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Au Maroc, la scène nationale a été marquée par un 
changement de Gouvernement. Mais aussi par le travail 
de la « Commission Spéciale pour le Nouveau Modèle 
de Développement » au sein de laquelle figure notre 
conseiller technique sur la question des territoires, 
Lakbir Ouahjou. On notera que cette commission a fait 
une mission sur les territoires de travail de M&D en 
janvier 2020. Des difficultés politiques, perceptibles à 
tous les niveaux du pays, se répercutent au niveau des 
exécutifs locaux et des administrations décentralisées 
pour impacter les relations entre Etat et société civile, 
surtout en matière d’accès aux financements publics. 
La décentralisation, comprise comme long 
processus d’émergence des exécutifs locaux 
se poursuit, avec des résistances et des 
inégalités de situations d’un territoire à un 
autre. 

En France, la situation est restée marquée 
par des manifestations contre la réforme des 
retraites, témoignant des difficultés de faire 
fonctionner la démocratie, avec un recentrage 
sur les enjeux sociaux. Cela n’a pas empêché 
l’avancée des forces hostiles à la migration aux 
élections européennes de mai 2019 en France, 
avec également la progression de ces forces 
dans d’autres pays européens. La bataille 
pour la valorisation du rôle des migrants et 
contre la xénophobie doit donc continuer ! Par 
ailleurs, les jeunes continuent de se mobiliser 
contre l’inaction des politiques face aux enjeux 
climatiques. 

A l’échelle internationale, l’année 
2019 est marquée par l’antagonisme croissant 
entre les USA, tenants du leadership mondial « mono-
latéral » et la Chine qui le conteste. Le multilatéralisme 
a continué de reculer sous les attaques de l’exécutif 
américain. Le Brexit a fini par s’imposer, tandis que 
l’Europe, qui s’est doté d’institutions de gouvernance 
renouvelées après les élections du printemps 2019, voit 
ses divisions s’accroitre et conserve une faible capacité 
d’action dans la mondialisation, excepté en matière de 
libre-échange (!). Le choix affirmé d’une orientation pour 
un budget pro-environnement doit encore se vérifier. 

Le paysage mondial voit se consolider les pouvoirs 
autoritaires dans un nombre croissant de pays : USA, 
Philippines, Inde, Israël, Brésil, Hongrie, Egypte, Turquie, 
Arabie Saoudite… Le réveil de la société algérienne tout 
au long de l’année 2019, a donné, dans ce paysage 
hostile, un vent d’espoir.
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A l’échelle de notre Association, sur le 
terrain des actions, l’inflexion forte vers la jeunesse 
constatée en 2018 s’est confirmée. Le projet pilote 
J2R s’est achevé et le flambeau a été transmis 
pour les 3 prochaines années, comme prévu, à 
Solidarité Laïque qui a démarré le projet à une 
échelle beaucoup plus large en France. L’Algérie 
a rejoint le projet, aux côtés de la Tunisie et du 
Maroc. Démocratie participative, agroécologie,   
aménagements hydro-agro-écologiques se sont 
poursuivis, avec des passerelles entre ces thèmes 
et la jeunesse. Le montage des projets à l’initiative 

de l’AFD sur la migration (diaspora marocaine et 
immigration au Maroc) et à celle d’ENABEL(2)  (sur 
financement UE) ont avancé courant 2019, mais à 
pas de tortue. Beaucoup d’énergie a été dépensée 
dans le montage de ces projets qui devraient 
commencer courant 2020.

Notre implication dans les commissions de l’AFD, 
de Coordination Sud et du FORIM se sont amplifiées, 
ainsi qu’avec le MEAE dans la préparation du 
travail intergouvernemental 5+5(3)  sur la migration 
associant la société civile.

Sur le plan financier, nous constatons que la 
progression de notre budget global s’est poursuivie, 
mais cela a entrainé celle du volume des 
cofinancements exigés qui se sont avérés difficiles à 
trouver. L’association a donc éprouvé des difficultés 
financières cette année 2019.

En interne des chantiers majeurs. Nous avons 
engagé une réflexion en profondeur sur notre 
stratégie avec l’appui de consultants dans le cadre 
du dispositif FRIO. Courant 2019, des ateliers de 
travail internes à M&D et des contacts avec les 
partenaires ont été menés. Le résultat devrait 
déboucher pour l’AG 2020, et donner de précieuses 
informations sur notre orientation structurelle « 
travailler moins mais mieux ».

Toutes ces démarches, nous les menons 
en gardant notre cap : au cours de ce travail 

sur la stratégie, nous avons été 
amenés à mieux formuler ce qui, 
justement, constitue notre « cap 
». Nous sommes parvenus, après 
discussions, au petit texte suivant : 

Soutenir l’autonomie des 
populations dans le choix de 
vivre et de travailler dans leur 
territoire, de le quitter ou d’y 
revenir, en associant à ce but la 
diaspora qui émane de ce territoire 
ainsi que la « diaspora de cœur ». 
En d’autres termes, de faire de la 
mobilité interne ou internationale, 
un choix et non une fatalité, et ainsi 
d’en révéler toutes les potentialités 
pour le développement individuel et 
collectif.

Une idée, un cap, qui servent 
de boussole à M&D depuis sa 
création, il y a maintenant 34 
ans dans notre travail avec 

les acteurs avec qui nous œuvrons et dont 
nous soutenons les désirs de changement, 
dans le respect des personnes, des cultures, des 
procédures et des contrats. Des équations difficiles 
à résoudre, souvent, mais qui forment une tâche 
enthousiasmante, menée dans un esprit d’équipe, 
brassant de multiples facettes de la vie humaine 
sur ‘nos’ territoires, au Maroc et en France. 

Un rayon de lumière dans le climat souvent 
morose qui nous entoure. 

(1)2019, nous ne parlons donc pas à dessein du COVID19 qui a percuté 
nos actions et nos équipes en 2020. Mais qui nous a aussi donné 
la chance d’animer différemment le Conseil d’Administration et le 
Bureau, rassemblés pour échanger avec la Direction et l’appuyer. (2) 
Organisation de la coopération publique belge. (3) Regroupement 
informel de pays de la Méditerranée occidentale (au sens large), 
regroupant au Sud Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, et au Nord 
Portugal, Espagne, France, Italie et Malte.

EDITO

M&D Editorial du Rapport d’activités 
2019(1) et RAPPORT MORAL, de l’AG 
confinée en webinaire, quelque part 
dans un nuage, le 30 mai 2020 

Vincent BUTIN Jacques OULD AOUDIA

Par Vincent BUTIN - Président 
et Jacques OULD AOUDIA - Vice  Président

En 2019, notre association a continué 
de travailler avec ardeur tout au 
long de l’année en poursuivant ou 

en amplifiant les orientations nouvelles 
amorcées dans les années précédentes. 

L’agroécologie, les jeunes, la démocratie  
participative dans le rural et dans l’urbain, 
mais aussi l’immigration au Maroc continuent 
de mobiliser nos forces au Maroc et en 
France. Notre implication dans des enceintes 
de concertation avec les autorités publiques 
s’intensifie, au Maroc comme en France. 

Ce travail, nous le menons dans les 
environnements nationaux de notre double 
espace, France et Maroc, ainsi que dans 
l’environnement international. 

Venez rejoindre notre action :  il y a au 
sein de M&D une place pour toutes les énergies, 
les compétences, les aspirations à la solidarité 
et à la vison mutuelle des relations entre les 
sociétés du Sud et celles du Nord.



2 063 participants aux 
ateliers de formation / 

sessions de 
sensibilisation

Dont 824 femmes 
et 1 239 hommes

FORMATIONS
SENSIBILISATIONS

ECHANGES

28 participants aux 
visites d’échange

Près de 30 jeunes 
participants aux 

chantiers - échanges

VISITES CROISÉES
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303 agricultrices et 
agriculteurs

STRUCTURATION 
RÉSEAU

24 Organisations de la 
Société Civile formées 

à la Démocratie 
Participative

Dont 6 associations 
de jeunes 

et 6 associations de femmes

Au moins 22 collectivités 
territoriales formées et 

accompagnées

LES CHIFFRES - CLÉS
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Drâa Tafilalet

Souss - Massa
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NOS ZONES 
D’INTERVENTION 
AU MAROC
Migrations & Développement mène depuis 
plus de 30 ans des actions de développement 
durable et solidaire  en France et au Maroc, 
notamment dans les zones montagneuses 
de la région Souss - Massa et de ses zones 
limitrophes.
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AGRICULTURE DURABLE 
ET ENVIRONNEMENT



ACACTAE

Le massif de Siroua est une zone semi-aride 
de l’Anti-Atlas marocain, d’origine volcanique 
caractérisée par une forte pression sur le 

foncier et sur les ressources naturelles. Ces facteurs 
favorisent un exode rural continu et important des 
populations locales, notamment des jeunes.

Dans ce contexte, le projet ACACTAE a été lancé 
en avril 2017, avec l’appui de l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Fondation Léa Nature et le 
Fonds pour l’Environnement Mondial. 

« ARTICULER COMMUNAUTES AGRAIRES ET COMMUNES RURALES COMME ACTRICES  
D’UNE GOUVERNANCE FONCIERE INNOVANTE POUR UNE TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE 

DANS LE MASSIF DU SIROUA » 

Date du projet : Avril 2017 - mars 2021

Localisation : 2 Communes Rurales du massif du Siroua dans l’Anti-Atlas 
Marocain : Assaisse et Siroua
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Il vise l’atténuation des effets des changements 
climatiques sur la dégradation des ressources 
naturelles (eau, terre) du massif de Siroua, dans 
une démarche participative, par l’instauration d’un 
dialogue entre utilisateurs/communautés agraires 
et décideurs par la mise en place de règles d’usage 
appliquées par toutes et tous et par la mise en 
application de meilleures pratiques agropastorales 
et domestiques.

LES REALISATIONS 
Diverses actions ont été menées au cours de 
l’année 2019 avec les acteurs locaux : sessions 
de sensibilisation, ateliers de réflexion, sessions 
de formation, aménagement de bassins versants :

• 2 ateliers sur le rôle et les fonctions des 
Communautés Agraires dans l’agro-écosystème 
et 2 ateliers sur l’identification du rôle des Nouabs 
sur les terres collectives. 

• 1 atelier de sensibilisation des Communautés 
agraires sur la gestion et la préservation 
des ressources naturelles et la gestion 
de l’espace à Tadrarte mdist.
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Le projet est une opportunité 
pour mener une réflexion avec 
les communautés locales sur 
la dégradation de l’écosystème 
du massif de Siroua, tout en les 
mobilisant dans des actions 
concrètes pour une phase 
de protection (reboisement, 
aménagement des bassins 
versants et des parcours de 
pâturages, etc.).

Le projet ACACTAE mené 
en consortium avec Terre & 
Humanisme Maroc et Terre 
& Humanisme PESI s’inscrit 
dans une volonté de développer 
une meilleure résilience des 
communautés aux effets du 
réchauffement climatique. 

Une table ronde sur les 
terres collectives à la Maison 
de Développement à Taliouine 
avec la participation des 
responsables des Communautés 
agraires, les administrations et 
un expert national. 

Table rondes sur les terre collective



• 2 sessions de formation sur le leadership féminin et 
la participation des femmes à la gouvernance locale 
auprès de 14 femmes et jeunes filles des territoires 
des Communes d’Assaisse et Siroua.

• Aménagement de 2 bassins versants dans le mont 
de Siroua (12,2 hectares à Tinider (CT Assaisse) et 
23,5 hectares à Hloukt (CT Siroua)

3 sessions de formation de 
78 femmes tisseuses aux 
techniques de traitement de la laine, 
en partenariat avec le groupement 
d’intérêt économique de Tazenakht 
et l’association des amis des tapis, 
dans le cadre du premier festival de 
la femme rurale à Tazenakht (Maroc).

• Réalisation de 2 études :  

(i) Etude sur la filière de la race ovine Siroua et 
la valorisation des produits de l’élevage en tant 
qu’opportunité pour l’augmentation du niveau de vie 
des populations, 

(ii) Etude des pratiques actuelles en termes de 
gestion des ressources naturelles, leur adéquation 
avec les capacités de résilience aux changements 
climatiques dans les Communes d’Assaisse et de 
Siroua. 5 ateliers de restitution des résultats des 2 
études (un total de 128 participants et participantes).
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• 1 formation sur la gestion administrative et 
financière de la filière tapis à Tazenakht avec la 
participation de 28 personnes dont 17 femmes.

• 4 sessions de formation auprès de 187 
femmes semencières pour l’utilisation des 
techniques agroécologiques répondant aux enjeux 
environnementaux des territoires.

• 4 sessions de formation complémentaires de 15 
jeunes en agroécologie au Carrefour des Initiatives 
et des Pratiques Agroécologiques Pierre Rabhi(1) de 
l’association Terre & Humanisme Maroc à Skoura.

•  3 visites d’échange, dans le cadre de l’ouverture à 
de nouvelles perspectives, de 15 jeunes agriculteurs 
vulgarisateurs.

• 4 sessions de formation de l’équipe M&D sur 
l’accompagnement des très petites entreprises 
Agricoles assurées par AGRISUD.

(1) CIPA Pierre Rabhi inauguré le 27 mai 2015 par THM est 
implanté au village de Skoura entre Ben Guérir et Marrakech: 
www. thm.ma/portfolio/carrefour-des-initiatives-et-des-
pratiques-agro-ecologiques

Bassins versants

• Ecole de terrain à Assaisse et Siroua au profit des 
étudiants du Master 2 « Gestion des Territoires et 
Développement Local, parcours développement 
rural » de l’Université Lyon 2 avec pour objectif 
d’identifier, de documenter et de valoriser les 
connaissances acquises.

• Une évaluation participative du nouveau système 
de gouvernance et du changement induit par le 
projet auprès des différentes parties prenantes dans 
le cadre de laquelle des pistes d’amélioration ont 
été émises.

• 1 fiche de bonne pratique sur l’utilisation des 
photos satellites pour la gestion des ressources 
naturelles.

PERSPECTIVES 2020
En plus du suivi personnalisé, la formatrice au 
leadership féminin organisera une visite d’échange 
avec les femmes leaders.

•      6 sessions de formation des femmes semencières 
seront réalisées.

•  6 sessions de formation des éleveurs sur les 
pratiques d’élevage, de pâturage et de tonte seront 
réalisées.

• 5 sessions de formation des femmes à 
l’amélioration des techniques de traitement de la 
laine seront mises en place.

•   9 sessions de formation pour la mise en place 
d’un Conseil de jeunes seront tenues.

• Des cinq plans d’action participatif seront 
élaborés optimisant la gestion et la préservation 
des ressources naturelles. A cette issue, un appui 
technique et méthodologique sera proposé aux 
membres des espaces de concertation pour mettre 
en place un projet par collectivité territoriale.

• Un accompagnement dans la mobilisation des 
partenaires sera assuré par l’équipe du projet.

• Des sessions de formation des femmes sur la 
confection de produits artisanaux à partir de la laine 
«Siroua» sont prévues pour novembre.

• Dans le cadre de la production de connaissances 
et la diffusion des innovations du projet, un guide de 
vulgarisation des pratiques agroécologiques sera 
élaboré.



AGROECOLOGIE ET SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT

Le projet de diffusion 
des pratiques     
agroécologiques 

et de sensibilisation à 
l’environnement a été 
lancé fin 2015 avec 
l’appui de l’AFD, la  
Fondation Léa Nature  et 
la  Fondation Raja-Danièle 
Marcovici, en partenariat 
avec la Commune d’Arbâa 
Sahel (Province de Tiznit). 

L’introduction de 
l’agroécologie, ensemble 
de pratiques agricoles 
respectueuses de la 
nature, a pour objectif de 
favoriser une agriculture 
durable et d’améliorer les 
revenus et la santé de la 
population à long terme. 

La combinaison des savoir-faire locaux et des 
techniques agroécologiques économes en eau permet 
de diversifier et d’augmenter la production de fruits 
et de légumes et ainsi d’assurer l’autonomisation 
alimentaire. 

Date du projet : janvier 2018 – décembre 2020 (Phase 2 du projet)

Localisation : les villages de Tamseksit (Commune d’Askaoune), de Taghzoute 
et la ferme pédagogique d’Arbâa Sahel (Commune Arbâa Sahel).
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La première phase du projet (2015 - début 
2018) s’est concentrée sur l’organisation de 
formations à l’agroécologie et à l’aménagement 
et l’équipement dans 4 sites, 2 dans la Commune 
océane d’Arbâa Sahel (villages de Taghzoute 
et Ferme Pédagogique) et 2 sur le massif 
montagneux du Siroua (Village de Tamseksit, 
Commune d’Askaoune et d’Aït Ssyne, Commune 
d’Assaïsse). 

LES REALISATIONS 
En 2019, le travail s’est poursuivit autour de la diffusion 
des pratiques agroécologiques dans le sud marocain 
et la suite de la 2ème phase du projet. 

Formations

6 sessions de formation à la gestion d’exploitation et 
à la commercialisation au bénéfice des agriculteurs.
rices partenaires de Taghzoute, Tamseksit et la Ferme 
pédagogique ont été réalisées. 

Elles ont donné lieu à l’élaboration participative de 3 
plans de gestion d’exploitation et de commercialisation. 
Les formations auprès des partenaires, en cours 
de réalisation, bénéficient à 34 agricultrices et 17 
agriculteurs de Taghzoute, Tamseksit et de la Ferme 
pédagogique d’Arbâa Sahel. 
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Visites d’échange autour des circuits courts 

Dans le cadre de l’expérimentation sur les systèmes 
d’approvisionnement, 2 diagnostics de circuit de 
commercialisation de proximité ont été réalisés 
mettant à disposition des connaissances solides sur 
les enjeux territoriaux relatifs à la mise sur le marché 
des produits agroécologiques et l’identification de 
2 opportunités d’entrée : un marché paysan à Tiznit 
(Maroc) et un marché, en circuit court, de paniers 
hebdomadaires sur commande libre à Tamseksit 
(Maroc).

En s’inspirant 
des réussites 
précédentes 
capitalisées sur le 
territoire, M&D a 
organisé 2 visites 
d’échange à 
Tamaït Ouffela 
(zone limitrophe 
d’Agadir) 
et Touzaïko 
(Chtouka ait 
Baha) avec les agriculteurs.rices partenaires 
du projet. Ces 2 visites ont favorisé le partage 
des opportunités de débouchés et développé 
les liens entre pairs. Elles ont rassemblé 17 
agricultrices et 28 agriculteurs de Taghzout, 
Tamseksit et de la ferme pédagogique d’Arbâa 
Sahel. 

Cette 1ère phase du projet a 
permis de mettre en œuvre 
une dynamique remarquable 
d’agriculture paysanne et 
écologique : des semences locales 
sont à nouveau produites et des 
techniques agroécologiques sont 
maintenant mises en œuvre et 
diffusées (compost, etc.).

La 2ème phase du projet (2018-
2020) se concentre désormais sur 
l’accompagnement des agriculteurs.
rices dans la gestion de leur 
exploitation et la commercialisation 
de leur production. 
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Renforcement et sensibilisation aux pratiques agroécologiques et sécurisation 
des facteurs de production

En 2019, la ferme pédagogique d’Arbâa 
Sahel a pu accueillir près de 150 visiteurs 
et le travail avec les cantines des écoles 
d’Arbâa Sahel s’est poursuivi. 

A Taghzoute, des visites des agriculteurs.
trices d’autres villages environnant ont 
été réalisées.

Le 17 octobre 2019, un atelier de diffusion 
des pratiques agroécologique au profit 
de 29 agriculteurs-trices de Tinghir 
et Zagora, envoyés par la Coopération 
Belge, a été organisé dans le village 
Taghzoute.

Concernant la sécurisation des 
ressources en eau à Taghzout, un 
réservoir d’eau, financé par la 
Commune Territorial d’Arbâa Sahel, 
est en cours de construction pour les 
activités agricoles.

Appui de 2 jeunes à la création d’une 
entreprise de commercialisation 
des produits agroécologiques qui 
a pris pour nom PROTER de Souss et qui 
commence à fournir les familles, ainsi 
que les professionnels de restauration et 
d’hôtellerie. 

A signaler que cette jeune entreprise a 
été aussi appuyée pour bénéficier du 
soutien (obtenu) de l’INDH auprès de 
la Province de Tiznit et elle souhaite 
désormais élargir son action au-delà de 
la Commune d’Arbaa Sahel.

PERSPECTIVES
La phase 2 de ce projet se poursuivra en 
2020 par une dernière session de transfert de 
compétences entre AgriSud International et 
M&D et, le lancement des ateliers entre M&D 
et les agriculteurs.rices partenaires. 

Les formations porteront sur le renforcement 
des structures existantes en matière de gestion 
d’exploitation et de commercialisation de leur 
production. 

En effet, les deux principaux enjeux du projet 
sont (i) l’élargissement et le développement de 
la production agroécologique et (ii) l’accès à des 
débouchées durables allouant une rémunération 
juste des producteurs.rices. 

A cet égard, l’association Tamounte sera 
accompagnée dans la mise en œuvre de son 
projet « Intégration des jeunes ruraux dans la vie 
de l’entreprenariat via le biais de l’agroécologie », 
soutenu par la Fondation de France, au bénéfice 
de 15 jeunes, dont 6 jeunes de Taghzoute (3 filles 
et 3 garçons).
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Par ailleurs, une attention particulière sera 
portée à la duplication des expériences 
réussies afin d’étendre les compétences 
améliorées à davantage d’agriculteurs.rices 
partenaires. Il s’agira également de poursuivre 
l’accompagnement de la Ferme pédagogique en 
favorisant sa visibilité -une vidéo sera produite- 
et en augmentant sa capacité d’accueil avec la 
construction d’une salle dédiée aux formations et 
ateliers de sensibilisation.

Sur la base d’études de faisabilité, l’appui à la 
mise en place d’un puits au village Tamsksit 
commune Askaouen sur le massif de Siroua 
viendra concourir à sécuriser un accès à l’eau aux 
populations ciblées, sous réserve de l’acquisition 
des financements nécessaires ou réalisation 
directe par les partenaires sollicités (ORMVA 
Ouarzazate). 



RETENUES COLLINAIRES
Retenir l’eau pour retenir les jeunes agriculteurs et agricultrices

Les zones rurales des Régions Souss Massa et Drâa Tafilalet souffrent 
considérablement du manque d’eau. 

Le secteur agricole est 
fortement impacté par 
cette pénurie, en partie due 
aux effets du changement 
climatique, ce qui pousse les 
jeunes générations à partir 
des villages. 

L’objectif du projet est donc de 
lutter contre l’exode rural des 
jeunes par la mise en place 
de retenues d’eau (petits 
ouvrages hydrauliques), 
permettant de stocker les 
eaux pluviales, régénérer les 
sols et nappes phréatiques, 
irriguer les terres agricoles 
et donc préserver l’activité 
agricole.

Le projet lancé en mai 
2017 avec l’appui de l’AFD, 
la Fondation Léa Nature, 
la Solidarité Cistercienne 
et le ReXAD, porte sur la 
construction de 3 ouvrages 
et l’aménagement de leurs 
bassins versants, et prévoit 
également des formations à 
l’agroécologie.

Date du projet : mai 2017 – Octobre 2021

les villages d’Afella Ouzaghar (Commune d’Azaghar N’Irs), d’Hloukte 
(Commune de Siroua) et de Tagmoute (Commune d’Assaisse).
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LES REALISATIONS 
Le début des travaux et la recherche de 
cofinancements pour le projet ont pris du retard 
suite aux retours tardifs de l’Agence du Bassin 
Hydraulique (ABH). Néanmoins, grâce à la mise 
en place d’un plan d’accélération, les activités 
suivantes ont pu être réalisées en 2019 :

En mars, une visite de terrain a eu lieu avec l’Office 
de l’Agriculture pour confirmer la sélection du site 
de Tagmoute. 

Une réunion s’est tenue avec la Direction des 
Aménagements Hydrauliques (DAH) à Rabat. 
Suite à cette rencontre, un expert de la DAH s’est 
rendu sur le terrain Afellah Ouzaghar commune 
d’Azaghar N’irs et de Hlokt, commune Siroua, un 
rapport d’expertise a été livré.

PERSPECTIVES
M&D prévoit de réaliser les retenues 
collinaires par étape, en commençant 
par celle d’Afella Ouzaghar (CT Azaghar 
N’Irs), puis celle de Hloukt (CT Siroua) 
et enfin celle de Tagmout (CT Assaisse), 
afin d’améliorer le suivi des travaux.

Des études sur l’aménagement de 
bassins versants seront réalisées 
par M&D en parallèle des travaux de 
construction des retenues. Une partie 
des travaux d’aménagement de bassins 
versants pourraient être effectués par 
les villageois eux-mêmes, en prenant 
en compte les aléas climatiques et les 
périodes d’arrêt.

Une étude sur l’aménagement antiérosif 
des bassins sera lancée, sous réserve de 
financement.

Des ateliers de sensibilisation à 
l’Environnement et à l’Economie Sociale 
et Solidaire seront organisés.

Des formations à l’agroécologie seront 
mises en place à Afella Ouzaghar, 
Hloukte et Tagmoute.

1 600 arbres fruitiers seront plantés.
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En juin, M&D a lancé un processus de recrutement 
du Bureau d’étude technique pour l’aménagement 
des bassins versants. 

En juillet, le bureau d’étude EXACTETUDE a été 
recruté. Les plans d’exécution ont été finalisés en 
novembre.

Le Conseil Provincial de Taroudant et le 
Conseil Provincial de Ouarzazate ont validé leur 
cofinancement des projets de Tagmout et de 
Hloukt, respectivement.



ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE

En 2014, les 
villages 
de la 

Commune 
d’Ouijjane ont 
bénéficié de 
l’arrivée de 
l’eau potable 
améliorant la 
vie quotidienne 
de ses 
habitants. Cependant, en l’absence de système 
d’assainissement, les eaux usées sont rejetées 
directement dans la nature. M&D et l’Association 
Villageoise (AV) Assaka ont alors lancé des 
études pour concevoir la mise en place de 2 
systèmes d’assainissement collectif à partir 
de 2017 et ainsi réduire l’impact du rejet des 
eaux usées sur la santé des populations et leur 
environnement.

Date du projet : décembre 2017 – novembre 2020

les villages d’Assaka et d’Akal Melloulne (Commune d’Ouijjane)

La signature officielle de la convention entre 
toutes les parties (M&D, Conseil Provincial, 
Collectivité de Ouijane et l’association Assaka) 
et l’approbation du Gouverneur de la Province a 
donné lieu à la mise en place du comité de pilotage 
qui a statué sur les plans d’exécution fourni par le 
bureau d’étude recruté.
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Ce système 
permet 
aux petites 
communes de 
revaloriser les 
eaux traitées en 
les réutilisant 
pour l’activité 
agricole et 
en utilisant 

les roseaux comme engrais biologiques. À 
terme, 190 foyers bénéficieront des systèmes 
d’assainissement d’Assaka et Akal Melloulne.

L’année 2019 a marqué le début des travaux 
et des activités de sensibilisation autour du 
système épuratoire.

LES REALISATIONS 
Signature de la convention multi - acteurs et 
plans d’exécution 

La signature de la convention a connu un retard 
dû essentiellement au traitement de la question 
de l’apport financier de la DGCL. Sa contribution 
a finalement été accordée directement au Conseil 
Provincial de Tiznit.

En coordination avec les autorités locales, une 
enquête publique a été lancée à l’échelle des 2 
villages pour s’assurer qu’il n’y aucune objection 
de la part des habitants des 2 villages, quant aux 
passages des canaux et mise en place d’une station 
d’épuration, etc. Ensuite, la Commission régionale 
de l’environnement a donné son autorisation pour 
réaliser le projet. 
.

PERSPECTIVES
Les perspectives du projet sont principalement liées à la réception provisoire des travaux, planifiée au mois de 
mars 2020, après finalisation des travaux au niveau de la STEP d’AKAL Melloulne, notamment la plantation 
des roseaux. Se tiendra parallèlement à cela, la formation technique de l’exploitant de la station. Cette 
formation sera assurée par un membre bénévole du RExAD. 

Lors de la mise en eau de la station, un comité scientifique se réunira afin de préparer, planifier et décider de 
la méthodologie adaptée afin d’effectuer le suivi analytique des eaux usées. Enfin un guide de capitalisation 
sera finalisé et diffusé afin de diffuser les enseignements tirés de ce projet. 
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Appel d’offre, lancement des travaux et suivi de 
chantier

Un appel d’offre a été lancé afin de recruter l’entreprise 
en charge de réaliser les travaux. Après le processus 
de sélection, une cérémonie de lancement officiel 
des travaux s’est tenue à Assaka a été organisée 
le 26/06/2019, en coordination avec les parties 
prenantes. La cérémonie à laquelle ont pris part des 
représentants de différentes administrations, autorités 
locales, Collectivités locales et associations de 
développement local, a été présidée par le Gouverneur 
de la Province de Tiznit.

Le point focal de M&D à Tiznit a favorisé un suivi 
rapproché de l’avancement des travaux. Cela a permis 
de faciliter le déroulement de la mission de Mr Alain 
Liénard, expert bénévole du RExAD et la coordination 
avec les partenaires du projet, afin de superviser les 
phases critiques du projet : pose du siphon à Assaka, 
révisions mineures des travaux et réception des 
graviers pour les filtres. 

Au 31/12/2019, le réseau d’Assaka était finalisé à 
100%, celui d’Akal Meloul à 95%, et la STEP d’Assaka 
à 95%.

Sensibilisation des habitant.e.s et formation de 
l’exploitant

Des actions de sensibilisation auprès des différents 
publics des villages se sont tenues au mois de 
novembre, sur des thèmes définis lors d’un diagnostic 
établi en partenariat avec l’AV Assaka. Ces actions ont 
permis de sensibiliser 60 femmes, 62 enfants. 

La formation de l’exploitant a commencé par 
l’élaboration d’un guide d’exploitation, d’un budget, et 
la formalisation d’un cahier d’exploitation permettant 
de recueillir les données nécessaires à l’exploitation 
de la station. La formation technique quant à elle, 
commencera en 2020 avec la mise en eau de la station.



DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE LOCAL



Migrations & Développement s’engage dans le soutien aux activités génératrices de revenus depuis le lancement 
du volet économique du PACT 2010 autour de trois grands thèmes : les produits agricoles (produits maraîchers, 
safran, argan, olives et plantes aromatiques et médicinales), le tourisme rural et solidaire et la valorisation de 
l’artisanat local, notamment le tapis.

LES REALISATIONS 
Dans le cadre de ses actions de promotion du 
développement économique local, l’équipe de 
M&D a assuré un appui personnalisé au profit d’un 
ensemble de coopératives actives dans la zone 
d’intervention, notamment : la coopérative féminine 
Ignaren, la coopérative 
féminine Taourirte, la 
coopérative Agricole Imgoune, 
la coopérative Igran pour la 
production et la valorisation 
de l’ail, la coopérative 
féminine Tioziwine, la 
coopérative agricole Tifaout 
et la coopérative Taytmatine. 

Cet accompagnement a aussi 
porté sur (i) l’amélioration de 
la gestion administrative et 
financière des coopératives 
et (ii) le processus de 
certification ONSSA leur 
permettant que leurs produits 
soient conformes avec la 
réglementation en vigueur, 
pour pouvoir participer 
aux différentes expositions 
nationales et internationales 
et commercialiser leurs 
produits auprès de leurs 
clients.

Un des effets directs de ce 
travail d’accompagnement est 
la participation de 6 coopératives à la participation 
au Salon International de l’Agriculture SIAM 
2019 à Meknès, où elles ont pu exposer leurs 
produits et partager leurs expériences. 

En 2019, M&D a organisé, en partenariat avec 
l’Office du Développement de Coopération-ODCO, 
une session de formation sur la gouvernance des 
coopératives, en marge du Forum de la Femme 
Rurale, organisée à Taznakhte, du 21 au 24 Nov. 
2019.

Le nombre de bénéficiaires a atteint 48 personnes, 
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Le CVT poursuit ses 
liens de coopération 
avec ses clients 
en Suisse dans le 
cadre du commerce 
équitable et a élargi 

son réseau de commercialisation aux Centres 
commerciaux nationaux (Aswak Essalam et 
Marjane). Quant à l’unité de SOUSS UP, disposant 
de divers équipements acquis depuis 2017 
(machines d’extraction d’huile à 4 têtes et une à 
1 tête, 2 citernes de 500L et de 8 à 50L…etc), elle 
a développé une ligne de production comprenant 
les huiles d’Argane, de nigelle, d’amande douce et 
d’abricot, ainsi que d’autres produits cosmétiques, 
notamment les crèmes, shampooings, gels 
douche, masques, gommages.

L’accompagnement a aussi concerné (i) le Centre 
de Valorisation de Terroir (CVT) à Taliouine et 
(ii) l’unité de Valorisation des produits de terroir 
Arbâa Sahel, mise en place par un migrant 
investisseur, sous la marque « SOUSS UP ». 

Malheureusement, nonobstant l’effort investit 
durant une période de trois mois (janvier à 
mars 2019), l’éviction de son poste du Directeur 
général, Mr Abdelkrim FARAH, avec lequel M&D 
coordonnait le processus a coupé court à ce 
travail.

Enfin, dans la continuité du partenariat avec 
la Commune de Tinzert, qui a mis en place 
dans le cadre de l’INDH la Maison de l’Olivier, 
un accompagnement a été amorcé ayant pour 
objectif de structurer la filière oléicole à moyen et 
long terme. Des réunions ont été tenues au siège 
de la Commune, courant octobre 2019, avec la 
Commune et les représentants des coopératives 
des producteurs de Tinzert et des 7 Communes 
limitrophes pour identifier les besoins. 

Un premier plan d’action a été discuté avec les 
parties prenantes et la demande d’organisation 
d’une visite d’échange à une des expériences 
d’acteurs oléicoles a été formulée en tant que 
première étape pour découvrir les expériences 
des autres et s’en inspirer. M&D a coordonné 
la visite d’échange au profit de 14 membres de 
l’Union qui ont été accompagnés par le chef du 
Pôle Agriculture Durable et Environnement. Cette 
visite d’échange a concerné la région de Marrakech 
(GIE ZOUYOUT OUED OURIKA) et la région de 
Béni-Mellal, en coordination avec l’ONG italienne 
CEFA (GIE ZOUYOUT DIR et la Coopérative agricole 
TAYMAT de Timoulit). 
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Etant implanté dans une zone de production de 
figues de barbarie, l’unité s’approvisionne auprès des 
fournisseurs locaux, notamment les femmes, et a pu 
produire une vingtaine de tonnes de graines (le fruit 
de 2 mois et demi de travail) dans l’année 2019. 

Elle s’approvisionne auprès des coopératives de 
la région (pour la traçabilité de produit) et aussi 
directement chez les paysan-ne-s de la région de 
Tiznit.

Quant au travail à l’échelle des Collectivités pour 
renforcer leur implication dans l’appui aux initiatives 
économiques, un travail a été amorcé pour mettre en 
œuvre dans la région de Souss Massa un nouveau 
programme du Fonds JAIDA(2), dans le cadre de sa 
nouvelle stratégie globale 2018-2022, 
visant apporter le soutien indispensable 
au développement des programmes 
ciblés de lutte contre la précarité. 

M&D s’est impliquée pour mobiliser les 
Conseils provinciaux et les Provinces 
de Tiznit, Taroudant et Tata, ainsi que 
le Conseil provincial d’Inezgane Ait-
Melloul. 

Des réunions ont été tenues avec les 
Gouverneurs, les Présidents des Conseils 
Provinciaux et les responsables des 
Divisions de l’Action Sociale (assurant 
le secrétariat de l’INDH au niveau 
provincial).  Des réunions d’échanges 
ont été organisées avec les coopératives 
à Taroudant, Tiznit et Inezgane Ait-Melloul. 

L’idée s’articulait avec (i) la volonté de M&D d’aider 
à la mise en place, au niveau provincial, d’une 
structure et mécanisme permettant d’apporter un 
appui technico-financier aux porteurs de projets 
économiques et (ii) la volonté du Fonds JAIDA de 
mettre en œuvre sa stratégie d’inclusion globale, et 
de créer un nouveau cadre partenarial ambitieux avec 
les Conseils Provinciaux et les Comités Provinciaux 
de l’INDH pour son «programme de financement 
thématique».

(2)JAÏDA, est un Fonds de financement des institutions de microfinance (IMF) du Maroc, crée par la CDG, avec l’appui des financeurs internationaux, 
notamment l’AFD et la KfW. Il a été institué sous la forme d’une Société Anonyme de droit Marocain et agrée par la banque centrale du Maroc (Bank Al 
Maghrib), comme une société de financement.



PERSPECTIVES

Continuer l’appui à l’unité de valorisation à Arbaa Sahel pour 
(i) sensibiliser à l’intérêt de la mise en culture des plantes 
aromatiques et médicinales au niveau local et (ii) veiller au 
respect de la responsabilité sociale de l’entreprise SOUSS UP qui 
s’y  est engagée.

Reprendre contact avec le Fonds JAIDA, avec l’appui des Conseils 
provinciaux déjà mobilisée pour reprendre le processus engagé.

Continuer l’appui aux coopératives agricoles des produits 
du terroir et au Centre de Valorisation du Terroir (CVT) pour 
développer l’approche interfilière.
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Soutenir les parties prenantes au niveau de 
la Commune de Tinzert (et ses Communes 
limitrophes) dans la structuration de la filière 
oléicole, notamment sur les volets identifiés 
collectivement :

Technique : nécessité de travailler avec les 
producteurs pour améliorer leur maitrise des 
techniques de production pour une meilleure 
production oléicole, tant quantitativement 
que qualitativement, et aussi pour préparer le 
processus de certification. 

Organisationnel : Même si les coopératives 
ont créé une Union, le côté organisationnel et 
managérial reste à mettre en place pour adopter 
un mode opératoire pertinent et commun 
permettant (i) une meilleure organisation interne 
tant des coopératives que de l’Union, et (ii) une 
meilleure capacité à développer une offre de 
qualité pour le marché régional et national. La 
définition des besoins en termes de ressources 
humaines et compétences reste aussi un point à 
définir collectivement. 
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Valorisation de la production : Le projet 
de mise en place d’une unité de trituration doit 
être bien dimensionnée pour servir de modèle 
pour les autres coopératives, en respectant le 
processus de qualité d’une part, et de travailler 
sur les produits dérivés d’une autre part, autre 
que la conserve des olives et l’extraction d’huile 
(tapenade, etc.). 

Marketing et commercialisation : La 
Maison de l’Olivier, devra jouer un rôle de vitrine 
avec sa salle d’exposition et de vente directe 
aux visiteurs. L’équipe de gestion devra être 
composée de compétences permettant de 
travailler sur les aspects de marketing et de 
commercialisation.



SOLIDARITE 
INTERNATIONALE



JEUNES DES 2 RIVES - PHASE 2
Engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde !

Favoriser le dialogue d’Est en Ouest, du Sud au 
Nord du bassin méditerranéen pour rechercher 
des solutions à des défis communs, pour bâtir 

ensemble des sociétés plus humaines, inclusives et 
accueillantes les unes avec les autres. 

Jeunes des 2 Rives (J2R) est un projet innovant, initié 
dans sa phase pilote par M&D entre 2017 et 2019, 
avec l’appui de l’AFD. M&D a favorisé le lancement 
de la dynamique et le renforcement de l’engagement 
citoyen et du pouvoir d’agir des jeunes du Maroc, de 
Tunisie et de France. J2R est construit autour des 2 
notions clé : la construction citoyenne des jeunes et la 
solidarité, comme outil de cette construction. 

Date du projet : Avril 2019 - mars 2022. Ce projet fait suite à la phase pilote (2017-2019)

France, Tunisie, Algérie et Maroc
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Le projet est porté par un consortium d’acteurs 
associatifs français,  marocains et tunisiens, 
œuvrant dans les domaines de la jeunesse 
et de la solidarité internationale - ANRAS 
Solidarités, Étudiants & Développement, Ligue de 
l’Enseignement des Bouches-du-Rhône, Solidarité 
Laïque. 

C’est Solidarité Laïque qui est désormais chef de 
file du projet.  M&D conserve sa place dans le 
projet, comme responsable de l’action au Maroc et 
dans le volet visant à produire les enseignements 
de l’ensemble du projet.

REALISATIONS 
Le premier semestre de l’année 2019 a permis 
de mobiliser les jeunes leaders et de leur 
permettre d’améliorer leurs pratiques au sein 
de leurs organisations en matière d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
et, de soutenir la production de connaissance 
et leur diffusion.

En France, M&D a participé à un week-
end thématique, organisé par la ligue de 
l’enseignement, sur la laïcité, la citoyenneté, 
l’identité et l’inter-culturalité avec la participation 
de 150 jeunes.

En Tunisie, 5 ateliers d’animation, de réflexion, de 
sensibilisation des jeunes autour de l’identité et du 
patrimoine culturel ont été réalisés dans le cadre 
des projets mutualisés des jeunes marocain-e-s 
et tunisien-ne-s.
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Au Maroc, un week-end thématique a eu lieu 
les 23 et 24 février 2019 sur « la curiosité et 
l’inter-culturalité dans un contexte national ». 
Par ailleurs, une formation mutualisée autour de 
l’Éducation aux Médias et Pratiques Numériques 
a été dispensée à Tiznit. 21 ateliers d’animation 
et de promotion à l’ouverture culturelle, au vivre 
ensemble, à la citoyenneté ont été organisés avec 
la participation de 368 jeunes.
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Le 1er février à Marseille, M&D a reçu Monsieur Jean-
Louis BIANCO, Président de l’observatoire de la Laïcité. 

Deux chantiers Sud/Sud au Maroc et en Tunisie 
ont été organisés avec la participation de 30 
jeunes.

Un séminaire de restitution du projet pilote 
(dans sa première phase) au siège de l’AFD à 
Paris en présence des divers acteurs de J2R 
s’est tenu après la restitution de l’évaluation 
des expériences du projet. 

• Clôturant la première phase du projet, 
des conférences ont été organisés : Par 
exemple, au Centre Social de l’Estaque 
(Marseille), l’historien Benjamin STORA est 
intervenu sur le thème de l’Histoire et de 
l’Identité. Pour Benjamin Stora, l’Histoire est 
nécessaire pour construire un récit collectif 
qui permet de vivre ensemble. 

Or ce récit collectif est difficile à se constituer 
avec la montée de l’individualisme et le 
faible enseignement de l’histoire. Il importe 
de revenir à l’Histoire pour retrouver le sens 
des récits collectifs, en écoutant la demande 
de récits individuels (ou locaux), mais en les 
réinscrivant dans les récits collectifs profonds. 

Le deuxième semestre de l’année 2019 a connu 
l’extension du programme à travers le lancement de 
la phase de consolidation du programme, pilotée par 
Solidarité Laïque en consortium avec M&D et d’autres 
acteurs. L’objectif est d’encourager la jeunesse à être 
vectrice de paix et prévenir le radicalisme et toutes les 
formes de repli sur soi afin d’améliorer le vivre ensemble. 
Cette deuxième phase se caractérise par un changement 
d’échelle et une mobilisation de nouveaux acteurs, en 
impliquant 180 acteurs déployés sur les territoires 
nationaux du Maroc, France, Tunisie et Algérie. 

Dans ce cadre, 2 chantiers ont été organisés par M&D, 
la Ligue de l’enseignement et l’Association nationale 
de recherche et d’action solidaire (ANRAS), avec une 
association marocaine, Espoir Tiznit, qui souhaite 
développer un centre cinématographique. Plus de 30 
jeunes français et une vingtaine de jeunes marocains y 
ont participé.

Une capsule vidéo a été réalisée et diffusée,  notamment 
au cinéma l’Alhambra à Marseille le 22 novembre 
2019. Cet évènement a été organisé par la Ligue de 
l’enseignement.

Un diagnostic des pratiques et des besoins des 
associations membres du réseau J2R a été lancé fin 2019 
pour s’adapter à leur contexte et cibler des parcours de 
formations pertinents en lien avec l’ECSI.

Il en va ainsi de l’histoire coloniale, de la 
décolonisation et de leurs liens avec l’histoire 
des migrations, car celle-ci est constitutive de 
l’histoire de France. 

PERSPECTIVES
En 2020, la phase de consolidation s’articulera autour des 3 axes suivants : 

L’accompagnement des encadrants jeunesse des 4 pays dans leur pratique d’éducation à la citoyenneté, 
au vivre-ensemble, à la tolérance au travers l’organisation de formations et d’échanges de pratiques 
professionnelles. Fin février, se tiendra le premier atelier thématique sur les médias citoyens. Aussi, une 

formation aux médias sera réalisée lors 
du week-end thématique sur l’animation 
socioculturelle.

Engagement d’un-e chercheur-e marocain-e 
pour accompagner les ateliers réflexifs, en 
coordination avec le comité transnational 
chargé de l’animation scientifique

Le soutien aux projets de solidarité 
internationale des jeunes avec un 
accompagnement méthodologique des 
projets d’échanges interculturels et 
solidaires : 4 chantiers d’échanges sont 
prévus en juin / juillet /août.

La capitalisation des connaissances 
produites et du savoir-faire avec 
l’organisation de séminaires transnationaux 

d’échanges de pratiques, la production scientifique de connaissances et de méthodes novatrices concernant 
la jeunesse dans le champ de l’éducation à la citoyenneté et de la solidarité internationale. En janvier sera 
organisé un séminaire international réunissant 150 personnes, France, Tunisie, Algérie et Maroc.

La finalisation du rapport de diagnostic des pratiques et besoins des associations membres du réseau J2R 
et élaboration d’un plan de formation adapté en lien avec l’ECSI.
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M&D encourage la transmission et la mise en pratique 
de savoir-faire et d’expériences entre les territoires. 
Le projet a pour but de mobiliser, d’accompagner 
la diaspora et d’appuyer à la structuration des 
Organisations de la Solidarité Internationale issues 
des Migrations (OSIM) en France, avec un focus sur la 
diaspora marocaine.

Date du projet : Janvier 2018- Décembre 2021

France

MOBILISATION ET APPUI DE LA DIASPORA ET DES OSIMS

Continuer d’appuyer la diaspora marocaine, moteur du développement
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M&D en tant qu’Opérateur d’Appui des 
Organisations de Solidarité Internationale 
issues des Migrations (OSIM) a continué à 
remplir ce rôle tout au long de l’année en 
appuyant 17 OSIMs dans le cadre du PRA/
OSIM (Programme d’appui aux OSIM) du 
FORIM (Forum des OSIMs).

PERSPECTIVES

De nombreuses petites associations issues des diasporas 
sont présentes en région PACA, avec lesquelles M&D n’a 
pas de liens formalisés. 

Depuis 2018 et spécifiquement en 2019, M&D a souhaité 
accroitre sa visibilité auprès de la diaspora en région en 
menant plus de formations et de réunions à destination des 
OSIMs et, en se positionnant en tant qu’opérateur d’appui 
privilégié à Marseille et en PACA. 

Cela a permis de rencontrer et d’être sollicités par une 
dizaine d’OSIM présentes dans les Bouches-du-Rhône et 
dans le Vaucluse. 

M&D souhaite poursuivre 
cette dynamique d’ancrage 
régional en organisant 
davantage de temps 
d’échanges avec les OSIM 
en PACA. Il est prévu 
d’organiser en 2020 :

• La finalisation d’un guide sur la gestion financière et 
comptable pour les OSIMs grâce au soutien du FORIM. 

• Un atelier d’écriture dans le cadre de l’appel à projet 
PRAOSIM du FORIM en milieu d’année. 

• Une formation au montage de projet, qui se déroulera en 
fin d’année. 

• Un accompagnement régulier des structures en région 
PACA

REALISATIONS 

L’année 2019 a permis d’apporter une 
réflexion sur la mobilisation des acteurs 
et leurs besoins ; l’objectif étant d’appuyer le 
renforcement de capacités des acteurs issus de la 
diaspora en fonction des besoins remontés lors des 
différentes rencontres. 

L’année 2019 a été marquée par le déploiement des 
activités d’accompagnement au niveau de la Région 
PACA.  

Les actions de formation et d’information à destination 
des OSIM ont été principalement organisées en 
région PACA, ce qui a permis à M&D d’y acquérir une 
plus grande visibilité. 

Plusieurs OSIMs de la région sont ainsi venues à 
notre rencontre pour un appui à la construction d’un 
projet de développement ou à la structuration de leur 
association.
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M&D a organisé un atelier d’écriture de projet à 
destination des OSIMs à Paris.

Une formation au montage de projets a été 
organisée à Marseille avec pour objectif 
d’expliquer les tenants et les aboutissants 
nécessaires pour déposer un dossier de 
financement. 

M&D a organisé une formation sous 
le thème «la gestion financière d’une 
petite association» basée sur un guide 
d’accompagnement, en cours d’élaboration 
par M&D. Ce guide de gestion financière a 
pour finalité d’aider à gérer correctement et 
efficacement une petite association en détaillant 
les bases d’une bonne gestion financière. 

M&D a accompagné 7 structures pour monter 
un projet de développement et pour rédiger des 
rapports d’avancement de projets. Parmi elles, 
4 ont déposé un dossier de financement auprès 
de différents bailleurs. 



En 2019, M&D a poursuivi ses actions d’éducation au développement, avec une attention 
particulière portée sur la sensibilisation, l’accompagnement et l’appui à l’engagement des 
jeunes. 

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT

Date du projet : Janvier 2018 - Décembre 2021

France,

REALISATIONS 
M&D a participé et co-organisé différents temps 
d’échanges en région PACA et à l’international. 

M&D est intervenue, dans le cadre d’une après-
midi d’échanges au centre social l’Agora, dans 
le 14 ème arrondissement de Marseille, sur la 
thématique des changements climatiques et des 
pratiques de consommation. 

Ce temps d’échanges, organisés par le Secours 
Populaire 13 et en présence d’une quinzaine de 
jeunes du centre social, s’inscrit dans le cadre du 
festival des solidarités qui se tient chaque année 
au mois de novembre et auquel participe M&D 
depuis plusieurs années. 

Dans le cadre du projet «Place aux Jeunes» 
visant à renforcer la place des jeunes 
au sein des organisations de solidarité 
internationale porté par l’association Etudiants 
et Développement, et en tant que membre 
du consortium, M&D a co-organisé un temps 
d’échanges à Marseille avec une dizaine de 
structures Jeunesse de la région pour présenter 
le projet et faire un état des lieux de la situation 
actuelle de la place des jeunes dans les 
organisations présentes, en terme d’engagement, 
de mobilisation mais aussi de gouvernance. 
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Les liens avec les établissements scolaires et les 
universités de la région ont été renforcés. M&D est 
intervenue plusieurs fois au lycée agricole d’Aix-
Valabre à Gardanne. Cette intervention s’inscrit 
dans le cadre du Festival annuel AlimenTerre. 
M&D est également intervenue auprès des 
étudiants de master de l’institut de Management 
Public et Gouvernance Territoriale de l’université 
d’Aix-Marseille.

Dans une logique d’appui à l’engagement citoyen 
des jeunes, M&D a participé à 2 forums de 
recrutement des services civiques organisés par 
le Centre Régional Information Jeunesse.

2 services civiques ainsi que des stagiaires 
ont intégré l’équipe de M&D en 2019 pour des 
missions en France et au Maroc. 

M&D est partenaire d’un projet porté par 
France Volontaires, International Citizens for 
Local Perspectives (Ic4LoP). Tourné autour 
des jeunes, Ic4LoP a pour objectif de promouvoir 
l’insertion sociale et la citoyenneté active des 
jeunes aux profils et horizons différents. Ce projet 
vise à lier ces jeunes à travers la construction 
d’initiatives communes autour de la thématique 
migratoire, notamment l’accueil et l’inclusion des 
personnes migrantes.

PERSPECTIVES
Dans le cadre du projet IC4LoP, M&D co-organisera des formations avec les partenaires du projet. Elles auront 
pour objectifs de renforcer les dynamiques de groupes et d’accompagner des jeunes en mobilité et des jeunes 
européens à mener ensemble des actions communes autour de la thématique migratoire.

M&D souhaite continuer le renforcement de son ancrage régional et le développement de ses relations 
partenariales avec les structures locales, départementales et régionales dans la Région PACA.
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M&D a appuyé son ancrage et sa visibilité en 
région en tissant de nouveaux liens avec les 
acteurs locaux et en renforçant les liens existants, 
notamment avec le Réseau Régional Multi-Acteurs 
(RRMA), Territoires Solidaires. 

M&D a participé au séminaire annuel du 
Programme Génération Climat porté par la 
Fondation pour la Nature et l’Homme et le FORIM, 
programme pour lequel M&D est acteur relais.

Une rencontre « Jeunesses Méditerranéennes : 
nous agissons, réagissez ! » a été organisée par le 
Réseau Euromed France en Tunisie à laquelle M&D 
a participé et qui a rassemblé enciron 85 jeunes du 
pourtour méditerranéen autour des thématiques de 
la participation citoyenne, de l’accès à l’emploi, de 
l’art et la culture, de la justice sociale et climatique 
et de la migration. 

L’agrément Jeunesse et Education Populaire a 
été obtenu par M&D, le 21 juin 2019, auprès de 
la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(PACA). Cet agrément permet notamment de 
reconnaitre le travail qu’effectue M&D avec les 
jeunes



COMMUNAUTÉ DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE (CDS)

Par la création de la plateforme numérique mise 
en ligne en 2016 (www.cdsmaroc.net) et ses autres 
moyens de diffusion (réseaux sociaux, What’s 
App et des rencontres physiques en France et au 
Maroc), la diaspora marocaine est beaucoup plus 
informée sur son potentiel de contribution en 
lien avec le développement local. On a constaté 
toutefois que la diffusion des informations concerne 
davantage le développement à l’échelle humaine et 
social que par des opportunités d’investissements 
économiques.

La «Communauté de Développement Solidaire» 
a initié des dynamiques par un regroupement 
d’individus, d’associations de Marocains du 
Monde et des Collectivités territoriales sur des 
thématiques concernant majoritairement la 
diffusion et le partage d’actualités et de sujets en 
lien avec le territoire (région Souss Massa et Drâa 
Tafilalet) comme : 

 • L’environnement
 • L’éducation
 • La culture
 • ou encore la migration…
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Cérémonie de signature de l’accord 
de coopération décentralisée entre 
le Conseil Provincial de Tiznit et la 
Communauté d’Agglomération Pays 
d’Issoire. Le 23/10/2019

Structurée en collectifs locaux, la diaspora 
marocaine contribue solidairement aux projets 
de développement dans sa région ; certaines 
de ces dynamiques tendent vers des accords 
de coopération décentralisée, mobilisant des 
collectivités territoriales, comme le montre la 
signature, en octobre 2019, d’une convention de 
partenariat entre le conseil provincial de Tiznit et 
l’agglomération des pays d’Issoire en France. 

En France et au Maroc, ces regroupements d’intérêt 
communs ont su mobiliser la population locale 
autour de la Communauté de Développement 
Solidaire pour apporter aujourd’hui un réel sens à la 
mobilisation des compétences des individus.

PERSPECTIVES
M&D a constaté une très faible réactivité des collectivités pour officialiser leurs engagements administratifs, 
logistiques et financiers. L’équipe a décidé de reporter l’organisation de l’Université rurale en 2020.

Il serait proposé au Conseil régional de Souss Massa de reprendre progressivement la CDS pour en faire son 
outil de communication et de mobilisation de la diaspora de la région. Ceci peut être intégré dans le projet 
migration et développement qui serait mené essentiellement avec l’AFD et Expertise France. 
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REALISATIONS 
M&D a participé à un atelier sur la migration, 
organisé par la Délégation de l’UE au siège de la 
région du Souss Massa, en janvier

Un ensemble de réunions ont été organisés avec 
différents responsables d’institutions électives 
et publiques pour une délégation de l’AFD 
et d’Expertise France (Conseil Provincial de 
Tiznit, Direction régionale de l’OFPPT, Direction 
régionale de l’Entraide nationale, Commission 
Régionale des Droits de l’Homme…)

La reprise du processus de préparation de 
l’Université Rurale à travers la mobilisation 
des collectivités territoriales partenaires 
(Conseil provincial de Taroudant, CT d’Argana 
et CT Eddir), ainsi que la mobilisation de divers 
intervenants universitaires d’IBN ZOHR d’Agadir 
et de l’université CADI AYYAD de Marrakech. 
Une note de cadrage a été élaborée.

Séminaire «MRE et initiatives des 
territoires» organisé par la Coordination 
Nord-Sud qui s’est déroulé,  le 13 avril à 
Argenteuil (Région parisienne)

M&D a participé et animé  la journée organisée par 
la Coordination Nord-Sud sous le thème Regards 
croisés sur les « M.R.E. et initiatives des territoires…! 
», le 13 avril 2019 à Argenteuil 

M&D a pris part avec le Conseil Provincial de Tiznit 
à la visite d’échange au territoire du Pays d’Issoire, 
organisée du 22 au 29 juin 2019. Cette visite s’inscrit 
dans la continuité de la consolidation des liens avec 
l’Agglomération Pays d’Issoire et la préparation 
de la signature d’un Protocole de coopération 
décentralisée entre les 2 parties.

La participation à la visite d’échange de la délégation 
du Pays d’Issoire à Tiznit du 23 au 27 octobre 2019 
et l’animation de la cérémonie de signature de 
l’Accord de Coopération Décentralisée entre le 
Conseil Provincial de Tiznit et l’Agglomération du 
Pays d’Issoire qui s’est déroulée le 27 octobre 2019 
au siège de la Province de Tiznit sous la présidence 
de Mr le gouverneur et Mr le Consul général de 
France à Agadir.  



GOUVERNANCE 
ET ANIMATION 
TERRITORIALE



Le projet « Société Civile et 
Démocratie Participative, pour une 
implication renforcée au débat 
public et politique des acteurs et 
actrices du Souss Massa » (SCDP) 
s’est construit dans un contexte de 
renforcement de la concertation 
locale et de la participation 
citoyenne, où la société civile est 
devenue un moteur dans l’évolution 
des pratiques démocratiques et de 
la gestion des affaires publiques.
 

Les femmes et les jeunes sont 
les principaux bénéficiaires de 
ce projet d’appropriation de la 
citoyenneté. 

Avec l’appui de l’Union européenne 
et de l’Agence Française de 
Développement et le Conseil 
provincial de Taroudant, le projet 
SCDP est mis en œuvre dans les 
6 Provinces de la Région Souss 
Massa, et ce en consortium avec 
l’Association Femmes du Sud, le 
Forum des Initiatives des Jeunes.

SOCIÉTÉ CIVILE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Date du projet : Janvier 2018 – Décembre 2020

Localisation : Région Souss Massa, Maroc
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REALISATIONS 
Une cérémonie de signature des conventions de partenariat avec 24 organisations de la société civile 
de la région Souss Massa a été organisée le 27 janvier 2019 en partenariat avec l’Association Femmes 
du Sud et le Forum des Initiatives des Jeunes afin de contribuer à la promotion de la démocratie participative, 
du dialogue pluri-acteurs à l’échelle des territoires et de renforcer la participation et la coopération entre la 
société civile et les institutions publiques. 

L’année 2019 a été consacrée au renforcement des 
capacités et à la diffusion des principes de démocratie 
participative dans les provinces et les communes de 
la région Souss Massa par les Organisations de la 
Société Civiles (OSC) relais, avec un appui rapproché 
de l’équipe M&D.
 

Renforcement des capacités

Le premier semestre de l’année 2019 a lancé la 
formation des OSC relais y compris les organisations des jeunes et des femmes sur les techniques d’animation 
des dynamiques de concertation territoriale. Ces formations visent à doter les OSC des capacités nécessaires, 
en matière de citoyenneté et de démocratie et de la mise en place des dispositifs de concertation dans les 6 
provinces de la région Souss Massa.

Les OSC relais formées et accompagnées ont diffusé les principes de concertation et de participation citoyenne 
notamment auprès des acteurs locaux de 20 communes territoriales de la région de Souss Massa.  

M&D, le Forum des initiatives des jeunes ainsi que l’association Femmes du Sud ont accompagné la réalisation 
des ateliers de sensibilisation 
en faveur des femmes et 
des jeunes sur les thèmes 
liés aux droits humains et la 
participation des jeunes. 

12 collectivités et leurs 
personnels ont été formés sur 
le budget sensible au genre 
et le processus d’élaboration.

Les femmes leaders (élues 
et militantes associatives) 
ont développé leurs 
capacités à participer aux 
instances de gouvernance 
locale et à défendre leurs 
Droits à travers un cycle de 
formation de 6 jours. 
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Pour une implication renforcée au débat public et politique 
des acteurs et actrices du Souss Massa
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Diffusion et mise en pratique des principes 
de concertation inter-acteurs et de la 
participation citoyenne par les OSC relais 
auprès des acteurs locaux

M&D et les OSC relais ont organisé 5 séminaires 
provinciaux, dont un régional pour inciter un débat 
pluri-acteurs sur les thèmes suivants :

La jeunesse et les politiques publiques », le 23 
juillet à Agadir

Les systèmes oasiens : problématiques et défis 
de développement », le 16 novembre à Tata.  

Le code pénal et les libertés individuelles », le 29 
novembre à Agadir.

Politique de la ville et rôles des acteurs », le 7 
décembre à Ait Melloul.

Les changements climatiques, gestion de l’excès 
et la pénurie des eaux », le 26 décembre à 
Taroudant.  

20 collectivités territoriales ont initié la mise 
en place d’espaces de concertation, organisant 
36 sessions de formation et ateliers de réflexion 
sur la concertation locale avec les élus et les 
associations locales. 

L’organisation de 19 ateliers de sensibilisation 
et de réflexion avec les jeunes sur la citoyenneté 
active, les droits humains et la démocratie 
participative dans les 6 provinces de la région 
Souss Massa, avec un total de participation de 1238 
jeunes.

Des formations sur les médias associatifs et les 
techniques de production et de diffusion ont été 
mises en place. Cette formation a permis aux 24 
jeunes cibles (garçons et filles) de comprendre 
l’intérêt et l’utilité de la radio associative.

Création et élaboration du guide de suivi-
évaluation des politiques publiques

Au cours du deuxième semestre 2019, 12  Communes 
ont été accompagnées pour l’élaboration d’un « 
budget sensible au genre » (BSG) ; 11 communes 
ainsi que le Conseil provincial de Tiznit ont fait preuve 
d’un fort engagement et d’une solide implication 
dans ce processus.

2 studios de radio ont été aménagés et équipés 
et 2 sites internet pour la diffusion des 
webradios verront le jour début 2020 : 1 studio 
basé à la maison de Développement de Taliouine 
pour les jeunes issus du monde rural et et l’autre 
à Ait Melloul pour les femmes afin de porter leur 
voix et débattre des questions liées à l’égalité et à 
la participation féminine.
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PERSPECTIVES
En 2020, un séminaire régional sur la « budgétisation sensible au genre » sera réalisé, rassemblant à 
la fois les collectivités territoriales, la Direction Générale des Collectivités Locales, la région et les acteurs 
associatifs. Le but est de promouvoir l’expérience réalisée avec les 12 collectivités territoriales et de lancer un 
débat sur la question des moyens mis à la disposition de la démocratie participative ; l’outil pouvant être utile 
à l’Instance de Parité et de l’Egalité des Chances marocain.

Avec les associations relais et autres acteurs à mobiliser, un Collectif régional sera créé et doté d’un 
guide adapté aux capacités des associations locales pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques. 
Dans ce cadre, 3 modules de formation sur les outils de suivi et d’évaluation des politiques territoriales de 
développement seront réalisés et un plan d’accompagnement sera élaboré.  

L’appui à la mobilisation et à la structuration des associations des jeunes au niveau régional, en créant des 
passerelles avec la dynamique de J2R2. 

2 radios associatives d’expression citoyenne et démocratique seront animées en lien avec le réseau national 
des webradios associatives communautaires : Radio de Femmes du Sud à Ait Melloul et Radio des Jeunes à 
Taliouine. 

Un appui technique et financier à l’Association femmes pour le développement et la culture pour la réalisation 
de 4 modules de 2 jours de formation et d’une campagne de sensibilisation pour favoriser la participation 
politique des femmes.

L’appui et l’animation des espaces de concertation en étroite collaboration avec des OSC relais dans les 20 
collectivités ciblées. 

La réalisation de capsules vidéo pédagogique, de sensibilisation et de vulgarisation des principes d’égalité et 
de participation citoyenne. 

L’appui et l’accompagnement à 
l’organisation, dans le cadre de la 11ème 
édition du FIDADOC (Festival International 
de Documentaire d’Agadir) d’une caravane 
de projections ambulantes du 26 au 30 
mai 2019, organisée 
par l’Association de 
Culture et d’Education 
par l’Audiovisuelle 
: 11 séances dans 7 
Communes (Taliouie, 
Arbaa Sahel, Massa, 
Imoulas, Akka Ighan, 
Biougra et Ait Melloul).



« MÉDITERRANÉE, D’UNE RIVE À L’AUTRE »

Date du projet : Avril 2018- mars 2021

Localisation : Régions Souss Massa et Drâa Tafilalet - Maroc

Fidèle à ses ambitions initiales (2007), le programme « Méditerranée, d’une rive à l’autre » de la Fondation de 
France incarne en 2019 la même volonté d’encourager les associations marocaines de la région Souss Massa 
et Drâa-Tafilaltet, porteuses de solutions adaptées aux enjeux de société, de solidarité et de développement 
local, ciblant spécifiquement les jeunes et les femmes. Ce programme (2019 – 2022), porté par M&D au 
Maroc, soutient et accompagne la réalisation de projets associatifs innovants et ancrés sur le territoire. 

Ce programme a pour objectifs de/d’ :

• Accompagner la structuration de la société civile et soutenir les échanges et la coopération 
   entre les 2 rives ; 
• Favoriser l’inclusion sociale et économique des plus vulnérables, notamment des jeunes 
   et des femmes ; 
• Encourager les dynamiques culturelles et citoyennes.

L’appel à projet « Jeunesse Solidaire en Méditerranée » est la première étape des 6 volets qui forment 
le circuit de financement des projets associatifs,  schématisé ci-dessous : 

 « Du Maroc à la Tunisie en traversant l’Algérie, la Fondation de France et Migrations et Développement 
soutiennent des projets associatifs innovants leviers de développement et vecteurs de dynamisation des 

territoires »
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REALISATIONS 
Lancé en juillet 2019, l’appel à projets du programme « Méditerranée, d’une rive à l’autre » a ciblé les 
associations des régions de Souss Massa et de Drâa-Tafilalet engagées sur la thématique de la jeunesse. Il 
met l’accent sur l’esprit d’initiative et les actions proposées par les jeunes afin d’accompagner l’émergence et 
la consolidation de leur démarche associative. Les structures souhaitant y participer ont proposé des projets 
visant l’un des 2 axes suivants : l’utilité sociale et la valorisation du territoire ou l’ouverture culturelle et de 
l’engagement citoyen. 

• 7 réunions se sont tenues avec les représentant-es des associations impliquées sur la thématique jeunesse.
10 ateliers de sensibilisation et de présentation du projet ont été organisés dans les régions de Souss Massa 
et de Drâa-Tafilalet, avec la participation de 219 personnes..

• 55 structures ont bénéficié d’un appui personnalisé pour le montage de leur dossier selon les critères de 
l’appel à projet.

• Un jury composé d’experts marocains et français a étudié les 55 projets soumis. Le jury a présélectionné 16 
projets (15 associations et 1 coopérative) qui représentent l’ensemble du territoire des 2 régions.
La phase d’instruction a concerné chaque projet présélectionné à travers un diagnostic et une évaluation 
approfondie 

• 9 projet sont sélectionnés et le financement serait débloqué début début 2020.
 

PERSPECTIVES
En 2020, un dispositif d’accompagnement en termes de gestion administrative et financière, de gestion de projet 
(planification – mise en œuvre - suivi/évaluation des interventions), de communication et de développement 
des partenariats sera mis en place afin de renforcer les structures, au-delà de l’aspect financier et, de favoriser 
la durabilité des projets financés.

Des outils de suivi-évaluation et de capitalisation seront mis en place pour suivre les effets et évaluer l’impact 
des actions et enfin, pour produire des connaissances en favorisant l’esprit de partage, de valorisation des 
expériences acquises et de l’expertise développée.

Un nouvel appel à projet sera lancé courant 2020 ciblant des organisations de la société civile engagées en 
faveur des jeunes de la région de Souss Massa et sera très potentiellement ouvert aux Collectivités locales.
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PARTAGE 
ET DIFFUSION 

D’EXPERIENCES
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ANALYSE
CAPITALISATION 
EVALUATION

Depuis 2018, M&D dispose d’une 
cellule Analyse Capitalisation 
Evaluation (ACE) qui appuie 
notamment les équipes 
opérationnelles dans le suivi - 
évaluation et la réflexion analytique 
de leurs actions. 

A cet effet, en 2019, l’évaluation 
intermédiaire du projet ACACTAE, 
réalisée en interne, a intégré la production 
de 2 capsules vidéos opérationnalisant 
l’approche innovante d’évaluation participative.

M&D s’est engagée dans un processus interne d’amélioration de l’analyse qualitative et quantitative des effets 
des actions menées.  En 2019, la cellule ACE a accompagné l’opérationnalisation des efforts d’apprentissage 
et d’essaimage des expériences en mettant en place une formation-action sur la capitalisation des bonnes 
pratiques, animée par Odile Balizet, au bénéfice des salariés et équipes de M&D. Dans ce cadre, 3 bonnes 
pratiques ont été identifiées et sur lesquelles des fiches ont été développées et diffusées en français. 

M&D s’attache à mesurer la qualité de ses actions et les changements/effets/impacts auxquels les 
interventions contribuent  en s’inspirant des approches orientées changement. En 2019, une formation-action 
à Marseille a été réalisée à Marseille (celle du Maroc ont été mise en oeuvre en 2018),  animée par Odile Balizet 
et complétée par la mise à disposition d’une boite à outils. 3 outils issus de la démarche qualité changement 
ont été développés et suivis

1/ Journal des changements de l’Association de Taguergouste. Dans ce cadre, une sensibilisation à la 
gestion des conflits et à la communication interne ainsi qu’un suivi des premiers changements observés ont 
été réalisés le 25 avril 2019.  Un atelier d’analyse interne a eu lieu en septembre 2019.

2/  Suite à la formation-action de juillet 
2018, le Pôle GAT, a mené des ateliers avec 
le réseau des associations des Jeunes du 
projet J2R, phase 1. En 2019, un 2ème atelier 
a été consacré aux changements prioritaires 
; dans ce cadre un journal des changements 
a été élaboré.

3/ Lors de l’évaluation intermédiaire 
réalisée sur le projet ACACTAE, un journal 
des changements a été élaboré avec le 
groupe des agriculteurs « vulgarisateurs » 
en se basant sur un outil simple, « la fleur 
de changements ».

NOS PUBLICATIONS 
DE CAPITALISATION

Les jeunes diplômé.es comme moteur 
de réussite pour les coopératives : 
quand des jeunes diplômés locaux 
mettent leurs compétences au service 
de leur territoire
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L’équipe M&D a réalisé trois fiches de bonnes pratiques 
sous les thèmes suivants : 

Le Siroua vu du ciel : 
Les photos satellites, un outil moderne 
d’appropriation et d’analyse collective 

du territoire 

S’ouvrir à la démocratie participative, 
être actif au niveau local et provincial : 
le pari réussi par l’Association TIGMI avec 
l’appui de Migrations & Développement.
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DIFFUSION 
DES ACTIONS DE M&D 

Participation aux réunions de janvier et septembre 
2019 du Comité National de Suivi du Plan d’action 
de « groupe de travail « Migrations Internationales 
et développement » mis en place par l’AFD suite 
aux conclusions du CICID en vue d’élaborer un Plan 
d’action sur ce thème avec les ministères concernés 
(MEAE, MI), les opérateurs du secteur (EF, OFII), les 
collectivités territoriales et la société civile. Le suivi 
de ce plan d’action, confié à l’AFD, se fera en lien avec 
tous les acteurs ayant contribué à sa conception ». 
M&D participe à ces travaux depuis 2017. 

M&D a assisté à une réunion de présentation 
concernant l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  
de l’Agence Française de Développement (AFD).

Appui à la création de l’association « Maroc Solidarité 
» basée à Antony (92).

Intervention à l’Université de Dauphine dans 
le séminaire de Héla Yousfi : « sociologie des 
organisations économiques dans les pays du Sud ».

JANVIER 

M&D est membre de la Commission « Migrations » 
de Coordination Sud et participe régulièrement à ses 
réunions (janvier, février, mars, décembre 2019) 

Organisation avec ENABEL et l’ORMVA Ouarzazate de 
la journée de clôture du projet ALPHA (alphabétisation 
fonctionnelle des femmes de la filière safran), le 29 
janvier à la Maison de Développement à Taliouine.

FEVRIER

Le 12 février, M&D est intervenu à Tunis lors du 
séminaire de réflexion intitulé « Quel rôle peut 
jouer la diaspora tunisienne dans la coopération 
décentralisée ? », organisé par Expertise France.

Participation aux réunions du Fab Lab du CFSI et de 
F3E (19 février)

M&D a participé au club métier « Co-financement » 
de Coordination Sud le 22 février.

Intervention dans le séminaire de l’Ecole Nationale 
des Ponts & Chaussées à l’Université de l’OCP 
- Benguerrir (Maroc) les 27 et 28 février 2019.
Suite à l’invitation de Territoires Solidaires, M&D 
est intervenu à une table ronde sur la « Place des 
femmes dans la coopération internationale » à 
Cannes (France) le 22 février.

M&D est membre de la Commission « Jeunesse 
et Solidarité Internationale » de Coordination Sud 
et participe donc régulièrement aux réunions : ce 
semestre deux réunions ont eu lieu les 27 février 
et 22 mai. De plus, M&D participe au projet « Place 
aux Jeunes ! » (2019-2022) en tant que membre du 
consortium initié au sein de la Commission. 

MARS

M&D a participé le lundi 11 mars au Campus Tour à 
la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques 
d’Ait Melloul (Université Ibn Zohr) afin de fêter les 50 
ans de relation Maroc Union européenne.

Présentation de l’expérience, de l’approche et de 
la méthode du travail de M&D aux étudiantEs et 
enseignantEs du Master « Gestion des Territoires 
et Développement Local - Développement Rural 
de l’Université de Lyon 2, le 7 févrierà la Maison de 
Développement à Taliouine.

AVRIL

Cours à l’ENA pour cadres francophones (formation 
AFD – CEFEB), le 2 avril 2019.

Intervention à la Fondation pour le Progrès de 
l’Homme avec « 4D » le 15 avril. Le 30 avril, M&D 
a participé à l’atelier de valorisation du patrimoine 
touristique à Anzi.
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MAI

M&D a organisé à Marseille au Théâtre de l’Œuvre 
Marseille un séminaire interne de réflexion sur 
sa stratégie 2020 – 2025. Puis à Lyon avec ses 
membres du Conseil d’Administration et lance le 
processus avec l’engagement du Bureau d’études 
Big Band Consulting. 

Plusieurs réunions de réflexion ont été organisé 
le long de l’année avec les administratrices, les 
administrateurs, les bénévoles actifs-ves et les 
membres de l’équipe opérationnelle (France et 
Maroc).



JUIN

M&D est intervenu au cours d’un parcours 
d’animation, de formation autour des Objectifs du 
Développement Durable (ODD) et de l’Éducation à 
la Citoyenneté et à a Solidarité Internationale (ECSI) 
réalisé par EDUCASOL. Le vice-président de M&D 
a participé à toutes les journées de ce parcours, et 
en a animé la 2ème journée, le 13 juin, portant sur 
« Transversalité, territoires et acteurs : processus 
d’élaboration des projets et dynamiques d’acteurs ». 

Le 11 juin, l’AFD a organisé un atelier sur les « Leviers 
d’action pour l’intégration de l’espace Saharo-
Sahélien », durant lequel M&D est intervenue pour 
discuter des « Migrations, mobilités et circulations 
entre le Sahel et le Maghreb ».

Participation à l’AG du F3R à Montreuil, le 12 juin 
2019, à la Commission « Adhésions, Membership » 
du FORIM et à la visite d’échange de la délégation du 
Conseil Provincial de Tiznit au Pays d’Issoire du 23 
au 28 juin.

JUILLET

Participation à la table ronde sur « Homme, Histoire 
et Culture : Enjeux de la réparation communautaire 
et équité territoriale dans l’Anti-Atlas occidental », 
organisé par le Réseau des Association de la Réserve 
Biosphère de l’Arganerie, à Agadir le 6 juillet. 

Participation au séminaire de clôture du « Programme 
de développement des filières safran et dattes dans 
la région Souss Massa Dra d’ENABEL à Ouarzazate, 
le 25 juillet.

AOUT

Echange et partage d’expériences de M&D avec Mme 
Anna FERRO de l’ICMPD travaillant sur la mise en 
place d’un « Guide - pour Engager la Diaspora, dans 
le cadre du Processus de Rabat », le 23 août 2019.

OCTOBRE

Intervention dans le séminaire de l’Ecole Nationale 
des Ponts & Chaussées à l’Université à Noisy-Champs 
le 2 octobre 2019. Et au séminaire international du 
CMI à Marseille sur la migration 5-6 octobre.

Le 23 octobre a eu lieu la cérémonie de signature 
de l’accord de coopération décentralisée entre 
le Conseil Provincial de Tiznit et la Communauté 
d’Agglomération Pays d’Issoire. Cette coopération 
décentralisée est accompagnée par Migrations & 
Développement, qui en est l’opérateur technique.

Intervention à un Atelier de l’OCDE sur le 
développement – La Muette, le 18 octobre. Et à la 
Maison du Maroc : culture et développement du 25 
octobre.

Participation au séminaire « Tourisme durable et 
solidaire au service des populations », organisé à 
Tanger, le 24 et 25 octobre, Le Ministère français 
de l’Europe et des Affaires étrangères (DAECT), le 
Ministère marocain de l’Intérieur (DGCL) L’Ambassade 
de France au Maroc et Cités Unies France, dans le 
cadre du dispositif conjoint franco-marocain d’appui 
à la coopération décentralisée.  M&D a présenté 
son intervention sous le thème « le tourisme rural 
solidaire : un levier pour le développement local ».

NOVEMBRE

M&D a participé au Festival AlimenTerre à Marseille. 
Réunion d’échange avec Mme Nathalie BOTH de 
Overseas Development Institute de Londres sur 
l’expérience de M&D dans le domaine de la migration 
et développement, le 7 novembre. 

Le 15 novembre, réunion de partage de l’expérience 
de M&D en matière d’alphabétisation fonctionnelle 
avec le Programme « Renforcement économique 
des femmes de la filière arganière au Maroc (REFAM) 
mené par l’ANDZOA et l’organisme canadien 
COWATER.

Partage d’expérience avec la GIZ en matière de 
migration et développement (réunion avec Mr Julien 
CESANA le Chef du projet RECOSA de la GIZ au 
siège de M&D le 26 novembre. Et participation à 
la rencontre de la société civile 5+5 organisé par 
l’ORMES et le FMAS avec l’appui du Ministère des 
Affaires Etrangères Maroc, le 29 novembre.

Le séminaire interne s’est déroulé du 10 au 
13 décembre à Taliouine avec les membres 
du CA et bénévoles. Ce séminaire a été suivi 
de visites de terrain.

DECEMBRE

Le 5 décembre, partage d’expérience de M&D, 
notamment en matière de développement durable, 
avec la Fondation allemande Henrich BOLL qui a 
missionné Mr Stéphane GIGNOUX pour mener un 
travail de cartographie sur les initiatives associatives 
menées dans le domaine de l’environnement au 
Maroc. Dans ce cadre, participation à la Commission 
d’élaboration « d’un discours responsable sur la 
migration » le 17 décembre.

Participation au Colloque national de la 
régionalisations, organisé à Agadir le 20 et 21 
décembre.

Participation à la « Rencontre nationale des 
Instances consultatives » organisées à Azrou par la 
Coalition Civile pour la Montagne et présentation de 
l’expérience du projet SCDP mené par M&D et ses 
partenaires, le 29 décembre.
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NOS VIDEOS 
EN LIGNE

Développer et diffuser les 
pratiques de l’agroécologie

Alphabétisation fonctionnelle
Rencontres et Echanges

De bleu et d’argile
Accompagner les potiers.

Capitalisation :
les formations au design

Actions de Développement au 
Maroc : les PACs

Formations : Fabrication de 
produits comestiques...

Film « Rêves ici et ailleurs ! »
CDS

Capitalisation du projet en France
CDS

Capitalisation du projet au Maroc

A visionner sur notre 
chaîne You tube : 
@assomigdev

ACACTAE - Analyser ensemble 
le territoire : le rôle du foncier

Agroécologie au Maroc : 
Visite d’échange entre pairs !

Jeunes des 2 Rives
MAROC - TUNISIE

ACACTAE -  L’agroécologie : 
pierre triangulaire des activités au Maroc
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En 2019, le CA est composé de :

Le Bureau : Vincent BUTIN (Président), 
Jacques OULD AOUDIA (Vice-Président), 
Jacques SIBONY (Secrétaire général),, Philippe 
RICHELLE (Trésorier) et Zaina ARCHICH

Les Administrateurs : Saadia ANNI,  
Abderrahmane BOUJRAD, Tanguy CAGNIN, 
Aouatif EL FAKIR. Patrick ESCHAPASSE, Clara 
GOMEZ, Ahmed JAKHA, Marina LAABI, Hugues 
LE BARS, Mary POULET. 

Et les membres d’honneur : Jean BAETZ et 
Jérôme LE BEL.

L’ Assemblée Générale annuelle s’est tenue 
le 18 Mai à la Cité de l’Agriculture à Marseille.

Une équipe composée en 2019 de 
32 salarié·e·s, 3 volontaires en 
France et au Maroc.

A Marseille  : Layla AROUA,  
Khedidja BENOUAMANE, Élodie FROSSARD, 
Béchira MENECEUR, Jérémie MORFOISSE. Yosra 
RAKROUKI. Et en mission de volontariat : Julie 
POTELOIN. 

A Paris : Robin NAEL

A Agadir : Abderrazak ELHAJRI, Hanane 
MOUSTAFID, Mohamed HAMDANE, Hicham 
ZAZOULI, Zahra AMARINE

A Taliouine : Elbachir ABKHAR, Moussa AIT 
ELKADI, Mohamed BAGHADI, Rachid BIHANE, 
Belaïd BOUMEDIANE, Audrey BOUSSAOUD, 
Hanane ELHAMANI, Omar GUINANI, Abdellah 
IDALI, Mohamed ID AHMED,  Mohamed MANSOUR, 
Hicham MOUHA, Hafssa OULAMMOU, Maryam 
OULAMMOU, Hassan OUMASSAOUD, Abdelillah 
ZITOUNI, Khaoula AIT KHOUYA, Youssef et Brahim 
EL HIYANI et Rachida OUTAAFROUKTE.

A Tiznit : Brahim SETTAR.

Et les volontaires en service civique : 
Manon PENICAUD et Guillaume SOYEUX

En 2019, l’équipe a vu le départ de :

En France : Jérémie MORFOISSE. Au Maroc : 
Hafssa OULAMMOU, Audrey BOUSSAOUD, Brahim 
EL HIYANI,  Rachida OUTAAFROUKTE et Moussa 
AIT ELKADI.

LES FEMMES ET 
LES HOMMES 
DE MIGRATIONS & 
DÉVELOPPEMENT
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RAPPORT FINANCIER

PRÉSENTATION DES COMPTES DE M&D 2019

Total des dépenses 2019 : 1 418 723 €

Total des produits 2019 : 1 420 409 €

Répartition suivant l’origine des pays de financement
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Ces financements sont mis en œuvre suivant 6 axes stratégiques :

Dépenses par axes 

septionnel

Maroc

Produits ex

International

France

Locale

erritoriale

Agriculture Durable et Environnement

Développement Economique 

Gouvernance et Animation T

Solidarité Internationale

Analyse Capitalisation Evaluation

Administration

France  
1 131 081

 80%

International 
167 557
  12%

Produits 
exceptionnels  
45 728
    3%

Maroc 
72 943
   5%

Agriculture Durable 
et Environnement  

642 547
45%

Administration  
101 272 - 7%

Analyse 
Capitalisation 

Evaluation 
227 899

16%

Solidarité 
Internationale 

205 373
15%

Gouvernance 
et Animation 
Territoriale 

237 174
17%

Développement 
Economique Locale

4 458 - 0%



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2019
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M&D s’implique activement dans diverses commissions de 
Coordination Sud (Jeunesse, Migrations) et des activités 
régulières avec les membres des réseaux auquel il appartient.

NOS RESEAUX

Merci également à tous 
nos donatrices, donateurs, adhérentes et adhérents

Association  Femmes du Sud
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PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS

Et les Communes Territoriales (CT) de : Assaisse / 
Taliouine /  Arbâa Sahel / Azaghar Nirs / Ouijanne / 
Tissint / Tinzert / Zagmouzen. Conseils provinciaux 
de : Tata /Tiznit / Taroudannt.  Et les Associations 
Villageoises  



Suivez notre actualité et adhérez à l’association via notre site internet

 www.migdev.org

Migrations & Développement 

42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC - BP 186
13321 Marseille Cedex 16 – FRANCE

Tél : (+33)4 95 06 80 20 • Fax : (+33)4 91 46 47 36

Bloc E1 - Villa n° 27 bis Dakhla  80 060 Agadir – MAROC 
Tél : (+212) 528 23 71 85

Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC  
Tél : (212) 528 53 41 48 • Fax : (212) 528 53 45 14


