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Le chemin parcouru, le travail accompli et l’expérience capitalisée en 17 ans 
d’existence par l’association Migrations & Développement (M&D) suscitent 
l’intérêt, et la curiosité. 
 
Soucieux de partager notre connaissance et le savoir-faire acquis, nous 
présentons notre démarche en vue d’adaptations éventuelles ou de reproduction 
ailleurs. 
 
Ce document esquisse  une synthèse de la démarche de M&D, donne quelques 
clés pour comprendre notre dynamique et présente les défis à relever. 
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1. Préambule 
 
 
La ‘‘méthode’’ de M&D est en élaboration permanente à la lumière des 
exigences du terrain. Pour bien comprendre l’esprit des actions conduites par 
M&D, il faudrait commencer par raconter en détail l’aventure d’un groupe de 
migrants confrontés à la fermeture de leur usine et la dynamique que cette crise 
a engendrée. L’ampleur prise par la démarche ainsi lancée se fonde sur la 
solidarité de ce groupe, sur sa recherche tous azimuts de solutions pour 
permettre la réintégration de certains d’entre eux dans leur village d’origine, 
mais aussi sur son ouverture à la société française et les alliances que ce groupe 
fondateur de M&D a su et pu tisser au fil des ans. Le retour définitif qui était 
proposé à ses membres, rendu problématique en raison des acquis culturels, s’est 
finalement mué en un ballet d’échanges fructueux entre le Maroc et la France 
pour conjuguer les besoins des deux rives, développer la terre d’origine et mieux 
maîtriser les flux migratoires. Les alliances nouées l’ont poussé à dépasser ses 
objectifs initiaux et à élargir son champ d’action.  
Pour bien rendre compte de cette dynamique, évaluer la force et la fragilité de 
M&D, il faudrait relater les 17 ans d’histoire de M&D, en présentant les acteurs, 
leurs rôles respectifs, leurs objectifs et leurs réalisations. Mais il est difficile de 
raconter toute l’histoire de M&D en quelques pages.  
Zakia Daoud, dans son livre Marocains des Deux Rives, aux Editions de l’Atelier, 
narre avec enthousiasme l’expérience de M&D jusqu’en 1996. Il est nécessaire 
d’écrire la suite et le projet en est formé avec elle.… Par ailleurs, le rapport 
d’évaluation et de capitalisation des initiatives locales (ECIL) de la province de 
Taroudannt établi en 2000 après un an d’enquêtes menées auprès des acteurs 
locaux du développement, trace des perspectives sous la forme d’un plan 
d’action concerté : le PACT, dont la mise en œuvre est en cours. Le rapport ECIL 
fait un point détaillé des actions de M&D dans cette province et enrichit la 
connaissance de sa dynamique.  
Ce document livre donc seulement les principales étapes qui ont marqué M&D au 
fil de ses différentes activités. Il présente ensuite les clés de notre dynamique. Il 
évoque enfin les défis à relever et les perspectives de M&D, tenant compte des 
ses fragilités. 
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2. L’origine de M&D 
 
Au départ il y a Jamal, originaire de l’Anti Atlas marocain, enraciné dans son 
groupe de migrants de l’usine d’aluminium de l’Argentière la Bessée (05) où il est 
arrivé en 1970. Il est militant à la CFDT. Il s’immerge totalement dans ce terroir 
des Hautes Alpes, au point de rester huit ans sans revenir au Maroc. Il y fonde 
une famille. C’est aussi un homme de chantier, qui a construit sa maison avec ses 
amis. 
 
La fermeture de l’usine, qui se vide progressivement de 1984 à 1986, provoque 
un séisme dans cette vallée alpine. Le Comité d’Entreprise recrute sur son 
budget un ingénieur conseil pour accompagner les 54 immigrés candidats au 
retour (24 marocains des montagnes de l’Anti Atlas, 4 tunisiens, 26 algériens). 
Chacun pourra partir 6 mois au pays pour préparer son projet de retour, avec le 
droit à l’erreur permettant de revenir en France en cas d’échec. L’association 
Retour et Développement est créée en 1986 pour les accompagner. En effet, le 
sous-développement de leurs villages d’origine leur pose de nombreux 
problèmes: scolarisation, isolement, eau, électricité, santé… Retour et 
Développement élargit ses contacts ; aux migrants se mêlent des intellectuels 
d’origines diverses : un professeur algérien, un économiste indonésien, un 
africain. L’association est mal accueillie à cause de son nom : la conditionnalité 
du retour définitif est perçue comme un piège. Retour et Développement est 
transformée en Migrations & Développement dès 1988.   
 

M&D ‘‘a pour but de regrouper en France et hors de France toute 
personne physique ou morale intéressée par l’organisation ou la 
participation à des actions de développement dans les zones d’origine de 
l’immigration permettant, entre autres objectifs, d’enrayer l’exode à 
l’immigration et de mettre en valeur la dynamique de l’immigration 
comme force de développement entre les deux rives de la 
Méditerranée’’ (Article 2 des statuts de M&D). 
 

Parallèlement, l’association d’entraide pour le développement d’Argentière 
(ADEA) est créée. Elle prend la relève du comité d’entreprise pour accompagner 
tout le personnel licencié à retrouver un emploi et à refaire sa vie. Jamal est au 
cœur de cette action.  
 
 
3. Histoire et perspectives des activités de M&D 
 

3.1. L’électrification décentralisée : l’amorce d’une dynamique  
 
Dès 1987, Jamal cherche des solutions pour l’approvisionnement en eau des 
villages de l’Anti Atlas d’où proviennent les migrants de l’Argentière. Il pense à 
des pompes solaires. Son ami Michel Rolland, ancien adjoint d’Edmond Maire qui 
était Secrétaire Général de la CFDT, est devenu Président de l’AFME1. Il le met 
en contact avec Christian de Gromard, en charge du service Afrique de l’AFME, 
principalement concerné par les problèmes de l’énergie dans le secteur rural. 
L’électrification de leurs villages est une demande prioritaire des immigrés. 
Christian, qui devient un des premiers membres de M&D, prépare un programme 

                                                 
1 AFME : Agence Française de Maîtrise de l’Energie, devenue depuis l’ADEME 
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d’électrification rurale décentralisée au Maroc financé par la France, le PPER2, 
qui doit utiliser l’énergie solaire, la micro hydroélectricité et l’énergie éolienne. 
En octobre 1987, il organise une mission de brain storming sur le terrain avec une 
dizaine de spécialistes de l’énergie rurale. Il y invite Hugues Le Bars, qui passe 
une semaine avec Jamal dans le village d’Imgoun et ses environs. Les enquêtes 
montrent que les familles pauvres dépensent relativement plus que les familles 
riches pour l’énergie, avec les lampes à gaz, les lampes à pétrole, les bougies, 
les piles des lampes de poche…  
 
Le PPER peine à démarrer. Imgoun et les villages alentour du Souktana n’en 
bénéficieront jamais. A l’époque, le Souss n’était probablement pas une priorité 
politique.  
 
M&D relève le défi et propose au Forum des Comités d’Entreprises de la CFDT 
l’électrification du village d’Imgoun. Les gens du CEAS d’EDF proposent leur aide. 
Ils préparent avec Jamal, le projet d’électrification décentralisée de ce douar 
pour septembre 1989. Une trentaine d’électriciens bénévoles d’EDF, appartenant 
à l’association Energie Sans Frontière de Grenoble y participeront. A l’époque, le 
solaire photovoltaïque est très cher et les aspects techniques ainsi que les modes 
d’utilisation dans les sociétés rurales ne sont pas encore parfaitement maîtrisés. 
La solution technique retenue est donc simple : un petit groupe électrogène de 
40 kW et un mini réseau basse tension, avec un compteur pour chaque famille. Ils 
se sont procurés l’essentiel du matériel. Les hommes du village construiront le 
local du groupe électrogène et fourniront la main d’œuvre. En trois semaines 
l’électrification du village est réalisée : les poteaux, les réseaux en câble 
torsadé, le groupe électrogène, les compteurs sont en place. C’est un véritable 
succès. 
 
Le premier voyage d’un groupe de jeunes des Hautes Alpes au Maroc a lieu le 
même été.  
 
Les allers et retours de M&D entre le Maroc et la France commencent. Jamal est 
permanent dans une structure d’insertion à Gap. Toutes les actions sont fondées 
sur le bénévolat.  
 
En 1990 le projet de l’électrification des douars d’Imi Ngouni et d’Agdal est 
lancé, avec l’appui de l’association ACT et de salariés EDF d’Evreux.  
 
En 1992, l’association AVEC composée de salariés d’EDF-Nice, à laquelle 
participe Dominique Andrieu, permettra l’électrification de 4 douars. 
 
La multiplication des chantiers d’électrification a permis de forger une solidarité 
entre les migrants, leurs villages et les Français qui y participent. Cela se traduit 
par une véritable initiation, une éducation au développement et un transfert 
de compétences. 
 
Il faudra attendre 1992 pour qu’un projet d’électrification plus important, 
portant sur de 13 villages, se mette en place. A cette occasion, s’élaborent les 
règles inspirées de la démarche participative. Elles définissent les conditions 
requises pour mener à bien ce type de projet :  

 création d’une association villageoise (AV),  
 choix des solutions techniques avec ses représentants,  

                                                 
2 PPER : Programme Pilote d’Electrification Rurale Décentralisée 
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 signature d’une convention entre l’AV et M&D,  
 financement pris en charge à 50% par les migrants et les villageois,  
 participation aux travaux,  
 gestion et exploitation de l’installation par un responsable choisi et 

rémunéré par l’AV, tarification fixée par l’AV,  
 raccordement à 100% des foyers assis sur la solidarité villageoise 

(péréquation tarifaire permettant la prise en charge des plus pauvres).  
 

La première association villageoise est créée en 1992 à Imgoun. Elle est en 
charge de construire le dispensaire avec le financement des immigrés (150.000 
DH) et de réhabiliter l’école primaire à l’occasion d’un chantier de jeunes venant 
des Alpes de Hautes Provence. Ces actions servent d’exemple et stimulent la 
création d’autres associations. La liste des villages qui demandent à être 
électrifiés s’allonge. 
 
En 1993 l’activité de M&D s’accélère : 

• Un projet d’électrification de 13 villages est élaboré et une demande de 
cofinancement est acceptée par la Délégation de Rabat de la Commission 
des Communautés Européennes.  

• Un financement est obtenu de la DGI de la Commission des Communautés 
Européennes et du Ministère Français des Affaires Sociales, de la Santé et 
de la Ville, pour réaliser un séminaire international, sur le thème : 
« Echanges, développement et migrations ». Il se tient en mai 1994 
d’abord à Rabat puis est suivi d’un travail sur le terrain à Taliouine et 
dans les environs. 120 personnes y participent.  

• M&D commence à se structurer et recrute ses premiers salariés avec 
l’appui du FAS3 : Jamal en juillet 1993, puis Elizabeth Jaussaud en 1994. 

 
En 1995, un projet d’électrification de 10 villages est lancé à son tour. 
 
En 13 ans, M&D a ainsi soutenu les projets d’électrification de 120 douars dans 
quatre provinces du sud du Maroc : Taroudannt, Tata, Ouarzazate et le Haouz de 
Marrakech. Les artisans électriciens marocains font maintenant les études et les 
travaux, sous la supervision de l’équipe de Taroudannt de M&D. La seule 
prestation extérieure est un contrôle annuel effectué par Dominique Andrieu, 
conducteur de travaux d’électrification, membre du CA (Conseil 
d’Administration) de M&D depuis de nombreuses années.  
 
Le cofinancement de l’Union européenne et du Ministère des Affaires Etrangères 
français a facilité cet essor. Cependant, se pose aujourd’hui pour M&D la 
question de la pérennité de l’activité d’électrification décentralisée. En effet, 
l’ONE4 a lancé le PERG5, qui a pour objectif de couvrir la totalité du territoire en 
2010.  
 
La réalisation de ce programme dépend de la capacité des villageois et des élus à 
négocier avec l’ONE. C’est pourquoi M&D collabore avec quelques élus pour que 
ce programme couvre toute la province de Taroudannt à brève échéance. Nous 
avons contribué à ce que la tranche actuelle du PERG s’étende à plus de 520 

                                                 
3 FAS : Fonds d’Action Sociale 
4 ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
5 PERG :  Programme d’Electrification Rurale Global  
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villages de cette province et 1500 villages pour l’ensemble du Maroc. Ce résultat 
est une victoire importante.   
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Bien entendu, les principes de l’électrification décentralisée peuvent être 
transposés dans d’autres zones rurales du Maroc. Il faut pour cela trouver des 
partenaires qui aient la volonté de gérer les projets, d’obtenir la participation 
des villageois, et  des immigrés au financement ainsi qu’à la réalisation des 
travaux. 
 
Sans être une finalité en soi, l’électrification décentralisée a permis à M&D de 
structurer ses actions et d’acquérir une plus grande crédibilité auprès de la 
population locale et de l’extérieur. La réalisation de projets d’électrification 
bénéficiant à l’ensemble des communautés concernées, a servi de catalyseur 
fort pour générer  une dynamique de développement rural autonome dans les 
villages. C’est à partir de ce noyau que de nombreuses autres actions ont pu 
être menées.  
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3.2. L’eau : une obsession de toujours 
 

 

 
 
L’eau est un bien vital qui a toujours fait l’objet de fortes préoccupations par les 
populations du sud marocain. Il pleut en moyenne moins de 200 mm par an dans 
l’Anti-Atlas. Les premières recherches de Retour et Développement concernaient 
l’approvisionnement en eau. En 1990, M&D mobilise un ingénieur hydrologue 
retraité mis à disposition par l’association AGIR, M. Mounis. Il a œuvré dans le 
Souss au cours de sa carrière. Tout heureux de retrouver ce terrain, il parcourt 
les sites à dos de mulet et commence à donner à M&D des idées. 
Malheureusement, sa santé ne lui permettra pas de poursuivre cette 
collaboration.   
 
C’est l’association HSF6, qui prend le relais à la demande de M&D et prépare un 
projet de trois retenues collinaires en terre compactée. Il s’agit de mieux 
alimenter la nappe phréatique, autour d’Imgoun, où le nombre de pompes à 
moteur est passé d’une pompe en 1970 à 25 pompes en 1987 afin d’irriguer les 
jardins et la culture du crocus dont on tire le pistil de safran. HSF assure aussi le 
contrôle des travaux. Encore une aventure où il a fallu jongler avec les équipes, 
les engins de TP, les citernes, les camions. Mais cette technique ne sera pas 
généralisée, car elle est difficilement réplicable sans encadrement extérieur ni 
gros engins. Le projet suivant de 15 retenues collinaires est lancé sur des sites 
rocheux où les petits barrages en grosse maçonnerie sont possibles. Cette 
technique, dont la première réalisation a également été pilotée par HSF, est 
maîtrisée par des maçons locaux sur le site d’Anighd, qui réaliseront de cette 
manière tous les ouvrages ultérieurs.  
 
M&D a également réalisé 35 puits, l’adduction d’eau potable de 3 villages avec 
leurs pompes, la construction de réservoirs (en particulier les réservoirs enterrés 
de collecte d’eau de pluie ou noutfias), de réseaux et de bornes fontaines.  
 
 
Quelques anecdotes émaillent ces réalisations : 
 
L’été suivant la mise en eau d’un des premiers barrages réalisé, le tirage de 
l’eau dans la journée pour l’irrigation fait naturellement baisser le niveau 
pendant la journée. Pourtant, chaque matin, les villageois constatent que son 
niveau a remonté pendant la nuit alors que l’oued qui l’alimente est à sec et 
qu’il n’est pas tombé une goutte d’eau…. Miracle ou mystère de l’hydrologie 

                                                 
6 HSF : l’association Hydraulique Sans Frontières  
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souterraine ? Il est apparu que le réservoir se prolonge de manière importante 
dans le sol poreux et que les niveaux se rééquilibrent doucement la nuit. 
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A Ifri, les services de l’hydraulique ont fait creuser un puits de 50 m mais sans 
succès. Les anciens du village ont une approche pragmatique : ils utilisent les 
services d’un puisatier-sourcier, qui dit pouvoir trouver de l’eau à un autre 
endroit, près du lit de l’oued. M&D prend le risque de participer au creusement 
d’un nouveau puits, qui se révèle avoir un débit très important. Il permet 
d’irriguer 15 hectares depuis 1997. 
 
Juin 2001 : des membres du bureau de M&D « découvrent » à l’occasion d’une 
visite à côté d’Askaoun, un barrage voûte mince en béton de 8 m de haut et de 
0,9 m d’épaisseur, réalisé sous la conduite de Lahcen Aït Tgadirt, artisan maçon 
de Narbonne, originaire d’Askaoun. Les grosses pluies du printemps 2002 ont, 
parait-il, apporté des alluvions, mais une vanne de fond va être installée pour les 
évacuer. Ces alluvions pourront être une source de matériaux de construction ; 
le programme de restauration des sols avec des sillons sur les pentes du bassin 
versant, l’établissement de seuils biologiques sur le cours de l’oued en amont et 
le reboisement sont lancés d’urgence pour limiter l’érosion. Il ne suffit pas de 
lancer une action mais il faut aussi être en mesure de corriger les aspects 
négatifs, apparus en cours de route. La devise de Jamal pourrait être : faire 
bouger puis ajuster, toujours à l’écoute du terrain !  
 
Les actions relatives à l’approvisionnement en eau, problème crucial du Sud 
marocain, sont une occasion pour les AV, souvent formées sur les projets 
d’électrification, de trouver un second champ d’action et de rentrer dans une 
dynamique de développement rural intégré.  
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3.3. Les chantiers échanges de jeunes 
 

Une des préoccupations permanentes de M&D a été de faire découvrir le sud du 
Maroc aux enfants des migrants de la première génération, de quelque origine 
qu’ils soient et à d’autres jeunes européens. En juillet 1989, la première action 
de M&D a donc été un « Chantier Echange Découverte » mêlant de jeunes 
français et des enfants d’immigrés des Hautes Alpes, partis découvrir le pays de 
leurs parents.  
 
Depuis cette date, plus de 100 Chantiers Echanges de jeunes ont eu lieu, avec 
plus de 1000 participants. Jeunes de centres sociaux, de maisons de jeunes, 
groupes de scouts, etc., s’y sont succédés, pour la majorité originaires de la 
migration. Ils sont, dans chaque cas, associés aux jeunes villageois pour réaliser 
des petits projets tels que des seuils biologiques pour arrêter l’érosion dans le lit 
des oueds en amont des retenues collinaires, des canaux d’irrigation, la réfection 
d’écoles ou de bibliothèques, des travaux d’électricité, etc. Chaque fois, les 
groupes sont répartis dans des familles du village concerné. 
 
Le regard des participants est transformé. Ils découvrent la qualité de 
l’hospitalité locale et, pour certains, leur culture d’origine, celle de leurs 
parents. Cela permet une prise de conscience de leur condition de vie en 
France qui conduit certains à relativiser les difficultés rencontrées dans la vie 
quotidienne. Cela se traduit souvent par la suite par une implication plus 
forte  dans des actions de développement. Ces chantiers donnent ainsi lieu à 
une éducation concrète au développement. 
 
 

3.4. Les routes : une démarche innovante à dimension territoriale 
 
Dès la fin de la décennie 1990, une collaboration active sur les routes s’est 
établie avec des élus soucieux du développement de la province de Taroudannt. 
La construction des infrastructures routières est un souci majeur des habitants de 
cette région montagneuse à 70 %. 55% de la population de la province, soit 
300.000 habitants, vivent dans des zones difficiles d’accès ; en 1999, 39 
communes rurales sur les 89 de la province ne sont pas reliées au réseau routier. 
Il faut s’y rendre à pied ou à dos de mulet.  
 
Les scénarios habituels pour la création ou l’amélioration d’une route sont les 
suivants :  

 Un groupe de villages voisins désire la création d’un tronçon de route, 
formule le besoin à leurs élus qui font à leur tour pression sur les 
services de l’équipement. Les études et les appels d’offre aux grandes  
entreprises de TP nécessitent des procédures très longues. L’entreprise 
retenue sous-traite ensuite l’essentiel des travaux avec une marge 
importante. L’ensemble du processus est lent et peu économique. 

 Fréquemment, les villageois s’occupent eux-même de réaliser et 
d’entretenir une piste. On trouve ainsi des réalisations surprenantes 
telles que la piste d’accès à Aremd, village perché à 2000 m d’altitude, 
d’où partent les randonneurs vers le Toubkal, qui témoignent de la 
compétence et de l’audace des  villageois. 

 
Comme mentionné dans le rapport de M&D sur l’évaluation et  la capitalisation 
des initiatives locales (ECIL), dès 1994, des conventions de partenariats ont été 
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signées entre le Ministère de l’Equipement et des fédérations d’associations de la 
province, pour réaliser 539 km de routes en 7 ans. 
 
En 1998, M&D participe aux négociations entre le Ministère de l’Equipement, les 
élus de la province et deux regroupements d’associations : ‘‘Zkraouia’’ et ‘‘Al 
Amana’’, pour la réalisation de deux liaisons routières (Igherm  / Aït Abdellah et 
Taliouine / Agadir Melloul). Elle s’est concrétisée par la signature d’une 
convention pour la réalisation du tronçon de 45 km reliant Taliouine  à Agadir 
Melloul. 
 
La solution promue  par M&D est singulière:  

 Plusieurs associations villageoises concernées par un même tronçon de 
route, constituent une fédération d’AV et s’engagent avec la 
participation des migrants à financer les études et une partie des 
travaux pour un montant de 10 à 30 % du budget total. 

 L’association inter-villageoise choisit alors un bureau d’étude, consulte 
directement les petites entreprises locales. Elle supervise les travaux 
dont elle se réserve éventuellement une partie pour ses cantonniers et 
ses maçons.  

 Les études et les devis réalisés permettent à l’association inter-
villageoise et aux élus concernés d’effectuer les démarches nécessaires 
auprès des services de l’Etat.  

 
Avec cette méthode, les intéressés gagnent plusieurs années en maîtrisant le 
processus de construction des routes grâce aux études réalisées. Les coûts au 
km sont réduits pour l’Etat de l’ordre de 50%. La contribution principale de 
M&D a été de mobiliser les financements des migrants et des villages. La 
démarche développée dans ECIL permet la mise en place d’un programme de 
construction de 603 km de routes pour accéder aux 39 communes rurales qui 
ne sont pas encore reliées au réseau routier national.  
 
 

3.5. Les projets sociaux : écoles non formelles, santé 
 

En même temps que les premiers chantiers d’électrification, sont lancées la 
construction du dispensaire et l’extension de l’école primaire du Souktana qui 
concernent 9000 habitants dans les villages au voisinage d’Imgoun.  
 
Après avoir réhabilité ou construit plusieurs écoles primaires, M&D a participé, 
avec le ministère de l’Education Nationale et d’autres associations comme la 
Ligue Marocaine de la protection de l’enfance et Zakoura, à l’expérimentation du 
concept d’ « Ecole Non Formelle » sous l’impulsion de Claude Lasnel, professeur 
retraité et ancien président de M&D.  
 
Ces écoles sont le plus souvent des classes uniques dans un village reculé de 
quelques dizaines de familles où l’Etat n’a pas encore pu mettre en place 
d’école. Les animateurs sont rémunérés par l’Etat marocain, mais recrutés et 
encadrés sur le plan pédagogique par M&D avec l’appui du GREF7. Depuis 1996, 
M&D a construit et a animé 13 classes d’école non formelle.  
 

                                                 
7 GREF : Groupe des Retraités de l’Enseignement et de la Formation 
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En liaison étroite avec l’équipe de M&D, ces animateurs sont appelés à devenir 
des agents de développement pour les villages.  
 

 
 
Malgré de nombreuses difficultés, c’est une expérience réussie et reconnue, qui 
est appelée à se développer. En effet, la création d’un Secrétariat d’Etat auprès 
du Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargé de 
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, dans le gouvernement mis en 
place fin 2002, manifeste la volonté des autorités marocaines de prendre en 
compte  cette question de la scolarisation des petits douars éloignés, qui seront 
les premiers à se vider et à alimenter l’exode rural vers les principaux centres 
urbains et l’étranger. Dans la province de Taroudannt, 165 douars ne disposent 
pas d’écoles. Avec les regroupements envisageables, il faudrait créer 105 écoles 
pour satisfaire la totalité des besoins émis. 
 
M&D participe également à la construction de dispensaires ruraux Mais la 
construction finie, la population se heurte à une pénurie du personnel médical 
permanent sur place (difficulté d’affectation d’infirmier, de médecin…). C’est le 
cas du dispensaire inauguré en septembre 2002 à Aremd, au pied du Toubkal, 
cofinancé par un groupe de randonneurs du Rhône.       
 
                                                                                                                                                           

3.6. La mobilisation et la coordination des migrants 
 
La mobilisation des migrants est à la fois l’origine, la raison d’être, le principal 
moteur de toutes les actions de M&D, mentionnées ci dessus. Dès qu’une action 
concernant leur village leur est proposée, les migrants sont fortement mobilisés. 
La force de leurs liens interpelle le pays d’accueil. 
Ceux qui ont quitté le village étaient les plus pauvres. Ils sont souvent restés des 
années sans revenir au pays, pris par leur nouvelle vie, sans moyens. En 
s’associant aux actions de M&D, ils retrouvent leur statut au sein du village, ils 
renforcent leur intégration dans le pays d’accueil, ils deviennent une pierre 
vivante du pont qui relie les deux rives.  
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Jamal consacre beaucoup de temps à visiter ses amis pour les convaincre, 
souvent le soir, après une longue journée d’activité, mais aussi en août dans les 
villages où tout le monde se retrouve pour le temps des vacances.  
 
D’autres associations de migrants se sont créées. M&D a contribué à en 
constituer plusieurs et leur a surtout donné du grain à moudre : des idées de 
projets et des appuis pour les réaliser. Des hommes politiques français ont perçu 
la force de la démarche visant à mobiliser les migrants comme acteurs du 
développement de leurs terroirs d’origine et ont formulé le concept du co-
développement. La MICOMI8 est née, espoir vite déçu, car comment les migrants 
peuvent-ils se retrouver et adhérer à une initiative politique française, qui crée 
une structure administrative, pour contraindre les migrants à un retour définitif. 
La MICOMI a été supprimée récemment. 
 
M&D a participé par ailleurs à la réflexion qui a abouti à la fondation du FORIM9, 
début 2002, avec une autre approche. Impulsé par les fédérations d’association 
de migrants (OSIM10), géré par des migrants, le FORIM réussira à condition de 
proposer un réel service aux OSIM : représentation, échanges, information, 
formation et surtout appui à la réalisation de projets concrets d’intégration ici 
et de développement la bas. 
 
M&D poursuit et diversifie son travail de mobilisation et de coordination des 
migrants en : 

 Elargissant le champ géographique, 

 Collaborant avec le FORIM, notamment en direction des jeunes de 
la seconde génération, 

 Appuyant les migrants qui, après avoir cofinancé les infrastructures 
de leurs villages, souhaitent investir dans des projets économiques.  

 
Sans vouloir porter sur ses frêles épaules toute la dynamique du 
codéveloppement, M&D peut apporter des exemples de réussite à long terme. 
 
 
4. Vers un développement durable intégré  
 
Mais le développement des infrastructures de base dans la zone rurale où M&D 
intervient, si réussi soit-il, ne constitue qu’une première étape. L’essentiel des 
financements et des moyens vient de l’extérieur de la région, et même du Maroc: 
migrants, bailleurs, experts. Il n’est donc pas économiquement ‘‘durable’’. C’est 
un souci pour M&D, qui a aussi réfléchi à la lumière de la montée en puissance du 
concept de développement durable.  
 
Pour permettre le développement durable dans l’espace et dans le temps d’un 
territoire, certaines conditions doivent être respectées :  

1. Une équité sociale, s’appuyant sur la solidarité, 
2. Un développement économique capable de s’autofinancer en 

grande partie, 
3. Une bonne gouvernance, 
4. Un équilibre de l’environnement (écologique et culturel). 

                                                 
8 MICOMI : Mission Interministérielle de COopération des MIgrants 
9 FORIM : Forum des ORganisations de solidarité Internationale issues des Migrations 
10 OSIM : Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations 
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A travers ses actions, M&D contribue à l’équité sociale en améliorant les 
infrastructures et les services aux villages les plus pauvres. M&D participe à la 
bonne gouvernance, en stimulant et coordonnant le tissu associatif et les 
collectivités locales à l’échelle d’un territoire. L’équilibre écologique est une de 
nos préoccupations, notamment en ce qui concerne la qualité de 
l’approvisionnement en eau.  
 
M&D est également conscient que le développement d’activités économiques 
durables, génératrices de revenus pour les villageois est indispensable pour 
donner des perspectives d’autonomie aux terroirs d’origine des migrants.  
 
 

4.1. Les difficultés de la promotion des activités économiques 
 
Les infrastructures réalisées (électricité, eau, routes, écoles, dispensaires) et les 
projets sociaux ont permis de rendre crédibles M&D et de créer plus de 250 
associations villageoises. L’amélioration des ressources et la création des 
activités génératrices de revenus sont des demandes constantes.  
 
Avec beaucoup de difficultés, M&D a mené diverses actions en ce sens au fil des 
années:  

 Artisanat féminin (tissage, petit élevage…) orienté vers les femmes les 
plus pauvres, les veuves ou divorcées. Ces activités ont eu du mal à se 
stabiliser notamment en raison de l’absence d’un véritable réseau de 
commercialisation. 

 Amélioration de la production agricole, grâce à l’irrigation à partir des 
barrages (comme à Anighd) et des puits (comme à Ifri et bientôt à 
Imgoun où la réhabilitation d’un périmètre de 60 ha est en 
préparation). Mais ces actions ne concernent que quelques villages. 

 Travaux de sous-traitance pour les projets promus par M&D. Des 
équipes d’électriciens, des petites entreprises de maçonnerie et de 
puisatiers ont ainsi vu leurs activités renforcées. Plus de 40 emplois ont 
été créés. Mais ils sont souvent temporaires. 

 Soutien à des migrants qui voulaient investir chez eux. Une enquête a 
été menée au Maroc en 1993–1994 par M&D auprès d’entreprises créées 
par des migrants, mettant en évidence plusieurs réussites. Les 
tentatives d’appui direct n’ont pas été couronnées de succès, en raison 
de la méconnaissance des opportunités locales, de la difficulté à 
évaluer les capacités réelles des candidats et de l’absence de 
mécanismes financiers pour ce type de projet. 

 
4.2. La capitalisation des initiatives locales de la province de Taroudannt 

 
Depuis le début des actions de M&D en 1989 la situation a évolué. En effet :  

 La décentralisation se met en place au Maroc. Nos actions intéressent de 
plus en plus les collectivités locales et leurs élus : communes rurales, 
conseils des provinces et de la région du Souss-Massa-Draa. Mais, cette 
décentralisation est récente et les élus découvrent progressivement leur 
rôle. 
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 M&D se coordonne fréquemment avec les services de l’Etat (agriculture, 
équipement, santé, éducation). Les Gouverneurs des provinces, le Wali 
de la région du Souss-Massa-Draa suivent nos actions.  

 Le mouvement des associations de développement prend de l’ampleur : 
les associations villageoises commencent à se fédérer pour des actions 
communes, par exemple pour les routes.  

 Par ailleurs, pour permettre aux migrants d’investir chez eux, il est 
nécessaire d’étudier sérieusement les besoins et les potentialités des 
terroirs concernés, comme le montrent les difficultés rencontrées par 
M&D pour appuyer les activités économiques. 

 
L’équipe de M&D a cherché des compétences pour enrichir cette réflexion 
prenant en considération aussi bien les infrastructures que les aspects socio-
économiques, environnementaux, culturels et touristiques. Depuis 1999, M&D a 
donc mis en place avec l’appui du GRET11, sous la houlette de Jean Marie 
Collombon, l’évaluation et la capitalisation des initiatives locales (ECIL12) dans la 
province de Taroudannt, grâce à un cofinancement des Communautés 
Européennes, du Ministère des Affaires étrangères  Français (MAE) et de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur.  
 
Elle s’est déroulée sous forme d’enquêtes et de réunions de travail mobilisant 
jusqu’à 150 acteurs : élus, collectivités locales, services de l’état, associations, 
organismes économiques (coopératives, …) et institutions d’appui (centres 
techniques, universités, coopération bilatérale, etc.). Le document édité en mai 
2002 par M&D sur ECIL, met en relief la dynamique ascendante de 
développement à l’échelle de cette province, fondée sur des diagnostics partagés 
entre les acteurs locaux et extérieurs. Ce document est disponible dans les 
bureaux de M&D. 
 
Cette démarche a permis de faire émerger collectivement les axes prioritaires et 
viables pour un développement intégré de la province et d’élaborer un plan 
d’action, le PACT13, mécanisme de concertation et de coordination orienté vers 
l’action dans une optique de développement durable intégré sous tous ses 
aspects, dans une perspective de 10 ans.  
 
Du point de vue des activités génératrices de revenus, la concertation a mis en 
évidence les priorités suivantes : 

 L’amélioration des cultures grâce à l’irrigation et à une meilleure 
transformation et commercialisation des produits agricoles (safran, huile 
d’olive et d’argane, amandes, produits laitiers, etc.),  

 Le tourisme solidaire permettant de découvrir cette splendide région 
entre le Haut Atlas et le désert, de visiter les projets de développement 
qui s’y réalisent tout en laissant aux villages l’essentiel des revenus 
générés.  

 

                                                 
11 GRET : Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques 
12 ECIL : Evaluation et Capitalisation des Initiatives Locales de développement de la 
province de Taroudannt 
13 PACT :  Plan d’Action Concerté pour la province de Taroudannt 
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Les Autorités soutiennent cette conception du développement et le Wali de la 
région du Souss Massa Draa a signé le 21 novembre 2001, la ‘‘Charte pour le 
développement durable de la province de Taroudannt’’. M&D se trouve devant un 
nouveau défi à relever.  
 
 

4.3. Le début de la mise en oeuvre du plan d’action concerté pour la 
province de Taroudannt 

 
Le PACT porte sur la mise en œuvre de projets de développement durable pour la 
province de Taroudannt. M&D a lancé les premières réalisations préparatoires de 
ce programme de 3 ans dès 2002. 
 
Le programme dispose d’une équipe technique au Sud Maroc et d’une base 
arrière opérationnelle à Marseille. D’ores et déjà, un certain nombre de projets 
sont enclenchés.  
 

4.3.1. Echanges croisés 
 
Un système d’échanges sera mis en place au fur et à mesure de l’avancée du 
PACT. Il facilitera l’établissement d’une base opérationnelle pour le programme, 
les transferts de savoir-faire ainsi que les échanges interculturels.  
 
Visite de marocains en Haute Provence 
La visite en Haute Provence organisée par M&D en mai 2002, a réuni 18 
marocains représentants d’associations villageoises, communes rurales, ONGs et 
services de l’Etat. Cette visite a permis au groupe de travailler sur la plupart des 
filières du PACT : la filière oléicole, les filières des plantes aromatiques, des 
fromages, du miel, et enfin le tourisme rural. Ce premier voyage effectué 
préfigure un possible « jumelage territorial » entre le Sud Maroc et la Haute 
Provence. 
 
Visite au Maroc du Président de la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute 
Provence 
Peu après la visite des marocains, André Pinatel, Président de la Chambre 
d’Agriculture des Alpes de Haute Provence et lui-même oléiculteur, a effectué 
une visite d’une semaine au Maroc. Cette visite lui a permis de rencontrer, à 
Rabat, les plus hautes autorités marocaines du secteur oléicole et de revoir sur le 
terrain une partie des partenaires marocains qui étaient venus en Haute 
Provence en mai 2002. 
 
Le forum du PACT, le 16 décembre 2002 à Taroudannt 
Il a permis de faire le point de l’avancement du PACT avec notamment les 
représentants des associations villageoises, des coopératives, des délégations du 
ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Education Nationale, des services de 
l’Agriculture de la Province de Taroudannt et de l’Université d’Agadir. Des 
ateliers ont été tenus, l’un en français, l’autre en Berbère. Les pistes évoquées 
sont décrites ci dessous. Le projet Tourisme Solidaire 
 
Ce projet s’inscrit parfaitement dans un réveil des consciences face à la question 
du tourisme solidaire. Quel tourisme voulons-nous ? Comment faire en sorte qu’il 
profite réellement à la population et à l’économie locale, tout en respectant les 
valeurs et les traditions berbères ? Le défi est de taille. M&D est prêt à le 
relever. Le développement du tourisme rural induira une meilleure valorisation 
de l’artisanat villageois : poterie, tapis, paniers, etc., et contribuera aussi à la 
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commercialisation de produits spécifiques appréciés tels que le safran, l’huile 
d’argane, les amandes, le miel de montagne, etc.  
 
Depuis le lancement de la phase pilote de ce projet, en mars 2002, un certain 
nombre d’activités ont été réalisées : 
 

 24 villages susceptibles d’accueillir des 
groupes de voyageurs ont été 
sélectionnés ; 

 Deux « animateurs touristiques stagiaires 
» (dont une femme) sont en place depuis 
mars. Ils ont participé à l’identification 
de quatre circuits touristiques. Trois 
autres sont en préparation.  

 Les trois premiers voyages tests, qui ont 
regroupé 24 touristes français, se sont 
déroulés dans de bonnes conditions. Avec 
les voyages du dernier trimestre, le 
programme a accueilli 172 voyageurs en 
2002, ce qui va bien au-delà des objectifs 
initiaux. 

 

 
 

4.3.2. Projet Transformation des olives 
 
Ce projet consiste à développer la filière de l’huile d’olive, non seulement pour 
accroître les rendements et améliorer le produit, mais aussi pour le mettre aux 
normes européennes, donc le rendre exportable. 
La première huilerie pilote, de 1,5 tonnes d’olives transformées par jour, devrait 
être en fonctionnement pour la fin 2003, avant le début de la récolte. M&D a 
proposé son installation dans la zone de Taliouine, bien connue de ses équipes, 
même si elle semble moins porteuse que la région de Aoulouz du point de vue de 
la production oléicole. Rien n’empêche qu’une deuxième unité soit envisagée en 
2004 à Aoulouz. 
 
 

4.3.3. Opération pilote « safran qualité » 
 

Ce projet a été lancé lors de la récolte 2002 
(20 octobre- 20 novembre). 5 Kg de safran 
ont été conditionnés en sachets de 1 
gramme, grâce à une balance électronique 
de précision apportée par M&D et 
commercialisés avec une plus value de 30 % 
par rapport à la vente en vrac. En outre une 
entreprise des Alpes de Haute Provence a 
confirmé son intérêt pour le safran, à 
condition que sa qualité soit conforme à un 
cahier des charges défini au préalable. Des 
analyses du safran de Taliouine ont été 
réalisées. Des « Comités Qualité » sont mis 
en place dans les douars choisis.  
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4.3.4.  L'huile d’argane 
 
La forêt d’arganiers marocaine est unique au monde. Elle est classée réserve de 
la biosphère dans le patrimoine mondial. La province de Taroudannt assure 53 % 
de la production nationale d’huile d’argane, soit 1836 T/an. La fabrication de 
l’huile est réalisée manuellement par les femmes et représente 8h de travail par 
litre d’huile. Mais la forêt d’arganier, qui représente 400.000 ha dans la 
province, se dégrade, du fait de la surpopulation, ce qui augmente la pression 
sur le bois et de la sécheresse. Le PACT a formulé le projet d’amélioration des 
outils de production et de l’emballage, grâce à la mise à disposition de crédits 
aux artisans et aux coopératives de femmes. Des projets plus vastes de 
reboisement et de développement de l’arganeraie sont envisagés. 
 
 

4.3.5. Transformation du lait 
 
Cette opération est nouvelle. L’ORMVA14 signale l’existence d’un excédent de lait 
à la Coopérative Laitière de Taliouine, par suite d’un problème de collecte. 
L’objectif serait de transformer sur place le lait en fromage. Un fromager de 
Forcalquier, est prêt à se rendre quelques jours à Taliouine, afin de transférer 
ses connaissances. Il pourrait ainsi aider la coopérative de Taliouine à enclencher 
un processus de transformation du lait sur place. Un groupe de vétérinaires et de 
spécialistes de la filière lait de Rhône Alpes, en relation avec à COMARA15, 
envisage une mission d'étude des besoins dans le cadre d’un voyage de tourisme 
solidaire dans la province en 2003. 
 
 
5. Les clés de notre dynamique … 
 

5.1. Une thématique mobilisatrice, portée par une équipe crédible 
 
L’objet des statuts, rappelé au § 2, mentionne que M&D a pour but de mener des 
actions de développement dans les zones d’origine de l’immigration pour 
d’enrayer l’exode à l’immigration et d’utiliser la dynamique de l’immigration 
comme force de développement. 
 
Cette thématique forte et mobilisatrice est fondée à l’origine sur les besoins 
vitaux d’un groupe de migrants plongé dans la crise par suite de la fermeture de 
leur usine. Elle est portée depuis le début par un vrai leader, Lahoussain Jamal, 
qui s’appuie sur un groupe d’amis ayant vécu des histoires semblables, relayé par 
une équipe franco-marocaine motivée, adossée à 17 années d’expérience.  
 
Cette thématique s’inscrit dans celle du développement durable, dont 
l’approche multicritères correspond aux actions territoriales dans lesquelles M&D 
est engagé.  
 

                                                 
14 ORMVA : Office Régional de Mise en Valeur Agricole 
15 COMARA : Cadres d’Origine Marocaine de Rhône Alpes 
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5.2. Une bonne insertion ici et la bas, fondations d’un pont entre les deux 
rives  

 
En France, dès le début, Jamal a su mobiliser sur ce thème de nombreux amis 
qu’il a très vite associés aux projets et aux tâches administratives de M&D :  

 des migrants, 

 des personnes rencontrées dans les luttes syndicales, 

 des français ayant acquis, au Nord et au Sud, une compétence en 
développement. 

 
Ces trois composantes se retrouvent dans le CA actuel de M&D, qui comprend 
aussi aujourd’hui des jeunes de la seconde génération issue de la migration et 
d’autres personnes ressources.  
 
Au Maroc des liens se développent grâce : 

 Aux migrants et à leurs liens familiaux. M&D est présent chaque année en 
août dans les villages pendant le temps fort des vacances où, entre fêtes 
et retrouvailles, de nombreux projets s’élaborent. 

 Aux voyages fréquents qui ont permis de nouer des contacts ave les 
acteurs de la vie locale.  

 Au travail de l’équipe de M&D, qui s’étoffe progressivement au Maroc, 
dans une perspective territoriale.  

 
M&D construit donc un pont entre les deux rives, fondé sur cette bonne insertion 
des deux côtés de la Méditerranée. Il permet :  
 

1. De faire l’inventaire des besoins des terroirs d’origine des migrants. Pour 
cela le bureau à Taroudannt, les 3 antennes, les animateurs de l’école 
non formelle, les guides touristiques, les 250 AV créées, les salariés et 
bénévoles en mission sur place, les associations de migrants en France, 
sont tous mandatés pour exprimer des besoins et identifier des projets. 

2. La mobilisation du maximum d’acteurs, pour tirer le meilleur parti des 
compétences, des moyens, des atouts, de la connaissance du terrain, en 
France et dans le pays d’origine. Les initiateurs de M&D ont du trouver 
des appuis, en Europe et au Maroc. Cela suppose de mobiliser des 
compétences et de bien connaître le  tissu associatif. Par exemple la 
CFDT, AGIR16, CODEV, HSF ont été des appuis précieux, parmi beaucoup 
d’autres. D’où la nécessité de s’inscrire dans des réseaux ici et la bas 
pour élargir la connaissance des problèmes, renforcer ses moyens et 
affiner ses méthodes, sans perdre son identité. Mais la priorité reste 
toujours à l’action commune autour de projets concrets, ce qui laisse 
peu de temps pour  la participation aux forums, aux réseaux, etc… 

3. La valorisation des migrants dans leur rôle d’agents de développement. A 
l’occasion de leurs allées et venues entre le pays d’accueil et le pays 
d’origine, ils constituent le lien le plus fort. Les migrants sont dans une 
position privilégiée pour faire franchir à leurs communautés d’origine les 
obstacles spécifiques de leur sous-développement. En effet : 

                                                 
16 AGIR : association de retraités 
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 ils ne sont pas soumis de la même manière aux contraintes 
locales, 

 ils peuvent mobiliser des moyens financiers et des compétences, 

 ils souhaitent rester des membres à part entière de leurs pays 
d’origine, tout en vivant à l’étranger, 

 ils ont souvent l’expérience du monde associatif (OSIM17 ou 
autres) dans le pays d’accueil et contribuent à la création 
d’associations villageoises, 

 ils sont naturellement des ponts entre les deux rives.  

 
4. La réussite des projets de développement, menés conjointement par des 

OSIM et les associations dans leurs régions d’origine, est également 
bénéfique en France. Elle facilite en effet l’intégration, la paix sociale, 
la maîtrise des flux migratoires, la découverte des diversités culturelles, 
l’ouverture des jeunes au monde et le renforcement de liens 
économiques et culturels. 

 
 
5.3. Réaliser ensemble 

 
Dès le départ, les fondateurs de M&D avaient la capacité de réaliser des actions 
grâce aux artisans et à la main d’œuvre locale, aux chefs de chantier et aux 
ingénieurs de l’équipe.  
 
Ceci à permis : 

1. la réussite des premiers projets, 

2. l’accroissement de la crédibilité de M&D, 

3. la constitution d’une équipe solidaire, d’abord uniquement constituée de 
bénévoles, puis renforcée par des salariés. 

 
La volonté farouche de quelques uns de changer leur vie et celle de leurs 
familles, à travers des projets communs, a été le maître mot du groupe à 
l’origine de M&D. C’est une solidarité qui débouche sur l’action et se nourrit 
de l’action. Elle s’exprime d’abord par la capacité à mobiliser des fonds pour des 
actions collectives au village. Elle devient mobilisatrice lorsque les réalisations 
prennent corps. La devise de M&D pourrait être ‘‘réaliser ensemble’’. 
 
 

5.3.1. Efficacité opérationnelle 
 
Le souci de valoriser chaque « sou » mobilisé nous a conduit à une recherche 
permanente d’efficacité. Elle suppose de connaître et d’utiliser les moyens 
mobilisables et maîtrisables pour construire des projets adaptés. Pour mener 
les premières actions, ces moyens seront l’argent d’un groupe de migrants, celui 
de leurs amis et des riches du village, la main d’œuvre des artisans et les 
matériaux locaux, les dons en matériels, etc. …  
 

                                                 
17 OSIM : Organisation de Solidarité Internationale issue de la Migration = association de 
migrants 
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5.3.2. Les bénévoles 
 
La présence de bénévoles, souvent des retraités actifs, qui participent aux 
projets et aux instances de M&D est une caractéristique importante de 
l’association. Elle contribue à consolider la crédibilité de la démarche. Mais cela 
suppose de leur part un réel engagement et une bonne dose d’abnégation. Ils 
consacrent en effet beaucoup de temps et mettent à disposition sans compter 
leurs compétences au profit d’une équipe jeune et enthousiaste mais qui manque 
d’expérience.  
 
On leur pose parfois la question : pourquoi faites-vous cela ? Leurs motivations 
sont multiples :  

 la participation à une démarche de développement innovante et durable, 
répondant aux nombreuses difficultés de la coopération, 

 la découverte d’un pays,  
 le goût de l’aventure, 
 le désir de trouver des solutions aux problèmes liés à la migration en 

France, 
 ou tout simplement par altruisme. 

 
Leur rôle est indispensable dans le dispositif, non seulement du fait de leurs 
compétences mais aussi du recul qui leur permet de réguler les conflits 
inévitables entre les acteurs ‘‘intéressés’’ : les salariés, les migrants, les 
villages, les collectivités locales, ainsi que tous ceux qui veulent récupérer une 
dynamique ‘‘qui marche’’. Ce qui n’est pas toujours de tout repos ! 
 
Pour faciliter et préciser la relation entre les bénévoles qui effectuent des 
missions ponctuelles ou durables, M&D rédige dans certains cas des lettres de 
mission. C’est une procédure à généraliser qui devrait aboutir à de véritables 
contrats de bénévolat. 
 
 

5.3.3. Les emplois créés : techniciens M&D, artisans locaux 
 
Les actions menées par M&D ont permis la création d’emplois au Maroc à 
différents niveaux : 

 Des emplois directement liés aux activités de M&D : 7 salariés au régime 
français, 3 animateurs touristiques, 13 animateurs d’écoles non 
formelles. 

 Des emplois chez les artisans, les entreprises et les prestataires qui 
travaillent sur les projets de M&D (électriciens, maçons, plombiers, 
puisatiers, animateurs, formateurs, etc.) dont le nombre est très 
variable. Certains agents de maîtrise (maalems) ont pu constituer leur 
entreprise. 

 Des emplois induits par l’amélioration des activités agricoles, grâce à 
l’irrigation, (comme à IFRI).  

 L’appui aux activités génératrices de revenus qui commence à créer 
d’autres emplois. 
 

5.3.4. Des besoins à l’action : le développement participatif 
 
Cette démarche a été proposée à M&D par Jean Yves Clavreul, consultant en 
communication et formation sur le développement durable. M&D l’a mise en 



M&D / Clés de notre dynamique – Défis à relever 25

oeuvre dès 1992 pour les projets d’électrification. C’est maintenant une règle 
pour toutes les actions de M&D.  
Le développement participatif consiste à associer les bénéficiaires à toutes les 
étapes d’un projet :  

 Donner la parole aux acteurs de base, dont les migrants et les 
associations villageoises, quand elles existent, pour qu’ils expriment les 
besoins des villages et les priorités.  

 Demander aux intéressés de faire le choix des solutions dont ils doivent 
être les promoteurs. Une convention doit fixer les obligations de 
chacun et les modalités d’exécution. 

 Mettre en œuvre les projets avec leur participation, conformément aux 
termes de la convention, et les associés à l’évaluation des résultats 
obtenus. 

 Inscrire le développement dans le durée grâce à la gestion et 
l’exploitation des installations ou réalisations par les bénéficiaires, 
selon ce qui a été convenu. 

 
Lorsqu’on aborde le développement d’un territoire plus vaste (province, région), 
où interviennent de nombreux acteurs locaux et extérieurs, notamment les 
services de l’Etat, la démarche participative est plus complexe à mettre en 
oeuvre. Les initiatives locales doivent être capitalisées, organisées en réseau et 
inscrites dans une dynamique ascendante vers les centres de décision 
politiques, pour favoriser l’émergence d’une autre politique de développement. 
C’est l’approche lancée avec ECIL et le PACT.  
 
 

5.4. Les conditions de la durée : flexibilité, organisation, financements 
 
5.4.1. L’évolution du mode de fonctionnement de M&D 

 
Le contexte de travail d’une structure comme M&D demeure  très fragile. La 
mobilisation des moyens est aléatoire, tout peut être remis en cause du jour au 
lendemain. Le lancement ne peut être fait que par une implication forte de 
bénévoles, qui compensent cet aspect aléatoire. Nous donnons ci-dessous un 
aperçu des différents stades de l’évolution des fonctionnements de M&D. 
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Etape 1 : Fonctionnement initial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 : mise en place de structures locales : associations villageoises (AV) 
Création des premières AV avec le concours des migrants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 3 : création d’une structure de coordination au Maroc 
Dès le début des années 1990 Migrations & Développement Local (MDL), 
association de droit marocain, est créée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 4 : Les groupes de migrants marocains se constituent en associations de 
droit français et deviennent des OSIM18 qui diffusent la démarche de M&D en 
Europe.  

                                                 
18 OSIM : Organisation de Solidarité Internationale issues de l’Immigration 
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Dès la reconnaissance par les autorités marocaines de M&D comme ONG 
internationale, en 1996, une implantation directe de M&D au Maroc est devenue 
possible. Un bureau fut alors créé, avec le droit d’ouvrir un compte bancaire, de 
recruter du personnel. M&D a donc une structure opérationnelle franco-
marocaine unique, ce qui facilite grandement sa cohérence. Le rôle de cette 
structure est aussi de garder le contact avec les AV, de les fédérer, de leur 
proposer de nouvelles actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 5 : Contribution de M&D au développement durable intégré d’un 
territoire : la province de Taroudannt.  
Les liens avec des acteurs divers et complémentaires du développement de cette 
province se multiplient. Pour promouvoir les activités économiques et élargir 
notre champ d’action, la démarche ECIL a été lancée. Ceci a abouti à la mise en 
place du PACT.  
 
M&D devient l’aiguillon et le médiateur entre les acteurs du développement 
d’un territoire. Le fonctionnement du réseau de partenariats de M&D peut alors 
être schématisé comme ci dessous :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fonctionnement de M&D est délicat car  il suppose l’interaction  les 
différentes équipes de M&D, les populations locales, les partenaires locaux 

OSIM 

Co nanceurs 

Bénévoles 

besoin

projet
Artisans 

Association
s 

villageoise

Collectivit
és locales 

France   M&D   Maroc 

France    M&D  
Associations de 

migrants : 

Co-financeurs
publics et

Compétences : 
bénévoles, 
b

Artisans 
entreprises 
b   

Acteurs d’un 
territoire 

Collectivités 
locales 

Services tech-
niques de

Collectivités 
locales 

Cofinanceurs 
i

Associations de 
olidarité : OSI

FRANCE MAROC 



M&D / Clés de notre dynamique – Défis à relever 28

(collectivités locales, associations villageoises…), les bailleurs tant en France 
qu’au Maroc. L’ajustement entre les besoins identifiés, les moyens mobilisés et 
les projets financés nécessitent aussi des arbitrages réguliers.  
 
Cette capacité d’adaptation a été une des raisons de la solidité et de la 
progression dans le temps de M&D vers un rôle de « facilitateur », de médiateur 
et de mobilisateur des acteurs d’un développement territorial. 
 
 

5.4.2. L’organisation actuelle de M&D 
 
Cette progression s’est naturellement traduite par des modifications successives 
de structures de M&D. L’arrivée des salariés, la complexité croissante des 
projets, des cofinancements et l’augmentation corrélative du budget ont conduit 
M&D à se structurer et à se doter de méthodes. Tout le monde ne peut plus 
s’occuper de tout comme dans le petit groupe d’amis du début. 
En 2001, des efforts  de réflexion ont été entrepris pour optimiser l’organisation 
et mettre en place rapidement les procédures essentielles permettant à M&D de 
fonctionner de façon efficace et transparente. Cela s’est traduit par : 

 L’externalisation de la comptabilité dans un cabinet d’expertise 
comptable, 

 L’édition d’un organigramme associé à un manuel de fonction. 
Chacun connaît maintenant sa place et ses responsabilités dans une 
structure transnationale complémentaire et non redondante. 

 La création des procédures indispensables pour assurer un 
fonctionnement fiable entre les équipes de Marseille et du Maroc : 
procédure budgétaire, gestion de trésorerie, gestion des pièces 
comptables, gestion de projet, et prochainement gestion des 
engagements. 

 
5.4.3. L’évolution des financements de M&D 

 
Les premiers financements de M&D ont été des dons des migrants, des 
prestations en nature des villageois, des subventions du Ministère Français de la 
Jeunesse et des Sports pour les chantiers de jeunes, puis celles du FAS, du CCFD. 
Elles étaient ponctuelles et ne permettaient pas d’assurer la rémunération de 
salariés permanents, mais elles ont été précieuses pour lancer la dynamique. 
 
M&D a pu étoffer son équipe à partir du moment où les premières conventions 
tri-annuelles ont été signées, avec l’Union européenne, puis avec le MAE.  
 
L’intégration du Ministère Français de la Coopération au sein du MAE a entraîné 
un retard important dans l’engagement des conventions et dans les 
décaissements (période 2000–2001). En même temps l’Union européenne 
remodelait toute sa structure de coopération, ce qui a provoqué de nombreux 
retards dans l’instruction des dossiers. Cette période a failli être fatale à M&D. 
La convention du Programme Global d’Action Maroc entre le MAE et M&D en 
2001, a permis de sortir de l’impasse.  
 
Par contre les financements de l’Union européenne se font rares. Heureusement 
des financements marocains pour des actions de développement rural intégré, à 
la fois sur les aspects infrastructures et sur l’appui aux activités économiques, 
voient le jour, depuis peu.   
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Il faut aussi noter que l’approche territoriale intégrée conduit M&D à travailler, 
de plus en plus souvent, dans des villages où il n’y a plus de migrants. M&D 
cherche alors à remplacer le financement des migrants par celui des communes 
rurales.  
 
 

5.5. Des relations saines avec les pouvoirs publics 
 
Nos premières relations avec les autorités marocaines furent à l’occasion de la 
création des AV, dont certains chefs de cercles19 ne voulaient pas entendre 
parler. 
 
Au début des années 1990, lors d’une rencontre avec le Directeur des 
Collectivités Locales, au Ministère de l’Intérieur, à qui nous expliquions notre 
démarche et demandions un appui, nous avions obtenu pour réponse: 
« n’attendez rien de l’Etat. Si l’Etat intervient de quelques manière que ce soit 
dans votre structure, vous serez paralysés. Menez votre action conformément à 
vos objectifs et à vos premières références. Si quelqu’un vous fait obstacle, 
prévenez moi ». Ce que nous n’avons jamais eu à faire. 
 
Une évolution significative s’est produite dans les relations de M&D avec les 
collectivités locales et les services de l’Etat marocain. La crédibilité acquise au 
fil des ans grâce aux actions menées, nous a permis d’être appréciés par les 
communes rurales, plusieurs gouverneurs, le Wali de la région du Souss Massa 
Draa et de leur proposer la démarche de ECIL et du PACT. Plusieurs conventions 
ont été signées avec différents ministères : Education Nationale et Jeunesse, 
Affaires Etrangères et Coopération, Equipement et Transport. Des contacts 
fréquents ont lieu avec d’autres ministères ou leurs services régionaux et 
provinciaux, notamment avec les ministères de l’Agriculture et du 
Développement Rural, de l’Energie et des Mines (et avec l’ONE), du Tourisme, de 
l’Alphabétisation et de l’Ecole Non Formelle.  
 
De leur côté les communes rurales participent désormais à la dynamique 
générale et au financement des projets.  
 
Les relations entre M&D et les autorités sont passées des simples discussions pour 
obtenir les autorisations nécessaires pour les projets, puis des visites de 
courtoisie traditionnelles, à une collaboration autour de nos actions, au fur et à 
mesure que leur dimension territoriale se dessinait.  
 
Pour mener ses actions dans les douars, M&D est donc entrée en relation avec les 
autorités marocaines. Face à l’extension du champ d’action de M&D et à la 
demande des AV d’améliorer les revenus des villageois, M&D s’est rendue compte 
qu’aucun acteur local ne peut atteindre seul des objectifs même modestes et 
au niveau d’un douar.  
 
D’où la nécessité d’une concertation, puis d’une coordination avec tous les 
autres acteurs concernés : 

 les services décentralisés  de l’Etat, 

 les collectivités locales, 

 les associations villageoises et leurs fédérations 

                                                 
19 Cercle : unité administrative territoriale, regroupant plusieurs communes rurales 
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 les institutions d’appui (universités, centres d’appui, etc.), 

 le secteur privé, 

 les ONGs. 

 
Dans cette démarche, M&D joue le rôle de catalyseur en montrant, par 
l’exemple, que les interrelations sont possibles.  
On peut conclure que les apports de M&D sont de trois ordres par rapport à 
l’action des collectivités locales et aux pouvoirs publics :  

 En matière de décentralisation : M&D prend des initiatives et 
expérimente des actions coordonnées entre les associations villageoises 
ou  leurs fédérations et les communes rurales. Durant ces 15 dernières 
années, la société civile a évolué, les associations foisonnent, la 
décentralisation prend corps. M&D joue le rôle de stimulant des 
collectivités locales. 

 En matière d’aménagement du territoire : M&D mène une réflexion et 
engage des actions de développement rural intégré à moyen terme de 
petits territoires (quelques communes rurales).  Les infrastructures 
(routes, électrification, eau, écoles, santé) et les activités économiques 
sont prises en compte. Les actions pilotes ainsi menées initient les 
acteurs à une démarche d’aménagement du territoire.  

 En matière de structuration de la société civile : M&D contribue à 
l’éducation à la citoyenneté, à la pratique de la solidarité, à la recherche 
de solutions coopératives, facilite les relations entre les collectivités 
locales du nord et du sud. M&D est également associé au projet ‘‘MEDA 
démocratie’’ cofinancé par l’Union européenne : formation d’élus, cartes 
d’identité des femmes leur permettant de voter, etc. 

 
Les autorités marocaines ont pris conscience de la nécessité d’appuyer ce type 
d’approche et ont créé en 2002 l’ADS20, qui doit financer les actions des 
associations et des ONGs locales.  
 
Une des clés de la réussite de M&D est aussi sa capacité de travailler avec les 
villageois ‘‘au ras du sol’’, mais aussi avec les autorités marocaines et françaises 
au plus haut niveau. Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, lors de sa visite à 
Taroudannt en novembre 2001 et M. Driss Jettou, nouveau Premier Ministre du 
Maroc rencontré en décembre 2002, ont manifesté leur intérêt pour le travail de 
M&D et leur soutien. 
 
 

5.6. La maîtrise de notre dynamique 
 
M&D a réussi à garder la maîtrise de sa démarche centrée sur les actions de 
développement concrètes au niveau des douars, initié par les associations, en 
veillant aux risques suivants : 

 récupération politique,  

 prise du pouvoir dans les instances associatives par des personnes 
étrangères à la dynamique d’origine,  

 fuite vers des spéculations générales sur le développement. 

                                                 
20 ADS : Agence de Développement Social, dont le siège est à Rabat 
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6. Fragilités, défis et perspectives  
 

6.1. M&D est confrontée à des changements profonds 
 
6.1.1. Evolution des migrants   

 
On constate le vieillissement de la population immigrée marocaine de la 
première génération, dont les projets et les motivations évoluent.  
 
Les jeunes de la seconde génération se répartissent en deux groupes : les jeunes 
sans formation, sans repères bien solides, que M&D associe à de nombreux 
chantiers de jeunes et ceux qui font ou ont fait des études, dont certains sont 
membres du CA de M&D, avec qui envisager d’autres actions valorisant leurs 
compétences. Les rencontres avec les jeunes dans 4 régions de France, menées 
conjointement avec le FORIM début 2003, ont permis à M&D de voir les choses 
sous un autre angle.  
 
D’autre part M&D est également en relation avec des personnes d’origine 
marocaine, souvent titulaires de la double nationalité, d’age moyen, bien 
intégrés dans la société (famille, travail). Cette catégorie peut soutenir 
financièrement M&D, du fait de son intérêt pour le Maroc, sans que son 
financement soit orienté vers leur village d’origine. Leurs compétences peuvent 
aussi être valorisées dans des actions de M&D. 
 
 

6.1.2. Modification de la demande en infrastructures rurales 
 
Dans les communes rurales où M&D travaille, les infrastructures se sont 
sensiblement améliorées. Les actions d’électrification se réduisent et leur arrêt 
est probable en raison des efforts importants faits par les autorités et l’ONE pour 
développer l’électrification des zones rurales. Les activités portant sur 
l’approvisionnement en eau ne compensent pas encore la diminution des projets 
d’électrification. De ce fait les travaux d’infrastructures concernant directement 
les villages et permettant la mobilisation des migrants ont tendance à baisser. 
 
Deux questions se posent dans ces CR du champ actuel d’action de M&D :  

 pour les villages déjà équipés, M&D doit elle poursuivre un appui aux AV 
qui gèrent ces équipements ? 

 faut-il développer les infrastructures de base dans les nouveaux villages 
demandeurs, souvent sans immigrés, donc sans cette source de 
financement privé et sans ce lien entre les deux rives. 

 
En outre, il reste énormément à faire au Maroc en dehors de ce champ et la 
réalisation d’infrastructures pourra être l’occasion de rendre crédible d’autres 
équipes appuyées par M&D, ailleurs. Comment faire avec les moyens 
mobilisables ? 
Les instances de M&D devront répondre à ces questions. 
 
 

6.1.3. Introduction de l’économie dans les actions de M&D  
 
La culture de M&D s’est construite sur des actions de type ‘‘service public’’ 
fondées sur des principes égalitaires. La demande actuelle d’une augmentation 
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des revenus est naturelle et saine. Or les ressources de la région sont 
importantes et à haute valeur ajoutée : 1) ressources naturelles et humaines 
(sites naturels et villages magnifiques, grande hospitalité, cuisine bonne et 
saine…), qui correspondent à une demande des urbains en Europe et au Maroc. 2) 
ressources agricoles et artisanales : safran, huiles d’argane et d’olive, tapis… 
 
M&D doit être conscient que le renforcement de l’économie dans les villages 
entraînera des phénomènes de différenciation entre les villageois. Des réponses 
son esquissées avec le projet de redistribuer au sein des villages par le 
prélèvement d’une contribution versée à l’AV, voire à M&D, pour co-financer les 
programmes d’infrastructures. Elles devront s’appuyer sur des expériences 
similaires d’auto promotion qui existent dans d’autres pays, notamment sur les 
travaux du Forum Mondial de la Solidarité. 
 
D’autre part, il faut savoir que le terrain de l’économie est nouveau pour M&D et 
le passage à l’acte est difficile. L’organisation en France d’une société qui 
commercialise les productions locales sécurisera les débouchés, mettra en 
confiance les producteurs et mobilisera les migrants, dont, tout naturellement, 
le réseau  des épiceries tenues par les Soussis. Il faudra alors accepter de laisser 
jouer les comportements économiques. Cette société du type groupement 
d’achat devra verser des sommes à M&D, car elle pourra bénéficier de son réseau 
de contacts. Les formes possibles sont à expertiser et une décision rapide doit 
intervenir, sous peine de s’engager dans des rêves irréalistes.  
 
Dans l’état actuel des choses, malgré quelques actions prometteuses, M&D n’a 
pas encore généré d’activité économique capable de dégager un profit pouvant 
contribuer au co-financement des actions de développement. M&D n’a pas non 
plus trouvé les ressources suffisantes à un lancement correct du PACT et doit 
pré-financer les premières actions. Pour que cette orientation d’appui aux 
activités économiques soit confirmée, il faut que des moyens soient trouvés.  
 
 

6.1.4. Evolution des financements 
 
L’aide publique au développement se réduit. Celle orientée vers le Maroc encore 
plus, car ce pays n’est plus considéré comme prioritaire, comparativement à 
d’autres pays du Sud.  
 
Jusqu’en 2002 les actions de M&D ont été financées pour la plus grande partie 
par des bailleurs étrangers : migrants, bailleurs publics, bailleurs privés. Or : 

• Les financements des migrants se réduisent car M&D s’investit de plus en 
plus dans des actions territoriales de développement rural intégré, 
comprenant des villages où il y a peu de migrants.  

• La Commission des Communautés Européenne qui a été le principal 
financeur extérieur de M&D réduit significativement  le financement 
accordé aux  ONGs.Le bailleur privé le plus important de M&D a été le 
CCFD, qui souhaite que l’association soit plus autonome.  

 
Une stratégie doit donc être bâtie pour trouver d’autres types de 
cofinancements, fondés sur des objectifs clairement identifiés  et sur une 
communication bien ciblée. La part des financements d’origine marocaine, qui a 
commencé avec la participation des communes rurales, est amenée à croître.  
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Le développement des activités économiques dont les bénéfices pourraient être 
utilisés pour co-financer les infrastructures de base est une piste à explorer, mais 
il lui faudra du temps pour se concrétiser.  
 
En outre les services tels que l’eau et l’électricité doivent être vendus à un prix 
qui contribue au financement des travaux, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à 
présent.  
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6.2. Fragilités 
 
Les changements profonds auxquels M&D est confrontée font partie de ses 
fragilités, mais M&D a montré par le passé sa faculté d’adaptation ! D’autres 
fragilités sont celles de M&D sont celles des structures associatives, aux quelles 
s’ajoutent quelques aspects spécifiques : 
 
 

6.2.1. M&D  assure une grande diversité de fonctions 
 
M&D intervient à la fois, en France comme : 

• une entreprise de travaux à l’export, 
• une ingénierie financière pour les actions de développement rural, 
• un coordinateur et un stimulant auprès d’associations de migrants en 

France, 
• une force de propositions auprès des jeunes issus de l’immigration,  
• une structure d’éducation au développement, 
• etc. 

 
Mais aussi au Maroc : 

• une entreprise de travaux, 
• un réseau/fédération d’associations villageoises au Maroc, 
• un laboratoire pour créer une dynamique de concertation et de 

coordination pour stimuler le développement au niveau d’une province, 
l’aménagement du territoire, en lien avec des  bureaux d’études, etc. 
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• un incubateur  d’entreprises générant des emplois directs et indirects, 
• un gestionnaire d’activités sociales : écoles primaires, ambulances, 
• etc. 
 
 

Ces rôles sont très variés, sont difficiles à mener en parallèle et  se 
concurrencent sans cesse.  
 
M&D consacre plus d’énergie à des de prestations du type étude action ECIL, ou 
de renforcement de la société civile, comme pour le projet MEDA démocratie, ou 
de synergie entre des acteurs multiples. Certaines de nos actions font intervenir 
des bureaux d’étude.  
 
Mais notre cap, notre critère de choix des priorités, reste le développement des 
douars autour d’actions concrètes mobilisant et suscitant l’intérêt des migrants. 
Ce n’est pas toujours facile ! 
 
 

6.2.2. Personnel de M&D 
 
Relations salariés / bénévoles : Les tensions existent entre les salariés qui 
s’occupent quotidiennement des dossiers avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’engagement, les bénévoles en activité souvent très pris par leur vie 
professionnelle et des bénévoles retraités plus disponibles. Les droits et 
obligations des bénévoles ne sont pas toujours suffisamment explicités et 
devraient faire l’objet de contrats de bénévolat spécifiques. Chacun doit trouver 
sa place et trouver son compte dans l’action commune sans mettre en péril la 
qualité de la démarche et ni renier les objectifs. C’est un équilibre délicat 
auquel les instances doivent être attentives. 
 
Emplois jeunes : La majorité des salariés français a le statut d’emploi jeune. 
D’où une fragilité liée celle de ce statut remis en cause et à leur jeunesse.  
 
Equipe de M&D Maroc : Elle n’a pas assez de compétences en matière d’appui 
aux activités économiques et doit également être renforcée dans son activité de 
maîtrise d’œuvre de travaux. 
 
 

6.2.3. Gestion 
 
Le suivi régulier de la gestion a permis de prendre des décisions rapides, lorsque 
cela a été nécessaire. Il repose sur une comptabilité analytique. 
 
Il faut aussi garder à l’esprit que M&D, comme la plupart des associations Loi de 
1901, n’a pas de fonds propres. Les subventions sont naturellement consacrées à 
leur objet c’est-à-dire à la réalisation des projets. C’est l’une des difficultés des 
responsables de M&D. Le moindre retard administratif dans le versement d’une 
subvention a des répercutions importantes au niveau de la trésorerie. Ce 
problème est à l’heure actuelle en partie résolu grâce d’une part à la subvention 
annuelle accordée par le FAS21 pour financer une structure minimum de gestion 
et d’administration de l’association et d’autre part, par le travail des bénévoles. 
 

                                                 
21 Fonds d’Action Social, orientés vers les migrants vivant en France  
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6.2.4. Le champ d’action géographique de M&D est encore restreint 
 
Un autre objectif prioritaire retenu était la transmission du message et de la 
méthode de M&D à d’autres régions du Maroc, voire d’autres pays.  
 
Or :  

• Au Maroc, la plupart des actions de M&D sont encore concentrées sur 
quelques communes rurales de l’est de la province de Taroudannt.  

• Balbutiements dans le Haouz, où la responsable d’antenne est encore 
bien seule. Retrait pratiquement complet de Igherm, toujours pas de 
chef d’antenne à Taliouine. 

• Deux déplacements de Jamal dans le Nord du Maroc, sans qu’aucune 
perspective n’en découle dans l’immédiat. 

• Malgré quelques actions d’appui au FORIM, en direction des jeunes issus 
de l’immigration, aucune action concernant d’autres pays n’a encore pu 
être engagée. 

Il faut préciser les choix de M&D dans ce domaine et chercher les moyens 
nécessaires.  
 
 

6.2.5. Tensions… 
 
Des problèmes sont apparus avec certains bénévoles qui ont voulu tirer un profit 
direct de leurs activités avec M&D. 
 
M&D a d’abord travaillé avec des migrants individuels, puis avec des groupes de 
migrants, puis avec une trentaine d’associations de migrants dont M&D a appuyé 
la création. La réussite du nombre d’actions menées par M&D, grâce à sa 
capacité de travailler auprès des villageois, ‘‘au ras des pâquerettes’’, mais aussi 
avec les autorités marocaines et françaises au plus haut niveau, a entraîné des 
jalousies, voire des attaques. Les difficultés et les obstacles inévitablement 
rencontrés dans ce type d’action peuvent alors prendre des allures conflictuelles. 

 
 
6.3. Les défis à relever 

 
M&D, au fil de ses expériences, du renforcement de son équipe et de ses 
rencontres, perçoit des besoins, reçoit des demandes qui évoluent sans cesse. 
D’autre part, M&D est consciente de ses fragilités. 
 
 Les défis qui en découlent à ce jour sont de plusieurs ordres : 
 
1. Approfondissement du travail en cours sur le terrain au sud du Maroc. Cela 

suppose : 
• de maintenir les actions traditionnelles de M&D, dans les domaines 

des infrastructures de base et des projets sociaux, pour garder la 
crédibilité du ‘‘réaliser ensemble’’, notamment pour 
l’approvisionnement en eau, pour continuer à mobiliser les migrants 
sur des projets collectifs concrets, 

• de poursuivre, avec un ensemble d’acteurs, la mise en œuvre le Plan 
d’Action Concerté de la Province de Taroudannt, le PACT, qui doit 
continuer à être un laboratoire, un vivier d’expérimentation, sur la 
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concertation et de coordination avec les collectivités locales pour 
mener des actions de développement au niveau de ce territoire, et 
promouvoir des activités économiques.  

 

2. Elargissement des actions de M&D à d’autres régions du Maroc :  

• en priorité dans les autres provinces de la région du Souss Massa Draa et 
dans la province de El Haouz, par une progression en tâche d’huile 
facilitée par la proximité de réalisations réussies, en se plaçant dans la 
perspective de l’élargissement du PACT à la région du Souss Massa Draa. 

• au Nord du Maroc, région berbère de montagnes, comme l’Anti Atlas; les 
autorités marocaines y attachent une attention particulière, car c’est 
une terre de transit de l’immigration clandestine africaine vers l’Europe 
et de production de haschich.  

Cet élargissement pourra se faire à partir des contacts des bénévoles avec les 
associations de migrants (OSIM) en France, à travers lesquelles pourront être 
identifiés des leaders désirant mener des projets sur des territoires qu’ils 
connaissent bien du monde rural. M&D pourra alors les appuyer, en 
commençant par les projets d’infrastructures. 

 

3. Jeunes  en France : proposition de projets de développement, d’actions 
humanitaires, de chantiers échanges dans le pays d’origine à des jeunes 
vivants en France dans des quartiers difficiles ou non. Plusieurs enfants 
d’adhérents marocains de M&D font des études, sont entrés dans la vie active 
ou sont moins favorisés. Cette dynamique de développement initiée par leurs 
parents subsistera-t-elle avec la seconde génération ? La participation à des 
projets de développement dans le pays d’origine proposée à des jeunes de 
quartiers difficiles mêlés à des français ‘’de souche’’ ne peut-elle pas être un 
facteur de paix sociale valorisant chacun des participants retrouvant son 
histoire en y contribuant et découvrant l’autre et ses différences ? 

 

4. En partant du constat que de nombreux pays sont dans des situations 
beaucoup plus graves que le Maroc, élargissement de notre champ d’écoute 
au reste du monde, à travers le renforcement des partenariats avec des 
OSI22, (CCFD, Coordination sud, CADR, etc.). Partage d’expériences et 
d’actions avec d’autres OSIM ou fédérations d’OSIM, et avec le FORIM23, en 
mettant en commun des moyens pour faciliter la mise en œuvre des projets 
de développement par les OSIM. Cela facilitera l’approfondissement, la 
formalisation et la diffusion de la méthode de M&D. 

 

Pour faire face à tous ces défis, plusieurs nécessités s’imposent à M&D : 

• la diversification des sources de financement, avec une attention toute 
particulière à la collecte de financements régionaux publics et privés 
avec la participation des instances et des bénévoles, ainsi que de 
financements mobilisables au Maroc,  

                                                 
22 OSI : Organisations de Solidarité Internationale 
23 FORIM : Forum des Organisations de Solidarité Internationales Issues des Migrations  
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• l’amélioration de l’outil et la démarche de communication de M&D,  

• la mise en place d’activités économiques, générant des profits pouvant 
être investis dans les actions de développement à long terme, pour 
pérenniser l’activité de M&D, dans une optique d’auto-promotion et de 
durabilité économique. 

• l’adaptation de la structure et de l’outil de gestion de M&D aux nouveaux 
champs d’action, et à la diversité des tâches à accomplir, en améliorant 
sans cesse l’efficacité du tandem « Salariés  Bénévoles », en renforçant 
les compétences de l’équipe du Maroc dans les domaines de l’appui à la 
création d’activités économiques et de la maîtrise d’œuvre de travaux. 

• La conduite d’une évaluation du travail de M&D, pour mettre à jour notre 
stratégie notamment sur la qualité de la démarche participative et 
l’intérêt des villageois. 

 
 

7. Différentes propositions d’actions conjointes avec M&D 
 
Vous pouvez aider M&D de différentes manières :  
 
1. Les cofinancements privés sont indispensables pour compléter ceux des 

migrants, des villages et servent d’effet de levier pour mobiliser des 
cofinancements publics de plus en plus difficiles à obtenir. Pour cela deux 
pistes existent :  
• des entreprises peuvent être intéressées à sponsoriser certaines actions 

de M&D. 
• vous pouvez payer votre cotisation à M&D, ou mieux vous engager à faire 

des dons réguliers conformément au feuillet de M&D à ce sujet et inciter 
vos amis à faire de même.    

 
2. Si vous disposez de compétences qui rentrent dans le champ de nos activités 

et d’un peu de temps, nous avons besoin de conforter les nôtres dans de 
nombreux domaines : technique (eau, énergie, construction, topographie, 
agriculture, élevage, santé…), éducation, formation, droit, gestion, 
recherche de financements, appui aux associations locales de migrants, etc. 
Vous pouvez également nous contacter. 

3. Venez découvrir la magnifique région d’intervention de M&D et les actions 
menées en vous inscrivant à un voyage de ‘‘tourisme solidaire’’. Vous 
contribuerez ainsi à donner des ressources aux villages visités et à renforcer 
M&D. Pour les détails vous pouvez vous reporter au dépliant de M&D sur les 
échanges et le tourisme solidaire. 
 

4. Vous êtes en contact avec des jeunes qui désirent découvrir le Maroc en 
participant à une action de solidarité internationale. Mettez les en contact 
avec M&D. Mieux encadrez leur groupe et venez aussi ! 

 
5. Vous êtes originaires du Maroc ou d’autres pays en développement et 

souhaitez participer à des actions en faveur de votre région d’origine ou 
renforcer celles que vous menez déjà. Vous pouvez aussi être membre d’une 
association de migrants ou être en relation avec de telles associations. Vous 
pouvez aussi être membre d’associations locales de développement 
cherchant à participer à des actions concrètes : contactez-nous pour que 
nous échangions sur ce que nous pouvons faire ensemble. 
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6. Enfin vous pouvez créer un groupe 

régional de bénévoles amis de M&D 
où participer aux groupes en cours de 
constitution en Ile de France, 
Provence Alpes Côte d’Azur ou Rhône  
Alpes, avec lesquels vous pourrez 
plus efficacement mettre en œuvre 
les points ci dessus. 

 
 
 
 
 
Vous avez peut être d’autres idées, mais 
quelque soit l’appui que vous envisagez 
de nous apporter, soyez en remerciés !  

 
 
 
 
 

 Hugues Le Bars,  
Président de M&D 


