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EDITO
Notre association a continué de travailler avec ardeur tout au long de l’année 2018 en poursuivant ou en amplifiant
les orientations nouvelles amorcées dans les années précédentes. L’agro-écologie, les jeunes, le changement
d’échelle dans le travail sur la gouvernance (du village à la Commune, de la Commune à la Province et à la Région)
continuent de mobiliser l’essentiel de nos forces au Maroc et en France.

C

Au-delà de l’opposition de cinq États à ce Pacte,
ce texte offre pour la première fois un cadre global
pour amorcer une régulation des migrations
et reconnaitre les contributions positives des
migrations au développement. Pour autant, il
demeure non contraignant et durcit la démarcation
entre réfugiés et migrants, et de ce fait nie la
complexité des parcours migratoires.

e travail, nous le menons dans les
environnements nationaux de notre double
espace, France et Maroc, ainsi que dans
l’environnement international.
Au Maroc, la décentralisation se met
progressivement en place, lentement comme pour
tout changement social d’envergure. Aucune société
ne passe facilement d’une culture centralisée à la
prise de responsabilité croissante d’acteurs locaux
qui sont redevables devant leurs électeurs.

A l’échelle de notre Association, le trait le plus
marquant en 2018 a été la place majeure que la
jeunesse a prise dans notre activité, au Maroc
essentiellement, mais aussi en France, et, au travers
de nos partenaires, en Tunisie. Les sociétés du Sud
de la Méditerranée se caractérisent par de très
faibles politiques publiques en matière de jeunesse,
mais une forte volonté d’engagement des jeunes
sur les thèmes de la culture, de l’environnement,
de la citoyenneté et de la solidarité.

Au Maroc comme partout dans le monde, les
inégalités se creusent. Les sociétés, et notamment
la jeunesse, cherchent des moyens nouveaux pour
exprimer leur mécontentement et leur impatience.
La demande des plus hautes autorités de définir
un « Nouveau modèle de développement » visant
à réduire les inégalités sociales et territoriales,
tient compte de ces demandes. Il y a urgence à
offrir des perspectives crédibles à la société et à sa
composante jeune.

C’est en soutien à ces énergies que M&D a poursuivi
le programme pilote « Jeunes des 2 Rives » (J2R) en
consortium avec d’autres organisations en France,
au Maroc et en Tunisie. Citoyenneté, solidarité,
culture, écologie : que signifient ces termes dans
chacun des espaces du programme J2R ?

En France, les manifestations contre les injustices
sociales ont remis le débat politique à l’endroit en
faisant reculer l’obsession anti-immigrés d’une
large partie de la classe politique.

On notera que la dimension culturelle, fortement
investie par les jeunes au Maroc, est un axe nouveau
pour M&D, et nous attendons beaucoup de l’apport
de ce travail porté par les jeunes et les organisations
qu’ils créent et animent. Les échanges entre
jeunes marocains, tunisiens et français ont été et
seront des espaces d’ouverture, d’acceptation de
la différence (de genre, de couleur, de croyance)
qui sont les bases de la construction citoyenne de
la jeunesse des deux rives (et d’ailleurs).

Mais la bataille contre la xénophobie n’est pas
terminée ! Les jeunes se mobilisent contre l’inaction
des politiques face aux enjeux climatiques.
A l’échelle internationale, le discours anti
immigré se durcit, que ce soit dans nombre de pays
d’Europe, aux Etats Unis, en Inde ou en Afrique du
Sud. L’adoption en décembre 2018 à l’Assemblée
Générale de l’ONU du Pacte mondial pour « une
migration sûre, ordonnée et régulière » a témoigné
du caractère contradictoire de la situation des
migrants dans le monde et des politiques publiques
qui sont menées en leur direction.

Structurellement, nous cherchons à avancer dans
notre démarche visant à resserrer notre volume
d’activité par salarié pour augmenter la qualité de
notre travail selon une formule : « travailler moins
et mieux ».
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Autre nouveauté : le travail en consortium avec
d’autres organisations partenaires. Là aussi, nous
avons beaucoup appris de cette démarche : à diriger
un consortium (comme chef de file) en cherchant le
consensus, en apprenant à partager, mutuellement,
nos approches. Nul doute que nous aurons encore à
apprendre, dans l’avenir, à travailler dans ces cadres
élargis pour prendre en charge des projets plus
importants.

Là aussi, une démarche de rationalisation est à
l’œuvre, avec l’appui de professionnels bénévoles,
car gérer la complexité croissante exige des
compétences élevées.

En interne des chantiers majeurs. Nous avons
investi une grande énergie dans le renouvellement
de notre approche des « ressources humaines
», comme les salariés nous le demandaient. Ils
ont affirmé clairement qu’ils sont à la fois des
militants engagés dans le projet associatif ET des
salariés. La demande portait sur la rationalisation
des procédures, des fonctions, des positions, des
salaires.

Toutes ces démarches, nous les menons en
gardant notre boussole sous les yeux : la fidélité
à nos objectifs fondamentaux qui sont le soutien
à la conquête de l’autonomie sociale et citoyenne
des acteurs avec qui nous travaillons et dont
nous soutenons les désirs de changement, dans
le respect des personnes, des cultures, des
procédures et des contrats.

Ces deux avancées dans la gestion de M&D
devraient contribuer à mettre en application notre
modification structurelle « travailler moins et
mieux ».

Des équations difficiles à résoudre, souvent, mais
qui forment une tâche enthousiasmante, menée
dans un esprit d’équipe. Un rayon de lumière dans
le climat souvent morose qui nous entoure.

C’est un chantier de longue haleine, qui suppose
des compétences particulières que M&D a accueilli
depuis quelques années.
De même en ce qui concerne la gestion financière
et comptable de l’association et de ses multiples
projets avec, pour chaque bailleur, ses exigences,
ses temporalités… Une vraie gymnastique à laquelle
les ONG doivent se soumettre si elles demandent
des financements d’institutions publiques et privées.

Venez rejoindre notre action : il y a une place
pour toutes les énergies, les compétences, les
aspirations à la solidarité et à la vison mutuelle
des relations entre les sociétés du Sud et celles
du Nord.
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LES CHIFFRES - CLÉS
FORMATIONS
SENSIBILISATIONNS
ECHANGES

1 908 participants
aux formations /
sensibilisations

Dont 951 femmes
et 957 hommes

39 participants aux
visites croisées

VISITES CROISÉES
Près de 90 jeunes
participants aux
chantiers - échanges

STRUCTURATION
RÉSEAU

453 agricultrices et
agriculteurs

24 Organisations de
Société Civile formées
sur la Démocratie
Paricipative

Dont 6 associations
de jeunes
et 6 associations de
femmes
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Le Maroc : Régions, provinces et préfectures en 2016

NOTRE
ZONE D’INTERVENTION AU MAROC
Limites administratives des régions
Légende :
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Limites administratives des provinces et préfectures
Régions concernées par les activités de Migrations & Développement
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AGRICULTURE DURABLE
ET ENVIRONNEMENT

ACACTAE
« ARTICULER COMMUNAUTES AGRAIRES ET COMMUNES RURALES COMME ACTRICES

D’UNE GOUVERNANCE FONCIERE INNOVANTE POUR UNE TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
DANS LE MASSIF DU SIROUA »

L

e massif de Siroua est une zone semi-aride de l’anti-Atlas marocain, caractérisé par une forte pression
sur le foncier et sur les ressources naturelles. Ces facteurs engendrent un exode rural régulier et
important des populations locales, notamment des jeunes.

Dans ce contexte, le projet ACACTAE a été lancé en avril 2017. Il cherche à agir contre la dégradation
des ressources naturelles (eau, terre) du massif de Siroua par l’instauration d’un dialogue entre
utilisateurs et décideurs, par la mise en place de règles d’usage appliquées par tous et par la mise en
application de meilleures pratiques agropastorales et domestiques. Le projet est donc une opportunité pour
mener une réflexion avec les communautés locales au sujet de la dégradation de l’écosystème du massif du
Siroua, puis les mobiliser dans des actions concrètes afin de le protéger (reboisement, aménagement des
pâturages etc.)
Le projet ACACTAE s’inscrit dans une volonté de développer une meilleure résilience de ces
communautés aux effets du réchauffement climatique. Il est mené en consortium avec Terre &
Humanisme Maroc et Terre & Humanisme France
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Au cours de l’année 2018 furent organisés :
2 ateliers d’analyse des Plans Actions
Communaux avec un point d’attention sur l’impact
du changement climatique sur leur territoire,
au profit de 55 élus et fonctionnaires territoriaux.

Après une première phase du projet consacrée à la
mobilisation des partenaires et des bénéficiaires,
aux ateliers de sensibilisation et à la réalisation
d’une enquête sur les jeunes pour une meilleure
préparation du terrain, le projet s’est poursuivi en
2018 par la mise en place de diverses formations :

6 séances de formation au montage de projet
au profit de 58 membres des équipes communales
(dont 8 femmes), et de 2 journées d’appui à l’écriture
de projet au profit de 23 membre d’associations et
coopératives.

4 Ateliers portant sur la formalisation,
l’identification, la définition des rôles et
fonctions de la Communauté Agraire (gestion de
l’eau, gestion des parcours etc.) avec l’implication
active de 73 personnes.

5 journées d’appui à la création et/ou au
fonctionnement l’Instance de l’Equité, de l’Egalité
des Chances et de l’Approche Genre (IEECAG)

16 Ateliers de sensibilisation auprès des femmes
et des jeunes filles autour des changements
climatiques et de leurs rôles dans la dynamique
locale ont été menés au profit de 644 participantes.

2 ateliers provinciaux visant à sensibiliser les
administrations aux enjeux agro-écologiques et
climatiques, au profit de 55 participants.

Compte tenu des difficultés de transport des
femmes, les ateliers ont été organisés par grappe de
douars. 16 grappes ont été définies, permettant
à toutes les femmes d’accéder à une session
près de chez elles.

43 journées de formations à l’agroécologie
(soit 5 modules de formations au profit de
180 agriculteurs en moyenne, répartis sur 5
Communautés Agraires) sur les thématiques
suivantes : 1. «Introduction à l’agroécologie et
Taille des arbres», 2. «Fertilité du sol», 3. «Semis et
multiplication des plantes», 4. «Santé des plantes,
maladie et ravageurs», 5. «Entretien arboriculture».

Dans chaque grappe, trois thématiques ont été
abordées :
1 - Enjeux environnementaux
2 - Explication du rôle et fonctions des CA
3 - Réflexion sur leur place dans les processus de
changements fonciers et agro-pastoraux

1 atelier de sensibilisation sur la nouvelle
loi n°112.12 relative aux coopératives et
accompagnement de 8 structures à se conformer
à cette nouvelle loi.

Focus : Création et/ou renforcement des
groupements de femmes pour la protection de
l’environnement.
La coopérative Tifaout (douar
Tagmout - Assaisse) a bénéficié d’un
accompagnement afin de renforcer
sa structuration et ses capacités
de gestion administrative interne,
mais également pour l’élaboration
et le dépôt de dossiers auprès
de l’Office National de Sécurité
Sanitaire des produits Alimentaires
(obtention de certificat) et de la
Division des Affaires Rurales DAR
(demande d’usage des terrains
collectifs pour la cueillette des
plantes aromatiques, médicinales
et l’extraction d’huiles essentielles
déposée).

Date du projet : Avril 2017 – avril 2021
Localisation : Les Communes de Siroua et d’Assaisse.
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Une enquête « Jeunesse et monde rural» a été
organisée auprès de 544 jeunes des communes
d’Assaisse et de Siroua, et 3 ateliers de restitution
ont suivi. L’intérêt de l’étude réside dans le fait qu’elle
permet à la fois de mobiliser et sensibiliser les jeunes
sur les enjeux de développement territorial, de nouer
un dialogue constructif avec eux et de recueillir leur
point de vue concernant le potentiel du territoire
pour un développement inclusif des jeunes.

iv. 10% ont l’intention de partir de la commune,
même dans l’hypothèse de trouver un travail qui
leur conviendrait sur le territoire.
v. 9% pratiquent l’élevage, ce qui laisse supposer
que cette activité n’est pas attrayante pour les
jeunes, malgré son importance économique.
vi. La Commune reste considérée comme une entité
administrative plus qu’un levier de développement.

L’échantillon des jeunes ayant participé à
l’étude est composé de 40% d’hommes et 60%
de femmes. Quelques résultats intéressants ont
été obtenus :
i. 36% des jeunes considèrent l’agriculture comme
une activité économique, mais celle-ci reste perçue
de manière négative (manque de rémunération).
ii. 65% des individus ont pour plus haut niveau de
diplôme un certificat de fin d’études primaires. Seul
5% des individus ont un diplôme au moins équivalent
au baccalauréat (taux d’abandon scolaire élevé,
notamment à l’entrée dans le secondaire).
iii. Une grande majorité des jeunes se considère
comme plutôt pauvre : ils estiment que leurs revenus
ne leur permettent pas d’atteindre le confort de vie
qu’ils souhaiteraient.

PERSPECTIVES. Les principales activités à venir viseront à réaliser les études sur la filière ovine Siroua,
sur l’impact des changements climatiques et un état des lieux des pratiques agropastorales dans la zone.
Le rapprochement avec les institutions intervenant sur le territoire du projet, notamment l’Office
Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) et l’Association Nationale des Ovins et Caprin (ANOC)
sera renforcé. La mise en place d’une expérience pilote en termes d’aménagement pastoral sera
réalisé avec les Communautés agraires. Le travail auprès des jeunes et des femmes continuera, tout
en favorisant le dialogue intergénérationnel nécessaire à la cohésion sociale et à la transmission du
savoir-faire des anciens.
La 1ère phase du travail sur les règles de gestion de l’eau sera terminée et le travail sur la problématique
des terres collectives sera amorcé. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte marqué par la préparation
de plusieurs textes législatifs modifiant la gestion du foncier et de ces terres collectives, apportant des
nouveautés dont une meilleure égalité femmes-hommes.
Les acteurs locaux, notamment les Collectivités locales, seront mobilisés pour l’élaboration d’un Plan
d’Action Participatif qui va être axé sur la gestion/préservation des ressources naturelles du territoire.
Enfin, des premiers aménagements concrets des bassins versants pour améliorer la rétention des eaux
pluviales sont prévus
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AGROECOLOGIE ET SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT

L

e projet de diffusion des pratiques agroécologiques et de sensibilisation à l’environnement a
été lancé fin 2015. L’introduction de l’agroécologie, ensemble de pratiques agricoles respectueuses
de la nature, a pour objectif de favoriser une agriculture durable et d’améliorer les revenus de
la population à long terme. L’association des savoir-faire locaux et des techniques agroécologiques
économes en eau permet de diversifier et d’augmenter la production de fruits et de légumes et ainsi d’assurer
l’autonomisation alimentaire.
La première phase du projet (2015-début 2018), s’est concentrée sur l’organisation de formations à
l’agroécologie dans 4 sites - les villages de Taghzoute, de Tamseksit, d’Assaisse(1), et la ferme pédagogique
d’Arbâa Sahel - et à leur équipement et aménagement. Cette 1ère phase du projet a permis de mettre en
œuvre une dynamique remarquable d’agriculture paysanne et écologique : des semences locales sont à
nouveau produites et des techniques agroécologiques sont maintenant mises en œuvres et diffusées
(compost…).
La 2eme phase du projet (2018-2020) se concentre désormais sur l’accompagnement des agricultrices/teurs
dans la gestion de leurs exploitations et la commercialisation de leurs productions. A ce jour, 29 agriculteurtrices ont été accompagné-es.
Date du projet : janvier 2018 – décembre 2020 (Phase 2 du projet)
Localisation : les villages de Tamseksit (Commune d’Askaoune) et de Taghzoute et la ferme pédagogique d’Arbâa
Sahel (Commune Arbâa Sahel).
(1) Le site d’Assaise a été intégré sur le projet ACACTAE en 2018
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A Taghzoute, le début de l’année 2018 a été
rythmé par des activités de renforcement des
compétences techniques des agricultrices et
agriculteurs, qui ont pu bénéficier de 6 jours de
formation. Ces sessions, qui ont permis de faire
le lien entre les deux phases du projet, ont porté
notamment sur la production de plants, le choix de
semences, la question des traitements naturels et
les outils de gestion et d’entretien des parcelles.

La ferme pédagogique d’Arbâa Sahel qui alimente
les cantines scolaires de la commune en différents
légumes a continué d’être appuyée. Un diagnostic
complet des performances techniques et
économiques de la ferme a été réalisé par une
agronome bénévole et a permis de dresser les
forces et les faiblesses ainsi que les opportunités
et les axes d’amélioration de la ferme, notamment
la mise en cohérence des volets production et
pédagogie. C’est à partir de ces données que
vont être définies, avec les acteurs locaux, les
activités pour 2019 et 2020.

Les agricultrices ont été équipées en matériel
agricole, de stockage et de conditionnement des
semences. Par la suite, des missions de suivi et
d’accompagnement de terrain des agriculteurstrices dans la mise en pratique des acquis des
formations ont eu lieu durant toute l’année.

En 2019, les équipes de M&D, préalablement
formées par notre partenaire AgriSud, animeront
des sessions de formations à la gestion des
exploitations agricoles et à la commercialisation
de la production au profit des agriculteurs et
agricultrices. Enfin, des diagnostics de circuits
de commercialisation de proximité seront
réalisés dans l’année.

A Tamseksit, afin de sécuriser l’accès à l’eau
pour les agriculteurs-trices du village, une étude
d’implantation d’un puit a également été réalisée
pour pouvoir solliciter un financement pour le
forage (l’ORMVA Ouarzazate est mobilisé pour la
réalisation).
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RETENUES COLLINAIRES
Retenir l’eau pour retenir les jeunes agriculteurs et agricultrices

L

es zones rurales des Régions Souss Massa et Drâa Tafilalet souffrent considérablement du manque d’eau.
Le secteur agricole est fortement impacté par cette pénurie, en partie due aux effets du changement
climatique, ce qui pousse les jeunes générations à partir des villages. L’objectif du projet est donc de lutter
contre l’exode rural des jeunes par la mise en place de retenues d’eau (petits ouvrages hydrauliques),
permettant de stocker les eaux pluviales, régénérer les sols et nappes phréatiques, irriguer les terres
agricoles et donc préserver l’activité agricole.
Le projet lancé en mai 2017, porte sur la construction de 3 ouvrages et l’aménagement de leurs bassins
versants, et prévoit également des formations à l’agroécologie.
- 3 études de faisabilité (relevés topographiques
et géologiques) ont permis de mettre en évidence
les meilleures options de captation d’eau pour les
3 sites.

Avant tout début de travaux, des études techniques
doivent obligatoirement être réalisées et validées
par les institutions marocaines compétentes
(Agence des Bassins Hydrauliques du Souss Massa
et Direction de Recherche et de Planification de
l’Eau du Ministère délégué chargé de l’Eau).

À Tagmoute, l’option privilégiée est aujourd’hui la
réalisation d’un ouvrage de prise d’eau. L’intérêt
se centre sur la capacité rapide de dévier l’eau de
ruissellement vers les parcelles irriguées et via
des canaux déjà existants. Pour les deux autres
sites (Afella Ouzaghar et Hloukte), les études
ont confirmé la faisabilité de mettre en place des
ouvrages de type « retenue collinaire ».

Sans cette validation, les constructions ne peuvent
être lancées. Ainsi, en 2018, des études ont été
réalisées avec l’appui du REXAD, et déposées pour
validation :
- 3 études d’impact environnemental, social et
foncier afin de prendre en compte les effets du
projet par rapport au contexte et à l’écosystème
local.

Les procédures administratives se sont avérées
plus longues que prévues et n’ont pas permis de
débuter la construction de retenues collinaires en
2018. Les travaux ont donc été reportés à 2019(2).

(2) Après une réunion à Rabat avec
la
Direction
des
Aménagements
Hydrauliques, cette dernière a honoré son
engagement de missionner un ingénieur
sur terrain.
Nous sommes en attente de leur rapport.

Date du projet : mai 2017 – mai 2021
Localisation : les villages d’Afella Ouzaghar (Commune d’Azaghar N’Irs), d’Hloukte (Commune de Siroua) et de
Tagmoute (Commune d’Assaisse).
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ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE

E

n 2014, les villages de la Commune d’Ouijjane ont bénéficié de l’arrivée de l’eau potable, ce qui a permis
d’améliorer la vie quotidienne des habitants. Cependant, en l’absence de système d’assainissement, les
eaux usées ont été rejetées directement dans la nature. Migrations & Développement et l’Association
Villageoise Assaka ont alors lancé des études pour concevoir la mise en place de deux systèmes
d’assainissement collectif à partir de 2017 et ainsi réduire l’impact du rejet des eaux usées sur la
population et l’environnement.
M&D et ses partenaires ont choisi de développer une technologie d’assainissement innovante :
l’assainissement par Filtres Plantés de Roseaux (FPR). Ce système permet aux petites communes de
revaloriser les eaux traitées en les réutilisant pour l’activité agricole et en utilisant les roseaux comme
engrais biologiques. À terme, 190 foyers bénéficieront des systèmes d’assainissement d’Assaka et Akal
Melloulne.
L’année 2018 a permis de mettre en place les
conditions nécessaires au lancement des travaux.

Migrations & Développement a par ailleurs initié un
processus de capitalisation du projet en 2018,
afin de partager son expérience : un memento à
destination des porteurs de projets d’assainissement
rural par Filtres Plantés de Roseaux a été commencé
et permettra de diffuser cette technique.

La signature d’une convention de partenariat
multi-acteurs entre le Conseil Provincial de
Tiznit, la Commune Territoriale d’Ouijjane, l’Agence
du Bassin Hydraulique du Souss Massa et M&D
a permis de formaliser les engagements des
partenaires marocains dans ce projet. La Convention
a été soumise aux autorités locales pour valider les
engagements des Collectivités locales (3).

En 2019, l’étude géotechnique et les plans
d’exécution, seront finalisés, les travaux seront
lancés après la sélection de l’entreprise retenue à
l’issue du processus d’appel d’offres prévu !

Une enquête publique et une étude d’impact sur
l’environnement, nécessaires avant l’installation
des deux systèmes d’assainissement, ont été
réalisées puis validées par la Commission régionale.
Pour
implanter
au
mieux
ce
système
d’assainissement rural, les partenaires locaux ont
suivi une formation-action sur le « traitement et la
réutilisation des eaux usées épurées». Durant ce
temps fort collectif, les participant·e·s ont pu visiter
un projet d’assainissement par Filtres Plantés de
Roseaux à Tidili-Massefioua, dans la Région d’Al
Haouz, et se former à la mise en œuvre de cette
technique.

Date du projet : décembre 2017 – novembre 2020
Localisation : les villages d’Assaka et d’Akal Melloulne
(Commune d’Ouijjane)

(3) La Convention a finalement été validée par le nouveau Gouverneur

Principe de fonctionnement des filtres plantés de roseaux (Source : Agence de l’Eau - méditerranée - Corse)
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

ALPHABETISATION DES FEMMES
PRODUCTRICES DE SAFRAN

A

fin de renforcer la position des femmes dans la filière safran au niveau du cercle de Taliouine et de
Taznakhte, un projet d’alphabétisation fonctionnelle a été mis en place en entre juin 2016 et mai 2018
au profit de 298 femmes de 9 douars. 5 monitrices ont été recrutées, formées et accompagnées. Elles
ont encadré et animé les cours d’alphabétisation fonctionnelle sur le terrain auprès des femmes. 5 visites
d’échanges ont été organisées. Une étude sur la place de la femme dans la filière safran et un processus
continu de capitalisation ont également été menés.
La maîtrise des acquis essentiels en matière d’alphabétisation contribue à l’émancipation des femmes et à
leur autonomisation. Au sein de la filière safran, par l’alphabétisation, leur rôle fondamental dans le processus
de production, de la plantation des bulbes jusqu’à la commercialisation, est mieux considéré. Les femmes
sont également plus à l’aise pour saisir et surtout formaliser tous les enjeux de l’adaptation au changement,
que ce soit pour la production, la vente du safran ou la gestion des structures, et peuvent pleinement prendre
part aux décisions sur ces aspects.
L’étude sur la place de la femme dans la filière a
été finalisée et restituée. Cette étude est disponible
sur le site de M&D.

En 2018, les cours d’alphabétisation ont continué
et sont passés au « niveau 3 », consacré à la
maitrise de la lecture, de l’écriture, des techniques
de calcul et à la compréhension des contenus. Ce
niveau demande aussi bien aux monitrices qu’aux
bénéficiaires un effort supplémentaire de réflexion,
d’organisation et d’emploi des connaissances
acquises.

Le processus de capitalisation initié en 2017 s’est
poursuivi avec l’organisation d’ateliers collectifs
et individuels, la collecte de témoignages, et la
réalisation d’interviews pour qualifier la démarche
du projet et l’évolution du positionnement des
femmes dans leur environnement familial, social et
professionnel.

Un guide sert de support aux femmes, pour
lequel les formatrices ont bénéficié d’une
formation préalable. Ces monitrices ont
également reçu une formation sur les pratiques
agro-écologiques afin de lier alphabétisation et
pratique agricole.
7 ateliers de sensibilisations ont été menés sur
les thématiques suivantes : Hygiène et safran,
pollution, eaux usées, technique d’irrigation, droits
civiques et sociaux, femmes et coopératives,
femmes et développement.
3 visites d’échanges entre les agricultrices
des différentes coopératives ont été organisées
à Ouarzazate-Zagora (Elevage, production du
fromage, Dattes, Henné), à Ignarn (safran), et à
Taroudant et Agadir (Argan). Ces visites véhiculent
un message d’espoir très fort pour les femmes
du projet : le fait de rencontrer des femmes qui ont
rencontré les mêmes difficultés qu’elles, mais qui
sont parvenues à monter (et à réussir) leur propre
projet entrepreneurial ou coopératif a été très
motivant pour ces dernières.

Date : Juin 2016 – mai 2018
Localisation : villages de Taourirt, Iguenarne, Tamsksite, Mandou, Tagmout, Ifenouane, Bettal Ait Ouskad et Bettal
Ait Said (cercle de Taliouine et de Taznakhte)
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ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

M

igrations & Développement s’engage dans le soutien aux activités génératrices de revenus depuis les
années 2000 autour de 2 grands thèmes : la valorisation des produits agricoles comme les produits
maraîchers, le safran, l’argan, l’olive et les plantes aromatiques et médicinales, et le tourisme rural
et solidaire. Les actions de développement économique local sont transversales aux autres activités de
l’association, notamment celles concernant l’agriculture. Plus spécifiquement, dans ce cadre, Migrations &
Développement accompagne 8 coopératives : la coopérative féminine Aoumerkt, la coopérative féminine
Ignaren, la coopérative féminine Taourirte, la coopérative agricole Imgoune, la coopérative Igran, la coopérative
féminine Tioziwine, la coopérative agricole Tifaout et la coopérative Taytmatine.
M&D
participe
au
renforcement
des
compétences des coopératives par la formation
et l’accompagnement et soutient les actions de
valorisation et commercialisation des produits
tels les participations aux foires et autres événements
et les demandes de labellisation comme pour le
commerce équitable (FAIRTRADE).

En juillet 2018, M&D a célébré la Journée
Internationale des Coopératives à Taliouine,
au Maroc, sur le thème de « La consommation et
la production durables de biens et de services
». La Journée, organisée en partenariat avec
l’ORMVA Ouarzazate, ENABEL et FIMA SAFRAN,
a été un espace de concertation et d’échanges
pour les coopératives, et a permis de sensibiliser à
l’importance de la certification Bio, au respect de
la loi sur le travail et la mutualité. 1 coopérative
accompagnée par M&D certifiée « Terroir du
Maroc », label collectif qui protège et valorise les
produits du terroir marocain. 40 coopératives ont
été mobilisées pour cette Journée.

Ainsi, 5 coopératives accompagnées par M&D ont pu
exposer leurs produits et partager leurs expériences
au Salon International de l’Agriculture 2018 à
Meknès, au Maroc. Dans le cadre de la 3ème édition
du Concours marocain des produits du terroir, la
coopérative féminine Aoumerkt a remporté une
médaille d’or pour sa production d’argan.
M&D organise des ateliers pour aider les
coopératives à définir et mettre en œuvre leurs
plans d’action, et à développer et/ou renforcer
leurs compétences et connaissances agricoles :
- Les coopératives Igran (production et
conditionnement de l’ail), Taliouine (production et
conditionnement du safran) et IDKI Wafa Ouzour
(poterie à Anzi) ont bénéficié d’ateliers sur l’hygiène
et la traçabilité des produits.
- Des coopératives de la zone Assaki, dont la
coopérative Igran, ont participé à un atelier sur les
« bonnes pratiques de la production et du stockage
de l’ail ».

Un travail d’accompagnement est porté au
Centre de Valorisation de Terroir, réalisé par la
Coopérative d’Imgoun, et qui fait office d’un centre
d’exposition et de commercialisation au profit
d’autres coopératives et selon une logique interfilière (argan, tapis, eau de rose, safran, artisanat
local…).

- À la demande de la coopérative agricole Imgoun
et en vue d’une demande de certification FAIRTRADE
(commerce équitable), M&D et le Centre de Conseil
agricole de Taliouine ont organisé une formation sur
les critères de sélection FAIRTRADE concernant
la préservation de l’environnement et l’agriculture
durable.

Date du projet : janvier 2018 – décembre 2020
Localisation : Régions Souss Massa
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SOLIDARITE INTERNATIONALE

JEUNES DES 2 RIVES (J2R)
Engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde !
J2R est un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui vise à renforcer
le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes de France, du Maroc et de Tunisie, et ce en
améliorant la compréhension des enjeux du développement et du vivre-ensemble et en développant l’esprit
critique. Il est porté par un consortium d’acteurs associatifs français, marocains et tunisiens, œuvrant dans les
domaines de la jeunesse et de la solidarité internationale - ANRAS Solidarités, Étudiants & Développement,
Ligue de l’Enseignement des Bouches-du-Rhône, Solidarité Laïque et Trame de Vie.
Grâce au diagnostic, un plan de formation à
destination des 30 jeunes leaders a été développé
et mis en œuvre lors du deuxième semestre de
l’année. Les thématiques des formations ont
été multiples : engagement citoyen et pratiques
artistiques et culturelles ; interculturalité ou
comment déconstruire les représentations ;
s’engager, le volontariat ; le rôle de la société civile
dans la prévention des comportements à risques.
Sur le territoire français, l’accompagnement des
45 encadrants avait pour vocation de renforcer la
posture, le savoir-être des encadrants. Le parti pris
pédagogique adopté repose sur l’analogie avec la
pratique des encadrants : favoriser l’expression des
pratiques professionnelles et donc encourager la
prise de conscience de ses propres ressources pour
élaborer une réponse adaptée.

Le premier semestre de l’année 2018 a permis
de lancer la dynamique du programme « Jeunes
des 2 Rives » au Maroc et en Tunisie à travers la
constitution de réseaux d’associations de jeunes,
et l’élaboration d’un diagnostic des besoins en
accompagnement mené de manière collective.

L’accompagnement s’est
poursuivi, avec
un cycle de rencontres, de formations et
d’échanges :
- en avril, une rencontre a eu lieu avec le Centre
d’Action Laïque de Belgique pour offrir des outils
afin d’aborder la laïcité avec les jeunes.

- Au Maroc, en mars 2018, 41 participants se sont
retrouvés au siège de la commission Régionale des
Droits de l’Homme à Agadir pour discuter, échanger
sur la situation de la jeunesse, et sur leurs besoins.
Par la suite, l’équipe en charge en diagnostic s’est
rendue dans différentes provinces de la Région
Souss Massa à la rencontre des jeunes, mais aussi
auprès des organisations en charge de la jeunesse,
pour finalement arriver à Rabat et rencontrer le
Ministère de la Jeunesse, la Rabita Mohammedia
des Oulémas et différentes associations reconnues
dans la mobilisation de la jeunesse.

- en novembre, une rencontre avec la Rabita
Mohammedia des Oulémas du Maroc sur le travail
qu’elle réalise auprès de jeunes pour déconstruire
les discours religieux radicaux.

- En Tunisie, le diagnostic tout aussi participatif a
permis de croiser les approches et de faire évoluer
les représentations respectives sur la citoyenneté
des jeunes entre acteurs institutionnels et acteurs
de la société civile.
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Le cycle de formation se poursuivra en 2019 avec
notamment, l’intervention de Benjamin Stora sur
l’histoire de l’immigration et de la colonisation, et de
Jean Louis Bianco sur la laïcité.
Toujours en France, à destination des jeunes, des
ateliers d’initiation aux outils audio-visuels ont été
réalisés. Leurs compétences acquises, les jeunes ont pu
les mettre en pratique lors des chantiers échanges au
Maroc et en Tunisie. Comme en témoigne le film « Rêve
ici et ailleurs ! » (4).
Autre temps de fort de cette année, du 16 au 18
novembre à Nabeul, en Tunisie, 80 acteurs de la
jeunesse de Tunisie, du Maroc et de France se sont
réunis pour un séminaire d’échange et de réflexion
sur les pratiques de citoyenneté et de solidarité de
la jeunesse en méditerranée. Lors de cette rencontre,
les acteurs ont proposé et développé des projets
concrets d’engagement et d’ouverture interculturelle
avec une programmation d’activités d’échange entre
jeunes marocain-e-s et tunisien-ne-s pour l’année 2019.
Enfin, en 2018, un processus de capitalisation a été
mené et l’évaluation du projet a été lancée.

PERSPECTIVES. En Tunisie, une formation–action ayant pour thème « Lutter contre la radicalisation »
prévue au mois de mars. Au Maroc, deux temps de formation, à destination des jeunes marocains et tunisiens,
aux médias et pratiques numériques, ainsi qu’une formation sur les techniques d’éducation par les pairs. En
France, un chantier échange avec le Maroc devrait avoir lieu au mois d’avril.

Date du projet : Avril 2017 – Avril 2019
Localisation : France- Provence-Alpes Côte d’Azur, Occitanie, Maroc- Région Souss Massa, Tunisie
(4) La vidéo est disponible sur la chaine YouTube de Migrations et Développement : @assomigdev
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ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ ET A LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
Promouvoir l’engagement des jeunes
Service civique et autres volontariats

FOCUS. Chantier-échange avec un groupe de
jeunes en situation de handicap.

Migrations & Développement s’engage dans la
mobilisation et l’accompagnement des jeunes
durant des missions de volontariat, en 2018, ce sont
5 volontaires du service civique qui ont accompagné
l’équipe pour soutenir les actions de l’association
en France et au Maroc.

Durant 2 semaines, 6 jeunes en situation de handicap
ont participé à un chantier-échange à Taliouine, au
cours duquel ils ont participé à l’aménagement des
espaces extérieurs de l’internat des collégiens et
des lycéens du Dar Talib avec qui ils ont pu partager
des moments conviviaux.

La participation à des Forums sur l’engagement et le
volontariat en Région Sud ont rythmé l’année 2018,
avec toujours pour objectif de montrer aux jeunes
les enjeux de développement durable et ceux de la
solidarité internationale.

Rencontres
interculturelles
chantiers jeunes

et

Depuis près de 30 ans, nous menons, organisons
des chantiers-échanges dédiés aux jeunes.
Les chantiers sont et restent des espaces de
découverte, d’échanges et d’ouverture vers l’autre
que l’association continue et continuera de favoriser.
Cette année, 8 chantiers de solidarité
internationale ont été réalisés en collaboration
avec nos partenaires Adages, ANRAS Solidarité,
Groupe d’Appui et de Solidarité, Ligue de
l’Enseignement des Bouches-du-Rhône, Romans
International.

Le séjour s’est conclu par un week-end festif groupe de musique local et danses, chants et habits
traditionnels berbères à Tislit en présence de tous.
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Sensibiliser sur les enjeux de
solidarité internationale
Deux temps forts pour cette année
L’organisation du Festisol de la Région
PACA : le Festival des Solidarités a eu lieu à
Marseille, et cette année encore Migrations &
Développement a participé avec ses partenaires
: ACAT, Alternatiba, Artisans du Monde, Centre
Régional d’Information à la Jeunesse de la région
Provence Alpes-Côte d’Azur (CRIJ PACA), CCFDTerre Solidaire, Eurasianet, France Volontaires,
Ritimo, Secours Populaire 13 à l’organisation
d’une journée solidaire ouverte à tous.
Un atelier sur les changements climatiques et
sur le programme « Génération Climat » a été
mené par Migrations & Développement et ses
partenaires.

Le programme Génération Climat, en tant qu’acteur
relais nous avons organisé plusieurs rencontres et
réunions d’informations afin de le faire connaitre aux
jeunes de la région Région Sud - Provence Alpes Côte
d’Azur.

PERSPECTIVES. Continuer à favoriser la mobilité et l’engagement des jeunes, via notamment le volontariat,
plusieurs missions devront avoir lieu grâce au partenariat développé. Une nouveauté pour 2019, une volontaire
marocaine sera accueillie chez l’un de nos partenaire associatif en France dans le cadre du volontariat de
réciprocité.

Témoignage. « Au-delà d’une expérience nouvelle, mon volontariat au sein de Migrations & Développement a
permis de concrétiser un fort désir d’engagement, le monde associatif était totalement inconnu pour moi avant
d’arriver à M&D,. Cet experience m’a permis de faire de nombreuses découvertes, plus enrichissantes les unes que
les autres ». Yosra Rakrouki (volontaire en service civique)
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MOBILISATION ET APPUI DE LA DIASPORA ET DES OSIM
Continuer d’appuyer la diaspora marocaine, moteur du développement
Migrations & Développement encourage la transmission et la mise en pratique de savoir-faire et d’expériences
entre les territoires. Le projet a pour but de mobiliser, d’accompagner la diaspora marocaine et d’appuyer
à la structuration des Organisations de la Solidarité Internationale issues des Migrations (OSIM) en
France.

Renforcer les Organisations de
Solidarité Internationale issues des
Migrations.

M&D a assuré l’animation de la journée. aussi,
avons-nous accompagné une partie des visites de
terrain de la délégation, finalisé collectivement le
projet de protocole d’accord centré sur trois axes
stratégiques de développement :

Migrations & Développement en tant qu’Opérateur
d’Appui des Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations (OSIM) a
continué à remplir ce rôle tout au long de l’année
en appuyant 23 OSIMs dans le cadre du PRA/OSIM
du FORIM. Ainsi, une journée de formation au «
Montage de projets » avec 27 participant·e·s et un
atelier d’écriture de projets avec 5 associations ont
été réalisés. A la demande des OSIM, une formation
sur la Gestion de la Trésorerie au sein d’une
association a été dispensée en fin d’année.

1- Le développement du tourisme durable
(valorisation du patrimoine local) ;
2- La promotion de l’économie sociale et solidaire
(Echange d’expertise, structuration des filières,
commercialisation des produits de terroirs et
d’artisanat, entreprenariat social…) ;
3 - Le développement social (services aux personnes,
fonctionnement des structures sociales,…).
Le protocole d’accord a été soumis aux deux
conseils pour validation dans leur session.

En partenariat avec plusieurs associations de
Marocains du Monde (AMdM) originaires de la
province de Tiznit, Migrations & Développement
a participé et co-animé le séminaire « Regards
Croisés » en avril 2018 à Argenteuil, qui
avait pour objet de rappeler l’implication des
Marocains du Monde dans le développement
territorial et la nécessité d’une réflexion sur les
pratiques et l’apport de la diaspora qui devrait
se concentrer aujourd’hui sur une participation
en termes de compétences, d’informations et de
réseaux. La question de la représentativité des
femmes dans les dynamiques associatives est
un enjeu pour les prochaines années.

Développer la Communauté
Développement Solidaire (CDS)

de

La CDS est un espace transnational ouvert à tous
qui a pour objectif de créer une dynamique entre
la diaspora marocaine en France et les acteurs
des territoires d’intervention au Maroc, c’est
aussi un espace de partage de ressources soutenu
par une plateforme web, lieu virtuel d’interactions
entre des porteurs de ressources et les projets de
développement des territoires.
En 2018, un projet d’équipement des centres de
santé de Taliouine et de Zagmouzen - Province de
Taroudant, déposé en 2017, a trouvé un partenaire
via la plateforme www. CDS-Maroc.net. Migrations
& Développement accompagne maintenant la
Commune pour assurer l’acheminement du
matériel.

Courant 2018, M&D a continué de favoriser le
lien entre le Conseil provincial de Tiznit et l’Agglo
Pays d’Issoire. Un travail sur le protocole d’accord
a été initié et un séminaire sur la coopération
décentralisée a été organisé en novembre 2018 à
Tiznit auquel a pris part une délégation de l’Agglo
Pays d’Issoire, les membres du Conseil provincial
de Tiznit, des administrations décentralisées, le
Gouverneur et la société civile.

Toujours durant l’année, les associations de la
commune d’Ammelne - Province de Tiznit ont
bénéficié de 3 sessions de formations pour
renforcer leurs connaissances dans le montage
et le suivi de projet.
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En août 2018, M&D a animé au profit du Collectif
des associations des MdM originaires de Tiznit
la journée nationale des immigrés, organisée en
coordination avec la Province, le Conseil Provincial
et la Municipalité de Tiznit.
Enfin, une visite croisée avec pour objectif de
valoriser les expériences et les échanges de bonnes
pratiques a été organisée en novembre 2018.
La délégation composée de 14 élus et
Fonctionnaires du Conseil Provincial de
Taroudant a pu durant 8 jours, rencontrer des élus
de communes de la Région Sud - Provence-AlpesCôte d’Azur, des acteurs associatifs travaillant
dans les champs du social, de l’entreprenariat
et de l’insertion par l’économique, des militants
professionnels de l’agriculture durable, du tourisme
rural et de la valorisation des produits des terroirs,
et des techniciens de la gestion des eaux usées et
des déchets. La rencontre avait également pour
objectif de favoriser la création de partenariats
de coopération entre les territoires.

PERSPECTIVES. L’ accompagnement de la diaspora continuera en 2019 avec comme objectif de renforcer
les capacités des OSIM dans la structuration et la gestion de leur structure. Ainsi un guide sur la gestion
financière des petites associations sera élaboré avec les OSIM et disséminé par la suite, notamment via
des formations. Le soutien des Collectivités dans le renforcement des liens avec leur Communautés en
favorisant leur implication dans les projets de coopérations décentralisées.

La délégation du Conseil Provincial de Taroudant à Marseille
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GOUVERNANCE ET ANIMATION TERRITORIALE

SOCIÉTÉ CIVILE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le projet « Société Civile et Démocratie Participative, pour une implication renforcée au débat public et
politique des acteurs et actrices du Souss Massa » (SCDP) est né dans un contexte de concertation locale
et de participation où la société civile est un moteur d’évolution des pratiques démocratiques et de la
gestion des affaires publiques. Les femmes et les jeunes sont les principaux bénéficiaires de ce projet
d’appropriation de sa citoyenneté. Le projet SCDP est mis en œuvre dans les 6 Provinces de la Région
Souss Massa avec l’Association Femmes du Sud et le Forum des Initiatives des Jeunes, et le Conseil provincial
de Taroudant.
Cette première année du projet a été consacrée
à l’étude et à la compréhension de la zone
d’intervention et des populations ciblées par le
projet c’est-à-dire les acteur·trice·s politiques
et issu·e·s du monde associatif. Elle a permis de
connaître mieux l’environnement institutionnel et
ainsi de mettre en œuvre des activités adaptées.
Le premier bulletin d’information « ABARAZ » est
paru en juillet 2018, il rappelle que le contexte
de participation citoyenne dans les politiques
publiques locales est favorable au Maroc.
Toutefois, l’engagement des acteurs civils est
un élément déterminant dans l’application de la
démocratie participative.
Le séminaire de lancement du projet Société
Civile et Démocratie Participative et de
restitution de l’étude sur les pratiques des
organisations de la société civile en matière de
démocratie participative (représentant·e·s de 53
associations, dont 17 de femmes et 13 de jeunes) a
été organisé le 26 avril 2018 à la chambre Régionale
d’Agriculture à Agadir.
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Un cycle de formation pour les 24 organisations de la société civile relais, y compris 6 associations de
jeunes et 6 de femmes, s’est déroulé dans les 3 localités - Tiznit, Taroudannt et Agadir dont le contenu s’est
articulé autour de 3 thématiques :
- Les droits humains et l’éducation à la citoyenneté ;
- La démocratie participative et la participation citoyenne ;
- Le suivi et l’évaluation des politiques publiques.
Ces sessions de formation ont permis aux OSC d’acquérir des compétences et des connaissances sur
ces thématiques et des pratiques qui vont leur permettre d’agir directement sur le terrain pendant la 2ème
phase du projet en mettant en place des dispositifs de concertation pluri-acteurs associant les citoyennes, les
citoyens, les OSC, les services publics et les collectivités territoriales.
1 journée de réflexion participative avec l’ensemble des parties prenantes du projet (OSC et collectivités
territoriales, 62 participants dont 18 femmes) a eu lieu à Agadir le 28 décembre 2018 pour définir la démarche
de la mise en place des dispositifs de concertation locale.
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Le projet a contribué aussi à l’implantation du programme « Moucharaka Mouwatina » dans la Région du
Souss Massa, grâce à la mobilisation des partenaires des associations du consortium -Association Femmes
du Sud, Forum des Initiatives des Jeunes et Migrations & Développement-.
Ce programme, lancé officiellement le 17 septembre 2018, vise à renforcer le rôle et la place des
associations dans le processus démocratique de la région du Souss Massa.

PERSPECTIVES.
Pour 2019, les acteurs relais formés et renforcés pourront accompagner à leur tour les communes dans la
mise en pratique des principes de démocratie participative et de l’approche genre.
2 web radios associatives d’expression citoyenne et démocratique seront animées en lien avec le réseau
national des webradios associatives communautaires : Radio de Femmes du Sud à Ait Melloul et Radio des
Jeunes à Taliouine.

Témoignage : « Une administration meilleure est une administration de proximité et une administration avec
les citoyennes et citoyens ». Abdelouahed ELGHAZI, Coordinateur national du projet d’appui au processus de
participation démocratique au Maroc, Espace associatif, Rabat.

Date du projet : Janvier 2018 – Décembre 2020
Localisation : Région Souss Massa, Maroc
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PARTAGE ET DIFFUSION D’EXPERIENCES

ANALYSE – CAPITALISATION - ÉVALUATION
Migrations & Développement dispose d’un système de suivi en constante évolution. Ce dispositif permet aux
équipes de M&D de suivre les programmations, les indicateurs, les activités et les résultats des projets.
En 2018, l’équipe « Programmation Suivi Évaluation » de M&D a été renommée « Analyse Capitalisation
Évaluation » (ACE). Cette cellule souhaite adopter une vision plus analytique et qualitative des projets.
Une réflexion poussée sur ce dispositif ACE et l’instauration d’une Démarche Qualité Changement a été
initiée en 2018, notamment en formant l’ensemble des équipes de M&D. Celle-ci vise à mieux analyser les
changements pour nos partenaires et participants auxquels nos projets ont contribué.
L’équipe ACE a également continué à accompagner les processus d’évaluation internes et externes des
projets en cours ou terminés.

NOS PUBLICATIONS DE CAPITALISATION
En 2018, des publications ont été réalisées, dans la
dynamique de capitalisation de ses actions pour laquelle
M&D s’investit depuis plusieurs années.
Le guide de capitalisation de la CDS a été édité et
diffusé en février 2018. À consulter et télécharger sur la
plateforme : www.cds-maroc.net / ressources
Et également le guide de la capitalisation du
programme de développement des filières safran
et du palmier dattier « l’alphabétisation fonctionnelle,
levier de transformation sociale et de repositionnement
des femmes dans la filière safran dans la région Souss Massa» a été édité en mai 2018. À consulter et télécharger
sur notre site : www.migdev.org / ressources
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DIFFUSION DES ACTIONS DE M&D
La lettre d’information MigDev.Infos mettant en
lumière les actions réalisées a été diffusée auprès
des abonnés, des adhérents et des partenaires.

L’association a assisté à l’exposition immersive «
Nés quelque part », un parcours artistique sur
le thème du développement durable et les enjeux
climatiques dans le monde. Cet évènement a été
organisé par l’Agence Française de Développement
à Marseille.

La revue annuelle La Lettre #22 a été publiée en
mai. La revue comprend des articles rédigés par les
salariés et bénévoles de l’Association.
Le site internet www.migdev.org et ses réseaux
sociaux (page FB, You Tube, Twitter, LinkdIn)
sont régulièrement mis à jour par la diffusion
des actualités de M&D ou encore le partage des
informations des partenaires.

A l’occasion de la 7ème campagne Femmes
& Environnement de la Fondation RAJA, une
opération de produit - partage a été lancée. Elle a
permis de soutenir 29 projets d’associations.
Migrations & Développement a été retenue parmi
les 6 associations sélectionnées au Maroc, en Inde,
en Haïti, au Sénégal et en France.

En tant que membre du réseau Territoires
Solidaires, des membres de l’équipe de M&D
ont été interviewés lors de l’émission « Planète
Solidaire » sur Radio Dialogue - RCF Marseille, en
mai.
Ce fut l’occasion de présenter les projets en
cours que nous menons entre les 2 rives de la
méditerranée.
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Nos

participations

à

des

évènements

pour partager le travail de terrain de
l’association, en

France et au Maroc.

Migrations & Développement a participé au
Forum des Diasporas Africaines, le 22 juin à
Paris avec le FORIM.

Mars : Participation avec le Conseil de la
Communauté marocaine à l’étranger CCME au
colloque d’Oujda sur la transférabilité des droits
des migrants et l’expérience des Bureaux d’Accueil
et d’Orientation des Migrant-es, le 5 mars 2018.
A l’occasion de la Journée Internationale de la
Femme, le 8 mars, M&D a organisé un atelier
sous le thème « La femme dans la filière du
safran » à Ouarzazate.

Juillet : M&D est intervenu le 4 juillet 2018 à Paris
lors des Rencontres de l’internationalisation
des collectivités territoriales de Cités Unies
France, sur la thématique de la migration.

Avril : Au Salon International de l’Agriculture
(SIAM 2018) 5 coopératives accompagnées par
Migrations & Développement ont pu exposer leurs
produits du terroir et partager leurs expériences.
Juin : la 10ème édition du Festival International du
Film Documentaire (FIDADOC) a eu lieu du 19 au 23
juin à Agadir et également à Taliouine, Tiznit, Arbâa
Sahel… Ce festival organisé par l’Association de
Culture et d’Education par l’audiovisuel a bénéficié
du soutien de la Délégation de Wallonie-Bruxelles au
Maroc, de l’Ambassade de France et de Migrations &
Développement dans le cadre du projet Jeunes des
2 rives.

M&D a célébré la Journée Internationale des
Coopératives, sous le thème « La consommation
et la production durables de biens et de services
», le 31 juillet à Taliouine.
Septembre : M&D a participé au lancement du
programme d’appui à la société civile au Maroc «
Moucharaka Mouwatina » qui s’est déroulé le 17
septembre à Agadir.
Novembre : Les coopératives de safran
accompagnées par Migrations & Développement
ont participé au 12ème festival du safran qui a eu
lieu les 2,3 et 4 novembre à Taliouine.
Et aussi, l’intervention lors du colloque de clôture
du projet de recherche « Développement
Mémoire Territoire » à Bordeaux, le 9 novembre.
Participation à la rencontre de People Global
Action organisée à Marrakech en parallèle
du Forum Mondial sur la Migration et le
Développement, les 8 et 9 décembre 2018.

10ème édition du Festival International du Film Documentaire
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NOS VIDEOS EN LIGNE
A visionner sur notre chaîne You tube : @assomigdev

Développer et diffuser les
pratiques de l’agroécologie

Alphabétisation fonctionnelle
Rencontres et Echanges

De bleu et d’argile
Accompagner les potiers.

Capitalisation :
les formations au design

Actions de Développement au
Maroc : les PACs

Formations : Fabrication de
produits comestiques...

Film «Rêves ici et ailleurs !»

CDS
Capitalisation du projet au Maroc
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CDS
Capitalisation du projet en France

LES FEMMES ET LES HOMMES
DE MIGRATIONS & DÉVELOPPEMENT

U

ne équipe composée en 2018 de 24
salarié·e·s, 5 volontaires en France et au
Maroc.

Une équipe soutenue en 2018 par 44 adhérent·e·s,
dont 16 bénévoles actifs et actives composant
le Conseil d’Administration et le Bureau de
l’Association.

A
Marseille
: Layla AROUA, Khedidja
BENOUAMANE, Élodie FROSSARD, Béchira
MENECEUR, Jérémie MORFOISSE. A Paris :
Robin NAËL. Et les volontaires en service civique
: Julie POTELOIN et Yosra RAKROUKI. A Agadir :
Abderrazak EL HAJRI, Mohamed HAMDANE. A
Taliouine : Elbachir ABKHAR, Moussa AITELKADI,
Mohamed BAGHADI, Rachid BIHANE, Belaïd
BOUMEDIANE, Audrey BOUSSAOUD, Hanane
ELHAMANI, Omar GUINANI, Abdellah IDALI,
Mohamed ID AHMED, Mohamed MANSOUR, Hicham
MOUHA, Hafssa OULAMMOU, Maryam OULAMMOU,
Hassan OUMASSAOUD. A Tiznit : Brahim SETTAR.

Membres du bureau : Jacques OULD AOUDIA
(Président), Jacques SIBONY (Secrétaire général),
Yves BOURRON (Secrétaire adjoint), Aouatif EL
FAKIR (Secrétaire adjointe) et Vincent BUTIN
(Trésorier).
Les administrateurs : Saadia ANNI, Lahsen
BENHALIMA, Abderrahmane BOUJRAD, Tanguy
CAGNIN, Patrick ESCHAPASSE, Ahmed JAKHA,
Hugues LE BARS, Myriem NAIT YACOUB, Mary
POULET, Omar SAMAOLI.
Et les membres d’honneur : Jean BAETZ et
Jérôme LE BEL.

En 2018, l’équipe a vu le départ de :

L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu au
Théâtre de l’œuvre le 26 mai 2018 à Marseille.

En France : Émilie BONNASSIEUX, Marianne
POISSON, Toufik HOWARD. Au Maroc : Rachida
OUTAAFROUKTE, Fatima Zahra El GRAH, Omar
EL JID, Omar IBN SALEM, Brahim EL HIYANI. Et
les volontaires en service civique : Zoé PIAZZA,
Caroline LAVAIL et Manon FABRE.

Le CA s’est réuni 4 fois dans l’année pour le suivi
stratégique et financier de la structure.
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RAPPORT FINANCIER
PRÉSENTATION DES COMPTES DE M&D 2018

2018 تقدمي حسابات اجلمعية لعام

Total des dépenses 2018 : 1 253 446€
Total des produits 2018 : 1 232 940€

Répartition suivant l’origine des pays de financement

التوزيع حسب أصل البلد املمول

France

فرنسا

Maroc

املغرب

International

الدولي

Produits exceptionnels

املنتوجات اخلاصة
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Ces financements sont mis en œuvre suivant 6 axes stratégiques :

و تتم هذه التمويالت اتباعا لسبع محاور استراتيجية وهي كالتالي

Dépenses par axes

النفقات حسب احملور
1 : Vie de l’Association

حياة اجلمعية

2 : ADE - Agriculture Durable et Environnement

الزراعة املستدامة والبيئة
3 : DEL - Développement Economique Local

التنمية االقتصادية املحلية

4 : GAT - Gouvernance et Animation

الحكومة والتنمية اإلقليمية
5 : SI - Solidarité Internationale

التضامن الدولي

6 : ACE - Analyse ,
Capitalisation et Evaluation

التحليل التمويل والتقييم
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14%

26%

6%

14%

24%

8%

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE CETTE ANNÉE

Province de Tata

Province de Ouarzazate
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Association Femmes du Sud

NOS RESEAUX
M&D s’implique activement dans diverses commissions de
Coordination Sud (Jeunesse, Migrations) et des activités
régulières avec les membres des réseaux auquel il appartient.

Et les Communes, les Associations et les coopératives

Merci également à tous nos donatrices et donateurs, adhérent-e-s.
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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 - BP 186
13321 Marseille Cedex 16 – FRANCE
Tél : 04 95 06 80 20 • Fax : 04 91 46 47 36
Bloc E1 - Villa n° 27 bis Dakhla 80 060 Agadir – MAROC
Tél : (+212) 05 28 23 71 85
Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC
Tél : (212) (0) 528 53 41 48 • Fax : (212) (0) 528 53 45 14
Mail : md.france@migdev.org • md.maroc@migdev.org

