raPPOrt d’actiVitÉs 2016

SOMMAIRE
INTRODUCTION ...p. 3
LES FAITS MARQUANTS DE 2016
...p.4
les chiffres cles ...p.5
SCHEMA DU PROGRAMME DRIM
2015 - 2017 ...p.6
thematiqueS d’INTERVENTION
...p. 8 à 11
eCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
AGRICULTURE DURABLE ET
ENVIRONNEMENT
GOUVERNANCE ET ANIMATION
TERRITORIALE
SOLIDARITE
INTERNATIONALE
l’EQUIPE MIGRATIONS &
DEVELOPPEMENT ...p. 22
PARTENAIRES FINANCIERS
...p.23

INTRODUCTION
L’année 2016 pour M&D, c’est avant tout le marqueur
d’une histoire. L’association a 30 ans d’existence.
30 années au service d’un développement
territorial durable avec une exigence : adapter son
positionnement aux dynamiques et acteurs
locaux.

Les exemples soulignant la plus-value de cette
stratégie d’intervention sont légions, celle-ci
favorisant l’innovation sociale et la réponse à des
enjeux transversaux.
S’adapter aux mutations territoriales, c’est aussi
être capable de proposer des solutions concrètes
pour s’adapter au changement climatique à
différents niveaux : pour les agriculteurs/trices via
des formations agro-écologiques, pour les élu(e)s et
fonctionnaires, pour les professionnel(le)s du secteur
touristique…

En ce sens, l’association a poursuivi son action au
Maroc et en France, principalement dans le cadre
de son programme triennal « Développement Rural
Intégré des douars de Montagne 2015-2017».
Ce programme DRIM, dont le principal partenaire
financier est l’Agence Française de Développement
(AFD), répond à cette ambition d’agir pour la
redynamisation du territoire et l’amélioration des
conditions de vies des populations rurales des régions
Souss Massa et Drâa Tafilalet.

S’adapter, c’est enfin faire preuve de flexibilité par
rapport aux évolutions contextuelles de 2016, en
témoigne la capacité de M&D à moduler ses activités
en fonction des modifications législatives (relatives
aux collectivités locales, aux coopératives etc.).

M&D est resté structuré en 4 Pôles répondant aux 4
objectifs visés pour 2017 :

Convaincu que les problématiques et les difficultés
locales appellent une réponse multifactorielle, M&D
s’attache à sans cesse améliorer la cohérence de son
intervention. L’approche par « grappes », c’est-à-dire
la concentration des actions dans des zones où les
leaders et partenaires locaux sont particulièrement
dynamiques, mérite encore d’être approfondie.

- Développer l’économie sociale et solidaire ;
- Préserver l’environnement et améliorer les
infrastructures sociales ;
- Améliorer la gouvernance, renforcer les capacités
des acteurs locaux ;
- Renforcer l’éducation au développement et la
solidarité internationale.

Cet ancrage territorial n’est en rien synonyme de
renfermement sur soi.

L’année 2016 s’est donc inscrite dans la continuité
des actions initiées en 2015, tout en renforçant le
caractère « intégré » de sa démarche.

Bien au contraire, M&D continue d’œuvrer à la
construction de passerelles entre les deux rives
de la Méditerranée, à intégrer les migrants dans le
développement local et à promouvoir l’apport des
identités multiples.

L’association a accru son rôle de coordination et de
« tisseurs de liens » entre divers groupes de
partenaires, en prenant en compte toutes les
composantes du développement rural et leurs
interactions.

Plus que jamais, l’association a promu en 2016 un
développement inclusif, impliquant entres autres
les jeunes, les femmes, les collectivités locales, les
membres de la diaspora qui souhaitent contribuer au
changement comme autant d’acteurs à part entière
dans la construction des solutions d’aujourd’hui et de
demain.

Appuyer les Communes à mettre en place un
processus participatif pour l’élaboration de leurs
Plans d’Actions, développer une plateforme de
mobilisation de compétences « CDS – Communauté
de Développement Solidaire », agir à la fois sur les
volets « production » et « commercialisation » des
produits du terroir…
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LES FAITS MARQUANTS DE 2016
JANVIER

JUILLET

Début des formations agro-écologiques

Lancement de l’Espace Régional
de Concertation sur la thématique
migration et développement dans
l’Oriental

MAI
Lancement du Projet Sharaka dans
l’Oriental

AOUT

Séminaire de lancement de la
Communauté de Développement Solidaire
à Paris

Co-organisation de la déclinaison
de la Journée internationale des
coopératives à Taliouine :
« Coopératives : le pouvoir d’agir pour
un avenir durable »

Assemblée Générale et adoption de la
Charte de M&D
Ouverture du Centre de Documentation et
de Ressources à Taliouine

OCTOBRE
Intervention au 1er forum du
crowdfunding en Méditerranée, à Tunis

NOVEMBRE
Atelier sur la commercialisation des
produits des coopératives et des foyers
féminins à travers les boutiques solidaires,
Echange croisé des jeunes sur le thème
de l’Engagement et de la Solidarité, au
Maroc puis en France (Projet « Jeunesse,
Citoyenneté et Territoires », août et
novembre)

JUIN

Appui à l’élaboration des Plans d’Actions
Communaux (ateliers de diagnostic)

Lancement du projet d’Alphabétisation
Fonctionnelle

Participation à la COP 22
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LES CHIFFRES CLES DE 2016
2933 participant(e)s uniques aux formations/sensibilisations/échanges
DONT 42 % DE FEMMES

- 356 coopérateurs/coopératrices de 18 Organisations Professionnelles Agricoles formés
- 210 femmes de 8 foyers féminins accompagnées
- 347 agriculteurs/trices uniques formé(e)s/sensibilisé(e)s à l’agro-écologie dont 46% de femmes
- Près de 700 personnes sensibilisées aux thématiques environnementales
- 11 communes accompagnées dans l’élaboration participative de leurs Plans d’Action
- 33 associations marocaines résidant à l’étranger (AMRE) mobilisés
- Près de 200 jeunes investis dans la vie associative locale, à travers les Conseils de Jeunes
- Plus de 100 jeunes touchés par des animations d’Education au Développement – Solidarité
Internationale
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SCHEMA DU PROGRAMME DRIM 2015 - 2017
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thematiques d’iNterVeNtiON

ZONE D’INTERVENTION M&D (EN VERT)

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
M&D a fait le choix d’accompagner les dynamiques créatrices d’opportunités économiques dans le
monde rural. Cette valorisation des produits du terroir et plus largement des ressources territoriales,
dans une optique de respect des équilibres environnementaux, entend participer à l’atténuation de
l’exode des jeunes ruraux sans perspectives d’emplois ni d’évolutions.
Cet objectif se décline en différents axes, depuis la réalisation d’études pour des projets innovants
jusqu’à l’appui à la commercialisation et aux activités artisanales et touristiques. M&D s’emploie
également à structurer la mise en réseau des acteurs économiques.
L’association apporte une importance prépondérante à l’autonomisation sociale et économique des
femmes membres de structures féminines et mixtes, par l’intermédiaire d’actions ciblées.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU TERROIR
Dans le cadre de son programme DRIM, en 2016, M&D a approfondi
son appui aux Organisations Professionnelles Agricoles. Ces
structures ont ainsi bénéficié d’un accompagnement sur mesure :
sensibilisation à la nouvelle loi relative aux coopératives, élaboration
d’un plan d’actions simplifié, mise en œuvre d’outils de gestion
adaptés…
La mise en réseau de ces organisations s’est poursuivie par des
ateliers avec les boutiques solidaires et la réalisation d’une étude de
faisabilité sur la mise en place d’une plateforme internationale. Une
séance de sensibilisation liée à la faisabilité d’une mutuelle rurale a
été organisée. Des formations se sont déroulées sur la valorisation
et la commercialisation des produits du terroir à destination de
jeunes marocains (en partenariat avec l’association Divers’Etik) ou/
et issus de l’immigration (dans l’Oriental).
Plus largement, M&D s’emploie à compléter ce renforcement des
capacités des acteurs économiques locaux par un appui technique
pour construire des unités pilotes de valorisation des produits : ail,
amandes, miel, argan, cactus.

18 COOPÉRATIVES
APPUYÉES ET
BÉNÉFICIANT DE
NOUVEAUX OUTILS

10 REPRÉSENTANTS
DES BOUTIQUES
SOLIDAIRES
MIS EN RÉSEAU

1 CENTRE DE
VALORISATION
TERRITORIALE
CONSTRUIT À

TALIOUINE

Ces activités sont notamment appuyées par la Banque Africaine
de Développement (BAfD) et la Fondation GoodPlanet, avec la
participation des OPA.

FOCUS
Un Centre de Valorisation Territoriale (CVT) a été construit dans la Commune de Taliouine (Province
de Taroudant). Il regroupera dès 2017 les produits du terroir de plusieurs coopératives et associations
féminines. Ce Centre aura un triple objectif : améliorer la visibilité des produits locaux (dont le safran),
encourager la mise en réseau des acteurs économiques, devenir un lieu et outil de formation pour les
coopératives.
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REALISATION D’ETUDES ECONOMIQUES POUR DES
PROJETS INNOVANTS

Parce que M&D est convaincu de la nécessité d’engager une
réflexion sérieuse autour d’activités innovantes et durables pouvant
participer au développement territorial, l’association a financé et
réalisé des études socio-économiques portant sur :
• Un schéma de fonctionnement d’une pépinière d’entreprises
à Tinghir en partenariat avec la Municipalité et la Délégation
provinciale du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Economie Numérique ;
• La faisabilité d’une Société de Développement Local à Assaisse
(Province de Taroudant) ;
• La faisabilité d’une unité de valorisation des amandes, toujours à
Assaisse en partenariat avec la coopérative Atlas Assaghir ;
• Les voies de valorisation possibles pour le cactus et les plantes
aromatiques et médicinales (PAM) dans la Région du Souss en
collaboration avec la Direction Régionale de l’Institut National de
Recherche Agronomique.
Le Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement
International (MAEDI) participe aux financements de ces études

4 ÉTUDES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
RÉALISÉES POUR
ENCOURAGER
L’INNOVATION

1

USINE DE VALORISATION
DU CACTUS EN COURS
D’AMÉNAGEMENT

SUITE À UNE ÉTUDE
COMMANDÉE PAR

M&D

FOCUS
L’étude relative aux PAM et cactus a contribué à l’aménagement actuel d’une usine de valorisation à
Arbâa Sahel (Province de Tiznit), avec l’implication d’un migrant entrepreneur et d’un migrant ingénieur
industriel.
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ARTISANAT ET TOURISME RURAL

1 MAISON D’HÔTES
CONSTRUITE

Le tourisme et l’artisanat rural sont des secteurs contribuant à la
nécessaire diversification des activités économiques au sein de la
zone d’intervention. Dans ce but, M&D a centré son action sur :
• La création de nouvelles structures d’accueil/maisons d’hôtes ;
• L’organisation de cycles de formation/visites d’échanges à
destination de responsables de structures touristiques et des
accompagnateurs/guides (Tafraoute, Province de Tiznit) ;
• La structuration en cours des filières artisanales, à l’instar de la
poterie à Anzi (Province de Tiznit).
Ces activités sont menées avec le soutien de la Banque Africaine de
Développement et de l’Agence de Développement Social.

44 RESPONSABLES
DE STRUCTURES
TOURISTIQUES OU
GUIDES
FORMÉS

1 FILIÈRE
ARTISANALE
EN COURS DE
STRUCTURATION
LA POTERIE À

:

ANZI

FOCUS
La protection de l’environnement, la valorisation de la gastronomie locale et des produits du terroir,
l’amélioration des mesures d’hygiène sont autant de leviers d’amélioration de l’offre touristique identifiés
pendant les cycles de formation.
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AUTONOMISATION DES FEMMES

25 FEMMES LEADERS
M&D a continué en 2016 à faire de cet axe une priorité stratégique
et opérationnelle, plus particulièrement :

FORMÉES ET SUIVANT

• En formant un groupe de femmes leaders, responsables
d’organisations féminines ou mixtes aux techniques de
communication, au leadership collectif et à l’approche genre ;

FORMATION LONG

• En renforçant les capacités des groupements de femmes à
développer une activité économique pérenne : formations design,
gestion administrative et financière, équipement de foyers
féminins et appui aux demandes de subventions … avec le soutien
de la Banque Africaine de Développement et la participation des
associations partenaires.
• En initiant des cours d’alphabétisation fonctionnelle auprès des
productrices de safran. 5 monitrices ont déjà été recrutées et
formées pour mettre en œuvre concrètement cette activité, menée
en partenariat avec l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole
d’Ouarzazate (ORMVAO) et la Coopération Technique Belge (CTB).

UN CYCLE DE

8 ASSOCIATIONS
FÉMININES
ÉQUIPÉES EN
MATÉRIEL

+ DE 200 FEMMES
AYANT SUIVI
AU MOINS UNE
FORMATION LIÉE À
L’ESS

FOCUS
La prise en compte des questions liées au genre dans le DRIM a fait l’objet d’une analyse à part entière
à l’occasion de l’évaluation intermédiaire de ce programme triennal. Ce processus a permis de mettre en
exergue les défis futurs à relever et les premiers effets positifs de l’action de M&D. A noter par exemple
les améliorations au niveau organisationnel et productif des structures appuyées, quelques bénéfices
monétaires ayant des premières conséquences en termes d’autonomisation économique mais aussi des
bénéfices sociaux et individuels : mobilité accrue, amélioration des compétences, confiance en soi …

TEMOIGNAGES
« Etre à la coopérative, c’est comme une école : faire de réunions, des formations, apprendre comment ça
fonctionne… », Participante aux formations
« Avant, nous nous cachions quand nous voyions un homme, maintenant ce sont les hommes qui se cachent
[rires] », Présidente de coopérative
« Avant j’étais incapable de quitter le village, à la fois par choix personnel et par contrainte familiale.
Maintenant, c’est bon, c’est possible », Participante aux formations

A SAVOIR : En tant que co-financeur principal du DRIM, l’Agence Française de Développement
(AFD) soutient la quasi-totalité des activités présentées dans ce rapport 2016.
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AGRICULTURE DURABLE ET ENVIRONNEMENT

Dans un contexte de vulnérabilité accrue au réchauffement climatique, les formations agro-écologiques
auprès des agricultrices et agriculteurs du Souss sont devenues un axe essentiel de l’activité de M&D.
Elles répondent en effet à un impératif de diffusion de pratiques agricoles respectueuses des sols, économes
en eau et basées sur les savoir-faire locaux. Ce renforcement de capacité permet une hausse et une
diversification de la production, préalables à une amélioration des revenus.
Les accompagnements à la mise en place de systèmes d’assainissement et les séances de sensibilisation
participent à un même objectif d’amélioration des conditions environnementales des populations rurales.
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FORMATIONS A L’AGROECOLOGIE

Cette année 2016 s’est caractérisée par la mise en œuvre, pour la
1ère fois au sein de M&D, de cycles de formations approfondies
aux pratiques agro-écologiques, destinées aux agricultrices
et agriculteurs des zones océanes et de montagne. Compost,
pépinière, plates-bandes associées à l’irrigation par goutte-à-goutte,
association et diversification de cultures… furent entre autres au
programme.
La diffusion des acquis par les agriculteurs formés à leurs
homologues des villages voisins a été initiée, via l’identification
de futurs animateurs paysans qui ont animé ces séances de
sensibilisations.
Lors de ces formations, le rôle des femmes dans la production,
la préservation et la consommation de semences locales et/ou
biologiques a été renforcé, ceci étant un prérequis pour mettre en
place de futures « banques » de semences reproductibles.
Ces activités agro-écologiques sont notamment soutenues par les
Fondations Léa Nature, Lemarchand, RAJA Danièle Marcovici et
Terra Symbiosis.
Par ailleurs, dans le centre de la Commune d’Arbâa Sahel, s’est
mise en place une ferme pédagogique, à la fois lieu d’échange et
de production d’une alimentation saine à destination de la cantine
scolaire. En parallèle, des séances de sensibilisation pour les
enfants, les cantiniers et le personnel pédagogique ont été menées.
La Fondation Bel, la Commune, les associations concernées et la
Délégation de la Santé de Tiznit sont partenaires de ce projet centré
sur l’alimentation.

6 PARCELLES
PILOTES
MISES EN PLACE
AU COURS DES
FORMATIONS

PRÈS DE 60
JOURNÉES
DE FORMATION

PRÈS DE 350
AGRICULTRICES OU
AGRICULTEURS
FORMÉ(E)S

Afin d’assurer une meilleure cohérence de ses activités, M&D a
axé son appui à la réalisation de nouveaux périmètres irrigués au
goutte à goutte et à l’équipement en pompage solaire dans cette
même Commune. Pour ce faire, le lien est établi avec la Direction
Provinciale de l’Agriculture et la coordination régionale de l’Agence
de Développement Social.

FOCUS : des formations… pour quels résultats ? L’exemple du village de Taghzoute
Une dynamique remarquable s’est mise en place dans le village de Tagzhoute (Commune d’Arbâa
Sahel). Au-delà de premiers résultats probants en termes de diversification et de hausse de la
production, ces formations concernant les femmes et les hommes ont permis la vente de paniers «
bio » de légumes et la création d’une coopérative mixte.
D’autres effets induits par ces activités illustrent cette dynamique, à l’instar d’un projet de pompage
solaire collectif ou encore l’intérêt des jeunes à pratiquer ce type d’agriculture et rester sur ce
territoire.
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SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT ET ACTIONS
DE REBOISEMENT

M&D a décidé d’améliorer la pertinence du ciblage des
personnes sensibilisées. Ainsi, les femmes et les jeunes sont
les principales/aux concerné(e)s par ces sensibilisations, étant
les plus affecté(e)s par les problèmes environnementaux et/ou
parmi les plus à même de diffuser les acquis.
Par exemple, les femmes jouent un rôle particulièrement
important dans l’appropriation de pratiques hygiéniques et
sanitaires au sein de la cellule familiale. C’est pourquoi ces
séances se sont centrées sur ces thématiques.
Les actions de reboisement ont gagné en importance, en ciblant
les associations locales et les coopératives et en couplant la
distribution de plants à des séances de sensibilisation sur la
plantation et l’entretien.

+ DE 700
PERSONNES
SENSIBILISÉES

8 430 ARBRES
DISTRIBUÉS

D’autres séances pour les femmes furent axées sur les
techniques de récolte des plantes aromatiques et médicinales,
afin de prévenir leur arrachage.

FOCUS : la COP 22… aussi à Taliouine.
Pour cet évènement planétaire, M&D était présent à Marrakech comme à Taliouine. En marge de la
Conférence des Nations-Unies, les équipes de M&D ont en effet organisé une projection-débat au lycée
de la Commune sur le thème du changement climatique. M&D a également participé à la Journée
Climat organisée par l’Ambassade de France à Rabat.
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ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE

Les villages de la région, le plus souvent équipés en eau potable, ne
le sont pas nécessairement en système d’assainissement, posant
d’importants problèmes de santé publique et de pollution des
nappes phréatiques.
Pour y remédier, M&D a appuyé la réalisation de 2 études techniques
et financières à Assaka et Akal Melloulne (Commune d’Ouijane) afin
d’accueillir des systèmes épuratoires selon un procédé innovant
pour la zone (filtres plantées de roseaux ou « phyto-épuration »).
Ces études ont été financées par l’Association Villageoise.

2 ÉTUDES
TECHNIQUES ET
FINANCIÈRES
RÉALISÉS

4 SESSIONS

En parallèle, M&D continue de réaliser des séances de sensibilisation
auprès des fonctionnaires, élus et populations de communes dans
lesquelles l’assainissement est en cours d’installation.

DE SENSIBILISATION

Enfin, un projet d’assainissement est toujours en cours à El Kasbah
en partenariat avec la Direction des Collectivités Locales de Tata,
l’Agence du Sud, la Commune de Tissint, l’ Association Villageoise,
l’agence de l’Eau Rhône Alpes Méditerranée Corse, le Grand Lyon
et Véolia.

PROBLÉMATIQUES

SPÉCIFIQUEMENT
DÉDIÉES À CES

ET AUSSI… GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Migrations & Développement a été sollicité en 2015 pour prendre en charge la gestion financière du projet
GIREPSE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau & Paiement des Services Environnementaux.
Ce projet de recherche-action est financé par le Centre de Recherches pour le Développement International
(Canada) et mis en œuvre par l’Association Marocaine des Sciences Régionales (AMSR). Il vise à formuler des
orientations stratégiques pour une gestion intégrée en eau liée aux services environnementaux au Maroc, et
plus précisément dans le bassin de Tensift.
Cette année, les actions se sont centrées entre autres sur la formation d’étudiants, la réalisation d’études,
la publication d’articles et l’organisation de séminaires. Autant de production de connaissances dont M&D
pourra à terme s’inspirer pour ses projets futurs.
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GOUVERNANCE ET ANIMATION TERRITORIALE

En cohérence avec les évolutions législatives et le processus de Régionalisation Avancée au Maroc, M&D
accompagne directement les collectivités locales à développer des processus décisionnels inclusifs.
L’élaboration des Plans d’Actions Communaux ont suivi une démarche participative, permettant dans un second temps la création d’espaces consultatifs de la société civile.
M&D a une nouvelle fois insisté cette année sur le renforcement de capacités, notamment des Agents de
Développement Communaux, véritables pivots du développement local à l’échelle des communes.
Fort de son expertise développée depuis de nombreuses années, l’association soutient l’intégration de la
migration dans les politiques et projets territoriaux.
2016 fut enfin l’année où M&D a initié une évaluation d’impacts de ses actions, centrées sur la gouvernance,
dont les conclusions sont attendues en 2017.
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APPUI A LA PLANIFICATION COMMUNALE
ET A LA CONCERTATION LOCALE
L’année 2016 a coïncidé avec l’élaboration des Plans d’Actions
Communaux (PAC).
Dans ce cadre et conformément à sa stratégie de soutien à la
gouvernance locale, plusieurs Communes ont été accompagnées
via la formation des équipes communales, l’organisation d’ateliers
de diagnostic participatif et de planification, la création d’Instances
Parité Egalité des Chances et de l’Approche Genre (IPECAG) et
d’Espaces de Concertation.
L’objectif est à la fois d’encourager la concertation locale et
l’intégration de thématiques telles que l’adaptation au changement
climatique ou la migration.
Ce travail d’accompagnement est ainsi complémentaire du suivi
et du renforcement des Bureaux d’Accueil et d’Orientation des
Migrant-e-s (BAOM). Dans cette optique, 1 guide pratique et un
document de capitalisation ont été élaborés.
Les communes appuyées et le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) dans le cadre du programme de
l’Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD)
participent au soutien de ces activités.
Enfin, M&D continue d’amorcer la sensibilisation sur l’accès aux
droits et sur l’accueil des migrants subsahariens auprès des
associations, collectivités et services extérieurs de l’Etat.

11 COMMUNES
ACCOMPAGNÉES

329 PARTICIPANT-E-S
LORS DES 6 PREMIERS
ATELIERS DE
DIAGNOSTIC

11 BUREAUX
D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION DES
MIGRANT-E-S
SUIVIS ET RENFORCÉS

3 CONSEILS
DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
DANS LEUR
STRUCTURATION

FOCUS : Les jeunes aussi !
Au Maroc, les Conseils de Jeunes de Tinzert, d’El Faid et du Grand Tafingoulte (Province de Taroudant)
ont été accompagnés dans leur structuration : par l’appui à l’élaboration concertée de plans d’actions et
via des formations en gestion administrative et financière et montage de projet

ECOLE PRATIQUE DE DEVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
L’Ecole Pratique de Développement des Territoires (EPDT) a
poursuivi la réalisation de formations spécifiques pour les acteurs
institutionnels et privés. Des modules de formation, en lien avec
le projet de Communauté de Développement Solidaire (CDS, voire
ci-après) ont permis de renforcer les capacités des Agents de
Développement Communaux.
La capacité de M&D à assurer la concertation pluri-acteurs s’est
également illustrée par l’organisation de l’Université Rurale
2016 sur le thème « Ressources territoriales et adaptation aux
changements climatiques dans les zones de montagne, dans un
contexte post COP 22 », en partenariat avec les Collectivités locales
du Grand Taznakhte et avec la participation du Conseil Provincial
d’Ouarzazate.

58 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES PAR
L’EPDT

123 PARTICIPANT(E)S
À L’UNIVERSITÉ
RURALE
ORGANISÉE À

TAZNAKHTE

FOCUS
Un Centre de Documentation et de Ressources a ouvert en mai 2016 à la Maison du Développement de
Taliouine. Des ouvrages centrés sur le développement local durable et du matériel informatique sont
mis à disposition des acteurs locaux, en particulier des jeunes.

TEMOIGNAGE
« Pour préciser des objectifs il faut d’abord identifier les problèmes et ça les associations ne savent pas
faire. Et c’est pour cela qu’ils m’ont invité pour travailler et les aider car ils ont beaucoup d’idées mais
pas de compétences pour faire des projets. » Agent de Développement Communal de Taliouine.

SHARAKA – INTEGRATION DES MRE DANS LA
PLANIFICATION REGIONALE DE L’ORIENTAL
Ce projet a pour but de renforcer l’intégration des Marocains résidant
à l’Etranger (MRE) dans la stratégie et la planification régionale de la
Région de l’Oriental.
Plus spécifiquement, il vise à créer une dynamique de développement
territorial et de concertation entre les acteurs locaux et les MRE
autour de la thématique migration et développement.
Pour cela, un cadre de concertation multi-acteurs a été mis en place,
permettant le pilotage Régional du Programme de redéploiement en
direction des MRE.
Par ailleurs, des formations ont été organisées à destination des
agents d’accueil des MRE des Provinces, des Elus et Cadres du
Conseil Régional et des Conseils Provinciaux, d’Associations de la
région et de la Maison des MRE de NADOR. Ce projet est soutenu par
Expertise France dans le cadre du projet «Soutenir le Partenariat UEMaroc pour la Mobilité» cofinancé par l’Union Européenne, la France
et les Pays-Bas.

18

1 ESPACE RÉGIONAL
DE CONCERTATION
MIS EN PLACE

SOLIDARITE INTERNATIONALE
En phase avec l’identité de M&D, les actions d’accompagnement des associations de migrant-e-s se
sont adaptées à l’évolution rapide des relations des acteurs et actrices entre les deux rives.
La mise en œuvre progressive de la Communauté de Développement Solidaire a offert une nouvelle
approche des projets de co-développement, via la plateforme web et des rencontres entre la diaspora
et des élu-e-s locaux.
La base reste l’expression de besoins et la mobilisation de compétences et de savoir-faire. En 2016,
M&D a élargi son appui, alliant renforcement des capacités en montage de projets à éducation au
développement, à la citoyenneté et à la solidarité internationale (EAD - SI).
M&D s’est davantage tournée vers la jeunesse, afin d’aborder la question du vivre-ensemble, de la
réciprocité et donner du sens à l’engagement solidaire.

MOBILISATION/APPUI DE LA DIASPORA

COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE
Dans la continuité de la demande exprimée par les représentants
de communes marocaines, en 2015, de nouer des relations plus
solides avec leur diaspora, M&D a poursuivi la mise en place de la
Communauté de Développement Solidaire (CDS).
En 2016, M&D a appuyé l’organisation de dynamiques collectives
de la diaspora en lien avec ses territoires : Provinces de Tiznit,
Taroudant, Tinghir et Commune d’Ouijjane.
M&D a également lancé le démarrage de l’outil web en mobilisant la
diaspora et en animant la plateforme, afin de faciliter les liens entre
les porteurs de projets et les contributeurs potentiels. Plusieurs
temps de rencontres entre la diaspora et des représentants
marocains ont eu lieu, en France et en Belgique. En vue de mesurer
les évolutions de la prise en compte de la ressource migratoire au
sein des projets de développement, un rapport de capitalisation a
été lancé, avec une première mission de terrain, en novembre.
Ce projet est soutenu par la Direction de Développement de la
Coopération de l’Ambassade de Suisse au Maroc.

CDS

MAROC

اﻟﻤﻐﺮب
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
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90 PERSONNES
INSCRITES

ET

1263 VISITEURS

SUR LA PLATEFORME

CDS-MAROC

www.cds-maroc.net

FOCUS
Le lancement de la plateforme web de la Communauté de Développement Solidaire a réuni plus
d’une centaine de personnes dans les locaux de l’Agence Française de Développement. Cela a été
l’occasion pour des acteurs locaux de présenter leurs initiatives économiques et sociales, ainsi qu’aux
responsables politiques marocains d’exprimer leur soutien à ce projet collectif.

4 INITIATIVES

APPUI AUX OSIM

DE CRÉATION DE
COLLECTIFS DE LA

En France, M&D, en tant qu’Opérateur d’Appui, a poursuivi
l’accompagnement des OSIM (Organisations de Solidarité
Internationale issues de la Migration) dans le montage de projets
de co-développement, dans le cadre du dispositif PRA/OSIM et
de tout autre opportunité de financements. Ces activités sont cofinancées par le FORIM.
M&D contribue également à la création / consolidation de collectifs
de la diaspora marocaine en Europe.

DIASPORA MAROCAINE
APPUYÉES EN

EUROPE

22 ORGANISATIONS
DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
ACCOMPAGNÉES
DANS LEUR PROJET
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EDUCATION AU DEVELOPPEMENT

En 2016, M&D a poursuivi ses actions de sensibilisation des jeunes
aux enjeux du Développement et de la Solidarité internationale, en
lien avec les 5 volontaires en Service civique et les 3 stagiaires, en
France et au Maroc.
A travers des ateliers interactifs, des soirées-débats, des jeux, des
conférences, les jeunes (et le grand public) étaient accompagnés
vers une prise de conscience sur les thèmes suivants : la citoyenneté,
l’environnement, l’agro-écologie, les migrations, les patrimoines, le
commerce équitable, …
Le projet « Jeunesses, Citoyennetés et Territoires » a réuni 13
jeunes en France et au Maroc. Engagé-e-s sur des parcours de
volontariat en service civique, de bénévolat et de participation
au sein de Conseils de Jeunes, ces jeunes se sont rencontrés
autour d’ateliers et sur la réalisation d’un échange-croisé, en août
au Maroc (Taliouine, Tafraout, Ouisselssate) et en novembre en
France (Marseille, Gardanne, Septèmes-les-vallons, Peyrollesen-Provence) sur les thèmes de l’engagement et de la solidarité
internationale (en partenariat avec les associations Ancrages,

PLUS DE 100
JEUNES
ONT PARTICIPÉ À DES
ATELIERS D’EAD-SI

2 ÉCHANGES CROISÉS
RÉCIPROQUES
RÉALISÉS

5 CONSEILS DE
JEUNES
MOBILISÉS SUR DES

ACTIONS D’EAD-SI

Chouf-Chouf et la Région PACA).

TEMOIGNAGE
« Absolument magnifique. Je n’aurais pas pu espérer mieux. Il y a eu quelques petits trucs, des retards
et tout, mais comparés aux moments forts qu’on a vécus ensemble, les choses qu’on a appris l’un de
l’autre… c’est juste formidable ! » participant-e-s au projet Jeunesse, Citoyenneté et Territoires.
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l’equiPe miGratiONs & deVelOPPemeNt
LES FEMMES ET LES HOMMES DE M&D :

Une équipe composée en 2016 de 21 salarié-e-s, 5 volontaires et des stagiaires à Marseille, Agadir, Taliouine,
Tiznit et Oujda :
marseille : Elodie FROSSARD, Emilie BONNASSIEUX, Marianne POISSON, Béchira MENECEUR, Toufik
HOWARD, Sarah MBIDA EDZOA, Karima EL AMRI, Clémence FOUET, Josic POUESSEL
agadir : Abderrazak EL HAJRI, Fatima BEN ALI, Mohamed MARIR
taliouine : El Bachir ABKHAR, Abdelkabir AZOUNEKD, Mohamed BENTALEB, Tanguy CAGNIN, Maryame
ELBOUHAMADI, Brahim ELHIYANI, Fatima Zahra EL GRAH, Omar EL JID, Omar GUINANI, Jamila HAFID,
Omar IBNOSSALEM, Mohamed ID HAMED, Mohamed MANSOUR, Robin NAEL, Hafsa OULAMMOU, Rachida
OUTAAFROUKTE.
tiznit : Brahim SETTAR
Oujda : Younes EDDANE, Achraf GUADI
Un Conseil d’Administration et un Bureau composé de membres bénévoles actifs élu-e-s en Assemblée
Générale : Jacques OULD AOUDIA (Président), Jacques SIBONY (Secrétaire), Yves BOURRON (Secrétaire
adjoint), Vincent BUTIN (Trésorier), Lahoucine BENCHIKH, Samia CHABANI, Aouatif EL FAKIR, Patrick
ESCHAPASSE, Hugues LEBARS, Nicole MARTIN, Bérengère MICHELOT, Fatima OUAHMANE, Jean BAETZ,
Jérôme LEBEL.
En 2016, la vie de l’association fut rythmée par :
• Un Séminaire interne de l’équipe à Tiznit, en mars : temps de réﬂexion et de travail collectif sur les projets de
la structure, sur la cohésion d’équipe interculturelle, les forces et faiblesses de la structure.
• Des missions de bénévoles sur le terrain, en appui à la réalisation de projets au Maroc : formations en
agroécologie, tourisme rural, appui aux coopératives féminines, Communauté de Développement Solidaire,
assainissement rural…
• La participation à des évènements publics nationaux et internationaux (COP 22 à Marrakech, 1er forum du
crowdfunding en Méditerranée à Tunis…).
un grand merci à tous les bénévoles impliqués dans nos actions.

ON DIFFUSE LES ACTIONS DE M&D :

La Lettre 20 et la newsletter MigDev Infos relatent les activités principales de l’association, ponctués de
portraits et d’analyses.
Pour les actualités, sur les réseaux sociaux : la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte Twitter et le site
internet de M&D : www.migdev.org.

PARTENAIRES FINANCIERS

Merci également à tous nos donatrices et donateurs, adhérent-e-s.
Et toutes les Communes et structures partenaires.

Migrations & Développement a eu le plaisir d’accueillir en 2016 à la Maison du Développement de Taliouine et
sur son terrain d’intervention l’Agence Française de Développement et la Banque Africaine de Développement.
Ces visites ont permis d’échanger sur les projets en cours et les pistes de collaboration futures.
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Suivez notre actualité et adhérez à l’association via notre site internet

www.migdev.org

migrations & développement
42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC
13016 Marseille – FRANCE
Tél : 04 95 06 80 20 • Fax : 04 91 46 47 36
Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC
Tél : (212) (0) 528 53 41 48 • Fax : (212) (0) 528 53 45 14
20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC
Tél : (+212) 05 28 23 71 85
Mail : md.france@migdev.org • md.maroc@migdev.org

