
Migrations & Développement, association loi
1901, a été créée en 1986. Suite à des restruc-
turations industrielles en Europe ayant entraîné
la reconversion de ses employés, Lahoussain
Jamal , fondateur de M&D, a su fédérer des
hommes ici et là-bas.

Depuis plus de 15 ans, Migrations & Dévelop-
pement (M&D) participe au développement du
sud du Maroc. Des actions sont conduites dans
de nombreux villages. Ces projets, initialement
concentrés sur la mise en place d’équipement
et d’infrastructures  (électrification, hydrauli-
que, santé...) englobent désormais la forma-
tion, les activités génératrices de revenus et
le tourisme solidaire.
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Echanges solidaires
A la découverte des
berbères du Maroc

Migrations & Développement
42, bouverad d’Annam

bat 4 - RDC
13016 MARSEILLE

FRANCE
Tel: (+33) 04.95.06.80.20
Fax: (+33) 04.91.46.47.36

E.mail: md.france@migdev.org
Web: http://www.migdev.org

Migrations & Développement



Tourisme Solidaire...
Un engagement

Migrations & Développement n’est pas une
agence de voyages mais bien une ONG, sans but
lucratif.

C’est dans le cadre de sa démarche de dévelop-
pement durable de la région, qu’elle propose
des voyages solidaires.

Ces voyages participent à la mise en place d’ac-
tivités économiques, sanitaires, sociales et cul-
turelles.

Ainsi, Migrations & Développement encourage
les démarches touristiques responsables et du-
rables dans les villages berbères du Haut Atlas
et de l’Anti-Atlas, berceau de l’hospitalité ma-
rocaine.

C’est entre vallées, sommet de plus de 4000m,
oasis, palmeraies et désert que vous pourrez dé-
couvrir culture et tradition berbère.

M&D teste des circuits de tourisme solidaire depuis l’an-
née 2000 dans sa zone d’intervention.

Il existe actuellement 3 types de séjour solidaire :
Séjour Découverte
Séjour Culture
Séjour Randonnée

Itinéraire type

Arrivée  à l’aéroport de Marrakech. Nuit sur place à
l’hôtel.

Nous vous proposons un exemple de séjour pour un groupe
composé de 7 à 14 personnes.

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

Jour 4 :

Jour 5 :

Transfert vers Agni’n Fed (village berbère de la ré-
gion de Taliouine). Visite du village et de la coopé-
rative d’huile d’argane, repas traditionnel.

Déplacement vers Ifri. Visite d’un grenier collectif,
randonnée dans la vallée d’Imadiden.

Visite de Taïfest. Randonnée jusqu’au village
d’Aguinane, nuit au village.

Déplacement au village d’Asragh. Visite de la pal-
meraie, nuit au village.

Déplacement au village de Trit. Visite de ses sites
salins. Retour sur Marrakech, nuit à l’hôtel.

Visite de Marrakech et de la Médina.

Jour 6 :

Jour 7 :

Informations pratiques

La meilleure période pour voyager s’étend de fin jan-
vier à fin juin. Les voyages se font au départ de Paris,
Marseille ou Lyon, par avion. Chaque voyage regroupe
entre 7 et 14 voyageurs maximum. Il s’agit donc d’as-
sez petits groupes, ce qui permet un meilleur contact
avec les populations.

Les voyages coûtent environ 718 euros par personne.
Ce prix comprend le billet d’avion (350 euros en char-
ter : tarif qui varie pendant les vacances scolaires), le
séjour au maroc (288 euros pour l’hébergement, les
repas, les visites, les mulets, les véhicules et les guides
de pays) et les frais d’organisation (80 euros).

Tarifs

Période

Accompagnement
27%

Cotisation M&D
6%

Réception villages
26% Réception Marrakech

15%

Transport local
26%

Où va votre argent au Maroc * ....

* Répartition des 288 euros - hors billet d’avion


