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TENDRE LA MAIN AUX JEUNES DE 2 RIVES DE LA
MEDITERRANEE
EDITO

ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻳﺪﻧﺎ ﳑﺪﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﺎﺏ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ

L

a région méditerranéenne est aujourd’hui en
difficultés, entre désarroi, impuissance et
violence extrême. À des degrés divers, au Nord
comme au Sud, les sociétés, en panne d’avenir,
sont prises de doute sur leur devenir et leur identité.
C’est la jeunesse du Nord et du Sud qui paye au prix fort
ces inquiétudes : échec scolaire, chômage de masse,
(au Sud, supérieur parmi les diplômés), perte de sens
et de valeurs, dérives vers la radicalité, et, au Sud, fuite
vers l’Europe en de dangereuses traversées. Les élites
politiques, sur toutes les rives de la Méditerranée,
n’ont pas pris la mesure de ces défis, et laissent dans
le désarroi de larges parties de cette jeunesse.
À notre échelle, l’association s’engage. En France,
M&D travaille en direction des jeunes qui cumulent
des difficultés sociales et identitaires, en favorisant
des rencontres de toutes origines, afin que chacun
assume positivement ses identités multiples et se
réinscrive dans un parcours d’inclusion
(formation, emploi).
Au Maroc, M&D cherche à donner
aux jeunes ruraux des raisons
crédibles
et
positives
de
continuer à exploiter la terre de
leurs parents, plutôt que d’aller
grossir les rangs des chômeurs
dans les villes du Royaume ou
risquer sa vie dans la traversée de
la Méditerranée. Cela suppose de
modifier leurs pratiques agricoles
par des formations pour augmenter
leurs revenus. M&D accompagne ces
formations en promouvant l’agro-écologie,
qui combine le retour aux pratiques anciennes
et les innovations, en des solutions durables aux
dérèglements climatiques.
Nous chercherons à faire se rencontrer les jeunes
d’ici et de là-bas lors de chantiers-échanges pour
qu’ils découvrent concrètement la solidarité et la
citoyenneté, pour qu’ils s’ouvrent à la réalité de la vie
ici et là-bas.
L’association a besoin de toutes les énergies,
toutes les compétences, pour relever ces défis. De
multiples actions sont possibles et nécessitent votre
participation, que vous soyez à Marseille, Paris, Lyon,
Bruxelles ou Toulon… et au Maroc. Rejoignez-nous.

ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﳑﺰﻗﺔ
 ﻭ ﲢﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ.ﺑﲔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﺘﻄﺮﻑ
 ﲢﺲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻄﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻭ ﺇﻥ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ،ﺍﻟﻀﻔﺘﲔ
. ﻭ ﺑﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ،ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻠﻖ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﻨﻮﺏ،ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭ،ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻭﻑ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ) ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﻭ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ، ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﳌﻌﺎﻧﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ،(ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ
 ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ.ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ
 ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.ﺑﺮﺣﻼﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
.ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ
 ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺑﺎﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﺑﺘﺤﻤﻞ،ﻭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ
، ﺣﻴﺚ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ.ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻮﻳﺎﺗﻴﺔ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﲡﻤﻊ ﺷﺒﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
 ﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ،ﻣﻦ ﲤﻠﻚ ﻫﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ
.ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻓﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺷﺒﺎﻥ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺍﻓﻌﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﺭﺽ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭ ﺃﺟﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻃﺮﻭﺍ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺭﻛﻮﺏ،ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ. ﺃﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
 ﻭ ﺗﻮﺍﻛﺐ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺧﻠﻬﻢ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﺑﲔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ
.ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
ﻭ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺘﲔ
ﺧﻼﻝ ﻭ ﺭﺷﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ
. ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺘﲔ،ﻣﻠﻤﻮﺱ
ﺇﻥ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﲟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ.ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
 ﺃﻭ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ،ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
: ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻜﻢ. ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ...  ﺃﻭ ﺗﻮﻟﻮﻥ، ﺃﻭ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ، ﺃﻭ ﻟﻴﻮﻥ،ﺑﺎﺭﻳﺲ
. ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻟﺘﻠﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﻨﺎ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ
"ﺟﺎﻙ ﻭﻟﺪ ﺁﻭﺩﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

Jacques Ould Aoudia
Président de Migrations & Développement
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ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ

IMPRESSSION DE VALPRE...

ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﻓﺎﻟﺒﺮﻱ

ACTUS

L

e séminaire annuel de M&D, regroupant les
membres du CA, des salariés et des bénévoles s’est
tenu à Valpré, les 11 et 12 décembre. Chaque année,
ateliers et discussions sont des moments forts de
la vie démocratique de l’Association. Des questions jugées
prioritaires sont débattues sur la base de textes préparés
à l’avance par les animateurs ; des recommandations sont
dégagées pour être prises en compte dans l’année qui suit.
Lors de la session 2015, un intervenant extérieur, compétent
et intéressé par l’action de M&D, a été invité à participer
à l’animation conjointement avec un responsable de M&D.
Cette initiative, conforme à nos valeurs qui préconisent
l’ouverture sur le monde, sera reconduite.

ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﲟﺮﻛﺰ ﻓﺎﻟﺒﺮﻱ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ،ﺑﻀﻮﺍﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ١٢  ﻭ١١ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺄﺟﻮﺭﻱ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻳﻮﻣﻲ
 ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻜﺴﺖ ﺃﺟﻮﺍﺀ، ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭ ﻧﻈﻤﺖ.٢٠١٥
 ﻭ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ ﰎ،ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻭ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺘﺪﺧﻠﲔ ﺧﺎﺭﺟﻴﲔ.٢٠١٦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ
 ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺳﻴﺘﻢ،ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺭﺷﺔ
ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

Les 8 témoins du séminaire !
Jean François Ploquin, directeur général de Forum Réfugiés-COS, Aïcha Rochdi, co-présidente de T&H (Terre et Humanisme
Maroc), Axel Frick, Co-directeur de Citoyens de la Terre, responsable de la stratégie et des projets, Jean-Baptiste Meyer,
Directeur de recherche à l’IRD (Institut Recherche Développement), Bamadi Sanokho, élu de la ville de Gentilly (94),
maire adjoint à l’action internationale, Catherine Delhayes et Corinne Lajarge, directrice et formatrice du CIEDEL (Centre
International d’Études pour le Développement Local), Bérengère Michelot, Coordinatrice de DIVERS’ETIK.

 ﺍﳌﺪﻳﺮ،ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺑﻠﻮﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
 ﺭﺋﻴﺴﺔ،ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺷﺪﻱ
ﺟﻤﻌﻴﺔ"ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
."ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﻣﺪﻳﺮ
،ﻓﺮﻳﻚ
ﺃﻛﺴﻞ
"ﺍﻷﺭﺽ
ﺟﻤﻌﻴﺔ"ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ
.ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
 ﻣﺪﻳﺮ،ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﻣﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ "ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
."ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻣﺎﺩﻱ ﺳﺎﻧﻮﻛﻮ ﻋﻀﻮ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﺘﻴﻠﻲ
 ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﺍﳌﻜﻠﻒ،(٩٤)
.ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺩﻳﻠﻬﺎﻳﺲ ﻭ ﻛﻮﺭﻳﻦ
ﻻﺟﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮﺓ
ﻭ ﻛﻤﺪﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺑﻴﺮﻭﳒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻠﻮ ﻣﻨﺴﻘﺔ
."ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ
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igrants sub-sahariens au Maroc (animé par Jean Baetz, Abderrazak et Jean-François Ploquin). Plusieurs
questions ont été débattues, en particulier la légitimité de M&D à intervenir sur un sujet aux facettes multiples
tant en France qu’au Maroc. Deux faits méritent notre attention : la présence de nombreux migrants subsahariens dans la région où nous intervenons au Maroc et le cas des Marocains de retour, suite aux guerres ou
aux crises dans leur pays d’accueil. Sous ces deux aspects, la question sera prise en compte dans nos projets, nos actions
de formation et nos interventions en direction des jeunes. Nous devrons également nous rapprocher des associations de
migrants sub-sahariens et de leurs leaders et des associations d’étudiants des pays d’origine.

 ﰎ.( ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺑﻠﻮﻛﺎﻥ-ﻭﺭﺷﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ )ﻭﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﺘﺰ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﻭﺟﺎﻥ
 ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻟﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
 ﺃﻭﻻ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ: ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺗﲔ ﺍﺛﻨﺘﲔ.ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
 ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺭﺟﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
. ﻭ ﻫﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎﻥ ﺳﻨﺄﺧﺬﻫﻤﺎ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻨﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﻓﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ.ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﻢ
 ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺑﻂ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭ ﺑﺮﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ
Au sein des migrations internationales, les migrations
forcées touchent aujourd’hui 60 millions de personnes
dans le monde. Parmi elles, 20 millions de réfugiés qui ont
fui la guerre et la persécution. Un million et demi d’entre
elles ont demandé l’asile en Europe en 2015, dont un
peu moins de 80.000 en France, originaires du Soudan,
de Syrie, d’Irak, du Congo, du Kosovo, de Russie, du
Bangladesh. Un petit tiers de ces demandeurs d’asile
seront reconnus réfugiés (les autres, déboutés de leur
demande, étant priées de regagner leur pays d’origine) :
s’ouvrira pour eux le chemin de l’insertion, qui passera par
l’apprentissage du français, la formation professionnelle,
l’accès à l’emploi et aux droits sociaux, l’entrée dans un
logement. Ils pourront alors mobiliser leurs compétences
et leur énergie pour refaire leur vie et contribuer à la
richesse nationale. Certains d’entre eux devront dépasser
de lourds traumatismes, en raison des violences subies
dans leur pays d’origine, durant le trajet, voire en France
même.

ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﲔ
 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻﺟﺊ ﻓﺮﻭﺍ٢٠  ﻭ ﳒﺪ ﺿﻤﻨﻬﻢ. ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ٦٠ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻧﺼﻒ ﺷﺨﺺ ﻃﻠﺒﻮﺍ،ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﻭ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ
 ﺃﻟﻒ ﻓﻘﻂ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ٨٠ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 ﻭ ﻫﻢ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ،٢٠١٥
 ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻻﺟﺌﲔ.ﻭ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
 ﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ،ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻓﺘﻢ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ( ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻺﻧﺪﻣﺎﺝ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
 ﻭﺳﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﻭﺳﻴﺤﺘﺎﺝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻭﺯ.ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺷﻮﻩ ﻓﻲ
 ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﺭﺣﻼﺗﻬﻢ،ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻘﻼﺗﻬﻢ ﺑﻞ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
.ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ "ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ" ﺍﻟﺬﻱ،ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ
 ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ، ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ٣٠ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
، ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻭ ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ،ﻭ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ
 ﻭﻳﺘﻮﻓﺮ "ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ"ﻋﻠﻰ.ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻭ ﻣﺘﻄﻮﻋﺎ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ٤٦٠
 ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺜﺎﺗﻬﻢ ﻭ،ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
.ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻫﻨﺎﻙ

Le rôle des acteurs associatifs, dont Forum réfugiés-Cosi
fait partie depuis plus de trente ans, est déterminant dans
cet accompagnement qui mobilise les métiers de l’aide
sociale et juridique, de la logistique hôtelière, du soin, de
l’insertion et du vivre ensemble, sans compter les fonctions
supports. S’ajoute l’indispensable action de plaidoyer aux
niveaux français et européen. Avec ses 230 salariés et
autant de bénévoles, Forum réfugiés-Cosi met en œuvre
ces missions dans le quart Sud-est de la France, tout en
portant son attention à la situation que connaissent les
pays d’origine des réfugiés où des missions sont conduites
et des acteurs de la société civile soutenus.

ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍ ﺑﻠﻮﻛﺎﻥ

Jean François Ploquin
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griculture familiale (animé par Patrick Eschapasse
et Aïcha Rochdi). L’atelier fut l’occasion d’un
premier contact avec Terre et Humanisme avec qui
M&D a engagé une coopération. Les échanges ont
permis de comparer les contextes et les pratiques des deux
associations. M&D intervenant dans des zones où l’élevage
prédomine, c’est dans ce contexte que nous devons
promouvoir l’agro-écologie, en prenant en compte les
besoins des agriculteurs. L’accent a été mis sur la nécessité
de définir des indicateurs de progrès simples, faciles à
utiliser et mesurables par les agriculteurs eux-mêmes.
Commercialisation des produits du terroir et
accompagnement des coopératives (animé par
Bérangère Michelot et Axel Frick). M&D semble mieux
armée pour intervenir sur la partie production que sur la
distribution. Nous devons apporter notre soutien là où nous
pouvons faire valoir nos atouts et nous appuyer fortement
sur des partenaires pour la commercialisation. Le rôle des
coopératives étant souvent mal compris par les agriculteurs,
celles-ci ne doivent pas être un passage obligé. M&D doit
travailler avec toutes les structures, pourvu qu’elles soient
dynamiques et compatibles avec nos valeurs.
Communauté de Développement Solidaire (animé par
Aouatif et Jean-Baptiste Meyer). Ce dernier nous a fait
part de son expérience avec CIDESAL, projet de création
d'incubateurs de diasporas du savoir pour l'Amérique
latine. Un temps fort de la restitution de cet atelier a été la
présentation par Marianne et Aouatif de la toute première
version de la plateforme CDS-Maroc. Cette présentation a
suscité un grand intérêt. Les remarques qui ont suivi ont été
transmises au développeur.
Jeunesse et Éducation au Développement (animé par
Émilie Bonnassieux et Bamadi Sanokho). L’accent a été
mis sur les identités multiples qui peuvent être un atout
formidable, lorsqu’on est en mesure de les assumer ou,
au contraire, une difficulté à surmonter, lorsqu’on est un
jeune adolescent qui a besoin de s’identifier à un groupe
homogène. M&D doit mettre à profit sa culture d’éducation
populaire, pour aider ces jeunes à dépasser cet obstacle :
les « chantiers échanges » sont un outil précieux pour aller
dans ce sens.
École Pratique de Développement des Territoires (animé
par Mohamed Marir et Catherine Delhayes). Cet atelier a
permis de découvrir les activités du Centre International
d’Études pour le Développement Local (CIEDEL). Dans
tous nos domaines d’intervention et nos projets, l’EPDT est
sollicitée. LE CIEDEL peut aider à cibler nos objectifs et à
éviter des pièges.
En conclusion. L’importance du séminaire de Valpré
est soulignée et la participation des invités externes,
fructueuse. Le samedi après-midi, le CA à envisagé un
séminaire exceptionnel pour 2016 qui marquera le trentième
anniversaire de M&D.
Jacques Sibony (Secrétaire Général M&D)

ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ )ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺇﻳﺸﺎﺑﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺋﺸﺔ
 ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﻭﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ.(ﺭﺷﺪﻱ
"ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ"ﻭ"ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺃﻃﻠﻘﺘﺎ
 ﻭ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﺍﳌﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ.ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
 ﻭ ﺗﺸﺘﻐﻞ.ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻛﻤﺘﻬﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺘﺎﻥ
"ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﳌﻌﺎﺷﻴﺔ
 ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻄﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ،ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ
ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ
 ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎﺱ.ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ
.ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻭﺭﺷﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ )ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺑﻴﺮﺍﳒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻠﻮ ﻭ ﺃﻛﺴﻴﻞ ﻓﺮﻳﻚ( ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ
 ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ.ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ،ﺃﻥ ﻧﺒﺮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺗﻨﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻨﺎ
 ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ. ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺍﶈﻠﻴﲔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻤﺪ
 ﻷﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ،ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ
 ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ.ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ
.ﻋﻦ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ
ﻭﺭﺷﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭﺟﺎﻥ
 ﻭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺪﻡ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﻣﺎﻳﻴﺮ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ "ﺇﻧﺸﺎﺀ.(ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﻣﺎﻳﻴﺮ
 ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﳊﻈﺎﺕ."ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﳌﻐﺘﺮﺑﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺭﻳﺎﻥ ﺑﻮﺍﺻﻮﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺣﻮﻝ
 ﺣﻴﺚ، ﺃﻭﻝ ﳕﻮﺫﺝ ﻷﺭﺿﻴﺔ ”ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ“ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﺣﻈﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ﰎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
.ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺇﻣﻴﻠﻲ ﺑﻮﻧﺎﺻﻴﻮ
ﻭ ﺑﺎﻣﺎﺩﻱ ﺳﺎﻧﻮﻛﻮ( ﻭ ﰎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﳝﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻮﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ، ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ.ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭ ﺭﺍﺿﻴﺎ ﺑﻬﺎ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ،ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺒﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ
 ﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ.ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
 ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ،"ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ "ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ" ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ.ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
.ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ
ﻭﺭﺷﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ) ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﺮ ﻭ ﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺩﻳﻠﻬﺎﻳﺲ( ﻭ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ.ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ
 ﻭ ﳝﻜﻦ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻥ.ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ
.ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ ﺍﳌﺰﺍﻟﻖ
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻧﺪﻭﺓ" ﻓﺎﻟﺒﺮﻱ" ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﳌﺜﻤﺮﺓ
 ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ، ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ.ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ
2016  ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﺫﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﳌﻴﻼﺩ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ
."ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
"ﺟﺎﻙ ﺳﻴﺒﻮﻧﻲ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻝ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

Conclusions sur www.migdev.org/toutes-les-actualites
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AGRICULTURE FAMILIALE

ﻣﻠﻔﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

DOSSIERS

L

’agriculture familiale, pratiquée par un ou
plusieurs membres d’une même famille, parfois
aidée par quelques personnes salariées pour les
gros travaux, représente une grande majorité des
exploitations agricoles dans le monde mais recouvre des
réalités extrêmement diverses. Dans la zone où M&D
intervient (montagnes du sud du Maroc), cette agriculture
représente la presque totalité des exploitations.

ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
 ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻓﻲ، ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ،ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
 ﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ.ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ
 ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻮﻉ،ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻭ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" )ﻓﻲ.ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ( ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
.ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ

Historiquement, c’est une zone de grandes migrations
(vers le Maroc et l’étranger). La raison principale en est la
grande difficulté des agriculteurs de vivre dignement de
leur travail. Chaque famille essaie d’envoyer ses enfants
vers les villes ou une meilleure éducation leur permettra
éventuellement de trouver un travail plus rémunérateur.

 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺳﻮﺍﺀ،ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ
 ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ،ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ
 ﺑﺤﻴﺚ ﲢﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ،ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ
.ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺟﻮﺭ ﺃﻓﻀﻞ

Depuis un an, M&D a lancé un programme pour essayer
d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs, en
augmentant leur revenu et dans l’espoir de maintenir
plus de jeunes dans les montagnes. Plusieurs missions
ont permis de sélectionner trois villages test pour lancer
un programme d’amélioration de leurs performances.
Pour réaliser ce programme, M&D s’est associé à Terre
et Humanisme Maroc, qui maitrise l’agriculture agroécologique et la pratique dans deux fermes.
Notre démarche ?
L’expérience dans le développement rural a montré
que, pour réussir, il faut coller aux réalités locales. Pour
cette raison, M&D a rencontré à plusieurs reprises les
agriculteurs concernés par le projet pour faire remonter
leurs préoccupations. Les savoir-faire locaux, pris en
compte, il faut commencer par les améliorer puis, peu à
peu, introduire méthodes et techniques plus performantes.
Sans ces précautions, on risque de ne pas les intéresser
et toutes les améliorations disparaissent dès la fin du
projet. Il faut donc plus de temps, plus d’adaptabilité.
L’objectif est aussi de limiter ou de supprimer, quand cela
est possible, les apports de produits extérieurs comme
les engrais chimiques.

labour moderne

ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﺖ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻫﺪﻓﻪ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ
 ﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ،ﻋﻴﺶ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ
 ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ.ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﻫﻢ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺛﻼﺙ ﻗﺮﻯ ﻹﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭ
 ﻭﻗﻌﺖ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﻛﺔ، ﻭ ﻹﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ"ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ
.ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺰﺭﻋﺘﲔ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻨﺎ ؟
 ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ،ﺃﻇﻬﺮﺕ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﺟﺮﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ.ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﶈﻠﻲ
 ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ.ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺃﻭﻻ
. ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﺎ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ، ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﺃﻥ ﻧﺪﺧﻞ،ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻐﺎﻣﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻘﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻭ
 ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ.ﺗﻨﺪﺛﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
 ﺣﻴﺜﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
. ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ،ﺃﻣﻜﻦ

Labour traditionnel

ﺍﳊﺮﺙ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ

ﺍﳊﺮﺙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
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Où sont ces sites « pilotes » ?
Dans un des sites choisis, (Tiznit), les agriculteurs sont
plus intéressés par la production de légumes bio car le
marché des villes prometteur ; les formations porteront
sur les techniques de production de légumes, en
améliorant leurs connaissances dans ce domaine.
Les deux autres sites (communes d’Assais et de Siroua)
sont principalement orientés vers l’élevage (plus de
70% à 80% des revenus). On développera les cultures
fourragères (orge, luzerne,…), la sélection des animaux, la
gestion des pâturages. Bien sûr, les cultures de légumes,
principalement pour la consommation familiale, ne seront
pas oubliées.

ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ؟
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ )ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺭﺑﻌﺎﺀ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ،(ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺍﳋﻀﺮ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ
 ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ.ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺪﻥ
ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﻀﺮ ﻋﺒﺮ
 ﺃﻣﺎ ﻓﻲ.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ
ﺍﳌﺰﺭﻋﺘﲔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ )ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺃﺳﺎﻳﺲ
ﻭ ﺳﻴﺮﻭﺓ( ﻓﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ
 ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻄﻮﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻸﻋﻼﻑ.( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ٪ ٨٠  ﺇﻟﻰ٪٧٠ ﺑﲔ
 ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﲢﺴﲔ ﺳﻼﻻﺕ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﺼﺔ
 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ، ﻭ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ.ﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﳌﺮﺍﻋﻲ
. ﻟﻺﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ،ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺔ

Améliorer la qualité et la quantité produite, est le défi
que M&D se propose de réaliser. Un meilleur revenu,
une pénibilité du travail aussi faible que possible, des
conditions de vie améliorées permettront à certains
jeunes de ne pas fuir la montagne et aux plus âgés de les
inciter à rester.

ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺟﻤﻴﻌﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺳﻴﺴﻤﺢ.ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﻭ
.ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

Un contexte climatique de plus en plus difficile

ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ
 ﻭ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ.ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
، ﻭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ،ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ
ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ.ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳉﻮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﻌﲔ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ) ﻣﻦ
( ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ...ﺳﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺘﺎﺭﻳﺲ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ،ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
.ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ؟
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻨﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺆﻻﺀ
 ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺟﺪﺍ.ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ
 ﻭ،ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺟﺘﺜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺑﺎﳉﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﺍﳉﺎﺋﺮ
.ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺱ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﲢﺴﲔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ
ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻛﻤﺎ ﻧﺪﺭﺱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ،ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ
 ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ،ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
 ﻭ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ.ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ
 ﻷﻥ »ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ،ﺩﻋﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻭ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻟﻠﺘﺸﺒﺖ
.ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭ ﻟﻺﻧﻐﺮﺍﺱ ﻓﻴﻬﺎ

La zone de l’Anti-Atlas souffre cruellement du manque
de pluie. Cet état de fait, qui s’aggrave d’année en année,
entraine une dégradation progressive de la ressource
en eau. Grandes sécheresses et pluies très violentes ne
permettent pas d’alimenter convenablement les nappes
phréatiques. Dans les préconisations et actions, il faut
tenir compte de ces aléas et voir comment, avec quelques
infrastructures (barrages, gabions, aménagements,
pratiques agricoles…), il est possible de limiter la
dégradation des terres en culture et de réguler les oueds
qui rongent les jardins sur leurs bordures.
Quel défi ?
Tous ensembles, nous rassemblons nos connaissances
et nos forces pour ces hommes et femmes qui vivent
dans des conditions difficiles. Changer les habitudes
d’arrachage des plantes des montagnes, de surpâturage,
de plantation d’arbres est très important pour la vie des
montagnes. Nous regroupons femmes, hommes, jeunes,
chacun acteur à son niveau. Des séances de sensibilisation
auprès des enfants des écoles sont à l’ordre du jour.
L’ensemble du monde rural est concerné ; aidé et appuyé
par les communes, les programmes de l’état et nos
actions, il avancera vers un mieux-être. L’agriculture
familiale comme projet économique et social et comme
ancrage dans les territoires, M&D y croit.

«ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺇﻳﺸﺎﺑﺎﺱ ﻋﻀﻮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝ »ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

Patrick Eschapasse (CA de M&D)
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? VA T-ON MANQUER DE SOL

ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﻫﻞ
ﺳﺘﻨﻔﺬ

ﻫﻞ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ؟
ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺇﻟﻰ  ٩ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ  ٢٠٥٠ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﳝﻮﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﻉ! ﻟﻘﺪ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺒﻠﻮﻍ
ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮﻩ.
ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ.
ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺮﺑﺘﻨﺎ .ﻭ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻝ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ؟
ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﳕﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ .ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﻞ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ،ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺮﻑ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ...ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﻫﻤﺎﻻ ﻭﻏﻴﺎﺑﺎ
ﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ :ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﻷﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺃﻭ
ﺳﺪﻭﺩ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ .ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺓ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﺧﻨﺎﺩﻕ ﺗﺴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳒﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻺﳒﺮﺍﻑ ﻭ ﺿﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﻌﺎﻥ
ﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ.
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺙ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ .ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳊﺮﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻯ .ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳊﺮﺙ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﲔ
ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺔ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺟﻴﺪ.
ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﺮﻋﻲ ﺍﳉﺎﺋﺮ ،ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺪﻫﺎ.
ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻱ ،ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ ،ﻫﻮ ﺳﻘﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﻟﻠﺸﺮﺏ ،ﻣﺆﺧﺮﺍ ،ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ،ﺳﻬﻞ ﺃﻳﻀﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻞ ﺍﳌﻼﺑﺲ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻘﻮﻝ ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ.
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻐﺮﺱ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻸﺷﺠﺎﺭ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺼﺎﺩ ﻭ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ.
ﺇﻥ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ .ﻭ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ،ﻭ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻬﻼ
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ،ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺧﻄﻴﺮﺓ.

DOSSIERS

D

es efforts sont nécessaires pour assurer la
nourriture des habitants de la planète qui, selon
les études, atteindra 9 milliards dans les années
2050. Sans compter que des millions de personnes
! meurent encore de faim, aujourd’hui
Dans sa quête du mieux vivre, l’être humain a franchi des
limites dangereuses et il va être difficile de restaurer ce
qu’il a détruit. Il est urgent d’intervenir afin de réduire ou de
changer d’horribles habitudes pour assurer des ressources
naturelles irremplaçables. Il faut protéger les terres
cultivables et les sols ! Les remarques qui suivent relèvent
de mon observation des plaines et des montagnes de l’Anti
Atlas.
La dégradation des sols, un défi.
L’accélération de la mécanisation entraine une grande
pollution et change la vie du cultivateur. Son impact risque
d’être très négatif en encourageant sa paresse.
Dans les plaines, une grande partie des terres a été prise par
…des usages non agricoles, des lotissements par exemple
Le rural, quant à lui, souffre de l’absence d’interventions
humaines et de négligence : les bassins versants réclament
des aménagements car les eaux de ruissellement les
traversent, sans aucun obstacle pour réduire leur force.
Sur un terrain en pente, des tranchées faites selon le sens
d’écoulement des eaux, facilitent le départ des terres et
l’érosion. Les seuils biologiques implantés dans le passé
ont été détruits, les terres cultivables sont emportées dans
les lits des rivières, les retenues collinaires et les barrages.
L’arrivée du machinisme agricole ne pousse pas
l’agriculteur à labourer en zone montagneuse, loin de chez
lui. Aujourd’hui, le labour ne concerne plus que des petites
parcelles, proches des logements ou des villages. Les gens
labourent souvent sans respecter la rotation des cultures,
ce qui empêche de bons rendements.
Sont sources de désertification : le surpâturage des animaux,
l’arrachage (et non la coupe) des plantes médicinales et
aromatiques, leur stockage sauvage. Autant de pratiques
qui ne permettent pas la reproduction
Omar Guinani (Conducteur de travaux et Animateur
)Agriculture Familiale

ﻋﻤﺮ ﻛﻴﻨﺎﻧﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺸﻂ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
9

08/07/2016 15:41:55

16-05-06 LETTRE 20 - EF MB (10).indd 9

BAOM : Dispositif d’Acueil et d’Orientation de migrants

DOSSIERS

M

ﻣﻠﻔﺎﺕ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

&D s’efforce d’intégrer les droits des migrants,
leurs problèmes et leurs souhaits. En 2007,
l’association a ouvert un bureau (Maison de
développement de Taliouine) pour accueillir les
retraités et les ayants droits. En quatre ans, 200 personnes
ont été reçues, 163 cas ont été traités, 83 résolus. En 2013-14,
66 cas ont été traités(1) . Ce bureau d’accueil et d’orientation
a recréé de la confiance entre migrants et collectivités.
L’accompagnent des migrants en terme de droits sociaux et
d’orientation à l’investissement est nécessaire pour :
• l’évolution inquiétante des conflits intergénérationnels,
• l’absence de structures chargées du soutien aux
migrants et la difficulté de cerner leurs problèmes
sociaux,
• la méconnaissance de la valeur ajoutée des migrants
dans le développement de leur localité d’origine.
En partenariat avec les collectivités locales (dans les deux
régions de Souss-Massa et Draâ-Tafilalet), M&D réalise le
projet Migrations, Territoires et Développement. MTD (2)
vise à renforcer les capacités et le rôle des migrants dans le
développement territorial.
Le BAOM est un service proposé par la commune aux
migrants, à leurs ayants droit, et plus largement à la diaspora
marocaine. Ce dispositif, ouvert en août 2015, contribue au
développement durable du territoire et permet aux migrants
de bénéficier d’un appui en matière de droits sociaux et
d’un accompagnement dans leurs démarches. Il contribue
au développement territorial par des investissements
communautaires et productifs en incitant les migrants, les
retraités et leurs enfants à s’intéresser à la chose locale,
en lien avec leur collectivité. Une application informatique
permet aux chargés de BAOM le traitement au fur et à
mesure des dossiers des bénéficiaires.
Le conseil communal désigne le chargé du BAOM. Il lui
assure toutes les conditions pour assister aux différentes
formations qui lui permettront d’exercer ses fonctions. Deux
modules de douze jours chacun sont proposés : le premier
porte sur les démarches de traitement, la régularisation
des problèmes de pension, l’appui à l’acquisition des
retraites ; le deuxième est consacré à l’entreprenariat et à
l’investissement des migrants. Les modules sont assurés
par les consultants qui ont réalisé des prestations similaires
pour des organisations comme le CCME (3) (droits sociaux)
et l’ACIM (4) (accompagnement des migrants investisseurs).

ﺗﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ ﲟﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
 ﻣﻜﺘﺒﺎ )ﻣﻘﺮﻩ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ2007 ﻭ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ.ﻭ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
.ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ( ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ ﺫﻭﻱ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
 ﻭ، ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ200 ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ
 ﲤﺖ،2013-14  ﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ. ﺣﺎﻟﺔ83  ﺣﺎﻟﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ163 ﺩﺭﺍﺳﺔ
 ﻭ ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ.(1)  ﺣﺎﻟﺔ66 ﺩﺭﺍﺳﺔ
.ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ
:ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.• ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻘﻠﻖ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
• ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻭﺟﻮﺩ
.ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ
.ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﻓﻲ
ﺟﻬﺘﻲ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﻭ ﺩﺭﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ( ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﻤﻪ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
( ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ2) "ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
" ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ، ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ،ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
 ﻭ ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ.ﻟﺬﻭﻱ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﳋﺎﺭﺝ
 ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ،2015 ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﻏﺸﺖ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ.ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ.ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﻗﺮﺍﻫﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ
.ﻭ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻭ ﺗﻌﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺗﲔ.ﺳﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
 ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺘﲔ ﳌﺪﺓ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ
.ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﻭ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ.ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ) ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
.()ﻓﻲ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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Des affiches et des dépliants ont été imprimés pour
appuyer la promotion et la publicité des BAOM, auprès des
bénéficiaires et du grand public.
En trois mois, 194 retraités ont été accueillis, (notamment
en Aout). Pour perfectionner les compétences, des visites
d’appui et de consolidation ont été réalisées par M&D dans
chacun des bureaux pour pointer les problèmes et les
contraintes rencontrées et aider à les résoudre.
Ce dispositif d’accompagnement a permis une visibilité
des migrants et la constitution d’une banque de données
sur des questions d’intérêt commun, liées au social et à
l’économique. Les acteurs communaux ont apprécié le rôle
du nouveau dispositif dans l’implication des migrants pour
une dynamique du développement territorial. Les migrants
ont ressenti plus de motivation pour faciliter leur retour et
contribuer au développement de leur communauté d’origine.
Points forts : Une expérience basée sur une action
participative et concertée, une approche d’accompagnement
basée sur les droits et le travail en partenariat, une
opportunité pour dupliquer l’expérience dans d’autres
territoires. Points faibles : La dispersion territoriale de
l’information, l’insuffisance de motivation des personnes
chargées de la gestion du dispositif. Conseils : Prendre
en considération les sensibilités territoriales, considérer
l’implication des acteurs territoriaux comme déterminant
dans la réussite de l’action, renforcer l’analyse des besoins
et l’alimentation des bases de données.
Mohamed Mansour (chef de pôle Gouvernance)
(1)Grâce à ce bureau, Fatima A. veuve d’un migrant, mort à Paris, a quitté la mendicité
au souk de Taliouine, elle reçoit actuellement une pension mensuelle de (x) dh.
(2)MTD s’inscrit dans l’Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement
(ICMD), programme soutenu par l’Union Européenne et la Coopération Suisse et
mis en œuvre par l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) et le PNUD
(Programme des Nations Unies pour le Développement).
(3)Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger.
(4)Agence pour la Coopération Internationale Méditerranéenne.

ﻭ ﻗﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻟﺪﻯ
 ﰎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻭ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﻭ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ.( ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ )ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ194
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺏ"ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ" ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ
" ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ
.ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﻭ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ
ﻟﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
...ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ
 ﻭ ﺃﺣﺲ.ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
 ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ،ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ
.ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ:ﻧﻘﻂ ﻗﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﻭ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
 ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﳑﺎﺛﻠﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
.ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ
 ﻭ ﺿﻌﻒ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ، ﺗﺸﺘﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:ﻧﻘﻂ ﺍﻟﻀﻌﻒ
 ﺿﺮﻭﺭﺓ: ﻭ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻮﺻﻲ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ.ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ
 ﻭ ﻛﺬﺍ،ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺇﳒﺎﺡ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳉﻴﺪ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ،ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
(ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ )ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺐ ﺍﳊﻜﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﻲ

 ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﻬﻨﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ،ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ،( ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘﺐ١)
.  ﺩﺭﻫﻢ...  ﻭﺻﺎﺭﺕ ﲢﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺵ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ.ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ
( ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ٢)
 ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ
.ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ

LES BUREAUX D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION DES MIGRANTS
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ECOLE PRATIQUE DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
DOSSIERS

ﻣﻠﻔﺎﺕ

ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ

D

epuis la réunion du Comité scientifique et
Pédagogique (CSP), tenue à Agadir le 14
novembre 2014, l’EPDT a confirmé sa place dans
la zone d’intervention de M&D (Souss-Massa
et Draa-Tafilalet) et dans l’Oriental. En tant que
dispositif et acteur de formation, l’école intervient, selon
trois principes :
• les programmes de formation sont élaborés à partir des
besoins des acteurs des territoires,
• les méthodes pédagogiques mettent en avant l’approche
pratique, en ayant recours à la formation par les pairs,
• la formation dispensée intègre une évaluation pédagogique
(ce qui a été acquis) et pratique (ce qui a été appliqué).
Niveaux stratégique et institutionnel. Pour réaliser sa
mission de formation des acteurs de territoires, l’école
repose sur 2 piliers :
Un Comité scientifique(1) avec pour mission d’apporter son
appui dans la conception pédagogique et dans la validation
technique des outils et méthodes d’animation.
Un pôle de formateurs engagés avec M&D, depuis longtemps,
intéressés par le projet de l’école. Ce réseau s’est élargi
dans une optique de diversification des compétences.
Formalisation de l’école. Menée en parallèle avec la
Direction, le responsable de l’école et quelques personnes
clés du réseau M&D à Agadir, une réflexion a été lancée pour
l’autonomie de l’école. Il s’avère que ce processus mérite
de la vigilance pour ne pas se précipiter vers la création du
cadre institutionnel qui portera le projet de l’école. Pour le
moment, l’Association est la formule la plus appropriée.
Communication et visibilité. Pour assurer une
communication efficace et pertinente, une fiche de
présentation a été élaborée. Celle-ci est utilisée pour
présenter l’école aux acteurs et aux partenaires. Un
travail mieux structuré est prévu pour la conception d’une
plaquette.

ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ "ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ" ﻣﻨﺬ
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ١٤ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﳉﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻳﻮﻡ
 ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ،٢٠١٤
 ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ( ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ-ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" )ﻓﻲ ﺟﻬﺘﻲ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﻭﺩﺭﻋﺔ
 ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﺎﺀ.ﺍﳉﻬﺔﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
:ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ
• ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
.ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﲢﺘﺮﻡ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
.ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ
• ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﳌﺎ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ
.ﻋﻤﻠﻴﺎ ﳌﺎ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺗﻜﻮﻳﻦ: ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
: ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺘﲔ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻫﻤﺎ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﲔ
،( ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ١) ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 ﻭ ﻗﺪ ﺃﺑﺪﺕ.ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ،ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﲔ
 ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ. ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ،"ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ
 ﲡﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻭ: ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
 ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﺮﺍ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﺎﺭ،ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
 ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﳊﺬﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ.ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
 ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﺇﻃﺎﺭ.ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ
.ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﻬﺎ
، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ
ﰎ ﻭﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﺪﳝﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ
 ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﻴﺚ.ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
.ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﺘﻴﺐ ﺧﺎﺹ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
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 ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ: ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
 ﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ )ﻭ.ﲡﻌﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﻫﻲ »ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ« ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺪﻣﺠﺔ
(«ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ« ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﲔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ.ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
.ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ
 ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
.ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﻟﻮﻳﻦ
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ.ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻓﺴﺘﻨﻄﻠﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻮﺍﻥ
.ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
 ﻧﻈﻤﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ: ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺩﻭﺭﺗﲔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺘﲔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﺮ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ
 ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.(٢)ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
 ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ "ﺃﻋﻮﺍﻥ،(٢٠١٥ ﻓﻲ ﻓﺠﻴﺞ )ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ
." ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ" ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ
"ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ
"ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﺭﻋﺔ ﻭﺟﻬﺔ "ﺑﺮﻭﻓﻨﺲ ﺃﻟﺐ ﻛﻮﺕ ﺩﺍﺯﻭﺭ
 ﻭ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ.٢٠١٥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻱ
 "ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ
.(٢٠١٥ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ" ﻓﻲ ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ )ﺩﺟﻨﺒﺮ

Niveau technique et pratique. Il s’agit de développer
des outils et des moyens de rendre opérationnelle
l’école. À cet effet, les projets en cours (CDS, DRIM, MTD)
et les projets soumis aux bailleurs (Sharaka et NED)(2)
constituent une opportunité pour qu’elle acquière ses
propres outils de formation.
Autre chantier à explorer : les acquis de M&D depuis
sa création. Il s’agit de capitaliser ce que l’ONG a réalisé,
d’en tirer le maximum de leçons et de modéliser les
bonnes pratiques, à travers des fiches pédagogiques à
partager, au moment des formations et avec le centre de
ressources et de productions des connaissances.
À ce jour, l’EPDT a participé à la conception et à l’animation
de plusieurs formations, en salle. L’aspect pratique devra
prochainement voir le jour avec la formation des agents
de développement communaux (ADC), sur le terrain.
Niveau opérationnel et ancrage dans le territoire.
L’ école a organisé deux modules de formation au profit
des membres du comité scientifique et pédagogique
(capitalisation et ingénierie de formation)(3) , un module
pour le compte de l’association des coopératives
agricoles de Figuig (juillet 2015), deux modules de
formation au profit des ADC dans le cadre du projet CDS.
L’école a participé aux visites croisées, organisées par
M&D, pour les élus et agriculteurs de la région SoussMassa-Draa, dans la région Provence-Alpes-Côte d’azur
(mai 2015).
Elle a organisé la 1ere édition de l’université rurale sur le
thème « Développement des zones de montagnes et défi
de développement durable », à Taliouine (décembre 2015).
Mohamed Marir (Responsable de l’EPDT)

.ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ
(1) Lakbir OUHJJOU, Universitaire (Ibno Zohr Agadir), Mohamed JADAOUI (Ibno Zohr), Ahmed AIT
HADDOUT, ex Président du REMSS, Odile BALIZET, consultante indépendante, Youssef LAARAJ,
Directeur Ecole Citoyenne des Etudes Politiques (ECEP) (Rabat), Jacques OULD AAODIA, Président
M&D, Abderrazak EL HAJRI, Directeur M&D, Mohamed MARIR, responsable de l’EPDT. (2)CDS
: Communauté de Développement Solidaire (Voir d’Aouatif Elkafir dans la Lettre). DRIM :Développement Rural Intégré des Zones de Montagnes. MTD : Migrations, Territoires et Développement.
Sharaka et NED : Fondation nationale pour la démocratie. (3)Pour le 1er, le but était de promouvoir
la culture de capitalisation, thème peu développé au Maroc, mais matière importante pour la constitution des modules et bonnes pratiques à diffuser. Le second thème est conçu pour harmoniser le
langage et une cohérence de compréhension des concepts, en lien avec la formation.

 ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺟﺪﺍﻭﻱ، ﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭﺣﺠﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔﺍﺑﻦ ﺯﻫﺮ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ:ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
(١
 ﻭﺃﻭﺩﻳﻞ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺁﻳﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ،()ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻦ ﺯﻫﺮ
،( ﻭﻳﻮﺳﻒ ﻟﻌﺮﺝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،ﺑﺎﻟﻴﺰﻱ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﺮ،" ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،"ﻭﺟﺎﻙ ﻭﻟﺪ ﺁﻭﺩﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
."ﻣﺪﻳﺮ "ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ،ﺇﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
(٢
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻓﻲ.ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﻤﺘﻬﺎ
.ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺑﺨﻠﻖ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

13

16-05-06 LETTRE 20 - EF MB (10).indd 13

08/07/2016 15:41:56

COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE

ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ

DOSSIERS

P

 ﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ،ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﲢﻮﻻﺕ
، ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ
 ﻭ.ﺍﳌﻐﺮﺏ
 ﺟﻨﻮﺏ ﺍﳌﻐﺮﺏ- ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ" ﻓﻲ ﻭﺳﻂ
ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﳌﺘﺠﺬﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺭﺿﻴﺘﻬﺎ ﻭ، ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ.ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
 ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ،٢٠١٦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
 ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.ﻭﺍﳉﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻭﺍﳉﺎﻟﻴﺔ
:ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ
• ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.ﺍﶈﻠﻴﺔ
• ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
.ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
• ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ )ﻗﻴﻢ
.( ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ/  ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ/ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
.• ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
 ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ،ﻭ ﻋﺸﻴﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
• ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ؟
• ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﻘﻨﻊ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ
ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ "ﺭﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ" ؟
 ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ،• ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
 ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺳﻔﻴﺮ ﻟﻨﺎ ؟، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﳌﻐﺘﺮﺑﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
“ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
٢٠١٥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ "ﻓﺎﻟﺒﺮﻱ"" ﻓﻲ ﺩﺟﻨﺒﺮ
 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺎﻥ،٢٠١٥
ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳑﺎﺛﻞ
ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ )ﻋﻀﻮ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﳌﻐﺘﺮﺑﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ
ﳌﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﻭ ﺍﺳﻤﻪ "ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ" ﻭ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ
 ﻭ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ.ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺑﻂ:ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺸﺮﻁ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻭ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﻜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ.ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﻭﲢﻤﻞ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ،"ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ.(" "ﻫﻴﺎ ﻧﻠﺘﻘﻲ:ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
 )ﺗﻌﻨﻲEncontrar :ﺍﺳﻢ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ،ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺟﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
، ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ، ﺃﺳﺎﺳﺎ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻢ
.ﻭ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻮﻱ
 ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ، ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ،ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
 ﻷﻥ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ.ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
 ﻭ ﻗﺪ.ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
 ﻋﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ،"
،" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ "ﺳﻴﺪﻳﺴﺎﻝ،ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ
 "ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ" ﻭ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ:ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﺳﻤﻪ
.ﻣﻌﻘﺪﺓ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﻦ
ﺑﺪﻋﻢ

our répondre à la double mutation du territoire
et de la diaspora et réinventer son schéma
d’intervention, M&D mène depuis plus d’un
an le projet de création de Communautés de
Développement Solidaire, dans le Centre Sud du
Maroc. Ces CDS visent à relier des acteurs, ancrés dans ce
territoire, aux membres de la diaspora marocaine et à toute
personne s’inscrivant dans la solidarité internationale.
M&D a choisi de développer une plateforme web, lancée
en 2016, qui présentera des projets de développement et
connectera les acteurs du territoire aux membres de la
diaspora. Voici les options déjà prises :
• choisir un territoire sur la base de dynamiques de
développement local,
• faire du projet une entrée dans le territoire,
• définir les valeurs requises à l’adhésion (solidarité/
inclusion/durabilité),
• opter pour la réciprocité des relations et développer
des espaces interactifs d’apprentissage.
À la veille du lancement de la plateforme web, nous nous
demandons :
• Comment identifier les membres de la diaspora
concernés par notre problématique de développement
durable du territoire ?
• Comment concevoir un discours pour les faire adhérer
aux enjeux et les fidéliser à la démarche de la CDS ?
• À un niveau plus opérationnel, quels sont les premiers
utilisateurs qui adopteront la plateforme et se
comporteront comme des ambassadeurs ?
Le projet CIDESAL
Lors du dernier séminaire de M&D à Valpré, décembre
2015, Jean-Baptiste Meyer de l’IRD (l’Institut de Recherche
pour le Développement) nous a parlé d’un projet similaire
au nôtre. Ce chercheur a présenté CIDESAL : mobilisation
de la diaspora scientifique de quelques pays d'Amérique
Latine dans le développement de leurs pays d'origine.
Ce projet a bénéficié d'un financement européen avec le
mandat suivant : fournir des modalités de reconnexion de
la diaspora avec leurs pays d'origine. Comme pour M&D,
ces modalités ont pris la forme d’une plateforme web
Encontrar (trouver en Espagnol). À l’instar de la diaspora
marocaine, les membres de la diaspora latine ont d'autres
intérêts et formes d'engagement qui passent plutôt par
les réseaux sociaux, groupes sur internet… et délaissent
l'associatif.
Premier enseignement : Pour mobiliser la diaspora, il
est moins important d’avoir une plateforme informatique
sophistiquée que de consacrer du temps à l'aval sociotechnique. Le plus difficile est d’identifier et de caractériser
les personnes mobilisables. Dans le cadre de CIDESAL,
cela a demandé plusieurs mois en utilisant un logiciel en
open source compliqué.

ﻣﻠﻔﺎﺕ
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Deuxième enseignement : À l’opposé d’un groupe
restreint et bien ciblé, comme les chercheurs originaires
d’Amérique Latine, la diaspora marocaine visée est
plus large. Dans le cas du Maroc, il faut un temps de
communication pour faire connaitre la plateforme et
un temps plus long pour identifier et caractériser des
profils spécifiques. C’est la communication autour de la
plateforme qui aidera à identifier la diaspora mobilisable.

 ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻋﻜﺲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ،ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭ
 ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎﺗﻪ، ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ.ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
 ﺛﻢ ﺳﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ،ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ
 ﻭ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ.ﺃﻃﻮﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
.ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺒﺌﻬﻢ

Troisième enseignement : il faut animer les communautés
de développement solidaire de façon efficace, avec un
financement pérenne. Des groupes et des communautés
peuvent se former sur la plateforme web mais, alors qu’on
supposait que les chercheurs d’Amérique Latine, habitués
aux interactions entre eux, animeraient la plateforme
Encontrar, faute d'un community manager, les échanges se
sont essoufflés. Jean-Baptiste Meyer distingue d'ailleurs
les réseaux sociaux comme espace de communication et
les plateformes web comme espace d'action.

" ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻐﻞ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻭ ﳝﻜﻦ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ.ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺋﻢ
،ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻭ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
 ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ،Encontrar  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺿﻴﺔ،ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ
 ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ، ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ،ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺯﺧﻤﺎ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ
 ﺑﲔ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭ ﳝﻴﺰ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﻣﺎﻳﺮ.ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺸﻂ ﻟﻸﺭﺿﻴﺔ
 ﻭ ﺑﲔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ
.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ

Enfin, quatrième enseignement : Les plateformes qui
ressemblent à une bourse se contentant d'exposer l'offre
et la demande ne marchent pas. La plateforme web de
la CDS doit être un espace d'interactions massives où
on attire les membres de la diaspora et on leur offre des
espaces collaboratifs de travail pour qu'ils interagissent
entre eux.

 ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭ ﺗﻜﺘﻔﻲ:  ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ،ﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ
 ﻷﻥ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻭ"ﺭﺍﺑﻄﺔ،ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ" ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﲡﺬﺏ
ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ
. ﻭ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ

En résumé, puisqu’une partie de la diaspora marocaine
a déserté les associations et qu'il faut aller chercher les
migrants, un à un, M&D semble être sur la bonne voie
avec ce projet. Cependant, il reste un travail important en
termes :
• de remontée de projets de développement matures à
partir du territoire,
• de présentation des projets pour que la plateforme
soit une vitrine attractive,
• d'animation sur les projets et dans les communautés
qui se créent autour,
• de communication auprès de la diaspora pour qu'elle
s'engage,
• d’accompagnement du territoire pour concevoir des
politiques publiques de développement susceptibles
de mobiliser les diasporas.

 ﻫﻲ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻮﺍ ﻋﻦ،ﻭ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ.ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﻓﺮﺩﺍ
، ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ.ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
:ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﻡ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
• ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
.ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
• ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺜﻴﺮﺓ
.ﻟﻺﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ
•
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ
.ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
.• ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
• ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
.ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
"ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

Aouatif Elkafir (CA de M&D)

،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ:ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺴﻤﻰ
 ﻭ ﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﻬﺠﺮ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ، CDS-Maroc "ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
 ﺑﻐﺮﺽ ﺧﻠﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ،ﻣﻌﻬﻢ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ
 ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ.ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻬﻢ
- ﺗﺼﺒﺢ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺘﻲ ﺳﻮﺱ
. ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ- ﻣﺎﺳﺔ ﻭﺩﺭﻋﺔ
CDS- "ﺇﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻜﻢ ﺇﻟﻰ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
 ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺐ،Maroc
 ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ،ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺎﺳﻢ،ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
www.CDS-Maroc.net :  ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ.ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻜﻢ

ﺑﺪﻋﻢ
ﻣﻦ
ﻫﻴﺌﺔ

Avec le soutien de la Coopération Suisse et de l’AFD, M&D
lance une plateforme de solidarité : Communauté de
Développement Solidaire Maroc. CDS-Maroc qui s’adresse
à la diaspora Marocaine, à la diaspora de cœur et aux
acteurs locaux afin de générer des liens entre les deux
rives de la Méditerranée, entre diaspora et territoires. Son
objectif est de devenir acteur du développement durable et
solidaire des régions de Souss-Massa et Drâa-Tafilalet.
En devenant membre de CDS-Maroc, vous contribuez aux
projets de développement du territoire : en apportant des
compétences ou des connaissances, en communiquant des
informations pratiques ou des brèves sur l’actualité traitant
de la migration et du territoire, en partageant votre réseau.
Rejoignez-nous sur www.CDS-Maroc.net !
Béchira Meneceur (chargée de communication)

(ﺑﺸﻴﺮﺓ ﻣﻨﺎﺻﺮ )ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
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ﻣﻠﻔﺎﺕ

LES JEUNES AU COEUR DE L’ACTION

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ

DOSSIERS

D

e tristes évènements sont survenus en France,
en Belgique, au Liban, en Egypte, au Burkina, au
Mali... Cette série noire risque malheureusement
de continuer à faire des victimes. M&D intervient
sur un territoire où le taux d’analphabétisme et
d’ignorance est très élevé. L’association doit contribuer
à combattre ce fléau, car ces phénomènes, associés à la
pauvreté, constituent un terreau pour développer la haine,
l'intolérance et l’extrémisme violent. Ils nous rappellent
que nous devons agir. Pas demain mais tout de suite ! Il
s’agit de mettre en place des projets dans lesquels sera
prise en compte la dimension culturelle, en partenariat
avec les institutions représentatives des populations, les
autorités et les instances régionales, nationales. On ne
devrait pas avoir peur, c’est l’humanité qui, par sa diversité,
ses atouts est en position de force ; et, de la différence,
naissent les plus belles alliances.

، ﻭ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، ﻭ ﻣﺼﺮ، ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭ.ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﺩﻣﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﻔﺔ
 ﻭ ﺗﺸﺘﻐﻞ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻓﻲ.ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻺﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﻭ ﻫﻲ ﺁﻓﺔ ﻋﻠﻰ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻸﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻬﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ
ﻳﻮﻓﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﳌﻮﻟﺪ
! ﺇﻧﻬﺎ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺪﺍ.ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ
 ﲟﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻧﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻭ. ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ،ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
. ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ، ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻨﺎ،ﳝﻜﻨﻨﺎ
 ﲢﻤﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﲔ، ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ،"ﺇﻥ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭ ﻫﻮ.ﻣﺰﺩﻭﺟﺘﲔ ﻣﺴﺘﻤﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﺔ
 ﻭ ﻫﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺷﻤﻠﺖ.ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
" "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ" ﻭ "ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ:ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻲ
ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺴﻤﺤﺎﻥ ﻟﻠﺸﺒﺎﻥ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﻢ ﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻬﻢ
 ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ.ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻭﺩﻳﺔ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻴﺒﺬﻟﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻭ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
.ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻼﻧﻲ

Par son histoire et son positionnement, M&D est porteuse de
deux cultures sur les rives de la Méditerranée. L’association
doit profiter de cet avantage pour jouer un rôle, en donnant
une place importante aux actions orientées vers la jeunesse.
Telles qu’elles sont menées jusqu’à présent, à travers les
chantiers échanges et les visites croisées, elles permettent
aux jeunes de consacrer du temps à la communauté dans
un environnement convivial. M&D doit faire en sorte que
les jeunes, issus de l’émigration, s’impliquent davantage,
pour apprendre comment fonctionnent les sociétés, pour
agir et interagir de façon rationnelle.
Pour réussir ces initiatives, on doit s’interroger sur les
incompréhensions : s’en tenir à des valeurs humaines et
universelles, ne pas se laisser entrainer par l’individualisme
et la passion, résister aux préjugés, rejeter tous les
fanatismes. On doit déclencher une dynamique : s’adapter
aux changements qui bouleversent le monde arabe et son
Printemps, ainsi qu’aux nouvelles formes de migration. Et
ce, en partenariat avec les associations de jeunes ou de
quartiers.
•

•
•

 ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ،ﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺗﲔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ
 ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻠﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻌﻮﺍﻃﻒ،ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻭ ﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ،ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ
 ﻭ،" ﻭ"ﺭﺑﻴﻌﻪ،ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
.ﻭ ﻫﻴﺂﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ

face à la propagande, promouvoir la science auprès
des élèves, des étudiants et du grand public, diffuser
des brochures et des CD simplifiant les découvertes
scientifiques, mettre l’accent sur les sciences
humaines et l’art.
Face à l’émotionnel et l’instinctif, organiser des
formations au profit des acteurs associatifs, promouvoir
la raison, l'optimisme et la confiance en soi.
Face aux formes de pensée qui justifient les
discriminations et l'extrémisme violent, consolider
les valeurs de la démocratie, de l'égalité, des
droits humains et leur diffusion par l’éducation au
développement.

ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ
 ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭ،ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
،ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺗﺸﺮﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،ﻭ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﳉﻤﻌﻮﻳﲔ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ
.ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﻭﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﺰﺯ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
.ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻧﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

•

•
•

. ﺍﳌﻐﺮﺏ- ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﺑﺨﺎﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﻟﻲ

El Bachir Abkhar - Responsable Administratif et FinancierMaroc
16

16-05-06 LETTRE 20 - EF MB (10).indd 16

08/07/2016 15:41:57

LES CHANTIERS ECHANGES

ﻣﻠﻔﺎﺕ

ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ

DOSSIERS

L

ﺗﺸﻜﻞ "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ
" ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ
،ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ
ﻭ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ
.ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﲡﻤﻊ ﺷﺒﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﻐﺮﺽ
ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
،٢٠١٥  ﻭ ﻓﻲ.ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ
"ﻧﻈﻤﺖ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ )ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
 ﻭ.(ﻣﻊ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ" ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﻭ ﻛﺎﻧﺖ، ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ٦٠ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
.ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
"ﻭ ﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﻐﻴﺮ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻷﻃﻠﺴﲔ
 ﺷﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ "ﺇﻳﻄﻮﻓﻲ١٠ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺑﻮﻣﺎﻟﻦ ﺩﺍﺩﺱ" ﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
."– ﻓﺮﻧﺴﺎ" ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ "ﺑﻮﻣﺎﻟﻦ ﺩﺍﺩﺱ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻨﻈﻢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﺰﻧﻴﺖ ﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
"ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻱ" ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ "ﺃﺭﺑﻌﺎﺀ
 ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ،"ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ
.ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ،ﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ" ﳑﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ- "ﺗﻴﻤﻠﻴﻠﺖ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﺯ؛ ﻭ ﻫﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺳﺘﻮﻇﻒ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
.ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﻟﻴﻮﻳﻦ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺭﻭﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ "ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ“ ﻭ
 ﻭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ." ﺗﻴﻨﻔﺎﺕ- ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪﺍﺭﺱ "ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
.ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ
 ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "ﻣﻨﺘﺪﻯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ" ﻭ ﺍﺳﺘﻀﺎﻑ،ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﳋﺎﻣﺲ
."ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻃﻮﻣﺎﺱ
ﻭ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ
ﺍﻹﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
.ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
،٢٠١٥ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ
ﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺷﺎﺑﺎ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭ٥٠ ﺗﻀﻢ
 ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻌﺪ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
.ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ

es chantiers échanges sont des occasions pour
s’ouvrir à l’autre et à sa culture, développer les
valeurs de solidarité internationale et d’entente.
Ces actions réunissent les jeunes du sud et du nord
autour de projets solidaires dans le monde rural. En 2015,
M&D a organisé cinq chantiers (trois en partenariat avec
le Groupement d’Appui et de Solidarité, région Picardie).
Ils ont bénéficié à plus de soixante jeunes, la majorité
d’entre eux étant des enfants de migrants : occasion de
se former et de saisir une deuxième chance de s’intégrer
socialement. Le premier chantier dans la province de
Tinghir, avec l’association El Atlassayne à Boumalen
Dades, a impliqué 10 jeunes du centre Etouvie-France, qui
ont travaillé à la rénovation de classes du lycée Boumalen.
Le deuxième a été organisé dans la province de
Tiznit. Des jeunes de Picardie et des élèves de l’école
communautaire d’Arbaa Sahel ont préparé un espace
vert, au milieu de l’établissement.Lors du troisième, les
jeunes ont travaillé à la réhabilitation d’un local dans le
village de Timlilte-Taliouine qui permet aux femmes de
pratiquer le tissage et la broderie ; c’est aussi un espace
pour les petits enfants dans le cadre du préscolaire. Le
quatrième chantier, organisé à Taliouine en partenariat
avec l’association Roman International, a regroupé des
enfants du Mouvement d’Enfance Populaire MTC et des
élèves des écoles du Safran-Tinfat. Dans le cadre d’un
séjour d’échange, M&D accueillait l’un des rares groupe de
jeunes en situation d’handicap. Le cinquième chantier,
organisé par le Forum des Initiatives de Jeunes, a accueilli
(en mai), un groupe d’élèves de l’institution Robert
Thomas. Lors de ce séjour, les jeunes ont réalisé des
visites d’échanges avec des coopératives pour travailler
sur le commerce équitable dans le cadre de l’Economie
Sociale et Solidaire. A cause de l’état d’urgence instauré
après les attentats terroristes à Paris, nous n’avons pas
pu recevoir (novembre 2015), le groupe de CFA Nature
(composé de 50 jeunes se formant à l’agro écologique et
à l’environnement).
Omar Ibnossalem -Animateur Education au Développement

 ﻣﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،ﻋﻤﺮ ﺇﺑﻨﻮﺳﺎﻟﻢ
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ﻣﻠﻔﺎﺕ

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

DOSSIERS

D

، ﻋﺎﻣﺎ30 ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ،ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻭﻭﺍﻛﺒﺖ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ،ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺧﻼﻝ "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ" ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ
 ﻣﻊ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ...ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ
.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
 ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ،2016 ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ
 ﻭﳝﻜﻦ...ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ
"ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ "ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
"ﻭ"ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ" ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ "ﻓﺎﻟﺒﺮﻱ
ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﻥ ﺳﻴﻨﻄﻠﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻟﻴﻮﻥ
.ﻭﺟﻬﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ
 ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺎﻝ" ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ "ﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺺ
ﺃﻟﺐ ﻛﻮﺕ ﺁﺯﻭﺭ" ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ
ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ "ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ
 ﻭﻫﻮ."ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ،ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻬﺪﻑ
ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ "ﺃﻧﻜﺮﺍﺝ"ﻭ
 ﺇﻟﻰ،""ﺷﻮﻑ ﺷﻮﻑ
 ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻦ12 ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
 ﻟﻬﻢ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺟﺬﻭﺭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻭﺳﻴﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺃﻭﺭﺍﺵ
 ﳑﺎ.ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ، ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ،ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ
.ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﺳﻴﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ
 ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺮ.ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻭﺍﳌﻘﺎﻻﺕ( ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ، ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ،ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ )ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
2016  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﻱ:ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺘﲔ ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﲔ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪﻭﺓ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻧﺒﺮ
ﺃﻫﻢ ﺍﳋﻼﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺒﺎﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻋﻠﻰ
.ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻝ"ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ" )ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ
 ﻭﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻜﺲ."ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ( ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ
ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻣﺮﺍﻛﻤﺘﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ
.ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

epuis bientôt 30 ans, M&D initie et accompagne
des projets de développement impliquant les deux
rives de la Méditerranée, à travers les chantiers
échanges qui ont vu la réalisation de projets
d’électrification, de petite construction ou d’aménagement
paysager… le tout dans une démarche interculturelle.
En 2015, il est nécessaire de réagir face aux problématiques
auxquelles sont confrontés les jeunes d’aujourd’hui
(racisme, précarité, radicalisation…). Sur la base des
recommandations identifiées lors du Séminaire de Valpré,
le projet d’Education au Développement et à la Solidarité
Internationale (EAD-SI) s’est construit, à Marseille mais
également en régions lyonnaise et parisienne.
L’une des premières pierres
posées à ce jour est le projet
Jeunesse,
Développement
et
Territoires,
financé
dans le cadre d’un Appel à
Projets sur la Citoyenneté
Méditerranéenne,
par
la
Région PACA. En partenariat
avec
les
associations
Ancrages et Chouf-Chouf, le
projet vise à accompagner
12 jeunes, de toutes origines
culturelles,
sociales,
géographiques, résidant en
France et au Maroc, à travers
des ateliers d’éducation au
développement ; il s’agira
de construire progressivement un projet solidaire, sur la
thématique de l’engagement.
Partant des expériences de volontariat en service civique
et de Conseils de Jeunes, le projet est un laboratoire pour
échanger sur les enjeux du développement. Il prévoit la
mise en place d’une interface afin de faciliter les échanges
(vidéos, photos, articles) entre les participant(e)s des deux
rives, avant les visites croisées au Maroc (mai 2016) et
en France (novembre 2016). Un séminaire de restitution,
ouvert à d’autres jeunes et à d’autres formes associatives,
mettra en valeur le processus d’engagement et les
compétences acquises.
L’expérience pratique de M&D porte ses fruits, depuis ses
origines jusqu’à ce qu’elle initie avec la Communauté de
Développement Solidaire, (qui fait appel aux ressources
et compétences d’un jeune), ou à travers les chantiers
échanges. Elle illustre l’héritage issu de l’éducation
populaire, sur les deux rives de la Méditerranée.
Emilie Bonnassieux Chef de Pôle Solidarité Internationale
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ﻣﻠﻔﺎﺕ

VISITES CROISEES

ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺻﻔﺤﺔ

DOSSIERS

C

omme les autres années, une visite « croisée
» s’est déroulée (mai 2015, région PACA) et
a réuni 17 personnes, choisies pour leurs
engagements et la dynamique de leurs
territoires. Un bon équilibre a été recherché, entre
élus, personnel des communes et agriculteurs. Les
thématiques proposées étaient l’agriculture familiale,
l’insertion économique par le maraîchage, le rôle des
communes dans la promotion de l’agriculture bio. Les
différents niveaux de développement du territoire ont
été abordés : l'économie, l’environnement, l’emploi, la
préservation des ressources naturelles, la valorisation
du patrimoine.
Les visites ont été appréciées ; les expériences étaient
diversifiées. Les visiteurs ont souligné différents
aspects : l’importance du lien entre les communes
visitées et les petits agriculteurs qui en reçoivent
appui et incitation, l’investissement de la part des
communes et des agriculteurs dans l'agriculture
biologique, la gestion de l'eau de manière rationnelle,
même lorsqu’elle est abondante, l’intégration de la
transformation de produits comme maintien d’une
agriculture familiale, l’introduction du safran dans
plusieurs produits (biscuits, confitures, sirops),
technique peu pratiquée dans la région Souss Massa
Drâa, les stratégies pour faire vivre une agriculture
familiale, outil d'insertion et de maintien de l'activité en
milieu rural. Autant de pratiques existantes au Maroc
mais qui ont besoin d'être revalorisées, pour donner
envie aux jeunes (le métier de berger).
Des recommandations ont été listées par les
participants : promouvoir des échanges au niveau local
(visites entre acteurs de Tiznit et de Tinghir, à propos de
l'intercommunalité et de la gestion des déchets solides),
stimuler et encourager l'innovation, promouvoir
l'intelligence territoriale, accompagner la mise en
place de points de vente directs pour des produits
locaux (ou issus de coopératives de producteurs) lors
des marchés hebdomadaires, valoriser les patrimoines
naturels et culturels des territoires ruraux.

٢٠١٥  ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
 ﺷﺨﺼﺎ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻧﻈﺮﺍ١٧ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ "ﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺺ ﺃﻟﺐ ﻛﻮﺕ ﺁﺯﻭﺭ" ﺣﻀﺮﻫﺎ
 ﻭ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻳﻀﻢ.ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻭ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ
 ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ. ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﻓﻼﺣﲔ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ
 ﻭ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 ﻛﻤﺎ. ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ،"ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ "ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ
.ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﶈﻠﻲ
ﻭ ﻗﺪ ﺃﻋﺮﺏ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ
ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ
 ﻭ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ،ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ،ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻟﺘﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ،ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ
 ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ،ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺑﻰ ﻭ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ( ﻭ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ،ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﺭﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ.ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ
ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ )ﻣﻬﻨﺔ
.(ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻮﺍﺭ:ﻭ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ )ﻋﺒﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ" ﺗﺰﻧﻴﺖ" ﻭ ﻓﻲ
،("ﺗﻴﻨﻐﻴﺮ" ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺘﲔ ﻭ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ
 ﻭ ﺩﻋﻢ، ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ،ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﻂ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ) ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
 ﻭ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ( ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
 ﻭ، ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ: ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
. ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ،ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ
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ﻣﻠﻔﺎﺕ

CONSTRUIRE ICI ET LA-BAS

ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺒﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ

DOSSIERS

À

l’heure de l’état d’urgence et de certains discours
sécuritaires hostiles en direction des immigrés, l’action de
M&D en direction des jeunes et de la diaspora marocaine
est plus que jamais d’actualité.
Une association implantée sur le territoire marseillais. Le travail
effectué depuis des mois, les rencontres et contacts pris pour se
faire connaître des partenaires associatifs et financiers locaux, des
jeunes… tous ces échanges questionnent le sens de l’implantation
de l’association sur Marseille et sa région. À chaque fois, le même
constat apparaissait : l’action de M&D au Maroc intéresse et
impressionne ; les partenaires et financeurs apprécient les valeurs
énoncées par l’association. Tout l’enjeu est de ne pas se contenter
d’être une organisation de solidarité internationale mais également
une structure locale, qui agit sur et pour le territoire marseillais et
dans la région PACA.
Une action valorisée. Ce constat rejoint celui effectué lors des
échanges constructifs du séminaire de Valpré. Bien que les actions
de l’association soient de qualité, elles sont trop peu valorisées. La
communication ne doit pas se limiter à un site internet et à une page
Facebook. Les migrations ont changé, les migrants aussi et leur
investissement pour le développement de leur région d’origine se
fait de façon nouvelle. La Communauté de Développement Solidaire,
qui vise la diaspora via le net, semble être l’outil le plus adapté à
ces modifications pour que les projets continuent à émerger et se
développer.
Une association d’éducation populaire. À l’heure du soi-disant
désengagement de la jeunesse, M&D fait le pari d’une envie
des jeunes de se mobiliser pour une cause. L’offre de chantiers
échanges va se renforcer et on travaille à la mise en place de projets
de volontariat, en service civique y compris européen. Avec des
partenaires associatifs de la région, habitués à travailler avec les
jeunes, les projets d’éducation au développement et à la solidarité
internationale se multiplient et intègrent des réseaux dynamiques. Au
programme des jeunes, formés par nos deux volontaires en service
civique : de nombreux ateliers de sensibilisation aux parcours des
migrants, aux enjeux du développement rural, aux questions liées à
l’écologie, aux migrations internationales, à l’histoire des parcours
migratoires. Sensibiliser les jeunes pour qu’ils puissent s’engager
avec l’association, les yeux ouverts, l’esprit curieux.
M&D améliore la communication pour atteindre les nouveaux
migrants. On construit ici pour construire ailleurs. Actrice auprès de
la jeunesse et dans le territoire, M&D, attentive aux changements,
s’apprête à fêter ses 30 ans.

ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻋﻤﻞ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﺭﺍﻫﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 ﻭ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻱ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ
.ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ: ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ
 ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ...ﻭ ﻣﻊ ﺍﳌﻤﻮﻟﲔ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ
 ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭ ﻫﻲ."ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻭ ﳑﻮﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ
 ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺃﻻ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄﻥ ﻧﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ.ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
 ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻭ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻭ،ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
."ﻓﻲ ﺟﻬﺔ "ﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺺ ﺃﻟﺐ ﻛﻮﺕ ﺁﺯﻭﺭﺍ
 ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻨﺎﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ: ﻋﻤﻞ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ﻓﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ."ﺍﳌﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ "ﻓﺎﻟﺒﺮﻱ
 ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ.ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ
 ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺔ.ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ
 ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ "ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ.ﺑﻄﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ،ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
.ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﺗﺮﺍﻫﻦ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻉ،ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ
 ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ.ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ
 ﺇﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ.ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
 ﻭ ﳒﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ
 ﻭ ﻫﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ،ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ
 ﺳﻴﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻄﻮﻋﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﺨﺘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
:  ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
 ﻭ، ﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ،ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﻭ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﲢﺴﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ.ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺣﺐ ﺍﻹﺳﺘﻄﻼﻉ
 ﺗﻮﺍﺻﻞ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ،ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
.ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
 ﻓﺠﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ.ﺇﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻴﻄﻊ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻭ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ
. ﳌﻴﻼﺩﻫﺎ٣٠ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ

Josic Pouëssel, stagiaire, Master 2 ESS

Service Civique
Elue au Conseil des adolescents d’Aix-en-Provence pour un mandat de deux ans,
j’ai étudié plusieurs projets, dont un sur la citoyenneté à Barcelone et Aix. Nous
communiquions en vidéoconférence sur nos travaux. Deux jeunes Aixois sont partis
en Catalogne, pendant quatre jours, pendant que deux Catalans venaient en France. À
la fin du projet, nous avons organisé un duplex. Mon engagement volontaire à M&D
(en tant que Service civique, depuis le 1er Décembre 2015), est une opportunité de
continuer dans une optique associative le travail conduit avec les jeunes. Au cours
de ma mission de huit mois, j’enrichis mes compétences en matière de gestion et
d’animation de projets ; cette expérience valorisera mon futur projet d’études en
information et communication.
Ma mission consiste à sensibiliser les jeunes à l’Education au Développement. Plus
j’avance dans cette mission, plus les projets prennent forme. Avec M&D, je découvre le
monde du travail, les horaires, le rythme rapide, les réunions, l’élaboration de projets,
l’animation, le travail d’équipe… tout ça dans une ambiance chaleureuse !

 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ،ﺟﻮﺳﻴﻚ ﺑﻮﻳﺴﻴﻞ ﻣﺘﺪﺭﺏ

ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ

 ﻗﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ ﺑﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ.ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ "ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ" ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺇﻳﻜﺲ ﺃﻭﻥ ﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺺ ﳌﺪﺓ ﻋﺎﻣﲔ
 ﻭ ﻹﳒﺎﺯ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻛﻨﺎ.ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻳﻜﺲ
 ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻗﺎﻡ ﺷﺎﺑﺎﻥ ﻣﻦ "ﺇﻳﻜﺲ" ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ.ﻧﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻣﺘﻠﻔﺰﺓ
 ﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﻤﻨﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎ. ﻗﺎﻡ ﺷﺎﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻃﻠﻮﻧﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ.ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ
.ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ
 ﻳﺸﻜﻞ،(٢٠١٥  ﺩﺟﻨﺒﺮ١  ﻣﻨﺬ،ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" )ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ
٨  ﻭﻟﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻣﺖ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻤﻌﻮﻱ
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ؛ ﻭﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ ﺳﺘﻐﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺄﻗﻮﻡ
.ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
 ﺇﻻ، ﻭ ﺃﺣﺲ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻬﻤﺔ.ﺇﻥ ﻣﻬﻤﺘﻲ ﻫﻲ ﲢﺲ ﻳﺲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻟﻘﺪ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﻔﻀﻞ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ.ﻭ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻭ ﺿﻮﺣﺎ
 ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ،ﻭ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
! ﻭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻭﻭﺩﻳﺔ...ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ

Sarah Mbida Edzoa

ﺳﺎﺭﺓ ﻣﺒﻴﺪﺍ ﺇﻳﺪﺯﻭ
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LA FORMATION DES FEMMES LEADERS

ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

DOSSIERS

 ﻏﻴﺮ، ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ، ﻻ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻟﻨﺜﺒﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ،ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ، ﺇﺫ ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ.ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
 ﻭﺗﻌﺪ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ.ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺨﺐ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
 ﻭﺗﻨﻈﻢ "ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ.ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ "ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ" ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﺪﺓ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﻭﻓﺎﻋﻼﺕ ﺟﻤﻌﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
.ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ
،ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻭ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺴﺎﺀ ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ.ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﻪ
 ﻭﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻣﻨﻔﺘﺤﺎﺕ،ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
 ﻭﻟﻬﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻓﻲ.ﻣﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻯ
 ﻭﻟﻬﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﻋﻠﻰ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
.ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺭﺯﺍﺯﺍﺕ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ
 ﻭﺗﻌﻠﻢ، ﻭﺳﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻦ.ﺍﳌﺮﺃﺓ
 ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ.ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
 ﻭﺳﺘﻨﻈﻢ ﻻﺣﻘﺎ.ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻦ
 ﻭﻓﻲ. ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ،2016  ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﺔ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
.ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ
، ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ،ﻭﲟﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ
 ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻑ،ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﲔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻄﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
.ﺍﳌﺮﺃﺓ
 ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ،ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺗﻌﻠﻢ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻦ،ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
 ﺃﻭ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺰﻭﺟﺎﺕ
. ﺃﻭ ﻛﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻌﻀﻮﺍﺕ ﻓﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ،ﻛﺄﻣﻬﺎﺕ

Au Maroc, il n’est plus à prouver que la femme n’est
malheureusement pas l’égale de l’homme dans de
nombreux domaines : économique, social et politique.
Malgré les efforts entrepris, la promotion des droits des
femmes reste une question ouverte.
Les ateliers de formation sont parmi les moyens les
plus importants pour renforcer
le leadership féminin. Faisant
émerger des élites, ils aident
les femmes à promouvoir
la démocratie locale. M&D
organise des modules de
formation et d’échange sur le
leadership en direction des
élues et des représentantes
d’associations de la région de
Taliouine.
Pour réussir ces ateliers et obtenir de bons résultats,
le choix des participantes a été basé sur le travail de
proximité fait sur le terrain. Nous avons identifié des
femmes, à forte personnalité, à l’esprit ouvert, pouvant
communiquer avec les villageoises, dotées d’une volonté
d’apprendre et de partager et possédant un pouvoir de
conviction et une bonne capacité d’écoute.
Le premier atelier, basé sur l’approche genre et
le développement, a été organisé à Ouarzazate,
en collaboration avec les formatrices de la Ligue
démocratique pour les droits des femmes. Il a permis à
quinze femmes d’échanger sur leurs expériences. Grâce
à cette formation, les participantes ont appris à mieux
gérer des situations de vie difficiles ; elles ont créé des
activités économiques et sociales pour aider leur famille.
Les modules suivants sont répartis sur toute l’année
2016, avec le même groupe de femmes, pour qu’à la fin de
la formation soit constitué un noyau de femmes leaders,
dans la zone de Taliouine.
En parallèle, sont proposées des séances de sensibilisation
sur les droits des femmes, pour un nombre important de
villageoises fréquentant les foyers. Ces séances sont
animées par les femmes ayant bénéficié de la formation
sur le leadership, en collaboration avec une animatrice de
la ligue démocratique pour les droits des femmes.

(ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻔﻴﻆ )ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ

À l’issue du premier module de formation, les femmes ont
mesuré qu’il n’était pas dans leur intérêt d’être contre les
hommes mais qu’en revanche il était nécessaire d’acquérir
des outils pour maitriser leur rôle dans la vie, en tant que
femme, mère, élue et membre actif dans la société.
Jamila Hafid (Chargée de projets Femmes)
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ﻣﻠﻔﺎﺕ

REJOIGNEZ DIVERS’ETIK
DOSSIERS

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ

D

epuis sa création en 2013, DIVERS’ETIK a
testé différents canaux de commercialisation
des produits des coopératives marocaines en
circuit court : AMAPS, groupements d’achats,
partenariat avec des associations de quartier… mais
le chiffre d’affaires et les commandes auprès de nos
coopératives partenaires restent modestes.

DIVERS'ETIK " ﻗﺎﻣﺖ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ،٢٠١٣ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ
 ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺟﻌﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﺒﺮ:ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ
، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ. ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.. ﺃﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ،ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺑﻘﻲ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ ﻓﻲ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ

DIVERS’ETIK a recentré sa stratégie commerciale sur
un mode de distribution peu pratiqué par les acteurs de
la consommation responsable, la vente directe. Celleci est basée sur la mise en relation entre le vendeur et
l’acheteur, dans le cadre d’une animation commerciale
organisée, le plus souvent, au domicile d’une personne
: Tupperware, Avon en sont des exemples connus. Nous
avons été accompagnés, depuis la rentrée 2015, par
Anne Valensi, consultante spécialisée et recommandée
par la Fédération de la vente directe en PACA. Nous
avons tissé des liens avec des associations telles que
SYLKA BEAUTE SANTE, ANCRAGES, Espoir Culture,
Femmes d’ici et d’ailleurs à Marseille, Femmes dans la
Cité à la Seyne sur Mer ou Unis-Terre.

ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻣﺖ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ" ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
 ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ. ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ
، ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺎﻁ ﲡﺎﺭﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ،ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ
 ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ:ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ
 ﻣﻨﺬ، ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ."Avon" " ﻭTupperware" ﻣﺜﻞ
 ﻭﻫﻲ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﺪﻯ،" ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ "ﻓﺎﻟﻴﻨﺴﻲ،٢٠١٥ ﺷﺘﻨﺒﺮ
ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ "ﺑﺮﻭﻓﺎﻧﺺ ﺃﻟﺐ ﻛﻮﺕ
 "ﺳﻴﻠﻜﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻝ: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺭﺑﻄﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺜﻞ."ﺁﺯﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ" ﻭ "ﺍﻧﻜﺮﺍﺝ ﻟﻸﻣﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" ﻭ "ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ" ﻓﻲ
 ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ "ﻧﺴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﲔ ﺳﻮﺭ ﻣﻴﺮ" ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺍﻷﺭﺽ،ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
."ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

L’enjeu pour DIVERS’ETIK est de développer son chiffre
d’affaires, tout en conservant une approche humaine de
la vente de ses produits. Ce mode de commercialisation
fait l’écho à une idée de Jamal (Fondateur de M&D)qui
consistait à mobiliser les femmes migrantes autour de
la vente, dans leurs réseaux, des produits de leur région
d’origine.
La vente directe est reconnue comme un secteur qui
ne connait pas la crise : 3ème canal de distribution en
France, elle représentait en 2014 un chiffre d’affaires
global de 4 milliards d’euros et connait une croissance
constante (+ 1% en 2014 + 5%, hors amélioration
de l’habitat). Ce secteur emploie à ce jour 624 600
personnes (indépendantes et salariés) dont 40% sont des
distributeurs à temps complet et 31% en complément de
revenu.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻓﻌﻪ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ" ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ
 ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ.ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﺎ
 ﻓﻜﺮﺓ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺟﻤﺎﻝ، ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ،ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ
ﺍﳊﺴﲔ )ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ
.ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻦ
، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
 ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻓﻲ، ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﺣﺎﻟﻴﺎ
 ﻓﻲ٪١  ﻭ ﻳﺸﻬﺪ ﳕﻮﺍ ﻣﻄﺮﺩﺍ )ﺑﻨﺴﺒﺔ، ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺭﻭ٤  ﺣﻮﺍﻟﻲ٢٠١٤
 ﻭ ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬﺍ.( ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ٥  ﻭ٢٠١٤
 ﺷﺨﺺ )ﻣﻦ ﻣﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﲔ( ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ٦٢٤٦٠٠ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺣﺎﻟﻴﺎ
 ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﻣﻨﻪ٪٣١  ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺯﻋﲔ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ٪٤٠
.ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺪﺧﻞ

Attractive pour les consommateurs, la vente directe
apporte de beaux produits (à essayer avant d’acheter),
du conseil, des moments de plaisir entre amies. Pour
les vendeurs, (étudiants ou personnes désireuses
d’atteindre une autonomie économique et de créer du
lien social), elle apporte un complément de revenu, un
épanouissement personnel, un rebond professionnel,
la possibilité de se former et d’évoluer dans le réseau.
La vente directe peut enfin générer des volumes de
commandes importants auprès des coopératives et
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
producteurs au sud de la Méditerranée.

ﻭ ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ
 ﻛﻤﺎ،("ﻟﻬﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻤﻴﻠﺔ )ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ "ﺟﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ
 ﺃﻣﺎ. ﳊﻈﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ،ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻌﲔ )ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
، ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺩﺧﻼ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ،(ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺧﻠﻖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻟﺘﻮﺳﻴﻊ، ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻬﻨﻴﺎ،ﻭ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ
 ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺪﺩ.ﺷﺒﻜﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ
.ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
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ﻣﻠﻔﺎﺕ

REJOIGNEZ DIVERS’ETIK

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ

DOSSIERS

Une Odyssée Méditerranéenne.
Nous proposons une Odyssée ponctuée de 3 ESCALES :
Beauté Orientale, Gourmande, Beauté Bien être, au cours
desquelles les invitées vivent une expérience conviviale
et testent les produits du Maroc et d’ailleurs : huiles,
eaux florales, argiles, savons, épices, contenants et
accessoires artisanaux…. Un scénario d’animation, prévu
pour chaque Escale est mis en œuvre par une conseillère
de vente, invitée par une hôtesse qui aura convié ses
connaissances. Cette dernière se voit offrir des produits
en fonction des résultats de
l’Escale.

ﺭﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
:ﺗﻘﺘﺮﺡ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﻳﺘﻴﻚ" ﺭﺣﻠﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ
 ﻭﺧﻼﻝ." ﻭ"ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،" ﻭ"ﺷﻬﻴﻮﺍﺕ ﻭﻟﺬﺍﺕ،""ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ ﲡﺮﺑﺔ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ ﻳﺬﻭﻗﻮﻥ ﻭ ﻳﺠﺮﺑﻮﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ
، ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ:ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ
 ﻭﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ،ﻭﺍﻟﻄﲔ
 ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﺸﻴﻄﻪ...ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ
ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ
 ﻭﲢﺼﻞ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ.ﳊﻀﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﺃﺟﺮ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ
.ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻞ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﻳﻨﺎﺳﺐ
( ﻭﺗﺆﺩﻱ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ٪٢٢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ )ﺃﻱ
ﺇﻳﺘﻴﻚ" ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.ﺑﻬﺎﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﺓ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ )ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ
( ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ...ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ
 ﻭﻋﻜﺲ.ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ
 ﲢﺼﻞ ﺿﻴﻔﺎﺗﻨﺎ،ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻦ
 ﻭﻟﻬﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻀﻴﻔﺎﺕ ﺃﻥ.ﻋﺪﻡ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻨﺎ
ﻳﺼﺒﺤﻦ ﺑﺪﻭﺭﻫﻦ ﻣﻀﻴﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
.ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﺗﻴﻚ" ﺗﺘﺜﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺭﺣﻠﺔ
 ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ،ﺍﺳﺘﺸﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻓﻲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ )ﻫﻲ ﺭﻣﺰ ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ،(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﺗﺘﻴﺢ، ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ،ﺧﻠﻖ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﻨﻮﺏ
.ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﺩﺍﺋﻤﺔ
 ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ،٢٠١٦  ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ،ﻭﺳﻨﻨﻈﻢ
 ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻜﻢ." ﺑﻔﺮﻧﺴﺎle Var " " ﻭBouches du Rhône "
:ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

La conseillère est rémunérée
au pourcentage sur ses ventes
(22%) et DIVERS’ETIK paie ses
cotisations sociales. Elle voit ses
missions évoluer (recrutement,
formation et animation de sa
propre équipe…) en fonction
du chiffre d’affaires et de ses
souhaits. Contrairement à ce qui
se pratique sur Internet ou dans
des chaînes de magasins libreservice, les invitées reçoivent
un conseil personnalisé en
fonction de leurs besoins, libres
d’acheter ou non les produits
ou les coffrets thématiques.
Elles peuvent devenir à leur tour
hôtesse ou conseillère de vente.
La valeur ajoutée de l’Odyssée DIVERS’ETIK : un
voyage dépaysant à travers la Méditerranée, des produits
éthiques et biologiques de qualité à forte identité culturelle
(symboles de savoir-faire traditionnels à préserver), une
contribution à la création de richesses au Nord comme au
Sud, des conseils personnalisés, la possibilité d’acheter
et de vendre à la maison, des nouveautés et des offres
régulières.
Tout au long de l’année 2016, nous prévoyons des
réunions d’information dans les Bouches du Rhône et le
Var. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, contacteznous sur diversetik@gmail.com

diversetik@gmail.com

«ﺑﻴﺮﻳﻨﺠﻴﺮ ﻣﻴﺸﻠﻮ ﻣﻨﺴﻘﺔ »ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﺗﻴﻚ

Bérengère Michelot, Coordinatrice de DIVERS’ETIK

.ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻟﺬ ﻭﻃﺎﺏ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻜﻦ
"ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻧﺪﻋﻮﻛﻦ ﻟﻺﻟﺘﺤﺎﻕ ﺏ "ﺩﻳﻔﻴﺮﺱ ﺇﺗﻴﻚ
Partagez vos secrets gourmands et vos recettes de beauté avec vos amies
Entreprenez dans le commerce équitable. Rejoignez DIVERS’ETIK !
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ﺑﻮﺭﺗﺮﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ

J’AI ENTENDU GEMIR MA TERRE

PORTRAIT

"«ﺻﺎﻧﻊ ﺃﻗﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﺭﺿﻲ

« Euroserrures, une équipe à votre service ». Voici comment
se présente, la PME de M’hamed Bihmed, entreprise de
la capitale belge. Pourtant, dès que l’on pénètre dans le
magasin, il y a comme une odeur d’ailleurs. Les photos sur
les murs, le mobilier, tout respire le sud. C’est dans la grande
pièce de réunion, qui ressemble moins à une salle d’entreprise
qu’à un salon marocain, que M’hamed, sacré « Emigré de
l’année » par la municipalité de Tiznit (aout 2015), m’a reçu.

À

la suite de bien d’autres pauvres qui, pour nourrir
leurs enfants à la fin du 19° siècle, fuyaient la région
de Tafraoute et marchaient… jusqu’à la mer, mon
père s’est installé à Tanger, où il a tenu une épiceriebureau de tabac. Habitaient dans cette ville cosmopolite et
internationale des gens de tous les pays. Après avoir goûté,
petit berbère, l’étonnement de vivre et de grandir, dans le
quartier San Fransisco, au milieu d’enfants arabes, juifs,
chrétiens, je suis parti continuer mes études dans une école
technique de Bruxelles. Pourquoi cette ville ?
Parce qu’un commissaire
de police belge, M.
Van de Kerkhove avait
commencé à y attirer
des migrants ! Un jour,
(j’habitais
chez
des
bonnes
sœurs
pour
lesquelles je faisais de
menus travaux), un petit
patron serrurier est venu
voir le directeur à la
recherche d’un apprenti.
On lui a indiqué un
jeune Mohamed, élève
sérieux, parait-il ! J’ai été
embauché.
D’apprenti,
je suis passé au statut
d’ouvrier, puis d’associé et, après une pause de trois ans aux
Etats Unis où j’ai gagné ma vie comme barman (parfois en
patins à roulettes), mon patron m’a proposé à mon retour
de prendre sa suite : ce que j’ai fait volontiers, avec l’aide de
quelques banques.
Pendant vingt-cinq ans, je n’ai pensé qu’à gérer mon
entreprise, à élever mes trois enfants. Ces derniers vont bien,
l’ainé est professeur, la seconde journaliste et le cadet finit
des études de commerce. Si je n’ai pas oublié mon pays, (je
suis allé chaque année embrasser mes parents à Tanger et
passer des vacances dans la ville de mon enfance), la terre
où je suis né, là-bas, dans le sud… je n’ai guère eu le temps
de m’en soucier.

 ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ." ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ،Euroserrures "ﺷﺮﻛﺔ
ﺃﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺤﻤﺪﻥ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ
 ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻫﻮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺷﺮﻛﺘﻪ.ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ
 ﻭ، ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ.ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺁﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ
 ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ. ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻫﻨﺎ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ ﺁﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ...ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻏﻴﺮﻩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻟﻮﻥ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺔ،ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
" ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﺃﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺤﻤﺪﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻙ "ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ،ﺷﺮﻛﺔ
 ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺣﻜﻰ ﻟﻲ. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺰﻧﻴﺖ٢٠١٥ ﻓﻲ ﻏﺸﺖ
.ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ

 ﻛﺎﻥ.١٩ "ﺳﺎﻓﺮ ﺃﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﻓﺮﺍﻭﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ
 ﻭ ﻗﻄﻌﻮﺍ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ،ﺍﻟﻔﻘﺮ
 ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺣﺎﻧﻮﺗﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﻟﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﻃﻨﺠﺔ.ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
 ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﺳﻤﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻲ.ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ
 ﻭﻫﻜﺬﺍ.ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﺃﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻣﺘﻌﺔ ﻭ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺳﺎﻥ، ﻭ ﺃﻧﺎ ﻃﻔﻞ ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻲ،ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ
، ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻭﺳﻂ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻳﻬﻮﺩ ﻭﻣﺴﻴﺤﻴﲔ
.ﺳﺎﻓﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ
ﳌﺎﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؟
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻔﻮﺿﺎ
ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺍﺳﻤﻪ ﻓﺎﻥ ﺩﻱ ﻛﻴﺮﻛﻮﻑ ﻛﺎﻥ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ ! ﻭﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ
)ﻭﻛﻨﺖ ﺃﻋﻴﺶ ﻓﻲ ﺩﻳﺮ ﻣﻊ
ﺍﻟﺮﺍﻫﺒﺎﺕ ﻭﺃﳒﺰ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ( ﺟﺎﺀ
ﺻﺎﻧﻊ ﺃﻗﻔﺎﻝ ﻟﻴﺴﺄﻝ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺪﻳﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﺨﺼﺎ
.ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻋﻨﺪﻩ
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﺎﺑﺎ ﺍﺳﻤﻪ ﺃﻣﺤﻤﺪ ﻭﻫﻮ
.ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﺩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺛﻮﻕ ﺑﻪ
 ﻭﻗﺪ ﺗﺪﺭﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺛﻢ.ﻭﻫﻜﺬﺍ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻨﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻧﺔ
 ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪﺕ ﺇﻟﻰ.()ﻛﻨﺖ ﺃﺷﺘﻐﻞ ﻛﻨﺎﺩﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻣﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﳉﺎﺕ
 ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﺼﻨﻊ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻨﺎﻙ،ﻣﻜﺎﻧﻪ
 ﻣﺮﻛﺰﺍ، ﻃﻴﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻛﻞ ﺟﻬﺪﻱ
: ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺨﻴﺮ،ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
 ﻭﺍﺑﻨﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻗﺘﺮﺏ،ﺍﺑﻨﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻟﻢ ﺃﻧﺲ ﺑﻠﺪﻱ )ﺣﻴﺚ.ﻣﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻫﺐ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻓﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ
 ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ،(ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ
.ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ
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 ﺃﺩﺕ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺜﻠﻲ ﺇﻟﻰ: ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺃﻣﻠﻦ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍ ﻓﻲ.ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ،ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﻭﻫﻢ ﻳﺪﺧﻨﻮﻥ ﺳﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ،ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﺑﻠﺒﺎﺱ ﻭﻣﻈﻬﺮ ﺃﻧﻴﻖ
 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﺗﺘﻤﻠﻜﻬﻢ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ.ﻭﻳﺮﻛﺒﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻜﻮﻥ ﻧﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ؟ ﻭﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ:ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
 ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ "ﺃﺯﺭﻭ، ﺳﻨﺔ١٥ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 ﺑﻞ ﺇﻧﻨﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺌﻦ.ﻭﺍﺩﻭ" ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺛﻢ ﺃﻃﻌﻤﺘﻬﻢ، "ﻟﻘﺪ ﺃﳒﺒﺖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺭﺑﻴﺘﻬﻢ:ﻭﺗﺸﻜﻮ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻲ
 ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺯﺭﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﺣﺸﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺪﺱ.ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺍﺗﻲ ﻭﺃﻧﺮﺗﻬﻢ ﺑﺸﻤﺴﻲ
 ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻦ،ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻜﻨﻜﻢ ﻫﺠﺮﲤﻮﻧﻲ ﻭﺗﺨﻠﻴﺘﻢ ﻋﻨﻲ
 ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺮﺍﺀ.ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻣﺜﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ،" ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ.ﻗﺎﺣﻠﺔ
 ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺠﻠﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.ﺑﺄﻡ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ... ﻭﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ،ﻭﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ
 ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ،ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﺎﻓﺮﺍﻭﺕ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ
...ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ans la vallée d’Ammeln : avec la raréfaction des
pluies, nombre d’habitants ont comme moi émigré
vers le nord. Les rares enfants qui sont restés au
pays ont vu revenir, l’été, des gens bien coiffés, la
cigarette au bec, au volant de leur voiture. Cela les rendait
jaloux et ils se disaient : pourquoi pas nous ? Un beau jour,
il y a une quinzaine d’années, je suis retourné à Azrouwado,
mon village natal, et je suis tombé amoureux de ce pays.
J’ai entendu gémir ma terre : « J’ai fait des enfants, je
les ai portés, vous avez mangé grâce à moi, vous avez
tâté de mon soleil, vous avez fait pousser des lentilles et
du blé mais vous m’avez abandonnée et je suis devenue
pire qu’une terre du fin fond de l’Afrique, un désert. »
Aujourd’hui, nombreux se sont mis autour de cette maman
pour la soigner. Certains migrants ont favorisé l’installation
de l’électricité, le creusement de routes, la mise en service
de l’eau courante… L’Etat a installé à Tafraoute un hôpital,
un réseau d’eau ; on a construit des écoles, on a amélioré
l’agriculture…
Plus que construire, investir dans les ressources humaines,
notamment auprès des jeunes, me parut primordial. Ma
première action a été d’organiser un tournoi de football.
Des équipes se sont inscrites… elles ont joué et les hérauts
de cette épopée s’en souviennent encore. L’aventure, aidée
par la municipalité continue, et il y a même une équipe de
jeunes filles.

، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ.ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ
 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺴﺠﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ. ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ،ﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﺎﻳﺰﺍﻝ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 ﺑﻞ ﰎ، ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻐﺎﻣﺮﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.ﺍﻟﻴﻮﻡ
 ﺷﺎﺭﻛﺖ، ﻭﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ.ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻷﺻﺒﺢ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﺃﺯﺭﻭ ﻭﺍﺩﻭ" ﻓﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
 ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺎﺡ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ.ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺘﲔ،ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
 ﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺃﺭﺑﻊ،ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ
ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭﺟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
 ﻭ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ.ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺠﻠﺴﻮﻥ ﻣﻌﺎ ﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻟﺔ.ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ
 ﻭﺃﻣﻠﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺨﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ.ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﺎ
، ﺍﺨﻤﻟﺎﺯﻥ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ:ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
 ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ. ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ..ﻭﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ
 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﶈﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭ،ﺍﳌﻬﺠﻮﺭﺓ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ
. ﻭ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﻭ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﳋﺮﻭﺏ.ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﺗﺮﺷﺤﺖ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
."ﺃﻣﻠﻦ" ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ ﻟﻲ

Il y a un an, je me suis présenté à l’élection de l’association
d’Azrouwado, on m’a élu président. J’en avais assez de
voir les femmes s’effacer devant les hommes. J’ai rejeté
le conseil de faire deux associations et j’ai fait entrer dans
le CA quatre habitantes du village dont Nadia Oujman,
vice-présidente. Cette femme, qui a fait des études de
droit, travaille dans une crèche. Aujourd’hui, femmes
et hommes, assis à la même table, discutent ensemble
des projets. Nous souhaitons créer un circuit touristique
pour que les touristes marocains et étrangers visitent les
greniers et la maison natale du poète Mohammed KhaïrEddine, admirent des gravures rupestres…
Nous voulons rénover une école primaire abandonnée
pour créer une crèche, un lieu d’alphabétisation, une
bibliothèque. Nous avons le projet de planter des
amandiers, des arganiers, des caroubiers. Je me suis
aussi présenté aux élections et dans la commune rurale
d’Ammeln avec Nadia comme adjointe.
Il y a tant de choses à faire pour développer la santé (celle
des femmes qui n’osent pas quitter leur maison…), lutter
contre la ségrégation, développer la tolérance, briser les
carapaces et, sans choquer l’autre, chasser l’hypocrisie.
Tant de choses à faire…

ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ
،(...)ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻻ ﻳﺠﺮﺅﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻦ
 ﻭ ﻛﺴﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
 ﻫﻨﺎﻙ. ﻭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ،ﺍﳉﻤﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
.ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ

Interview recueilli par Yves Bourron

ﺃﺟﺮﻯ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺇﻳﻒ ﺑﻮﺭﻭﻥ
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JEUNESSE, LIBERTE, DIVERSITE, HUMANITE
CULTURE

ﺛﻘﺎﻓﺔ

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﺷﺒﺎﺏ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ

L

eila Alaoui, photographe franco-marocaine et de renommée
internationale, se trouvait à Ouagadougou pour réaliser
des photographies pour l’ONG Amnesty International. Elle
préparait un documentaire sur les violences faites aux femmes
en Afrique de l’Ouest. Celle qu’on surnommait la Militante de
la cause humaine, victime des attentats, a succombé à ses
blessures, le 18 janvier 2016. Au cours de son parcours artistique
et après avoir fait des études de photographie à New York, la jeune
photographe a exposé ses travaux dans le monde entier, de la
France aux Etats Unis, du
Maroc à l’Argentine. Elle a
su explorer l’identité, les
diversités culturelles et la
migration dans l’espace
méditerranéen
en
utilisant la photographie
et la vidéo ; elle a ainsi
développé, tout au long
de sa carrière, un langage
visuel aux limites du
documentaire et des arts
plastiques.

 ﺷﺎﺀﺕ.ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺪﻑ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻏﺎﺩﻭﻏﻮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺻﻮ ﻹﳒﺎﺯ ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ.(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ)ﺃﻣﻨﺴﺘﻲ ﺃﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ
 ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﳌﻠﻘﺒﺔ ﺏ"ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ.ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ" ﺫﻫﺒﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺠﺮﺍﺣﻬﺎ
 ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺧﻼﻝ، ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ.2016  ﻳﻨﺎﻳﺮ18 ﻳﻮﻡ
 ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ: ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ
 ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﻜﺸﻒ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ، ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ.ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
 ﻃﻴﻠﺔ، ﻭﻃﻮﺭﺕ.ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ،ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻬﻨﻲ
ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
23  ﺻﻮﺭ.ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻌﺮﺽ "ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ" ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﺮﺽ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ "ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ" ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ
.(2016  ﻳﻨﺎﻳﺮ17 )ﻧﻈﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﻴﻨﺎﻟﻲ ﺧﺎﺹ
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ،ﺑﺎﳌﺼﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
 ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ،ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
 ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻟﻴﻠﻲ.ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
 "ﺇﻧﻪ ﻣﻌﺮﺽ:ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ
"ﺍﺳﺘﻮﺣﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ "ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﳒﺰﻩ
 ﻭﻟﻬﺬﺍ.ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻓﺮﺍﻧﻚ
 ﻗﻤﺖ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺮﻯ،ﺍﻟﻐﺮﺽ
.ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻗﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺏ
 ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﺮﻳﻬﺎﺕ ﻣﺼﻮﺭﺓ،ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
 ﻗﺮﻳﺒﺔ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻷﻥ ﻋﺪﺳﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺗﻲ )ﺃﻱ ﻧﻈﺮﺗﻲ( ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ
." ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺒﺪﻋﺔ،ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﱘ ﻭﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
 ﻣﺪﻳﺮ "ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ،ﻟﻮﻙ ﻣﻮﻧﺘﻴﺮﻭﺳﻮ- ﻭﺟﺎﻥ،ﺟﺎﻙ ﻻﻧﻎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻣﺘﺄﻟﻘﺔ. "ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﺷﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ: ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ،"ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ
.ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻬﻤﺸﲔ ﻭﺍﳌﻨﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
." ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ.ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺇﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﻨﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻦ
: ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻏﺎﺩﻭﻏﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ،(ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻭﻣﺘﺮﺟﻤﲔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ
 ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺻﻞ، ﻣﺜﻞ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻟﻬﺬﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ. ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺂﻟﻒ ﻣﻌﻪ ﻭﻧﺼﻨﻊ، ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻮﻟﻪ،ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ
. ﻭﻧﻀﻲﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻄﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ،ﻣﻨﻪ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ
www. :ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
leilaalaoui.com

La série Les Marocains,
sa dernière exposition,
était visible à la Maison
Européenne
de
la
Photographie
(Paris),
jusqu’au 17 janvier 2016. C’est dans le cadre de la biennale des
photographes du monde arabe contemporain que Leila Alaoui
présentait un travail sur la diversité ethnique et les traditions du
Maroc ainsi qu’une réflexion sur la vision occidentale du pays :
« Inspirée par The Americans, le portrait de l’Amérique d’aprèsguerre réalisé par Robert Frank, je me suis lancée dans un road
trip à travers le Maroc rural afin de photographier des femmes
et des hommes appartenant à différents groupes ethniques,
Berbères comme Arabes. Ma démarche, qui cherche à révéler
plus qu’à affirmer, rend les portraits réalisés doublement
documentaires puisque mon objectif (mon regard) est à la fois
intérieur et critique, proche et distancié, informé et créatif ».
Les hommages rendus à Leila Alaoui ont été nombreux, nous
retiendrons celui publié par Jack Lang, Président de l’Institut du
Monde Arabe et Jean-Luc Monterosso, Directeur de la Maison
Européenne de la Photographie « Elle était jeune, elle était
belle, elle avait du talent. C’était une artiste rayonnante. Elle
menait un combat pour redonner vie aux oubliés de la société,
aux sans-abris, aux migrants, avec pour seule arme
la photographie. C’était une correspondante de paix
». Une photographe militante de la cause humaine
et des membres de projets humanitaires (directeurs
ou chauffeurs, traducteurs ou présidents), toutes ces
victimes de l’attentat avaient pour point commun de
se battre pour l’Humanité, de croire en elle, de croire
en l’Humain. Comme Leila Alaoui, continuons de
rayonner, de capter la lumière d’où qu’elle vienne, de
toutes origines, pour composer avec elle et en faire
une œuvre dont l’on soit fiers, qui éblouisse l’obscurité
qu’on veut nous infliger. Les travaux de Leila Alaoui
sont visibles sur son site : www.leilaalaoui.com

 ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺑﺸﻴﺮﺓ ﻣﻨﺎﺻﺮ )ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ( ﻭ ﺟﻮﺯﻳﻚ ﺑﻮﻳﺴﻴﻞ )ﻣﺘﺪﺭﺏ
( ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ

Béchira Meneceur (Chargée de communication) & Josic
Pouëssel (stagiaire, Master 2 ESS)
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ﺣﻴﺎﺓ ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻌﻴﺘﻨﺎ

VIE DE L’ASSOCIATION
L’équipe de Taliouine a vu le départ d’Abdellah AKDIM,
Assistant comptabilité, Mohamed BASAID, Chargé de projets
AGR et Coopératives, Saïd EL OUARARI, Chargé de projets
Artisanat et Tourisme Solidaire, Keltoum BIMGHAR, chargée
de projet AGR, Irene PASINI, Stagiaire du PNUD, Hassan
AKDIM, Assistant comptabilité. Et à Marseille, Maryannick
QUEUDET, Secrétaire comptable.
De nouveaux salariés ont intégré Taliouine : Robin NAËL,
Volontaire en Service Civique à l’international, qui appuiera
l’équipe sur le volet environnement et gouvernance, Tanguy
CAGNIN, Volontaire de Solidarité Internationale en charge
du Pôle Agricultures et Environnement, Omar EL JID, Chef
de Pôle ESS, Mohamed BENTALEB, Chargé de projets AGR.
Et à Marseille : Béchira MENECEUR, Chargée de
communication, Josic POUESSEL, Stagiaire en Master 2
ESS, Sarah MBIDA EDZOA et Karima EL AMRI, Volontaires
en Service Civique, Toufik HOWARD, Secrétaire Comptable.
De nouveaux bénévoles nous ont rejoints : Clara GOMEZ,
bénévole sur le projet de la CDS et doctorante en Sciences
de Gestion, Manon FABRE et Quentin LARUE, bénévoles
cartographes.
Carnet. Eté 2015, un petit être a pointé le bout de son
nez : bienvenue à Anis Abkhar, fils de Bachir. Mai 2016,
Fatima Zahra El Grah et Rachid El Hiyani sont les heureux
parents d’une petite fille.

 ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻗﺪﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ:ﻋﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ "ﺗﺎﻟﻴﻮﻳﻦ" ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ،ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ
 ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺭﺍﺭﻱ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﲟﺸﺎﺭﻳﻊ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ
 ﻛﻤﺎ ﻏﺎﺩﺭ. ﻛﻠﺜﻮﻡ ﲟﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ،"ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
 ﻭ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻴﻨﻲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪﺭﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭ ﻏﺎﺩﺭﺗﻨﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﻴﻚ ﻛﻮﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ.ﺣﺴﻦ ﺃﻗﺪﱘ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ
.ﻛﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺮﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ
 ﺭﻭﺑﺎﻥ ﻧﺎﻳﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ: ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻟﻴﻮﻳﻦ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﺟﺪﺩ ﻫﻢ
 ﻃﻮﻧﻜﻲ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﺎﻣﺔ،ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﺮﻧﺴﺎ
 ﻋﻤﺮ،ﻛﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻘﻄﺐ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻤﺴﺆﻭﻝ،ﺍﳉﻴﺪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻘﻄﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
 ﺑﺸﻴﺮﺓ ﻣﻨﺎﺻﺮ: ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰﺯ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ.ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
 ﺟﻮﺯﻳﻚ ﺑﻮﻳﺴﻴﻞ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺘﺪﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﳌﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻛﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ
 ﺳﺎﺭﺓ ﻣﺒﻴﺪﺍ ﺇﻳﺪﺯﻭﺍ ﻭ ﻛﺮﳝﺔ ﹶ،ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
. ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺐ،ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
 ﻛﻼﺭﺍ ﻛﻮﻣﻴﺰ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ: ﻭ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮﻥ ﺟﺪﺩ
 ﻣﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﺑﺮ ﻭﻛﻮﻧﺘﺎﻥ ﻻﺭﻭ.ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
.ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺘﻄﻮﻋﺘﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﳋﺮﺍﺋﻂ
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ، ﺍﺯﺩﺍﻥ ﻓﺮﺍﺵ ﺑﺸﻴﺮ ﺃﺑﺨﺎﺭ٢٠١٥  ﻓﻲ ﺻﻴﻒ: ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
 ﺭﺯﻗﺖ،٢٠١٦  ﻭ ﻓﻲ ﻣﺎﻱ. ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ.ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ "ﺗﺎﻟﻮﻳﻦ
. ﻓﻬﻨﻴﺌﺎ ﻟﻬﻤﺎ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺡ ﻭ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﻧﻲ ﺑﻄﻔﻠﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ

Nous conservons une pensée émue pour Mahjoub Bajja,
disparu, le 7 août 2015. Originaire de Taliouine, guide de
montagne il était, avec Annie Lauvaux, co-fondateur de
Maroc Inédit. Pour certain(e)s, ce fut un collègue à M&D,
pour d’autres un fabuleux accompagnateur de randonnées
ou de chantiers échanges. Pour tous, il reste un homme
au sourire communicatif, passionné par la préservation
de l’environnement, engagé dans le développement d’un
tourisme rural solidaire
 ﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ "ﻣﺎﺭﻭﻙ، ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻛﻤﺮﺷﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺗﺎﻟﻴﻮﻳﻦ.2015  ﻏﺸﺖ7  ﺧﺒﺮ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﶈﺠﻮﺏ ﺑﺎﺟﺔ ﻓﻲ، ﺑﻜﻞ ﺃﺳﻰ ﻭﺃﺳﻒ،ﻭ ﺑﻠﻐﻨﺎ
 ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ." ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺯﻣﻴﻼ ﳉﻤﻌﻴﺘﻨﺎ ﻭ ﺭﻓﻴﻘﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎﺣﺒﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﳉﻮﻻﺕ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ "ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ.ﺇﻳﻨﻴﺪﻱ" ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺁﻧﻲ ﻟﻮﻓﻮ
. ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭ ﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ. ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺷﻐﻔﻪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﻭ ﺣﺲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

Présentation des comptes de M&D 2015

Le total des financements s’est monté à un peu
plus de 800 000 €

2015

 ﺃﻭﺭﻭ800000 ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ

ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ

Ces financements sont mis en œuvre suivant 7 axes stratégiques :

Origine des financements

ﻭ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﺴﺒﻊ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ

ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ

Dépenses par axes
Financements Publics

ﲤﻮﻳﻼﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

Financements Privés

ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

1 : Economie Sociale et Solidaire
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ15%
2 : Environnement et infrastructures
26%
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
3 : Gouvernance et animation territoriale
17%
ﺍﳊﻜﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ

Répartition suivant l’origine des pays de financement

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻤﻮﻝ
Financements français

4 : Education au développement, OSIMs 16%
 ﺃﻭﺯﱘ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﲤﻮﻳﻼﺕ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ

Financements marocains
Autres financement étrangers

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﶈﻮﺭ

5 : Diffusion et Renforcement 13%
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ

ﲤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

6 : Vie de l'association
14%
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
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Suivez 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
Mail : md.france@migdev.org • md.maroc@migdev.org
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