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QUI SOMMES - NOUS ?

Migrations & Développement (M&D), une ONG française 
menant des projets de développement durable dans les zones 

défavorisées des montagnes du Souss Massa 
et de ses zones limitrophes au Maroc. 

Depuis plus de 30 ans, M&D se bat pour soutenir les actrices 
et acteurs dynamiques de ce territoire particulièrement 
vulnérable au changement climatique et à l’exode rural.



CONSTRUISONS UN PARTENARIAT

Sur la baSe de valeurS partagéeS 
Solidarité, Partage et Respect des différences

Mécénat financier 
Faites un don pour des projets que vous aurez choisis en fonction 

de vos thématiques privilégiées.

Mécénat de coMpétences

Dans le cadre d’une politique RSE, vos collaboratrices et collaborateurs 
peuvent mettre leurs expériences au service de projets durables et 

solidaires, notamment lors de visites de terrain.

projets concrets coMMuns 
L’expertise du secteur marchand est directement recherchée 

pour appuyer le développement économique local. 

dispositifs innovants à construire enseMble

Micro-dons (arrondis en caisse ou sur salaires)
Produits-partage, campagnes de mobilisation et collectes en interne 

Témoignages des équipes locales de M&D en entreprise… 

VOS INTÉRÊTS 

Source de motivation pour vos collaborateurs

Valorisation de votre image dans nos supports de communication et 
dans les vôtres

Déduction fiscale à hauteur de 60% de vos dons, dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaire HT

ENJEUX CONCRETS - IMPACTS DURABLES

Plus de 3 000 actrices et acteurs du territoire 
directement bénéficiaires de nos actions chaque année

Amélioration des conditions de vies, 
notamment par l’augmentation des revenus 

Limitation de l’exode rural en offrant aux jeunes
les opportunités économiques pour choisir leur lieu de vie 

Protection de l’Environnement et des ressources naturelles, 
adaptation au changement climatique

Lutte contre les inégalités femmes/hommes

Promotion des droits humains et de la démocratie locale



NOS DÉFIS – NOS PROJETS 2018 - 2020

AGRICULTURE DURABLE ET ENVIRONNEMENT : Reboisement, 
formation aux pratiques agro-écologiques, mise en place de fermes 
pédagogiques, de systèmes d’assainissement et d’irrigation….

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL : Soutien aux 
coopératives, entrepreneurs et artisans, alphabétisation des 
productrices/producteurs locaux, promotion des circuits courts …

Soutenez 
le projet

Pour un entrepreneuriat durable des jeunes ruraux 

Programme de formation / coaching / accompagnement de 
30 jeunes dans leur projet d’entrepreneuriat en lien avec le 
territoire rural

Retenir l’eau pour retenir les jeunes agriculteurs 

Construction de 4 retenues collinaires 

Plantation de 1600 arbres fruitiers, accompagnement de 
60 agriculteurs/trices pour une transition agro-écologique 
de leurs parcelles

Soutenez 
le projet

SOLIDARITE INTERNATIONALE : appui aux associations issues de 
l’immigration (France et Maroc), formation des professionnels  jeunesse et 
des jeunes leaders à la lutte contre les décrochages citoyens, appui aux jeunes 
dans les projets de solidarité internationale et protection de l’environnement.

GOUVERNANCE ET ANIMATION TERRITORIALE : Appui à la 
structuration des Conseils de Jeunes, formation des acteurs locaux (élus 
et associations) à la démocratie participative et à l’accès aux droits…  

La Communauté de Développement Solidaire 

Animation et gestion d’une plateforme de mobilisation de 
compétences au profit de projets contribuant au développe-
ment durable du centre-sud marocain
www.cds-maroc.net 

Soutenez 
le projet

Société civile et démocratie participative dans la région 
Souss Massa 

Appui à 24 organisations de la société civile aux outils de 
démocratie participative

Formation au leadership féminin et sensibilisation aux droits 
à destination de 300 femmes

Soutenez 
le projet



QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
GRÂCE À NOS PARTENAIRES

20 000 arbres plantés

27 réseaux d’adduction d’eau 
potable mis en place 

(27 000 habitants)

120 villages électrifiés 
(43 000 habitants)

70 chantiers échange 
de jeunes réalisés

500 agricultrices et agriculteurs 
formés à l’agro - écologie

11 communes accompagnées 
dans l’élaboration de leur
 Plan d’Action Communal

20 coopératives accompagnées 
dans leur gestion

14 retenues collinaires 
construites

FACTEURS DE RÉUSSITE D’UN PARTENARIAT AVEC M&D

Des actions basées sur le DESIR DE CHANGEMENT 
des actrices/acteurs/partenaires locaux, jamais l’inverse.

Une ONG UNIQUE dans le paysage associatif, effectuant un travail 
de qualité au Maroc depuis 30 ans, en y impliquant la diaspora.

L’EXPERIENCE de partenariats réussis. M&D réalise ses actions en 
étroite collaboration avec les autres acteurs publics et privés

implantés sur le territoire.

Une VISION POSITIVE des échanges humains, commerciaux 
et de compétences entre les deux rives de la Méditerranée.

L’INNOVATION, un résultat attendu dans chaque projet. 

VOUS SOUTIENDREZ :



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Gestion 100% transparente

Equipe professionnelle et implantée localement

Système de reporting / suivi / évaluation rigoureux

Diffusion des expériences et innovations (publications régulières) 

Comptabilité certifiée par un Commissaire aux Comptes

NOS GARANTIES, NOTRE EXPERTISE

ORMVA



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

Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC  
Tél : (212) (0) 528 53 41 48 • Fax : (212) (0) 528 53 45 14

20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC 
Tél : (+212) 05 28 23 71 85

Contact : partenariats@migdev.org

Suivez notre actualité et adhérez à l’association via notre site internet : 
www.migdev.org


