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Migrations & Développement 

 
L’intervention des migrants dans le développement de leur pays d’origine est 
une pratique sociale très diverse, ancienne et universelle. « Migrations & 
Développement » (M&D), association non gouvernementale créée en 1986 par 
des migrants marocains travaillant en France, participe de cette pratique 
sociale.  
Ouverte aux non migrants, M&D est une organisation enracinée dans son 
territoire, la région montagneuse du Souss Massa Draâ. Suivant une démarche 

participative associant étroitement villageois et migrants, elle intervient maintenant dans toutes les dimensions 
du développement rural : infrastructures villageoises, économie, gouvernance locale. L’association a ainsi 
formalisé une pratique sociale basée sur la solidarité. Organisation transnationale, elle vise à renforcer les liens 
entre le pays d’accueil et le pays d’origine en soutenant la formation d’associations de migrants et en 
multipliant les échanges de jeunes et d’acteurs du développement local.  
 

 

UNE PRATIQUE SOCIALE TRES DIVERSE 
QUI PEUT ETRE SOUTENUE PAR DES POLITIQUES PUBLIQUES 

L’intervention des migrants dans le développement de leur pays, de leur région d’origine, est avant tout une 
pratique sociale basée sur le maintien des liens de solidarité par-delà des mers. C’est une pratique ancienne : 
au XIX° siècle, les libanais de la diaspora finançaient l’imam ou le curé pour faire la classe aux enfants de leur 
village d’origine.  

L’intervention des migrants dans le développement ne peut être ainsi confondue avec les politiques publiques 
qui peuvent la soutenir : par essence, les actions des migrants pour le développement de leur région sont des 
actions privées. Ces actions sont aussi diverses qu’il y a de migrations : envois de fonds à la famille, 
investissement individuel dans l’achat d’une maison ou dans des activités économiques, mais aussi transferts 
de fonds vers des projets collectifs, portés par des groupements formels (associations) ou informels de 
migrants. Ces transferts peuvent être ponctuels et sans prolongement (envoi d’une ambulance pour le village). 
Ils peuvent se structurer sur le long terme, passant souvent d’actions de type humanitaire (envoi de vêtements, 
de fournitures scolaires) à des actions de développement (financement d’équipements collectifs). Ces projets 
peuvent porter sur le financement d’infrastructures, mais aussi sur le soutien à des activités économiques ou 
l’investissement dans la gouvernance locale comme élu, une fois l’âge de la retraite arrivée. 

Ces actions des migrants pour le développement ont aussi un versant intégration dans le pays d’accueil : elles 
participent à la reconnaissance des immigrés dans leur prise de responsabilité pour le développement de leur 
pays d’origine. Souvent, elles mêlent nationaux et migrants dans des actions de solidarité internationale. Ceci 
est particulièrement vrai pour les jeunes issus des migrations, au côté de jeunes nationaux, qui cherchent de 
nouvelles formes de solidarité avec les pays en développement. Les Collectivités locales, au travers d’actions de 
coopération, peuvent s’appuyer sur les associations de migrants présentes sur leur territoire pour s’engager 
dans des projets de développement qui fassent sens ici et là-bas. Toutes ces actions procèdent ainsi au 
rapprochement des sociétés du Nord et du Sud au travers d’opérations de coopération concrètes, mobilisant 
avec les migrants des larges pans des populations des deux pays concernés. 

Les politiques publiques peuvent soutenir ces interventions de migrants pour le développement, à de multiples 
niveaux, national et local. Elles nécessitent de construire, sur le long terme, des relations de confiance entre 
institutions publiques et associations de migrants

1
, tant dans le pays d’accueil que d’origine. 

L’action de l’association non gouvernementale « Migrations & Développement », menée par des migrants 
marocains vivant en France, s’inscrit dans cette démarche. Elle est parvenue à une formalisation de cette 
pratique sociale par la professionnalisation de son activité. Le soutien qui lui est apporté par les institutions 
françaises et marocaines est une illustration de politiques publiques de pays d’accueil et d’origine articulées 
venant renforcer l’implication des migrants dans le développement de leur pays d’origine. 
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 Voir l’excellente étude de Hein de Haas : “Engaging Diasporas. How governments and development agencies can support 

diaspora involvement in the development of origin countries” June 2006 - IMI - University of Oxford - Oxfam Novib. 
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AVEC LES MIGRANTS DE LA REGION, L’ASSOCIATION « MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT » 
ŒUVRE DEPUIS 25 ANS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

ET AUX ECHANGES ENTRE NORD ET SUD DE LA MEDITERRANEE 
 

L’association « Migrations & Développement » (M&D) a été créée en 1986 par des migrants marocains vivant 
en France. Originaires des régions montagneuses de l’Atlas et de l’Anti-Atlas, ces jeunes hommes –  ne parlant 
pas le français à leur arrivée – travaillaient dans la sidérurgie dans le Sud de la France. A la fermeture de leur 
usine et sous l’impulsion de l’un d’entre eux, Jamal Lahoussaine, ils se sont organisés autour d’actions 
concrètes de développement dans leurs villages d’origine
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.  

 

Une région d’origine pauvre et affectée par la sécheresse 

De la taille de la Belgique, la région est pauvre. Elle a été jusqu’aux années 90 délaissée par les autorités : pas 
d’électricité, peu de routes, d’écoles, d’adduction d’eau, de structures de santé publique. Elle a été marquée 
par une très forte émigration. Dans les années 1960, les autorités marocaines ont signé des accords migratoires 
avec des pays européens pour répondre à leur demande de main-d’œuvre. D’importants recrutements de 
travailleurs de cette région ont été opérés pour l’industrie et les mines en Europe
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. À ces facteurs d’attraction 

(pull), se sont ajoutés des facteurs de départ (push) : une grave sécheresse affecte la région depuis le milieu des 
années 1970, provoquant un fort exode rural vers les villes du Maroc (85 %) et vers l’Europe. 

Lorsque, au milieu des années 1980, M&D a commencé son activité, il s’agissait de collecter, sur un mode 
informel, des fonds auprès de migrants établis en France, et de les investir dans des infrastructures villageoises 
(électrification et petite hydraulique) puis dans la santé et l’éducation.  

 

Une association ouverte, qui se professionnalise et élargit ses sources de financement 

Association de droit français bénéficiant d’un Accord de siège
4
 avec le Maroc, M&D s’est ouverte à tous ceux 

qui voulaient soutenir son action. Des ingénieurs bénévoles français ont ainsi apporté leurs compétences et 
aidé à établir des liens entre l’ONG et la société civile française. L’association, portée par son objectif de 
développement, s’est progressivement professionnalisée et a recruté des salariés en France et au Maroc.  

Aux envois de fonds des migrants, se sont progressivement ajoutés ceux de bailleurs du Nord (ministères 
français des Affaires Etrangères et de l’Intérieur, Agence française de développement [AFD], fonds européens, 
fondations privées, Entreprises, collectivités locales, ainsi que des fonds multilatéraux – FAO, BIT, UNICEF, 
PNUD) et du Maroc (ministères du Développement social, de l’Agriculture, de l’Intérieur, de l’Education 
Nationale, Agence de développement social [ADS], Régions, Provinces, Communes rurales). Du côté des 
migrants, M&D a élargi son audience, en recrutant des migrants solidement installés dans la société française 
(commerçants, entrepreneurs) originaires de l’Atlas et de l’Anti-Atlas, et des jeunes français issus de la 
migration marocaine. 

 

D’abord les infrastructures villageoises, auxquelles s’ajoutent les activités économiques,  
puis la gouvernance locale 

L’action de M&D a évolué par étapes. Elle est aujourd’hui entrée dans une troisième phase :   

1. Pendant ses 15 premières années d’existence, M&D a impulsé des projets d’infrastructures villageoises 
décidés par les villageois et les migrants. Les premières demandes des villageois ont porté sur 
l’amélioration des conditions de vie (électricité, eau, santé, écoles et routes goudronnées).  
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 Zakya Daoud, Marocains des deux rives, Paris, Éd. de l’Atelier, 1997 ; du même auteur, Marocains des deux rives : les 

immigrés marocains acteurs du développement durable, Casablanca, Éd. Paris-Méditerranée, Tarik Editions, 2005. Yves 
Bourron, Jamal : Un migrant acteur du développement, Ed. PubliSud, 2011. 
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 Natasha Iskander : “Creative State : Forty Years of Migration and Development Policy in Morocco and Mexico”, Cornell 

University Press, 2010. Thomas Lacroix, Les réseaux marocains du développement, Les Presses de Sciences-Po, 2005.  
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 Signé entre le ministère des Affaires étrangères marocain et M&D, cet accord offre la possibilité d’agir sur le territoire 

marocain, tout en maintenant son statut juridique d’association française. 
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2. Mais très vite, c’est également le niveau de vie qu’il s’est agi d’augmenter. Au tournant des années 
2000, M&D a lancé une large enquête-participative impliquant tous les acteurs locaux de la région du 
Souss Massa Draâ (Associations Villageoises, migrants, Communes rurales, administrations locales, 
opérateurs nationaux d’électricité et d’eau potable, universitaires), pour effectuer un diagnostic 
approfondi des ressources potentielles du territoire afin de développer les activités économiques.  

3. Le niveau du village s’est révélé trop étroit pour aborder ces questions. A la faveur du lancement des 
Plans Communaux de Développement (PCD) en 2009 décidé par le Roi sur tout le territoire marocain, 
M&D s’est lancée dans le soutien aux Communes rurales

5
 qui l’ont sollicitée pour une élaboration 

participative de ces PCD, en apportant ses principes d’action dans l’action sur la gouvernance locale et ses 
liens avec les migrants. 

M&D est ainsi une ONG de développement totalement liée à un territoire – celui des migrants qui l’animent –, 
où elle a vocation à intervenir sur l’ensemble des dimensions du développement rural pour offrir aux jeunes 
une alternative à la migration, pour renforcer l’attractivité du territoire. 

 

Une intervention solidement appuyée sur 3 principes 

Progressivement, toujours à partir d’une démarche empirique, M&D a structuré une méthode d’intervention 
sur le territoire d’origine des migrants fondée sur trois principes d’action: 

– Une démarche participative : ce sont les villageois et les migrants qui définissent les priorités et qui 
financent une partie des réalisations. Ils se constituent en ‘Association Villageoise’ : M&D en fait une 
condition nécessaire. M&D joue le rôle de coordination auprès des autres partenaires (Communes rurales, 
administrations, bailleurs nationaux et internationaux), de médiation sociale au sein du village et entre les 
villages, transfère les compétences nécessaires et assure la formation des villageois. Ces derniers 
élaborent leurs institutions de gestion des équipements collectifs créés (ils ont une longue expérience 
dans la gestion de l’irrigation). Ils peuvent même surfacturer l’électricité, l’eau, afin de constituer une 
épargne (caisse villageoise de développement et de solidarité) dédiée à de nouveaux projets villageois. 

– Un principe de solidarité : les services collectifs sont payants (électricité, eau, irrigation), mais l’accès à 
ces services est assuré à tous les villageois, y compris aux personnes non solvables, par des systèmes 
d’entraide formels qui mobilisent les traditions de solidarité, où les migrants ont leur place. 

– Un partenariat avec les autorités locales : l’objectif de M&D n’est pas de se substituer aux actions de 
l’État sur le territoire. Dans le cadre des politiques publiques (comme l’Initiative nationale pour le 
développement humain –INDH-), le rôle de M&D est de soutenir les actions des villageois et des migrants, 
et de les articuler avec celles de l’Etat. À terme, l’objectif de M&D est de se retirer afin de laisser toute sa 
place à l’État, comme ce fut le cas pour l’électrification villageoise désormais assurée par l’opérateur 
national, l’Office National d’Electricité. 

L’application de ces principes – et notamment celui de la participation – produit des résultats durables : les 
infrastructures construites avec le soutien de M&D demeurent en bon état de fonctionnement depuis leur 
création et, surtout, les institutions créées (Associations Villageoises, institutions de gestion des équipements) 
survivent après le soutien initial de l’ONG. 

 

Elargir les passerelles entre Sud et Nord 

Organisation transnationale entre France et Maroc, M&D mène des actions pour rapprocher les sociétés des 
deux rives.  

M&D œuvre pour soutenir en Europe la formation d’associations de migrants tournés vers le développement 
de leur pays d’origine. Tout particulièrement, elle soutient les associations de jeunes issus de la migration 
marocaine qui cherchent par tâtonnement à élaborer leur propre mode d’intervention pour manifester leur 
attachement au pays d’origine de leurs parents. Ce travail a pris de l’ampleur en 2010, avec le soutien du 
Ministère chargé de la Communauté marocaine résidant à l’étranger, dans le cadre d’un programme visant à 
former des cadres associatifs marocains vivant en France afin de dynamiser les initiatives de la diaspora en 
améliorant son intégration dans le pays d’accueil tout en renforçant les liens avec le pays d’origine. Le 
ministère marocain a d’ailleurs baptisé ce programme « Enracinement sans Déracinement ». 
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A côté de ce travail avec les migrants au Nord, M&D organise des échanges entre les deux rives de la 
Méditerranée et au-delà : échanges entre élus locaux (entre les régions montagneuses de Taliouine et Tiznit au 
Sud, des Alpes de Haute-Provence au Nord), entre chercheurs (Institut National de Recherche Agronomique 
d’Agadir et Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier), entre ONG de solidarité internationale de 
France, du Mali, du Mexique et du Maroc, avec des ONG de commerce équitable, au cours de voyages de 
‘tourisme solidaire’ avec des Comités d’entreprise. M&D organise également des Chantiers-échanges de 
jeunes, notamment de jeunes issus de la migration, qui viennent passer quelques temps dans les villages de 
l’Atlas marocain pour une découverte et une meilleure compréhension mutuelle. 

 

« M&D » est une association sans but lucratif, de droit français, disposant d’un Accord de siège avec le Maroc. 

Son budget annuel est de 0.9 million d’Euros. 

M&D compte 5 salariés en France (à Marseille, siège de M&D), 10 salariés au Maroc et 8 animateurs d’Ecoles 

non formelles également salariés. Sur 23 salariés au total, 20 sont Marocains (2 de France et 18 du Maroc). Une 

quinzaine de bénévoles, jeunes retraités pour la plupart, sont actifs au Nord (à Marseille, Lyon, Paris, 

Perpignan, Saint-Etienne principalement). Ils apportent soutien et expertise à l’équipe des salariés. 

 

Les interventions de l’association et le rôle des migrants sont présentés de façon détaillée dans 6 fiches qui 
complètent et illustrent cette fiche introductive :  

3  fiches  thématiques :           3  fiches  transversales : 

Fiche 1 : Infrastructures villageoises. 

Fiche 2 : Activités Génératrices de Revenus. 

Fiche 3 : Gouvernance locale. 

         Fiche 4 : Jeunesse et Education. 

         Fiche 5 : Genre et Développement. 

          Fiche 6 : Environnement Durable. 

 

Pistes de réflexion 

M&D, les migrants et l’Etat du pays de départ : M&D agit pour faire bouger les acteurs, comme catalyseur : 
elle ne cherche pas à couvrir toutes les actions que les migrants engagent pour le développement de la région. 
M&D favorise l’autonomisation et les initiatives des acteurs (migrants, élus, investisseurs privés), et pousse à 
l’engagement de l’Etat dans les biens et services publics.  

Migrants et villageois : M&D est soucieuse de laisser aux villageois la décision finale des projets. Elle veille à ce 
que les migrants ne ‘prennent pas le pouvoir’ dans les villages avec leurs apports de fonds. Tout processus de 
développement entraine des résistances aux ruptures, des conflits. M&D essaye de ne pas se laisser prendre 
dans les conflits locaux et cherche à jouer un rôle de médiateur.  

Migrants et politiques publiques : Comme on le verra à la lecture des fiches thématiques, l’intervention des 
migrants dans le développement emprunte de multiples canaux, selon des modalités très diverses. Les 
politiques publiques, au Nord comme au Sud, qui se proposent de soutenir cette intervention des migrants, 
doivent construire avec eux et les associations qu’ils se donnent des relations de confiance, sur le long terme. 
M&D a établi de telles relations avec les bailleurs en France et au Maroc, qui sont ses partenaires. 

M&D et l’aide au développement : L’action de M&D est aussi un défi aux logiques classiques d’aide publique 
au développement, dans la mesure où ce sont les bénéficiaires (villageois en premier, migrants en second) qui 
sont aux commandes des projets, selon leur logique (ce qui n’est pas contradictoire avec le fait de rendre des 
comptes aux bailleurs). C’est la raison pour laquelle M&D ne répond pas aux appels d’offre, qui répondent 
souvent à la logique des bailleurs. M&D fait des propositions à partir de l’agrégation des demandes des 
populations, et présente au bailleur son projet pour financement. Elle n’infléchit pas ses projets pour obtenir 
des fonds. M&D demande à être évaluée sur ses résultats sur le long terme, et non projet par projet, car les 
résultats se propagent lentement, en prenant souvent des chemins inédits, même si des effets ‘boule de neige’ 
viennent parfois accélérer les évolutions.  

Les migrants apportent au développement une approche croisée, d’ici et de là-bas. De par leur connaissance 
des deux cultures, ils peuvent être des ponts entre les pays et des médiateurs du développement. 


