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FICHE PROJET
Mise en place d’une
Communauté de Développement
I.

Contexte et justification du projet

L’association Migrations & Développement (M&D) est impliquée depuis plusieurs années dans le
développement local intégré et participatif avec les migrants au sud du Maroc.
Depuis ses origines, l’action de M&D est une synergie entre des migrants et des territoires pour
développer ces derniers. Mais, ces deux composantes ont connu des évolutions significatives. D’une
part, le territoire s'est organisé et s'est doté d'acteurs multiples (communes, associations,
coopératives, GIE), avec des capacités à agir sur le développement qui progressent. La présence de
M&D sur le territoire lui a permis d’accompagner les acteurs du territoire vers plus de compétences
de développement. Aujourd’hui, les communes peuvent subvenir de plus en plus aux besoins de
financement des Plans Communaux de développement. La difficulté qu’elles rencontrent est surtout
le manque en études de faisabilité, compétences et expertises pour mettre en œuvre ces PCD.
D’autre part, la migration marocaine a évolué vers une féminisation plus grande, un niveau d'études
supérieur et une origine urbaine des migrants. Par ailleurs, les enfants des migrants de la première
génération sont nés pour la plupart dans les pays d’accueil et ont une double appartenance qui les
différencie de leurs parents. Ces nouveaux migrants sont porteurs de compétences et d’expertises
tout en ayant des motivations de moins en moins "géo-localisées". Ce sont des individus et qui
n’appartiennent pas nécessairement à des groupes ou des réseaux originaires de telle et de telle
région. La question qui se pose donc est comment informer et mobiliser ces nouveaux migrants
moins attachés à une région d'origine et plus attachés à des réalisations de développement quel que
soit le territoire ? La nécessité de mettre en place un mécanisme de liaison entre les migrants et les
territoires d’origine a été clairement identifiée lors des ateliers qui ont eu lieu les 9 et 10 mai 2014, à
Marseille. Les débats lors de ces ateliers ont montré qu’il faut imaginer une nouvelle organisation qui
fait correspondre les nouveaux besoins du territoire avec les capacités et motivations des nouveaux
migrants.
La capitalisation menée par M&D, depuis un an, sur « le rôle des migrants dans le développement »
a montré également que l’échelle « village » est de moins au moins pertinente dans l’action de M&D.
Comment recréer une synergie de développement avec les nouveaux paramètres du territoire et de
la migration ? L’enjeu pour M&D est d’accompagner cette double évolution du territoire et de la
migration. Aujourd’hui, il y a des associations villageoises, des GIE, des communes, des fédérations
d’associations, des coopératives et des migrants. Ne faut-il pas penser plutôt à une « communauté
de développement » et réorganiser l’action de M&D selon cette logique ?
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II.

Objectifs
1. Objectif principal

L’objectif de cette Communauté de Développement est bien de créer des « espaces d’apprentissage
interactif » qui permettront aux acteurs de générer, échanger et utiliser les connaissances
nécessaires pour répondre aux besoins du territoire ; mais aussi d’améliorer la capacité des acteurs à
apprendre et à résoudre leurs problèmes.

2. Objectifs spécifiques
Deux entrées sont envisagées dans cette Communauté de Développement :
-

Une entrée « Plans Communaux de Développement (PCD) » qui permet d’identifier les
besoins du territoire, en termes de compétences, à partir de ces Plans. Ce travail se fera par
les communes après une formation à l’utilisation des outils identifiés. Il s’agira également de
mener une campagne d’information pour identifier les experts potentiels, partager les
pratiques innovantes de développement des territoires et rechercher des financements.

-

Une entrée « migrant(e)s-expert(e)s » qui permet d’identifier les migrant(e)s dont les
compétences peuvent être utilisées pour répondre aux besoins des PCD. L’identification se
ferait via des réseaux virtuels, thématiques, ou axés sur le développement.

3. Résultats attendus
-

III.

Au moins 40 migrant(e)s sont impliqués dans les projets de développement ;
Au moins 7 communes rurales sont engagées dans le projet ;
Au moins 40 acteurs du développement du Sud du Maroc sont en lien avec les migran(e)s ;
Au moins 7 communes rurales sont renforcées dans la mobilisation de fonds et de
compétences, pour la mise en œuvre des PCD

Méthodologie
1. Groupes cibles

Le public ciblé est représenté par les migrant(e)s-experts et les élu(e)s et fonctionnaires des
Communes rurales du Maroc.

2. Activités
Le projet consiste, dans un premier temps d’identifier les migrants-experts et la forme de la
Communauté de Développement.
Dans un second temps, il s’agira de recruter un community manager pour organiser les échanges au
sein de la communauté, ainsi qu’animer et favoriser les échanges d’expérience.
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3. Localisation et calendrier
Echanges entre les communes rurales au Sud du Maroc (région Souss Massa Drâa) et les
marocain(e)s résidant en France. Sur une durée de 12 mois, minimum.

4. Moyens à mobiliser
-

Humains :
o Un « Community manager » ou animateur de communauté recruté ;
o un coordinateur de M&D pour le suivi ;
o les élu(e)s des communes rurales.

-

Moyens Matériels :
o Equipement informatique

5. Partenaires
-

Les Communes Rurales
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