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Des projets « boule de neige » 
pour le développement de nos 
territoires 

Données recueillies auprès de Mohamed
El Moussaoui, président de l'association
Coup d'Eclats Internationale

Association Rikel el amal
(lueur d’espoir)

Association locale, sœur de
Coup d’Eclats. 

Commune de Sidi Moussa
Lhamri

La commune s’implique selon
ses moyens dans la mise en
place des projets menés. 

Dans la collectivité de Sidi Moussa Lhamri, où l’association

intervient, un certain nombre de difficultés sont observées :

absence de gestion des déchets, manque d’infrastructures de base,

enclavement, exode rural, etc. 

Face à ces constats, l’association a développé, avec l’appui des

villageois et des autorités locales, une stratégie d’intervention

venant se décliner "étape par étape" par un effet d'entrainement. 

Pour amorcer la dynamique, Coup d’Eclats a réalisé une

distribution de lunettes pour les personnes malvoyantes. « Les

autorités ont recensé les personnes du village ayant besoin de

lunettes. Ils ont enregistré environ 200 personnes et organisé une

distribution devant la mairie ». Une fois les 200 personnes

rassemblées et les lunettes distribuées, l’association a invité les

autorités locales et les villageois à les suivre jusqu’à la zone

d'amoncellement des déchets. Les risques associés à cette

situation leurs ont été exposés. Dès lors, le président de la

commune s’est engagé à nettoyer et à organiser la collecte des

déchets dans le village. « Comme nous leur avons donné les

lunettes, j'avais la légitimité de leur demander de prendre soin de

leur village, de leur environnement ».

Tiznit

Ait Sabii
Sidi Moussa Lhamri
Prov. Taroudant

Carpentras (84)

Date projet :  
2017 – 2020

Association Coup d'Eclats

L’association Coup d’éclats, basée dans le Vaucluse, agit
sur différents territoires pour favoriser le développement
local, notamment dans la région de Taroudant au Maroc.
Ses projets ciblent la jeunesse en abordant les enjeux de
solidarité à travers des activités sportives, éducatives,
culturelles, etc. 

Porteur du projet

Fiche de capitalisation

Contexte

Acteurs impliqués
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« Quand je les ai amené près de la zone pleine

de poubelles au bord de la route, je leur ai dit :  

je comprends qu’avec 200 personnes qui

voient mal on ne peut pas remarquer les

problèmes de poubelles, mais maintenant

tout le monde peut voir. J'ai fait passer le

message à la commune, aux habitants et aux

autorités que chacun doit assumer ses

responsabilités. A partir de ce moment-là, le

chef de commune a organisé le ramassage

des poubelles avec une camionnette ». 

C’est à travers cette démarche que l’association

et son partenaire local impulsent des actions

efficaces dans le village, en favorisant la

participation des villageois et des autorités

locales et en assurant leur pérennité. 
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La démarche inspirée de "l'effet boule de

neige" nécessite d’identifier, de manière

exhaustive, les difficultés de la population. Il

s'agit ensuite de les prioriser et de les

inscrire dans une logique d'intervention sur le

long terme qui produira des effets

d'entrainement exponentiels.  « On a fait les

lunettes, à partir des lunettes on a fait la

route, de la route on est en train de faire la

mosquée. Petit à petit, les projets sont venus

se greffer pour répondre aux besoins ».

L'association joue un rôle de catalyseur des

envies et d’impulseur des projets, vecteurs de

cohésion sociale. Construit dans une logique

de co-développement, les projets impliquent

les acteurs du territoire "depuis le début",

facilitant l'appropriation des résultats et le

partage des responsabilités de mise en œuvre

et de suivi des activités . 

Démarche de mise en œuvre du 
projet

Résultats

Afin de répondre au problème de déchets

sauvages dans le douar, un système de

ramassage des déchets avec une camionnette

a été mis en place par la commune. 

Par ailleurs, une route a été construite,

menant jusqu’à la mosquée du village. 

« Maintenant pour arriver jusqu’au village, il y

a une route qui fait 12m de large, chacun a

donné plusieurs mètres de terrain, les

villageois se sont mis en concurrence pour

voir celui qui allait le mieux faciliter le chemin

vers Dieu. Tout ça a créé une volonté et une

dynamique dans le village. Chacun doit donner

et nous, on complète ! ». 
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Difficultés

Valeur-ajoutée de la diaspora dans
le développement du territoire 

La complémentarité entre la diaspora
et les acteurs du terr itoire apparait
comme évidente et nécessaire.  
La diaspora est un acteur indispensable
du terr itoire en travail lant avec les
habitants,  les autorités et les
associations locales,  pour mener des
actions concrètes et eff icaces.  Cette
complémentarité se concrétise dans les
financements collectés mais aussi  dans
les compétences mises à disposit ion.  

« On est une association, ça veut juste dire
qu’on va s’associer avec les acteurs locaux
pour aider et non pas donner. Sinon ça ne
s’arrêtera jamais ! On est là pour stimuler
les consciences. Le plus important c’est
qu’on doit mener des choses ensemble (…)
En France, nous avons fait une tournée des
entreprises tenues par des MRE et on a
rassemblé 30 000€ pour arranger la
mosquée ».

Une des difficultés rencontrées est le
manque de légitimité ressenti  par un
Marocain Résidant à l 'Etranger revenant
mener des actions dans un village de
son pays d'origine. Il est important de
gagner la confiance des habitants mais
également des autorités locales pour
pouvoir avancer sans que la légitimité
de l ’action ou de la personne soit remise
en question. 

Afin de pouvoir mener certaines actions,
la charge administrative peut-être lourde.
« Il faut rassembler plein de papiers » et
obtenir des autorisations qui ne sont pas
forcément octroyées. 

On part  des  beso ins  du  terr i to i re  et  on

trava i l le  main  dans  la  main  avec  les

acteurs  locaux .  Pour  réuss i r  et  rendre

concrètes  ses  act ions ,  l ’assoc iat ion  et

son  partena i re  favor isent  l ’ impl icat ion

act ive  des  v i l lageo is  et  des  acteurs

locaux  dans  la  réal isat ion  des  pro jets .

La  conf iance  est  ind ispensable  entre

les  acteurs  part ies  prenantes  et

permet  de  mutual iser  les  compétences

de  chacun pour  mener  des  act ions

eff icaces  et  durables .  

Facteurs de réussite
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U n  c o n s e i l  q u i  p o u r r a i t  ê t r e  d o n n é

e s t  d e  c o m m e n c e r  p a r  d e s  p r o j e t s

q u i  o n t  u n  i m p a c t  r a p i d e  e t  c o n c r e t .

«  On doit  démontrer  que l 'on ne parle

pas dans le  vent ,  i l  nous faut  avoir  des

résultats tout  de suite  » .  À part ir  de

là ,  les  porteurs de projets  peuvent

proposer  des act ions plus importantes

et  qui  s ’ inscr ivent  davantage sur  du

long terme,  «  pour  la  route,  on n ’a  pas

demandé de l ’a ide de la  commune tout

de suite .  On a  d ’abord arrangé le

chemin,  on a  nettoyé.  Ensuite ,  on a

évoqué la  possib i l i té  de fa ire  une route

beaucoup plus grande mais  ça,  c ’éta it

le  rôle  de la  commune !  Il  faut  que

chacun prennent ses responsabi l i tés .

Chacun doit  être  content  de se bouger

et  f ier  de le  fa ire  !  »   

« Grâce aux initiatives de ce jeune migrant, des initiatives
ont été mises en place dans le village et cela a créé un
esprit de solidarité chez les habitants du village. Pour moi,
c'est un de mes fils ».

Une femme du village 

 La parole au territoire

« Notre but est de démarrer quelque chose

et de laisser la population continuer,

poursuivre l'initiative ». Il est nécessaire de

ne pas se positionner en tant que structure

agissante individuellement. L’implication

des différents parties prenantes est

essentielle pour pérenniser les projets et

construire une confiance réciproque. 

« Maintenant, quand il y a des inondations

ou autres, les gens du village se réunissent 

 et définissent ensemble leur demande !  Ils

ont réussi à obtenir plein de choses, ils ont

fait refaire des routes (2 des 4 routes pour

accéder au village). Ils ont demandé

l’agrandissement du réseau électrique.

Ensemble et unis, ils sont plus forts, plus

convainquant  ».

Leçons tirées de l’expérience et 
précieux conseils 
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Migrations & Développement 
www.migdev.org

©Migrations & Développement

Cette fiche de capitalisation a été réalisée par Migrations &
Développement dans l’objectif de mettre en avant les actions de la
diaspora en faveur de leur territoire d’origine. Cela s’inscrit dans le projet
«Migrations, Territoires et Développement II», dans le cadre du
programme «Déploiement des politiques migratoires au niveau régional -
DEPOMI», mis en œuvre par Enabel et financé par l'Union européenne. 
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