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Pour la rentrée 2015, retrouvez ci-dessous les événements marquants de M&D de ces 

derniers mois et ceux à venir. 

 

Les nouvelles migrations 

M&D a été fondée, il y a une trentaine d’années, dans la perspective de faire participer la 

diaspora au développement de son territoire d’origine. Cet objectif reste pertinent. 

Néanmoins, devant l’afflux de migrants en Europe mais aussi au Maroc, il est nécessaire 

que nous nous posions la question de notre positionnement face à cette situation difficile et 

douloureuse. 

  

La question des millions de « réfugiés » en provenance de pays en guerre est nouvelle, 

même si elle rappelle des situations rencontrées en d’autres périodes historiques. Les profils 

de ces personnes à la recherche d’un asile différent de ceux des réfugiés pour lesquels ce 

statut avait été imaginé : ils ne sont pas forcément engagés politiquement, ils fuient, en 

famille des zones de combat ou des situations devenues intenables. La question des autres 

réfugiés « économiques ou climatiques » est aussi complexe, même si elle rejoint d’une 

certaine façon la condition des migrants marocains du Souss qui ont quitté leurs terres, il y 

a trente ou quarante ans, pour venir travailler au nord…. Ces mêmes migrants qui ont fondé 

M&D. 

 

Au moment où des « réfugiés » sub-sahariens entrent en France et, en quantité relativement 

importante, au Maroc, quelle peut-être la position de notre ONG ?  

 

Doit-on en rester strictement fidèles à nos objectifs initiaux de développement ou avons-

nous un rôle à jouer (fut-il modeste) dans ce domaine ?   

 

Lors de notre prochain séminaire à Valpré en décembre prochain, cette question, à laquelle 

nous ne pouvons rester indifférents, sera abordée. 

 
 

  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=b7493a5a22702b57a76f11c73&id=947614dedb&e=
http://us3.campaign-archive2.com/?u=b7493a5a22702b57a76f11c73&id=947614dedb&e=


 

 

 

Formation Droits des migrants, 

22 – 24 mai 2015, Agadir 

 

 

 

  

 

 

Formation Accompagnement à 

l’investissement, 

17 juin 2015 - Agadir 

 

  

 

 

Réunion MRE Tiznit 

11 mai 2015 - Paris 

 

  

 

 

Réunion MRE Siroua 

16 mai 2015 - Paris 

  

 

 

Pôle Gouvernance Territoriale 
Projet Migrations Territoires et  

Développement (MTD) : Bureaux d’Accueil et 

d’Orientation des Migrant(e)s 
Les 12 fonctionnaires en charge des Bureaux d’Accueil et 

d’Orientation des Migrant(e)s (BAOM) ont bénéficié de 

plusieurs formations, sur les droits des migrants lors de 3 

sessions entre avril et mai 2015, mais également sur 

l’investissement en juin, en 5 modules, en partenariat avec 

l’ACIM. Deux ateliers de sensibilisation sur l’accès aux droits 

et sur l’accueil des migrants sub-sahariens et demandeurs 

d’asile ont été organisés les 24-25 avril et le 24 juin 2015. 

Ces sessions de formation vont se poursuivre jusqu’à la fin 

de l’année 2015. 

 

L’École Pratique de Développement des 

Territoires (EPDT) 

L’École poursuit l’organisation de formations pratiques avec 

un premier module sur la capitalisation des expériences de 

développement local, du 28 au 31 mai 2015, à Agadir. Cette 

formation a bénéficié aux acteurs partenaires et personnes-

ressources de M&D qui ont pu partager leurs expériences et 

pratiques dans le domaine, dans une démarche de 

capitalisation. 

 
 

Pôle Solidarité Internationale 
Communauté de Développement Solidaire 

(CDS) 

M&D a mené une étude sur la diaspora marocaine dans 

l’objectif de mieux connaitre la population constituant la 

diaspora et les possibilités d’animer son implication dans le 

développement local au Maroc avec la CDS. Les premiers 

résultats ont été publiés en juillet. Des entretiens individuels 

ont été organisés en août auprès des «migrants leaders » 

présents au Maroc. Profitant de leur présence durant la 

période estivale et de l’organisation des journées de 

communication sur l’ouverture des Bureaux d’Accueil et 

d’Orientation des Migrants, M&D leur a présenté le projet de 

la CDS. Ces rencontres contribuent à construire 

progressivement le réseau de la CDS, ainsi que la 

plateforme numérique. Qu’est-ce que la CDS ? 
 

4 réunions entre les acteurs locaux de Tiznit, Tinghir et 

Siroua et les communautés marocaines originaires de ces 

http://www.migdev.org/ressources/publications/
http://www.migdev.org/actualites/communaute-de-developpement-solidaire/
http://www.migdev.org/wp-content/uploads/2014/09/14-08-31_Odile-Balizet-MD_Capitalisation-SYNTHESE_OK.pdf


 

 

 

 

  

 

 

Constitution CADOriental - 

28 mars 2015 - Gennevilliers 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Visites Croisées - délégation 

Agriculture Familiale 

du 3 au 10 mai 2015 

  

 

 

Chantiers Echanges 

Juin 2015 - Maroc 

 

 

territoires ont été organisées, du 11 au 16 mai 2015, à Paris 

et Montpellier.  

Retrouvez les comptes rendus de ces réunions et photos. 

 

 

Collectif des Associations pour le  

Développement de l'Oriental 

 

M&D est heureux de vous annoncer la constitution officielle 

du CADOriental, le 28 mars 2015. Le collectif regroupe des 

acteurs et actrices engagés dans des projets pour le 

développement de la région de l’Oriental.  

 

Pour la troisième fois, il organisera un séminaire, sur le 

thème :"Les acteurs locaux et la diaspora au cœur du 

développement territorial 

qui se tiendra les 24 et 25 octobre 2015 à Taourirt, Maroc. 
 

PRA/OSIM 2015 

En tant qu’Opérateur d’Appui pour le dispositif de 

financement PRA/OSIM 2015, du FORIM, M&D a 

accompagné des associations dans le montage de leur 

projet et tient à féliciter l’association KHAMSA qui a obtenu 

une subvention pour son projet « Accompagnement des 

associations de la province de Sidi Kacem pour la remise à 

niveau des établissements de protection sociale, au 

Maroc ».Une formation au montage de projets a été 

organisée le 19 septembre 2015, à Aubervilliers. 
  

Visites Croisées 

Du 03 au 10 mai 2015, M&D a accueilli 17 représentant(e)s 

marocain(e)s, venu(e)s du Sud du Maroc, pour des Visites 

Croisées, dans la région PACA, sur la thématique de 

l’Agriculture Familiale (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, …). Des images de ces 

Visites… 
 

En parallèle, dans le cadre des relations de coopération 

décentralisée entre la Communauté de Communes du Pays 

des Ecrins et la Commune Urbaine de Taliouine, 14 

représentants marocains ont participé à des Visites 

Croisées, sur la thématique de la gestion des déchets, sur 

le territoire autour de l’Argentière-la-Bessée. 
 

Chantiers Echanges 

http://www.migdev.org/actualites/reunions-de-reflexion-collective-entre-la-diaspora-et-les-acteurs-locaux-de-tiznit-tinghir-et-siroua-a-paris-et-montpellier-du-10-au-16-mai-2015/
http://www.cadoriental.com/
http://www.forim.net/contenu/praosim-0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885993271462175.1073741837.177785202282989&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885993271462175.1073741837.177785202282989&type=3


 

 

  

 

 

Mission Agriculture 

Avril 2015 - Maroc 

  

 

 

Séminaire sur l'Agriculture 

Familiale 

8 mai 2015 - Marseille 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Visite de la COPAC 

Juin 2015 - Agadir 

 

 

 

 

  

 

 

M&D a accompagné la réalisation de 4 sessions de chantiers 

échanges, par le biais du programme ERASMUS + et du 

Service Volontaire Européen (SVE), avec deux nouveaux 

partenaires associatifs : Groupement d’Appui Solidaire 

(GAS) basé à Amiens et Romans International, basé à 

Romans-sur-Isère. Ce sont au total 34 jeunes qui ont 

contribué à la rénovation de structures scolaires et 

d’aménagement paysager. Découvrez le projet Fil Rouge… 

 
 

Pôle Economie Sociale et Solidaire 
L’Agriculture Familiale 

Patrick Eschapasse, administrateur de M&D référent sur 

l’agriculture familiale est parti sur le terrain, en avril 2015 

pour une mission de pré-diagnostic auprès des 

agriculteurs/trices des zones d’Arbaa Sahel, Siroua, Assais, 

Amelne, Ouisselssate.  

Sur la base de cette mission, M&D élabore des fiches projet 

spécifiques pour ses recherches de partenaires et de co-

financements sur l’agriculture familiale et l’agro-écologie. 

 

Le 8 mai 2015, M&D a organisé un Séminaire sur 

« l’Agriculture Familiale au cœur des enjeux de 

développement »,  

en présence de représentants des territoires au Maroc, de 

la diaspora en France, en Belgique et d’adhérent(e)s de 

M&D. Pascal Bergeret, directeur de l’Institut Agronomique 

Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM) a partagé sa 

synthèse des principaux enseignements des travaux de la 

journée. 
  

Foyers Féminins 

Du côté du Maroc, 6 foyers féminins ont été accompagnés 

dans leur démarche auprès de l’Entraide Nationale, pour 

obtenir une subvention et former leurs monitrices. Ces 

dernières ont d’ailleurs passés leurs examens avec succès ! 

Une réunion d’évaluation et une visite d’échange auprès de 

la COPAC a été organisée avec les jeunes du Forum des 

Initiatives Jeunes (FIJ) et les monitrices,  

afin de partager les pratiques dans la gestion des foyers. 

 De plus, dans le cadre d’un projet déposé auprès du Service 

de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 

l’Ambassade de France à Agadir, le FIJ et M&D co-organise, 

du 12 au 22 octobre 2015, une formation sur le design et la 

création artistique avec les femmes des foyers féminins. 

http://gas-asso.fr/FIL-ROUGE-MAROC-I-une-experience
http://www.migdev.org/seminaire-de-lassociation-migrations-developpement-sur-lagriculture-familiale-synthese-des-apports-et-des-debats/
http://www.migdev.org/seminaire-de-lassociation-migrations-developpement-sur-lagriculture-familiale-synthese-des-apports-et-des-debats/
http://www.migdev.org/seminaire-de-lassociation-migrations-developpement-sur-lagriculture-familiale-synthese-des-apports-et-des-debats/


 

 

Journée de la propreté 

Juillet 2015 - Idergane 

  

 

 

 

 

  

 

 

AG de M&D 

9 mai 2015 - Marseille 

 

 

 

 

  

 

 

Mahjoub BAJJA 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Cette formation s’inscrit dans la continuité des précédentes 

sessions organisées sur la broderie. 

 
 

 

Pôle Infrastructures et Environnement 
Sensibilisations à l’environnement 

Des séances de sensibilisation sur l’environnement ont eu 

lieu dans les communes rurales d’Assaka et Agadir Melloul. 

Au total, ce sont 179 villageois(e)s et enfants qui ont été 

sensibilisés à la gestion de l’eau et des déchets solides. 

 
 

Vie de l’association 
Assemblées Générales Extraordinaires et 

Ordinaires 

Le 9 mai 2015, M&D a réuni près de 40 adhérent(e)s pour 

la tenue des Assemblées générales de l’association.  

Par la suite, les membres du nouveau Conseil 

d’Administration se sont réunis et ont élu le nouveau 

Bureau. 

 

Départs, arrivées… 

L'équipe de Taliouine a vu le départ de Mary POULET, 

Volontaire de Solidarité Internationale depuis 2 ans qui avait 

la responsabilité du Pôle Environnement et Infrastructures. 

L’équipe de Marseille a vu le départ de Matthieu 

LAURENTIN, assistant de projets qui assurait le suivi et 

l’évaluation des projets de M&D, ainsi que nos deux 

volontaires en Service Civique, Mathilde FRAIN et Adham EL 

OUTA. Nous leur souhaitons de belles réussites dans leurs 

futurs projets. De nouveaux salariés ont intégré les 

bureaux d’Agadir : Fatima BEN ALI, au poste de chargée du 

projet Argan, Mohamed MARIR, responsable de l’Ecole 

Pratique de Développement. A Marseille, Marianne POISSON 

est nouvellement arrivée au poste de chargée de projets 

Codéveloppement. 

 

Nous avons une pensée émue pour Mahjoub BAJJA 

disparu brutalement, la nuit du 7 août 2015. Originaire de 

Taliouine, il était guide de montagne et co-fondateur de 

Maroc Inédit, avec Annie LAUVAUX. Pour certain(e)s, il était 

un ancien collègue de M&D, un ami, pour d’autres un 

fabuleux accompagnateur de randonnées ou de chantiers 

échanges, mais pour beaucoup, il était et restera un homme 

http://www.migdev.org/actualites/ordre-du-jour-de-lassemblee-generale-extraordinaire-et-ordinaire-de-migrations-developpement/


 

 

Séminaire interne entre salariés 

février 2015, Tiznit 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

N'hésitez pas à nous 

suivre et nous contacter 

sur les réseaux sociaux ! 

 

 

Facebook  

 

 

 

Twitter  

 

 

 

Site web  

 

 

 

Email  
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au sourire communicatif, passionné par la préservation de 

l’environnement, engagé dans le développement d’un 

tourisme rural solidaire. Il a été inhumé à Taliouine, auprès 

de ses proches. Une journée hommage lui sera rendu en 

octobre à Taliouine réunissant toutes celles et ceux 

souhaitant poursuivre l’engagement qui était le sien pour la 

nature, pour le territoire. Que son âme repose en paix… 

 

Un petit être a pointé le bout de son nez cet été et fait le 

bonheur de ses jeunes parents, nous souhaitons la 

bienvenue à Anis ABKHAR, fils de notre Responsable 

Administratif et Financier à Taliouine, Bachir. 

 
 

 

M&D recrute 

Pour la rentrée, les bureaux à Marseille recherchent 2 

jeunes Volontaires en Service Civique. L’un pour 

contribuer à la valorisation de l’engagement des jeunes dans 

la solidarité internationale, l’autre pour contribuer à 

l’amélioration de la communication de l’association. Mission 

de 8 mois à partir du 1er octobre 2015 !  

Plus d’infos sur le site de l’Agence du Service Civique. 
 

Appel aux dons 

Depuis août 2014, M&D est en capacité de délivrer un reçu 

fiscal suite à un don à l'association, déductible des impôts à 

hauteur de 66% du montant du don.  

Pour effectuer un don en ligne, suivez ce lien. 
  

AGENDA 

Prochaine Réunion du Conseil d’Administration de M&D et 

Séminaire élargi : les 11 et 12 décembre 2015, au Centre 

Valpré, à Lyon. 

 
 

 

M&D Marseille 

42, bd d'Annam 

Bat 4 RDC 

13016 Marseille 

 (+33) 4 95 06 80 20 

 (+33) 4 91 46 47 36 

  

 md.france@migdev.org 

 

https://www.facebook.com/MigrationsDeveloppement?fref=ts
https://twitter.com/assomigdev
http://www.migdev.org/
mailto:communication@migdev.org
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/?criteria%5barea%5d=&criteria%5bdepartment%5d=&criteria%5bstart_date%5d=2015-09-28&criteria%5borganization%5d=Migrations+%26+D%C3%A9veloppement#search-options
http://www.migdev.org/agir/faire-un-don/
https://www.facebook.com/MigrationsDeveloppement?fref=ts
https://twitter.com/assomigdev
http://www.migdev.org/
mailto:communication@migdev.org


 

M&D Taliouine 

Maison de Développement 

Quartier Administratif 

83 500, Centre Taliouine 

 (+212) 5 28 53 41 48 

 (+212) 5 28 53 45 14 

 

md.maroc@migdev.org 

 

 

M&D Agadir 

20 Immeuble Talbi, 

rue 2 mars, Q. I. 

80 000 Agadir 

 (+212) 5 28 23 71 85 
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