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Note introductive

Depuis 2020, Migrations & Développement

(M&D), en partenariat avec ENABEL et

EXPERTISE France, pilote des projets de

territorialisation des politiques migratoires  dans

la région du Souss-Massa.  

Les projets accompagnent le développement et le

renforcement d’un dispositif territorial de

gouvernance des migrations, avec une implication

active des Collectivités Territoriales.  Cette dynamique

participe notamment au renforcement du rôle de la

diaspora dans le co-développement de la région via

une meilleure connaissance de leur structuration en

Europe et par une mise en avant de leurs apports

concrets dans le développement de leur territoire

d’origine.  

A cet égard, une étude sur les dynamiques

actuelles des diasporas marocaines en France a

été menée et finalisée en décembre 2021. Ce

travail a abouti à l’élaboration d’une cartographie

des groupements diasporiques à travers l’Europe

et à l’analyse de leur implication dans le

développement du territoire du Souss Massa. 

Dans un second temps, M&D a piloté des exercices

de capitalisation avec des associations de la diaspora

issues de la région Souss-Massa, dont vous tenez

entre vos mains le fruit. En mars 2022, un premier

travail a été initié avec une dizaine d’Organisations

de Solidarité internationale issues de l'immigration

(OSIM) présentes en France afin de caractériser et

de capitaliser leurs pratiques et expériences dans la

région du Souss-Massa. Celles-ci sont, pour

certaines, co-financées par un dispositif de solidarité

des diasporas, piloté par le Forum des Organisations

de Solidarité Internationale issues des Migrations

(FORIM). Le Programme d'Appui aux projets des

Organisations de Solidarité internationale issues de

l'immigration (PRA/OSIM), fondé et piloté par le

FORIM, est un dispositif d'accompagnement, de

cofinancement, de valorisation et de capitalisation

des projets de développement local portés par les

diasporas en direction de leurs pays d'origine. M&D

appui ce dispositif en tant qu’opérateur d’appui

labellisés du PRA/OSIM. 

Mobiliser les acteurs des 2 
rives pour un développement 
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Déploiement, au niveau de la Région du Souss-Massa (SM), de la stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA)
et la stratégie nationale et la Stratégie Nationale des Marocains Résidant à l’Etranger (SNMRE).
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Dans l’objectif de mettre en lumière la valeur

ajoutée de la diaspora dans le développement

local, une deuxième phase à cette action a été

effectuée dès le mois de mai 2022 dans la

région Souss-Massa en lien avec les

Collectivités dans lesquelles les projets

codéveloppés ont été menés. Cette deuxième

étape de capitalisation s’est concentrée sur

les contributions concrètes des projets au

développement des territoires valorisant la

perception des acteurs locaux sur les

initiatives des migrants.  Ce travail a été

effectué par de chercheurs en migrations &

développement du territoire. 

Ce présent document nous offre donc un

regard sur les initiatives co-portées couplé

à une parole des territoires qui, nous

l’espérons, contribuera à faire de la

diaspora un acteur clé du développement

local. En créant un cadre d’échanges autour

de ces initiatives codéveloppées entre les 2

rives de la méditerranée, M&D souhaite

réunir la diaspora du Souss-Massa, les

associations locales, et les collectivités

locales de la région et accompagner une

dynamique d’interconnaissance favorable au

réseautage, à l’échange d’expérience, et à la

mutualisation des approches pour un

développement durable de nos territoires.
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Les projets

 

1.  Un réseau d’assainissement complémentaire au système

d’accès à l’eau potable  - Association Jeunesse &

développement...................................................................................................5

2. L’intelligence collective au service d’une gestion de proximité

des déchets - Association Horizon Sud ....................................................8

3. Une éducation accessible à tous grâce au dispositif de

ramassage scolaire - Association Espoir du Sud................................12

4. Des projets « boule de neige » pour le développement de nos

territoires - Association Coup d'Eclats...................................................16

5. Mise en réseau d’associations de Marocains du Monde pour le

développement de la région du Souss-Massa - Coordination

N’Souss Massa ................................................................................................20

6. Un modèle innovant d’accompagnement à l’entrepreneuriat -

Association Rivière Al Kawtar...................................................................24

7. Ensemble pour l’accès à l’éducation et à la santé - Association

Back Up Rural...................................................................................................28

8. Tourisme solidaire comme source de revenus du centre

sanitaire et social - Association Action Solidarité Développement

Sanitaire et Social Idergane.......................................................................32

9. Commercialiser les produits des coopératives féminines à l’ère

du numérique - Association Ouijjane pour le Développement et la

Solidarité ...........................................................................................................36

10. Un programme de long terme pour un accès équitable à l’eau

potable en milieu rural - Association Afoulki France........................40
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Cette compilation 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. 
Le contenu de ce support relève de
la seule responsabilité de
Migrations & Développement.

Financé par l'Union européenne

www.migdev.org
©Migrations&Développement
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