aujourd’hui au sein de la Région du 
Souss Massa Draa en tant que foyer d’initiatives originales et de projets multiples. 

Cette dynamique va s’opérer progressivement à partir de la moitié des années 80 en se basant sur 
deux acteurs principaux, à savoir les émigrés-rémigrés et le tissu associatif dont notamment M&D. En 
effet, de nombreux migrants vivant en France pour la plupart participent de façon étroite, soit au 
financement des actions de M&D, soit par la réalisation de projets privés d’intérêt local. C’est sur 
cette participation que se fonde l’action de promotion rurale à forte composante sociale menée par 
M&D et centrée sur les priorités suivantes (M&D 2007). 

-La mise en place d’équipements répondant aux besoins de base des  villageois ; 

-Le transfert des savoir-faire et des compétences ; 

-La valorisation des ressources locales, la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et la 
sauvegarde  de l’environnement. 

Les principes régissant cette stratégie de développement et qui garantissent sa durabilité se 
déclinent comme suit : 

- D’abord la prise en compte des richesses humaines, patrimoniales et naturelles dont dispose 
le territoire et leur valorisation, et ce en réhabilitant les savoir-faire traditionnels, les valeurs de 
solidarité, de partage et de travail communautaire, en consolidant l’ouverture de la société 
rurale par le renforcement de l’éducation et la capitalisation de l’expérience accumulée par les 
migrants à l’étranger ; 

- La prise en charge du développement local par les habitants et les migrants eux-mêmes ; 

- La mise en place d’une approche participative et partenariale. 

 

Le rôle de M&D dans le déclenchement de cette dynamique a été important et ce grâce à son apport 
en termes de mobilisation de réseaux, d’hommes et de moyens, de synergie entre acteurs, de 
coordination, de gestion rigoureuse, d’organisation, de formation, d’accompagnement et 
d’assistance, de suivi, d’évaluation… Les actions menées par les migrants dans l’économie locale et 
touchant à des secteurs aussi divers que l’agriculture, l’immobilier, le commerce, le tourisme et les 
services, illustre l’état d’esprit qui a sous-tendu cette vision du développement local dans la région 
de Taliouine. Ce processus n’aurait pas abouti sans partenariat et sans l’appui des pouvoirs publics, 
des collectivités locales, des organismes étatiques et des différentes institutions nationales (INDH, 
Fondation Mohammed V, ADS…) et internationales. 

Ainsi, les migrants et leurs associations ont bousculé les codes et rompu avec les habitudes. 
Résultat, le pari relevé par les migrants est celui de remettre au goût du jour l’esprit du travail 
collectif, de la solidarité communautaire et de la valorisation du territoire.  

 

Importance de l’attachement culturel et territorial.  

C’est cet ancrage culturel et territorial qui explique l’importance des initiatives d’investissement 
menés par les migrants dans le pays de Taliouine, et ce en dépit de l’absence de conditions optimales 
pour la mise en place des projets. C’est d’abord un investissement à forte assise territoriale, qui est 
orienté plus vers l’espace rural que vers les villes (et ce contrairement au Rif oriental où la majorité 
des  projets d’émigrés sont orientés vers la ville de Nador et sa province). C’est également un 
investissement qui vise d’abord l’agriculture (69 % des projets), c’est-à-dire le secteur productif. Cet 
intérêt pour l’agriculture porte d’abord sur les produits de terroir et notamment le safran qui est un 
produit à haute valeur ajoutée. Grâce à M&D, l’esprit d’entreprise des migrants et la stratégie du 
Plan Maroc Vert, le safran revient en force dans le pays. La production ne cesse d’augmenter 
améliorant ainsi le quotidien des petits paysans. Les producteurs se fédèrent au sein de coopératives 
de safraniers et ont réussi à initier le regroupement des villages, engagés d’une manière volontaire et 
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collective dans une démarche de qualité, en mettant en avant le territoire. L’adoption de la première 
loi d’Appellation d’Origine Protégée (AOP), la généralisation de l’irrigation localisée et surtout 
l’inauguration de la « Maison de Safran » par SM le Roi constituent un couronnement de cette 
dynamique locale. Parallèlement à l’agriculture, les migrants tiennent à diversifier leurs activités, et 
ce afin de minimiser les risques de leurs investissements. Ainsi ils font du secteur agricole un point 
d’appui pour mener des activités extra-agricoles et ce en investissant dans l’immobilier et le foncier 
(31% des projets) comme second secteur de placements (contrairement à la province de Tiznit où 
l’immobilier occupe la 1ère place avec 2/3 d’investissement). Le commerce, le tourisme et les services 
viennent en dernier lieu et découlent logiquement des deux premiers secteurs cités précédemment. 
Le secteur du tourisme solidaire constitue un domaine d’investissement novateur et porteur compte 
tenu des richesses patrimoniales et naturelles dont dispose le « pays » du safran. 

 

Diversification, complémentarité et minimisation des risques  

Ainsi, nous pouvons estimer que l’investissement dans le pays de Taliouine, obéit à une logique de 
diversification, de complémentarité et de minimisation des risques. Toutefois, il a été relevé que 
certains projets d’investissement ne répondent pas forcément à une exigence de rentabilité 

économique. Il faut insister à ce sujet sur le fait que l’engagement pris par plusieurs migrants ne se 
fait pas nécessairement sur la base de considération de rationalité économique seule, vu que des 
enjeux sociaux et culturels, liés à l’attachement au milieu d’origine, interviennent pour motiver le 
choix et l’exécution des projets. Aussi les motivations d’investissement et de prise en charge du pays 
de Taliouine, s’expliquent par la volonté profonde chez les migrants de promouvoir et de revaloriser 

leur territoire, cherchant ainsi de la reconnaissance sociale et une légitimation du sacrifice susceptible 

de leur procurer fierté et confiance en soi. La distanciation par rapport au pays d’origine en raison de 
l’émigration, compte certainement dans cette prise de conscience de la richesse humaine et 
culturelle du pays et de l’appel en force du local face aux autres échelles régionales, nationales et 
internationales. 

Ce retour renforce les liens spirituels des migrants avec la terre de leurs ancêtres et devient un 
élément primordial de ressourcement. « …ici, j’ai l’impression de vivre, en plein osmose avec un 

environnement intact, loin de l’agitation et de la pollution de la région parisienne. Depuis que j’ai eu 

ma retraite, je passe le plus clair de mon temps ici, avec les miens et je me sens plus utile que jamais. 

Ce sont mes racines et je me dois de les transmettre à mes petits-enfants. Pour cela, mon devoir avec 

mes collègues est de sensibiliser le nôtre, de conserver et de renforcer les liens avec notre territoire », 
nous a déclaré un migrant retraité de 82 ans. 

 

Nous assistons ainsi avec cette expérience de développement endogène à une forme de 
réhabilitation des marges à travers les initiatives citoyennes des migrants. Nous avons là une sorte de 
« revanche du territoire », voire une inversion totale qui fait basculer un espace réputé contraignant 
et répulsif vers un territoire en développement et attrayant par sa richesse humaine, historique, 
culturelle et environnementale. 

La meilleure expression de réussite de cette expérience est illustrée par le développement du 
tourisme solidaire qui permet de changer le regard sur soi et sur l’autre et qui constitue grâce à 
l’engagement des migrants une passerelle entre deux rives celle du pays d’origine et celle des pays 
de destination.  


