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[Editorial]

ةـيـحاـتتـفا – ةــيمنتلا و ةرجهلا ةلاسر.

En ces temps où la crise économique s’étend au monde entier, la
solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. Solidarité entre sociétés
du Nord et du Sud, entre générations. Ce que les migrants pratiquent depuis la
nuit des temps est plus que jamais à l’ordre du jour. Comme nous l’avons fait dans
les précédents numéros avec les villageois de l’Atlas marocain, avec les migrants
vivant en France, la « Lettre de M&D » donne la parole cette fois à des jeunes de
France migrants ou issus des migrations.

روــمعملا ءاــحنأ عيمج ةــيداصتقالا ةـمزألا اهيف لمشت يتلا ةرتفلا هذه يف، ىمانتت
ىضم تقو يإ نم رثكأ نــماــضتلا ةرورــض. تاعمتجم نيب مئاقلا نماضتلا كلذ
لايجألا نيب لوادتملا و بونجلا و لامشلا. لزألا ذنم نورجاهملا هتسرامم ىلع بأد ام اذهو
حاحلإب مويلا سركتي ام وه و. ةنكاسلا عم ةيضاملا دادعألا يف قبس ام ىلع ًايرجف
ةيبرغملا سلطألا لابجل ةيورقلا، اسنرفب نيرجاهملا عمو، ددعلا اذه يف، « يطعت
تالئاع نم ردـحنملا وأ اســنرــفب رــجاهملا بابــشلل ةملكلا »ةــيمنتلا و ةرجهلا ةلاسر
ةرجاهم.

D’où sommes-nous ? D’ici et de là-bas. Comme leurs aînés, les jeunes ont à vivre
la question du lien avec des territoires distants, dont les frontières sont parfois
rendues infranchissables. Sommes-nous de France où l’on se bat pour avoir ses
papiers, obtenir un diplôme, du travail, de la reconnaissance… ? Sommes-nous
du Maroc qu’on ne peut ni ne veut oublier ? Quels liens maintenir avec le village
des parents, avec le pays lui-même, avec le Sud dans une vision plus large ?
Ces questions se posent dans un monde globalisé, où l’information circule, où
les distances sont apparemment réduites, où l’intégration dans le pays d’accueil
est difficile, où les retours au pays d’origine, pour les vacances ou pour un projet
plus durable, sont parfois douloureux… Comment prolonger les liens ? Comment
trouver des modes de relation différents de ceux entretenus par les parents ?
Quelles nouvelles formes de solidarité inventer ? Les témoignages publiés dans
ce numéro de la « Lettre de M&D » font part de ces questionnements, sans
prétendre les résumer tous.

كانــه و انــه نم ؟نــحن نيأ نم. بابشلا ءالؤه ىلعــف، ةلأسم مــهئابآ لثم اوشيعي نأ
ديعــبلا بارـتـلا عم ةــقالــعلا، ليحتسي ةدــصوم دودــح هــنود لوــحت ًانايحأ يذلا
اهزايتجا. اسـنرف ءانبأ نحن له، ةماقإلا قئاثو عازتنال مواقن ثيح، ىلع لوصحلل
ايلــُع تاداهش، لغش بصنم ىلع،  فارتــعالا ىلع... برغملا نم نحن له ؟، ال يذلا
ءابآلا ةيرق عم اهب كسمتن يتلا ةقالعلا عون ام ؟هناــيسن ديرن ال و عيطتسن،عم
لمشأ ةفصب نطولا، ؟ عسوأ ايؤر يف بونجلا عم
يلوــمش ملاع يف اهسفن حرطت ةلئسألا هذه، مهسلاك قلطنت ةمولعملا ثيح، ثيح
ةبراقتم دج ودبت تافاسملا، فيضملا دلبلا يف جامدنالا بعصي ثيح، ثيح
ًاريرم نوكي ام ًابلاغ عورشم ةماقإل وأ ةلطعلا ءاضقل يلصألا دلبلل عوجرلا... فيك
عاونألا يه ام ؟ ءابآلا هجسن امل ةرياغم تاقالع طامنأ ةرولب متت فيك ؟تاقالعلا ُّدـتـمـت
« نم ددـعلا اذه يف ةروشنملا تاداهشلاف ؟اهراكتبا انيلع يتلا نماضتـلا نم ةديدجلا
ماهفتسالا اذه نم ًاــعاونأ ِمّدـقـت »ةــيمنتلا و ةرجهلا ةلاسر، عّدا نود
ِ هلاـمجإب ءاــ.

Car les besoins de solidarité sont toujours présents sur le terrain. Depuis vingttrois ans que M&D y travaille, la situation a évolué. La restitution de notre activité
auprès du Ministère de l’immigration a permis de faire le point, avec les villageois
et les partenaires locaux, et de tracer les perspectives pour les trois années à venir.
Ces rencontres sur le terrain ont mis en évidence l’amorce du développement
économique sur le territoire et imposent à M&D de réfléchir à son action auprès
des populations de l’Atlas et Anti-Atlas marocain :

نادـيملا يف اهتدحب ةـمئاق تلازال نماـضـتلا تاـجايـتحا نأل كلذ.  ذـنمف23 ةنـس
لـمعت ةــيمنتلا و ةرجهلا ةيعمج تئتـفام، روــطتـت ةــيعضولا و. مهاس دقلف
ةرــجهلا ةرازو ىدل لمعلا اذه جئاتن ضارــعتسا، ةيـعـضولاب ةـطاحإلا يف، ةنكاس عم
نــييـلـحملا ءاكرـشـلا و ىرـقـلا، تاونس ثالث ىلع روــظـنملل طيـطـختلا يف كلذكو
ةـمداق. ةيداصتقالا ةــيمنتلا ةـقالطنا نع حوضوب تنابأ ناديملا يف تاءاقللا هذهف
لمعلا يف ريكـفتلا ةــيمنتلا و ةرجهلا ةيعمج ىلع ضرفت و ميلاقألا هذهب
 برغملاب ريغصلا سلطألا و سلطألا لابج ةلسلس ةــنكاس ءازإ يلبقتسملا:

❙ Demande des villageois pour des soutiens aux activités économiques. Depuis
2007, la montée substantielle du prix de vente du safran au profit des agriculteurs
a constitué un bouleversement, en rendant concrète et crédible l’augmentation
des revenus des villageois. Cela se traduit par des demandes d’irrigation de
nouvelles surfaces, de soutien aux coopératives agricoles ; cela concerne aussi
l’accompagnement du programme de tourisme rural solidaire dans la région, en
s’appuyant sur le réseau d’auberges créées par les migrants dans leur village
d’origine. Des perspectives s’ouvrent avec la Coopérative de Taliouine qui
produit une huile de meilleure qualité, accessible au marché national et même
international. Ces démarches offrent aux villageois, particulièrement aux jeunes,
des perspectives positives pour « vivre et travailler au pays », et rendre attractifs
ces territoires pour ses propres habitants.
❙ Mutation profonde dans les régulations sociales. D’une « économie de
subsistance » sans accumulation substantielle d’épargne, les villageois engagés
dans ces activités nouvelles s’interrogent sur la répartition et l’usage des
gains nouveaux. Avec l’augmentation des revenus tirés du safran, les femmes
revendiquent de nouvelles règles de répartition des fruits du travail auquel elles
contribuent, avec les hommes. Plus généralement, elles revendiquent une plus
grande autonomie financière et souhaitent augmenter les revenus du ménage.
Cette mutation comporte au moins deux facteurs de fragilité : elle aiguise les
conflits de répartition entre villageois et entre villageois et acteurs extérieurs ;
elle se heurte aux difficultés à écouler les produits améliorés et à la nouvelle
offre de tourisme rural. Les débouchés ne sont pas garantis : ils supposent
une vigilance sur la qualité des produits et des services… ils dépendent de la
demande extérieure que la crise internationale peut réduire.
❙ Nouveau paysage institutionnel. Un autre fait positif est la présence accrue des
institutions publiques aux cotés des Associations villageoises. Élus communaux
et représentants de l’État manifestent leur présence d’une façon croissante :
électrification des villages par l’ONE, ouverture de nouvelles salles de classe,
lancement de « l’Initiative Nationale de Développement Humain » qui accroît la
mobilisation sur le terrain des services de l’État et des Communes rurales. Comme
association de soutien au développement rural, M&D doit trouver sa place dans
cette nouvelle configuration de l’action sur le terrain. Elle n’a ni la vocation ni les
moyens de se substituer aux initiatives villageoises ou aux services de l’État. Pour
autant, consolidant ses relations de confiance tant avec les villageois qu’avec les
élus et les autorités locales, elle peut continuer de jouer un rôle de stimulation,
d’innovation, de coordination, mettant en valeur les expériences réussies sur des
champs nouveaux.
	
Jacques Ould Aoudia,

président de M&D

* ةــيداصتقالا ةـطشنألا يف مــعدـلل ةيورقلا ةنكاسلا بلط.  ماع ذنم2007، ناك
يف يباجيإ رـثأ نيعرازملا ةدئافل نارفعزلا عيب نمث يف يرهوجلا عافترالل
نيعرازملا ءالؤه ىدل لخدلا رارقتسا و نيسحت. يرلا عيراشم تابلط كلذ نع جتنو
ةديدج تاحاسمل،
ةحايسلا جمانرب يف ةدناسمـلاب كلذك رمألا قلعتي و ؛ةيحالفلا تاينواعتلل معدلاو
ةيحانلاب ةينماضتلا ةيورقلا. يتلا نيوــلات ةـينواعت مامأ حتفنت ىرخأ قافآ
ةــيلاع ةدوج نم تيزلا جـتنت، ةيلودلا ىلإ ةينطولا قوسلا هلوخد ىدعت. شاروألا هذهف
ةيورقلا ةنكاسلل ئيهت، مهنم بابشلا ةصاخ، لغشلا و شيعلا « لجأ نم ةروــظنم ًاـقاـفآ
»دالبلاب، نــييلـصألا اهناــكسل ميلاقألا هذه ىلع ةــيبذاجلا ءاـفـضإ و.
يعامتجالا بيظوتلا يف قيــمعلا لوــحتـلا. يعونلا مكارت نود »شيعلا داصتقا« نم
ريفوتلل، ماهفتسا يف اولخد ةديدجلا ةــطشنألا هذه يف نيــطرخنملا يلاهألا نإ
 ةديدجلا حابرألا هذه لاــمعتسا و مساقت لوح. ةطبترملا مهلخادم يف ةدايزلا عمف
نارفعزلاب، لداع عيزوتل ةديدج دعاوقب ةقلعتملا نهبلاطم حرط يف ءاسنلا تأدب
لاجرلا بناج ىلإ ةغلاب تاماهسا هيف نمدقت يذلا لمعلا رامث لمشي. ًاموـمع ظحالملاف،
يلئاعلا لخدلا ةـفعاضم يف نبـغرتو ربكأ ةيـلام ةيلالقتساب نبلاطي نهنأ. نكل
 فاعضإ يلماع لقألا ىلع مضي لوـحتلا اذه: نيب مساقتلا تاعارص رثكأ يكذي هنإ
ةهج نم يلاهألا، لوحتلا اذه نأ امك ؛ىرخأ ةهج نم نييــجراخلا نيــلعافلا و مهــنيب و
يف ديدجلا ضرعلا و ةدوجلا ةروطتملا تاجوتنملا فيرـصت تابوـعصب مدـطـصي
ةيورقلا ةحايسلا.  ةنومضم ريغ ليغشتلا صرف نأ امك: ةـظـقـي ضرتــفت اهنإ
تامدخلا و جوتتنملا ةدوج يف ةغلاب... نم نوهرملا يجراخلا بلطلل ةـعـضاخ ىقبتو
ةيـملاعلا ةـمزألاب هـتهج.
دــيدجلا يتاـسـسؤملا دـهـشملا. دــعاــصتملا روــضحلا يف نمكي يباـجيإ رـخآ ثدح
ةــيلهألا تايعمجلا بناجب ةــيموـمعلا تاــسسؤـملل. ةريخألا ةرتفلا تدهش دقل
صخألاب و ةــلودلا يلثـمم و ةــيلحملا تاعامجلا يبــخـتنمل لـماشو يوق روــضح
ءابرهكلل ينطولا بتكملا فرط نم ةـيورقلا ةبرهكلا يف، لوــصفلا حاتتــفاو
ةــيساردلا. رثأ « ةيرــشـبلا ةيمــنتـلل ةينــطولا ةردابملا »قالــطإل ناك دق و
يف ةيلـعافو ةوـقب ةبــختنملا تاعامجلا و ةــيموــمعلا حلاصملا دجاوتل غلاب
ناديملا. ةــيمنتلا و ةرجهلا نإف اذل، ةــيورقلا ةــيمنتلل ةــمعاد ةيــعمج اهنوك،
ينادــيملا لــمـعلل ةديدجلا ةـليـكـشتلا هذه نــمـِض اهـناكم دـجـت نأ اهيلع. اهنإ
لئاسولا كلمت ال و ةيورقلا ةنكاسلا تاردابم نع ًالــيدب نوكت يكل حمطت ال
ةــيلحملا تاطلسلا لحم اهـِّلحُت يتلا. كلذلف، تاـقالـع نــيتمتـل ىعست اهنإ
ةــيلحملا تاطلسلا و نيبــختنملا عم وأ ةيورقلا ةنكاسلا عم ًءاوــس ةــقثـلا. امك
ةبكاوملا يف اـهرودـب مايــقلا ةـلـصاوم اـهناـكـمإب اهنأ، عادــبإلا و، قــيسنـتلا و،
ةدــيدــج نــيداــيـم يف ةــحـجانلا براــجتلا راهصناو.
 ملقب: ةــيدوــع دـلو كاج
ةــيمنــتلا و ةرـجهلا ســيئر
 بيرعت: نيساي دمحم
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[Restitution des actions de M&D]
La «restitution» consiste à montrer à un représentant du bailleur les actions réalisées sur le terrain à partir de ses financements (1). Elle complète les rapports
narratifs et financiers que toute association est tenue de fournir, une fois l’action terminée. Elle sert de base à l’élaboration du projet que M&D a soumis pour
les trois années à venir : programme de «Co-développement Rural Intégré dans l’Atlas Marocain» (CORIAM 2009- 2011).
Cette restitution (29 - 31 janvier 2009) a pris la forme de réunions sur le
terrain avec les villageois concernés par les actions menées en 2008, dans
le prolongement du travail accompli par M&D depuis des années. Pour cette
action avec le représentant du bailleur, M&D a mobilisé sa direction ainsi que
des membres de son Conseil d’Administration.

olives s’effectue enfin de façon plus efficace (plus d’huile pour 1 kg d’olives),
plus rapide et plus saine : avec une machine moderne, les olives attendent
moins de temps, avant d’être pressées, qu’avec la presse traditionnelle (la
‘Maasra’) ; l’opération évite l’acidification de l’huile. Le pressage attire les
agriculteurs, bien au-delà du cercle des coopérateurs, et procure des revenus
supplémentaires à la coopérative. Celle-ci produit aussi du safran dont la
récolte s’est terminée en novembre. Au moment de la visite, la période est au
conditionnement de la précieuse épice pour honorer les commandes, dont
celle, renouvelée, de la coopérative italienne de commerce équitable « CTM
AltroMercato » qui a permis la première vente sur le marché international en
2007, à un prix trois fois supérieur à celui pratiqué jusque-là sur le marché
local. Le second Festival du Safran (octobre 2008) a soutenu la renommée
du safran de Taliouine, pour ses qualités gustatives et écologiques (un des
meilleurs du monde selon un laboratoire italien).

Commencement de la visite avec les villageoises de la Coopérative féminine
d’huile d’argan (Agni N’Fed). Les femmes ont récemment mécanisé une phase
de la production (extraction de l’huile à partir de la pâte) mais gardent le
reste du processus au stade manuel. Le goût de l’huile produite est différent
de celui fabriqué en usine, loin des villages. L’enjeu est de distinguer l’huile
« industrielle », de l’huile «artisanale » qui serait payée un prix supérieur et
de conserver, au profit des producteurs, une part de la valeur ajoutée.
Visite à la Coopérative agricole de Taliouine (Tassousfi), en pleine activité
de pressage des olives. La coopérative vit une véritable révolution : après
plusieurs années d’attente d’un branchement électrique, la pression des

(1)
Depuis 2008, les co-financements   reçus par M&D ne viennent plus du Ministère des Affaires
Étrangères mais du  MIIINDS (Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et
du Développement Solidaire).

Visite enfin au dispensaire d’Imgoun, où Omar TAOURAGHT, infirmier
d’État, nous fait part de son activité. Le bâtiment, construit avec les
financements des migrants et des villageois, à la fin des années 80,
vient de recevoir des équipements procurés par une association du Var
(AMALF) et acheminés par M&D. La nuit tombée, nous redescendons à
Taliouine.

La retenue collinaire d’Imoula

Lendemain, départ pour Assghrar, à trois heures de piste de Taliouine. En
chemin, halte sur le site d’une retenue collinaire d’Imoula, construite par
M&D en 1999. Le réservoir est plein, les pluies ont été exceptionnellement
abondantes cette année ! Poursuite sur la piste pour visiter l’auberge de
Taiefst, édifiée par un migrant de Perpignan, prête à accueillir des touristes.
Á 1980 mètres, temps magnifique mais très froid.

Le potier du village de Taltgmout

d’une collecte des déchets solides. Elles parlent de leurs projets :
un foyer féminin pour acquérir une formation en couture, conquérir
une plus grande autonomie économique et augmenter les revenus
du ménage. Lors d’une seconde réunion, un projet tient à cœur des
hommes : la construction de la route pour relier leur cinq villages au
réseau goudronné. Cela nécessite une forte coordination et la collecte
d’une somme importante (10 à 30% du coût global) avec le soutien
des migrants de la région, pour présenter une demande au Ministère
qui gère les routes. M&D soutient cette démarche. Le jour tombe,
retour à Taliouine. Un vent glacial, annonciateur de pluie, s’est levé.
Interminables cahots de la piste.

Piste rude. Nous atteignons Taltgmout (village de potiers) où l’AV nous
accueille et montre l’École non formelle en pleine activité, ainsi que le
bâtiment construit au-dessus de la salle de classe pour accueillir les
groupes de touristes et procurer des revenus aux habitants.
Á Assghrar nous attend le repas à l’auberge «Les Étoiles» construite par
un migrant. L’après midi, les villageois ont organisé deux réunions. La
première regroupe près de cinquante femmes du village qui font part de
leurs réalisations menées avec M&D et «Jeunesse & Développement»(2) :
finalisation du dispensaire et du hammam pour Assghrar et les villages
environnant (Taltgmoute, Iguerdan, Aguinen L’Mdint), lancement
Coopérative d’huile d’argan d’Agni N’Fed

Coopérative de Taliouine : pressage des olives

Visite au village de Tinfate où l’AV (Association villageoise) nous accueille
dans un bâtiment construit avec de jeunes marseillais dans le cadre d’un
« Chantier-Échange ». Après le repas, l’assemblée se forme dehors au soleil,
malgré le froid qui règne à 1600 mètres d’altitude ! Le débat porte sur la
répartition des revenus supplémentaires tirés du safran. Celui-ci résulte
du travail conjoint des hommes et des femmes. Aux premiers, tout au long
de l’année, la préparation de la terre, le soin des bulbes, l’irrigation. Aux
secondes, la récolte et le tri des pistils, travail concentré dans le temps
et très intense. Les femmes n’avaient jusque-là qu’une partie minime du
produit de ce dur travail et dans le cadre d’une économie de subsistance,
elles s’en contentaient. L’augmentation substantielle des revenus leur donne

L’École non formelle à Taltgmout

Village de Tinfate

l’opportunité de revendiquer une autre répartition des bénéfices. Une jeune
villageoise pose le problème et un débat intense s’ensuit, à la recherche d’un
nouvel équilibre. Ce sont les villageois qui élaboreront leur propre solution.
Au village d’Aït Youssef (cinq douars surplombant la vallée de l’oued
Zagmouzen), les amandiers sont en fleurs et le paysage somptueux. Nous
sommes reçus par l’AV, la première à s’être ouverte aux femmes. Le foyer
féminin où elles pourront se former et pratiquer une activité économique
est en cours de construction… de même que la création d’une zone irriguée
(près de 80 hectares) et le creusement d’un puits.
Collecte des fleurs de safran
Sélection des pistils
La station d’épuration
Samedi, dernier jour de la restitution, à la MDD (Maison du Développement
de Taliouine), construite par M&D grâce aux fonds du Maroc et de la
Commission européenne. Y sont rassemblés les présidents des AV avec
lesquels se sont menées les actions en 2008, les élus des Communes
Rurales concernées et des représentants des administrations locales.
Trois thèmes émergent de cette restitution :

Vue du village d’Aït Youssef

Réunion avec les femmes d’Ait Youssef
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Le puits en cours de construction

2/ Avec l’augmentation des revenus tirés du safran, les femmes
revendiquent de nouvelles règles de répartition des fruits du travail
effectué dans le cadre familial.
3/ La bonne articulation entre AV, Élus communaux et représentants
de l’État est cruciale ; M&D doit trouver sa place dans cette nouvelle
configuration de l’action sur le terrain.

1/ Le soutien aux activités économiques fait l’objet d’une demande
croissante des villageois : irrigation, soutien aux coopératives agricoles
au niveau villageois (gestion des coopératives, qualité des produits,
traçabilité, packaging, étiquetage…).

Jacques Ould Aoudia
(2)
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Voir le dossier, pages centrales de la «Lettre».

[Marocains du Monde]

[Festival du Safran]

Á l’occasion de la journée nationale des marocains du monde, M&D a
organisé une rencontre sur le thème «Développement local et participation
des Marocains Résidents à l’Étranger (MRE)».

Le débat a salué le dynamisme dont les jeunes issus de l’immigration
marocaine font preuve pour mener à bien des actions de solidarité vers leur
région maternelle. L’association « Jeunesse et Développement » a souligné les
liens (pas seulement spirituels) que ses membres, souvent porteurs de double
nationalité, souhaitent voir perdurer. Ils veulent participer avec leurs moyens au
développement territorial, en renforçant les initiatives de leurs parents, même
si les activités ne doivent pas être orientées exclusivement vers leur pays
d’origine. Les jeunes ont besoin d’être accompagnés pour réussir leur double
culture et en faire une richesse à leur avantage.

Le lundi 11 Août 2008, à la Maison de Développement de Taliouine, ont pris
part aux travaux Mr Driss ELYAZAMI, Président du Conseil de la Communauté
Marocaine à l’Étranger (CCME) et Mr Mohamed ETTRAB, représentant du
Ministère chargé de la Communauté Marocaine. Les interventions ont mis
en relief l’importance de valoriser l’apport des migrants tant aux niveaux
économique, social et culturel. La participation active de la communauté
marocaine résidente à l’étranger dans le développement local (notamment
dans les villages d’origine) n’est pas à démontrer.
Elle a initié divers projets en coordination avec les communautés de base et
les associations villageoises : construction et équipement de dispensaires,
réseaux d’électrification décentralisée, adduction d’eau potable, mise en
place d’activités génératrices de revenus.

Pour la 2ème année consécutive, du 31 octobre au 6 novembre 2008, le Festival
du Safran de Taliouine a réuni producteurs, représentants de coopératives agricoles,
acteurs associatifs, élus locaux, visiteurs marocains et étrangers, autour de rencontres
et de festivités liées à la récolte de cette épice tant convoitée. Au-delà des visites des
coopératives safranières et de l’animation de stands, cette nouvelle édition a été
marquée par un riche programme de rencontres qui s’est déroulé à la Maison du
Développement et à l’auberge Askaoun de Taliouine.

Au cours de cette deuxième édition du Festival :
• La première pierre de la maison du safran de Taliouine a été posée ; son
financement proviendra de la Région, de l’INDH(4), du Conseil Provincial et
d’un apport personnel du Ministre de l’Agriculture.
• Le programme « Renforcement des capacités locales pour développer les
produits de qualité de montagne - Cas du safran » a été lancé ; il sera
financé par la FAO, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture.

[Bien vieillir : un rêve !]
C’est le souhait formulé par
le président de l’association
des retraités marocains en
France, lors d’une récente table
ronde organisée par l’Institut
universitaire de la recherche
scientifique et rapporté par le site
bladi.net.

Quelques constats ont été soulignés :
• L’épargne des MRE représente 30% des dépôts des banques commerciales
au Maroc,
• Les régions où ces dépôts sont les plus importants ne bénéficient pas
automatiquement des retombées économiques les plus élevées,

Sur le plan de la prise en charge
médicale, le migrant retraité peut
rencontrer des difficultés liées à
un travail pénible et pénalisant
qui se solde souvent par un
vieillissement précoce, associé
à l’usure naturelle de l’âge. La
mise en œuvre des couvertures
sociales des migrants, les
structures sanitaires encore
insuffisantes au Maroc ; la
faiblesse des équipements
en matière de gériatrie pose
notamment des problèmes au
niveau de la prévention, voire de
certains soins.

• Le co-développement est souvent organisé autour de la canalisation de
l’épargne des migrants et de l’orientation de leurs transferts financiers
vers des investissements productifs.
Face aux changements de la dernière décennie (mutations démographique,
socioprofessionnelle et culturelle), les problèmes des MRE deviennent plus
complexes. Le CCME répond à ces mutations et assure une réinsertion
politique et socio-économique des migrants dans la consolidation de l’état
de droit au Maroc.
Diverses campagnes sont organisées pour canaliser l’épargne des migrants
vers les secteurs productifs, en renforçant les actions en lien avec le codéveloppement.

Des politiques attractives de ces investissements
ont été proposées :

professionnelles interculturelles
adéquates et de pratiques
discriminatoires directes ou
indirectes. C’est ainsi que d’après
l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), près de 54.000
Marocains, ayant ouvert des droits
à la retraite ou aux pensions,
n’ont jamais pu les faire valoir. Ce
public vulnérable est une cible
facile pour les intermédiaires
qui se proposent d’effectuer les
démarches auprès des caisses
spécialisées, moyennant une
commission ou un pourcentage
prélevé sur la retraite, à l’issue
de leur intervention.
Ce constat est à l’origine d’un
programme développé par M&D,
visant à aider l’accès aux droits
sociaux des retraités marocains
et de leurs ayant droits.
Denis Jacquot

Sur le plan social, l’accès aux
droits n’est pas toujours garanti
faute d’une information adéquate
des services, de compétences

• Baisse des coûts de transfert et adaptation des produits bancaires aux
caractéristiques des MRE.
• Assouplissement des conditions d’accès au crédit et adoption de taux de
change compétitifs.
• Bonification des flux financiers canalisés vers les investissements dans le
développement humain.

Un appel a été lancé pour un travail sur la mémoire de la migration, en liaison
avec ce que le CCME a commencé à élaborer.

• Création de fonds locaux ou régionaux de promotion de l’investissement et
du développement.

En fin de journée, les participants se sont engagés à approfondir la réflexion
et à s’impliquer dans des actions concrètes qui valorisent le migrant en tant
qu’acteur de développement et agent de transmission de valeurs universelles
entre les deux cultures.

• Mobilisation de compétences et création de mécanismes régionaux et
locaux d’accompagnement.
• Création d’une banque de données et de réseaux de compétences
marocaines résidant dans divers pays du monde.
• Partenariats effectifs afin d’offrir des services pour accompagner les
Marocains du monde, porteurs de projets et d’initiatives de développement
local.

Abderrazak el Hajri
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En laissant le soin à la province de Taroudannt, en concertation avec
l’Association des Producteurs de Safran et autres acteurs locaux,
En présence d’une délégation du PCM, le Forum a constitué un temps fort
du Festival. Les différentes interventions réalisées sur l’économie sociale et
solidaire, le commerce équitable, la structuration des filières safran et argane
au Maroc, karité(3) au Burkina Faso, ont suscité une forte participation du
public, notamment des femmes. Plusieurs productrices d’huile d’argan, de
tapis, de plantes aromatiques, de safran et autres productions locales ont
pris la parole pour faire valoir leur droit à l’initiative économique, déplorer
le manque de débouchés pour leurs produits et dénoncer les nombreux
« trafics » qui nuisent à un développement sain des filières, notamment celle
de l’argane.
En dehors du souk et
de l’achat par divers
intermédiaires, le safran
de Taliouine est aujourd’hui
commercialisé à l’étranger.
En matière d’organisation
et de respect des exigences
de ce marché (bio), les
échanges
ont
révélé
l’adaptation progressive
des producteurs locaux à cette nouvelle commercialisation. Les ventes à
l’international participent à l’augmentation des revenus des villageois et à
l’amélioration de la qualité du produit.

d’assurer l’organisation globale d’une 3ème édition, M&D souhaite que cette
manifestation, initiée par ses soins, se pérennise. Elle est prête à continuer
à aider à la réussite du festival, moment fort de mobilisation des acteurs
locaux.
Partenaires financiers mobilisés pour les activités réalisées :
M3IDS (Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et
du développement solidaire), PCM (Programme concerté Maroc), ACSE.
Remerciements à : M. le Gouverneur de la Province de Taroudannt, M.
le Représentant du Ministère délégué auprès du 1er Ministre, chargé des
Affaires économiques et générales, M. Lhassane ELHAJJAMI, animateur du
pôle thématique de l’économie sociale et solidaire du PCM, pour leur appui
et leurs allocutions. M. Bennasar HIMMI, M. Abdeljalil CHERKAOUI, M. Gil
GARCIN, M. Yves MILLOU, M. Mohammed AIT LAHCEN, M. Mhand ID TALEB
pour leurs interventions. Mme Salma DAOUD, M. Hassan
ABOUTAYEB et Dr BENHALIMA pour leurs contributions  
comme rapporteurs et animateurs.

Un groupe, composé de Mexicains, Maliens, Marocains et Algériens, a été
témoin de projets soutenus par les migrants de la zone
de Taliouine (électrification à Tinfat, irrigation et auberge
rurale à Aouerst) ; il a rencontré des associations
villageoises et recueilli leurs perceptions de l’apport de
M&D au développement des villages ; il a mieux compris
l’articulation entre l’action des migrants d’une part, les
attentes et la mobilisation des villageois d’autre part.
L’appui donné à la réalisation des actions par M&D et
les autorités locales lui a été montré et il a comparé les
spécificités marocaines avec celles du Mali et du Mexique.
Le groupe a souhaité voir créé un réseau international
d’échanges sur les pratiques de co-développement.

Florent Desnoyer
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(3)

« Arbre à beurre » dont la graisse comestible est utilisée
pour la fabrication des cosmétiques.

(4)

Initiative Nationale de Développement Humain

Le Dossier

de la « Lettre »

cadeaux à chacun. A force de donner, cela faisait
un gros budget pour lequel il fallait économiser.
Les hommes se disaient que s’ils étaient restés au
bled, ils auraient aimé qu’on se comporte comme
cela avec eux ; du coup, quand mon père arrivait
au village, on avait l’impression que c’était le père
Noël.

[Enfants d’émigrés et développement]
Face à la brutalité des chiffres de l’enquête de l’université Ibn Zohr d’Agadir (voir encadré) et, sans avoir les moyens de mener une étude très objective, la
rédaction de la « lettre » a interrogé quelques jeunes (et moins jeunes), Français d’origine marocaine ou Marocains. Ceux-ci vivent dans un contexte tout autre
et leur témoignage n’est pas une réponse à l’enquête. Ils ont accepté de répondre à quelques questions sur le pays de leurs parents et sur l’image qu’ils ont
du développement.

Aziz vit à Marseille ; sans-papiers, son nom a été changé.
J’ai dix-huit ans et je viens de Taza (entre Fés et Oujda). A la suite de problèmes familiaux, je suis arrivé en France, seul, à l’âge de quatorze ans, en traversant
l’Espagne jusqu’à Marseille. J’ai habité chez mon frère, maçon, jusqu’au mois de juillet mais je me suis disputé avec lui. Comme je suis mineur, j’ai été placé
en foyer et j’essaye de régulariser ma situation. Pour avoir des papiers, il faut entrer dans le cadre de la loi ; il faut être arrivé avant l’âge de treize ans, ce
n’est pas mon cas ou être pris en charge par l’état français pendant trois ans avant la majorité, ce n’est pas mon cas. Si la préfecture refuse, je serai obligé
de retourner au pays. Actuellement, je suis une formation de soudeur, jusqu’en juin. Depuis que je suis parti, je n’ai pas revu mes parents mais je reste en
contact avec eux et, si je retourne, ils vont m’ouvrir les bras. J’aime mon pays mais je sais que c’est difficile de vivre au Maroc. Je veux travailler en France ;
aucune personne arrivée ici, à moins qu’elle n’ait de l’argent, ne veut repartir. Ce que je vis, c’est comme une injustice ; je n’ai pas le droit de vivre comme
un autre jeune. Je me suis aperçu que la France, c’était le paradis de la galère ; il y a des gens qui dorment dans la rue. Les jeunes marocains croient que la
France et l’Europe, c’est ce qu’ils voient à la télé : du travail et de l’argent. Quand ils voient des émigrés rentrer au pays qui se montrent avec des voitures, ils
croient que la vie est facile. En réalité il faudrait qu’ils comprennent que rester au pays, à côté de leurs parents, c’est mieux.

[Jeunes Marocains et émigration]
Selon l’étude menée l’an passé par l’Observatoire Régional des
Migrations Espaces et Sociétés (ORMES) de l’Université Ibn Zohr
d’Agadir, auprès de 500 jeunes de la région du Souss Massa Draa,
47 % des personnes interrogées ont l’intention d’émigrer et 9,2%
des personnes sondées ont déjà tenté d’émigrer.

émigrés est importante sur leur projet : “L’aspect mythique de la
migration est ancré dans les mentalités des jeunes Marocains,
surtout que les émigrés affichent leur meilleur visage lors du retour
au pays’’, souligne Mohamed Charef, directeur de l’Ormes. Et ce, en
dépit de la connaissance, par les jeunes candidats à la migration,
des conditions de vie difficiles de la plupart d’entre eux. Quelles
sont les perspectives d’avenir au Maroc, suite aux changements
qui s’opèrent dans notre société ?

Les facteurs familiaux et le désir d’aider la famille arrivent en tête
des motivations, avec 57,2% des réponses suivis de la qualité de
vie, citée par 52,4% des répondants et des facteurs économiques
avec un pourcentage de 39,2%. Ce que recherchent les jeunes de
l’autre côté de la Méditerranée, c’est tout d’abord du travail (22,8%),
de l’argent (9,2%) et un niveau de vie meilleur. Plus de 12,8% des
sondés précisent qu’en partant du pays natal, ils fuiront la pauvreté
et 10,8% le chômage. Près de 70% des jeunes ciblés considèrent
que les possibilités d’insertion dans le monde économique de la
région sont faibles, car les métiers et emplois offerts dans leur
zone d’habitation ne correspondent pas à leur formation.
Par ailleurs, 94,2% des enquêtés affirment qu’il n’y a pas d’égalité
des chances en matière d’emploi dans leur région. L’influence des

Hafida,

en troisième année d’école
d’infirmière, habite à Mantes la Jolie.
Mon père est originaire de Tigueselt, près de
Tata ; ma famille est venue en France en 1983,
avec mes frères et mes sœurs. Je suis née et j’ai
grandi à Mantes la Jolie. Actuellement ma maman
est décédée et j’habite avec mon père retraité
et une de mes sœurs. Quand ils sont arrivés
ici, mes parents ont eu le sentiment de perdre
le contact avec la famille et de se retrouver au
milieu de communautés multiples sénégalaise,
turque, malienne, française. La communication

La moitié des enquêtés (53,4%) pensent qu’ils n’offrent pas
de vraies perspectives pour les jeunes et 78% jugent qu’ils ne
répondent pas à leurs attentes …
Toutefois, 72,8% des répondants reconnaissent que la migration
n’est pas le seul moyen de construire le projet de vie pour un jeune
de la région.
Denis Jacquot

était difficile, les gens ne se comprenaient pas
entre eux. En revanche, grâce à l’électricité et
au confort, ils découvraient un autre monde ; ils
pouvaient faire grandir la famille dans un lieu où
l’accès à la scolarité et au travail était plus facile.
Mes sœurs racontaient qu’au début, quand elles
allaient acheter du pain, elles entraient et sortaient
par la cave et remontaient avec l’ascenseur ;
elles pensaient qu’elles n’avaient pas le droit de
passer par la porte principale, réservée aux autres
personnes. Dans ma famille, les plus grands parlent
berbère, moi je comprends cette langue mais je
ne la parle pas. Ma mère a appris le français grâce
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au voisinage, aux enfants qui allaient à l’école, au
centre social où elle suivait des cours de couture.
Quand j’ai commencé l’école, mes grandes sœurs
m’avaient déjà appris à parler français. Celle qui a
onze ans de plus que moi, m’a stimulée pour mes
leçons ; quand elle allait voir la maîtresse, elle
faisait un compte rendu à mon père en berbère.
L’objectif premier de l’immigration est d’envoyer
de l’argent aux autres, quitte à se sacrifier.
Pendant mon enfance, on allait au Maroc, une fois
tous les deux ans. Le plus coûteux n’était pas le
voyage ; arrivés sur place, on voyait le maximum
de famille et on se sentait obligé de donner des

Petites, quand nous allions au bled, nous
supportions l’inconfort, y compris la peur des
serpents et des scorpions, la nuit quand il n’y
avait pas de lumière. On ne gaspillait pas et pour
notre toilette un bol d’eau nous suffisait. Ma
cousine nous comparait aux Américains nous
demandant si nous vivions comme à la télé ?
Elle imaginait que notre vie était extraordinaire ;
moi, je ne parlais pas de cette vie en France, je
voulais rester modeste et ne pas montrer nos
difficultés. Je lui disais qu’elle vivait dans un cadre
magnifique mais elle me répondait : « Quand tu
veux, tu prends ma place et moi la tienne ! »
Cette année, j’ai voyagé seule ; j’ai refusé d’aller
d’un village à un autre, de Marrakech à Rabat,
comme faisait mon père ; j’ai passé tout mon mois
auprès de ma grand’mère. J’ai apporté quelques
cadeaux mais je n’en ai fait qu’à ceux que j’aime.
J’ai profité du paysage, des montagnes, car il n’y a
pas beaucoup de chameaux à Mantes la Jolie. J’ai
vécu avec les habitants, j’ai essayé de faire les
tâches ménagères mais souvent les filles m’ont
traitée de gauchère et ont pris le relais. Quand ma
cousine fait le pain ou la galette, elle est capable
de rester une heure devant le four même si la
fumée et la chaleur sont telles que l’atmosphère
est insupportable et étouffante ; au bout de cinq
minutes, elle me dit : « pars, pars ! » et je dois fuir.
Quand je fais à manger là-bas, les femmes n’ont
pas confiance, elles ont l’impression que je joue

à la dînette.
J’ai l’impression qu’avant le village était
immobile ; depuis quelques années, chaque
fois que j’y vais, je repère des changements.
Les habitants de Tata qui habitent en France se
sont constitués en association ; ils ont repéré les
besoins du village pour l’école ou pour tel ou tel
nécessiteux ; ils ont par exemple subventionné
un pont et une route qui permettent de traverser
l’oued quand il y a de fortes pluies. Ce sont eux
qui ont « boosté » la municipalité. Actuellement
le « progrès » est arrivé. D’ailleurs, je trouve que
les gens de nos villages vivent bien ; les quantités
dans les assiettes sont normales ; les petits ont
le droit de dire : « je n’ai pas envie de manger
cela… » ; ils laissent même des morceaux de
pain par terre, autrefois on n’aurait jamais vu
cela. En plus des puits, il y a des pompes dans
le village et l’électricité est dans chaque maison.
Une polyclinique a été construite à Tata, bientôt
on y fera des échographies ; on voit de nouveaux
hôtels, des auberges, une piscine municipale.
Dans le village, les familles évoluent ; en moins
de cinq ans, elles sont passées de l’électricité à la
vidéo puis au DVD, au téléphone portable.
J’ai fait un stage en 2° année au Sénégal et
travaillé à la prévention contre le paludisme. Les
gens sont tellement généreux au quotidien, que
ce sont eux qui m’ont tout apporté ; je me suis
senti, à la limite, ridicule avec mes moustiquaires.
Plus on est « civilisé ou individualisé », plus on
oublie les gens autour de soi. J’aimerai travailler
dans l’humanitaire, aller vers des populations
défavorisées qui sont plus riches humainement
que moi. Les aides que je veux apporter iront aux
personnes les plus nécessiteuses qu’elles soient
marocaines ou pas. Je collabore à une association

qui s’appelle : « Chaque seconde compte » et on
travaille avec « Le secours islamique ». On fait
des groupes de parrainage ; à 21, en mettant
quelques euros chaque mois, on en récolte
trente pour aider un petit malien, une indienne
et une soudanaise. Pour financer des projets
d’eau et d’assainissement au Mali, on fait des
soirées multiculturelles, des tournois de foot, des

brocantes et des braderies. Pour le Sénégal, on
voudrait acheter un kit de premiers secours pour
les brûlés. Á Mantes la Jolie, on voudrait mettre en
place une banque alimentaire, en liaison avec le
Secours catholique et les Restos du cœur. Comme
citoyenne du monde, mon objectif est d’aider des
gens dans le besoin, pas forcément ceux de mon
pays d’origine.■

Abdel Abourro et Mohamed Oumserg ont été rencontrés dans un café au centre de Marseille.
Abdel : Je suis originaire d’Iberkak, pas loin de Tafraout, dans la montagne et je suis
venu en France à l’âge de quinze ans. Avec ma mère et mes frères et sœurs, on a rejoint
mon père qui travaillait dans la restauration à Marseille. Je suis technicien dans une
boite d’ascenseur et en train d’ouvrir un magasin de téléphonie.
Mohamed : Je suis en France depuis l’âge de dix ans, venant d’un village entre
Taroudannt et Agadir. Mon père était en France depuis les années 1970, et travaillait
comme manutentionnaire dans un bazar. Depuis cinq ans, je travaille dans l’entreprise
du père d’Abdel, l’un des grands traiteurs de Marseille. Quand je suis arrivé, la première
obligation a été de m’intégrer et d’apprendre la langue ; pour cela, on m’a mis dans une
classe à part pour rattraper le bon niveau. Alors je n’ai plus du tout pensé au Maroc.

Abdel
& Mohamed

Abdel : Arrivé à Marseille, mon père avait comme objectif de faire vivre sa famille ; il a
appris la langue, il est allé à l’école du soir, il s‘est privé pour envoyer tout son argent au
pays et aider la famille et moi, je lui tire mon chapeau. Á un moment, il en a eu marre
de vivre seul, il a fait venir sa femme et de ses enfants. Notre venue a entraîné des difficultés ; il lui a fallu payer un gros loyer, des charges importantes. Ma
venue a été moins facile que pour Mohamed. Je me suis senti comme arraché à mes amis, à mon club de foot et au reste de ma famille, à mes grands parents.
Il faisait froid ; je ne savais pas parler ; des jeunes se foutaient de moi. Puis j’ai fait connaissance avec des Marocains qui étaient dans la même situation que
nous. Après six mois dans une classe de remise à niveau, je n’ai pas pu m’intégrer dans le collège. Je suis arrivé à un mauvais moment ; à quinze ans, je n’ai
pas pu m’adapter suffisamment vite pour entreprendre des études longues ; j’ai dû basculer vers l’enseignement professionnel pour aller travailler. Cela a
cassé mes rêves ; si j’étais resté au pays, j’aurai aimé faire de la politique et œuvrer dans ce sens dans mon pays mais je n’ai pas pu le faire. En France, je n’ai
pas eu le niveau, ni le temps, ni les moyens. Cela dit, mon métier d’électrotechnicien est valorisant ; aujourd’hui, j’ai des diplômes, ce que mon père n’a pas.
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L’association Jeunesse et Développement (AJ&D) Spécificité majeure, les femmes et les jeunes
a été créée par des jeunes français originaires filles s’impliquent fortement tant dans le Bureau
d’Assaragh (province de Taroudannt) en 2005.
de l’association que dans la mise en œuvre des
actions : distribution de vêtements pour les familles
Ces jeunes qui prolongent l’œuvre de leurs aînés de Taltgmoute, mobilisation en faveur du futur foyer
en faveur du développement souhaitent étendre les féminin d’Assaragh.
actions de solidarité aux villages voisins et impliquer
les populations locales depuis l’élaboration jusqu’à
la réalisation effective des projets.

Mohamed : Quand nos pères arrivaient ici, l’unique but était de travailler et de faire vivre la famille là-bas. Ici, ils trouvaient l’eau, l’électricité, une certaine
aisance mais leur cœur était là-bas, auprès de ceux qui vivaient dans l’absence de confort. C’est pour ça qu’ils ont essayé d’améliorer, d’apporter un plus au
village. C’était une obligation de solidarité ; à présent, ils sont actifs dans leurs associations villageoises.
Abdel : Beaucoup de jeunes disent le village, le village… bof ! Quand ils y vont, ils ne tiennent pas plus d’une semaine. Cela vient de leur éducation ou de
l’absence de confort. Il y a encore cinq ans, quand ma petite sœur et mon petit frère retournaient dans le village, en absence d’électricité, ils ne pouvaient
manger ni fromage, ni yaourts ; encore aujourd’hui, ils ont du mal à se priver de douches. Au bout d’un mois, ils ont la nostalgie de la France, où sont leurs
amis.
Mohamed : Nous, on a vécu une partie de notre enfance dans ces conditions ; on prend du plaisir à retourner au pays, même si on doit vivre à la dure. On a
du recul et on voit les difficultés du village plus que les villageois eux-mêmes.
Abdel : Je commence à m’investir dans « Jeunesse et Développement » pas autant que je voudrai car je n’ai pas beaucoup de temps. En fait, ma grand’mère
a été malade et comme il n’y avait pas de véhicule pour l’emmener, elle est restée deux jours sans pouvoir aller à Agadir. Cela m’a paru une urgence ! Je me
suis dit que j’allais peut-être sauver d’autres grand-mères. Avec une autre association, on a acheté deux ambulances dont une ira dans mon village.
Mohamed : Notre objectif, c’est d’aider une population, peu importe le village ! On est prêt à aider, sans préciser l’endroit. Cela peut être le Niger, le Cameroun,
le Sénégal ou même l’Amérique.
Abdel : Quand nos pères aidaient leur village, ils attendaient une espèce de reconnaissance des villageois. Nous, on n’a pas à aider notre famille là-bas ; on
peut aider sans avoir cette obligation morale. Un jour, j’ai rassemblé mes amis, arabes ou berbères, français ou autres et, pour pouvoir les attirer, je leur ai dit :
« Venez au bord de la mer, on va faire un barbecue marocain » ; sur la plage, je leur ai expliqué ce que faisait M&D : certains ont été intéressés, comme Brahim
ou Saïd, d’autres pas. Quand j’ai contacté l’Association Villageoise d’Iberkak, j’ai dit que l’ambulance serait financée par un groupe de jeunes de Marseille,
sans préciser. J’ai réagi comme un jeune Anglais ou Français qui aiderait au développement.
Les deux interviews qui suivent ont été réalisés lors de l’Assemblée générale de Jeunesse et Développement.

Myriam NAIT YACOUB, 22 ans, célibataire.
Je suis née à Saint Etienne. Mon histoire
familiale et mon identité ne m’ont jamais posé
de problèmes ! Je ne me suis jamais interrogée
sur ma double culture . Je suis française et
marocaine, simplement et naturellement : j’ai
été élevée dans une famille très tolérante sur les
plans social, religieux et culturel et j’ai beaucoup
d’amis. Je n’ai pas le sentiment que les jeunes
de parents immigrés ressentent un mal être :
ceux de mon entourage assument sans difficulté
l’origine de leur parents. Mes frères et sœurs
ont été sensibilisés à la solidarité. La tolérance,
la générosité, l’ouverture au monde et au pays
d’origine, la capacité à s’adapter à tous les milieux
sont autant de valeurs de la famille Nait Yacoub.
L’association Jeunesse et Développement (AJ&D)
a été créée par des jeunes français originaires
d’Assaragh (province de Taroudannt) en 2005.
Ces jeunes qui prolongent l’œuvre de leurs aînés
en faveur du développement souhaitent étendre
les actions de solidarité aux villages voisins
et impliquer les populations locales depuis
l’élaboration jusqu’à la réalisation effective des
projets. Spécificité majeure, les femmes et les
jeunes filles s’impliquent fortement tant dans
le Bureau de l’association que dans la mise en
œuvre des actions : distribution de vêtements
pour les familles de Taltgmoute, mobilisation en
faveur du futur foyer féminin d’Assaragh.

Nous emmenant tous les ans au Maroc, nos parents
nous ont transmis leur attachement au pays
d’origine… et ça a marché ! Retourner au village,
retrouver la famille, vivre dans un cadre naturel
magnifique sont synonymes de ressourcement,
c’est aussi l’opportunité de saisir le contraste
entre la vie ici et là-bas. L’image que j’ai de mon
village est celle d’un pays isolé et délaissé par les
autorités marocaines. Pour certains, vivre dans
cette contrée est fatal. Je souhaite que des liens
fraternels et familiaux se développent. Je voudrais
les aider à trouver les moyens de s’en sortir pour
qu’ils aient un véritable avenir sur place une
osmose entre migrants et villageois. Pour moi, le
village est un tout ici et là-bas. Nos parents ont
fait du « développement » à leur manière et nous
nous inscrivons dans la continuité de ce qu’ils ont
réalisé.
Les échanges avec les jeunes sont plus fréquents
et plus riches qu’auparavant parce que nous
sortons de plus en plus de nos familles… Ce
phénomène de développement de liens entre les
différentes familles est une avancée très positive.
J’ai rejoint « Jeunesse et Développement ». Nos
intervention doivent se concentrer sur l’éducation,
la santé, les projets féminins… à ce propos, il
existe actuellement une forte demande d’appui de
la part des femmes d’Assaragh à laquelle il faut
répondre. Il y a aussi la question de l’environnement
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Myriam

au centre de la photo

Fatima NAIT YACOUB, mariée, mère de deux enfants, professeur d’anglais, a  39 ans ;  elle n’est pas directement dans la
cible de nos interviews mais son témoignage nous a paru particulièrement intéressant.

Née à Assaragh (province de Taroudannt), je suis arrivée à l’âge de 3 ans en France avec mes parents. Avec
une enfance heureuse, une scolarité réussie, je n’ai jamais eu de difficultés particulières. La plupart des
enfants de migrants étaient des garçons, avec lesquels j’avais peu de contacts. En revanche, j’avais des
amies originaires de villages voisins d’Assaragh, tels qu’Aguinen Fighil. A l’école, j’avais beaucoup d’amis
français et mon cercle s’est progressivement diversifié. Mon père, avait des valeurs conservatrices : il
était strict mais n’était pas fermé d’esprit. Nous avons même bénéficié d’une certaine liberté, notamment
celle de sortir le soir lorsque nous étions adolescents. Nous n’avons cependant eu le droit de partir en
vacances avec des amis, loin de la maison, qu’une fois étudiants. Nos parents vivaient beaucoup « entre
Marocains ». Ma mère avait cependant deux amies françaises et l’une d’entre elles nous a emmenés, mon
frère Mohammed et moi, faire du camping, pendant une semaine. La vie sociale de mon père était plus
limitée car son travail l’accaparait beaucoup et il profitait de ses week-ends pour se reposer à la maison.
La réussite professionnelle de ses enfants était une de ses préoccupations : il attachait d’ailleurs beaucoup
d’importance à l’éducation, la famille et au respect d’autrui.

Fatima

Mon village natal m’apparaît comme une zone marquée par la précarité et l’isolement, à tel point que je
suis restée 10 ans sans y remettre les pieds. J’y suis retournée pour la première fois, il y a quatre ans, avec
mes enfants, mais le séjour a été difficile : j’ai eu le sentiment que le lien était distendu avec la famille
restée là-bas : mes enfants sont tombés malades, nous avons eu du mal à supporter la chaleur. Du coup,
je n’y retourne pas tous les ans. Il faut dire que les activités au village se limitent aux rapports familiaux et
sociaux, donc à aller rendre visite aux uns et aux autres.
Si j’apprécie beaucoup de discuter avec les anciens, qui ont beaucoup de choses à nous transmettre, les sujets de conversations avec les jeunes du village
sont plus restreints. A vrai dire, une fois les questions d’usage posées : « Alors, tu es mariée maintenant ! Et la vie en France, c’est bien ? », nous n’avons
vraiment pas grand-chose à nous dire ! Sinon, les mêmes questions, les mêmes réponses… Espérons que l’association « Jeunesse et développement »
contribuera à ouvrir l’esprit de ces jeunes et apporter un peu de dynamisme et de nouveauté. Si elle lance des projets concrets avec les femmes du village, je
retournerai sans doute plus souvent à Assaragh pour partager ces actions avec elles. Il y a vraiment un effort important à faire pour favoriser l’ouverture des
villageois vers l’extérieur ! J’ai une perception plutôt positive de M&D et de son action dans la région, d’autant plus qu’elle a donné un véritable élan à AJ&D.
Je souhaite vraiment que cette association poursuive son action dans notre région. Même si elle nous a poussés à nous engager dans des projets difficiles,
elle nous pousse à réaliser des défis.

qui devient de plus en plus d’actualité ! Je suis
admirative du travail de M&D, créée à une époque
où le codéveloppement n’existait pas au Maroc.
Aujourd’hui, cette association est un partenaire
précieux pour AJ&D.
Ma principale préoccupation porte sur mes
études. J’ai changé plusieurs fois d’orientation ;
maintenant, je voudrais réussir mon concours
pour devenir éducatrice spécialisée pour enfants
handicapés.

Selon moi, les causes les plus importantes à défendre sont la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’éducation, mais aussi l’apport d’aides ponctuelles (dons
de vêtements, aides financières…). Nous ne sommes pas très nombreux au sein d’AJ&D. Cela est dû en partie à la tutelle exercée par les aînés sur les plus
jeunes : certains aimeraient adhérer et s’impliquer dans l’association mais leurs parents ne les y autorisent pas. Moi-même, je voudrais faire plus, aider à
trouver de nouveaux membres et des partenaires mais j’ai peu de temps.
J’attache comme mon père beaucoup d’importance à l’éducation de mes enfants pour qu’ils aient une vie structurée et de grandes chances de réussite, tant
professionnelle que privée. Personnellement, je suis très croyante et je fais confiance en Dieu mais je n’attends pas que les choses tombent du ciel. Ma devise
est de ne jamais se laisser abattre. Je n’aime pas me projeter dans l’avenir… j’ai déjà beaucoup de mal à « projeter » mes vacances ! Contrairement à avant,
je n’exclus plus de retourner au pays mais il reste encore un grand temps avant la retraite. Si j’avais un message à passer aux jeunes, ce serait le suivant :
dans la vie, chacun peut réussir s’il le veut, en dépit du racisme et des obstacles multiples que nous rencontrons sur notre chemin. La vie est un combat de
tous les jours et il ne faut jamais baisser les bras !


Ces 6 interviews ont été réalisées par Bérengère Michelot et Yves Bourron
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[...Festival du Safran]
[En marge du festival…]

La ménagère se doute-t-elle de la provenance de ce trésor qui parfume
ses mets et qu’elle achète au gramme chez son épicier ?
A-t-elle une idée de tout le mal que se donne le paysan pour obtenir ces
quelques filaments ? Depuis des siècles, de génération en génération,
les safraniers cultivent leurs petits champs au pied des jbels Siroua
ou Souktana, sans que bien des Marocains eux-mêmes ne le sachent.
Les deux premiers festivals du safran ont eu le mérite de faire parler de
Taliouine, de la beauté sauvage de cette région et de l’or rouge qu’elle
produit.

Le safran est-il rare et peu accessible ? Tirée des stigmates du crocus
sativus, cette épice est cultivée un peu partout dans le monde et certains
pays en produisent plusieurs tonnes chaque année. Cependant sa cueillette,
difficile et coûteuse en main-d’œuvre, en fait un produit précieux sur les
marchés. La gastronomie, bien que séduite par les qualités organoleptiques
du safran, peut s’en passer ; l’industrie chimique produit des substituts de
synthèse aux qualités physiques et chimiques moins onéreuses.

Khalil Ghiati

Faut-il, pour autant, éloigner le safran de nos cuisines et de la pharmacopée ?
Ce serait méconnaître ce produit de terroir, dont la grande valeur ajoutée
en fait une denrée mondialement recherchée.
La région de Taliouine est l’une des terres privilégiées qui produit
«l’or rouge». À la fin d’octobre ou début novembre, en une nuit, de petites
parcelles de terre se couvrent de myriades de petites fleurs de couleur
«parme», renfermant jalousement en leur cœur les trois stigmates.

[A Tagmout, les eaux usées irriguent des caroubiers]
« Les arbres ont le pouvoir d’attirer les nuages ; s’il y avait plus
d’arbres plantés en hauteur, il y aurait plus de pluie. »
Anvar Parsad

[Forum des Initiatives Locales et
développement territorial]

Une fois la décision prise de traiter les eaux usées, plusieurs utilisations ont
été évoquées. Il était hors de question de faire du maraîchage ; bien que
le traitement soit assez complet, les risques sanitaires auraient été trop
importants : pour arroser des légumes, il faut une eau pure. Les techniciens
de M&D ont proposé de créer des zones de plantation de bois de chauffe,
en aval de la station de traitement, alimentées « gravitairement » ; l’ennui
majeur de cette solution venait de ce que les terrains possibles pour cette
plantation étaient déjà tous cultivés. Les villageois ont préféré que les
plantations soient faites en dessus du village, dans une zone actuellement
aride, afin que le bois puisse être directement descendu (par les femmes et
les jeunes filles) depuis les plantations jusqu’aux maisons.

[Le tourisme solidaire : bilan prometteur mais contrasté]
Depuis 10 ans, M&D se mobilise avec nombre de partenaires
pour faire aboutir un projet de Tourisme Rural Solidaire dans le
Sud marocain. Où en sommes-nous ?
Dix-neuf auberges sont sorties de terre, des centaines d’emplois directs
et indirects, des milliers de journées de travail ont été créées, des migrants
ont investi, des associations villageoises se sont mobilisées. Pour faciliter le
développement de ces auberges :
• des bureaux d’orientation touristiques (BOT) ont été mis en place,
• des documents d’information (cartes régionales, brochures et plaquettes)
ont été édités à l’attention des aubergistes afin qu’ils les mettent à la
disposition de leurs clients,
• des panneaux indicateurs, ont été réalisés pour signaler les auberges,
• un site Internet (www.tourisme-atlas.com) est en ligne depuis un an et le
nombre de consultations est en croissance régulière,
• des conventions de partenariat ont été signées avec des voyagistes tels que
Croq’Nature, Couleurs Sensations en France, Viaggi Solidadi en Italie,
• un projet de chemins de grande randonnée (GRP) dans le Pays du safran
est à l’étude en collaboration avec la Fédération Française de Randonnée
de Pays.
Des touristes se manifestent, des produits du terroir sont valorisés, des revenus
ont été générés. Néanmoins, le bilan de cette situation est contrasté. Un
séminaire de clôture du programme tourisme a fait le point en juin 2008 et tracé
des perspectives. Le constat de la situation, plusieurs mois plus tard, permet-il
d’affirmer que le programme est vraiment terminé ? Parmi les auberges, huit
d’entre elles sont opérationnelles, huit autres sont presque achevées ; pour
les trois autres, difficile de dire où en est l’avancement ? Les subventions sont
revues à la baisse. Du côté de l’information, certains aubergistes n’ont pas
encore récupéré la documentation ni les panneaux indicateurs ; la version
française du site Internet est enfin terminé mais la version en arabe est
abandonnée faute de ressources, le mécanisme de réservation des auberges
fonctionne mais il n’a pas encore été pris en main par les intéressés euxmêmes ; quant au projet de chemin de grande randonnée, son financement
n’est toujours pas acquis.

10

Quelles en sont les raisons ?

En revanche, le BOT de Tiznit a été transféré à la municipalité et à la délégation
régionale du tourisme et transformé en CIT (Centre d’information touristique)
pour s’adapter aux critères du ministère : c’est une bonne opération pour
les aubergistes et le tourisme rural. M&D négocie le même transfert avec la
municipalité de Taliouine.
Si les initiatives en cours aboutissent, un certain nombre de problèmes seront
résolus sauf… celui de la vitesse
entre ce que nous souhaitons et ce
qui se fait réellement.

La dynamique territoriale qu’a connu la zone rurale depuis la fin des années 90 a permis
l’émergence d’une centaine d’associations de développement qui ont piloté multitude
de projets, répondant ainsi aux besoins immédiats de la population. Toutefois, on
constate la prédominance d’une vision « localiste », rendant la société civile rurale très
nucléarisée. Les créateurs du FIL visent à harmoniser les visions du développement
territorial et à multiplier les rencontres pour constituer une vraie force de proposition.
D’où, au cours de 2009, l’importance accordée au renforcement de compétences des
acteurs locaux tant associatifs que coopérants et édiles locaux.
La Maison de développement, construite à l’initiative de M&D, au centre de Taliouine, est
une pièce maîtresse de ce forum. Depuis mars 2007, le centre a accueilli les formations
en faveur des cadres associatifs, des jeunes promoteurs et des responsables de
coopératives. S’y sont déroulés les séminaires et ateliers des deux festivals du safran,
avec la participation de divers acteurs régionaux, nationaux et internationaux (FAO, Slow
Food, CTM, Altro Mercato…). La maison accueille un Bureau d’Orientation Touristique
(BOT), au service des professionnels du secteur, pour promouvoir le tourisme rural à
dimension sociale et solidaire.

Même si cette mise en route progressive permet aux villageois de s’habituer
aux touristes, (ce qui n’est pas simple dans quelques sites), même si apprendre
et créer un réseau prennent du temps, les retards pénalisent le projet.

• le paiement de l’aide aux investisseurs ne vient que goutte à goutte
et il y a un problème de respect des engagements. La subvention prévue
pour 30% de l’investissement n’atteint parfois que 20%, ce qui provoque
une rupture de confiance.
• M&D a déposé une demande pour le suivi et l’élargissement à d’autres
villages de chambres d’hôte ; la réponse est toujours en attente.

La création du Forum des Initiatives Locales (FIL), début de 2005, a concrétisé un
processus d’interaction entre des acteurs associatifs qui ont travaillé ensemble lors
de diverses activités organisées par M&D (universités d’été, séminaires…etc.). Ces
acteurs ayant des responsabilités au sein de diverses institutions (collectivités locales,
coopératives agricoles et associations villageoises) oeuvrent à la réussite des initiatives
du développement local, dans la zone rurale de la Province de Taroudannt.

Le FIL n’est pas seulement une instance de plus sur l’échiquier associatif, c’est un
catalyseur du mouvement associatif pour l’émergence d’un développement territorial,
dans la ligne de l’INDH. A terme, point focal de la société civile rurale dans la région, le
forum pourra assurer la gestion de la Maison du développement. Pour relever les enjeux
liés au développement local, le FIL devra créer des synergies entre l’administration
et la société civile. Il devra devenir une plate-forme de confluences pour les acteurs
associatifs de la zone.

Sur la photo, apparaissent au premier plan les caroubiers (préférés au « bois
de chauffe » car servant de nourriture), le village en contrebas et, dans le
fond, la rivière bordée des zones de culture.
Des mises au point sont encore à faire pour achever l’installation mais déjà
les eaux usées épurées irriguent une centaine de caroubiers. Seul ennui,
cette eau coûte de l’électricité pour le pompage(1), elle devra donc être bien
utilisée ; les villageois qui gèrent directement les installations ont d’ailleurs
installé tout un système d’irrigation au goutte à goutte.

Jean-Louis Grolleau et Khalil Ghiati.

Jean Baetz
(1)

1kwh peut élever
environ 1m3 d’eau à
200 m. A Tagmount, il
faut remonter l’eau de
80 m.
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Lors de la 2ème assemblée générale, tenue le 6 Octobre 2008, les responsables du
Forum, conscients de la lourdeur de la tâche, ont renouvelé leur engagement. Plusieurs
interventions ont mis en exergue la nécessité d’agir pour élaborer des Plans de
Développement Communaux (PDC), véritables feuilles de route mobilisant les ressources
humaines et financières de tous les partenaires. Compte tenu des divers blocages
constatés au sein des multiples structures associatives, il a été souligné la nécessité
pour les responsables associatifs de se former à la gestion de conflits. Au cours de
l’année 2009, cette jeune structure devra faire ses preuves et concrétiser ces objectifs.

Abderrazak el Hajri

[Rencontre du COSIM à Lyon] [Brèves]
• Nadia Bentaleb, directrice depuis 2003, a quitté ses fonctions en juillet

Le COSIM(1) Rhône-Alpes réunit dix-neuf associations de migrants originaires
d’Asie, du Maghreb et d’Afrique Subsaharienne. Pour faire connaître cette
démarche de développement solidaire, M&D a organisé une manifestation. Le
dimanche 14 décembre 2008, sur le plateau de la Croix Rousse, la salle de
la Ficelle s’est transformée en une place de village, foire bariolée avec ses
stands de commerce équitable et de produits du terroir lyonnais, son bar où
le thé à la menthe côtoie le jus de gingembre. Des orateurs présentèrent leurs
associations, des films furent projetés : L’école de l’eau de Joséphine Zibi,
Passeur des deux rives de M&D et les activités d’Afrique Verte. Balafons du

2008. Nadia a conduit l’association pendant les années du tournant vers le
soutien aux activités économiques : tourisme rural, soutien aux producteurs
de safran, programmes d’adduction d’eau, d’assainissement écologique. Elle
a noué des contacts institutionnels, commerciaux et académiques avec de
nombreux acteurs. Poursuivant, comme bénévole, son engagement à M&D,
nous saluons sa volonté de continuer d’agir pour le développement de cette
région rurale du Maroc.

• Florent Desnoyer, ingénieur spécialisé dans la gestion sociale de l’eau,
a pris ses fonctions, en septembre 2008, après avoir cumulé de nombreuses
expériences (Mali, Pérou, Bolivie, Mauritanie, Cambodge, Éthiopie, Bénin). Sa
principale mission est de renforcer la capacité de l’association à honorer ses
contrats vis-à-vis de ses partenaires (migrants, villageois, autorités locales,
bailleurs) et d’animer l’équipe avec professionnalisme et convivialité.
Pour son engagement dans l’association et le rayonnement qu’elle a su lui
donner, la rédaction de la «Lettre» et l’équipe de M&D témoignent à Nadia
leur reconnaissance ; à Florent, elles adressent des vœux de réussite pour
tous les chantiers à entreprendre.

• L’équipe de M&D se renforce. Bienvenue à : Lhoussaine Aït Brahim

Cameroun, celtes de Vaulx en Velin, danseuses du Congo animèrent la soirée !
Cette journée qui a réuni deux cent participants fut une occasion de rencontres
entre migrants, ONG, élus, représentants de l’État, de la Préfecture, du FORIM.
Le COSIM RA bénéficie désormais d’une visibilité plus grande ; merci à ceux
qui ont préparé et animé cette journée, à ceux qui y ont participé.

animateur, Mohamed Idoumjoud, chargé de projet PCM, Fatima Mkraz
animatrice, Malika Nidale comptable, Slimane Zeddaghi, chargé de projet
AGR.
Fouzya Choukri, animatrice à Taliouine, s’est mariée au mois de mars ;
l’équipe de M&D lui souhaite beaucoup de bonheur !

Hugues Le Bars
(1)

[Migrations & Développement]
42 Bd D’Annam - Bât 4 RDC
13016 MARSEILLE - France
Tél. (+33) 04 95 06 80 20
Fax. (+33) 04 91 46 47 36
md.france@migdev.org

Collectif des organisations de solidarité internationales

[BULLETIN DE SOUTIEN]

4 Quartier Administratif M’Haïta
83000 TAROUDANNT - Maroc
Tél. (+212) 028 45 49 47
Fax. (+212) 028 85 47 37
md.maroc@migdev.org
www.migdev.org

Soutenir les actions de Migrations & Développement,
c’est subvenir aux besoins locaux, participer aux projets
et aller dans le sens d’une démarche participative, où la
population berbère est au centre du développement.
Je fais un don de . ......................................................e
Chèque à l'ordre de : Migrations & Développement

Nom :..............................................................................
Prénom :.........................................................................
Adresse :.........................................................................
Code postal : . .................. Ville : ....................................
E-mail :....................................@....................................

N°SIRET : 391 995 032 00045
Code APE : 9499Z
n° Agrément du tourisme : AG 075 96 0018

[La Lettre]

[BULLETIN D’ADHESION 2009]
❑ A titre personnel

❑ Structure
Nom de la Structure : ....................................................
Nom :..............................................................................
Prénom :.........................................................................
Adresse :.........................................................................
Code postal : . .................. Ville : ....................................
E-mail :....................................@....................................
Montant de l’adhésion :

❑ Chômeurs, RMistes, Etudiants (15 e)
❑ Bienfaiteurs et Structures (77 e)
❑ Actifs (30 e)

❑ Autres . ..........................
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