Février 2013

MIGDEV INFO N°1

MigDev Info
LES DERNIERES NOUVELLES DE
MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT…

SOMMAIRE
Focus sur les actions réalisées ces derniers mois ........................................................... 2
1 – Activités génératrices de revenus ............................................................................. 2
2 – Accompagnement des producteurs de safran ........................................................... 2
3 – Implication des migrants.......................................................................................... 3
4 – Eau et assainissement ............................................................................................. 3
5 – Appui au développement de la gouvernance locale ................................................... 4
6 – Femme et développement ....................................................................................... 4
7 – Jeunes/éducation/formation au développement....................................................... 5
Brèves sur d'autres actions en cours et à venir de ......................................................... 5
Nouveaux partenaires – nouvelles structures ................................................................. 5
Echanges de savoir-faire avec des coopératives féminines .............................................. 5
Partage d’expériences................................................................................................... 6
Séminaires, colloques…. ................................................................................................ 6
Etudes ......................................................................................................................... 6
Vie de M&D…............................................................................................................... 6
Agenda… ...................................................................................................................... 7

MigDev Info n°1 / Février 2013

Page 1 sur 7

Février 2013

MIGDEV INFO N°1

FOCUS SUR LES ACTIONS REALISEES CES DERNIERS MOIS
AU MAROC ET EN FRANCE…
1 – ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS
Inauguration de la « Maison du Pays de Siroua pour le safran, les tapis et autres produits de
terroir » le 3 novembre 2012

C

réée grâce à l’appui substantiel de la
Coopération Suisse, cette Maison a été
inaugurée en présence des autorités
locales, de la Direction Provinciale de l’Artisanat,
des s er v i c es de l ’ I NDH, de la province
d’Ouarzazate,
de
la
Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine du Safran, de
l’association des producteurs
du Safran, de la Commune
Rurale de Siroua, des
associations locales et des
coopératives de la Région.

Cette Maison vise à contribuer à l’amélioration
qualitative de la production de safran, mais aussi
des autres produits de terroir de la région. Ce
projet s'inscrit dans la politique nationale du
« Plan Maroc Vert ».
Une table ronde organisée et
animée par M&D et l’ORMVAO
(Office Régional de Mise en
Valeur Agricole de Ouarzazate)
a permis aux participants de
débattre sur les enjeux clés de
ce projet :
-

Tous ces acteurs ont participé
à l'ensemble des
étapes d'un projet
d'accompagnement des producteurs de safran de
la zone de Taliouine/Taznakht mis en place par
M&D qui a démarré par un atelier de
conditionnement du safran et a abouti, au fur et
à mesure, à la création de cette Maison de Pays.

-

Produits de terroir de
qualité,
levier
de
développement économique d’un territoire
Quel rôle de la Maison du Pays pour le
développement des filières?
L’artisanat du tapis

Pour en savoir plus: suivez ce lien vers la vidéo de
l’inauguration (en arabe)…

2 – ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS DE SAFRAN
Tenue du 6ème Festival du Safran à Taliouine, du 29 novembre au 2 décembre 2012

O

uvert par le Gouverneur de Taroudannt,
ce 6ème Festival a bénéficié d’un
programme scientifique réalisé par M&D
avec le soutien d’enseignants chercheurs, de
l’ORMVA de Ourzazate, l’Université Ibn Zohr
d’Agadir, l’INRA, l’ANDZOA, la Fédération
Interprofessionnelle Marocaine du Safran, le
Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire
(REMESS), le GIE Terroirs Solidaires, NormaCert,
le Forum des Initiatives des Jeunes (FIJ) , entre
autres, sur le thème « Vers une dimension
internationale pour le festival du safran ». Les
participants ont échangé, exprimé leurs
attentes, dans plusieurs tables rondes animées
par M&D, sur les thèmes suivants:
- Le Festival en tant qu'outil de promotion
territoriale
MigDev Info n°1 / Février 2013

- Recherche-action, levier nécessaire pour la
filière safran
- La filière safran entre pratique traditionnelle et
conquête d'un marché exigeant
- Le rôle des jeunes: Quelles opportunités et
quels enjeux pour le territoire?
A cette occasion, les jeunes du “Forum des
Initiatives des Jeunes” ont organisé une table
ronde sur le thème « Le rôle des jeunes: Quelles
opportunités et quels enjeux pour le territoire».
Plus de 140 jeunes ont participé à cette
réflexion.
Pour en savoir plus, suivez ce lien vers l’article du
quotidien marocain LE MATIN (en français)…
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3 – IMPLICATION DES MIGRANTS
Le Forum Régional des Rencontres Nationales de l’Intégration et du Codéveloppement
(RENAICODE) s’est déroulé le 24 novembre 2012, à Montpellier

C

ette deuxième édition du Forum Régional
des RENAICODE, était organisée par le
FORIM avec M&D, en tant qu’opérateur
d’appui auprès d'organisations de Solidarité
Internationale Issues des Migrations (OSIM)
pour les aider à répondre aux appels à projets
lancés par le FORIM (la date limite de dépôts des
dossiers pour le prochain appel à projets du
PRA/OSIM est le 2 avril 2013).
Des OSIMS de différentes nationalités (Maroc,
Tunisie, Algérie, Guinée, Comores, Côte d’Ivoire,
Cambodge, etc.) ont été informées sur le
dispositif de financement du FORIM (PRA/OSIM)
et ont échangé sur leurs pratiques et

expériences du codéveloppement, des relations
avec les pouvoirs publics, de l’organisation en
réseau, … Une dizaine de recommandations ont
été identifiées et capitalisées pour la restitution
nationale qui a eu lieu à Paris le 14 décembre.
L’impact le plus révélateur de cette journée est
la dynamique des OSIM, dans les régions PACA
et Languedoc-Roussillon, ainsi que la forte
volonté de créer des collectifs d’OSIM, dans
chacune de ces deux régions, à l'instar du COSIM
Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus, suivez le lien vers le site du
FORIM et vers le site du COSIM Rhône-Alpes…

Bilan de la formation ECOPTER (la dernière formation s’est déroulée du 20 au 28 janvier à Taliouine)

A

travers ces actions autour des
coopératives agricoles, mais aussi
l’implication des migrants dans le
codéveloppement, M&D a constaté plusieurs
points : au Maroc, la
production agricole et
artisanale est riche et
diversifiée, mais le
marché est dominé par
des intermédiaires, ne
favorisant pas un retour
juste et éthique vers les
producteurs. En France,
le
marché
est
demandeur,
mais
exigeant et un intérêt croissant apparaît pour les
circuits courts et le commerce équitable.
Le projet ECOPTER (École Opérationnelle des
Produits de Terroirs), crée en 2010, en
coopération avec l’Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier, vise à valoriser
et commercialiser des produits du terroir, en

France et au Maroc. Cette formation touche des
jeunes français issus de la migration et des
jeunes marocains issus des villages. Le réseau
EATS est né de cette formation et vise à faciliter
la commercialisation des
produits
du
terroir
marocain. En janvier 2013,
pour la 3ème session de
formation, près de 18
stagiaires, marocains et
français, ont été formés
aux
procédures
de
commercialisation,
d’exportation
et
importation des produits,
mais aussi sur la communication et la
labellisation. A l’issue de cette session, les
perspectives se tournent vers la recherche d’un
cadre de formation plus global, notamment pour
les coopératives et vers une labellisation éthique
de ces produits.
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook :
ecopterterroirssolidaires@groups.facebook.com

4 – EAU ET ASSAINISSEMENT
Une formation pour les gestionnaires de projets d’accès à l’eau potable, le 8-9 décembre 2012

D

ans le cadre d’un projet de réalisation
de nouvelles adductions d’eau dans 9
villages du Sud marocain, cofinancé par
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le Fonds de Solidarité Eau et Assainissement,
présidé par le Grand Lyon, une formation s’est
déroulée les 8 et 9 décembre 2012, sur « la
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gestion
administrative
et
financière et la conduite technique
des projets d’eau potable ». Cette
formation était destinée aux
gestionnaires des projets ainsi que
des membres des associations
villageoises concernés a été
organisée par l'équipe de M&D,
dans la Maison du Développement
de Taliouine. Onze participants ont bénéficié de

l’expérience,
y
compris
les
représentants du projet d’Oum
Elguerdane TaTa-Arzlimne, de la
Commune Rurale d’Azaghar n’irs,
Tizgui et Assais.
Pour en savoir plus, suivez le lien vers
le site du Grand Lyon, Fonds de
Solidarité et de Développement
Durable pour l’Eau...

5 – APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE
Une formation d’appui aux élus et cadres associatifs pour la mise en œuvre de leurs Plans
Communaux de Développement (PCD), du 13 au 16 décembre, au siège de chaque commune
partenaire.

L

'objectif visait à renforcer leurs savoir-faire
pour s'appuyer davantage sur
la
participation des différents acteurs dans la
gestion des affaires locales et les préparer
à la mise en place de commissions pour la parité
et l’égalité des chances. Sur ce point, 130 élus et
cadres associatifs de quatre communes ont
réfléchi autour de deux modules :

Module 1 : Fondements et principes des
commissions de parité et d’égalité des chances
Module 2 : Elaboration d’un cadre opérationnel
pour la mise en place et le fonctionnement de
ces commissions
Ce cycle de formations entend contribuer à
l’amélioration de la qualité des pratiques et
actions des différentes commissions chargées de
la gestion des affaires communales.

6 – FEMME ET DEVELOPPEMENT
Des savoir-faire croisés, des échanges agricoles, avec des coopératives et des foyers féminins

E

n octobre dernier, Mme Sandrine Papillon,
styliste depuis une dizaine d’années, a
animé plusieurs stages dans le
cadre des savoir-faire croisés
sur le tissage, dans les foyers
féminins
d’Aguerda,
Tagmout,
Tagergoust. Après une mission
d'observation des savoir-faire en
mars, Sandrine a mis au point avec
M&D des formations basées sur les
échanges de pratiques entre
tisseuses pour parvenir à élaborer
des modes de tissage innovants
associant des nouvelles recherches
de motifs, un travail sur les coloris, la
coupe du tissu, etc.

Du 3 au 15 octobre 2012, deux femmes de la
coopérative agricole de Tafoukt ont effectué un
stage de
formation auprès
d’agriculteurs et fromagers du Pays
des Ecrins, dans les Hautes-Alpes.
Elles ont pu découvrir les techniques
de fabrication de fromage frais, la
conduite alimentaire et sanitaire
d’un élevage caprin. Cette formation
s’est déroulée dans le cadre des
accords
de
coopération
décentralisée
qui
relient
la
Commune Urbaine de Taliouine et la
Communauté de Communes du Pays
des Ecrins.

Ces formations-échanges ont été réalisées en
octobre, à raison de 4 jours de formation par
foyer, pour près d’une vingtaine de femmes.

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers le site de
la Communauté de Communes du Pays des
Ecrins…
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7 – JEUNES/EDUCATION/FORMATION AU DEVELOPPEMENT
Création du FORUM DES INITIATIVES de JEUNES en septembre 2012

C

ette association vient de se créer à
Taliouine
et regroupe
près
d’une
trentaine de jeunes de la région sur des
axes stratégiques de fond : l’éducation à
la citoyenneté, les Droits humains, la formation
et l’éducation, et la protection de
l’environnement.

Depuis, ces jeunes se sont mobilisés pour
participer à toutes les occasions et évènements
organisés dans la région de Taliouine : Forum
International du Tourisme Solidaire, Festival du
Safran, etc.

BREVES SUR D'AUTRES ACTIONS EN COURS ET A VENIR DE
M&D ET SES PARTENAIRES…
Nouveaux partenaires – nouvelles structures
… Pour un commerce équitable accessible à tous et vecteur de cohésion sociale.

D

ivers’ Etik a été créée par Bérengère
MICHELOT, ancienne salariée de M&D,
possédant une expertise de plus de 10
ans dans la solidarité
internationale. Divers’ Etik
vise à développer une offre
équitable de produits de
terroirs marocains bio à
travers :
- l’importation-distribution en gros et demigros de produits de qualité, éthique,
- des ateliers de cuisine, de bien-être
intégrant ces produits,
- et enfin, des circuits de tourisme solidaire
dans les régions de production.

Divers’ Etik a deux produits phare : le safran de
Taliouine et le figuier de barbarie d’Aït Bamrâane,
entre autres produits autour de la Rose de Dadès,
Argan du Souss, etc.
Divers’Etik est membre du
réseau franco-marocain EATS
(Equité et Authenticité pour
des Terroirs Solidaires) créé en
décembre 2011 et qui a pour objet d’aider les
coopératives et groupements de producteurs de
la région Souss Massa Drâa à vendre leurs
produits de manière éthique.

La boutique solidaire de Taroudannt va bientôt être ouverte au public… Pour en savoir plus, rendez-vous
dans notre prochain Migdev Infos.

Echanges de savoir-faire avec des coopératives féminines

L

es 7, 8 et 9 mars prochains, l’association
ème
Femmes d’Ici et d’Ailleurs organise la 4
édition de Talents de Femmes, à Marseille.
M&D est partenaire de cet évènement et
prépare, pour l’occasion, la venue de cinq femmes
de coopératives féminines de la région de
Taliouine. Cet échange a pour objectifs de valoriser
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le savoir-faire de ces femmes et de favoriser un
échange d’expériences autour de leur travail
d’artisanat.
Pour en savoir plus, suivez le lien vers le blog de
Talents de Femmes…
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Partage d’expériences

D

ans le cadre d’une convention de
partenariat signée entre M&D et
l’association de migrants ALPATLAS, en
Suisse,
une
mission
d’échange

d’expérience est prévue sur des projets liés à
l’irrigation (M&D) et la petite enfance (ALPATLAS).
Cet échange concerne les régions de Taliouine et
Khénifra.

Séminaires, colloques….
Un séminaire sur le thème «Investissement productif des marocains résidant à l’étranger et développement
des territoires » est prévu les 19 et 20 avril prochain, à Marseille. Dans le cadre des Regards Croisés organisés
par le FORIM, ce séminaire a pour objectif de favoriser l’échange des pratiques entre acteurs et identifier des
recommandations de politiques publiques pour le soutien à l’investissement des migrants dans leur pays
d’origine. Un panel, le plus large possible, est attendu, réunissant les institutions françaises et marocaines, les
acteurs associatifs, les collectivités territoriales et bien sûr, les associations de migrants.
Et le 21 avril, aura lieu l’AG de M&D, mais aussi le séminaire sur « les Plans Communaux de Développement
(PCD) et le codéveloppement ».

Etudes
Le lancement d’un travail de capitalisation avec le F3E, sur le thème du rôle des migrants dans le
développement du territoire, en décembre 2012 et janvier 2013, à Marseille et Taliouine. Toute l’équipe de
M&D a été informée de cette dynamique et de la méthodologie proposée par le F3E, spécialisé dans
l’évaluation, l’analyse, la capitalisation des pratiques des organisations agissant dans la solidarité et la
coopération internationale.
Un diagnostic concernant dix foyers féminins va être réalisé afin d’examiner l’état des locaux, du matériel,
mais surtout identifier les besoins des femmes en termes de formation, ou matériaux.
Une étude va être lancée sur la filière amande…
L’étude réalisée sur la filière safran va être prochainement publiée…

VIE DE M&D…
Au niveau communication, M&D s’est doté de nouveaux outils en plus de son site internet. En effet, pour
suivre nos actions, vous pouvez désormais vous connecter sur Tweeter et Facebook. Et régulièrement, notre
chaîne Youtube est mise à jour avec les dernières vidéos de M&D. Cette nouvelle dynamique participe à
l’amélioration de la circulation des dernières informations de M&D auprès de ses adhérents (MigDev Infos
trimestriel et La Lettre n°17 à venir). En interne, M&D s’est aussi doté d’un outil de gestion innovant, grâce aux
compétences d’Elodie Frossard et Jérôme Le Bel.
Une formation interne s’est déroulée en août 2012, à la Maison du Développement, à Taliouine. Animée par
Elodie Frossard et Jean-Marie Collombon, la nouvelle équipe de M&D était réunie pour travailler sur les projets
réalisés par M&D sur le terrain, les projets prévus et aborder collectivement les définitions du développement.
Une deuxième formation s’est déroulée avec l’équipe de Taliouine en décembre 2012, notamment sur le
montage de budgets pour les projets.
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Agenda…
-

Prochain Conseil d’Administration : 22 mars 2013, à Lyon
Séminaire sur l’investissement des migrants au Maroc : 19, 20 avril 2013, à Marseille
Prochaine Assemblée Générale de Migrations & Développement : 21 avril 2013, à Marseille

42, Boulevard d’Annam - Bat 4 RDC
13016 MARSEILLLE – FRANCE
Tél : (+33) 04 95 06 80 20 · Fax : (+33) 04 91 46 47 36
md.france@migdev.org
Maison du Développement
83 500 TALIOUINE – MAROC
Tél : (+212) 05 28 53 41 48· Fax : (+212) 05 28 53 45 14
md.maroc@migdev.org
N°SIRET 391 995 032 00045 / Code APE 9499 Z

Site internet : www.migdev.org
Page Facebook : Migrations & Développement
Twitter : assomigdev
Chaîne de vidéos sur YouTube : assomigdev

BULLETIN D’ADHESION
A titre personnel

Structure

Nom de l’organisme
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél

Courriel

Montant de l’adhésion :
Chômeurs, RMIste, Etudiants (15 €) /

Actifs (30 €) /

Bienfaiteurs et structures (77 €)

Autre : ……………

MigDev Info n°1 / Février 2013

Page 7 sur 7

