CODÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ DANS L’ATLAS MAROCAIN

Renforcer les capacités d’auto-développement du territoire
Renforcement de la Maison du Développement
Appui et formation des associations et élus locaux
Réalisation de Forums partenariaux
Mise en place de coordinations pilotes d’Associations Villageoises
Formation des animateurs des Ecoles Non Formelles

Améliorer la quantité et la qualité des produits et services
Appui et renforcement des coopératives et groupements économiques
Construction et équipement de foyers féminins
Réalisation d’aménagements complémentaires au développement touristique
Mise en place de périmètres irrigués
Réalisation d’étude de faisabilité sur de nouveaux produits

Renforcer l’accès des populations aux services publics
Réalisation de projets d’adduction d’eau et d’assainissement
Sensibilisation et formation des populations aux problématiques de l’eau
Amélioration du dispositif d’évacuation des malades
Appui à la formation du personnel de santé
Appui des migrants vieillissants dans le traitement de leur dossier retraite

Améliorer la gestion et la valorisation de l’environnement
Construction de retenues collinaires
Réalisation d’une étude sur la gestion des déchets solides
Mise en oeuvre d’un projet pilote de ramassage et d’éliminiation des déchets
Mise en place de projets de reboisement
Sensibilisation de la population à l’environnement

Améliorer la coordination des associations de MRE et favoriser
leur implication dans une démarche de solidarité internationale
Coordination et formation des associations de migrants
Appui aux migrants pour la mise en oeuvre de projets de développement
Organisation de chantiers échanges, de séminaires et de rencontres

Capitaliser et diffuser l’expérience de M&D
Partager l’expérience de M&D avec d’autres acteurs du développement
Réaliser et diffuser des supports de communication
Organiser des des échanges d’expériences
Mettre en place un séminaire international «Migrants et Codéveloppement»

Financement

Publics Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie (ADEME) - Agence Française de Développement (AFD)
- Agence de l’Eau Rhône Méditerrénée Corse - Agence Marocaine de Développement Social (ADS) - Agence Nationale
pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) - Agence de l’Oriental (ADO) - Ambassade de
France au Maroc / Service de coopération et d’Action culturelle (SCAC) - Banque Africaine de Développement (BAfD)
- Communauté du Grand Lyon - Communes Rurales marocaines - Conseil Régional Souss Massa Draa - Direction Marocaine des Populations & des Migrations - FORIM - Initiative
Nationale du Développement Humain (INDH) - Ministère des
Affaires Etrangères (MAE) - Ministère Chargé des Marocains
à l’Etranger (MCMRE) - Ministère du Développement Social,
de la Solidarité et de la Famille (MDSFS) - Ministère Marocain
de l’Education Nationale (MEN) - Office Régional de Mise en
Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVA) - Organisation des
Nations Unies pour l’Aimentation et l’Agriculture (FAO) - Ville
de Lyon
Privés Associations de migrants - Associations Villageoises
- Cotisations des membres - Caisse Centrale d’Activités
Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière
(CCAS) - Dons - Fond Véolia - Fondation ADOMA - Fondation
Caisse d’Epargne pour la Solidarité - Fondation Ensemble Fondation NEXANS - Fonds propres de M&D - Participations
financières des usagers - Tourism For Development (TFD)
Pour bénéficier de subventions publiques, chaque association
doit participer au financement des projets à hauteur de 15 %,
provenant de fonds privés. En liaison avec M&D, les villageois
et les immigrés financent une partie des projets mais cela ne
suffit pas. Les dons sont essentiels. C’est pourquoi toute personne souhaitant soutenir l’action de l’association peut adresser des dons ponctuels ou réguliers.

Contacts

M&D Marseille
42, Bd d’Annam - Bat 4 RDC
13016 MARSEILLLE
Tél. : (+33) 04 95 06 80 20
Fax : (+33) 04 91 46 47 36
md.france@migdev.org

Migrations & Développement
est une ONG transnationale.
Au Nord, elle a son siège social à Marseille. Au Sud, l’association a un bureau administratif à Agadir et un bureau
M&D Taliouine
opérationnel à Taliouine.
Maison du Développement
M&D Agadir
83500 TALIOUINE
20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Tél. : (+212) 05 28 53 41 48
80 000 AGADIR
Fax : (+212) 05 28 53 45 14
Tél. : (+212) 05 28 23 71 85 md.maroc@migdev.org
Fax : (+212) 05 28 23 15 76
md.maroc@migdev.org

28 ans d’engagement dans le
développement local intégré et durable

&

Migrations
Développement

Organisation de
solidarité internationale
www.migdev.org

Origine

Objectifs

Migrations & Développement, association loi 1901 à
but non lucratif, a été créée en 1986 par des migrants
de l’usine Pechiney de l’Argentière la Bessée. Ces
derniers ont collecté parmi eux des fonds et les ont
transférés pour des projets de développement dans
leur village (électrification, barrages collinaires, irrigation, adduction d'eau, écoles, dispensaires…). Ils ont
ensuite réuni en France des compétences : jeunes,
stagiaires, retraités bénévoles (ingénieurs, agronomes,
économistes, sociologues…).

Soutenir les zones rurales les plus vulnérables
en mobilisant les migrants dans une dynamique de
développement.

Les migrants...

Favoriser le renforcement de la société civile
rurale du sud Maroc en ciblant l’action sur les élus
locaux, les dirigeants associatifs, les responsables
des groupements économiques, les agents et animateurs de développement et en s’appuyant sur la
mobilisation des migrants en Europe.

Plus d'un millier d'immigrés ont contribué financièrement aux différents projets lancés par M&D. 300
d'entre eux ont été directement impliqués dans l'implantation des actions qui ont bénéficié localement à
plus de 50 000 personnes. Les immigrés ont fortement contribué à la constitution d'un réseau associatif
en Europe et dans leurs pays d'origine.

A l’initiative d’un groupe de migrants, l’action de M&D
est donc partie d’un village du Cercle de Taliouine. Elle
rayonne aujourd’hui dans les régions de Souss Massa
Drâa, Marrakech Tensift Al Haouz, l’Oriental et Guelmim Es-Smara.
Depuis, la démarche de M&D s’est élargie et enrichie
pour passer de petits projets d’infrastructure à des
programmes régionaux de développement rural intégré. M&D est ainsi amenée à apporter un appui à des
actions qui intéressent une zone géographique plus
large que le village et s’inscrivent souvent en complémentarité avec des programmes de l’État.

Favoriser le développement socio-économique
durable par la valorisation des produits locaux et par
le tourisme rural, l’objectif étant d’offrir une alternative
à l’émigration.

Aujourd’hui plus de 400 associations locales réparties
dans 70 Communes rurales constituent un véritable
réseau de développement rural intégré avec lesquelles
notre association travaille pour réaliser des projets dans
divers domaines. Le travail de proximité mené tant en
France que dans les pays d’origine nous permet de
définir de nouveaux thèmes d’actions afin d’apporter
des réponses concrètes à des besoins émergents ou
devenus préoccupants pour les populations locales et
les migrants.

Améliorer durablement les conditions de vie de la
population des zones rurales, en appuyant la création d’infrastructures collectives et en contribuant à la
création d’emplois.

Domaines d’action
Domaines d’actions des projets lancés par M&D
dans le cadre du programme CORIAM (COdéveloppement Rural Intégré dans l’Atlas Marocain)

Acteurs

L'implication de migrants ne se limite plus à leur fonction traditionnelle de "pourvoyeurs de fonds". Par le
transfert de compétences, de technologies et de
valeurs culturelles, ils ont pris également le rôle de
conducteurs du progrès technique, dont ils contrôlent
l'impact économique, politique, social et culturel sur
leur village. Aujourd'hui M&D tente d'élargir ce processus de transfert en impliquant les femmes des
migrants dans les actions de soutien aux femmes
des villages ruraux.

... et les villageois
La création d’une association villageoise est une
condition sine qua non à l’initiation de toute action.
L’association villageoise est une autorité démocratique au sein de laquelle des débats concernant la
vie du village peuvent avoir lieu. Elle concerne les plus
jeunes comme les plus âgés, les migrants comme les
agriculteurs villageois, parmi lesquels de plus en plus
de femmes jouent un rôle. Il s’agit ainsi d’un outil de
développement qui intègre tout à la fois les connaissances traditionnelles, les techniques «importées» et
le dynamisme des plus jeunes.
En raison de leur déclaration statutaire auprès des
autorités de la Province, ces associations constituent
des interlocuteurs à l’existence légale et reconnue.
Elles peuvent adresser des requêtes aux autorités
locales, alors que seule une personnalité influente
pouvait jusqu’ici représenter un interlocuteur valable.
Aujourd’hui, plus de 400 associations locales constituent un réseau travaillant pour le développement rural
de leurs régions et bénéficiant de formations organisées par M&D pour les élus et acteurs locaux.

