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La fin de l’année 2021 a annoncé le début d’une inflexion 
positive dans la situation sanitaire par rapport à la pandémie 
du C19. Notre AG annuelle 2022 se tient partiellement en 
présentiel (Hôtel des Cascades, proche d’Agadir), tout en 
restant ouverte aux participants par visio-conférence. 

L’incertitude liée aux conditions sanitaires s’est réduite, 
et nous nous en réjouissons. Mais d’autres sources 
d’incertitude, de natures différentes, se présentent à nous. 
Difficile en effet, en ce printemps 2022, de ne pas parler de 
la Guerre en Ukraine déclenchée début 2022, même si notre 
Rapport Moral et notre Rapport d’Activité doivent s’en tenir 
à l’année 2021.

Globalement, l’année 2021 a été celle du début de « 
digestion » de la mutation amorcée depuis 2019 qui a vu 
l’association croitre en volume d’activité et en effectifs. 
Avec d’important changements qualitatifs, notamment 
l’introduction du nouveau Pôle ACE (Apprentissage, 
Communication pour le Changement et Essaimage) qui va 
modifier notre situation « d’association apprenante » au 
travers de la « communication pour le changement social 
» ; le renforcement de l’implantation à Agadir aux côtés de 
Taliouine, notre berceau historique, dans un contexte où la 
coupure entre rural et urbain tend à s’affaiblir…

Pour soutenir tous ces changements, il a fallu adapter notre 
ONG en tant qu’outil. L’effort a porté sur les mutations de 
notre gestion, notamment en ce qui concerne les Ressources 
Humaines, mais aussi la circulation de l’information 
financière, et la communication interne. Cet effort de 
renouvellement de notre gestion opérationnelle n’est pas 
terminé en 2021. Il doit se prolonger en 2022.

Sur le terrain, l’année 2021 a été fortement marquée par 
le bouclage du projet de recherche-action ACACTAE sur 
le Massif du Siroua. Un projet difficile, qui a amorcé des 
dynamiques fortes sur le terrain. La préparation de son 
prolongement, sous le nom d’AGIR pour le Siroua, a été 
également une grande opération de cette année 2021.

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

Vincent BUTIN Jacques OULD AOUDIA

éDITO
M&D Editorial du Rapport d’activité 2021 et 
RAppORT MORAL de l’AG tenue à Agadir, 
le 21 mai 2022
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Plus généralement, les actions de M&D ont continué 
de s’approfondir dans leur diversité et leurs 
complémentarités. Cela va de l’agroécologie avec une 
attention particulière sur l’eau ; les actions en direction 
des jeunes (qui ont introduit une dimension culturelle 
dans notre périmètre) et la construction citoyenne ; la 
dimension genre renouvelée et approfondie autour de 
l’égalité ; la démocratie participative dans le rural et 
dans l’urbain ; mais aussi la mobilisation de la diaspora 
marocaine et les avancées dans l’action en direction de 
l’immigration au Maroc. Ces programmes continuent 
de mobiliser nos forces au Maroc et en France. Un des 
défis pour l’avenir sera de favoriser les passerelles entre 
ces programmes, déployer notre capacité à appuyer des 
initiatives locales, en résistant à la pression de la logique 
« projets » qui cloisonne nos interventions. 

Un trait marquant en 2021 : M&D a progressé 
significativement dans la reconnaissance de sa place 
comme pôle de réflexion et d’inspiration dans le soutien 
au développement vis-à-vis des collectivités territoriales 
du Souss Massa. C’est un pas très important qu’il faudra 
consolider. Les élections locales de septembre 2021 
ont profondément modifié le paysage politique avec 
de nouveaux exécutifs au niveau de la Région, de ses 
Provinces et de très nombreuses Communes.

2021 a aussi consacré notre positionnement en réseau, 
en association et en partenariat, pour des propositions et 
maintenant pour des actions.

Ce travail, nous le menons dans les environnements 
nationaux de notre double espace, France et Maroc, ainsi 
que dans l’environnement international. 
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Au niveau des territoires, la mise en place des exécutifs 
locaux s’effectue tant bien que mal. 

Une sécheresse sévère s’est manifestée en 2021, pesant 
sur les populations rurales et sur nos actions, notamment 
en ce qui concerne celles portant sur la rétention de l’eau.

En france, la situation a continué d’être rythmée par 
les épisodes de la pandémie qui a été sévère, plus qu’au 
Maroc. La situation sociale s’est détériorée comme 
partout dans le monde, passant derrière les urgences 
sanitaires. La perspective électorale de 2022 a dégradé 
le climat politique. Les forces hostiles à la migration, à 
l’ouverture, semblent se renforcer en France. Comme 
ailleurs en Europe.

A l’échelle de notre ONG, 
Les nouvelles orientations thématiques, élaborées dans 
les années antérieures, ont continué d’être mises en 
application (immigration) ou approfondies (jeunesse, 
genre) en 2021. 

Le programme Jeunes des 2 Rives (J2R), qui 
avait pris un bel élan avec le séminaire transnational 
d’Agadir en janvier 2020 a encore été mis en difficulté 
avec les fermetures sanitaires de 2021. Après « 
l’année blanche 2020 », les bases du programme 
ont été maintenues, notamment par des importants 
efforts d’adaptation et l’usage approfondi des moyens 
de communication virtuels. 

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 d’initiatives de jeunes, mais aussi 
de Communes, ce qui est nouveau. Des passerelles 
(timides) commencent à s’élaborer entre programmes, 
notamment entre Jeunes des Deux Rives et 
Méditerranée d’une rive à l’autre.

Le programme de trois projets sur le thème de la 
migration (mobilités, autre mot pour é-im-migrations), 
a finalement commencé en 2021, après une longue 
gestation avec les bailleurs. Ces trois programmes 
sont menés avec le soutien de l’AFD (via Expertise 
France), de la Délégation de l’UE (via Enabel) et en 
consortium avec Handicap International. 

Ces programmes qui s’emboitent d’une façon 
complémentaire, sont pour M&D l’occasion de repenser 
notre action auprès de la diaspora marocaine en Europe 
en soutien à son rôle dans le développement de la région 
Souss Massa. Nous rencontrons d’autres figures de cette 
diaspora qui s’enracine en France. Sans se déraciner vis-
à-vis du Maroc. Cela a été la possibilité aussi d’aborder 
des terrains nouveaux : le travail social concernant 
l’immigration au Maroc, les droits des immigrés et des 
Marocains de retour, la lutte contre les violences faites 
aux femmes…

A l’échelle internationale, l’incertitude liée aux causes 
sanitaires a commencé à se réduire, à mesure que les 
sociétés « apprenaient à vivre » avec un virus C19 a priori 
moins virulent. L’inégalité de l’accès aux vaccins entre Nord 
et Sud s’est approfondie, et l’idée d’en faire un bien public 
n’a pas progressé. Des solutions cependant apparaissent, 
autour de la conquête de la maitrise à l’échelle nationale 
ou grand régionale de la production de médicaments. Une 
brèche encore étroite dans la mondialisation libérale.

Mais d’autres facteurs d’incertitude sont survenus, 
notamment ceux liés aux difficultés diplomatiques dans 
les relations entre les pays d’Europe et le Maroc. Et tout 
spécialement entre la France et le Maroc, avec notamment 
la réduction de moitié du nombre de visas délivrés aux 
citoyens marocains souhaitant aller en France. Une mesure 
qui a des effets majeurs dans la détérioration de l’image de 
la France dans ce pays. Mais aussi dans la conduite de nos 
projets qui comprennent des déplacements vers l’Europe.

On a aussi constaté la progression de la tendance à la 
fermeture, à l’exclusion, notamment vis-à-vis de tout ce 
qui est étranger en Europe et tout spécialement en France. 
La perspective de l’élection présidentielle en France (en 
avril 2022) a aiguisé les positions xénophobes.

Cela s’inscrit dans un mouvement mondial où se 
consolident les pouvoirs autoritaires-illibéraux dans 
un nombre croissant de pays : Philippines, Inde, Israël, 
Brésil, Hongrie, Pologne, Egypte, Turquie, Russie, Arabie 
Saoudite, Chine… Les succès récents du Parti nationaliste 
Indou en Inde et de Victor Orban en Hongrie montrent que 
cette dérive n’est pas conjoncturelle.

En Afrique, les crises politiques en chaine ont affecté les 
pays du Sahel mais aussi la Tunisie. Des prises de pouvoir 
par des moyens non constitutionnels sont intervenus dans 
plusieurs pays, devant la chaos et l’inefficacité des régimes 
issus d’élections. La démocratie est ainsi fortement 
questionnée, dans son fonctionnement national mais 
surtout dans son insertion internationale. Le risque existe 
que ce questionnement porte sur le principe même de 
démocratie. En tout état de cause, les formes importées 
que la démocratie a prises dans ces pays n’ont pas fait leur 
preuve, le rapport à « l’occident » et à la mondialisation 
est problématique. De profondes mutations sont à mener 
en adaptant les formes de la démocratie aux contextes 
locaux.

Au Maroc, la « Commission Spéciale pour le Nouveau 
Modèle de Développement » au sein de laquelle figure 
notre conseiller technique, Lakbir Ouhajou, a rendu son 
rapport en juillet 2021. Ce rapport a suscité de grands 
espoirs parmi de larges fractions des élites du pays. 

Les élections nationales ont par ailleurs profondément 
renouvelé le Parlement. A ce stade, la nouvelle équipe 
gouvernementale ne semble pas mobilisée autour de ce 
Rapport. 
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Au total, nous avançons ainsi sur 3 pieds : 1/ dans 
la pratique du développement sous ses différentes 
dimensions sur un territoire, en impulsant des 
nouvelles formes d’action pour des segments fragiles 
des populations ; 2/ en en tirant des enseignements en 
vue de leur essaimage ; et 3/ en appuyant l’émergence 
de nouvelles politiques publiques aux divers échelons 
territoriaux.

Ces 3 pieds sont complémentaires d’un 4ème2 
: celui mis en œuvre, en france, par le travail de 
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, 
tout spécialement la diaspora marocaine présente en 
France, et pour la fraternité avec l’accompagnement 
de « regards croisés » et d’échanges. Il devrait 
constituer une base solide pour l’élaboration d’une 
stratégie d’intervention sur la rive Nord. Le programme 
Solidarité dans sa dimension «diaspora marocaine» a 
servi en 2021, notamment au travers de l’étude menée 
sur ses dynamiques, à renouveler nos liens avec les 
Marocains du Monde originaire du Souss Massa. Nous 
rencontrons de nouvelles figures de cette diaspora 
marocaine dont une partie est en voie d’intégration 
dans les pays d’Europe.

Les orientations stratégiques finalisées en 2020 
n’ont pas connu de réelle appropriation au sein de 
l’équipe M&D en 2021. C’est une tâche qu’il faudra 
mener en 2022. 

Être présents dans nos environnements. En 
france, nous avons poursuivi notre engagement dans 
les commissions de l’AFD (perturbé cependant par le 
boycott lancé par Coordination Sud sur le «criblage3»  
de nos actions), de Coordination Sud et du FORIM. 
La JIM 2021 a donné lieu à plusieurs initiatives : à 
Marseille, à la demande du FORIM. A Paris, au Musée 
national de l’Histoire de l’immigration (Porte Dorée).

Au Maroc, la démarche multiscalaire de M&D 
s’est prolongée en 2021. La situation a été fortement 
influencée par les élections locales de septembre. Un 
très important travail de re-tricotage des relations 
avec les nouveaux exécutifs élus a été entrepris à 
l’automne 2021. Des perspectives de collaboration 
avec les Conseils Provinciaux de Taroudant et de Tiznit 
apparaissent. 

1 Aires et territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire portée par le Programme de Micro-Financement du FEM-PNUD  
2Rappelons que l’octopus (la bête à 8 pieds), est un des animaux des plus intelligentes du monde animal. Il prend le même nom en darija

3 Démarche impulsée par les instances internationales (ONU, UE) et france visant à transférer aux ONG la charge de l’identification et du contrôle de tous leurs 

Les importants recrutements nécessités par ces 
programmes ont donné à notre présence à Agadir un 
poids nouveau. Cela a entrainé un nouvel équilibre entre 
l’urbain (Agadir) et le rural (Taliouine et d’une certaine 
façon, Tiznit). Nos locaux à Agadir constituent un 
outil adapté, qui s’ajoute à celui que nous avons déjà à 
Taliouine, dans la Maison de Développement. 

Pour autant, le travail mené à partir de Taliouine, notre 
« base historique » continue d’avoir une importance 
primordiale et affirme notre ancrage dans le territoire. 
Notamment l’investissement de la recherche-action 
ACACTAE amorcé en 2017 qui devrait se prolonger dans 
le programme AGIR sur un périmètre du Massif du Siroua 
agrandi. La revitalisation des « communautés agraires 
» et leur articulation avec les Communes est œuvre de 
longue haleine. Elle prend une importance décisive avec 
le changement climatique. Revitalisation et articulation 
avancent, notamment au travers des « Espaces de 
concertation » et des APAC1, et devrait contribuer à 
soutenir la vie sur ce massif montagneux, et la liberté de 
choix pour ses habitants : partir, rester, revenir !

sur le plan de la rétention de l’eau, l’année 2021 a 
connu d’importants développements. 

Les deux zones test d’aménagement de bassin versants 
font toujours objet de notre attention, avec une inquiétude 
liée à la sécheresse. 

Notre  réflexion  sur ce terrain connait une importante 
inflexion. D’abord en revenant à des réalisations 
mobilisant dans les travaux les communautés 
(notamment les jeunes). Enfin, en adoptant une approche 
plus diversifiée sur les types d’ouvrages à construire 
(retenues, nouftias, seuils et canaux de dérivation, 
aménagement des bassins versants…), mais aussi en 
préparant mieux le financement et le développement de 
ces opérations. Nous poursuivrons notre positionnement 
vis-à-vis des collectivités territoriales auprès de qui nous 
ne nous engagerons qu’après leur implication effective 
(cofinancement des études préalables, cofinancement de 
l’ouvrage…) 

Enfin, l’année 2021 a vu la progression du pôle 
ACE, dans sa dimension transversale et dans son 
caractère innovant. Rappelons qu’il a la charge 
d’élaborer des dispositifs d’essaimage, à partir d’une 
systématisation de la production de connaissance et 
de leur communication. Cette démarche de longue 
haleine vise à faire de M&D un point de référence, 
avec ses singularités, dans l’espace régional, 
national et international, en renouvelant notre 
fonction d’«école du développement».

Le travail avec les universités, à Paris et à Aix en 
Provence, a continué. Il témoigne de notre ouverture 
nécessaire sur le monde académique, de l’extension 
de nos réseaux, et d’une forme d’essaimage de nos 
actions.



sur le plan financier, les comptes sont tenus. 
L’équipe de gestion s’est renforcée au Maroc et s’est ainsi 
professionnalisée. Après de grandes frayeurs en 2020, 
en 2021 s’est confirmée la résilience de notre association 
grâce à son ancrage local et à la diversité de ses projets 
et de ses partenariats. 2021 se termine dans un équilibre 
satisfaisant, avec un budget de près de 1,7 millions d’euros 
(+16% par rapport à 2020, +70%/2016) et 37 salariés (en 
augmentation de 30%, équivalent à 2017 mais avec des 
compétences et des rémunérations renforcées à 43% du 
budget).  

Nous devons cependant rester vigilants, car notre 
dépendance aux financements AFD s’est accrue au 
détriment de financements marocains. Nous devons 
profiter de cet équilibre financier conjoncturellement 
plus favorable pour continuer à reconstituer nos 
réserves encore trop fragiles (moins de 20% du budget 
annuel) et protéger ainsi l’association contre des aléas 
qui pourraient revenir. Nous devons aussi trouver de 
nouveaux partenariats pour accompagner notre stratégie 
et renforcer nos programmes, notamment en pensant à 
la fin du programme DRIM-AFD fin 2023 qui nous aura 
soutenu pendant 9 ans et ne pourra être renouvelé.

En interne des chantiers majeurs. La croissance de 
notre activité et de nos effectifs exige 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 engagé les dynamiques d’ajustement avec 
l’appui de bénévoles qui apportent leur expertise et leur 
soutien. Ces mutations devront être finalisées en 2022. 
Leur objectif est clair : proposer un cadre de travail plus 
formalisé et plus stable, et nous donner les moyens 
d’offrir un cadre pour que nos jeunes recrues puissent se 
projeter dans l’avenir. 

L’apport des bénévoles s’avère décisif. Et nous avons 
progressé en 2021, 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 ces points.

Une équipe engagée, fortement mobilisée pendant 
l’année 2021. 

L’année 2020 avait été éprouvante, l’année 2021 l’a 
été encore. Le Covid 19 a durement touché les salariés 
pendant l’été notamment au Maroc. Les restrictions 
sanitaires ont limité les voyages et empêché la tenue du 
séminaire annuel. Le tout, avec l’obligation d’engager les 
mutations nécessaires dans le management. 

Chacune, chacun parmi l’équipe salariée a connu 
une année difficile pour ces raisons. Le « bateau » 
M&D a continué d’avancer dans les grosses vagues 
de son environnement et dans ses transformations 
structurelles.

L’Assemblée Générale de l’association renouvelle pour 
2021 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 les capacités d’adaptation dont ils 
ont fait preuve. Bravo à toutes et à tous et sincèrement 
merci. Migration & Développement, c’est vous.

Toutes ces démarches, nous les menons en gardant 
notre cap. Nous sommes parvenus, après discussions, à 
définir notre « vision » : 

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 cœur4 .

Une vision, un cap, qui servent de boussole à M&D depuis sa 
création, il y a maintenant 36 ans. Une boussole qu’il nous 
faut renforcer en interne avec plus de cohésion d’équipe, 
plus de travail en passerelles entre les programmes. Plus 
d’attention au bien être individuel et collectif. Mais aussi 
vers l’extérieur, dans notre travail avec les acteurs avec 
qui nous œuvrons au quotidien, 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 les multiples facettes du « changement 
social » sur ‘nos’ territoires d’action, au Maroc et en France. 

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

4 Autrement formulé : faire de la mobilité, nationale ou internationale, un choix et non une 

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.
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FORMATIONS  
SENSIBILISATIONS 
ECHANgES

STRUCTURATION RéSEAU

ChIffREs - CLés

Appui financier et accompagnement 
personnalisé aux profits de 9 associations de jeunes

72 Organisations de la société Civile et structures associatives impliquées 
dans les dynamiques initiées par M&D

2 146 participants aux ateliers de formation 
séminaires / sessions de sensibilisation

4 visites d’échanges 
pour les acteurs locaux

4 chantiers impliquant plus de 120 jeunes 
français.e.s et marocain.e.s

16 Bureaux d’accueil et d’orientation mis en place 
en partenariat avec les Collectivités locales

12 Collectivités locales accompagnées 
pour l’élaboration des Budgets 
sensibles au genre

formations de 16 responsables de Bureaux 
d’accueil et d’orientation mis en place en 
partenariat avec les Collectivités locales

444 Résidents des pays Tiers touchés par nos 
actions (informations, orientation, accès aux 
droits...) locales

120 femmes tisseuses, membres de 5 
coopératives de tapis, 
formées (teinture, 
diversification des 
produits...)

765 agricultrices, agriculteurs 
et éleveurs

2 Retenues collinaires de 61 523 m3 
construites et aménagées

7 points d’eau et  2 bassins versants 
aménagés 
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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.

Drâa Tafilalet

souss - Massa

8



A gRICULTURE 
DURABLE ET 

ENVIRONNEMENT



ACACTAE
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 à janvier 2022

 Assaisse et Siroua – 2 communes rurales du Massif du Siroua 
Financement principal : AFD – FEM-PMF (PNUD) - Fondation Léa Nature

Partenaires : Terre & Humanisme -PESI, Collectivités Territoriales d’Assaisse et de Siroua, associations locales.

Le projet a ciblé deux 
Collectivités Territoriales 
(CT) mitoyennes sur le 
massif semi-aride du 
Siroua dans l’Anti-Atlas 
marocain dont le contexte 
socio-économique est le 
même, avec des difficultés 
accentuées de plus en 
plus par les changements 
globaux. Ce projet est 
venu donc pour revitaliser les règles coutumières 
ancestrales à travers la formalisation des chartes 
de gestion et créer des espaces de concertation 
et d’articulation des Communautés Agraires (CA) 
qui gèrent leurs territoires avec les Collectivités 
Territoriales qui à leurs tours représentent l’unité la 
plus décentralisée de l’Etat. 

Cette articulation tourne, entre autres, autour 
des réflexions collectives sur la situation des 
ressources naturelles, l’introduction des actions 
d’amélioration des pratiques liées à l’agroécologie 
et à la diversification agricole et économique, et 
la mobilisation des institutions pour une meilleure 
convergence en termes d’actions et de coordination 
pour une gouvernance plus en adéquation avec 
les ressources territoriales (foncier, ressources 
naturelles et institutions locales traditionnelles).
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RéALISATIONS
Implication des populations dans les 
processus de changements fonciers et agro-
pastoraux

Le travail fait sur la réécriture/écriture des chartes 
précisant les règles d’usage des biens communs 
des communautés a été poursuivi en 2021 et était 
parmi les éléments qui témoignent de la confiance 
construite avec ces communautés dans le cadre du 
projet, vu que les textes originaux étaient un élément 
gardé précieusement par les âgés des villages. Les 
chartes ont été remise aux communautés (la gestion 
de la zone du pâturage TADRART, gestion du grenier- 
IGHREM, gestion du commun) et affichées dans des 
lieux publics accessibles (mosquées, sièges des 
associations locales…).

Pour renforcer les capacités des femmes rurales 
en matière de leadership féminin et les impliquer 
dans la prise de décision, un atelier de restitution 
a été organisé en février 2021 à la Maison de 
Développement à Taliouine via un brainstorming 
des notions acquises lors des sessions 
de formation et les expériences vécus 
durant les visites d’échanges. L’objectif 
est de mettre l’accent sur les contraintes 
de la femme rurale dans l’accès au 
foncier, la prise de décision et la gestion 
des affaires locales, et de s’orienter vers 
des propositions et recommandations 
pour faire face à ces problématiques où 
les femmes leaders peuvent jouer un rôle 
clé. 

Appui  technique  et   méthodologique 
au montage de projets concrets 
issu du plan d’actions participatifs 
(pAp) 

Doter les espaces de concertation d’un plan d’action 
participatif était essentiel pour amorcer leur rôle avec 
les deux CT, les PAP élaboré en 2020 ont été traduits 
en arabe le mois mars 2021 pour permettre aux 
conseils communaux, d’initier une articulation avec 
leurs PAC, volonté exprimée par les deux présidents 
des CT au début du processus. Et afin de concrétiser 
les recommandations des PAP, des sessions de 
formation théorique et pratique sur le montage des 
projets à vocation environnementale a eu lieu au 
siège de M&D à Taliouine au profit des membres des 
espaces de concertation (CA, CT, femmes et OSC 
locales).

Via des ateliers dans les deux 
Communes, un focus a été donné 
à la promotion des initiatives 
qui concerne l’adaptation aux 
changements climatiques 
en impliquant les différentes 
catégories de la population cibles 
(les femmes, les élus, les sages, les 
jeunes, …). Les deux ateliers ont été 
organisés afin d’analyser les options 
d’adaptation aux CC, le 8 mars 2021 
au siège de la commune de Siroua 
et le 9 mars 2021 au siège de la CT 
Assaisse.  Le processus a continué 

pour aboutir à fin 2021à la formalisation de deux 
projets :

1 - Initiative Jeunes Agriculteurs en Action (IJAA) 
pour des écosystèmes naturels résilients et 
des systèmes de production agricole durables, 
respectueux de la biodiversité axée sur l’auto-
entreprenariat et la création d’emploi et 
l’innovation agroécologique- Cas de la commune 
rurale du Siroua dans l’Anti-Atlas    

2 - Renforcement de la résilience climatique du 
territoire de la commune rurale d’Assaisse à travers 
l’amélioration de la gestion des sècheresses et 
inondations et la promotion d’une gestion intégrée 
des ressources en eau.
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Valoriser le potentiel économique des 
territoires par les pratiques agroécologiques

M&D a fortement contribué dans la diffusion de 
pratiques agroécologiques dans le massif du Siroua 
pour le renforcement de la résilience des systèmes 
de production agricole des populations. En plus de 
la formation et de l’accompagnement fait auprès 
des jeunes vulgarisateurs, une attention particulière 
a été réservé aux femmes surtout en lien avec 
la production des semences plus résilientes et 
adaptées au contexte local. Ainsi, des visites croisées 
inter-douars au niveau communal et vers la ferme 
pédagogique d’Arbâa Sahel (Tiznit) ont été organisées 
pour notamment appuyer l’engagement des femmes 
semencières pour la conservation et la production de 
la semence locale.

GIE TIKDIfT et Coopératives membres : Des 
ateliers de formation et d’accompagnement des 
femmes sur la confection de produits artisanaux 
diversifiés à base de la laine «Siroua» ont été réalisé 
en deux temps, du 07 au 10 juin 2021 et du 14 au 17 
juin 2021. Les objectifs étant de :

- Former les bénéficiaires sur les nouvelles techniques 
de design qui répond aux besoins du marché (qualité/
prix).
- Sensibiliser à la plus-value économique d’une 
stratégie de diversification ciblée des produits
- Définir une gamme de produits à la fois demandée 
sur le marché et réalisable en fonction des 
caractéristiques de la laine Siroua.
- Mettre en place un plan d’accompagnement de 
processus de gestion et de commercialisation 
digitale.

D’autres formations ont été assuré par la Coopérative Taroubia de septembre à Octobre 2021 pour les 
Communes Territoriales d’Assaisse et de Siroua
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A noter que le projet ACACTAE a initié l’introduction 
d’une nouvelle activité, le feutrage qui n’est pas 
utilisé dans le massif de Siroua. 

C’est une technique transmise par l’équipe du projet 
aux femmes membre des coopératives et de GIE qui 
a permis un début de diversification des produits au-
delà du tapis.
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Eleveurs 

Après les formations des éleveurs initié en 2020, 
M&D a continué la réalisation des sessions de 
formations théoriques et pratiques (du 30 au 31 
janvier et du 6 au 7 février 2021 dans la CT de 
Siroua). En juin 2021, des formations sur la tonte 
ont été organisé au profit des éleveurs des deux 
Communes et une visite à la Maison familiale 
rurale de Tinzert a été organisé pour donner un 
exemple et amorcer la réflexion collective sur 
comment introduire des formations de qualité 
au profit des enfants des éleveurs pour garantir 
une relève bien formée, capable d’améliorer et de 
développer la filière de la race Siroua.

Au vu de la situation du Covid et des restrictions 
de mobilité, M&D a trouvé des difficultés à 
organiser un voyage d’étude pour les éleveurs 
vers l’Oriental. Toutefois, elle a réussi à mobiliser 
le Président de l’Union des 
Coopératives Pastorales de 
l’Oriental (Mohamed LABIAD) 
pour venir échanger leur 
expérience avec les éleveurs 
du massif de Siroua et les 
acteurs locaux des deux 
CT. Une première réunion 
d’échange a eu lieu avec 23 
éleveurs le 07/06/2021 à 
Assaisse et la 2ème réunion 
s’est tenue le 08/06/2021 à 
Siroua avec 30 éleveurs. 

En réponse à la sollicitation des éleveurs, et après 
validation des deux espaces de concertation locale, 
7 points d’eaux ont été aménagé dans le territoire 
des 5 Communautés agraires. 

Deux missions de terrain ont été réalisé et elles 
ont été effectuée les 8 et 9 avril 2021, encadrée 
par M Moudoud Brahim (expert spécialiste du 
tourisme rural, conseiller technique M&D), assisté 
par M. Hassan ABERAACH (Doctorant), au niveau 
des Communes d’Assaisse et Siroua. Le potentiel 
en termes de richesse humaine, culturelle et 
naturelle de ce beau massif est incontestable, mais 
une mobilisa collective avec les acteurs locaux 
et les professionnels du tourisme est à mettre en 
œuvre pour en faire une des grandes destinations 
de montagne au 
Maroc.
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produire  de  la   connaissance 
et diffuser les innovations 
du projet

En termes de production de 
connaissance, 12 fiches techniques 
sur les pratiques agroécologiques ont 
été élaborées par T&H PESI (membre 
du consortium), des supports de 
communication sont élaborés et 
partagés avec les acteurs locaux et 
les administrations à savoir le guide 
des pratiques agroécologiques, 
guide d’aménagement de bassin 
versant, fiches de capitalisation, 
brochure d’expérience, poster, 
atlas cartographiques, rapport de 
capitalisation. 

Une évaluation finale du projet a 
été réalisé par le Bureau d’étude 
ACK International qui a effectué des 
missions de terrain le long du mois 
d’octobre 2021 pour rencontrer les 
différents acteurs afin de mener à bien 
le processus. Le rapport remis a mis en 
évidence la pertinence du projet et des 
activités et des résultats atteints.

Un séminaire de clôture local a 
été organisé le mardi 21 décembre 
2021 à la Maison du Développement 
à Taliouine, en présence de 75 
personnes représentant les différents 
acteurs et partenaires du projet, avec 
une présence forte et remarquable des 
femmes et des jeunes. Ce séminaire 
a été l’occasion pour la diffusion des 
acquis du projet auprès des acteurs du 
massif du Siroua et les départements 
concernés et de toute la production 
réalisée sous format numérique.
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PERSPECTIVES
Le projet étant dans sa phase de clôture, il ne reste 
que deux activités qui ont été retardé à cause des 
restrictions liées à la pandémie du Covid 19 :

1. Organiser une visite d’échange dans la région 
d’Errachidia en janvier 2022 au 
profit des acteurs locaux de la CT 
Assaisse et Siroua en concertation 
avec les services de l’ORMVA de 
Tafilalet. L’objectif de cette visite 
est d’échanger sur les questions 
de la gestion des terres collectives 
dans une option économique, 
la promotion agroécologiques 
et l’appui aux organisations 
paysannes.

2. Organiser un séminaire de 
partage des acquis du projet  
ACACTAE avec le Consortium des 
APAC Maroc et les représentants 
des APAC des différentes zones 
(Toubkal, Imegdal, Azilal, Ferkla…
etc). 

Toutefois, il est à noter que M&D 
travaille sur un nouveau projet, 
qui s’inscrit dans la continuité de la dynamique du 
projet ACACTAE et qui sera déposé fin février 2022 à 
l’AFD. Le nouveau projet a pour titre : « AGIR pour le 
massif du Siroua : « Appui à la gestion intégrée des 
ressources naturelles du massif du Siroua ».
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GEsTION INTéGRéE DEs REssOURCEs 
EN EAU DANs LE MAssIf DU sIROUA

Date du projet : 
Janvier 2021 à Décembre 2023  (projet avec la Fondation Prince Albert II) 

Septembre 2021 à juin 2023 (projet avec l’UNOPS (PNUD/PMF-FEM)

 CT Assaisse et CT Zagmouzen – Province Taroudant, Région Souss Massa
CT Siroua – Province Ouarzazate, Région Drâa Tafilalet. 

Financement :  Fondation Prince Albert II de Monaco - UNOPS pour le compte du PNUD (Programme de 
Microfinancements du Fonds pour l’Environnement Mondial : PMF/FEM)

Les deux projet viennent en complément du projet ACACTAE, 
financé par l’AFD. Il permet d’inscrire les Communautés agraires 
dans la dynamique nationale des Aires et Territoires du Patrimoines 
Autochtones et Communautaire, après un travail de démarcation 
(limites de l’APAC), zonage, géo-balisage et 
cartographie des 8 APAC du massif de Siroua 
dans le territoire des Communes d’Assaisse et 
Zagmouzen (Province de Taroudant) et Siroua 
(Province de Ouarzazate) pour le renseignement 
de la base de données du registre national et 
international des APAC. Ce travail constituera 
un 1er pas vers l’enregistrement dans le registre 
national, dans un 1er temps, et international dans 
un 2ème temps (https://www.iccaregistry.org).

Engagé dans son rôle d’ONG facilitatrice et 
membres du Consortium des APAC Maroc, 
M&D continue son travail de sensibilisation et 
d’implication des acteurs du massif du Siroua 
(Agriculteurs/éleveurs / Jeunes / femmes) et les 
institutions publiques notamment les communautés territoriales (CT). 

AméLIORER LA DOCUmENTATION ET LA RECONNAISSANCE DES APAC DU 
mASSIF DU SIROUA ET ACCROITRE LEUR RéSILIENCE CLImATIqUE à TRAVERS 

LA PROmOTION DE LA gESTION INTégRéE DE L’EAU ET DES RESSOURCES 
CONNEXES POUR UNE TRANSITION AgROéCOLOgIqUE RéUSSIE
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RéALISATIONS 
Si le travail a déjà été avancé avec les acteurs des 
deux Communes Assaisse et Siroua dans le cadre du 
projet ACACTAE, l’intégration des 3 Communautés 
agraires de la Commune de Zagmouzen représente 
un défi de taille et qui va nécessiter un grand effort 
pour les rallier à la dynamique. A cet égard, l’équipe 
a organisé une réunion avec les membres du conseil 
de la CT le 16 novembre 2021 avec pour objectif, 
la présentation des axes du projet et l’échange sur 
la vision du projet et la dynamique des APAC. Le 
Conseil communal était très positif et a proposé 
d’intégrer des activités du projet dans le Plan 
d’Action Communal (PAC) dont l’élaboration serait 
à lancer incessamment. 

Les 8 Communautés agraires partenaires avaient 
pris part au séminaire local de clôture et de partage 
des acquis du projet ACACTAE, qui a été organisé le 
21 décembre 2021 à la Maison de développement 
à Taliouine. Ce séminaire a été une opportunité 
pour mobiliser les trois CT partenaires, les acteurs 
locaux, les représentants des institutions étatiques. 
Lors de ce séminaire, en présence de 75 personnes, 
un échange riche a été animé entre toutes les 
parties (CT, APAC, espaces de concertation...) sur 
les réalisations et les perspectives, notamment 
dans le cadre de la dynamique des APAC. 

Plusieurs activités n’ont pas pu être mis en place au 
cours du dernier trimestre de 2021, en raison à la 
fois des restrictions de déplacement et de réunions 
liés au COVID19, les élections communales et la 
mise en place des nouveaux bureaux communaux et 
les membres des Commissions permanentes, etc. 

PERSPECTIVES
1. Réalisation de 4 sessions de formation-action 
au profit des espaces de concertation sur les 
Changements climatiques, la Gestion intégré 
des ressources en eau (GIRE), les pratiques 
agropastorales résilientes et sur le montage de 
projet.

2. Soutien à la constitution de l’Espace de 
concertation et du Conseil de jeunes à Zagmouzen 
et facilitation des échanges avec les espaces et 
conseils de jeunes d’Assaisse et du Siroua.

3. Conduite d’exercices collectifs de lectures socio-
foncières des espaces par l’utilisation des photos 
satellites.

4. Mise à contribution d’un (e) expert (e) pour la 
démarcation (limites de l’APAC), zonage, géo-
balisage, cartographie des 8 APAC du Siroua et pour 
le renseignement de la base de données du registre 
national et international des APAC.

5. Briefing des examinateurs et organisation de 
l’examen par les pairs au niveau régional et national 
des huit (8) APAC du Massif de Siroua.

6. Réalisation d’un atelier par commune pour 
l’élaboration de Plans de GIRE.

7. Réalisation des études techniques et exécution 
des travaux d’aménagement de micro-captages des 
eaux pluviales associés à une action de reboisement 
dans deux douars à titre démonstratif.

8. Réalisation d’une étude technique pour la sélection 
de ravines ou ravins aménageables ainsi que des 
solutions appropriées pour leur aménagement afin 
de réduire les risques qu’ils représentent.



pROMOTION D’UNE AGROECOLOGIE 
pERfORMANTE ET INCLUsIVE

Date du projet : janvier 2021 à décembre 2023

 Région Souss Massa
Financement principal : AFD, Région PACA, Fondation RAJA - Danièle MARCOVICI

Au Maroc, les populations rurales de la région du 
Souss-Massa sont marginalisées avec un taux 
de pauvreté et d’analphabétisme supérieurs à la 
moyenne nationale. L’activité économique principale 
est l’agriculture familiale ; or les familles défavorisées 
des zones rurales de l’Atlas et de l’Anti-Atlas marocain 
dépassent difficilement l’économie de subsistance. 
Aussi, ces zones subissent directement les impacts du 
changement climatique, en particulier des sécheresses 
et des précipitations violentes combinées à des 
pratiques humaines néfastes (production agricole 
intensive, abandon des savoir-faire ancestraux, 
surexploitation des ressources naturelles). 

Par ailleurs, on constate un exode rural important 
des jeunes et un manque d’appui aux agricultrices 
et agricultrices de ces villages isolés, notamment en 
matière de renforcement de capacités dans le domaine 
de l’exploitation agricole et de la valorisation de leur 
production. 

Ce projet a pour double objectif de favoriser le 
développement d’une agriculture durable et raisonnée 
pour promouvoir l’autonomisation socio-économique 
des femmes rurales en renforçant leur rôle d’actrices 
clés dans la transition écologique, en se basant sur les 
savoir-faire traditionnels et les pratiques innovantes 
de l’agroécologie. 
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RéALISATIONS
Pour poser les bases du projet, plusieurs 
sessions de formation-action (agroécologie, 
production et conservation de semences, 
gestion d’exploitation, commercialisation, 
initiation à l’entreprenariat) ont eu lieu et ont 
permis de poursuivre le plan de formation qui 
a commencé en 2020. Ces sessions ont pour 
objectif d’encourager les femmes à adopter 
des méthodes de production respectueuses de 
l’environnement et vectrices d’autonomisation 
des exploitations. 

En moyenne, 7 femmes et 11 hommes ont bénéficié 
de ces formations. L’accompagnement continu de 
M&D a donné naissance à trois initiatives portées 
par les bénéficiaires du projet : (i) création d’une 
coopérative agricole féminine (Btkwourgh) par cinq 
femmes ; (ii) création, par trois jeunes agriculteurs 
de Taghzoute formés par M&D, d’une entreprise 
(IGRINO) spécialisée dans les services et produits 
agricoles ; (iii) trois autres jeunes agriculteurs 
ont eu leurs statuts d’autoentrepreneur exonéré 
d’impôt pour la diffusion des bonnes pratiques 
agricoles.

Par ailleurs, consciente que la sécurité hydrique 
est essentielle pour l’activité agricole, M&D 
s’est mobilisée avec les différents partenaires-
bénéficiaires du projet pour la mise en place 
d’aménagements hydro-agro-écologiques 
favorisant une gestion intégrée des ressources 
en eau sensible au genre. Aussi, dans le village 
de Taghzoute, M&D a construit un réservoir 
d’eau et l’a raccordé au puits mis en place par la 
Direction Provinciale de l’Agriculture, avec l’appui 
de l’association villageoise dans le renouvèlement 
des conduites d’irrigation (1600 mètres). Pour 
pouvoir assurer la durabilité du résultat obtenu, en 
novembre 2021, M&D a amorcé la création d’une 
AUEA (Association des usagers d’eau agricole) 
pour s’occuper de toutes les questions relatives 
à l’eau d’irrigation dans le village. Toujours sur 
le village de Taghzoute, M&D a pu réaliser un 
diagnostic pour restaurer le seuil d’épandage et le 
canal d’irrigation endommagé suite aux crues de 
2014. De même, au village Tamskssite (Commune 
d’Askaoun), M&D a appuyé l’association 
villageoise ITRANE dans le processus d’obtention 
de l’autorisation du creusement d’un puit dont la 
réalisation et l’équipement en énergie solaire ont 
été financés par un bienfaiteur.

Afin de diffuser les pratiques agroécologiques et 
de promouvoir des échanges instructifs entre les 
pairs et les différents bénéficiaires du projet, M&D 
a organisé des visites croisées au profit des 
agricultrices du massif du siroua, du centre 
d’Arbâa sahel et de Taghzoute (vers la ferme 
pédagogique d’Arbâa sahel, vers Taghzoute et 
vers Guelmim). Un programme de formation sur 
le leadership féminin et l’implication des femmes 
dans la réalisation d’actions de sensibilisation s’est 
décliné en cinq sessions de deux jours chacune, au 
profit de 10 jeunes agricultrices de la région.  La 
première session a eu lieu fin 2021 sur la thématique 
« lignes de vie », avec pour objectif de faire émerger 
les forces et les énergies des participantes, donner 
du sens à leurs parcours de vie et se projeter dans 
l’avenir sans aucun complexe ni réticence. 

En outre, le partenariat NORD-SUD a eu sa place 
dans cette phase du projet en travaillant sur la 
mise en lien de la commune de Septèmes-les-
Vallons (France) avec l’espace d’accueil et de 
partage de compétences consacré aux pratiques 
agroécologiques dans la région du Souss-Massa, 
implémenté au sein de la ferme pédagogique 
d’Arbâa Sahel. 

Malheureusement, en raison de changements 
d’ordre politique, toutes les réunions menées 
dans ce cadre n’ont pas été suivies d’effet du 
côté d’Arbâa Sahel par le nouveau président de 
la Commune. Ce qui a poussé la réflexion vers 
d’autres communes plus engagées. Par ailleurs, la 
diffusion des expériences a également donné lieu 
à la production et à la diffusion de deux fiches 
d’évaluation et de capitalisation dans le cadre 
d’une collaboration avec le projet AVACLIM porté 
par la Fondation NORSYS et AGRISUD. La première 
porte sur l’initiative « DE LA TERRE A L’ASSIETTE 
– sensibilisation et pédagogie d’une alimentation 
équilibrée au profit des écoliers d’Arbâa Sahel » et 
la seconde sur « La transition agroécologique dans 
le massif du Siroua ».

20



PERSPECTIVES
Pour poursuivre la sécurisation et la préservation 
des ressources hydriques pour favoriser le 
développement d’une agriculture durable 
et raisonnée, l’aménagement d’une cuve 
souterraine (natfia) et son raccordement par 
conduites d’irrigation à la ferme pédagogique 
d’Arbâa Sahel est prévue pour 2022. De même, 
en ce qui concerne les villages de Tamsksite et 
de Mandou, la mise en place d’aménagements 
hydro-agroécologiques est aussi programmée, 
tel qu’un bassin d’irrigation.

Et, dans le cadre du renforcement des capacités 
des femmes par la mise en pratique de méthodes 
de production respectueuses de l’environnement 
et vectrices d’autonomisation des exploitations, 
il est planifié d’organiser un atelier de lancement 
du projet au sein du village Mandou, d’élaborer un 
plan de formations-actions adapté au village et 
de le mettre en œuvre.

Pour l’implication et la responsabilisation des 
parties prenantes dans une gestion raisonnée et 
pérenne des ressources hydriques à l’échelle des 
territoires, sont planifiées les actions suivantes :

- La mise en place de supervisions formatives à 
l‘utilisation raisonnée des ressources hydriques 
et à la gestion intégrée des ressources en eau 
dans chacun des 4 sites. 
- L’organisation d’un séminaire sur le stress 
hydrique et sur les mesures d’adaptation 
sensibles au genre.

Pour poursuivre la diffusion des pratiques 
agroécologiques en tant qu’approche inclusive 
de stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques, il est également prévu d’appuyer 
les acteurs et actrices leaders dans la réalisation 
d’actions de sensibilisation et de vulgarisation. En 
ce qui concerne la capitalisation du projet :

- Une capsule vidéo sur le leadership féminin à 
Arbâa Sahel est en cours de réalisation. 

- Un film pays va être tourné en avril 2022 sur 
la transition agroécologique dans le massif du 
Siroua par AVACLIM



RETENIR L’EAU pOUR RETENIR 
LEs JEUNEs AGRICULTEURs 
PAR LA MISE EN ŒUVRE DE RETENUES COLLINAIRES

Date du projet : Mai 2017 à octobre 2021 (prolongé à mai 2022)

 Villages Afella Ouzaghar (Commune d’Azaghar N’Irs, Provine Taroudant), Région Souss Massa.
Village Hloukte (Commune de Siroua, Provine Ouarzazate), Région Draa Tafilalet 

Financement principal :
 AFD – Conseil provincial de Ouarzazate – Collectivités Territoriales Azaghar N’Irs et Siroua- les Associations 

Villageoises - Solidarité Cistercienne- Fondation Prince Albert II de Monaco - Fondation Léa Nature

Ce projet répond à une forte sollicitation exprimée par les 
différents acteurs et partenaires locaux dans une vision de 
pérenniser l’activité agricole dans les zones de montagne, afin 
de contribuer à limiter l’exode rural des jeunes dans les zones 
ciblées. Le projet souhaite encourager la mise en œuvre 
d’une agriculture adaptée au changement climatique et 
génératrice de revenus par la mise en place de retenues 
collinaires en vue de sécuriser l’accès à l’eau. Couplés à 
des formations agroécologiques pour les agricultrices 
et agriculteurs, ces petits aménagements hydrauliques 
permettent de mieux protéger les terres cultivées et 
alimenter la nappe phréatique.

Le projet vise à initier une dynamique territoriale 
en faveur de ces solutions durables impliquant 
les associations villageoises, les communes et les 
institutions publiques.
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RéALISATIONS
La taille effective des projets de retenue réalisées 
dans le cadre de ce projet a nécessité le recours à 
des marchés en engageant des entreprises pour 
l’exécution des travaux et un bureau d’étude pour le 
suivi. Au cours de ce processus de réalisation, des 
contraintes ont été rencontrées dont M&D a pu tirer 
des leçons.

site d’Afella Ouzaghar. En juillet 2021, cinq mois 
après la réception provisoire de l’ouvrage, en période 
de garantie (dimensions longueur : 40 m - hauteur : 
5.6 m - largeur : forme triangulaire variable, 8.5 m à 
la base et 1.10 m au sommet - capacité dimensionnée 
: 8 530 m3), des dégâts et des malfaçons ont été 
constatés sur l’ouvrage à la suite d’une forte crue. 
L’entreprise était invitée par divers courriers afin 
qu’elle intervienne pour la réparation. Plusieurs 
réunions et visite de site ont été organisée avec son 
représentant mais aucun résultat n’a été obtenu. 
Nous nous acheminons à la rupture du contrat, en 
suivant la réglementation en vigueur dans ce genre 
de cas. A noter que le REXAD, partenaire technique 
de M&D, s’est beaucoup investi pour trouver des 
solutions techniques garantissant la viabilité de 
l’ouvrage.

site d’hloukte. Après avoir signer les conventions 
avec les différents partenaires, les travaux ont 
beaucoup avancé et la réception provisoire de 
l’ouvrage (dimensions longueur : 46.82 m - hauteur : 
7 m - largeur : forme triangulaire variable, 11.5 m à la 
base et 1.10 m au sommet) - capacité dimensionnée  
: 52 993 m3) a eu lieu le 05/08/2021. Des travaux 
d’amélioration ont été suggéré par notre partenaire 
technique REXAD pour renforcer l’ouvrage 
(rehausser la rive droite et traiter une faille au niveau 
de la cuvette). Ces travaux ont été réceptionné le 
24/11/2021.

Afin que la retenue puisse 
alimenter le réservoir d’irrigation 
au niveau du village une conduite 
de DN75 en PEHD a été installée 
sur un linéaire de 1600 métrés 
en parallèle avec la mise ne 
place des seuils biologiques 
supplémentaires au niveau du 
bassin versant sur une distance 
totale de 200 mètres.

D’autres activités connexes au projet ont été 
réalisées au profit des agriculteurs et des 
agricultrices du village, à savoir des formations 
sur les techniques agroécologiques ainsi que des 
sessions de sensibilisations à l’environnement et à 
l’Economie Sociale et Solidaire.

site Tagmoute. Plusieurs contraintes ont 
retardé le commencement des travaux au site de 
Tagmoute, à savoir la finalisation des conventions 
et l’encaissement des contributions financières 
des partenaires et l’implantation n’a pas eu lieu 
qu’au 18/08/2021. D’autres contraintes, cette fois-
ci techniques, ont apparues : (i) le dépassement 
important au niveau des terrassements, l’entreprise 
a réalisé plus de 30% du volume estimé initialement 
sans arriver aux roches mères, (ii) le débit d’eau 
au niveau du lit de l’oued sous alluvions est très 
important et nécessite un dispositif de pompage 
particulier et coûteux. 

Le changement de site et la réalisation de nouvelles 
études techniques va impacter très largement 
le budget disponible. Le contrat a été soldé avec 
l’entreprise et le projet est annulé, en attendant 
les résultats des échanges avec la Commune 
d’Assaisse pour un autre projet alternatif, tout en 
restant dans la case des projets hydro-agricole.

Visite d’échange : Une visite d’échange a été 
organisé au village d’ARGUE (CT Siroua) au profit 
des représentants des associations des trois 
villages Afella Ouzaghar, Hloukte et Tagmoute afin 
de voir un exemple concret de gestion de retenue 
collinaire. Ensuite, un atelier de mise en place d’un 
plan de gestion est organisé au niveau des villages 
d’Afella Ouzagahr et de Hloukt. Une mission 
d’évaluation finale du projet a été lancé en mois 
de novembre 2021 et a fait l’objet d’une réunion de 
restitution avec l’AFD.
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PERSPECTIVES
Afella Ouzaghar :
Après diverses réunions/visite de chantier pour la 
réparation des dégâts et des malfaçons constatés, 
l’entreprise n’a pas respecté ses engament contractuels. 
La décision de résiliation est envisagée afin de confier 
les travaux nécessaires à une autre entreprise.

Bassin versant de la retenue du village de hloukte : 
Une activité de plantation d’arbres à l’échelle du bassin 
versant de la retenue est prévue pour 2022. Afin que les 
arbres aient plus de résilience et vu que les premiers 
noyaux d’amandier plantés il y a un an et demi lors 
des travaux de mise en place des 
seuils biologiques ont été apprécié par 
les agriculteurs et ont donné de bons 
résultats, cette activité de plantation 
va se faire moyennant des noyaux 
d’amandiers et de caroubiers.

Tagmoute : 
Les concertations seront lancées avec 
les partenaires du projet pour changer 
l’objet de leurs contributions, une piste 
déjà identifiée est celle des canaux 
d’irrigation pour rester dans le domaine 
des petits aménagements hydrauliques. 

Un guide méthodologique pour la mise 
en place de retenues collinaires et 
une vidéo seront réalisés au début de 
2022 qui permettront de capitaliser 
l’expérience de M&D en lien avec la mise 
en place des retenues collinaire et qui 
servirait aussi pour les autres acteurs.

Un séminaire de clôture du projet aura lieu fin mai 2022.



ADDUCTION D’EAU pOTABLE ET 
D’AssAINIssEMENT éCOLOGIqUE 

- DOUAR DE GOURIZIM -

Date du projet : Octobre 2021 à septembre 2023 

 

 Douar GOURIZIM Commune Territoriale d’ Arbâa Sahel (Province du Tiznit) - Région Sous Massa.
Financement :  Métropole Aix Marseille Provence – Agence de l’eau RMC – FORIM - Commune Territoriale 

Arbâa Sahel 

Après la réussite des deux projets menés par 
M&D dans le domaine de l’assainissement 
environnemental au niveau des villages d’Assaka 
et Akal Melloulne (CT Ouijane), notamment avec 
l’utilisation de la technique des filtres plantés de 
roseaux comme procédé innovant, l’association 
villageoise de Gourizim et la Collectivité 
territoriale d’Arbâa Sahel ont pris contact avec 
M&D pour solliciter la mise en place d’un projet 
d’assainissement sur le même modèle. 

Les villageois de Gourizim ne disposaient que d’une 
borne fontaine commune pour toute ressource en 
eau potable. De fait, les habitants avaient tiré, de 
façon spontanée, des conduites depuis la borne 
fontaine jusqu’à leurs maisons développant ainsi 
un réseau d’eau potable, qui peut être qualifié 
d’anarchique, avec rejet des eaux usées dans des 
puits perdus.

L’innovation majeure de ce projet réside dans son 
intégrité en combinant à la fois le renouvellement 
du réseau d’alimentation en eau potable, la mise en 
place du réseau d’assainissement, l’épuration des 
eaux usées et une réutilisation éventuelle des eaux 
épurées. C’est donc une contribution de M&D pour 
rattraper le retard accumulé à l’échelle national 
dans le service d’assainissement.
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PERSPECTIVES
Sur le plan technique, suite au changement du lieu de 
STEP initiale, il est judicieux de 
refaire l’étude topographique, 
en recourant à un bureau de 
topographe utilisant les drones 
pour avoir une meilleure 
précision. Ce travail réalisé, 
l’étude technique peut être 
reprise pour une meilleure 
finalisation avec les experts de 
REXAD.

En raison des difficultés 
financières des Collectivités 
partenaires (Commune et 
Conseil provincial de Tiznit), 
suite à l’impact du Covid 19, 
M&D a déposé une demande 
de soutien au projet auprès 
du Conseil de la Région Souss 
Massa depuis novembre 2021. 

Un comité de pilotage sera mis en place avec toutes 
les parties prenantes (Région, Province et Conseil 
provincial Tiznit, Commune Arbaa Sahel, …) pour 
une meilleure coordination avec les différentes 
administrations. La réalisation effective du projet 
est conditionnée par l’obtention des financements 
nécessaires auprès des acteurs locaux. Sur cette base, 
M&D lancera l’appel d’offres pour la réalisation des 
réseaux et la mise en place de la station d’épuration 
et contractualisera, dans les plus brefs délais, avec un 
bureau d’études et un bureau de contrôle des travaux.

RéALISATIONS 
La fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, 
M&D a mobilisé les experts de RExAD pour analyser 
les études initiales d’AEP et d’assainissement pour les 
finaliser. Ce travail a ouvert la voie à une 1ère mobili-
sation institutionnelle pour obtenir les lettres d’appui 
nécessaires et définir les rôles de toutes les parties 
prenantes (M&D, Conseil provincial, Commune et AV). 
Ensuite, M&D a répondu aux appels à projets de la ville 
de Paris, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Fon-
dation Suez et le FORIM. 

Finalement, le projet a été retenu par l’ARMC et la 
Métropole Aix Marseille Provence avec lesquelles une 
convention est signée fin 2021, quant à la convention 
avec le FORIM, elle est attendue pour début 2022, 
après l’approbation du dossier déposé par M&D

Les différentes formations prévues dans le projet 
au profit des membres de l’association, des 
habitants, des écoliers et du comité de gestion 
technique seront lancées après le lancement 
officiel des travaux.
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MOBILITES ET

SOLIDARITES 
INTERNATIONALES



AppUI ET MOBILIsATION  
DE LA DIAspORA ET DEs OsIMs

Continuer d’appuyer la diaspora, moteur de développement

Date du projet : Janvier 2018 à décembre 2021

France 
Partenaires financiers :  FORIM

La valorisation de l’apport 
des diasporas dans le 
développement des territoires 
d’origine ou de cœur est un 
élément clé pour Migrations 
& Développement. Pour ce 
faire, nous avons souhaité, durant cette année 2021, 
échanger davantage avec les associations du territoire 
métropolitain et plus spécifiquement avec les OSIM 
présentes en région PACA, territoire d’implantation 
du siège de M&D. 

La région PACA est le lieu de création de 
nombreux groupements formels et informels des 
diasporas présents et actifs sur le territoire mais 
également dans leurs régions d’origines, que 
ce soit à travers des actions ponctuelles ou des 
projets de développement. Malgré la présence 
importante de ces groupements dans la région, 
il n’existe actuellement que très peu d’espaces 
de rencontres et de plateformes leur permettant 
de donner de la visibilité à leurs actions et par là 
même, à l’importance de leur rôle en France et à 
l’international.  
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PERSPECTIVES
Pour l’année 2022, nous prévoyons de renforcer la 
mobilisation des OSIM en région PACA, notamment à 
travers l’organisation d’une Journée Internationale 
des Migrants 2022 dans la région. En faire un 
moment annuel d’échanges et d’interconnaissances 
nous semble important afin de poursuivre notre 
volonté d’ancrage dans la région, mais également 
pour assurer un accompagnement de proximité de 
ces OSIM. 

- Développer une cartographie des OSIM présentes 
en région PACA. L’idée de ce travail est de permettre 
d’aller à la rencontre d’un réseau d’OSIM que 
l’on sait présent et important dans la région mais 
qui semble dispersé et fonctionner de manière 
individuelle. 

- Le travail de renforcement des capacités des 
OSIM se poursuivra à travers la mise en place 
de formation, d’atelier de travail individuels et 
collectifs avec les OSIM, mais également des 
ateliers d’écriture, notamment dans le cadre de 
notre implication dans le programme PRAOSIM 
porté par le FORIM, pour lequel nous sommes 
opérateur d’appui. 

RéALISATIONS 
Pour apporter un début de réponse 
à cette contrainte, nous avons 
souhaité, avec le Réseau Régional 
Multi-Acteurs Territoires Solidaires 
et avec l’appui du FORIM, proposer 
un espace de partage et d’échanges 
à destination des OSIM. La Journée 
Internationale des Migrant.e.s, 
déclinée en JIM régionale, semblait 
être le moment idéal pour proposer 
cet espace. 

Le 4 décembre 2021, nous avons donc organisé un 
temps d’échanges au centre municipal d’animation 
de la Sylvabelle à Marseille réunissant une vingtaine 
de personnes. 

Cette rencontre régionale nous a permis de 
rencontrer de nouvelles OSIM, et d’autre part, aux 
OSIM de se rencontrer et de présenter leurs activités 
mais également d’établir des pistes de partenariats 
avec les autres associations présentes. 

Dans une logique de renforcement de capacités 
des OSIM, et notamment en lien avec le PRAOSIM, 
appel à projets géré par notre partenaire le FORIM, 
nous avons également poursuivi nos activités de 
renforcement de capacités des OSIM. 

Ainsi, un atelier d’écriture de projet et une formation 
au montage de projet ont été organisés. Ces 
formations sont désormais organisées en lien avec 
le RRMA Territoires Solidaires dans une logique de 
mutualisation de nos efforts et outils. 
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ENGAGEMENT DEs JEUNEs :
 GENERATION CLIMAT

Date du projet : Juillet 21 à Septembre 2022

 
France - PACA

Partenaires financiers : FNH - FORIM 
Partenaires techniques  :  EURASIANET -  1 Déchet par jour

GENERATION CLIMAT 
Dans la logique d’intervention de Migrations & Développement, les jeunesses sont considérées comme 
acteurs-clés du changement, convaincue que c’est en les intégrant comme parties prenantes au processus de 
développement local que des évolutions significatives peuvent avoir lieu dans le fonctionnement de la société.

RéALISATIONS 
Pour cela, l’association a renouvelé son engagement 
avec la Fondation Nature et Homme et le FORIM en 
tant qu’acteur relais du programme Génération 
Climat (PGC), en région PACA, en partenariat avec 
les associations locales Eurasianet et 1 Déchet Par 
Jour. 

Avec l’appui d’une jeune volontaire en service civique 
dédiée à l’animation de la dynamique sur le territoire, 
nous avons organisés différentes rencontres et 
ateliers de sensibilisation et animation sur les 
causes et les défis des changements climatiques 
au profit des jeunes, visant leur accompagnement à 
la réalisation des projets, en France et/ou dans leur 
pays d’origine, qui proposent des solutions concrètes 
et selon une logique de solidarité internationale. 
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ENGAGEMENT DEs JEUNEs :
 pLACE AUX JEUNEs !

Date du projet : Décembre 2018 à Décembre 2021

 
France  - PACA

Partenaires financiers : E&D  

RéALISATIONS 
Aussi, en accord avec l’approche « jeunesse actrice » 
développée par la commission Jeunesse et Solidarité 
Internationale (JSI) de Coordination SUD, Migrations 
& Développement est membre du consortium « Place 
aux Jeunes ! », lancé en 2019 porté par l’association 
Engagés & Déterminés, avec l’objectif de renforcer 
et transversaliser la place des jeunes au sein des 
organisations de solidarité internationale, dans leurs 
projets et leurs structures, tout comme leur prise en 
compte par les politiques publiques. 

Le projet, qui propose la formation et 
l’accompagnement des OSC dans l’intégration 
des jeunes au sein de leurs structures, projets et 
gouvernances; la capitalisation et la diffusion de 
nouvelles pratiques de mobilisation de jeunes au sein 
des OSC pour influencer les politiques publiques de 
développement et de jeunesse ; et la structuration 
et le développement de la commission JSI de 
Coordination SUD, a été fortement impacté en 2021 
par l’instabilité de la situation sanitaire et la réduction 
des occasions des rencontres. 

Une extension au Maroc est en cours d’études de 
finalisation pour apporter un appui technique et 
méthodologique à quelques associations pionnières 
en matière de jeunesse dans la région Souss Massa. 
La concrétisation sera faite au début de 2022.

favoriser l’engagement et la mobilité
M&D a renouvelé son agrement avec l’Agence du 
Service civique pour l’accueil et l’envoie de volontaires, 
convaincu du droit à la libre mobilité des jeunes et 
favorisant leur engagement sur des missions d’intérêt 
général. En s’appuyant sur le partenariat avec France 
Volontaires, nous avons été soutenus par la DRAJES 
PACA dans le projet « Moresi-Mobilité Réciprocité 
Solidarité Internationale » pour la promotion du 
dispositif de service civique de réciprocité, qui prévoit 
l’accueil en France des jeunes volontaires venant 
du Souss Massa. Cette activité a permis d’élargir le 
réseau des partenaires en région PACA, créant des 
nouvelles collaborations avec des nouveaux acteurs 
qui s’intéressent à la solidarité internationale. Parmi 
lesquels, établissements publics Campus Nature, 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, tiers 
lieux numériques et culturels, centres sociaux, ONG, 
et collectivités territoriales intéressées à tisser des 
liens de coopération. Nous avons coconstruit avec 
les structures d’accueil les missions pour les 10 
jeunes sélectionnés, dans le cadre du projet MTD2, et 
préparé ensemble leur arrivée, prévue en fin d’année, 
puis reportée au début 2022 à cause de fermeture 
des frontières. 

Enfin, en région PACA, M&D   a  accompagné un groupe 
d’étudiants de l’IMPGT Aix-Marseille, en Master 
2- Management Public Spécialité «Développement 
durable et gouvernance territoriale de projets en 
Méditerranée et à l’international», dans un travail 
de recherche de terrain et réflexion sur l’implication 
des jeunes face aux enjeux environnementaux, 
d’inégalités croissantes et mobilités restreintes, afin 
d’accompagner la formulation d’une prospective 
d’action pour M&D et ses partenaires sur le territoire 
de Marseille. 
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PERSPECTIVES
- Consolider la dynamique du Programme 
Génération Climat sur le territoire PACA, M&D 
souhaite investir les relations partenariales initiées 
avec les structures d’accueil des volontaires en 
service civique et plus largement faire connaitre le 
dispositif PGC au plus large public. 

- Parmi les dispositifs mis en place dans le projet « 
place aux Jeunes ! », M&D souhaite s’investir en 
2022 en tant qu’organisation accompagnatrice pour 
le dispositif d’accompagnement à l’international, 
comptant sur les collaborations initiées en Souss 
Massa avec les acteurs associatifs qui œuvrent 
en faveur des jeunesses actrices. M&D souhaite 
s’investir dans cette opportunité d’apprentissage 
mutuel avec les associations du Souss Massa 
désireuses d’appuyer l’engagement des jeunes au 
sein de leurs organisations. 

- En 2022 M&D continuera à accompagner les 
volontaires en service civique, favorisant leur 
installation en région PACA et la bonne réalisation 
des missions au sein des organisations partenaires, 
ainsi qu’en Souss Massa auprès des projets 
d’accueil. Un effort sera renouvelé pour renforcer 
la dynamique partenariale des organisations 
qui accueillent les volontaires de réciprocité et 
pérenniser les opportunités de mobilité et de 
coopération entre les territoires. 

 

ENGAGEMENT DEs JEUNEs :
 géNERATION CLImAT ET PLACE AUX jEUNES !

- A partir des préconisations des étudiants 
accompagnés à Marseille, la réflexion s’orientera 
sur les possibles actions à mettre en œuvre avec 
les organisations identifiées, formelles et non, sur 
les sujets de la recherche, afin de répondre aux 
défis qui intéressent les jeunesses marseillaises, 
en particulier en terme de pérennisation des 
leurs engagements, capacités de structuration et 
gouvernance, interaction avec les pouvoirs publics 
et communication sur les opportunités de soutien 
et accompagnement. 

- En 2022 M&D continuera à accompagner les 
volontaires en service civique, favorisant leur 
installation en région PACA et la bonne réalisation 
des missions au sein des organisations partenaires, 
ainsi qu’en Souss Massa auprès des projets 
d’accueil. Un effort sera renouvelé pour renforcer 
la dynamique partenariale des organisations 
qui accueillent les volontaires de réciprocité et 
pérenniser les opportunités de mobilité et de 
coopération entre les territoires. 

- A partir des préconisations des étudiants 
accompagnés à Marseille, la réflexion s’orientera 
sur les possibles actions à mettre en œuvre avec 
les organisations identifiées, formelles et non, sur 
les sujets de la recherche, afin de répondre aux 
défis qui intéressent les jeunesses marseillaises, 
en particulier en terme de pérennisation des 
leurs engagements, capacités de structuration et 
gouvernance, interaction avec les pouvoirs publics 
et communication sur les opportunités de soutien 
et accompagnement. 
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TERRITORIALIsATION 
DEs pOLITIqUEs MIGRATOIREs 

Le projet Territorialisation 
des Politiques Migratoires 
a été mis en place avec 
l’objectif d’appuyer la mise 
en œuvre des politiques 
migratoires au niveau de la 

région Souss-Massa. Plus spécifiquement, il vise à institutionnaliser l’accompagnement social et administratif 
des ressortissants des pays tiers et de la diaspora en impliquant la société civile à travers la structuration 
de services administratifs et sociaux, notamment la duplication et le renforcement des Bureaux d’Accueil et 
d’Orientation de Migrants (BAOM) et l’accompagnement des ressortissants des pays tiers pour accéder aux 
différents services de droits communs et dans l’appui à la structuration d’associations pour faire valoir leurs 
droits. Le projet vise par ailleurs à mobiliser la diaspora du Souss-Massa et de faciliter son implication dans 
le développement régional du Souss-Massa.  

Date du projet : Septembre 2020 à aout 2024

 Région Souss Massa – Europe
Partenaires financiers : AFD – Expertise France

Partenaires institutionnels : Ministère Chargé des MRE - Région Souss Massa 
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RéALISATIONS
Création et renforcement des Bureaux 
d’Accueil et d’Orientation des Migrants - BAOM

Le BAOM est un dispositif pensé par M&D et réalisé 
en partenariat avec des collectivités locales. Le 
BAOM a pour objectif l’accueil, l’information, 
l’orientation et l’accompagnement des populations 
migrantes en général. Dans ce cadre, le BAOM 
propose des services d’accompagnement 
dans différentes démarches administratives 
à destination des Marocain.e.s Résident.e.s à 
l’Etranger, des Marocain.e.s de retours, des 
ressortissant.e.s des pays tiers installé.e.s au 
Maroc.

Grace à un travail de sensibilisation et 
d’accompagnement de communes, 16 BAOMs ont 
vu le jour en 2021 et certains commencent déjà 
à déployer leurs services auprès des populations 
migrantes. Afin de renforcer les compétences des 
chargés de ces Bureaux, 4 modules de formation 
ont été créés afin d’apporter 
les connaissances théoriques 
et pratiques, permettant 
ainsi de faciliter leur mission. 
En complément, d’autres 
formations ont été organisées, 
permettant de renforcer les 
connaissances des futures 
chargé.e.s de BAOM sur les 
conventions internationales 
signées sur les droits et 
services proposés aux MRE 
par la CNSS (Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie) ainsi 
que sur les modalités d’accès 
aux différents services qu’ils 
proposent.

Dans une même continuité, 9 
missions d’accompagnement 
et de sensibilisation ont été 
réalisées sur le rôle des BAOMs 
dans les différentes communes 
de la région Souss Massa suite 
aux élections de septembre 2021.  

Prise en compte des Ressortissants des Pays Tiers 
– RPT -dans le développement local 

- Réalisation d’un diagnostic pour mieux connaitre 
les populations ressortissantes des pays tiers 
installées dans le Souss et identifier les besoins.
- Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation à 
destination des RPTs dans plus de 4 communes sur 
la scolarisation et l’enregistrement à l’état civil des 
enfants.  
- Mise en place d’ateliers d’informations pour 
sensibiliser les ressortissants des pays tiers sur 
les services disponibles concernant les droits 
communs et présenter les acteurs proposant des 
services aux personnes migrantes. 
- Impulsion d’une dynamique de la diaspora issue 
du Souss-Massa en Europe

M&D continue d’entretenir des liens avec les 
acteurs de la diaspora de Souss-Massa présents 

en France et à l’international 
depuis de nombreuses années. 
Cette année, une étude a 
été menée dans l’objectif 
d’identifier et d’analyser les 
dynamiques de la migration en 
France et des compétences/
profils/ attachement de la 
diaspora originaire du Souss-
Massa en lien avec leurs 
territoires d’origine. Cette étude 
est désormais terminée et a 
permis de mettre en lumière les 
modalités d’action des acteurs 
de la diaspora du Souss-Massa 
ainsi que leur difficultés et 
besoins. 

Afin d’échanger sur les premiers 
résultats de l’étude et d’enrichir 
son contenu, un atelier de 
regards croisés a été organisé 
en décembre 2021, réunissant 
les associations de la diaspora 

et les partenaires du projet pour échanger sur 
les nouveaux dispositifs institutionnels et les 
opportunités permettant la consolidation des rôles 
et apports de la diaspora au développement de la 
région Souss Massa. 
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PERSPECTIVES
- L’étude sur les dynamiques diasporiques 
ayant permis d’avoir une visibilité sur les 
besoins en renforcement de capacités de la 
diaspora du Souss-Massa, il apparait désormais 
pertinent de proposer un accompagnement de 
ces structures en se basant sur ces résultats. 
Un plan de renforcement des capacités de la 
diaspora va ainsi être développé et implémenté 
en 2022. 

- Il apparait également important de maintenir 
les liens avec la diaspora de Souss-Massa et de 
proposer des espaces d’échanges et de réflexion 
communs. Pour maintenir la dynamique, un 
atelier de regards croisés sera organisé au 
Maroc, réunissant la diaspora, les associations 
locales et les représentants de collectivités 
locales avec pour objectif d’accompagner les 
porteurs de projet qui souhaitent participer au 
développement de la Région. 

- Les BAOMs comme dispositif 
local continueront d’être 
appuyés afin de pouvoir 
appuyer les migrants dans leurs 
démarches. 

- Le travail de sensibilisation 
des RPT se poursuivra par 
ailleurs, notamment à travers 
des campagnes sur leurs 
droits communs et ils seront 
accompagnés dans la création 
d’associations formelles 
permettant de faire valoir leurs 
droits et de mener des activités 
dans la région.
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MIGRATIONs, 
TERRITOIREs, DéVELOppEMENT II 

Le projet « Migrations, Territoires et Développement 
II » a pour objectif global de contribuer au 
déploiement des politiques migratoires au niveau 
de la Région du Souss-Massa (SM) (notamment la 
stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) 
et la Stratégie Nationale des Marocains Résidant à 
l’Etranger (SNMRE)) et d’œuvrer à une migration 
plus sûre, sans risque, légale et organisée et ce, en 
suivant une approche fondée sur les Droits humains. 
Plus spécifiquement, le projet vise à appuyer le 
développement et le renforcement d’un dispositif 
régional de la gouvernance des migrations, avec une 
implication active des Collectivités Territoriales, 
dans le cadre du programme « Déploiement des 
Politiques Migratoires DEPOMI » porté par ENABEL 
et financé par l’Union Européenne.

Date du projet : Janvier 2021 à janvier 2023

 Région Souss Massa – Europe
Partenaires financiers : Enabel - Union européenne

Il capitalise et s’inscrit dans la continuité de la 
1ère phase du projet « Migrations, Territoires et 
Développement », mené précédemment dans le 
cadre de L’Initiative Conjointe pour la Migration et 
le Développement (ICMD) avec le Conseil Régional 
(CR) du SM et 12 Collectivités Territoriales (CT).

Ainsi, l’action participe à la mise en valeur et la 
capitalisation des pratiques des migrants et leurs 
associations dans le développement territorial et 
en suite au renforcement de la gouvernance et à la 
mise en œuvre des politiques migratoires dans la 
Région du Souss Massa.
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RéALISATIONS 
Valoriser les initiatives sur la migration et le 
développement 

Une journée de sensibilisation sur la capitalisation 
des initiatives de migrations et développement 
a été organisée à destination d’une dizaine de 
présidents des conseils communaux, responsables 
de la Maison des Marocains Résidant à l’Etranger 
et des Affaires de la Migration (MMREAM de Tiznit), 
représentants des services décentralisés de 
l’Etat et des représentants de la société civile. Un 
autre atelier de sensibilisation a eu lieu en faveur 
des chargés de BAOMs dans les 16 communes 
d’implantation des bureaux. Cette activité répond 
à une volonté de mobilisation et de sensibilisation 
des décideurs territoriaux et responsables de 
la MMREAM concernant l’importance de la 
capitalisation et de la mise en valeur des pratiques 
en matière de migrations et développement sur le 
territoire régional.

3 ateliers de réflexion ont été organisés et ont 
permis de déclencher des réflexions et échanges 
sur les migrations, et notamment les droits et 
obligations des migrants mais aussi de traiter 
des stéréotypes et préjugés communs sur les 
personnes issues de l’immigration. Ces ateliers ont 
permis aux participants d’amorcer une réflexion 
sur la responsabilité des journalistes et médias 
dans la diffusion des informations et d’assurer une 
couverture médiatique plus objective lorsqu’il s’agit 
des questions 
migratoires, afin 
d’établir une 
culture du vivre 
ensemble et de 
l’interculturalité.

Développer la mobilité des jeunes du sud vers 
le Nord

A travers le volontariat de réciprocité, des jeunes 
marocain.e.s issues de la région Souss-Massa 
vont pouvoir  s’engager auprès d’une structure de 
la région PACA. Ainsi, 10 volontaires de 18 à 25 
ans ont été sélectionnés avec l’appui de l’ANAPEC 
(Agence nationale de promotion de l’emploi et 
des compétences) pour effectuer une mission 
d’une durée de 7 à 12 mois, dans l’Economie 
Sociale et Solidaire, agriculture durable, transition 
numérique et culturelle, animation jeunesse et 
audiovisuel, migrations et énergies renouvelables. 
A cause des fermetures des frontières dû à la 
pandémie du Covid 19, le commencement des 
missions des jeunes est reporté pour janvier 2022.
 Elargir le réseau diasporique Par ailleurs, un travail 
de prise de contact avec des structures travaillant 
sur les questions migratoires en Belgique et en 
France a été réalisé en fin 2021 afin de pouvoir 
réaliser une visite d’échange en début 2022 à 
destination des représentants des Collectivités de 
la région Souss-Massa, partenaires de M&D. 

Elargir le réseau diasporique
Par ailleurs, un travail de prise de contact avec des 
structures travaillant sur les questions migratoires 
en Belgique et en France a été réalisé en fin 2021 
afin de pouvoir réaliser une visite d’échange en 
début 2022 à destination des représentants des 

Collectivités 
de la région 
Souss-Massa, 
par t en a i r es 
de M&D. 
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PERSPECTIVES
- En 2022, les 10 volontaires marocain.e.s 
seront accueillis au sein de leurs structures en 
Région PACA pour y effectuer leurs missions. 
En parallèle, ils seront formés à la création 
de contenu média afin de créer du 
contenu audiovisuel présentant leurs 
engagements.

- Une cartographie des opportunités 
légales de mobilité des jeunes du 
Maroc sera finalisée par ailleurs au 
début de l’année 2022. 

- Dans le cadre de ses activités 
permettant la valorisation du rôle des 
diasporas dans le développement 
territorial, M&D appuiera la 
capitalisation des expériences et 
pratiques des OSIM intervenant dans 
le Souss-Massa, en lien avec les 
associations de la diaspora issues de 
la région Souss-Massa. 
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pROTECTION, RésILIENCE, MIGRATIONs 

Le projet « Protection, Résilience, Migrations » a démarré 
en 2020 et vise le renforcement de la protection et la 
résilience des personnes migrantes au Maroc. Dans cette 
perspective, les partenaires du projet souhaitent soutenir 
des changements aux niveaux 
des pratiques avec l’amélioration 
de l’accès à certains services 
et des politiques publiques au 
niveau national et régional afin 
que celles-ci répondent mieux 
aux besoins, aux droits et aux 
priorités des personnes migrantes 
vulnérables. « Protection, 
Résilience, Migrations » présente 
un double objectif : 

Le premier vise à améliorer 
l’accès des personnes migrantes 
vulnérables aux services 
d’accompagnement juridique, 
d’aide d’urgence et de santé 
mentale et le second consiste 
à assurer le renforcement des 
ressources des organisations de 
la société civile pour un plaidoyer 
collectif et mieux coordonné en 
faveur de l’amélioration de l’accès 
aux services.

Date du projet : Décembre 2020  à décembre 2023

 Grand Agadir
Partenaires financiers : Handicap International - Union européenne

Partenaires institutionnels : Ministère chargé des MRE - Région Souss Massa 
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RéALISATIONS
sensibiliser et mobiliser les acteurs/
institutions sur l’accueil des migrant.e.s

L’année 2021 a permis à l’équipe d’échanger et de 
sensibiliser les acteurs du territoire Souss-Massa 
sur la question des migrations dans la région. 

Ainsi, un atelier collectif a été organisé le 30 
mars 2021, avec les associations œuvrant 
dans le domaine de la migration, mobilisant les 
représentants des communautés subsahariennes 
avec pour objectif de lancer un diagnostic sur les 
besoins des ressortissants des pays tiers et le 
déclenchement d’une cartographie des services 
disponibles à destination des RPT. 

Dans la continuité de cette activité, de juin à octobre 
2021, 4 ateliers ont été organisés dans le but de 
définir le concept du référencement, les objectifs et 
les démarches mais également pour débattre des 
résultats du diagnostic réalisé, ce dernier ayant 
permis de dresser une méthodologie et des outils à 
utiliser pour le lancement du référencement.

Plusieurs ateliers de sensibilisation ont également 
été organisés au profit des inspecteurs de l’état 
civil de la région Souss Massa sur le droit à 
l’identité des enfants des RPT non-inscrits à l’état 
civil mais également à destination des directeurs 
d’écoles et autres établissements à vocation 
éducative concernant le droit des enfants de RPT à 
l’éducation. Un atelier a été organisé le 4 décembre 
2021, réunissant 41 participant-e-s. Un 1er atelier 
avait quant à lui été organisé le 27 novembre 2021 
en faveur de plus 25 participants et participantes 
dans les locaux de la direction provinciale d’Agadir.

Ces activités sont réalisées en étroite collaboration 
avec la Commission Régionale des Droits de 
l’Homme qui apporte un précieux appui à toute la 
dynamique en lien avec la migration. 

promouvoir les droits des migrants dans la 
Région

5 réunions d’information, de rapprochement et 
de coopération ont été réalisées avec l’Académie 
Régionale d’Education et de Formation et les 
directions provinciales de l’éducation avec pour 
objectif d’échanger avec des responsables 
administratifs pour coopérer sur la réalisation 
des activités destinées aux fonctionnaires de ces 
administrations sur la situation de vulnérabilité 
des migrants de la région Souss Massa, et afin de 
les sensibiliser sur l’importance de l’acquisition du 
droit à l’éducation.

PERSPECTIVES
- Continuer de promouvoir les droits des migrants 
à travers la mise en œuvre d’une capitalisation du 
travail réalisé via des productions audiovisuelles 
avec les institutions étatiques

- Continuer le travail de renforcement de 
capacités auprès des OSC et des fonctionnaires 
des administrations à travers des activités de 
formation dans le domaine de la migration 

- Recruter un.e salarié.e pour coordonner le 
travail du Comité Migration de Souss Massa, en 
coordination avec la Commission Régionale des 
Droits de l’Homme.

- Elaborer une stratégie de plaidoyer sur la 
promotion des droits des migrants 
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gOUVERNANCE  
ET ANIMATIONS  

 TERRITORIALES 



AMsAswA 
L’égalité entre femmes et hommes

Date du projet : Janvier 2020 à décembre 2023

  Région Souss Massa
Partenaires : AFD, Association Voix de Femmes Marocaines

Dans le cadre de la troisième phase de son 
programme triennal « Développement Rural Intégré 
au Maroc » (DRIM), M&D s’engage à impulser une 
culture de l’égalité entre les sexes. Cet engagement 
répond à un double constat fait au cours des phases 
précédentes du DRIM, et notamment dans le cadre 
du projet Société Civile et Démocratie Participative 
(SCDP1). D’une part, les différentes politiques 
et stratégies mises en place au niveau national 
(comme le Plan Gouvernemental pour l’Egalité, 
ICRAM2) ne sont que peu ou pas répercutées à 
l’échelle locale, en particulier en milieu rural. En 
effet, les femmes et les filles de ces zones ont peu 
accès aux informations relevant de leurs droits 
et, malgré les mécanismes de décentralisation 
amorcés en 2015, les collectivités territoriales ne 
mettent pas en œuvre de stratégies et d’actions 
en faveur de l’égalité femmes-hommes, qu’elles 
perçoivent comme non prioritaire. D’autre part, 
les OSC spécialisées en droits des femmes ont 
peu accès au monde rural. Faute de moyens, ces 
organisations, basées en majorité en zone urbaine, 
mènent des actions dans le monde rural de manière 
sporadique et sur la base de connaissances limitées 
du milieu. 

Le présent projet a alors pour principal objectif de 
promouvoir une culture de l’égalité entre les 
femmes et les hommes comme préalable à un 
développement territorial inclusif des zones 
rurales de la région souss-Massa. Pour ce faire, 
le projet vise :

- D’une part, à sensibiliser la société civile à 
l’égalité entre les sexes et à la masculinité 
positive. A ce titre, les membres de 16 OSC seront 
appuyé·e·s dans l’élaboration et la diffusion d’outils 
et de supports artistiques de sensibilisation. 

- D’autre part, ce projet a pour but de faire entendre 
la voix de la société civile en créant des synergies 
avec les pouvoirs publics afin d’intégrer l’approche 
genre dans les politiques territoriales mises 
en œuvre. En ce sens, 3 Agendas Provinciaux 
de l’Egalité seront élaborés et mobilisés par les 
différentes parties prenantes du territoire et se 
concrétiseront par la mise en œuvre de 3 Budgets 
Sensibles au Genre.
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En parallèle, des rencontres sur la participation 
politique des femmes ont été organisées. Aussi, le 
6 mars 2021, un webinaire réunissant des femmes 
élues de la région a été organisé en partenariat avec 
la Coordination Ait-Melloul du Forum sur la Parité et 
l’Egalité sur le thème « la participation politique des 
femmes entre la théorie et la pratique : expériences 
féminines à Souss Massa ».

De même, à la suite des élections marocaines de 
septembre 2021, une autre rencontre/débat sur un 
état des lieux et les perspectives de la participation 
politique des femmes a été menée le 14 octobre 
2021 à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services d’Agadir.

Dans le cadre de la coopération avec l’Association 
Femme pour le Développement et la Culture (AFDC 
Taddart), une série de formations au profit des 
femmes leaders sur la participation politique ont été 
organisé depuis 2020 et s’est suivi en 2021. Suite 
à cela, un groupe de ces femmes leaders (élues et 
associatives) ont bénéficié d’un appui logistique de 
la part de M&D et de l’AFDC pour l’organisation de 
sessions de sensibilisation et de mobilisation sur la 

participation politique des femmes 
dans différentes Communes 
(Belfaa, Ait Milk…) en préparation 
des élections de septembre 2021. 

Sous l’impulsion de ces rencontres, 
des femmes élues, mais aussi 
des militantes et/ou membres 
d’OSC, se sont structurées pour 
créer la « Dynamique Genre & 
Développement » qui réunit un 
total de plus de 70 femmes de la 
région Souss-Massa autour de 
la participation des femmes à la 
chose publique et politique. En vue 
du renforcement des capacités 
des membres de la Dynamique, 
une session de formation sur 
la représentation politique des 
femmes a été organisée les 03 et 

04 décembre 2021, en partenariat 
avec l’Association Femmes pour le Développement 
et la Culture, à destination de 37 nouvelles 
conseillères communales au niveau de la région du 
Souss-Massa.

Afin de diffuser des outils de bonne gouvernance 
auprès des femmes élues, la Dynamique a été 
accompagné par un prestataire pour élaborer un 
guide de références concernant le cadre légal en 
vigueur en Maroc sur la participation politique des 
femmes, sur la cadre à disposition pour la gestion 
du territoire par les élues. 
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RéALISATIONS
En guise de préalable au projet, et afin de préciser 
chacune des activités qui le composent, un 
diagnostic local sur les dynamiques de genre a 
été réalisé par un bureau d’étude (CER2S) durant 
les mois d’août et de septembre 2021. Cette étude 
a ensuite donné lieu à la rédaction d’une feuille de 
route visant à guider la mise en place du présent 
projet, mais aussi, de façon plus générale, à intégrer 
l’approche genre dans l’ensemble des pratiques de 
M&D dans la région Souss-Massa. 

Pour mettre en œuvre le projet selon 
une logique « relais », plusieurs 
réunions de sensibilisation et de 
mobilisation ont été organisées 
entre septembre et novembre 
2021 avec des coopératives et 
des OsC locales (de femmes et 
de jeunes) afin d’identifier celles 
qui allaient devenir à la fois les 
bénéficiaires (de formations 
et d’un accompagnement) 
et les partenaires (en tant 
qu’OsC relais de l’information, 
des connaissances et des 
compétences acquises sur leur 
territoire) du projet. 

Ce processus a donné lieu à 
l’identification de 12 OSC consacrées 
aux droits des femmes et de 3 OSC 
de jeunes. Ces OSC sont au nombre de 1 dans la 
province d’Agadir (Association Anasser pour la 
Culture et l’Art), de 4 dans la province de Taroudant 
(Association Tiouizi, Association Nissae Souss, 
Association Dar Al Oumoma, Association Jeunes 
d’Atlas), de 5 dans la province de Chtouka Ait-Baha 
(Association Ayadi Elkhir, Coopérative TADAMON, 
Centre Chercheurs pour les Etudes et de Recherches 
en Sciences Sociales, Association Chabab Ait Baha, 
Association Essafa) et de 5 dans la province de Tiznit 
(Association AMRAGHE, Association Tamaynout, 
Association Dar talib et taliba Anzi, Association 
Jeunesse et Talents, Association Choualaa). 



PERSPECTIVES
Dans la suite du projet, 3 principaux objectifs sont 
visés : Les 15 OsC identifiées vont renforcer 
leurs capacités d’agir et d’influence dans le 
débat public et dans l’engagement citoyen 
en diffusant les principes d’égalité f-h. pour 
atteindre cet objectif :

- 24 membres de 12 associations locales de 
femmes suivront un cycle de formation sur la 
promotion de l’égalité F-H et seront accompagnés 
dans des actions de sensibilisation en milieu rural. 
- 3 associations de jeunes seront par ailleurs 
responsabilisées et renforcées pour développer et 
diffuser des contenus d’influence et des créations 
artistiques culturelles (théâtre forum, courts-
métrages, etc.) comme outils d’information sur 
les masculinités positives comme leviers de 
changement. 
- Cette stratégie de communication en faveur 
d’un changement de comportements inclura, 
par ailleurs, une programmation médiatique 
par la radio associative ABARAZ sur l’égalité 
femmes-hommes. 
- En transversal, les 15 OSC relais parties 
prenantes seront renforcées dans leur gestion 
et structuration associative, ainsi que dans 
l’intégration du genre dans leurs activités et 
stratégies.  
- Une plateforme numérique «moustachara» 
sera lancée au profit des femmes élues de la 
région Souss Massa pour servir de Centre de 
ressources juridiques et expérientielles.

Appui à la structuration légale de la Dynamique 
Genre & Développement.

Les collectivités territoriales seront 
accompagnées dans la mise en place de 
mécanismes de plans de développement 
inclusifs. Pour atteindre cet objectif :

- 3 Conseils Provinciaux seront appuyés à travers 
l’organisation d’une formation de 3 modules de 2 
jours au bénéfice d’élu·e·s et fonctionnaires des 
CP (6/CP) sur le genre. 

- Ils seront ensuite accompagnés dans l’élaboration 
d’un Agenda Provincial de l’Egalité qui servira 
de feuille de route à l’intégration du genre dans 
l’élaboration des Plans de Développement 
Provinciaux (PDP).

Les 3 Conseils provinciaux seront accompagnés 
et appuyés, en associant les parties prenantes du 
territoire pour élaborer leur Budget Sensible au 
Genre (BSG), conformément aux orientations de la 
loi organique de finance adoptée en 2015. 

A plus long terme, les changements profonds 
attendus se situent dans :

- La déconstruction des stéréotypes de genre
- La territorialisation des politiques publiques 
en matière de l’égalité
- La réduction des inégalités entre femmes 
et hommes par la reconnaissance du rôle socio-
économique des femmes et la promotion de la 
masculinité positive.
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« Jeunes des 2 Rives » est un programme d’Education 
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), il 
vise le renforcement des capacités des jeunes à pouvoir 
agir, faire et vivre ensemble, s’engager dans la vie sociale 
et être acteur décisif dans le territoire. Ce programme se 
base sur des parcours de formations diversifiés et sur des 
chantiers d’échanges avec des jeunes du Maroc, de France 
et de Tunisie. 

Migrations & Développement assure le pilotage de 
ce programme au Maroc, impliquant notamment des 
associations de la région Souss Massa et quelques 
associations des régions Marrakech-Safi et Draâ Tafilalet. 

Ces jeunes à travers les activités J2R, provoquent du 
changement dans leur territoire et dans leur comportement 
et développent un bon sens de l’analyse critique qui est 
indispensable pour reconstruire une citoyenneté et une 
solidarité pérennes. Leur implication dans le processus de 
développent est un enjeu majeur à J2R et s’inscrive dans 
la dynamique éducative locale où les 
domaines d’interventions sont variés 
et des nouveaux partenariats nord-
sud et sud-sud se nouent.

L’année 2021 a été impacté par le 
Covid 19 ayant entrainé la fermeture 
des frontières, ce qui a interrompu 
brutalement la dynamique 
enclenchée basée sur des rencontres 
et des circulations de jeunes et de 
professionnels de la jeunesse. La 
majorité des chantiers de jeunes qui 
étaient prévus pour la période estivale 
2021 ont été malheureusement 
reporté et le séminaire transnational 
prévu à Agadir regroupant toutes les 
associations (françaises, marocaines 
et tunisiennes) à l’issu des chantiers a 
été annulé. Toutefois, la mobilisation 
générale de l’équipe M&D et des 
associations des jeunes a permis de garder une bonne 
dynamique.  

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 Laïque, Ligue de l’Enseignement des Bouches du Rhône - ANRAS 

Engagés & Développement (E&D) - Associations des jeunes dans la région Souss - Massa
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RéALISATIONS
Le programme J2R a pris suite avec la réouverture 
des frontières en 2021. Des activités variées ont été 
produites :

Weekends thématiques en lien avec 3 parcours de 
formation, parmi les 5 déjà identifiée en 2020, ont été 
réalisé en 2021 : 

a) Week-end thématique Jeunesse Ec’EAU Citoyenne 
le 20 et 21 mars 2021 (Citoyenneté et développement 
durable : Parcours 3). Les objectifs spécifiques étaient 
de (i)  Partager le retour d’expériences en faisant 
ressortir les atouts et les contraintes liés à la gestion 
des ressources en eau dans le bassin de Souss 
Massa, (ii) Connaitre les principes et les valeurs pour 
la bonne gestion de l’eau en tant que bien commun, 
(iii) Sensibiliser et éduquer les parties prenantes 
sur les principes et moyens de la gestion durable 
des ressources en eau, et (iv) Identifier les axes 
d’amélioration pour l’intégration de la composante 
sensibilisation et communication sur l’eau dans les 
activités des associations de la société civile. 

b) Weekend thématique « Egalité homme et femme 
- filles garçons/comment mener des activités 
de promotion de l’égalité ? » le 6 et 7 mars 2021 
(égalité et genre : Parcours 4). Les objectifs de la 
formation étaient de (i) Comprendre les notions en 
relation avec l’approche genre, (ii) Approfondir la 
réflexion sur les mécanismes de domination, et (iii) 
Comprendre les multiples facteurs qui agissent 
de façon concomitante et rendent plus profonds et 
complexes les effets des discriminations, violences 
et inégalités de genre.   

c) Weekend thématique en MOJO « Journalisme Mobile 
» sous le thème de la migration le 11 et 12 décembre 
2021 (Média et expression citoyenne : Parcours 5). 
Les objectifs de la formation étaient : (i) Investir le 
média par mobile au service de J2R, (ii) Informer en 
mobilité continue, (iii) 
La participation des 
jeunes à l’élaboration 
de leur propre réseau 
d’information, (iv) 
Constituer des vidéos 
adaptables aux 
réseaux sociaux, et 
(v) Encourager un 
journalisme jeune, 
participatif et citoyen.

Les multiplexes transnationaux : Ce temps 
d’échange entre éducateurs des trois territoires 
Maroc, France et Tunisie étaient maintenu en 
distanciel le 19 février 2021, afin de permettre 
l’activation de la dynamique collective du programme 
et déterminer vers quelle convergence des jeunes 
au Maroc ? pour l’été 2021. 

Création d’une web TV, support de diffusion 
des vidéos d’expression citoyenne des jeunes et 
de mise en réseau des jeunes des quatre espaces 
nationaux : plusieurs échanges sous forme de 
multiplexes ont abouti à la réalisation du premier 
concept « J’ai 2 Regards » qui s’est intitulé « mon 
quartier mon territoire » où les jeunes ont pu réaliser 
7 capsules vidéo sur 2021, traitant une problématique 
de leur territoire.

formation sur l’organisation des chantiers : Un 
besoin de formation sur les chantiers de Solidarité 
Internationale a été identifié chez les éducateurs du 
réseau J2R au Maroc. Pour cela, cette formation a 
été organisée au Maroc avec Solidarité Laïque et 
animée par Le Coordinateur Général du projet J2R 

(SL), la Chargée de projet Jeunesse 
(SL), l’animatrice territoriale PACA (La 
Ligue de l’Enseignement) et l’animatrice 
territoriale Maroc (Migrations & 
Développement) au profit de deux 
éducateurs de chaque associations 
membre du réseau (40 au total).  Cette 
formation répond à ces trois questions : 
(i) Qu’est-ce qu’un chantier de solidarité 
Internationale ?  (ii) Qui sont les jeunes 
(bénéficiaires) ciblés par les chantiers 
et comment réduire les asymétries 

entre les jeunes ?  (iii) Comment développer une 
dynamique locale à travers un chantier SI ? 
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Chantiers internationaux : une participation active 
et un vrai engagement des jeunes : les chantiers ont 
commencé à avoir lieu en juillet, octobre et novembre 
2021 après plusieurs décisions de reports à cause 
du Covid. Ces chantiers ont traité des thématiques 
différentes liées à la citoyenneté et à la solidarité tout 
en rediscutant des sujets de sociétés et auxquels les 
jeunes sont trop sensibles. Des outils et des médiums 
divers ont été mobilisés ; le théâtre, l’expression 
corporel, le sport, les fresques, le réaménagement 
d’espace, etc. Les jeunes avec leurs éducateurs se 
sont montrés très engagés vis-à-vis du thème qu’ils 
ont traité et du milieu qui les a accueillis. Ils ont pu 
créer leur propre espace de construction personnelle 
et collective pour ancrer une citoyenneté au-delà des 
frontières. Les chantiers réalisés au cours de cette 
année sont :

- Chantier FIJ & ANRAS en juillet 2021 : La mise en 
place du premier centre culturel à Taliouine
- Chantier Aich’In & Espoir gentilly en octobre-novembre 
2021 : la lutte contre la discrimination touchant le côté 
personnel et professionnel à travers une pièce théâtrale.
- Chantier FOJER & Arc Equipe d’amitié en octobre-
novembre 2021 : Sport sans frontières et le lutte contre 
la discrimination en milieu sportif.
- Chantier AMORS & E2C Occitanie en novembre 
2021 : l’implication des jeunes dans la valorisation du 
patrimoine naturel.

Comité de suivi/scientifique : les premiers traits 
de la constitution de ce comité se dévoile, constitué 
de chercheurs et de professionnels de jeunesse 
des trois pays Maroc, France et Tunisie, son rôle 
est d’accompagner la production intellectuelle 
du programme J2R, d’analyser et de synthétiser 
l’ensemble des échanges faites avec les jeunes pour 
produire une capitalisation générale des réalisations 
J2R et les nouveaux enjeux du programme découverts 
en cette deuxième phase. 

Réinvestissement territorial J2R : le but est de 
généraliser les apports en termes de formation sur tout 
le réseau y compris jeunes et éducateurs (responsables 
et animateurs associatifs), d’ancrer territorialement 
les activités et les actions issues du programme J2R 
pour qu’il soit porté par une volonté de jeunesse et 
orné de projets d’ECSI. En 2021, environ 200 jeunes 
associatifs se sont mobilisés dans leur territoire et 
avec une participation remarquable des acteurs locaux 
et des institutions publiques pour réinvestir et assurer 
la transmission des savoirs dans leur localité en faveur 
des autres jeunes. 

PERSPECTIVES
Un séminaire transnational est programmé 
pour 2022 en présentiel après deux ans d’arrêt 
de circulation. Cette rencontre réunira les 
associations des trois pays Maroc, France et 
Tunisie pour mener ensemble des temps et 
des ateliers de travail autour de la dynamique 
éducative locale, la mobilisation des jeunes, les 
circulations permises par le projet, etc. 

L’objectif à terme dans le programme et qui 
pourrait alimenter sa prochaine phase (phase 3) 
est de travailler l’impact de la Transnationalité sur 
le Local. Ce rapport de transmission de valeurs, 
d’expériences et de méthodes pourrait provoquer 
un changement positif et un développement des 
savoirs et pratiques dans le territoire et chez les 
jeunes au Maroc. Ainsi le développement des 
usages numériques et du média du programme 
(www.jeunesdes2rives.org) permettra un 
grand soutien à toutes ces mobilisations et ces 
dynamiques qui ont pu vivre malgré l’absence 
de la circulation physique tout en intégrant 
des jeunes engagé.e.s dans un comité éditorial 
qui assurera le suivi audiovisuel de toutes les 
activités J2R.

Dans le cadre du renforcement des liens et des 
collaborations territoriales revendiqué par le 
programme, il est recommandé de penser à 
comment intégrer les collectivités territoriales 
dans toute cette dynamique pour garantir 
la pérennisation des activités au-delà du 
programme. 



SOCIéTé CIVILE ET DéMOCRATIE PARTICIPATIVE
Pour une implication renforcée au débat public et politique 

des acteurs et actrices du Souss - Massa

Dates du projet : 
Phase I  - Janvier 2018 à mai 2022

Phase II - Avril 2021 à décembre 2023

 Région Souss Massa
Partenaires financiers : Union européenne & AFD
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Le projet « société Civile et Démocratie 
participative » part de l’idée que la société civile 
est un levier de changement dans les pratiques 
démocratiques et constitue un vivier important. En 
outre, ce projet s’appuie sur l’existence d’un cadre 
juridique favorable à la participation citoyenne au 
Maroc, notamment la Constitution de 2011 (Article 
12). Celle-ci conforte le rôle actif de la société 
civile, renforce le processus de décentralisation et 
consacre l’adoption de la démocratie participative 
comme mécanisme favorisant l’implication des 
citoyens et citoyennes dans la gestion des affaires 
publiques. 

Aussi, le projet a pour objectif de contribuer au 
renforcement de la démocratie et du dialogue pluri-
acteurs et actrice dans la région du Souss-Massa 
(Maroc) en favorisant l’implication et la participation 
de la société civile, notamment les jeunes et les 
femmes, au débat publique et politique.



RéALISATIONS
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Dynamique Civile suivi & Evaluation des 
politiques publiques dans la région souss 
Massa. Après le lancement d’un appel à 
manifestation d’intérêt, 28 acteurs et actrices 
associatif.ve.s et 3 chercheurs universitaires ont été 
sélectionné pour bénéficier d’un cycle de formation 
sur le suivi-évaluation des politiques publiques au 
cours de l’année 2020.

La concertation des membres sur la mission et les 
objectifs a abouti au choix du nom de la Dynamique 
Civile Suivi & Evaluation des Politiques Publiques à 
Souss Massa. Celle-ci a été lancée à l’occasion d’un 
séminaire organisé le 11 mars 2021 et comptant la 
participation des organisations de la société civile, 
des Collectivités territoriales et des journalistes. 

Ce réseau s’est ensuite régulièrement réuni 
pour développer des instruments d’évaluation 
des politiques publiques. Pour accompagner 
les membres de la dynamique dans ce travail, 
du matériel a été fourni et un accompagnement 
technique et pédagogique a été apporté par un 
prestataire externe. Celui-ci s’est composé de deux 
ateliers de deux journées (en avril et en mai 2021) 
pour renforcer les compétences des membres en 
matière de redevabilité sociale et de rédaction de 
rapports. Les échanges et l’accompagnement ont 
donné lieu à l’élaboration et à l’édition d’un guide 
de 90 pages détaillant le processus à suivre pour 
évaluer les politiques publiques.

La Coordination régionale des Jeunes (CRJ) 
En ce qui concerne la mise en réseau d’OSC de 
jeunes pour intervenir conjointement dans les 
débats publics avec une influence sur les prises de 
décision, la Coordination régionale des Jeunes (CRJ) 
a organisé 2 journées de mobilisation et de réflexion 
par province sous la forme de webinaires. Les 
provinces y ont participé sont Agadir Idaoutanane, 
Inezgane Ait Melloul, Taroudant, Tata et Chtouka 
Ait-Baha. Dans le même sens, un atelier régional 
s’est tenu le 1er avril 2021, donnant notamment 
lieu à la production des documents statutaires de 
la Coordination. 

De plus, les 22 et 23 mai 2021, une assemblée 
générale constitutive a été organisée afin de définir 
les modes de gestion de la coordination. En outre, 
des espaces annuels d’échange ont également 
été mis en place afin de favoriser la dynamique de 
partage entre les différentes associations membres 
de la CRJ. A ce titre, un premier espace a été créé 
les 24 et 25 mai 2021, donnant lieu à la préparation 
d’une proposition de projet pour la Fondation de 
France afin de trouver des financements propres. 
Malheureusement, ce projet n’a pas été retenu. 

Par ailleurs, afin de renforcer la CRJ dans son 
démarrage, M&D a apporté un appui technique au 
travers de la remise d’’équipements informatiques 
(ordinateurs), de matériels de bureau (chaise, 
bibliothèque, etc.) et d’outils de communication 
(appareils photo).
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Toujours dans le but d’impulser la prise de 
parole des jeunes dans l’espace public, une radio 
associative, ABARAZ, a été créée à Taliouine, en 
milieu rural en coordination avec le Forum des 
Initiatives des Jeunes (FIJ) qui l’anime, en lien avec 
le réseau des associations des jeunes. Plusieurs 
ateliers d’accompagnement des jeunes animateurs 
et animatrices à la production d’émissions ont 
ensuite été réalisés, donnant lieu à la réalisation 
de plus de 35 émissions radio. Par ailleurs, afin de 
diffuser les radios associatives et leur importance, 
une journée régionale sur ce type de radios a été 
organisée le 9 avril 2021, comptant 54 participants 
et 29 participantes.

Par ailleurs, suite aux expériences passées 
concernant la mise en œuvre de Budgets Sensibles 
au Genre courant 2020 afin d’inclure l’égalité entre 
femmes et hommes dans les plans de développement 
communaux, un séminaire régional de capitalisation 
et d’institutionnalisation de l’expérience a été 
organisé le 25 mars 2021 au profit des Collectivités 
et des organisations de la société civile ; 42 femmes 

et 73 hommes y ont 
participé.

Les principaux résultats obtenus à l’issu de 
la première phase du projet sCDp (janvier 
2018-mai 2021) sont les suivants : 

- La création de la « Dynamique Civile de S&E 

des Politiques Publiques dans la région Souss 

Massa».

- La création de la « Coordination régionale des 

jeunes ». 

- La création de la radio associative ABARAZ.

- La production de 10 pétitions déposées auprès 

des collectivités territoriales.

- La création d’espaces de concertation locale 

dans 4 Collectivités locales (Ait Melloul, Aoulouz, 

Fam Elhisn et Idaougmad) et le renforcement 

des capacités des membres de bureaux des 

Collectivités sur la concertation et les outils de 

la démocratie participative.

- Le renforcement des capacités des membres 

des Instances Equité, Egalité des Chances et 

Approche Genre (IEECAG) et la production de 16 

avis consultatifs (14 avis ont été déposé auprès 

des collectivités territoriales concernés et dont 4 

ont été retenus).

- Formation et accompagnement de 12 

Collectivités territoriales sur le Budget Sensible 

au Genre.

Dans la seconde phase du projet, plusieurs 
réunions ont été organisées par la Dynamique 
civile Suivi & Evaluation des politiques publiques, 
ainsi que par la Coordination Régionale des 
Jeunes afin de définir et de mettre en œuvre un 
plan d’action.



PERSPECTIVES

Afin d’assurer la pérennité des réseaux 
créés et de renforcer le dialogue entre 
société civile et pouvoirs publics, 
plusieurs actions sont programmées 
pour les années 2022 et 2023 : 

- Un appui technique et pédagogique à la 
Dynamique civile de Suivi & Evaluation des 
Politiques Publiques pour faire entendre la 
voix de la société civile au travers d’outils 
d’influence citoyenne (mémorandum et 
autres).

- Un appui et un accompagnement de la 
Coordination Régionale des Jeunes dans 
la mise en œuvre de leur plan d’action.

- La réalisation d’une étude sur les 
dynamiques des jeunesses rurales, dans 
le cadre d’un partenariat entre l’Université 
Paris 8 et la Coordination Régionale des 
Jeunes.

- L’appui à la mise en œuvre d’espaces 
de concertation dans 6 Collectivités 
territoriales.
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MéDITERRANéE, 
D’UNE RIVE à L’AUTRE

RéALISATIONS
En plus de l’accompagnement des 3 collectivités 
rurales dans le processus administratif de 
lancement de leurs projets, 17 projets issues des 
appels à projets 2019 et 2020 ont été suivis à travers 
13 visites terrain et 980 suivis effectués par mail ou 
téléphone, situation du Covid oblige ! Au cours de 
l’année 2021, l’ensemble des structures associatives 
ont bénéficié d’un appui technique et financier 
visant le bon déroulement de leurs projets, et d’un 
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. 
Pour consolider ces différents types d’appuis, une 
visite d’échange (VE) a été organisée au niveau de 
la province de Taroudant afin de permettre aux 
structures bénéficiaires de développer de nouvelles 
inspirations et d’encourager une amélioration de 
leurs pratiques dans la gestion de l’association et la 
méthodologie de réalisation des activités au profit 
de son public cible.

Lancement de l’Appel à projets et sélection des 
projets

Lancé en mars 2021, l’appel à projets du programme 
a ciblé les structures associatives agissant sur 
le territoire de la région Souss Massa, et ayant 
engagées des actions de terrain au profit des jeunes 
de 16 à 30 ans. Plusieurs canaux de communication 
ont été utilisés afin d’assurer une meilleure 
visibilité auprès du public y compris des contenus 
digitaux. Cette stratégie de communication 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. Vu 
le nombre croissant des structures postulantes à 
l’appel à projet d’année en année.

En plus d’une campagne de diffusion sur les réseaux 
sociaux et sites web, 6 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 189 personnes. 
Les participants ont pu appréhender la philosophie 
du programme, et cerner tous les détails relatifs à 
l’appel à projet y compris la demande de subvention 
et le dossier administratif.  

Date du projet :  Avril 2018 à décembre 2022

 Région Souss Massa et Drâa Tafilalet
Partenaire financier : 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. 

Afin de mieux accompagner les associations 
partenaires du programme, il a été convenu avec 
la Fondation de France à ce que l’appel à projets 
de 2020 cible exclusivement les associations de la 
Région Souss Massa.
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Plusieurs structures ont bénéficié d’un appui 
personnalisé pour le montage technique et financier 
de leurs dossiers selon les critères du programme « 
Méditerranée, d’une rive à l’autre ».  Le maintien de 
presque la même composition du jury de présélection 
durant les trois derniers appels à projets y compris 
celui de 2021, s’est avéré un choix judicieux pour 
le succès de ce processus et la qualité des projets 
présélectionnés.

STRUCTURES SOUTENUES,
 INTITULéS ET DURéES DU PROjET

Association New Generation Association 
Surf – (Anza- Agadir) - Projet d’insertion économique des jeunes par le sport :

 Surf Espoir
20 mois

Association Marocaine de l’Orientation et de la Recherche scientifique 
(Anza-Agadir) - Jeunes leaders

18 mois

Association ANAssR Culture et Art (Tikiouine- Agadir)
Volontariat, Solidarité et Citoyenneté pour les quartiers d’Agadir

12 mois

Association forum Dilal pour le théâtre et Cinéma (Ouled Teima)
La formation et la qualification, un levier de développement de compétences 

des jeunes en cinéma et médias
15 mois

Association des Techniciens du Bâtiment et des Travaux de Tiznit
Une Compétence technique pour une participation citoyenne

12 mois

Association le Nouveau horizon (Tiznit)
Kif kif nous sommes tous actifs !

12 mois

Organisation Tamaynut Ait Melloul
« Plaidoyer par les arts contemporains pour favoriser l’ouverture culturelle de la 

jeunesse »
14 mois

Association Agadir Amghar pour le développement et la coopération 
(Akka-Tata)

Un projet pour qualifier les jeunes sur les technologies d’apprentissage à distance
12 mois

Association Voix de femmes Marocaines (Agadir)
Jeunes engagés pour l’égalité

12 mois

En 2021, le jury composé d’experts marocains et 
français a étudié 72 projets. C’est finalement 18 
dossiers qui ont été présélectionnés, représentant 
l’ensemble du territoire de la région Souss Massa. 
Les thématiques choisies, la cohérence du cadre 
logique 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, 9 projets ont été sélectionnés pour être accompagnés
et mis en œuvre à partir de l’année 2022
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Accompagnement technique des partenaires 
locaux

En complément de l’appui financier apporté, le 
programme « Méditerranée, d’une rive à l’autre », 
a mis en place un dispositif d’accompagnement 
technique des associations partenaires.  Ce dispositif 
a bénéficié aux huit associations partenaires du 
programme dans sa promotion 2020 et qui ont 
commencé les activités de leurs projets début 2021.

Les principaux objectifs de l’accompagnement 
technique sont :

- Optimiser l’impact des projets sur les structures 
financées par le programme « Méditerranée d’une 
rive à l’autre » ;
- Améliorer les capacités des associations en 
termes d’autonomisation ;
- Outiller les associations partenaires pour 
améliorer leur mode de gouvernance et leur 
fonctionnement ;
- Accompagner les associations à mener une 
réflexion structurelle sur leur fonctionnement ;
- Favoriser la durabilité des projets financés dans 
le cadre du programme « Méditerranée d’une rive 
à l’autre ».

Démarche d’accompagnement technique 
adoptée en 2021 : 

L’accompagnement technique des associations 
partenaires du programme est basé sur quatre 
étape essentielles à savoir : 

(i) Mener un diagnostic participatif avec les 
responsables associatifs pour partir de leurs 
attentes et besoins. Cette étape questionne l’état 
des forces et faiblesses de l’association. Il s’agit de 
savoir où en est l’association ; si les actions menées 
sont cohérentes avec les besoins de son public cible 
et des enjeux de développement du territoire (ce 
diagnostic doit être obligatoirement formalisé et 
validé par la structure concernée). Ceci permettra de 
réaliser une photographie claire de l’association et 
de son environnement puis favorisera l’articulation 
avec la seconde phase : l’analyse.

((ii) Analyser d’une manière approfondie ces 
attentes et besoins, en termes d’accompagnement, 
pour mesurer le chemin à parcourir et le définir 
conjointement, ainsi que les résultats à atteindre. 
Cette étape permettra de : a) Repérer les besoins 
de l’association b) Prioriser ces besoins et c) Faire 
émerger des objectifs ou axes de travail permettant 
de construire la collaboration dans le processus 
d’accompagnement. 

iii) Construire une réponse adaptée (niveau 
d’intervention, nature des ressources mobilisées, 
durée de l’intervention, etc.), et signature d’une 
lettre d’engagement par la structure bénéficiaire. 
L’obligation de résultat dépend en plus de l’équipe 
d’accompagnement, de l’adhésion sans réserve des 
structures accompagnées et l’engagement de leurs 
équipes.

(iv) Suivi de l’impact du processus 
d’accompagnement sur les associations 
accompagnées, notamment les changements 
constatés tout au long des ateliers collectifs, des 
formations et des suivis individuels dans leur 
montée en compétences et l’appropriation des 
outils développés selon leurs besoins spécifiques.

Réalisations en pré-accompagnement :  
Réunions de diagnostic et des plans d’actions : 16 
réunions d’approfondissement des autodiagnostics 
et de plans d’actions ont été réalisées avec les 8 
associations partenaires de l’AAP 2020.
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PERSPECTIVES
- L’organisation de la première édition de la Foire 
Associative du programme MED au Maroc. Cet 
événement sera l’occasion pour les structures 
soutenues par le programme de communiquer 
autour de leurs projets, de leurs actions au profit 
des jeunes et de partager leurs expériences avec 
d’autres acteurs institutionnels et associatives de 
la région Souss Massa.

- Le lancement du nouvel Appel à projets 2022 
en début de mois d’avril 2022 et qui ciblera 
exclusivement les structures associatives agissant 
dans les zones rurales de la région Souss Massa.
 
- L’organisation d’autres actions d’échanges et 
de partage d’expériences entre les associations 
partenaires du programme, couronnées par la 
rencontre annuelle des jeunes bénéficiaires directs 
des projets soutenus au Maroc.

- L’organisation d’une visite d’échange (au Maroc 
ou en Tunisie) entre les associations marocaines 
et tunisiennes soutenues par le programme. 
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P A R T A g E 
ET DIFFUSION 

D ’ E X P E R I E N C E S



>> Encadrement de l’étudiant Abdellah BOUTBAKKAT préparant son mémoire de Master sur la migration et
       le développement (cas de M&D)
>> Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis, département Sciences sociales des mondes méditerranéens,
       Master Mondes méditerranéens en mouvement.

- Animation d’un atelier de gestion de projets de solidarité internationale (20h)
- Pilotage d’un Atelier Collectif – Etude de capitalisation du projet ACACTAE
- Lancement Atelier Collectif – Etude sur les dynamique Jeunesses Rurale (SCDP2)

>> Université Aix Marseille  : Pilotage d’un Atelier Collectif –Engagements et aspirations de la jeunesse face
       aux enjeux environnementaux, d’inégalités croissantes et mobilité restreinte / Région PACA
>> IRIS SUP : Pilotage d’un Atelier Collectif – Définition des perspectives opérationnelles du projet ACACTAE 
>> AGRO SUP : Accompagnement du projet « Les champs au-delà des frontières ! », projet de film-
       documentaire sur les liens entre les migrations humaines et l’agriculture
>> STRATNGO : Accompagnement à la définition de la stratégie M&D 2020-2025

Janvier
>> Participation au webinaire sur Mouwatana 
(rencontres sur les espaces de concertation du 
projet Majal Citoyen mené par ALCI)
>> Participation à un atelier de réflexion sur le Maroc 
des émergences sur invitation de l’Ecole Centrale de 
Casablanca

février
>> Web-rencontre organisé par Quartiers du Monde 
sur l’égalité sous le slogan «ntwaslouha jmi3 
moussawat»
>> Réunion avec l’INRA sur le projet VEG-ADAPT 
et échange sur la visite de terrain pour l’organisme 
italien UNITO

Mars 
>> Webinaire de présentation sur l’étude « Coûts 
économiques des inégalités de genre dans le marché 
du travail au Maroc » - Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la réforme de l’Administration, de la 
DEPF et d’ONU Femmes Maroc.  
>> Restitution : « La capitalisation en action : partage 
d’expériences sur l’art d’apprendre ensemble »- F3E
>> Participation au webinaire organisé par l’AFD et 
Onu Femmes sur «Coûts économiques des inégalités 
de genre dans le marché du travail au Maroc »
>> Participation au séminaire de clôture du projet 
Moucharaka Mouwatina du Centre MADINATI
>> Participation aux formations organisées par l’OIM 
dans le cadre du projet « Assistance et protection des 
enfants non accompagnés et séparés »

DIFFUSION 
DES ACTIONS DE M&D EN 2021

Avril
>>  Séminaire F3E - Les démarches d’apprentissage 
comme leviers pour mieux intégrer le genre
>>  Participation au séminaire «Agro-pastoralisme, 
ressources et territoires dans les steppes et 
montagnes du Maghreb:Regards croisés Maroc-
Tunisie» organisé par le CIRAD
>>  Participation au webinaire «Atelier Territoires 
Ruraux Maroc : présentation aux opérateurs 
potentiels d’assistance technique» organisé par 
le Ministère d’Agriculture et l’AFD au sujet du 
programme, intitulé « Revitalisation des Territoires 
Ruraux marocains par l’Emploi et l’Entreprenariat 
dans le secteur Agricole et para-agricole (TREEA) »
>>  Intervention de Jacques Ould Aoudia au 
Webinaire labellisé «Processus de Rabat»: Migrations 
internationales et développement organisé par le 
MEAE
>>  Organisation d’une visite de terrain au projet 
de M&D à Arabâa Sahel pour la Coopération 
monégasque
>>  Participation au groupe de discussion à distance 
organisée par la Fondation Euro-arabe des Hautes 
études (Grenade-Espagne) sur la thématique de 
« Comment les migrants potentiels perçoivent 
l’Europe »
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Mai
>>  Participation à l’atelier de consultation sur la 
programmation indicative multi - annuelle Maroc- 
Union européenne pour la période 2021-2027 à 
Rabat

Juin
>>  Participation et présentation de l’expérience 
ACACTAE au 2e Webinaire SELMET-LRDE sur les 
Dynamiques agropastorales en Méditerranée « 
Recherche-action pour la gestion des ressources 
et le développement rural en Méditerranée (Maroc-
Tunisie) »

Juillet
>> Participation au webinaire organisé par 
l’AECID (coopération espagnole) au sujet de «la 
société civile et la lutte contre le racisme et la 
xénophobie en Espagne et au Maroc»

Août
>> Participation à la réunion préparatoire en visio 
du Forum méditerranée présidée par Monsieur 
Karim AMELLAL, Ambassadeur délégué 
interministériel à la Méditerranée

septembre
>> Participation et intervention au Webinaire du 
réseau Ps-Eau Maroc sur l’assainissement et à la 
rencontre de lancement du projet «Innovations 
institutionnelles en agriculture biologique en 
Afrique» financé par l’AFD
>> Participation aux rencontres d’évaluation du 
Plan gouvernemental de l’égalité Ikram2 organisé 
par le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion 
Sociale et de la Famille

Octobre
>> Présentation du Réseau des initiatives 
agroécologiques au Maroc et son projet IIABA 
(innovations institutionnelles en agriculture 
biologique en Afrique » pour co-construire un 
groupe local durable dans la région d’Agadir 
d’acteurs intéressés par l’agroécologie)
>> Dans le cadre du Colloque International 
d’URGENCI, 3ème rencontre méditerranéenne 
des partenariats locaux et solidaires pour 
l’agroécologie 
>> Intervention « MIGRATION ILLéGALE : 
CHASSE AU MIRAGE » dans le cadre du séminaire 
organisé par la Fédération Internationale d’Afrique 
SOROPTIMIST sur la traite des personnes et la 
migration illégale 

Novembre
>> Atelier de réflexion avec les acteurs de la 
migration -Souss-Massa Agadir
>> Réception de la délégation de l’OIM et réunion 
avec la Représentante au Maroc 
>> Participation aux activités du projet PROGIRE 
mené par l’AESVT dans l’oasis d’Aguinane
>>  Accueil et accompagnement d’une délégation 
de la Plateforme des associations Congolaises en 
France (PACOF) sur Taliouine

Décembre
>> Journée Internationale des Migrants - Musée 
national de l’histoire de l’immigration/PARIS & 
FORIM ((Forum des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations)
>> Participation aux activités de la JIM à Paris 
avec le Musée de l’immigration
>> Accueil et présentation de M&D aux étudiants 
du master « Action sociale et développement » 
de l’Université Ibn Zohr
>> Réception de Mme l’Ambassadrice de 
France et de Mr le Directeur de l’AFD-Rabat au 
siège de M&D au Maroc et échange avec (i) les 
représentants de M&D, (ii) les représentants 
de la Dynamique civile de suivi-évaluation des 
politiques publiques dans la région Souss Massa 
et les représentantes de la Dynamique Genre et 
Développement.
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éVALUATION FINALE 
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CAPITALISATION

=>  fiches bonnes pratiques : 

° L’agroécologie, allié de la lutte contre le réchauffement 

climatique : la valorisation de l’écosystème comme levier du 

développement local

° Renforcer l’autonomisation socio-économique des paysannes 

du sud Marocain : les femmes, au cœur de la transition 

agroécologique 

° sensibilisation et pédagogie éducative pour une alimentation 

équilibrée issues des pratiques agroécologiques

=> fiche d’expérience - Gestion pRA/OsIM

=> Brochure expérience ACACTAE - L’Aménagement de Bassins 

Versants Une pratique efficace et durable de protection des sols 

et de gestion des ressources hydriques 

’
=> projet Développement Rural Intégré au Maroc –  phase 2 

( DRIM2)

=> projet ACACTAE – Articuler Communautés Agraires et 

Communes Rurales comme actrices d’une gouvernance foncière 

innovante pour une transition Agroécologique dans le Massif du 

siroua (ACACTAE )

=> projet Retenues Collinaires –   Retenir l’eau pour retenir les 

jeunes agriculteurs par la mise en œuvre de retenues collinaires 

(COLL)

 

=>  projet société Civile et Démocratie participative –  pour une 

implication renforcée au débat public et politique des acteurs et 

actrices du souss-Massa (sCDp)

L’équipe M&D  a réalisé des  supports de capitalisation 
sous les thèmes suivants :

’



NOS  
PUBLICATIONS 
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- ACACTAE : Recueil Cartographique-CT Assaisse et  
CT siroua et Article – Les espaces de concertation, 
outils de coordination entre Communautés Agraires et 
Communes Rurales : Recherche-Action sur le Massif du 
siroua

- Inégalités, violences basées sur le genre et normes 
sociales :  Etude sur les dynamiques de genre dans les 
zones rurales du souss-Massa

- TpM  : Etude des dynamiques actuelles des associations 
de la diaspora marocaine en france et en Europe

- sCDp : Guide référentiel – Budget Communale sensible 
au genre et Guide pratique de l’évaluation des politiques 
publiques pour les associations et les associations et 
organisations de la société civile 

- Guide méthodologique  sur l’intégration du genre dans les 
pratiques de Migrations & Développement au service du 
changement social 

- Référentiel M&D pour étudier les pratiques, penser les 
savoir-faire et rédiger les apprentissages dans le but 
de les partager – Comment passer de l’expérience à la 
connaissance ? 

- Guide d’hydro-agroécologie pour l’Aménagement de 
Bassins Versants en zone de montagne semi-aride. 
Illustration sur le Massif siroua 

- poster – L’Aménagement de Bassins Versants (présentation 
des expérimentations réalisées au Maroc dans le massif du 
siroua depuis 2018)

- Guide méthodologique d’agroécologie en région semi-aride

’



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...

SCDP - Campagne Violences 
faîtes aux femmes

De la Terre à l’Assiette

Echos des Roseaux

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 
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Climate chance Afrique 2021 - 
Projet ACACTAE

Les femmes rurales au 
Maroc face aux défis 

climatiques



En 2021, 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,  Patrick ESCHAPASSE, 
Clara GOMEZ, Ahmed JAKHA, Marina LAABI,  
Hugues LE BARS, Mary POULET. 

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

Une équipe composée en 2021
de 36 salariés.

A Marseille  : Layla AROUA,  
Khedidja BENOUAMANE, élodie 
FROSSARD, Béchira MENECEUR, 
Yosra RAKROUKI, Manon RICHEZ, 
Grazia Vulcano.

A Agadir : Mohamed AIT 
BELA, Mariam AIT NACER, 
Zahra AMARINE, Othmane AIT 
BARBANA, Souad BASSOUR, Adil 
BOULAHIA, Said BOUSSRHAN, 
Khadija BRATTI, Abderrazak 
EL HAJRI,  Salma HACHEM, 
Mohamed ID AHMED, Jihane 
MAHER, Mohamed MANSOUR, 
Mohamed MARFOQ, Hanane 
MOUSTAFID, Emmanuel 
NIYOKNIZIGIRA, Youssef 
TERHZAZ, Hicham ZAZOULI. Et 
les volontaires à l’international 
: Aminata CISS et Frédéric – 
Kadjou ABOU.

A Taliouine : El Bachir ABKHAR, 
Mohamed BAGHADI, Hanane BEN ABDERRAHMANE, 
Mohamed BAYEJJA, Belaïd BOUMEDIANE, Hanane 
ELHAMANI, Omar GUINANI,  Maryam OULAMMOU,  
Khaoula AIT KHOUYA, Youssef EL HIYANI, Redouane 
ALIATE. Et la volontaire à l’international : Charline 
NICOL.

A Tiznit : Brahim SETTAR.

En 2021, l’équipe M&D a vu le départ de :
En france : Khedidja BENOUAMANE. 
Au Maroc : Mohamed AIT BELA, Adil BOULAHIA, 
Mohamed BAGHADI, Hanane ELHAMANI

LES FEMMES ET LES HOMMES 
DE MIGRATIONS & DéVELOPPEMENT
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Notre Assemblée Générale annuelle 
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RAppORT fINANCIER
pARTENAIREs ET RésEAUX ’’



RAPPORT FINANCIER - PRéSENTATION DES COMPTES DE M&D 2021
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Total des dépenses 2021  : 1 628 195€  / Total des produits 2021  :  1 681 705€

Répartition des dépenses par pôle

Evolution par type de dépenses
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Répartition suivant l’origine du pays de financements

Répartition des financements public / privé

Evolution de la localisation des financements



ILs NOUs ONT fAIT CONfIANCE EN 2021

Et les Communes Territoriales (CT) suivantes : 
Assaisse / Taliouine /  Arbâa sahel / Azaghar Nirs / 
Ouijanne / Tissint / Tinzert / Zagmouzen / Ammelne 
/ siroua / Taroudant. Et les Associations Villageoises  
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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 à tous nos 
donatrices, donateurs, adhérentes et adhérents

pARTENAIREs AssOCIATIfs ET INsTITUTIONNELs

Université paris 8 Vincennes – Saint Denis, département Sciences sociales des mondes méditerranéens, 
Master Mondes méditerranéens en mouvement / Université Aix Marseille / IRIs sUp / AGRO sUp 
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Association BANI pour le soutien des établissements sanitaires 



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 


