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M&D Editorial du Rapport d’activité 2020
et RAPPORT MORAL, de l’AG, le 5 juin 2021
Par Vincent BUTIN - Président
et Jacques OULD AOUDIA - Vice Président

Vincent BUTIN

Jacques OULD AOUDIA

L’agroécologie, avec une attention particulière
sur l’eau, les jeunes et la construction citoyenne,
la dimension genre renouvelée et approfondie,
la démocratie participative dans le rural et dans
l’urbain, mais aussi la structuration de la diaspora
marocaine et l’abord de 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.

La pandémie de la C19 a frappé toutes les sociétés
de la planète, imposant des mesures sanitaires
difficiles pour l’ensemble des personnes, et encore
plus pour les populations vulnérables.
Dans ce temps où croissent les incertitudes, notre
association a franchi en 2020, une étape importante
en augmentant son volume d’activité ainsi que
ses effectifs salariés. Cette augmentation est
intervenue alors que les mutations nécessaires de
notre management n’étaient pas achevées. Cela a
entrainé une très lourde charge de travail pour la
Direction notamment.

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

L’année 2020 a été également marquée par la
finalisation de nos Orientations stratégiques qui vont
désormais fixer les grands axes de notre activité
dans les 5 années à venir.

’

Enfin, la prise en compte de la dimension
«capitalisation et essaimage» a fait un saut qualitatif
et va modifier en profondeur notre situation
« d’association apprenante », mais aussi, au travers
de la « communication pour le changement social »,
en direction des acteurs de terrain.

’
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A l’échelle internationale, l’année 2020 restera
dans l’Histoire comme l’année où la planète entière
s’est trouvée entravée par un microscopique virus
propagé à une vitesse extrême, ainsi que ses variants,
par la circulation intense des personnes induite par la
mondialisation. Les mesures sanitaires nécessaires
ont été prises, limitant l’accès au travail, à l’école,
aux circulations nationales et internationales.

Cela s’inscrit dans un mouvement mondial où se
consolident les pouvoirs autoritaires dans un nombre
croissant de pays : Philippines, Inde, Israël, Brésil,
Hongrie, Pologne, Egypte, Turquie, Russie, Arabie
Saoudite, Chine… Le réveil de la société algérienne,
avec le Hirak, a été stoppé (provisoirement ?) par la
pandémie.
Au Maroc, la pandémie a imprimé sa marque
profonde, comme partout ailleurs, sur la situation.
Les autorités ont géré la crise et les mesures
sanitaires avec autorité et efficacité. Bien des
secteurs de la jeunesse se sont mobilisés aux
cotés de ces autorités pour diffuser les consignes
sanitaires et aider les populations en difficulté.
C’était au printemps 2020. Il semble que cela ne
se soit pas produit de la sorte dans les épisodes
sanitaires de l’automne.

Les rebonds successifs de la pandémie ont
totalement brouillé l’horizon. L’incertitude à tous
les niveaux s’est accrue d’une façon inédite !
Les souffrances générées par la pandémie sont
innombrables. D’abord dans la maladie et les décès,
dans les conditions d’existence surtout pour les
travailleurs sans statut gagnant leur vie dans les
métiers de rue, dans les difficultés scolaires pour
les centaines de millions de jeunes qui n’ont pu
accéder ou ont mal accédé à l’enseignement, dans
les populations marginalisées qui vivent un facteur
supplémentaire d’exclusion…

La « Commission Spéciale pour le Nouveau Modèle
de Développement » au sein de laquelle figure notre
conseiller technique sur la question des territoires,
Lakbir Ouhajou, a poursuivi ses travaux. Cette
commission a fait une mission sur les territoires de
travail de M&D en janvier 2020.

Les sociétés ont fait des efforts pour s’adapter. A
l’échelle individuelle. Mais aussi collective, avec
un retour en force du local dans les solidarités et
l’entraide. A l’échelle internationale, les diasporas
ont été présentes pour apporter leur soutien aux
populations de leurs régions d’origine, surtout lors
de la première étape de confinement au printemps
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, rendant difficile la décision
publique.

Cette solidarité « par le bas » contraste avec les
manœuvres commerciales et diplomatiques sur les
vaccins. Les pouvoirs dominants dans le monde n’en
font pas un bien public et laissent des firmes privées
accumuler d’immenses profits sur la douleur des
sociétés.

La décentralisation, comprise comme un long
processus d’émergence des exécutifs locaux se
poursuit, avec des résistances et des inégalités de
situations d’un territoire à un autre.

Cette pandémie facteur d’incertitude s’est déroulée
alors que des changements se sont opérés dans
le monde. L’élection américaine a été marquée
par l’échec de Donald Trump pour un second
mandat. Mais les troubles de ses partisans au
Capitole en janvier 2021 et la radicalisation d’une
moitié d’électeurs sur des positions très hostiles
à l’ouverture vers l’autre demeurent des facteurs
d’inquiétude. D’autant que la tendance à la
fermeture, à l’exclusion, notamment de tout ce qui
est étranger, continue de progresser en Europe et
tout spécialement en France.

La période à venir, en 2021, sera marquée par des
élections dont la date est fixée pour septembre.
Leur préparation s’est fait sentir en 2020 dans
une certaine agitation politicienne au niveau des
exécutifs, tant au plan national que local.
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En France, la situation a été rythmée largement
par les épisodes liés à la pandémie qui a été très
sévère, bien plus qu’au Maroc. La situation sociale
s’est détériorée comme partout dans le monde,
passant derrière les urgences sanitaires et les
injonctions contradictoires des autorités.

Ces programmes ont nécessité d’importants
recrutements qui se sont tous situé à Agadir,
entrainant un nouvel équilibre entre l’urbain (Agadir)
et le rural (Taliouine et d’une certaine façon, Tiznit).
Nous avons emménagé dans de nouveaux locaux à
Agadir en 2020, et nous disposons ainsi d’un outil de
travail adapté et efficient.

Le climat politique s’est dégradé avec la perspective
électorale de 2022. Les forces hostiles à la
migration, à l’ouverture, semblent se renforcer en
France. Mais aussi ailleurs en Europe.

Pour autant, le travail mené à partir de Taliouine, notre
«base historique» continue d’avoir une importance
primordiale. Notamment l’investissement de la
recherche-action ACACTAE qui a amorcé depuis 2017
un travail ambitieux que nous espérons de longue
haleine sur le massif du Siroua. La revitalisation des «
communautés agraires » et leur articulation avec les
Communes est difficile, mais elle avance, notamment
au travers des « Espaces de concertation » et des
APAC 1.

A l’échelle de notre Association,
Les orientations thématiques, élaborées dans les
années antérieures, ont été, pour les nouveaux
thèmes, mises en application (immigration) ou
approfondies (jeunesse, genre) en 2020. A noter
que le projet Jeunes des 2 Rives (J2R), qui avait pris
un bel élan avec le séminaire transnational d’Agadir
en janvier 2020, réunissant plus de 150 participants
de Tunisie, d’Algérie, de France et du Maroc, a été
coupé dans son essor par les confinements et
les fermetures de frontières. L’année 2020 a été
presque « blanche » pour ce projet. Mais ses bases
ont été préservées et l’espoir d’un redémarrage en
2021 est raisonnablement posé.

Elle est nécessaire pour préserver la vie sur ce massif
montagneux. On notera particulièrement l’implication
de ces communautés au travers des Associations
villageoises dans l’amorce des aménagements
de bassins versants en 2019 qui semble donner
des résultats favorables, malgré une année 2020
marquée par une sévère sécheresse. Le mot
« hydro-agroécologie » s’enracine dans nos propos.

Avec le programme « Méditerranée, d’une rive
à l’autre » mené pour le compte de la Fondation
de France, nous développons aussi une fonction
d’accompagnement du tissu de petites associations
locales autour de la jeunesse.

Nous avons ainsi deux pieds solides, dans la pratique
du développement sur un territoire géographique, et
dans l’impulsion de réflexions et de nouvelles formes
d’action pour des segments fragiles des populations,
et ainsi appuyer l’émergence de nouvelles politiques
publiques régionales.

Le fait le plus notable a été la mise en route
d’un programme de trois projets sur le thème
de la migration (mobilités, autre mot pour é-immigrations), après une longue préparation avec les
bailleurs. Avec l’AFD (via Expertise France), avec
la Délégation de l’UE (via Enabel) et en consortium
avec Handicap International.

Ces deux pieds sont complémentaires d’un troisième :
celui mis en œuvre, en France, par l’équipe de Marseille,
notamment avec la diaspora marocaine, mais aussi
avec les organisations des diasporas en relations
avec le FORIM et son outil d’appui aux Organisations
de solidarité internationale issues de la migration
(OSIM). Ce travail en France combine une dimension
territoriale en direction des acteurs de la région Sud
où est implanté M&D, et une dimension transversale
en direction des diasporas et tout spécialement, la
diaspora marocaine présente en France. Il constitue
une base solide pour l’élaboration d’une stratégie
d’intervention sur la rive Nord.

Ces programmes comportent des dimensions
que nous maitrisons, comme la mobilisation de la
diaspora marocaine pour le développement de la
Région Souss Massa. Mais ils nous entrainent aussi
sur des terrains nouveaux : l’immigration au Maroc,
les droits des immigrés et des Marocains de retour,
la lutte contre les violences faites aux femmes…

Aires et territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire portée par le Programme de Micro-Financement du FEM-PNUD.
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Les orientations stratégiques. L’autre acquis
de 2020 a été la finalisation du travail sur les
orientations stratégiques. Ce travail a mobilisé
pendant presque 2 ans toute l’association, et a
débouché sur un document qui sera diffusé en 2021.

Au niveau national, M&D a pris part à la session
de consultation sur la révision de la Feuille de
route d’engagement de l’UE auprès de la société
civile marocaine pour la période 2020-2023, ainsi
que l’atelier de capitalisation et de définition des
priorités de l’UE dans le domaine de l’Egalité.

Analyser, Capitaliser, Essaimer. Enfin, la décision
de donner à la capitalisation et à l’essaimage un
rôle majeur dans nos actions a été mise en œuvre.
Elle colore le travail interne d’une nouvelle façon
en tant « qu’association apprenante » et nous
nous préparons à élaborer des nouvelles façons
de diffuser sur le terrain les innovations que nous
avons soutenues avec les acteurs locaux.

Nous continuons à développer notre approche
réticulaire, notamment auprès des associations des
jeunes et des associations féminines engagées dans
la promotion de l’égalité et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes. Une campagne commune a été
organisée avec ces associations, lors de la période
de confinement, avec la mobilisation d’artistes et
de journalistes sur le sujet de la violence faites aux
femmes. Dans le même esprit, M&D s’est jointe à la
campagne #GénérationÉgalité #OrangezLeMonde
de l’ONU-Femmes Nations Unies.

Après avoir agi sur ce terrain d’une façon
empirique, c’est à une nouvelle échelle que nous
allons œuvrer. Nous découvrons ainsi les atouts
de la « communication pour le changement
social », complémentaire à la « communication
institutionnelle » classique.

De par sa forte implication dans les dynamiques
territoriales rurales, M&D a été impliquée par le FIDA
dans son initiative «Connecter la voix des jeunes
ruraux à l’action au Maroc» visant la création d’une
Alliance de la Jeunesse Rurale au Maroc. Dans le
cadre du programme «Action de Coopération SudSud en matière de migration» porté par Expertise
France et la GIZ, visant à valoriser et renforcer la
coopération entre le Maroc, la Côte d’Ivoire, le
Mali et le Sénégal en matière de migration, M&D
a présenté son expérience en la matière au cours
du séminaire de formation et d’échanges sur la
création, le fonctionnement et l’animation d’un
espace de concertation entre Région et diaspora
pour le développement local en Côte d’Ivoire.

Être présents dans nos environnements. En France,
notre implication dans les commissions de l’AFD,
de Coordination Sud et du FORIM s’est consolidée.
Au sein du groupe de travail « pour un discours
responsable et documenté sur les migrations » de
l’AFD, nous avons été à l’initiative de la publication
dans le journal Ouest France d’une tribune
soulignant la part majeure prise par les migrants et
issus de migrants dans les « travailleurs essentiels
» qui ont fait tenir la société française pendant le
confinement2.
Nous avons également participé, à l’initiative du
MEAE, à la préparation associant la société civile
au travail intergouvernemental 5+53 ou à celle du
« Processus de Rabat »4.

Sur le plan financier, la situation a commencé à
se desserrer avec l’accès à des contrats nouveaux,
initiés par les bailleurs (AFD, DUE) qui sont
financés à 100% et ne nécessitent donc pas de
lourde recherche de co-financements. Ceux-ci sont
encore nécessaires pour d’autres projets, mais,
globalement et à rebours de nos craintes au mois
de mars, l’année 2020 se termine dans un équilibre
satisfaisant. Nous devons profiter de cet équilibre
financier plus favorable pour reconstituer nos
réserves trop fragiles et protéger ainsi l’association
contre des aléas qui pourraient revenir.

Au Maroc, la démarche multiscalaire de M&D
s’est confirmée en 2020. Avec le renforcement
de notre partenariat avec la Région de Souss
Massa et les Conseils provinciaux de Taroudant,
de Tiznit et de Ouarzazate. M&D s’est fortement
investie au niveau territorial dans la promotion de la
démocratie participative auprès des associations et
des Collectivités locales, avec des expérimentations
concrètes (avis consultatifs, espaces de concertation
locale, budget participatif…).

Pour accéder à la tribune : https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-solidaires-ici-solidaires-la-bas-6937547
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.
4
Le Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (Processus de Rabat) est un dialogue régional sur la migration initié en 2006.
Il regroupe 57 Etats d’Europe et d’Afrique. https://www.rabat-process.org/fr/
2
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En interne des chantiers majeurs. Outre la
finalisation de notre Stratégie pour les 5 années
à venir sous le signe du « travailler moins mais
mieux », nous avons repris la refonte de notre
management. La croissance de notre activité et
de nos effectifs exige en effet de nous adapter
à ces nouveaux formats. Sur les champs des
Ressources Humaines, de la circulation de
l’information financière, de la gouvernance
interne (coordination, circulation des décisions),
de l’accueil des nouvelles recrues…, nous avons
repris les dynamiques d’ajustement. Elles devront
être finalisées en 2021. Elles auront pour objectif
de proposer un cadre de travail plus formalisé et
plus stable, et de nous donner les moyens d’offrir
un environnement pour que nos jeunes recrues
puissent se projeter dans l’avenir.

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 « vision ». Nous
sommes parvenus, après discussions, au petit texte
suivant :

Une vision pour nos territoires d’intervention :
accroître les choix des habitants. Contribuer à
créer un espace où la population dispose du choix
de vivre et de travailler dans son territoire, de le
quitter ou d’y revenir, en demeurant ouverte à
l’Autre, notamment par l’implication des réseaux
de diasporas qui en sont issus, et de la diaspora de
cœur5.

Nous avons franchi un pas important pour les
salariés au Maroc en mettant enfin en place la
mutuelle santé et la protection retraite puis en
réajustant fortement à la hausse les salaires de
nos animateurs.

Une vision, un cap, qui servent de boussole à M&D
depuis sa création, il y a maintenant 35 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,
du tissu des relations humaines, et aussi 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 du « changement
social » sur ‘nos’ territoires d’action, au Maroc et en
France.

L’apport des bénévoles s’avère décisif.
Et
nous avons progressé en 2020, à la fois dans la
mobilisation des bénévoles, et dans le recours par
l’équipe salariée à ces ressources qui renforcent
considérablement nos capacités, dans tous les
domaines. Des progrès restent à faire sur ce
dernier point.
Une équipe engagée, qui s’est fortement
mobilisée pendant l’année 2020. On l’a vu,
l’année 2020 a été éprouvante, pour cause de
pandémie, mais aussi à cause des mutations
profondes que M&D a vécu en interne. Chacun,
chacune parmi l’équipe salariée a connu une
année difficile pour ces raisons. Le «bateau»
M&D a tenu le coup, dans les grosses vagues de
son environnement et dans ses transformations
structurelles.

Par-delà la pandémie, notre action forme comme
un rayon de lumière dans le climat morose qui nous
entoure.

L’Assemblée Générale de l’association adresse ses
profonds remerciements à tous les membres de
l’équipe, dans chacune des implantations du Maroc,
Taliouine, Agadir, Tiznit, et de France à Marseille,
pour l’effort accompli. Pour avoir maintenu les
relations avec nos partenaires de terrain. Pour
l’effort d’adaptation au travail à distance, aux
réunions numériques, aux empêchements divers
que les consignes sanitaires nous ont imposé.
Bravo à tous et à toutes et encore merci.

Venez adhérer à nos valeurs, 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 équilibrée,
réciproque, des relations entre les sociétés du
Sud et celles du Nord. La participation au Conseil
d’Administration vous est ouverte.

5

Autrement formulé : faire de la mobilité, nationale ou internationale,
un choix et non une obligation, un acte contraint.
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chiffres - clés

structuration réseau
343 agricultrices, agriculteurs
et éleveurs

50 Organisations de la société
civile accompagnées

formations
Sensibilisations
Echanges

287 participants aux ateliers
de formation / sessions de sensibilisation
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NOs ZONEs
D’intervention
au maroc

Drâa Tafilalet

Souss - Massa

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.

9

A

griculture
durable et
environnement

ACACTAE
ARTICULER COMMUNAUTES AGRAIRES ET COMMUNES RURALES COMME ACTRICES
D’UNE GOUVERNANCE FONCIERE INNOVANTE POUR UNE T RANSITION A GRO-É COLOGIQUE
DANS LE MASSIF DU SIROUA

Date du projet : Avril 2017 à décembre 2021
Assaisse et Siroua – 2 communes rurales du Massif du Siroua
Financement principal : AFD – FEM-PMF (PNUD)

Le Massif de Siroua est une zone semi-aride de
l’Anti-Atlas marocain, d’origine volcanique et
caractérisée par une forte pression humaine sur
le foncier ainsi que sur les ressources naturelles.
Ces facteurs favorisent un exode rural soutenu des
populations locales, notamment des jeunes, acteurs
marginalisés des dynamiques de développement.
Dans ce contexte, le projet ACACTAE a été
lancé avec l’appui de
l’Agence
Française
de Développement, la
Fondation Léa Nature
et
le
Fonds
pour
l’Environnement Mondial.
Le projet, mené en
consortium avec Terre
& Humanisme PESI et
Terre
&
Humanisme
Maroc, s’inscrit dans une
volonté de renforcer les
capacités de résilience des
communautés face aux
effets du réchauffement
climatique
pour
faire
de la mobilité un choix
et non une décision
contrainte.
Développant
l’articulation entre les
Communautés
Agraires
(CA) et les Communes
Rurales (CR), le projet vise
à les rendre actrices d’une
gouvernance foncière innovante pour une meilleure
transition agroécologique dans le Massif de Siroua.
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En 2020, l’impact de la sécheresse a aggravé
le stress hydrique au Maroc en général et dans
la région Souss Massa en particulier. Le cumul
des pluies insuffisantes avec la hausse des
températures relevée ces dernières années,
affectent tout particulièrement les parcours
pastoraux, notamment au niveau des zones bours,
qui dépendent uniquement des pluies.

réalisations
Implication des populations dans les
processus de changements fonciers et
agro-pastoraux
Des ateliers avec les Communautés agraires
ont été organisés pour élaborer les chartes des
règles d’usages concernant la gouvernance du
territoire et la gestion des ressources naturelles
afin de conserver les patrimoines socioculturels
et environnementaux. Ainsi, les 6 et 7 janvier
2020, 2 ateliers de formalisation, d’identification
et de définition des rôles et fonctions de la
Communauté Agraire ont été organisés au
niveau des Collectivités Territoriales de Siroua et
d’Assaisse.
Les Systèmes d’Informations Géographiques
(SIG) s’imposent aujourd’hui comme outil
indispensable en matière de gestion des
ressources naturelles et permettent la
création des bases de données géoréférencées,
véritables aides à la prise de décision. 4 sessions
de formation de l’équipe M&D pour valoriser
les données collectées sur le terrain
et sur le système d’information
géographiques (SIG) ont été réalisés
et des cartes thématiques de la zone
de projet ont été produites.

Après le travail de collecte d’analyse d’écriture/
réécriture des chartes, le dernier trimestre 2020
a été consacré aux ateliers de leur validation
finale avec les Communautés agraires, parties
prenantes de la dynamique du projet ACACTAE.
Une expérience pilote a été mené avec le village
Tinider, pour élaborer une charte spécifique à
la gestion et la
conservation
du
bassin versant dit
IGHRGHER, qui est
mis en défens.

Les Aires et territoires du
Patrimoine
Autochtone
et
1
Communautaire (APAC) sont

reconnues comme éléments essentiels
à la conservation de la nature, de modes
de vie durables, de l’accomplissement
de droits et responsabilités collectifs,
ainsi qu’au bien-être des êtres vivants.
Inscrit à cette dynamique, 2 ateliers
de sensibilisation et de concertation
ont été organisés autour de 55
participants des « territoires de vie
». Les échanges se sont concentrés
autour de l’appropriation des règles et
de la dynamique APAC, la désignation
d’un représentant par Communauté
Agraire, et l’adhésion au réseau
international.

La charte a été
validé lors d’un
atelier organisé
le 18 /12/ 2020.

1

Sur les APAC, voir https://www.iccaconsortium.org/index.php/fr/decouvrir/
12

Adaptation des systèmes de gouvernance
aux enjeux fonciers et agropastoraux
Aussi, l’élaboration des Plans d’Actions Participatifs
(PAP) a été réalisée pour optimiser la gestion et la
préservation des ressources naturelles à travers des
ateliers virtuels avec la population d’Assaisse et de
Siroua. Les PAP permettent de mettre en évidence
les besoins actuels et futurs pour une bonne gestion
du territoire, ainsi que l’identification des activités
et projets adéquats concernant la gestion d’eau,
l’aménagement des pâturages et la protection des
terres agricoles et de végétation.

La question du changement climatique et ses
impacts, tels que la sécheresse, l’irrégularité des
précipitations et la hausse des températures, est une
réalité pour les acteurs du territoire.
Dans le cadre de la mise en place des espaces
de concertation locale autour de la gestion des
ressources naturelles entre les Communes Rurales et
les Communautés Agraires, différentes initiatives ont
été accompagnées, dont la création et l’approbation
en février 2020 de l’Espace de concertation de la CR
Siroua, regroupant des représentants de la Commune
et des représentants des Communautés Agraires.
Sa mission principale est d’institutionnaliser les
relations CR/CA pour une meilleure concertation sur
la gestion des ressources naturelles.

Le PAP est à la fois un outil d’influence et un
processus par lequel les communautés locales du
Massif du Siroua peuvent développer une vision
stratégique, ainsi que les actions requises, pouvant
faire l’objet de partenariat avec divers acteurs et
institutions, pour gérer durablement leur territoire
et parer aux différents changements et menaces,
qu’elles soient
internes ou
externes. Il
reflète en
particulier leurs
aspirations pour
l’utilisation, la
gestion et la
gouvernance de
leur « territoire »
et des ressources
dont il recèle.

Pour renforcer cette dynamique et accroitre
la reconnaissance du rôle des femmes dans
le développement local et la transmission
intergénérationnelle de leur savoir-faire, 2
rencontres dans les CR de Siroua et d’Assaisse ont
été organisées au cours du mois de janvier 2020. La
première, dans la CR de Assaisse, s’est déroulé sur
le thème « le tapis Ouzguiti » dont l’objectif principal
a été de promouvoir le transfert des connaissances
et des compétences du tissage des femmes aux
jeunes filles. La rencontre a renforcé leur intérêt
et implication sur les questions liées aux fonciers
et aux enjeux agropastoraux de leur territoire. Le
deuxième atelier, organisée dans la CR de Siroua, a
traité de thème « des pratiques ancestrales dans la
gestion et l’exploitation du foncier, parmi les outils
de préservation du développement durable ».
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Valorisation du potentiel
économique des territoires par
les pratiques agroécologiques
Les
formations
des
femmes
semencières ont été achevées. Elles ont
acquis un ensemble de compétences en
agroécologie et techniques de séchage
des semences. 8 sessions de formation
ont été réalisées dont 2 à distance.
La période de confinement a coïncidé
avec le travail de serres, et le suivi par
la formatrice s’est effectué à distance.
Aussi, 22 sessions de formation pour
l’amélioration des techniques et de
traitement de la laine ont été organisées.
L’engagement des femmes représente
un fort levier de réussite du projet.
Une formation effectuée par AgriSud
a été organisée au profit des membres
de M&D portant sur la gestion des
productions et leur commercialisation.
Celle-ci s’est accompagnée de travaux pratiques
en vue d’améliorer la performance économique des
exploitations familiales agricoles accompagnées. 55
visites de suivi ont été réalisées, dont 45 au profit
des jeunes agriculteurs et 10 au profit des femmes
semencières par l’équipe M&D. Ce suivi est apparu
nécessaire compte tenu du faible accès à l’eau
d’irrigation et à la difficulté de produire davantage
pour commercialiser le surplus.

Avec la pandémie, des jeunes natifs des zones du
projet et travaillant dans les grandes villes du pays
(Agadir, Marrakech et Casablanca…) sont revenus
sur leur territoire et se sont investis dans les activités
agricoles familiales. Le territoire en a été redynamisé
par leur participation aux travaux collectifs et aux
initiatives de solidarités développées (distribution
des aides, volontariat, etc.).

Afin d’appuyer au mieux
la
structuration,
la
commercialisation
et
la communication des
acteurs
locaux,
une
enquête sur l’impact
de la Covid 19 sur les
coopératives de la zone
d’intervention du projet a
été réalisée courant mai
2020. Compte tenu de
la fermeture des souks
et des restrictions de
déplacements en vigueur
au cours de l’année,
des mesures rapides
ont
été
nécessaires
pour
préserver
les
chaînes d’approvisionnement alimentaire local, afin
d’atténuer l’impact pour tous les agriculteurs.rices.

Perspectives

’

’

Afin de capitaliser sur l’expérience vécue les acquis
du projet, un guide des pratiques agroécologiques
dans les zones montagneuses ainsi qu’un manuel
technique pour l’aménagement des bassins
versants sont en cours de finalisation, avec l’appui
des étudiants de l’Université Paris 8 et Terres &
Humanisme. Ces outils seront accompagnés de
retours sur expérience enregistrés et diffusés via les
plateformes de réseaux sociaux.
La deuxième phase du projet, co-financé par la
Fondation du Prince Albert II, sera co-construite
à travers différents ateliers suivant une Approche
Orientée Changement, en étroite collaboration entre
des étudiants de l’IRIS SUP et les équipes terrain.
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PROMOTION D’UNE AGROECOLOGIE
SENSIBLE AU GENRE
Développement et diffusion des pratiques agroécologiques
des femmes au Sud marocain – Phase 3

Date du projet : Mars 2020 à mars 2021
Région Souss massa et Draa Tafilalet
Financement principal : AFD & Fondation RAJA

L

es zones rurales de l’Atlas et de l’Anti-Atlas
marocain subissent directement les effets
du changement climatique, en particulier les
sécheresses et les précipitations violentes.
Combinées à des pratiques humaines nocives
(production agricole intensive, abandon des savoirfaire ancestraux, surexploitation des ressources
naturelles), ces perturbations viennent accentuer
les vulnérabilités du territoire et dégrader les
conditions de vie des populations.

Depuis 2016, M&D s’engage à renforcer
l’autonomisation sociale des femmes et leur rôle dans
la transition agroécologique engagée au Maroc. Son
action s’adresse aux femmes du Centre-sud marocain
à travers une démarche conciliant développement
agricole, protection de l’environnement et émancipation
des femmes. Il vise à :

>> renforcer la
souveraineté alimentaire
par la formation pratique
à l’agroécologie.

Cette situation est
particulièrement
problématique pour
les femmes, qui ne
parviennent
pas
à développer une
activité économique
durable, et dont
le rôle dans la
production agricole
- pourtant essentiel
- n’est pas reconnu
et l’accès aux terres
encore restreint.

>> maintenir la

biodiversité en
sauvegardant les
variétés de semences qui
résistent à la sécheresse

>> soutenir l’égalité

entre les sexes en
valorisant la place
des femmes dans
une dynamique de
développement durable.
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réalisations

Préservation et valorisation des ressources
hydriques

Le projet vient répondre aux difficultés des femmes
agricultrices à développer une activité économique
durable et respectueuse de l’environnement en
soutenant leur autonomisation par l’insertion de
leurs productions agroécologiques dans un circuit
de commercialisation territorialisé. Les activités
menées durant cette année ont permis d’engager les
efforts nécessaires au développement d’une activité
économique durable et génératrice de revenus,
grâce notamment au renforcement des capacités
d’accès à l’eau d’irrigation et l’accompagnement à la
gestion des exploitations et à la commercialisation
des produits agroécologiques.

Le manque d’eau a pu limiter la mise en pratique
des activités du projet, malgré la construction en
2020 d’un réservoir d’eau de 20m3 à Taghzoute
(Commune d’Arbâa Sahel) et l’accompagnement de
la Coopérative de Tamsksite (Commune d’Askaoune)
pour le forage et l’aménagement d’un puit.
Diffusion des pratiques agroécologiques à
l’échelle régionale
Afin de
promouvoir
et de diffuser
les pratiques
agroécologiques
en tant
qu’approche
innovante
d’adaptation aux
changements
climatiques pour
la région, un
espace d’accueil
et de partage
des connaissances a été créé au sein de la ferme
pédagogique d’Arbaa Sahel.

Accompagnement technique des agricultreur.
rices dans la gestion d’exploitations et la
commercialisation de leurs productions
42 agriculteurs/trices dont 23 femmes et 19
hommes, ont été accompagnés dans la gestion de
leur exploitation et dans la commercialisation de
leurs productions grâce à 5 sessions de formation.
Plusieurs
initiatives
de
commercialisation
territorialisée ont été accompagnées, avec la
coopérative de Taghzoute au travers de la mise en
place d’un marché paysan et, les agriculteurs.trices
de Tamsksite via la mise en place d’un système de
paniers de fruits et de légumes.

Cet espace a été mobilisé lors de la formation
sur les pratiques agroécologiques de 15 jeunes,
et l’organisation de 6 ateliers de diffusion des
pratiques agroécologiques. Un support vidéo a
été produit sur la ferme ainsi que 24 témoignages
de femmes agricultrices pour la webradio
communautaire ABARAZ.

Aussi, la CR d’Arbâa Sahel s’est engagée à
aménager un local destiné à la création d’un espace
de commercialisation des produits du terroirs et des
produits locaux, logé au centre de la Commune.

Duplication des expériences des femmes en
agroécologie et en production de semences
reproductibles.
Pour accompagner l’autonomisation des femmes,
125 agricultrices ont été formées sur les pratiques
d’agroécologie et la production de semences
reproductibles.

’’

En somme, on observe que les femmes sont
davantage et visiblement impliquées dans le
processus agricole ; en tant que membres
actives et dynamiques de coopératives
agricoles, elles deviennent responsables
de la (re)production de semences (et donc
indispensables) et s’expriment plus aisément
dans les espaces de concertation avec les
hommes
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Perspectives
L’espace d’accueil et de partage au sein de la Ferme pédagogique d’Arbâa
Sahel a pour vocation à devenir un vecteur de transformation sociale et
de changement au niveau
individuel via la diffusion des
pratiques agroécologiques,
l’échange entre les pairs
(partage d’expérience), la
mutualisation des expertises,
etc.
Dans ce cadre, le festival
AlimenTERRE sera
délocalisée en 2021, au niveau
de la CR d’Arbâa Sahel, en
partenariat avec le Lycée
agricole CFA Nature.

’‘
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Retenues collinaires
Date du projet : Mai 2017 à octobre 2021

Villages d’Afella Ouzaghar (Commune d’azaghar N’Irs),
d’Hloukte (Commune de Sioura) et de Tagmoute (Commune d’Assaisse).
Financement principal : AFD – Conseils provinciaux de Taroudant et Ouarzazate – Collectivités territoriales
Azaghar Nirs et Siroua

L

e choix de ce projet, pour l’amélioration durable
des conditions de vies des populations ciblées,
répond à une demande forte des partenaires
locaux et contribue à apporter des solutions à la
pénurie d’eau, support vital de l’agriculture vivrière
caractérisant les zones de montagne.

L’enjeu est d’agir pour contribuer à créer un espace
où la population dispose du choix de vivre et de
travailler dans son territoire, de le quitter ou d’y
revenir.
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réalisations
Site d’Hloukte
Les conventions de partenariat pour la mise en
place de la retenue collinaire de Hloukte ont été
signées, la 1ère avec le Conseil communal de
Siroua en fin février 2020 et la 2ème avec le Conseil
provincial de Ouarzazate en juin 2020.

L’idée et la conception du projet ont été pertinentes
pour répondre aux problématiques locales, mais la
réalisation de ses activités a connu des contraintes
qui ont limité son avancement.
Site d’Afella Ouzaghar
A la suite d’un appel d’offre lancé en février 2020,
le marché de prestation a été signé fin février
2020. Les travaux pour la réalisation de la retenue
collinaire ont pu débuter mais le chantier a été
suspendu en raison du confinement lié à la crise de
la Covid-19. Les travaux ont donc repris au mois de
juin 2020 mais les restrictions liées à la pandémie
ont entravé l’exécution du chantier.

Afin de valoriser le potentiel du territoire par la
mise en œuvre de pratiques durables à l’échelle
communautaire, les capacités de production des
agriculteurs et agricultrices ont été renforcées.
Pour cela une réunion a eu lieu en juin 2020 avec
les acteurs locaux afin de mettre en place un plan
de formation et de sensibilisation adapté.

Les travaux sont
achevés, les formations
sur les techniques
agroécologiques sont
dispensées au profit
des agriculteurs et
des agricultrices du
village et les femmes
ont été sensibilisées
sur l’hygiène et
l’environnement

’’

Une dynamique et un engouement des habitants et des Associations
Villageoises ciblés par ce projet ont été observés. L’aspect concret du projet,
en lien direct avec les problématiques agricoles et climatiques perçues au
quotidien, renforce la pertinence et l’appropriation du projet. Le confinement
a révélé, en outre, l’intérêt renouvelé en faveur de l’agriculture familiale de
subsistance.

Perspectives
Une dynamique territoriale favorisant la
mise en place de retenues collinaires doit
être soutenue plus largement en faveur
d’autres territoires. A cet égard, des outils
de capitalisation sont envisagés autour des
expériences et des pratiques développées en
faveur de la revitalisation des zones rurales par
la gestion intégrée des Ressources en Eau et la
revalorisation du territoire par la mobilisation
des Ressources Naturelles.

Les perspectives pour 2021 concernent le site de
Tagmoute, les travaux devaient être lancés suite
à la convention de partenariat signée avec la
Commune et le Conseil Provincial de Taroudant le
13 novembre 2020 et approuvée par Monsieur le
Gouverneur le 21/12/2020.
Cette deuxième partie du projet comprendra
la poursuite des activités de construction et
également diverses formations prévues afin de
pérenniser l’action.
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assainissement ecologique
Les filtres plantés de roseaux comme procédé innovant au service de
l’amélioration des conditions de vies des populations vulnérables

Date du projet : Décembre 2017 à octobre 2020

Province de Tiznit
Financement : Ville de Paris – Métropole Aix Marseille Provence – Agence de bassin RMC –
Conseil Provincial de Tiznit.
Appui technique : RExAD

L

’arrivée

de l’eau potable dans
l’ensemble des villages de la
Commune de Ouijjane en 2014 a
contribué à l’amélioration de la vie
quotidienne des familles mais a conduit
en l’absence d’assainissement, à
l’augmentation des rejets d’eaux usées
aux abords des villages directement
dans le milieu naturel. Cette situation
a constitué des menaces à la fois
sanitaires et environnementales.
M&D, suite à des études préalables,
a conçu en collaboration avec
l’Association Villageoise Assaka, un
projet de mise en place de systèmes
d’assainissement pour les villages de
Assaka et Akkal Melloulne.

’‘
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réalisations
Station Assaka
La réception provisoire des travaux a été effectué le
27 juillet 2020. Au cours de l’année (février – mars
2020), la plantation des roseaux a été effectuée
dans et autour de la station.

Afin de renforcer la dynamique de dissémination
de l’expérience de M&D et ses partenaires, des
visites d’échanges ont eu lieux en octobre 2020
au profit des associations porteuses de projets
d’assainissement dans les deux CR Arbâa Sahel
et CR Ammelne. Les participants ont pu exprimer
leurs appréciations quant à ce type de projet
écologique afin de le répliquer sur leur territoire.

Station Akkal Melloulne
La réception provisoire a eu lieu le 09 octobre
2020, juste après la plantation des roseaux au
niveau de la station.

Des ateliers de valorisation des roseaux et des
eaux traitées dans les deux stations ont entrainé la
mise en place d’une pépinière pour la production
des plants de roseaux, de plants forestiers et
d’ornement.

Les capacités des membres de l’AV sur la
gestion administrative et financière des
services d’assainissement ont été renforcées
en septembre 2020 afin de pérenniser la
maintenance et gestion durable des 2 stations.

Un reportage sur le projet a été réalisé en février
2020 pour une grande chaine marocaine (TV
2M) afin de traiter la question « quels rôles des
marocains du monde dans le nouveau modèle
de développement ? ». Cette action illustre
l’accroissement de la visibilité et du positionnement
de M&D sur le territoire marocain en faveur d’un
développement local ouvert à l’Autre, notamment
par l’implication des réseaux de diasporas qui en
sont issus, et de la diaspora de cœur.

Ce transfert de compétences a été rendu possible
par l’approche partenariale qu’a développé M&D
avec les acteurs dès la formulation du projet.
C’est dans ce sens qu’un accord a été formulé
par M&D, autorisant une nouvelle association du
village Akkal Melloulne à gérer le projet, avec une
supervision de la Commune Ouijjane.
3 sessions de formation ont eu lieu à partir de février
2020 jusqu’en octobre 2020, pour les techniciens
des deux stations, portant sur les procédures à
suivre afin d’assurer le bon fonctionnement du
système d’épuration écologique sur le long terme.

Perspectives
Volonté de disséminer les acquis du projet à
d’autres territoires et communes, grâce aux
partages et échanges d’expériences. Dans ce
sens, des outils de capitalisation des acquis seront
réalisés, notamment une vidéo de capitalisation.
La diffusion de ces matériaux permettra une
analyse des points forts, bonnes pratiques et
points d’amélioration par les parties prenantes
du projet, mais aussi de continuer et d’appuyer
le processus d’essaimage inclus dans le projet à
d’autres Communes.
N’ayant pas eu lieu à cause de la pandémie
mondiale, les formations complémentaires aux
techniciens et aux gestionnaires par un expert
français du RExAD ont été reportées à l’année
2021.
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MS

OBILITES ET
OLIDARITES
INTERNATIONALES

APPUI ET MOBILISATION
DE LA DIASPORA ET DES OSIMS
Continuer d’appuyer la diaspora marocaine, moteur de développement

Date du projet : Janvier 2018 à décembre 2021

France
Partenaires financiers : AFD & FORIM

D

ans une logique de valorisation de l’apport
des diasporas et de renforcement de leur
rôle d’acteur dans le développement local, M&D
accompagne chaque année plusieurs OSIM
dans leur structuration, montage et demande
de financements pour leurs projets de codéveloppement. Cet accompagnement se fait
notamment dans le cadre du PRA/OSIM, un
dispositif porté par le FORIM. Ce programme
s’appuie sur des Opérateurs d’Appui labélisé, dont
fait partie M&D. Dans ce cadre, M&D a continué à
appuyer 16 OSIM cette année.

réalisations
Enfin, une formation générale a été organisée sur le
montage de projet. Ainsi, M&D a pu accompagner
16 OSIM, parmi lesquelles 5 ont déposé un dossier
de financement auprès de bailleurs (9 OSIM –
Maroc dont 4 de la région du Souss-Massa) ; 3 ont
été lauréates dont « Rivière Al Kawtar » pour un
projet de Promotion de l’entrepreneuriat comme
source de revenus notamment pour les jeunes de
Tiznit.

L’année 2020 a été marqué par l’élaboration et
la diffusion d’un guide de gestion financière à
destination des OSIM. Ce guide a eu pour finalité
d’aider à gérer correctement et efficacement une
petite association en détaillant les bases d’une
bonne gestion financière.
Compte tenu de la situation sanitaire, certaines
rencontres ont dû se tenir à distance, comme la
réunion d’information générale sur le programme
PRA/OSIM.

Aussi, 4 OSIM ont été accompagnées dans le suivi
et la rédaction de reporting de leur projet en cours.

Par la suite, M&D a organisé sur l’année 2020,
1 atelier d’écriture pour les porteurs de projets
désirant être appuyés (3 OSIM).

Une capitalisation d’expérience a été réalisée et
une fiche produite et diffusée.
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Perspectives
M&D souhaite poursuivre ses efforts initiés
en 2019 en faveur d’une mobilisation et d’un
accompagnement renforcé des OSIM de la région
PACA.

Plus spécifiquement, le développement de
la capitalisation des expériences nécessite
de :

Pour cela M&D prévoit pour les prochaines
années :

>>

Développer des espaces de rencontres
d’échange et de réflexion collective entre les OSIM
intervenant sur les mêmes territoires ou sur les
mêmes thématiques pour un travail plus structuré,
un partage d’expériences et de compétences et la
mise en place d’actions collectives.

>> Poursuivre le développement des capacités
et des compétences des OSIM en s’adaptant aux
potentiels existants et aux besoins recensés
>> Renforcer la territorialisation des formations
et/ou augmenter le nombre de déplacements hors
Marseille en région PACA

>>

Un rapprochement avec le réseau régional
multi-acteurs Territoires Solidaires afin de
mutualiser les outils, les moyens et les efforts de
manière concertée et de contribuer aux efforts pour
l’élaboration d’une cartographie des OSIM en PACA
en vue d’avoir une vision globale de leur présence
sur le territoire et d’identifier les dynamiques de
réseau.

>> Renforcer la structuration associative des
OSIMs (gouvernance / organisation / structuration)
et les dynamiques collectives en s’orientant vers un
système en réseau (communauté de pratiques).
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TERRITORIALISATION DES POLITIQUES
MIGRATOIRES - TPM

Date du projet : Septembre 2020 à aout 2024
Région Souss Massa –Avec le Conseil Régional du Souss Massa, trois Conseils Provinciaux
et 12 collectivités locales
Partenaires financiers : AFD – Expertise France
Partenaires institutionnels : Ministère chargé des MRE - Région Souss Massa

L

e projet « Territorialisation des Politiques
Migratoires Souss Massa - TPM vise
principalement l’appui à la mise en œuvre de
la stratégie nationale en matière de migration
au niveau de la région Souss-Massa et
spécifiquement :

Le dernier trimestre 2020 a permis de
commencer l’implémentation du projet,
à travers le recrutement de l’équipe
opérationnelle et l’organisation des contacts
avec les Collectivités territoriales
2 nouveaux projets seront lancés en janvier
2021 à savoir :

>> Institutionnaliser l’accompagnement social
et administratif des Ressortissants des Pays
Tiers (RPT) et des Marocains Résidants à
l’Etranger – MRE en impliquant la société civile

>>
MIGRATIONS
TERRITOIRES
ET
DEVELOPPEMENT – MTD2 dans le cadre de
DEPOMI porté par Enabel, sur financement de
l’UE

>> Mobiliser la diaspora et faciliter leur
implication dans le développement régional du
Souss-Massa.

>>
PROTECTION DES MIGRANTS, en
consortium avec Handicap International (chef
de fil), OXFAM et Samu Social Casablanca

Mettre les perspectives du projet TPM (BAOM
et autres)
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ouvernance
et Animation
territoriales

jeunes des 2 rives
Engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde !

Date du projet : Avril 2019 à mars 2022
France, Tunisie, Algérie et Maroc
Partenaires : AFD – Solidarité Laique – Ligue de l’Enseignement 13 – ANRAS Solidarité -Engagé.e.s et
Déterminé.e.s (E&D) – Associations des jeunes dans la région Souss Massa.

« Jeunes des 2 rives » est un projet innovant d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui vise
à renforcer le pouvoir d’agir et les
parcours d’engagement de jeunes de
France, du Maroc et de Tunisie.
En améliorant la compréhension des
enjeux du développement et du vivre
ensemble et en développant l’esprit
critique, il vise à accompagner les
processus de construction de la
citoyenneté chez les jeunes et à
prévenir des dérives radicales. Il se
déploie en trois axes complémentaires
: en direction des encadrants, en
direction des jeunes, et en termes de
production de connaissances.
L’année 2020 a commencé par
un séminaire transnational à
Agadir, regroupant les acteurs
du programme des trois pays.
Ce séminaire était censé lancer la
dynamique du programme. Celleci s’est infléchie en mars 2020 avec
les confinements et les restrictions fortes de la mobilité
internationale. De fait, aucun échange international de
jeunes n’a pu se réaliser en 2020, handicapant lourdement
le programme.
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réalisations
Renforcement des capacités des éducateurs
pour animer des dynamiques d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale

Les formations des éducateurs à l’animation
d’ateliers « médias et expression citoyenne »,
ont commencé en fin février 2020 pour les 23
éducateurs/trices des 20 associations du réseau
au Maroc. Le but a été d’outiller et de renforcer
ces éducateurs en compétences audiovisuelles. Le
temps d’assimilation de ces pratiques techniques a
pu être long et un atelier de 2 jours n’a pas toujours
été suffisant.

Suite au confinement et pour ne pas perdre les liens
avec les acteurs associatifs du réseau, l’activité «
jeunes sous confinements, mais actifs » a été mise
en place par zoom d’avril à juin 2020. Ces groupes de
paroles ont permis d’enrichir le diagnostic préalable
effectué sur les besoins en formation des acteurs
cibles.
5 parcours de formation ont été identifiés :
animation socioculturelle et expression citoyenne,
pratiques culturelles et artistiques, citoyenneté et
développement durable, égalité et genre, identité et
religion. Le premier parcours a débuté dès le mois
d’octobre 2020 et a créé un réel engouement et un
investissement important de la part des jeunes. Cela
permettra d’enrichir les ateliers de réinvestissement
des acquis et d’échanges thématiques au profit des
adhérent-e-s prévus en 2021.

Aussi, il a été créé un groupe pédagogique à travers
l’organisation du premier multiplexe transnational
le 09 octobre à Agadir, portant sur 2 thématiques :
la dynamique éducative locale et la thématique de
partenariat équilibré entre les partenaires du Sud et
ceux du Nord.
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Soutien des jeunes des 4 zones d’intervention dans
la conception, la mise en œuvre et la valorisation
de leurs projets de citoyenneté et de solidarité
internationale
Les réunions de coordination en 2020 ont permis de
développer une web TV afin de diffuser des vidéos
d’expression citoyenne des jeunes et de mise en réseau
des quatre espaces nationaux.
Ainsi, la production de capsules vidéo d’expression
citoyenne animée par les jeunes a été appuyée grâce à
différents temps d’échanges relatifs à leur gestion et à
leurs vécus face à la pandémie.

Production de connaissances concernant la
jeunesse dans le champ de l’ECSI
L’année 2020 a été marquée, par le séminaire
de lancement en janvier de la deuxième
phase de projet J2R (J2R2), avec plus de 150
participants à Agadir. Ce séminaire de 3 jours a
permis de construire une véritable dynamique
transnationale. En effet, la mobilisation des
acteurs associatifs et des partenaires a été
importante. On a pu observer une motivation et
un investissement des acteurs sur les 3 pays
parties prenantes.

Suite au confinement, M&D a su rebondir
en créant une nouvelle activité « j’écris
une lettre à » où des jeunes marocains
et français ont pu participer à l’initiative
pour partager leurs vécus avec d’autres
lors de 7 réunions d’échanges. La période
de confinement a apporté des modifications
dans la mise en œuvre des activités mais de
nouvelles activités ont été créés afin de ne
pas perdre la dynamique initiée.

PERSPECTIVES
L’objectif à terme est de réussir à co-construire,
à travers le groupe pédagogique, des outils
d’animation en ECSI adaptés au contexte
marocain. Afin de partager les acquis et
connaissances, 4 activités de réinvestissement
territorial à l’initiative des associations du réseau
et à destination de leur public cible seront
mis en œuvre. Pour renforcer la dynamique
transnationale, il sera mis en place un Comité
transnational de suivi, composé de chercheurs
français, marocains, algériens et tunisiens,
chargé de l’animation scientifique du programme.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de
l’association et du renforcement de la dynamique
de capitalisation, une étroite collaboration avec
les parties prenantes du projet lors de séminaires
transnationaux d’échanges, de réflexions et de
capitalisations seront réalisés.
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société civile et démocratie participative
Pour une implication renforcée au débat public et politique
des acteurs et actrices du Souss - Massa

Date du projet : Janvier 2018 à décembre 2020
Région Souss-Massa
Partenaires financiers : Union européenne & AFD

L

e projet Société Civile et
Démocratie Participative, piloté
par le consortium composé de
Migrations & Développement (M&D),
chef de file, l’Association Femmes du
Sud (AFS) et le Forum des Initiatives
des Jeunes (FIJ), vise une implication
renforcée au débat public et politique
des acteurs et actrices du SoussMassa, afin de renforcer la démocratie
et le dialogue pluri-acteurs, incluant
notamment les femmes et les jeunes
particulièrement marginalisés de la
vie publique et politique.
Le projet œuvre pour l’opérationnalisation
concrète des acquis constitutionnels en
matière de démocratie participative et pour
le développement du rôle de médiation des
acteurs locaux, notamment de la société
civile, afin de canaliser positivement l’énergie
collective et le désir des acteurs à jouir
pleinement de leurs droits civiques et politiques
(liberté d’expression, justice sociale, etc.).
Avec l’appui de l’Union Européenne, de l’Agence
Française de Développement et du Conseil
Provincial de Taroudant, le projet SCDP est
mis en œuvre dans les 6 provinces de la
Région Souss - Massa.
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réalisations
Suite à la pandémie, de multiples
adaptations ont été opérées pour atteindre
les résultats assignés au terme de l’année
2020.
Renforcement des capacités des OSC
relais en matière de citoyenneté et
démocratie
Un séminaire régional a eu lieu le 20 février
2020 sur la participation politique des
femmes dans la région Souss-Massa, avec
le slogan « La parité est la solution » avec une participation
de 130 participants de divers horizons.
Aussi, 4 modules de formation sur la participation politique
des femmes et sur les lois organiques des collectivités
territoriales ont été organisées au profit des femmes leaders
à Agadir, comptant en moyenne 30 femmes.
Une capsule vidéo pédagogique et de sensibilisation aux
principes d’égalité a été créé dans le cadre du lancement
d’une campagne de sensibilisation « contre les violences
faites à l’égard des femmes durant le confinement » à la fois
sous forme de capsule vidéo et d’affiche numérique.
Renforcement des principes de concertation interacteurs et diffusion par les OSC relais
4 soirées-débats virtuelles ont été réalisées en mai 2020 en
remplacement des séminaires en présentiel compte tenu de
la pandémie.
Les thématiques abordées lors de ces évènements ont été :
« politiques soutenant la participation des actrices et acteurs
de la société civile aux politiques territoriales, mécanismes
de suivi et évaluation », « l’approche juridique et d’inclusion
dans les plans territoriaux de la région SM », « planification du
territoire : un mécanisme pour atteindre l’égalité et introduire
l’approche Genre », « la budgétisation participative sensible
au genre et pluriannuelle» : une garantie pour l’efficacité, la
transparence et le développement local ». A ces évènements
s’est ajouté un séminaire virtuel sur la thématique du
« réseautage et mécanismes de l’évaluation citoyenne ».
M&D a su s’adapter aux conséquences de la pandémie en
ayant recours à l’utilisation des outils numériques.
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’’

Mise en place d’outils de suivi, d’évaluation
des politiques publiques et de mécanismes de
démocratie participative
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé début
2020 pour sélectionner une vingtaine d’associations
intéressées pour créer une dynamique consacrée
au suivi-évaluation des politiques publiques
territoriales. 31 personnes, composées de 28
représentant.e.s d’associations et 3 chercheurs
universitaires, ont été sélectionnés et ont bénéficié
de 3 modules de formation à distance en avril.

Les outils mobilisés par M&D pour promouvoir
la démocratie sont diversifiés et s’adaptent à
l’adhésion commune des acteurs associatifs et
des Collectivités locales :
>> Les espaces de concertation locale qui se veulent
des espaces d’échange, de dialogue et de réflexion
collective sur les affaires locales permettent de
rapprocher les acteurs, de créer un sentiment
d’appartenance territoriale
et de développer la force
de proposition de la
société civile locale. 4
espaces ont été mis en
place courant 2020 (Ait
Melloul, Aoulouz, Foum
Elhisn et Idaougmad).
>> Le renforcement de
capacités des Instances
d’équité, de l’égalité des
chances et de l’approche
genre (IEECAG) et leur
accompagnement
dans
la production des avis
consultatifs auprès des
Collectivités locales. Ce
travail est assuré par les
associations relais avec
l’appui de M&D.

et mai 2020 sur les outils de suivi et d’évaluation
des politiques territoriales de développement. M&D
a accompagné cette dynamique pour l’élaboration
d’une Charte et d’une feuille de route collaborative
pour la mise en place du plan d’accompagnement
stratégique. Dans la même logique, un guide pratique
sur le suivi-évaluation des politiques publiques a
été élaboré collectivement avec l’encadrement du
consultant engagé pour le travail de formation.

>> L’expérimentation du budget participatif. Le
Forum Iffous pour la démocratie et les droits de
l’Homme, association relais pour le projet SCDP, a
accompagné la Commune Adis (Province de Tata).
>> L’encouragement à l’élaboration des pétitions
répondant à un intérêt général et leur dépôt auprès
des Collectivités, suivant la réglementation en
vigueur.
>> La création des Conseils des Jeunes au sein des
Collectivités. Les Conseils des jeunes de Tiznit et
de la Commune de Bounaamane, accompagnés par
le RARBA-Tizint dans le cadre du projet SCDP en
sont l’illustration.
>> La création de radio associative pour promouvoir
la liberté d’expression, notamment auprès des
jeunes et des femmes (voir ci-dessous).
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Dans le cadre du programme Moucharaka
Mouwatina M&D a collaboré avec la
Délégation de l’Union européenne, l’UNOPS
et l’association espagnole Mouvement pour
le Paix pour l’organisation de trois webinaires
du 24 au 26 novembre 2020 :
>> 1er Webinaire relatif à la mise en
œuvre des mécanismes de la démocratie
participative par les associations et les
citoyen-nes
>> 2ème Webinaire : Des espaces de
concertation aux nouvelles formes de
concertation 2.0
>> 3éme Webinaire : Dialogue constructif
impliquant
les
parties
prenantes
institutionnelles ainsi que les Partenaires
Techniques et Financiers.
Les partenaires de M&D dans le projet de
« Société civile et démocratie participative
» ont été impliqués pour à la fois présenter
leurs différentes expériences acquis dans
le projet (espace de concertation, avis
consultatifs, budget participatif, conseil
des jeunes…etc) et aussi contribuer à enrichir le
débat dans lequel était impliqué des institutions
nationales, notamment la Direction Générale des
Collectivités Territoriales et le Ministère d’Etat
chargé des Droits de l’Homme et des Relations
avec le Parlement.

Deux locaux ont été équipés avec tout le matériel
nécessaire et de qualité : un à Taliouine et un autre
à Ait Melloul. En parallèle, 2 sites de web radios ont
été créés, l’un pour la radio ABARAZ (Forum des
Initiatives des Jeunes à Taliouine) et l’autre pour
la radio Association Femmes du Sud à Ait Melloul.
Chacune d’entre elles dispose d’un logo et de flyers
dédiés. Le FIJ s’est distingué par la dynamique
qu’il a pu créer, appuyé par M&D, pour mobiliser
une équipe de jeunes motivé.e.s et créateurs et à
s’ouvrir sur les associations de jeunes de la région,
notamment des zones rurales. Elle a pu produire
pendant la phase expérimentale plus de 20 épisodes
pour sa radio ABARAZ.

Une série de formation sur les médias en général
et les médias associatifs en particulier ont
bénéficié à un ensemble d’acteurs associatifs,
avec un focus sur le FIJ et l’AFS. Des ateliers
pratiques sur la ligne éditoriale, les techniques
de préparation des émissions, des reportages,
etc, couplée à un accompagnement dans la
production expérimentale ont été organisés
pour une meilleure prise en main de la radio
associatives par les personnes engagées dans
leur animation. M&D vise à contribuer à faire
des radios associatives des canaux alternatifs et
complémentaires de production et de distribution
de contenus médiatiques
capables de promouvoir
la citoyenneté active et
la participation dans ces
différentes dimensions
(culturelle,
politique…
etc.).

Quant à l’AFS,
elle n’a pu
produire qu’un
seul épisode
pour sa radio
de l’AFS. Ceci
s’explique
par une faible
réactivité et
d’implication
du partenaire
qui n’a pas pu
mobiliser les
compétences idoines pour assurer l’animation de la
radio. Cette défaillance au niveau du consortium a
pénalisé et réduit l’atteinte des objectifs.
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Perspectives
Afin d’appuyer la mobilisation et la structuration
des associations de jeunes au niveau régional, un
séminaire régional et une assemblée générale de
lancement du réseau sera effectué en 2021, avec
les 17 associations impliquées.

Après un processus de formation des membres
de la Dynamique civile de suivi-évaluation des
politiques publiques territoriales, un séminaire
régional de lancement de la Dynamique, visant
à la faire connaître et annoncée sa création, sera
organisé et pour lequel serait mobilisé, en plus des
acteurs associatifs, l’ensemble des Collectivités
qui ont été impliquées, avec une forte mobilisation
des médias au niveau de la région Souss Massa.
Aussi, les membres de la dynamique analyseront
les données collectées auprès des 20 (vingt)
Collectivités pour produire leur premier rapport.

Enfin, une phase 2 sera élaborée et lancée dans
le cadre du programme de Développement Rural
Intégrée / Phase 3 (DRIM3), appuyée par l’AFD,
incluant une dimension égalité homme-femme.
Une vidéo de valorisation de la Dynamique civile
de suivi-évaluation des politiques publiques
territoriales initiée et soutenue sera produite
et diffusée. Aussi, une vidéo de capitalisation
des mécanismes de la Démocratie Participative
sera réalisée ainsi qu’une vidéo d’animation
pédagogique / vulgarisation du Guide BSG

Le Séminaire régional sur la « budgétisation
sensible au genre » a été reporté à mars 2021. Il
rassemblera à la fois les collectivités territoriales,
la Délégation de l’Union européenne, l’Agence
Française de Développement, l’ONU-Femmes, le
ministère de la Solidarité du Développement social,
de l’Égalité et de la Famille, la Direction Générale
des Collectivités Locales, le Centre de l’Excellence
pour la Budgétisation Sensible au Genre/ministère
de l’Economie et des Finances, 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’initiative et les outils
développés pouvant être utiles à l’Instance de
Parité et de l’Egalité des Chances et de l’Approche
Genre.
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Méditerranée, d’une rive à l’autre
Date du projet : Avril 2018 à Mars 2021

Région Souss Massa & Draa Tafilalet
Partenaire financier : la Fondation de France

Migrations & Développement est opérateur au Maroc pour le compte de la Fondation de France pour son
programme « Méditerranée, d’une rive à l’autre » qui soutient des projets associatifs innovants, leviers de
développement et vecteurs de dynamisation des territoires.

réalisations
Les 9 projets issues de l’appel à projet
2019 ont été suivis à travers 10 visites
terrain et 540 suivis effectués par mail
ou téléphone. Au cours de l’année 2020,
en plus du décaissement de la première
tranche pour mettre en œuvre leurs
projets, ces 9 structures associatives ont
bénéficié du dispositif d’accompagnement
méthodologique mis en place afin de
renforcer leurs capacités via des ateliers
collectifs/individuels et des sessions de
formations adaptés aux besoins de leurs
équipes.
Lancé en avril 2020, durant la période
du confinement, lié au Covid19, l’appel à
projets du programme a ciblé les structures
associatives de la région Souss Massa,
engagées sur la thématique de la jeunesse.
Plusieurs canaux complémentaires ont été
utilisés afin d’assurer une meilleure visibilité
auprès du public cible dans ce contexte. Cette
initiative s’est avérée pertinente et efficace, car elle
a su prendre en compte la diversité des territoires et
leurs spécificités en matière d’accès à l’information.
Ainsi, des recommandations opérationnelles pour la
diffusion de l’Appel à Projet 2021 ont été émises.

22 structures ont bénéficié d’un appui
personnalisé pour le montage de leurs dossiers
selon les critères de la Fondation de France. En
effet, certaines structures, fautes de connaissances
approfondies en montage technique et financier de
projet ont connu certaines difficultés à remplir la
fiche de projet. La composition du jury s’est révélée
être un levier majeur dans le succès du processus
de présélection. Ses membres ont su capitaliser
l’expérience de l’année précédente et ont une
connaissance fine du tissu associatif marocain dans
la région Souss-Massa. Ainsi, des recommandations
pour la clarification de l’APP 2021 ont été
mentionnées.

7 réunions se sont tenues avec les
représentant.es des associations impliquées
sur la thématique de la jeunesse, ainsi que divers
ateliers de sensibilisation et de présentation du
projet à distance, au bénéfice de 153 personnes. Les
participants ont pu s’exprimer librement sur leurs
questionnements et remarques et ainsi démontrer
leur fort intérêt et implication.
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En 2020, le jury composé d’experts marocains et
français a étudié 71 projets
soumis dont 3 sont portés par
des collectivités territoriales.
C’est finalement 25 dossiers
qui ont été présélectionnés,
représentant l’ensemble du
territoire de la région Souss
Massa.
Les
thématiques
choisies,
la
participation
des
partenaires
euroméditerranéens et les nouveaux
aspects d’innovation des projets
ont été une réelle plus-value.
La faiblesse des propositions
repose plus sur la méthodologie
de la réponse à un APP, à
savoir le développement clair
du diagnostic, des objectifs
spécifiques et du budget.
Au final, 11 projets ont
été sélectionnés pour être
accompagnés, et soutenus
en 2021 dont 3 issus de
collectivités territoriales.

Perspectives
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.

’’

Le nouvel appel à projet 2021 sera lancé
mi-mars 2021, au
vu du contexte
sanitaire, les
techniques de
visites d’échanges
pour l’appel
à projet 2021
concerneront
seulement le
territoire national
marocain et
toutes les visites
d’échanges avec
les associations
soutenues en
Tunisie seront
reportées.

Les 3 Collectivités
partenaires seraient
accompagnées dans
la recherche de lien
de partenariat avec
des Collectivités
françaises pour
échanger sur
la question des
politiques concernant
les jeunesses,
notamment en
matière de promotion
de l’entreprenariat
rural et l’inclusion
numérique.
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arta g e
et diffusion
d’EXPERIENCES

diffusion
des actions de M&D
>> Dans le cadre du Master Méditerranée – Maghreb – Europe, département Sciences sociales des mondes
méditerranéens de l’Université Paris 8, pilotage d’un atelier de gestion de projet de Solidarité Internationale,
et accompagnement d’une dizaine d’étudiants dans le cadre d’un projet collectif de capitalisation du projet
ACACTAE
>> Intervention Université Marseille
>> Participation au Conseil National de Suivi organisé par l’AFD pour le compte du MEAE sur la question

«
migrations internationales et développement ». Et dans ce cadre, participation au Groupe de travail sur « un
discours responsable et documenté sur la migration »

Janvier
>> Réunion du Processus de Rabat avec le MEAE
>> Séminaire à Paris Dauphine avec le Pr Héla Yousfi
>> Organisation de la visite de terrain et animation

Février
>> Réunion de consultation des OSC par le MEAE
dans le cadre du dialogue 5+5

>>

Participation à la session de consultation sur
la révision de la Feuille de route d’engagement
de l’Union européenne auprès de la société civile
marocaine pour la période 2020-2023

de débat et d’échange entre les membres de la
Commission spéciale sur le nouveau modèle
de développement et les acteurs associatifs et
institutionnels à Taliouine en janvier 2020

Mars
>> Atelier

de capitalisation et de définition des
priorités de l’Union européenne dans le domaine de
l’Egalité (Tanger 5-6 mars 2020)

>>

Participation
aux activités des
journées de Tiznit à
Agadir, organisées
par le Conseil
provincial de Tiznit

>> Réunion avec la Fondation Heinrich Boll à Rabat
>> Visite au Moroccan Foundation for advanced

science, innovation and research (MASCIR) à Rabat
et réunion avec Mme la Directrice

>>

Réunion avec le Président de la Commission
spéciale sur le modèle de développement à Rabat

>> Echange le programme Med Dialogue for Rights
& Equality avec un consultant de l’UE.

Avril
>> Accréditation 1% for the planet
>> Participation aux travaux du Comité de pilotage

du projet « Vivre ensemble Sans Discrimination :
une approche basée sur les droits de l´homme et la
dimension genre »

>>

Réunion d’échange et de coordination avec les
associations françaises au Maroc (FERT, GERES,
Agrisud)

>> Participation à l’atelier organisé par l’OIM à
Rabat sur le bilan du projet INDIMAJ2
>>

Participation à la réunion de concertation au
Ministère chargé des MRE avec l’AFD-Expertise
France et les Régions Souss Massa et l’Oriental sur
le programme migration et développement de l’AFD/
Expertise France.

Mai
>> Webinaire Dardacha d’IDD.
>> Webinaire organisé par CGLU Afrique et la ville

de Rabat sur « Migrants et réfugiés au Maroc face à
la crise Covid 19 »
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Juillet
>> Lancement

de l’évaluation DRIM2 /
Accompagnement du cabinet d’étude EFFICOOP

>> Intervention sur les Communautés et le droit
à l’environnement dans le webinaire organisé par
l’Association des Rencontres Méditerranéennes

Aout
>> Séminaire de réflexion sur l’intersectionnalité
/ Heinrich Böll

>>

Novembre
>> Participation

’’

à la 3ème Université sur
l’écotourisme organisée par la Région Souss
Massa et DEFISMED

Décembre
>> Policy Dialogue on migration and development

– OCDE

>>

Séminaire à l’Université de Nanterre dans le
cadre du cours du Pr Karen Akoka

Réunions avec des communes d’Arbaa Sahel
et de Septèmes-les-Vallons : rapprochement dans
le cadre de l’appel à projet de la région PACA 3E.

>> Etude RMDA : Décrypter les politiques et
comportements de la diaspora africaine en France

Septembre
>> Clôture du dispositif FRIO -Lancement de la

stratégiques de la 3ème phase du projet DRIM et
les opportunités de mise en synergie des initiatives
de l’AFD au Maroc.

Stratégie M&D 2020-2025

>> Echange avec la représentante de PROCASUR
et remplissage du question sur «la cartographie
nationale des organisations de jeunes ruraux du
Maroc» pour le FIDA

Octobre
>> Réunion

avec le GRDR : réflexion sur un
rapprochement stratégique et opérationnel

>>

DevTalks : Gettint the narrative right on
migration and development- OCDE

>> Réunion avec l’AFD Rabat sur les orientations

>> Participation à une réunion virtuelle organisée

par le FIDA «Connecter la voix des jeunes ruraux à
l’action au Maroc» visant la création d’une Alliance
de la Jeunesse Rurale au Maroc

>>

Intervention au Séminaire de formation et
d’échanges sur la création, le fonctionnement et
l’animation d’un espace de concertation entre
région et diaspora pour le développement local
en Côte d’Ivoire et présentation de l’expérience
de M&D en la matière (organisé par Expertise
France).

nos
publications

’

>> Stratégie M&D 2020 -2025
>> Aout 2020 - Tribune collective du Groupe de Travail

Discours informé et responsable sur la migration,
paru dans le quotidien Ouest France

>> Octobre 2020 - Déclaration après le meurtre de
Samuel Paty dans les Yvelines (France)

>> Etude sur la filière de la race ovine Siroua
– Valorisation des produits de l’élevage en tant
qu’opportunité pour l’augmentation du niveau de vie
des populations

>> Etude des pratiques actuelles en termes de

gestion des ressources naturelles, leur adéquation
avec la résilience aux changements climatiques dans
la COMMUNE D’ASSAISSE.

>> Etude des pratiques actuelles en termes de
gestion des ressources naturelles, leur adéquation
avec la résilience aux changements climatiques dans
la COMMUNE DE SIROUA.

CAPITALISATION
L’équipe M&D a réalisé deux fiches de
capitalisation sous les thèmes suivants >> Fiche
de bonnes pratiques – Budget Sensible au Genre
>> Fiche d’expérience OSIM

>> Guide financier pour les OSIMs « La gestion

financière de mon association »

>> Fiche sur les Bassins Versants sur le Mont

Siroua (en anglais) pour le Partenariat de la
montagne (FAO)

>> Traduction et édition en français et en arabe

du « Guide d’exploitation des filtres plantés
roseaux mixtes d’Assaka et Akal Meloulne ».
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nos videos
en ligne

De la Terre à l’Assiette

SCDP - Campagne Violences
faîtes aux femmes

Echos des Roseaux

ACACTAE - L’agroécologie :
pierre triangulaire des activités au Maroc

A visionner sur notre
chaîne You tube :

@assomigdev

le territoire : le rôle du foncier

Agroécologie au Maroc :
Visite d’échange entre pairs !

Jeunes des 2 Rives
MAROC - TUNISIE

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...

ACACTAE - Analyser ensemble
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les femmes et
les hommes
de migrations &
Développement

Une équipe composée en 2020
de 32 salarié·e·s.
A Marseille : Layla AROUA,
Khedidja BENOUAMANE, Élodie
FROSSARD, Béchira MENECEUR,
Yosra RAKROUKI, Manon RICHEZ.
A Paris : Robin NAEL
A Agadir : Mohamed AIT BELA, Zahra AMARINE,
Adil BOULAHIA, Abderrazak EL HAJRI, Mohamed
HAMDANE, Mohamed ID AHMED, Jihane MAHER,
Mohamed MANSOUR, Hanane MOUSTAFID,
Hicham ZAZOULI.

En 2020, 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.

A Taliouine : El Bachir ABKHAR, Mohamed
BAGHADI, Hanane BEN ABDERRAHMANE, Belaïd
BOUMEDIANE,
Hanane
ELHAMANI,
Omar GUINANI, Abdellah IDALI, Hicham
MOUHA, Maryam OULAMMOU, Hassan
OUMASSAOUD, Abdelillah ZITOUNI,
Khaoula AIT KHOUYA, Youssef EL HIYANI,
Rachid BIHANE, Redouane ALIATE.

Les Administrateurs : Saadia
ANNI, Abderrahmane BOUJRAD,
Tanguy
CAGNIN,
Patrick
ESCHAPASSE, Clara GOMEZ,
Ahmed JAKHA, Marina LAABI,
Hugues LE BARS, Mary POULET.
Et les membres d’honneur : Jean
BAETZ et Jérôme LE BEL.

A Tiznit : Brahim SETTAR.
En 2020, l’équipe a vu le départ de :
En France : Robin NAEL Au Maroc : Rachid
BIHANE, Abdellah IDALI, Hicham MOUHA,
Hassan
OUMASSAOUD,
Abdelillah
ZITOUNI, Mohamed HAMDANE. Et les
volontaires en service civique : Manon
PENICAUD et Guillaume SOYEUX.

L’Assemblée Générale
annuelle s’est tenue le
30 Mai en visioconférence.
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Rapport financier
Partenaires et Réseaux
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RAPPORT FINANCIER - Présentation des comptes de M&D 2020
Total des dépenses 2020 : 1 419 884€ / Total des produits 2020 : 1 452 499 €
Répartition des dépenses par pôle
2020
1 419 884€
Analyse
Capitalisation et
Evaluation;
202 957; 14%

2019
1 418 723€

Administration;
65 865; 5%
227 899;
16%

Agriculture
Durable et
Environnement;
591 407; 42%

Solidarité
Internatinale /
Mobilités et
Solidarités;
247 844; 17%

642 547;
45%

205 373;
15%
237 174;
17%

Prévision en 2021
1 940 882€

4 458; 0%

184 847;
9%

Développement
Economique
Local; 969; 0%

Gouvernance et
Animation
Territoriale;
310 842; 22%

101 272;
7%

589 048;
30%
632 744;
33%

0;
0%
534 243;
28%

Répartition par type de dépenses

800 000

Répartition des dépenses 2019 et 2020
et 2021 (previsions)

700 000

600 000

500 000

2019

34%

33%
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Prev 2021

400 000

300 000

200 000

100 000

10%

9%

3%
0%

0

8%

1%

1%

1%

Répartition suivant l’origine du pays de financements

2020

2019
Réalisé 2019 :
1 1420
420 409€
409 €

1 452 499€

5%

80%

12%

France;
1198 673 €
; 83%

3%

Maroc; 117 074 € ;
8%
Internationnal;
108 580 € ; 7%

4%

Prévision 2021
2 047 185€

Produits Exceptionnels;
28 172 € ; 2%
25%
70%

Réalisé 2020 :
1 452 499 €

1%

Prévu 2021 :
2 047 185 €

Evolution par type de financements
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77%

69%
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67%
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78%
75%

67%

71%

70%

2017

2018

66%

74%

43%
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2013

2014

2015

2016

2019

2020

2021

Ils nous ont fait confiance en 2020

Et les Communes Territoriales (CT) suivantes :
Assaisse / Taliouine / Arbâa Sahel / Azaghar Nirs /
Ouijanne / Tissint / Tinzert / Zagmouzen / Ammelne.
Association BANI pour le soutien des établissements
sanitaires et l’aide aux Et les Associations Villageoises
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partenaires associatifs et institutionnels

NOS RESEAUX
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.

Merci à tous

nos donatrices, donateurs, adhérentes et adhérents
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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 - BP 186
13321 Marseille Cedex 16 – FRANCE
Tél : (+33)4 95 06 80 20 • Fax : (+33)4 91 46 47 36
Bloc H Villa n°34, Quartier Al Houda, 80 070 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
Mail : md.france@migdev.org • md.maroc@migdev.org

