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L’AFD accompagne l’association Migration et Développement dans le déploiement et la poursuite de
ses activités dans le sud du Maroc depuis 2011.

Une démarche singulière fondée sur un développement porté pour partie par des migrants
« Migrations & Développement » (M&D) 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. Leur prime de licenciement a été
utilisée pour apporter à leur région d’origine des infrastructures de base (eau, électricité, routes) pour
pallier les déficiences de l’Etat en ce domaine. Son fondateur, Jamal Lhoussaine, formé par le
mouvement syndical français, a formalisé ces actions en créant M&D qui travaille entre Taliouine,
dans le sud du Maroc et Marseille, où se trouve le siège de l’ONG.
Les activités de M&D se déploient dans la région du Souss Massa Drâa, au sud du Maroc, vaste
région montagneuse d’où sont originaires nombre de migrants, dont le fondateur de l’ONG, venus
travailler en France dans les années 1970.
L’action de M&D est donc fondamentalement liée à un territoire, celui des migrants qui en sont
originaires et avec qui l’association travaille. L’association assure un travail de coordination entre les
villageois, les migrants qui fournissent des fonds, et les projets identifiés par la population locale.

Des activités très diverses avec pour objectif la participation des villageois pour le
développement local
L’activité de M&D a basculé progressivement de la co-maîtrise d’œuvre d’infrastructures à des
activités plus immatérielles tenant compte de l’autonomisation des acteurs du territoire : son activité
porte de plus en plus sur la formation, la médiation, la coordination et l’animation inter-partenariale au
niveau régional ou sous régional (à un niveau regroupant plusieurs villages).

Les actions de M&D visent à rendre les villageois acteurs du
développement de leur territoire. Cet objectif passe tout d’abord par le
développement économique : appui à la structuration de coopératives,
mise en valeur des produits du terroir (huile d’argan, miel, safran,
amande,…) et de l'artisanat ; et soutien au développement des circuits
de commercialisation. Pour ce, elle dispense des formations régulières et
met au service des villages des bénévoles ou des salariés pour appuyer
ces démarches.

M&D se focalise
également sur la
création de foyers de
femmes,
l’alphabétisation et la formation. Elle travaille avec
les femmes souhaitant former une association, les
formes
pour
développer
leurs
activités
principalement tournées autour de l’artisanat
(broderies, tapis) ou de la cuisine. Une animatrice
effectue le lien entre l’association et le travail de
ces foyers de femmes et leur dispense des
formations ou des cours d’alphabétisation selon
leurs demandes.

L’ONG a également développé des « écoles non formelles » pour les
enfants dans des villages dépourvus d’établissements scolaires.
En outre, M&D est très active sur la mise en place d’une démocratie
participative et pour l’accompagnement à la planification communale.
Elle incite à organiser des conseils de villages réguliers, et accompagne
l’élaboration des stratégies territoriales (Plans Communaux de
Développement, définis sur 6 ans).

L’AFD appuie spécifiquement le renforcement de capacités des
acteurs de développement en lien avec les migrants
Les objectifs du projet soutenu par l’AFD sont :
1. de renforcer les capacités des associations issues de l'immigration
(ou travaillant avec le public migrant) par la mise en œuvre d'un
programme de formation/accompagnement.
2. d’améliorer la valorisation et la commercialisation de produits de terroir marocains par la mise
en place d’une École opérationnelle des produits de terroir méditerranéens.
3. d’initier un processus participatif de planification du développement territorial et former les
élus à jouer leur rôle de coordinateur local et légitime de l’action de développement (dans le
cadre des Plans Communaux de Développement).
4. renforcer la qualification des acteurs du développement rural par la création d’une École
expérimentale de Développement Rural à Taliouine.
L’AFD vient d’organiser une mission de terrain qui a permis de mesurer la capacité du programme mis
en œuvre par Migrations et Développement à accompagner et initier, dans les communes rurales et
dans la commune urbaine de Taliouine, des actions concrètes de développement qui répondent à
des enjeux clairement exprimés par les populations et dans lesquelles ces dernières sont réellement
actrices.

