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1. INTRODUCTION
Pour Migrations & Développement (M&D), cette année 2015 aura été marquée par la mise en
pratique des enseignements de la capitalisation menée en 2014 qui avait révélé les mutations
profondes affectant les territoires et la diaspora dans les actions de M&D. Les activités réalisées en
France et au Maroc ont été rythmées selon 4 axes majeurs :
1. renforcer le lien social: éducation, santé, infrastructures villageoises (adduction d’eau
potable, assainissement environnemental) ;
2. s’engager dans un nouveau modèle de développement qui réponde au défi climatique :
soutien à une agriculture familiale, performante et durable ; soutien à l'économie
sociale et solidaire (mutuelle communautaire...)
3. rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : soutien à la solidarité internationale et
échanges entre acteurs du pays d’origine et du pays d’accueil ;
4. renforcer l’outil de travail « M&D » par un effort de formation interne, augmenter le
partage avec notre environnement : Institutions de développement en Europe et au
Maroc, ONG de développement, universitaires..., créer une Ecole du Développement.
Une grande partie de ces actions résulte du programme triennal Développement Rural Intégré des
douars de Montagne (DRIM), pour la période 2015-2017. Ce programme fait suite au CORIAM 2,
Codéveloppement Rural Intégré dans l’Atlas Marocain, qui s’étendait de 2012 à 2014.
La mise en place du DRIM a bénéficié d’un appui financier de l’Agence Française de Développement
(AFD), institution financière de lutte contre la pauvreté et pour favoriser l’aide publique aux pays en
voie de développement. En plus de l’AFD, les principaux partenaires financiers pour les actions
engagées sont le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) via l’Initiative
Conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD), l’Agence Nationale pour le Développement
des Zones d’Oasis et de l’Arganeraie (ANDZOA), la Banque Africaine de Développement (BAfD), la
Direction du Développement de la Coopération Suisse, le Forum des Organisations de Solidarité
Issues des Migrations (FORIM), les Communes Rurales, les Associations Villageoises 1.
Cette année 2015 a été marquée au niveau politique, par des élections régionales et communales au
Maroc, reportées à plusieurs reprises, laissant planer des incertitudes quant aux éventuels
changements de partenaires au niveau local. Certaines activités ont été reportées, en raison de
l’agenda électoral, pour éviter toute instrumentalisation ou conflits d’intérêt. Les élections
régionales en France ont vu une montée inquiétante des forces politiques excluantes, avec une
augmentation du repli sur soi et une modification des priorités, notamment au niveau des
coopérations internationales.
Cette année 2015 a également été frappée par les attentats terroristes en France et partout dans le
monde qui ont bousculé les esprits, ravivé le vivre-ensemble. La déclaration d’état d’urgence a des
retentissements aux niveaux des projets internationaux menés par M&D, notamment par la
contrainte d’annuler certains chantiers-échanges entre la France et le Maroc, jusqu’à nouvel ordre.
Au niveau des territoires, la mise en œuvre de la Régionalisation avancée au Maroc a engendré un
redécoupage territorial, de 16 à 12 régions. De fait, notre région d’intervention initiale, le SoussMassa-Drâa, est désormais découpée en deux régions : Souss Massa et Drâa Tafilalet.
1

Nous rappelons que les apports des migrants aux projets sur le terrain ne passent pas, par principe, par les
comptes de M&D.
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Les actions restent localisées en grappes, mais laissent l’opportunité de s’ouvrir à quelques territoires
où la migration est une force et ressource, comme l’Oriental. Les actions réalisées en France, et
principalement sur Marseille, où siège l’association, ont également été renforcées en 2015.

Cartographie des communes concernées par les activités de M&D en 2015/ ©MF et QL, 2016.

L’année 2015 a vu s’organiser en France la COP21, la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques. Elle visait à obtenir un accord universel sur le climat qui soit applicable à
tous, et notamment de limiter le risque d’augmentation de la température, due aux émissions de gaz
à effet de serre (GES) issus de l’activité humaine, en deçà de 2°C. Cet événement a permis une forte
médiatisation des enjeux environnementaux et climatiques. L’accord de Paris reconnaît que 100
milliards de dollars seront consacrés à partir de 2020 à financer des projets permettant de s’adapter
aux changements climatiques et faire baisser les émissions de GES. Cet accord souffre
d’incomplétudes, d’oublis, de peu d’outils de contrôle des réalisations, mais a au moins pour mérite
de mettre ces enjeux en lumière, ainsi que la mobilisation citoyenne et de la société civile sur ces
thématiques.
La question de la transition énergétique et écologique est prégnante dans l’action de M&D. Cette
transition vise à instaurer un nouveau modèle, non seulement énergétique, mais également
économique et de société, qui permette de faire face à l’épuisement des ressources et aux impératifs
de protection de l’environnement. La COP22 aura lieu à Marrakech en novembre 2016 et aura pour
thème l’atténuation des effets du changement climatique et l’innovation dans l’adaptation. La
société marocaine semble accorder de plus en plus d’importance à ses thématiques et des
orientations politiques ont déjà été prises pour que le Maroc devienne un acteur clé dans la
transition énergétique. Le pays, et particulièrement les zones d’action de M&D, sont touchés, et sont
amenés à l’être davantage, par les changements climatiques.
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DONNER DU SENS A NOS ACTIONS
En 2015, l’association a poursuivi sa démarche visant à la réadaptation de son propre
positionnement par rapport à ses méthodes d’interventions. En effet, au niveau du territoire, des
acteurs ont émergé (élus locaux, cadres des associations de développement, coopératives…),
capables de prendre en main le développement local, ce qui constitue une nouvelle étape qui
marque une rupture par rapport aux premières conditions d’intervention de l’association, où les
acteurs locaux étaient très peu actifs ou inexistants, tandis que les migrants apparaissaient comme
les principaux animateurs du territoire, en lien avec les Associations villageoises. En effet, ces
migrants assuraient l’animation et la mobilisation et amenaient avec eux les fonds, les compétences
et le soutien aux dynamiques institutionnelles locales, notamment la création des Associations
villageoises face aux anciennes structures traditionnelles des Jemâa.
Au niveau des migrants, les changements ne sont pas des moindres : disposant d’un niveau
d’éducation plus élevé, avec une composante féminine plus importante, les populations de
«migrants » d’aujourd’hui, pour une part importante, ne sont plus des migrants au sens juridique,
puisqu’ils/elles sont né(e)s en France/Europe et disposent pour la plupart de la nationalité française.
Mais surtout, ils se sont dégagés des injonctions communautaires dans leur relation avec le village
des parents au Maroc, et ont des comportements plus individualistes. Certes, ils/elles restent
attachés au pays d’origine de leurs parents, mais dans une démarche identitaire qui n’est plus
exclusive : ils peuvent se considérer tout à la fois d’origine marocaine, française, européenne,
berbère, ingénieurs, membres d’une association de parents d’élèves, musulmans, arabophones en
plus d’être francophones…
L’association centre une grande partie de ses actions sur la promotion d’une agriculture familiale
plus respectueuse de la nature, plus adaptée aux spécificités locales. Aidée par divers experts, elle
vise le développement des pratiques de l’agro-écologie et l’infusion de ses valeurs chez les acteurs
du territoire, notamment par l’exemple et la réussite des parcelles pilotes.
Ces pratiques permettront une revalorisation des produits du terroir et de l’activité agricole. Face
aux menaces environnementales et à l’exode économique (ou migrations internes), l’économie
sociale et solidaire (ESS) permet de placer l’économie au service du territoire et de ses habitants.
M&D promeut des pratiques et des projets liant considérations écologiques, sociales et
économiques. Elle accompagne les coopératives et organisations professionnelles agricoles dans
l’amélioration de leurs activités et leur structuration en réseaux.
En revalorisant l’activité agricole et ses produits, en permettant leur meilleure commercialisation au
Maroc comme à l’export, l’association agit pour la valorisation de la région et de ses habitant(e)s,
par une dynamique de cercle vertueux. Des emplois se créent en parallèle de l’agriculture, que ce
soit dans les coopératives, le tourisme solidaire ou l’artisanat, pour lesquels M&D agit pour la
consolidation de ces activités, la pérennisation de ces emplois.
Cette redynamisation du territoire permet d’atténuer l’exode des jeunes ruraux, qui trouvent
désormais dans leur région des perspectives d’emplois et d’évolution, des raisons de rester ici et de
contribuer à la dynamique locale.
L’association a particulièrement travaillé avec les Communes rurales, les administrations et la société
civile autour des questions environnementales. Les actions de sensibilisation à l’hygiène et la santé,
ainsi qu’au respect de la biodiversité ont touché les partenaires directs, à savoir les femmes, les
jeunes, les agriculteurs et les migrant(e)s.
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L’association a accompagné les Communes partenaires à renforcer les liens avec la diaspora
marocaine, notamment par l’aide à la création, au développement et à la formation des (i) Agents de
développement communaux et (ii) responsables en charge des Bureaux d’Accueil et d’Orientation
des Migrants (BAOM). En lien avec la mise en place progressive de la plateforme de la Communauté
de Développement Solidaire (CDS), ce sont de nouveaux acteurs et actrices locaux qui sont mobilisés
dans une logique de synergie et convergence impliquant les forces vives au sein de la diaspora.
La mobilisation des jeunes dans le cadre d’une dynamique d’éducation au développement et à la
solidarité internationale a connu une phase d’identification des partenaires avec qui mettre en
œuvre un processus d’appropriation par les jeunes. A travers la sensibilisation sur les enjeux du
développement, à la valorisation de leur engagement dans des volontariats ou des Conseils de
jeunes, M&D accompagne chaque jeune mobilisé à réfléchir activement à sa citoyenneté, ses
identités multiples, à l’échelle locale, nationale et internationale.
L’association continue également de partager, diffuser et capitaliser ses pratiques au sein de réseaux
d’acteurs variés (développement, coopération internationale, solidarité internationale,…) renforçant
ainsi son rôle et engagement dans les enjeux internationaux actuels. Les outils de diffusion de ses
pratiques restent l’Ecole Pratique de Développement des Territoires (EPDT) qui se renforce et la
Communauté de Développement Solidaire (CDS) qui prend forme progressivement.
Dans toutes ses actions, l’ambition de l’association est de s’adapter aux mutations des liens entre
territoires, migrants, développement, et de proposer des solutions innovantes et idoines,
respectueuses et protectrices de l’environnement, ayant un fort impact social sur le territoire. La
nouvelle approche du territoire, « en grappes », a permis à M&D de s’entourer d’acteurs bien
ancrés dans leur territoire et capables de fédérer des dynamiques locales solides. L’organisation s’est
structurée en 4 Pôles, reprenant chacun les objectifs spécifiques visés par l’association :

•

Développer l’économie sociale et solidaire

•

Préserver l’environnement et améliorer les infrastructures sociales

•

Améliorer la gouvernance, renforcer les capacités des acteurs locaux

•

Renforcer l’éducation au développement et la solidarité internationale
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Schéma du programme DRIM 2015-2017/ ©EF, 2015.
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2. COMPTE-RENDU DES REALISATIONS 2015 PAR AXES
LES CHIFFRES CLES DE 2015 :

226 jours

596 femmes

de formations
et
sensibilisations

478 hommes
280 enfants

200
migrant(e)s

Structuration
Réseaux

50 adhérentes
de foyers
féminins

107
agriculteurs/
agricultrices

60 jeunes
participants aux
chantiers
échanges

Formations

89 élus et
fonctionnaires

158 membres
d'OPA

46 participants
aux Visites
Croisées

Sensibilisations

100 jeunes
dans les
Conseils de
Jeunes au
Maroc
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Echanges
Visites Croisées

Objectif 1 : Développer l’Economie Sociale et Solidaire
1-1-A SENSIBILISATION ET FORMATIONS A L’AGROECOLOGIE
L’association appuie les populations rurales à développer de nouvelles pratiques agricoles en vue
d’une préservation des sols et de l’environnement via les pratiques d’agro-écologie. En 2015, M&D a
organisé une mission de terrain diagnostic par un administrateur de M&D et expert sur les questions
d’organisations agricoles, Patrick Eschapasse, pour 5 douars. L’idée était de faire un « point zéro »
des techniques agricoles en vigueur dans les zones d’action de M&D, de voir les problématiques
principales sur lesquelles travailler, et pouvoir fournir ainsi une sensibilisation aux pratiques qui y
seraient adaptées. L’association Terre & Humanisme Maroc a aussi réalisé un état des lieux à
l’occasion des premières sessions de sensibilisation dans les sites ciblés, en effectuant un diagnostic
des indicateurs choisis pour l’évaluation des pratiques agricoles. Cette étude a permis de montrer
quels indicateurs seraient plus pertinents et, plus simples, pourraient être apprivoisés par les
agriculteurs.

Dans la continuité de ces diagnostics, un expert en pastoralisme est venu appuyer des coopératives
dans les communes d’Assais et de Siroua. 68 agriculteurs ont été ainsi sensibilisés à l’agro-écologie,
dont 22 femmes lors d’une séance le 22 avril à Arbâa Sahel.
De même, 3 formations de 3 jours sur l’agroécologie ont été organisées dans les 3 sites pilotes
(Taghzoute, Tamazirt et Ayt Syne), au profit de 88 agriculteurs.
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Une pépinière des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM)a été créée à Albid (Province de Tiznit),
et trois parcelles pilotes ont été identifiées pour que s’y déroulent les essais, les expérimentations en
agro-écologie, à Taghzoute (Arbâa Sahel-Tiznit), dans le village Tamazirt (Siroua-Ouarzazate) et dans
le douar d’Ayt Syne (Assais-Taroudant).
L’objectif est de montrer en quoi ces pratiques sont des réponses adaptées aux problématiques du
territoire, et notamment à l’érosion des sols, leur parfois trop grande salinisation, et l’avancée de la
désertification. L’agro-écologie, en promouvant la diversité dans les modèles de production, mais
également la rotation des cultures, permet de revitaliser les sols et permettre leur exploitation
durable et raisonnée. L’idée est de passer de la logique d’expérimentation sur des parcelles à une
diffusion du modèle dans les villages parmi les paysans et auprès des acteurs locaux.
Cette diffusion ne peut se faire que par des personnes issues du cru et convaincues, pouvant ellesmêmes convaincre leurs pairs. Ainsi les 12 futurs animateurs paysans ont été identifiés parmi les
agriculteurs pour être formés dans ce but.

1-1-B APPUI A L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF
Après avoir permis la sensibilisation à ces valeurs et pratiques, il fallait créer de nouveaux outils pour
leur diffusion dans les territoires, auprès des femmes et hommes qui les composent. M&D agit pour
faciliter l’action des futurs moteurs du développement des territoires, les porteurs de projets et
entrepreneurs, forces vives locales.
Par conséquent, M&D appuie l’élaboration et le financement des études techniques nécessaires à la
mise en œuvre de micro-projets à vocation économique.
A l’occasion de l’organisation du Venture Bus Maroc par AMPION, qui est actuellement l´une des
seules ONG panafricaine dédiée à la promotion de l´entreprenariat et de l´innovation technologique
en Afrique, une étape a été accueillie à Taliouine, le 13 septembre 2015, au sein de la Maison de
Développement. M&D s’est mobilisée avec le Forum des Initiatives des Jeunes (FIJ)pour que les
jeunes de la zone puissent échanger avec les organisateurs et les participants pour échanger autour
de l’entreprenariat des jeunes et surtout s’initier au pitching (présentation des projets).
Dans le cadre du projet « Améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes, dans la région rurale
du Souss Massa Drâa » cofinancé par le SCAC (Ambassade de France) et appuyé techniquement par
M&D, des jeunes développant des microprojets d’apiculture ont été formés.
Permettre l’émergence de micro-projets et d’initiatives locales ne peut se faire qu’en réfléchissant
également aux méthodes et outils de consolidation et pérennisation de ceux-ci, et notamment en
améliorant la commercialisation, le conditionnement et la transformation des produits du territoire.

1-2 COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU TERROIR ET APPUI A L’ORGANISATION DES
GROUPES DE PRODUCTEURS
En 2015, M&D s’est appuyée sur les compétences et l’expertise de 7 techniciens spécialisés pour le
renforcement des organisations professionnelles agricoles et des boutiques solidaires.
Renforcer le territoire, c’est renforcer les capacités des acteurs, les former, permettre leur
autonomisation. 5 gestionnaires de boutiques solidaire (2 à Tafraout, 1 à Taroudannt, 1 à Siroua et 1

Page 10 sur 30 Rapport d’Activités 2015 - Migrations & Développement

à Kelaat M’gouna) et 25 membres de coopératives ont reçu une première formation avec
Divers’Etik, association de promotion du commerce équitable en Méditerranée, avec qui nous avons
signé cette année un accord de partenariat. L’accompagnement de terrain vise à alimenter une étude
sur la mise en œuvre d’une plateforme d’exportation qui a pour but une commercialisation sur le
marché européen des produits du terroir du Souss-Massa et Drâa Tafilalet à des tarifs plus équitables
pour les producteurs/trices locaux. Le choix des coopératives à mettre en lien avec la centrale
d’achat nécessitait, de la part des salariés, de définir les critères de choix des coopératives, d’établir
une grille d’analyse, d’identifier les coopératives potentielles et y organiser des visites dans les locaux
afin de pouvoir établir un diagnostic sur celles-ci. Une fois ce travail effectué, il fallait vérifier la
situation juridique de ces coopératives.

15 organisations professionnelles agricoles ont été renforcées. Au cours de ces sessions de
formation, 97 participants sur 147 étaient des femmes. Les personnes concernées ont tout d’abord
été identifiées, de même que leurs besoins en formation. Les formateurs ont ensuite été choisis en
fonction des besoins exprimés, puis une convention a été signée avec ceux-ci. M&D a réalisé une
réunion de concertation avec les partenaires techniques pour présenter le diagnostic effectué et
travailler sur les thématiques prioritaires qui ressortaient. Le plan de formation a été élaboré en
concertation avec les partenaires.
Un atelier de valorisation des PAM a été aménagé à Ait Rkha, pour la coopérative Youhanido. M&D
a appuyé le projet en aidant à la demande de devis et au choix des fournisseurs, au lancement des
commandes et réception des achats, et dans l’acquisition et l’installation de l’unité de distillation,
ainsi que l’étiquetage et l’emballage des produits. Un projet, déposé auprès de l’ANDZOA, a été
monté pour construire d’autres unités de valorisation des produits du terroir, à Ignaren notamment
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en coordination avec la Coopérative féminine portant sur la mise en place d’un atelier de valorisation
du safran, articulé avec des espaces pour l’alphabétisation des femmes et l’éducation préscolaire.
Mais il n’a pas été retenu, tout comme le projet d’unité de valorisation du cactus avec la Coopérative
Idwilloun, regroupant 7 villages (120 membres), qui a été déposé auprès de l’INDH.
M&D a appuyé la création d’une association de 30 forgerons au village Tirast, en mars 2015. Cela
rejoint une sensibilisation sur l’importance de la structuration et sur les métiers artisanaux, qui a
notamment touché les ferronniers de Taliouine en mars. Le projet déposé auprès du Ministère de
l’Artisanat, sur sa demande, n’a finalement pas été financé malgré l’engagement de la Ministre et les
raisons restent ambiguës (contraintes administratives ne permettant pas le financement direct des
associations!).
La plateforme de commercialisation avec Divers’Etik se formalise progressivement. 5 coopératives
fournissent déjà l’association pour une exportation des produits en Europe. On note une
amélioration au niveau de l’étiquetage des produits mais encore une faiblesse très notoire dans la
commercialisation des produits. L’expérience réussie dans le partenariat que M&D avait noué entre
la Coopérative Agricole Taliouine et Altro Mercato en Italie depuis 2007 peut faire office d’exemple
et montre que, lorsque les coopératives sont bien organisées, qu’un suivi régulier est mis en place, le
projet fonctionne. Les principaux obstacles pour l’instant semblent être le manque de compétences
dans la commercialisation et le fonds de roulement insuffisant des coopératives, qui ne permet pas
de faire face aux décalages de trésorerie.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Good Planet, M&D a accompagné 13 douars dans la
zone de la Commune Rurale de Drarga, dans la région d’Agadir, notamment par (i) les séances de
sensibilisation à la notion de la coopérative au profit de 70 femmes des villages AIT Hmad, Eferkhss
et Tagadirt Nid Oubella pour les accompagner à se structurer en coopérative, (ii) la réalisation d’une
étude économique du futur comptoir de stockage qui a donnée lieu à l’élaboration d’un business
plan et un manuel des procédures pour le fonctionnement du comptoir et (iii) la mise en place d’un
club environnement au niveau de l’école Aknaibich qui a conçu son propre plan d’action et au profit
duquel une formation autour de l’éducation à l’environnement a été réalisée.
M&D a réalisé un travail (i) de mobilisation de la Commune et de la Direction provinciale des Eaux et
Forêts le long de 2015 pour appuyer le projet, notamment pour l’obtention de terrain nécessaire à la
mise en place du comptoir de stockage et (ii) l’accompagnement de l’association Mesguina des
Ayants droits à travers l’organisation de deux ateliers de diagnostic (juin 2015) permettant
d’identifier les besoins en formation de ses membres, ainsi que les forces et faiblesses de
l’organisation interne, autour d’un projet sur la valorisation de la filière argan.

1-3 TOURISME ET ARTISANAT
La promotion des produits du terroir peut et doit
également se faire dans les structures locales via le
développement du tourisme solidaire. Une maison
d’hôte, qui sera gérée par le foyer féminin de
Taguergoust, est en cours de finalisation et un projet de
table d’hôte est en cours à Tinfat. 11 propriétaires de
structures d’accueil touristique ont participé à une
première session de sensibilisation à l’utilisation des
produits de terroir les 22 et 23 décembre à la Maison du
Développement.
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Cette complémentarité économique ne peut que profiter à la région, en renforçant les liens interfilières et les relations de confiance entre les acteurs économiques locaux. Cela permet de
développer in fine « l’intelligence territoriale », qui se définit comme l’approche systémique d’un
territoire pour le développement de son attractivité.
Cependant, le développement des activités génératrices de revenus, qui nécessite un certain temps
d’adaptation et mise en place des partenariats (notamment avec les partenaires financiers) et
relations de confiance (le retard de paiement des agriculteurs par les boutiques solidaires, par
exemple, ne renforce pas la confiance et ces premiers peuvent ainsi préférer travailler avec des
partenaires payant moins cher mais étant plus fiables), n’a pas pu être aussi poussé que prévu.

1-4 AUTONOMISATION DES FEMMES

Comme ONU Femmes le défend, l’ambition du développement durable nécessite un travail en faveur
de l'autonomisation économique des femmes. Celles-ci sont les premières forces vectrices de
diffusion des valeurs et pratiques de l’économie verte et de lutte contre les changements
climatiques. Penser un nouveau modèle agricole familial pour la région, c’est repenser le rôle
primordial de la Femme.
M&D, pour ce faire, a développé deux axes : le premier consiste à soutenir les projets économiques
portés par les femmes. Le second vise l’appui à l’inclusion des femmes dans la gouvernance locale.
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Cette autonomisation n’est pas qu’économique. L’association aide les femmes à prendre plus de
place dans les dynamiques locales, à oser prendre la parole puis des responsabilités dans la
gouvernance des projets du territoire, à y participer davantage, via des formations et des ateliers
d’alphabétisation notamment. Ainsi, la femme n’est plus contrainte uniquement au travail
domestique et agricole, aux corvées mal reconnues et non valorisées d’eau et de bois, mais s’affirme
comme un acteur fondamental du territoire dont le statut est affirmé.
L’organisation en coopératives ou en foyers féminins favorise également le développement de
« compétences collectives », l’attrait pour le travail en commun, en coopération. Ces logiques
d’économie sociale et solidaire permettent de préparer le terrain pour structurer le réseau régional
et de renforcer la cohérence de son développement.
7 foyers féminins ont suivi une formation sur la création artistique et la couture, animée par le
Forum des Initiatives Jeunes (FIJ), avec l’Entraide Nationale et la coopérative Alassala pour l’art de la
couture et de la broderie.
Les foyers féminins de Taguergoust, Targa et Timlilt (CT Taliouine), Imgoun et Aguerda (CT
Tassousfi), Tinfat (CT Sidi Hssaine), Idergane (CT Ouzioua) ont reçu des visites de suivi et
accompagnées pour la rédaction de leurs demandes de financement auprès de l’Entraide Nationale.
Cependant, des perturbations dans le calendrier, ou des conflits internes aux structures, ont fait que
le nombre de foyers accompagnés n’est pas conforme à ce qui avait été prévu.
Dans le cadre du partenariat avec l’association Action Solidarité Développement Sanitaire et Social
Idergane (ASDSSI), 20 femmes ont été formées à Idergane sur la gestion administrative et financière
et 20 femmes leader ont reçu une formation sur les techniques d’animation de groupe. Ces femmes
leader sont appelées à être des éléments relais des valeurs portées par l’association.
Dans le cadre du programme du développement de la filière safran mené par l’ORMVA d’Ouarzazate
et la Coopération Technique Belge, M&D a mené des échanges et des négociations pour mettre en
place le programme d’alphabétisation fonctionnelle. La note méthodologique et technique présenté
par M&D a été validé et le projet de convention a été soumis au Comité de pilotage pour validation
finale.
Toutes ces actions de M&D, visent à concourir à (i) la promotion d’un nouveau modèle agricole, (ii) le
renforcement de la commercialisation des produits du terroir et (iii) revitaliser les sols, ce qui
permettrait aux habitants du territoire de réconcilier considérations environnementales,
développement économique et renforcement des capacités des acteurs.

Objectif 2 : Préserver l’environnement, améliorer l’accès aux
infrastructures sociales
2-1 SENSIBILISATIONS DES POPULATIONS RURALES AUX PROBLEMES D’HYGIENE ET DE SANTE
LIES A L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT, ET AUX CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Une gestion saine de l’environnement est plus que jamais nécessaire dans la région, et M&D travaille
pour que les habitants du territoire puissent s’emparer de ces enjeux. Face à des hommes parfois
ancrés dans leurs logiques et habitudes, il semblait important de travailler avec les enfants, jeunes et
femmes. C’est ce qui a été réalisé en 2015.
Ainsi, 495 personnes ont été sensibilisées sur les thèmes environnementaux, que ce soit sur
l’assainissement ou la gestion des déchets.
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3 ateliers ont été organisés au Lycée Mohamed VI de Taliouine pour 48 élèves du Club
Environnement (avec le FIJ). Des points « hygiène et santé » ont également été abordés. La question
de la qualité de l’eau est très importante car, négligée, elle peut être source de maladies. Des
sessions de reboisement ont été organisées avec les établissements scolaires locaux.
Dans le douar Ait Hmad, 14 membres de l’association locale ont été sensibilisés à la gestion durable
de l’arganier. Cependant les projets en lien avec l’argan ont fortement souffert de la mauvaise
qualité des liens entre les partenaires du projet. En effet, les populations locales et l’administration
des Eaux et Forêts ont des rapports tendus, des conflits administratifs et juridiques. La confiance
brisée entre les partenaires (la Direction des Eaux et Forêts d’une part et d’autres part l’association
Mesguina des ayant-droits de l’arganier, la fédération nationale des associations des ayant-droits
(FNADUA), la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’argane (FIMARGANE)) entame
fortement la réussite de ce projet. La principale action du projet est la mise en place d’un Comptoir
de stockage avec un fond de roulement, sauf que le terrain attendu de la part des Eaux et Forêts n’a
jamais été mis à disposition, malgré l’accomplissement de la procédure par la Collectivité territoriale
Drarga.
124 enfants ont participé à une « journée propreté » à Idergane, co-organisée par le FIJ et le
Croissant Rouge Marocain. 138 femmes ont été sensibilisées à l’environnement, l’eau et
l’assainissement à Assaka et Akal Mellouln, Imgoun, Taguergoust, Tagmout, 30 à Idergan et 25
hommes sur la gestion des déchets liquides et solides.
L’association a organisé des sessions de sensibilisation et formation des élèves de l'école d'Aknaibich
(CT Drarga) en partenariat avec l’AESVT, l’Association des Enseignants en Sciences de la Vie et de la
Terre.
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2-2 ASSAINISSEMENT ET IRRIGATION
Après des années passées à permettre l’irrigation dans les régions, l’association poursuit le cycle de
l’eau et s’attaque désormais à la préservation des sols et des nappes phréatiques, poursuivant une
lutte contre le gaspillage des ressources et la pollution qui sont souvent les effets pervers du
développement. Une étude technique sur l’assainissement est en cours de finalisation pour les deux
villages d’Assaka et Akal Mellouln (CT Ouijane), et 4 séances de sensibilisation sur l’environnement,
l’eau et l’assainissement y ont été réalisées, touchant 114 femmes et 73 hommes.
L’agro-écologie se base sur une meilleure utilisation des ressources locales, sur le retour aux
pratiques traditionnelles et l’amélioration de celles-ci par des expérimentations, des innovations
respectueuses de la nature, mais également sur la gestion rationnelle et rigoureuse de ces
ressources. Pour garantir la préservation de l’environnement et la prise en compte des envies et
besoins des acteurs locaux, il est important d’améliorer la gouvernance dans la région.

2-3 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Migrations & Développement a continué la gestion du projet «L’adaptation au changement
climatique dans le bassin de Tensift au Maroc par une gestion améliorée du bassin versant et le
paiement pour les services environnementaux)», ayant fait l’objet de signature d’une convention
avec le CRDI-Canada (Centre de Recherche et Développement International), signée en septembre
2014, pour assurer le portage administratif et financier du projet, pour le compte de l’Association
Marocaine des Sciences Régionales (AMSR).
Cette dernière assure la mise en place directe du projet, en partenariat avec plusieurs institutions:
l'Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs, l'Université Cadi Ayyad, l’Institut National d’Aménagement
et d’Urbanisme, la Direction de la Météorologie Nationale, l'Observatoire de l'Environnement et du
Développement Durable de Marrakech et l'Agence du Bassin de Tensift, Marrakech.
Les activités réalisées portent sur la collecte et l’analyse des différentes données relevant des
disciplines et secteurs en relation avec la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau), y compris
les services environnementaux. Les données secondaires disponibles ont été collectées chez des
organismes publics ou privés, et dans les statistiques et recensements officiels. Les types de données
collectées comprennent, à titre d’exemple, des données socio-économique à l’échelle du bassin de
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Tensift et de son sous bassin Ourika, les données numériques du terrain, les données bioécologiques,
environnementales, hydrologiques, hydrogéologiques, climatiques et les données spatiales sur
l’occupation des terres, etc.
Dans le cadre du projet, l’AMSR a réalisé une étude sur (i) l’évolution de l’occupation du sol dans le
bassin versant de Tensift (BV) entre 1984 et 2014, et (ii) les facteurs de changement et la
susceptibilité à l’érosion hydrique et la vulnérabilité au Changement climatique (CC). Aussi, a-t’elle
réalisée des images satellitaires Landsat et l’analyse diachronique basée sur la photo-interprétation
et le traitement d’images à l’aide d’un système d’information géographique. L’approche adoptée
dans l’étude de la sensibilité à l’érosion est basée sur une cartographie prédictive consistant en
l’identification, l’évaluation et l’intégration des facteurs physiques de base, tels que la pente, la
lithologie et le couvert végétal; suivie de la phase descriptive et de validation sur le terrain. La
méthode utilisée pour l’étude de la vulnérabilité aux CC est la Méthode Spatiale Multifactorielle.

Objectif 3 : Améliorer la gouvernance, renforcer les capacités des
acteurs locaux
3-1 ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION DES COMMUNES RURALES ET DES ACTEURS LOCAUX,
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES DOMAINES DE L’ECONOMIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MIGRATION
L’action de M&D vise les acteurs du territoire, à travers l’accompagnement dans leurs montées en
capacités, en compétences. Ainsi, 3 communes rurales (CR) ont été accompagnées dans le cadre de
leur Plan Communal de Développement (PCD) : Taliouine, Tafingoulte et Azaghar N’irs.
Suite à la réforme des collectivités locales, les plans communaux de développement sont devenus
cette année les Plans d’Action Communaux (PAC). Le renforcement des capacités des communes
rurales n’a pas pu se faire aussi bien que prévu du fait des reports multiples des élections
communales, d’une part et du nombre de Collectivités territoriales à accompagner. Un travail de
fond, envers les élus, les fonctionnaires territoriaux et les acteurs locaux, selon la logique d’action en
« grappes » nécessite des ressources humaines qui sont pour l’instant insuffisantes à M&D (Pôle
Gouvernance et animation territoriale).
Des réunions d’information sur les espaces de concertation se sont poursuivies dans plusieurs
communes, afin d’informer, débattre sur les moyens de renforcer la démocratie participative et
d’appuyer les acteurs locaux dans le développement d’une concertation locale. 4 rencontres de
concertation ont été organisées à Ouijane, Arbaa Sahel, Assais et Zagmouzen, pour 143 participants.
Les migrants sont appelés à être davantage impliqués dans les dynamiques de développement local
et notamment dans l’élaboration des PAC. M&D a appuyé cette année les communes dans
l’intégration de la dimension migration et développement dans leur planification. Le projet
Migrations, Territoires et Développement (MTD), dont le partenaire principal est le PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement), implique les acteurs et actrices des
collectivités territoriales, et les migrant(e)s marocains résidant à l’étranger, pour une implication
dans les actions et projets d’amélioration de la situation socio-économique de la population locale.
M&D est également membre du Comité de pilotage du projet « Partenariat pour la mobilité »
(Sharaka), objet de partenariat entre le Ministère Chargé des MRE et des Affaires de la Migration et
l’Union européenne, notamment la composante 4 du projet travaillant sur la stratégie visant la
réintégration des MRE de retour au Maroc.
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M&D a organisé d'un séminaire sur le rôle des migrants dans le développement, le 17 février 2015 à
Tiznit en présence de 42 participants (mobilisations du Conseil Provincial de Tiznit et de
l'Organisation Internationale des Migrations, OIM). Le projet de Communauté de Développement
Solidaire (CDS) a été présenté à tous les acteurs. (cf. partie 4-2)
Au niveau des territoires au Maroc, 11 Communes qui souhaitaient mobiliser leur diaspora, ont été
accompagnées dans l’ouverture de leurs Bureaux d’Accueil et d’Orientation des Migrants (BAOM):
Taliouine, Arbâa Sahel, Siroua, Ouisslssate, Tinghir, Tinzert, Tafingoulte, Azghar n’irs, Amelene,
Tafraoute et Oum Elguerdane. Ces bureaux sont destinés aux migrant(e)s, leurs ayant-droits et la
diaspora marocaine, pour les informer et leur faciliter l’accès à leurs droits sociaux, ainsi que les
accompagner dans leur investissement dans des projets de développement du territoire.

12 fonctionnaires chargés des BAOM ont été formés par M&D, en juin 2015. Un fichier Excel de suivi
et de gestion des demandes a été mis en place dans ces bureaux, qui ont également été équipés en
ordinateurs et scanners. L’ouverture des BAOM a fait l’objet d’affiches, de dépliants créés par M&D
et de 8 réunions d’information et de communication qui ont réuni 235 participants en août et
octobre 2015. Les termes de référence ont été rédigés pour pouvoir mobiliser une expertise et
élaborer un guide des BAOM.
Outre son activité traditionnelle à destination des marocains migrants à l’étranger, M&D s’est
emparé cette année de la question de l’immigration sur le sol marocain et dans le territoire d’action
de l’organisation. Ainsi, bien que ce ne soit pas son activité principale, elle a organisé des formations
sur la question de l’immigration au Maroc. Les migrations changent, et le Maroc fait face à l’arrivée
de migrants sub-sahariens ou syriens principalement. Dans un contexte de médiatisation forte de la
question migratoire, l’association est perçue comme un acteur mobilisable par les autorités,
institutions (et notamment l’ambassadeur de l’Union Européenne au Maroc) et associations
partenaires. Sécheresses et conflits aidants, il est probable que ces dynamiques s’accélèrent sur les
prochaines années, et M&D pourrait avoir à réfléchir sur les conséquences que cela pourrait avoir sur
l’action et les orientations de l’association.
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L’association a organisé des ateliers de sensibilisation sur l’accès aux droits des migrants, la traite
des personnes et la protection des réfugiés avec 21 personnes au COS d’Agadir, 3 ateliers de
sensibilisation sur les droits des migrants et les demandeurs d’asile, à Tinghir, Tiznit et Taroudannt,
pour 100 participants (dont 20 femmes) et une session de sensibilisation sur le droit d’asile au CRDH
d’Agadir avec 35 participants dont 10 femmes.

3-2 RENFORCEMENT DE LA NOUVELLE ECOLE PRATIQUE DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Cette nouvelle approche du territoire, de ses acteurs, de ses parties prenantes (acteurs publics,
migrants) nécessite des outils adaptés, adaptables, et notamment en termes d’animations, de
formations.
L’expérience de M&D, ses compétences, ses acquis peuvent être mieux capitalisés, regroupés pour
permettre ensuite leur diffusion, leur partage, leur mutualisation. C’est tout l’enjeu de l’Ecole
Pratique de Développement des Territoires (EPDT), qui se trouve renforcée et opérationnelle
progressivement. A terme, elle a pour but de regrouper une grande partie des activités de formation
de M&D au Maroc. Son Comité Scientifique et Pédagogique, composé de compétences marocaines
et françaises, s’est réuni deux fois en mars et décembre 2015.
Les formations ont continué. Deux formations, respectivement de 4 jours et 2 jours ont été
organisées pour l’équipe de formateurs référents de l’Ecole sur la capitalisation des expériences et
sur l’ingénierie de formation pour 13 personnes (dont 3 de M&D).Un cycle de formation de 10 jours à
Agadir pour les chargés des BAOM, ainsi qu’une formation sur l’intégration de l’approche migration
et développement dans le développement local qui a eu lieu durant 4 jours à Figuig au profit de 20
personnes (10 femmes et 10 hommes). Enfin, 2 modules de formation ont été organisés au profit de
14 agents communaux de développement, 1 femme et 13 hommes.
Sur la base du projet ECOPTER mené dans la région Souss Massa Drâa, entre 2010 et 2012, M&D a
initié une expérience similaire dans la Région de l’Oriental. M&D a d’abord sollicité le REMESS
(Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire) pour la réalisation d’un diagnostic participatif,
pendant les mois de mai et juin 2015. Finalisé en octobre 2015, il portait sur l’employabilité des
jeunes et des femmes dans le domaine de la valorisation des produits de terroir et du tourisme rural,
dans la région de l’Oriental. Ce diagnostic servira de base pour l’organisation d’une formation sur la
valorisation et la commercialisation des produits du terroir, début 2016.
Afin de permettre à tous/toutes le partage des connaissances, le centre de documentation de la
Maison de Développement a été équipé. L’ambition de l’association est de récupérer des documents
de référence en matière de développement durable et gouvernance locale, ainsi que les documents
produits par et pour M&D pour constituer un fonds documentaire complet et disponible pour les
formateurs-animateurs, les étudiants, chercheurs et futurs stagiaires, les agriculteurs relais et autres
partenaires, sur des thématiques d’action aussi diverses que l’agriculture familiale, la gestion de
l’eau, la formation des élus …
M&D a organisé cette année la première édition de l’Université Rurale, les 18 et 19 décembre 2015
à la Maison du Développement à Taliouine, sur le thème « Zones de montagne et enjeux de
développement durable ». Cet événement, en partenariat avec le FIJ et la municipalité de Taliouine,
avait pour but de permettre les rencontres, échanges et débats entre chercheurs du développement
territorial et rural (enseignants comme étudiants), agriculteurs de la région et intervenants étatiques,
associatifs ou coopératifs. Ces discussions permettent une meilleure compréhension par tous des
enjeux du développement socioéconomique durable des zones de montagne et un meilleur partage
des bonnes pratiques face aux contraintes de cet environnement (manque d’infrastructures et de
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services, difficulté d’accès aux marchés, accès limité à l’éducation, à la technologie et surtout
changements climatiques et sécheresse).
L’Université Rurale visait également la mobilisation et la mise en réseau d’acteurs protéiformes
œuvrant pour lutter de manière durable contre l’exode vers la ville voire à l’étranger des jeunes
ruraux ; pour permettre une redynamisation du territoire, le désenclavement de celui-ci et
promouvoir les pratiques agro-écologiques et la permaculture dans ces régions de montagne. La
question de la place des jeunes et des femmes dans le développement local était primordiale. 113
personnes étaient présentes, dont 23 élus des communes partenaires, 62 représentants
d’associations et coopératives de la région. 37% des participants étaient des femmes.

La faisabilité de création d’une mutuelle rurale de santé avec les organisations de l’économie sociale
et solidaire a été étudiée. D’où la réalisation à la Maison de Développement d’une séance
d’information, animée par un représentant de la MAMDA (Mutuelle agricole marocaine
d'assurances) pour 12 OPA, 14 personnes (11 hommes/ 3 femmes).
M&D a lancé une étude globale d’impact de son action sur le territoire où elle exerce ses activités.
Afin de réaliser l’étude et pour l’identification du thème « Gouvernance et formation », l’association
s’est appuyée sur un nouveau partenariat avec le F3E. À l’heure actuelle, une première version des
termes de référence a été rédigée.
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Objectif 4 : Renforcer l’Education au Développement et la Solidarité
Internationale
M&D promeut la valorisation et le renforcement du territoire et de ses composantes via l’appui aux
pratiques d’agro-écologie, le soutien aux projets d’économie sociale et solidaire, l’encouragement à
une participation citoyenne active. Au-delà de la mobilisation des migrant(e)s réunis en associations
(AMRE, OSIM), une implication des jeunes dans les projets de M&D reste à renforcer.

Cette étape dans l’expérience de 30 ans dans les chantiers échanges est à co-construire avec les
acteurs d’aujourd’hui, mais également de demain. M&D s’est relancée, cette année, dans les projets
à destination des jeunes, ayant pour but de renforcer l’éducation au développement et à la
solidarité internationale en valorisant les valeurs d’engagement et de citoyenneté, de part et
d’autre de la Méditerranée.
3 jeunes volontaires en service civique ont été accueillis entre janvier et décembre 2015. Les deux
premiers volontaires, Mathilde et Adham, ont participé à la 2ème édition du Festival Quartiers Libres,
initiative lancée par des jeunes volontaires de plusieurs centres sociaux, à Marseille. Ils animaient un
stand promouvant les activités de l’association et sensibilisant aux thématiques de la migration, de la
solidarité internationale et de l’éducation au développement.
Ces thématiques se retrouvent dans le projet « Jeunesse, Citoyenneté et Territoires », construit et
porté avec les associations Chouf-Chouf et Ancrages et cofinancé par la région PACA.
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Ces projets s’inscrivent également dans une démarche d’inscription de l’association sur le territoire
marseillais, de rencontres des acteurs associatifs comme institutionnels, de recherche d’une plus
grande visibilité et de plus d’actions locales à Marseille. Des contacts ont été pris et des réunions
organisées avec 5 centres sociaux, ainsi que des institutions locales, telles que la Direction Régionale
Jeunesse et Sports. Une soirée débat a été organisée sur le thème de la Solidarité Internationale, à
Marseille, le 16 novembre 2015, au Centre Social du Bassin de Séon, à l’Estaque, en partenariat avec
Ancrages et Divers’Etik, dans le cadre de la Semaine Nationale de la Solidarité Internationale.
M&D travaille également sur le sujet des identités multiples à une échelle nationale et
internationale, en se rapprochant de structures de jeunesse, de solidarité internationale et de
mobilités euro-méditerranéennes.
Dans le cadre des nouvelles réformes législatives au Maroc, M&D a poursuivi son action de
mobilisation de la jeunesse autour des politiques locales où elle joue un rôle incontournable, en lien
avec la stratégie d’accompagnement auprès des communes partenaires, à travers les Conseils de
Jeunes. Ce sont des espaces d’expression dédiés aux jeunes sur les politiques publiques locales,
renforçant ainsi la place de la jeunesse dans la gouvernance locale. M&D a œuvré à la constitution de
2 Conseils de Jeunes sur Arbâa Sahel et Dadès et a réalisé 4 réunions avec les jeunes de Tafingoult,
le président de la CT Siroua et les jeunes d’Assaki. Le Conseil des Jeunes de Taliouine (FIJ) a organisé
8 sessions de formations sur l’apiculture pour 15 jeunes à la MDD et une visite d’échange, avec
l’appui de M&D.

4-1 ACCUEIL DE CHANTIERS ECHANGES
Les chantiers échanges sont l’occasion de discussions, de formation par les pairs, de co-construction.
Dans un contexte de peur de l’autre, renforcé par les attentats et leurs réponses sécuritaires,
permettre les rencontres et échanges entre jeunes de multiples cultures s’avère absolument
nécessaire.
6 chantiers échanges ont été organisés pour 61 jeunes : avec l’association Groupe d’Appui et de
Solidarité (GAS), basée à Amiens (80) (3 groupes de 10, 7, 10 jeunes, 6 encadrants et 3 jeunes du FIJ,
entre février, avril et juin 2015), avec Romans International (RI), basée à Romans-sur-Isère (26)(1
groupe de 8 jeunes, 6 encadrants et 2 du FIJ, en avril 2015), avec le Lycée Pro Robert Thomas de
Roanne (42) (1 groupe de 19 jeunes (11F/8G) + 3 professeurs et 2 FIJ, en mai 2015). Un chantier
échange était en cours de préparation avec le CFA Nature de la Roche-sur-Yon (85), mais a été
annulé, en raison de l’instauration de l’état d’urgence.
Les projets en partenariat avec GAS et RI ont bénéficié d’un financement ERASMUS + qui a permis à
des jeunes issus de l’Ecole de la Seconde Chance ou d’autres porteurs d’un handicap mental de
découvrir et rencontrer les jeunes au Maroc. Pendant une dizaine de jours, la rencontre
interculturelle alternait entre des chantiers de réhabilitation de cours d’école ou d’espaces naturels,
et des matchs de foot, des initiations à l’arabe ou au berbère ou à un échange culinaire.
Ces séjours ont été accompagnés de reportages vidéo qui retracent ces moments (« Fil Rouge
Maroc » et « Citoyens avant tout »).
Le 2 novembre 2015, une soirée de restitution du projet a été organisée par RI à Romans-sur-Isère,
en présence de 150 personnes, les jeunes participants et l’un des administrateurs de M&D, Jean
Baetz.
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Ces échanges ne se limitent cependant pas qu’à la jeunesse. Ainsi, une délégation de 4 Mauritaniens
a été accueillie sur 5 jours en juin 2015 afin qu’ils échangent avec l’expérience marocaine sur la
valorisation de la culture des oasis.

4-2 ORGANISATION DE VISITES CROISEES
Mai 2015 a été une période riche en échanges et visites croisées, dans le Sud de la France. Une
délégation marocaine composée de 17 participants (élus, fonctionnaires et agriculteurs) a découvert
des initiatives de développement territorial dans les Hautes-Alpes et à Marseille, autour de la
thématique de l’Agriculture Familiale. La délégation a été accueillie par l’association des Paniers
Marseillais, la Municipalité de Mouans-Sartoux (06), des agriculteurs et agricultrices aux contextes
variés (en zone urbaine, en élevage bovin, en fonctionnement familial, associés au tourisme….), la
plateforme Echanges Paysans, la coopérative Couleurs Paysannes et la Maison du Berger. Les
échanges portaient sur l’insertion économique par le maraîchage, le rôle des communes dans la
promotion de l’agriculture biologique, la valorisation des produits du terroir de la campagne à la ville.
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Une deuxième délégation, composée d’une douzaine d’élus et fonctionnaires de la Commune
Urbaine de Taliouine, a rencontré des élus et techniciens sur la thématique de la gestion des déchets,
à l’Argentière-la-Bessée, berceau historique de l’association, dans le cadre des relations de
coopération décentralisée avec la Communauté de Communes du pays des Ecrins.

Des échanges d’expériences ont été organisés au Maroc. 12 femmes de la coopérative d’Aït Hmad
ont pu faire une visite d’échange auprès de la coopérative Tighanimine le 1er décembre 2015.
Reconnue comme favorisant les droits des femmes qui en sont membres, cette coopérative est un
modèle dans un mode de gestion coopérative.

4-3 APPUI AU RENFORCEMENT DES ASSOCIATIONS ET RESEAUX DE MIGRANTS
Cette logique d’échange et de partage, de diffusion des pratiques concernent également les
associations et réseaux de migrants en France.
M&D a appuyé la création et la structuration du réseau CADOriental, regroupant les AMRE
originaires de cette région. Le Président et Secrétaire adjoint de M&D, Jacques et Yves, ont participé
à plusieurs réunions organisées par le collectif à Paris et Bruxelles. Plusieurs membres du
CADOriental participent activement aux activités de M&D (participation à l’AG 2015, Séminaire de
Valpré, actions dans la région de l’Oriental, …). Un site internet a été créé, sur lequel sont relayés de
nombreuses informations concernant la diaspora, sur les actualités du collectif et également
concernant les activités de M&D.
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Dans la dynamique de réseau, M&D a également participé aux activités proposées par le COSIM
PACA, comme le séminaire interne du FORIM et les journées du RENAICODE (Rencontres Nationales
sur l’Intégration et le Codéveloppement). Cependant, on note que l’association a finalement été
assez peu demandée, et notamment par les réseaux, qui se sont autonomisés. Avec la mise en place
de la CDS, on peut espérer que ces actions d’accompagnement se développeront par la suite. A ce
jour, plusieurs dynamiques sont lancées avec les diasporas originaires de Tinghir et Arbâa Sahel.

L’association a régulièrement informé et accompagné des Organisations de Solidarité Issues des
Migrations (OSIM), dans le montage de leurs projets de codéveloppement, notamment dans le cadre
du dispositif PRA/OSIM, lancé chaque année par le FORIM (Forum des Associations de Solidarité
Internationale Issues des Migrations). L’association ENZO a été appuyée sur la finalisation de son
rapport final d’activités. En tant qu’Opérateur d’Appui (OPAP),M&D a assuré l’animation de
réunions d’information (le 21 février 2015 aux côtés du COSIM PACA et le 20 mars 2015 dans les
bureaux marseillais), d’ateliers d’écriture de projets (le 4 avril 2015, à Paris, 4 associations
accompagnées), de formations et suivi au montage des projets (le 19 septembre 2015, à
Aubervilliers, pour 5 participants), et l’accompagnement au dépôt des demandes de financements
(pour les associations Khamsa, RIM, entre autres).
M&D a également participé aux réunions de la Commission OPAP, animées par le FORIM, permettant
d’échanger régulièrement sur les méthodes d’accompagnement des OSIM, les difficultés rencontrées
et les améliorations à apporter.
La Fédération des Associations de Figuig a été également accompagnée dans la mise en place, le
suivi administratif et l’élaboration des rapports pour le projet « Palmeraie », auprès du PNUD.
M&D a réalisé une étude sur les besoins et attentes de la diaspora marocaine, pour pouvoir ensuite
la mobiliser et élaborer une stratégie de communication spécifique. Ces résultats ont notamment été
utilisés pour la mise en œuvre du projet CDS.
M&D a accompagné l’association AVEC ASSAKA, dans la réalisation d’une visite d’une délégation
française sur le terrain, au Maroc, en avril 2015. A l’initiative d’un marocain originaire du douar
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d’Assaka (CT Ouijjane), les membres de l’association française, ainsi que des élus locaux et
représentants associatifs de la localité de Vic-le-Comte, se sont rendus dans la région, afin
d’échanger sur d’éventuelles perspectives de partenariats.
M&D a initié plusieurs contacts avec des marocains et marocaines résidant en France et en Europe
(notamment en Belgique), originaires de la zone d’intervention de M&D, afin d’identifier des pistes
de partenariats possibles. Les thématiques de l’environnement, de la commercialisation des produits
du terroir, l’investissement et la jeunesse apparaissaient souvent.
Le projet de Communauté de Développement Solidaire (CDS) a été lancé en 2015
Le concept, développé par Aouatif El Fakir, administratrice de M&D, part d’un double constat :
•

Le rôle des migrants dans le développement ne se limite pas aux transferts d’argent, mais
également à des échanges de compétences, de ressources, de réseaux et connaissances. Ces
ressources immatérielles gagneraient à être davantage valorisées. Le lien avec les 2° et 3°
générations de migrants, qui sont nés et ont grandi hors du Maroc, est également à recréer.

•

Les collectivités locales et les acteurs locaux gagnent un rôle essentiel dans le
développement du territoire, du fait notamment des réformes institutionnelles marocaines.

Le projet se concentre sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les synergies entre les deux
territoires, entre les besoins d’un territoire d’un côté et les compétences des migrant(e)s de l’autre.
L’émergence de cette communauté de développement se fera via un outil virtuel (une plateforme
informatique) regroupant tous les acteurs des deux territoires. Cet espace de concertation et
d’échange vise à rapprocher les personnes du territoire avec les migrants et leurs enfants, dont le
lien avec le pays d’origine tend à se distancer. En 2015, 12 réunions ont été organisées avec la
diaspora et les représentants des communes à Oum El Guerdane, Montpellier, Paris, Ouisselssate,
Taliouine, Tinzert, Tafingoult, Tinghir, Assais, pour un total de 310 personnes sensibilisées.

Cette plateforme n’est pas seulement un lieu de rencontre entre un porteur de projet et un
financeur : au-delà de cela, c’est un lieu de co-construction de projets.
C’est un élément fort permettant de renouer le lien du territoire avec sa diaspora et les enfants et
petits-enfants de migrants, ainsi que les personnes aimant tout simplement le Maroc et voulant y
développer des projets, y apporter leurs compétences et expériences. Outre le travail important
d’animation de la plateforme web, la CDS implique de fait l’accompagnement des communes dans
un meilleur accueil des migrants et de leurs besoins. La mobilisation du capital social de la diaspora
étant au cœur du projet de la CDS, la diaspora de cœur, c’est-à-dire toutes leurs relations ayant un
lien de sympathie pour le Maroc et désirant contribuer et appuyer les diverses initiatives visant le
développement territorial.
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Objectif 5 : Renforcer l’association, améliorer ses méthodes de travail et
l’ouvrir vers l’extérieur
L’association est souvent considérée par les salariés comme une école de formation continue, alliant
théorie et terrain. Cela illustre l’attention particulière accordée par le Conseil d’Administration de
M&D au renforcement continu des capacités de l’équipe salariée.
Un séminaire interne a été organisé du 9 au 14 février 2015, à Tiznit, avec l’ensemble de l’équipe,
afin d’assurer une rencontre entre les anciens et les nouveaux, favoriser la cohésion d’une équipe
interculturelle autour de valeurs communes et faciliter la compréhension des enjeux sur le terrain. A
travers des ateliers de travail, des jeux de rôle sur les activités de l’association, l’ensemble des
salariés améliore sa connaissance de la structure, grâce à l’animation d’Yves BOURRON, médiateur et
formateur de métier. Ce séminaire est souvent complété par une formation spécifique. Cette année,
le thème était la Gestion Axée sur les Résultats (dite méthode GAR), animé par Mohamed AHLIBOU.
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Les salariés ont bénéficié également de formations individuelles, dans le cadre de partenariats avec
d’autres structures ou réseaux (via Territoires Solidaires, par exemple).
M&D est attentive à l’amélioration de ses méthodes de travail et reste à l’écoute de tout apport
constructif en ce sens. Le Conseil d’Administration a tenu régulièrement des réunions pour échanger
sur l’avancement des projets de l’association. Le 9 mai 2015, une Assemblée Générale Extraordinaire
(pour une révision des statuts) et l’Assemblée Générale Ordinaire ont été organisées à la Villa
Méditerranée, à Marseille. Le Conseil d’Administration a vu l’arrivée de nouveaux membres.
Le fonctionnement en Pôles s’est également renforcé avec le recrutement de nouveaux salariés dans
chacune des thématiques, tant au Maroc qu’en France. L’équipe chargée de la Programmation-SuiviEvaluation a pu également améliorer ses outils de suivi des programmations annuelles et a réussi à
tenir les engagements tenus avec les financeurs.
En fin d’année, un Séminaire a été organisé au Centre de conférences de Valpré (69), les 11 et 12
décembre 2015. A travers des ateliers, les membres du CA, des salariés de France et du Maroc et des
personnes invitées ont échangé sur les principales problématiques rencontrées au sein de
l’association.
La diffusion et le partage de l’expérience de M&D a été améliorée grâce à l’arrivée d’une nouvelle
chargée de communication recrutée à plein temps, à Marseille. Ce recrutement peut-être mis en
résonnance avec les envies de mieux valoriser les actions de l’association. Elle est en charge de
l’animation du site internet, des pages Facebook, Twitter, la chaîne Youtube. Elle assure également la
fonction de community manager de la CDS.
La lettre d’information MigDev Infos et La Lettre continuent à être publiés.

Ce bilan des activités de M&D et de ses partenaires en 2015 met en lumière la capacité
d’adaptation face aux rebondissements du contexte international actuel. Les activités se
renforcent également dans une mise en réseau permanente, dans la complémentarité, au Maroc et
en France.
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SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD

Agence Française de Développement

AMRE

Association de Marocain(e)s Résidant à l’Etranger

AV

Association Villageoise

BAfD

Banque Africaine de Développement

CDS

Communauté de Développement Solidaire

CORIAM

Codéveloppement Rural Intégré dans l’Atlas Marocain

CT

Collectivités Territoriales (anciennement CR : Commune Rurale/ CU : Commune
Urbaine)

EAD-SI

Education au Développement et à la Solidarité Internationale

ECOPTER

Ecole Opérationnelle des Produits de Terroir Méditerranéens

EPDT

Ecole Pratique de Développement des Territoires

ESS

Economie Sociale et Solidaire

FDIR

Fond de Développement des Initiatives Rurales

INDH

Initiative Nationale pour le Développement Humain

FIJ

Forum des Initiatives des Jeunes

FIL

Forum des Initiatives Locales

MAMDA

Mutuelle agricole marocaine d'assurances

M&D

Migrations & Développement

MDD

Maison du Développement

MRE

Marocain(e)s Résidant à l’Etranger

MTD

projet « Migrations, Territoires et Développement »

OPA

Organisation Professionnelle Agricole

PAC

Plan d’Action Communal (succède au PCD, voir infra)

PCD

Plan Communal de Développement

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PSE

Programmation – Suivi – Evaluation

T&HM

Terre & Humanisme Maroc
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Suiviez notre actualité et adhérez à l’association via notre site internet :

www.migdev.org

Migrations & Développement
42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC 13016 Marseille – FRANCE
Tél : 04 95 06 80 20 · Fax : 04 91 46 47 36
Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC
Tél : (212) (0) 528 53 41 48· Fax : (212) (0) 528 53 45 14
20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC
Tél : (+212) 05 28 23 71 85
E-mail France : md.france@migdev.org · E-mail Maroc : md.maroc@migdev.org
www.migdev.org - N°SIRET 391 995 032 00045 / Code APE 9499 Z

