Migrations & Développement

PROGRAMME
Restitution de la capitalisation sur « Le rôle des migrants dans le
développement de leur pays d’origine »
Vendredi 9 mai 2014 – 09h00-18h00
Villa Méditerranée, Esplanade J4, 13002 Marseille
Contexte
Migrations & Développement (M&D) est une association loi 1901, créée en 1986 et disposant d’un
Accord de siège avec le Maroc. Elle a vu le jour sous l’impulsion de migrants ouvriers mis au chômage
avec la fermeture de leur usine dans le Sud de la France. Elle a pour objectif de favoriser le
renforcement de la société civile rurale du Sud du Maroc en s’appuyant sur la mobilisation des
migrants en Europe et de favoriser le développement socio-économique durable des zones
montagneuses du Sud du Maroc. L’action de M&D est fondamentalement liée à un territoire, celui
des migrants qui l’ont constituée et avec qui elle travaille.
Le projet de capitalisation est directement issu du « Forum de Taroudannt 2000-2012-2020 », tenu
en mai 2012, qui a évalué le chemin parcouru (bilan du PACT 2000-2012) et a tracé une vision pour
les années à venir (perspectives 2012-2020). Ce Forum a réuni plus de 300 participants et a servi de
couronnement à tout un processus qui a mêlé acteurs et partenaires du développement (membres
des Associations villageoises, des coopératives, des foyers féminins, d’associations de migrants, élus
locaux, institutions locales et nationales, bailleurs, universitaires, mais aussi salariés et
administrateurs de M&D), selon une démarche qui a combiné des évaluations quantitatives sur le
terrain, des évaluations qualitatives par témoignage, et l’analyse des rapports effectués par M&D
pour ses bailleurs. La capitalisation porte sur la spécificité de l’action de l’association : « le rôle des
migrants, dans le développement de leur région d’origine et leur évolution, au travers de l’action
de M&D. »
L’objectif de la journée est de partager et enrichir les résultats de la capitalisation pour tirer des
leçons sur les principaux défis à relever par M&D. Cette journée est l’étape finale du processus de
capitalisation en cours. Les résultats des analyses de la journée seront intégrés au document de
capitalisation et devraient permettre à M&D de repréciser ses orientations et ses façons de travailler
avec les migrants et avec les acteurs locaux au Maroc.
Le programme de la journée débutera par des ateliers en groupes, d’après la technique du World
Café. Il s’agit d’un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue participatif et le partage de
connaissances. Les participants débattent d’une question, en petits groupes, autour d’une table.
Puis, un signal indiquera qu’ils pourront changer de table. Un rapporteur reste à la table et résume la
conversation précédente pour poursuivre la réflexion. Il s’agira de se questionner sur le rôle des
migrant(e)s dans un jeu multi-acteurs, sur différents territoires, mais également de réfléchir sur les
nouvelles générations et la dimension de la solidarité internationale. La restitution en séance
plénière introduira la présentation des résultats de la capitalisation et lancera une discussion
collective sur les leçons à tirer pour le futur. Des animations en parallèle permettront de récolter des
témoignages de la part des participant(e)s.
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Migrations & Développement

Programme
09h00-09h30

Accueil des participants

09h30-10h00

Introduction et présentation de la journée par Jacques OULD AOUDIA,
Président de M&D et Odile BALIZET, consultante

10h00-11h30

Ateliers en groupes

11h30-11h45

Pause-café

11h45-13h15

Ateliers en groupes (suite)

13h30-14h30

Déjeuner (par l’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs Marseille)

14h30-15h30

Restitution des travaux d’ateliers en séance plénière

15h30-16h45

Présentation par Odile BALIZET des résultats de la capitalisation et discussion
générale sur les leçons à tirer pour le futur sur :


Le rôle des migrants dans le développement du territoire et dans la
vie de M&D



L’évolution de l’association M&D



Regards croisés sur le rôle des migrants (groupe de participants
désirant apporter une complémentarité à partir de leurs propres
expériences).

16h45-17h00

Pause-café

17h00-18h00

Synthèse de la journée

Important :
-

Des animations se dérouleront dans l’Espace Agora : un Vidéomaton pour recueillir vos
témoignages, un porteur de paroles, un Livre d’Or…

-

Possibilité de visiter le Parcours d’exposition « Plus loin que l’horizon ». Si intéressé, merci de
nous le préciser lors de l’inscription le matin.
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