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Intro

L
e projet «!Associations migrantes, associations villageoises : Une mise en réseau
pour un développement local et solidaire au Maroc!»a été réalisé dans le cadre de
l’initiative conjointe de l’Union européenne et des Nations Unies pour la Migration
et le Développement (ICMD). Il a réuni dans un même consortium des associa-
tions de France - le réseau IDD, Immigration Développement Démocratie – et du
Maroc!: le FMAS, Forum des Alternatives Maroc, l’IFAD, Institut de formation des

agents de développement ainsi que l’association Touya pour l’action féminine d’Al Hoceima. 

Ce projet est issu d’un cheminement commun, partagé bien avant la conception du projet,
entre les associations partenaires. Les actions réalisées ont  permis d’élargir les horizons des
partenaires, de rapprocher les visions, entre eux, mais aussi entre eux et les associations
membres du réseau IDD, en France et au Maroc. Et bien sûr, entre les principaux protago-
nistes!: les personnes désignées comme stagiaires pour participer à la formation action, les
représentants et les membres des associations villageoises dans les différentes localités maro-
caines….

Ce document a pour objectifs de communiquer sur cette expérience. A partir d’un regard exté-
rieur, celui de Hicham Houdaïfa, journaliste, croisé aux points de vue des membres du consor-
tium, il vise à mettre en valeur les principaux aspects du processus engagé à travers ce projet,
de le projeter dans le futur. En effet, le lien migration et développement est essentiellement
connecté aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, en termes de développement au Maroc, de
pratiques de co-développement des acteurs dans les pays de migration. Dans ce sens, les
bonnes pratiques des partenaires du Sud pourraient être utiles aux acteurs marocains comme
aux acteurs des pays du Nord, France en particulier. 

Après présentation du cadre initial et des principaux axes du projet, le document analyse les
points forts et les écueils de ce projet, pour ensuite dégager les pistes et les perspectives à envi-
sager afin de renforcer les pratiques de développement entre acteurs de la migration et du
développement. 

En effet, les échanges d’expériences Sud-Sud et Sud-Sud-Nord s’avèrent, dans le contexte glo-
balisé actuel, tout aussi nécessaires que le renforcement des capacités et la valorisation concrè-
te des ressources humaines des associations villageoises et migrantes, à travers la reconnais-
sance officielle du bénévolat et du volontariat associatifs. C’est en cela que le partenariat Etat-
Collectivités locales-société civile trouvera sa voie…

Christiane Dardé, IFAD
Abdallah Zniber, IDD

Rédaction et conception : Hicham Houdaïfa Coordination et relecture : Abadallah Zniber, Christiane Dardé, 
Youssef Laaraj Maquettage et éditing : Rachid Baba Crédit Photos : Raphaël Mège et IFAD
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! Le projet! : fruit de
rencontres et de visions
communes

D
eux événements ont été à
l’origine du rapproche-
ment entre IDD, le
FMAS/IFAD et
Touya!pour l’action fémi-
nine. D’abord le premier

Forum social magrébin en juillet 2008
organisé par le FMAS à El Jadida. Ce
fut une première occasion de rencontre
entre l’IFAD et IDD. Tenu sur le cam-
pus de l’université Chouaib Doukkali,
ce premier forum a vu la participation
de l’IFAD à côté de plusieurs associa-
tions marocaines, surtout de la région
de Doukkala, mais aussi des Sahraouis,
et des Africains. Ensuite, d’échanges de
mails en réunions, une première
réflexion sur une collaboration entre les
deux structures a émergé, sur la base
d’une trame de programme de forma-
tion proposée par l’équipe de l’IFAD à
IDD, et ce à partir des éléments de dia-
gnostic des besoins en renforcement
des capacités des associations identifiées
par les bénévoles d’IDD. Une rencontre
au sommet entre l’équipe IFAD et le
réseau IDD va sceller ce partenariat
naissant. L’avant projet, fruit de cette
réunion, verra sa concrétisation dans un
document de projet soumis à l’appel à
propositions de l’ICMD.  

La rencontre d’IDD avec Touya remon-

te, elle, au tremblement de terre qui a
touché Al Hoceima et sa région le 24
février 2004. IDD s’est mobilisé pen-
dant le tremblement de terre avec
d’autres ONG, pour venir au secours
des sinistrés, mais surtout après, pour

la reconstruction et la mise en place
d’espaces communautaires. Concer-
nant ce second aspect, IDD est rentré
en contact avec l’association féminine
Touya pour la construction d’un centre
féminin à Rouadi dans la campagne. 

Le projet « Associations villageoises, associations migrantes, une mise en réseau pour un développement
local et solidaire au Maroc » est une contribution de plus des acteurs de la société civile, issue de la migra-
tion française et marocaine, au développement du monde rural marocain, qui est touché par un déficit 
économique et social important. Le projet a été réalisé par un consortium d’associations : le réseau IDD 
en France, les associations FMAS-IFAD et Touya pour l’action féminine au Maroc.



Le FMAS, Forum des
Alternatives Maroc :
Le «!Forum des Alternatives Maroc!», né
en 2005, a pour vocation première de
contribuer à ériger un mouvement social
démocratique, citoyen, fort et autonome.
Il se définit comme une association de
défense et de promotion des droits éco-
nomiques, politiques, sociaux, civiques et
culturels des groupes et des individus,
sans distinction raciale, ethnique, lin-
guistique, religieuse, sexuelle… Le FMAS
s’inscrit dans la lutte d’ensemble pour le
respect des droits humains. Fort de ses
90 membres, le FMAS se veut un cata-
lyseur de dynamisme envers les jeunes
à travers plusieurs axes!: la jeunesse, par
le biais d’Action Jeunesse, les libertés
publiques à travers l’Observatoire maro-
cain des libertés publiques (OMLP) ou
encore le renforcement des capacités (à
travers l’IFAD. Mais surtout, sa particu-
larité se situe dans sa volonté de construi-
re une autre société, ancrée dans des
valeurs et faisant le lien entre le local et
le global, via sa contribution à la dyna-
mique des fora sociaux, en tant que
membre actif du Conseil international du
Forum social mondial. 

Touya pour l’action féminine
L’Association Touya pour l’Action Fémi-
nine à Al-Hoceima est une  association
qui a vu le jour en Février 2001. Sa mis-
sion consiste à contribuer à l’améliora-
tion de la situation sociale, économique,
culturelle et juridique de la femme  dans
la région du Rif, et à l’intégration des
Sourd!et Muets dans la vie sociale. Son
domaine d’intervention est urbain et rural
et ses axes de travail s’articulent essen-
tiellement sur l’éducation,  la formation
et la sensibilisation, ainsi que la santé et
les activités génératrices de revenus. Avec
comme objectifs, la contribution au déve-
loppement de la région du Rif, l’appui et
la formation des sourds-muets, la for-
mation et l’encadrement des femmes, la
création des activités génératrices de reve-
nus, la sensibilisation et la conscientisa-
tion au domaine de droits et de la San-
té de la femme. Aujourd’hui, Touya gère
trois centres!: le centre social des sourds-
muets d’Al-Hoceima, le centre de pro-
motion et de formation pour les femmes
de la commune de Rouadi et le club de
la famille dans la ville d’Al-Hoceima.

Créé en 1999, «!Immigration
Développement Démocratie!» est un
réseau constitué d'associations issues
de l'immigration marocaine en France
et de leurs associations partenaires au
Maroc. Sa création répond à une
profonde évolution de l'immigration
marocaine en France et en Europe. Sur
la base de réseaux, ces associations et
ces acteurs de la solidarité
internationale se sont organisés pour
coordonner leurs actions et dynamiser
le développement solidaire avec le Sud
de la Méditerranée. IDD considère qu'il
ne peut y avoir de véritable
développement sans démocratie réelle
avec la participation et le contrôle actif
des populations concernées. IDD
s'inscrit ainsi dans une dynamique de
renforcement de la société civile d'ici et
de là-bas pour un développement
durable, juste et solidaire. Le  réseau est
aujourd’hui  constitué d’associations
françaises et de leurs partenaires
associatifs marocains. La région Est
(Alsace Lorraine) et l’Ile-de-France
constituent les deux pôles principaux
où se concentrent  les  membres  du
réseau. Les autres associations sont
dispersées sur le reste du territoire
français. De la même façon, les
associations marocaines sont réparties
sur tout le territoire marocain, mais se

concentrent essentiellement dans le
Nord Est (… et Figuig), le Centre
(Tinghir, El Hajeb, Khemisset…) et dans
une zone allant de la vallée du Dadès à
l’Anti-Atlas (Sud). Le  réseau comprend
une vingtaine d’associations
marocaines, principalement en zone
rurale. Ces  associations mènent
chacune des  projets dans les domaines
du développement culturel,  social,
économique, du droit à l’éducation, de
la santé... Ces  projets sont conduits
avec l’appui et le soutien du réseau. Le
principe de base chez IDD, c’est que
chaque association de migrants a au
moins un partenaire associatif au
Maroc. Chaque association est par
ailleurs autonome, mais se retrouve au
sein d’IDD sur un projet commun.
Durant plus de dix ans d’existence, le
réseau IDD a développé des méthodes
de travail, basées sur des valeurs
communes de développement solidaire.
Deux chartes ont été adoptées. La
première en août 2000 sur le
développement culturel et l’autre en
avril 2008 sur le développement local et
solidaire. Ces deux chartes représentent
les valeurs communes du réseau et une
sorte de feuille de route pour les
associations qui font partie du réseau
IDD.!

Le Réseau IDD, Immigration,
Développement, Démocratie 
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L’IFAD, d’abord en tant que projet porté
au sein du FMAS, est une association
marocaine œuvrant dans le domaine de
la formation pour le développement. La
création de l’IFAD en 2006 constitue une
réponse à un changement du contexte
marocain depuis les dernières années.
Celui-ci est notamment marqué par
l’évolution du champ du développement
social, l’affirmation du tissu associatif
comme acteur incontournable du
développement et par la nécessité
d’organiser le secteur de la formation
dans le domaine du développement.
L’IFAD s’est donné les objectifs généraux

suivants!: favoriser l’émergence de
nouvelles compétences en matière de
développement participatif et social ;
développer le secteur de la formation et
mettre en place une politique d’ensemble
basée sur la convergence et la définition
d’objectifs partagés entre les différents
acteurs de développement. La finalité de
l’action de l’IFAD, c’est la
professionnalisation des acteurs de
développement, et en particulier des
acteurs associatifs et donc de la société
civile marocaine. Ses actions se sont
déployées depuis 2007 sur différents
axes!: la conception de cycles longs de

formation d’agents de développement,
qui sont mis en œuvre sur une période
d’une année, en alternance, et qui ciblent
de petits groupes (40 personnes
maximum), représentant trois types
d’acteurs!: les associations de
développement, les jeunes diplômés en
chômage actifs dans le développement et
les cadres du  MDSFS et de l’Entraide
Nationale).! Ses formations courtes
visent! les associations, en particulier
celles du milieu rural, dans le cadre de
partenariats avec des structures
porteuses de dynamiques de
changement. !

L’IFAD, Institut de Formation des Agents 
de Développement
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L
e projet « Associations villa-
geoises, associations
migrantes, une mise en
réseau pour un développe-
ment local et solidaire au
Maroc » a débuté en octobre

2009 et s'est achevé en mars 2011. Il
s’inscrit dans une démarche de péren-
nisation et d’évolution des projets
menés par le réseau IDD et par les par-
tenaires du consortium à travers,
notamment, la dynamique de forma-
tion action et la démarche de mise en
réseau aussi bien au niveau régional,
national qu’internationale.

Ce projet vise à faire sortir les associa-
tions villageoises de leur enclavement
géographique afin de contribuer au
développement local. Ces associations
sont plus proches des attentes des popu-
lations rurales, donc plus aptes à iden-
tifier leurs priorités et leurs besoins. 
Avec pour finalités le renforcement, la
professionnalisation et la mise en
réseau du tissu associatif migrant et vil-
lageois. Trois objectifs sont visés : Tout
d’abord, renforcer les capacités des
acteurs associatifs de développement.
Ensuite, faire évoluer les pratiques des
associations migrantes et villageoises et
leur vision du développement par le tra-
vail en réseau. Enfin, contribuer à la dif-
fusion des bonnes pratiques entre
acteurs associatifs de développement. 

Ses axes principaux sont les suivants!:
les formations en France et au Maroc,
l’accompagnement sur le terrain ainsi
que les échanges et la mise en réseau.

Le projet vise également à identifier les
bonnes pratiques en la matière en vue
de les partager et aussi d’enrichir l’éla-
boration des politiques sur la migration
pour le développement au niveau local
et international. 

Le projet réalisé a permis de nouer des
liens plus durables d’une part entre les

associations migrantes et leurs parte-
naires associatifs au Maroc, et d’autre
part avec des associations et ONG sub-
sahariennes et des diasporas aussi bien
en France qu’au Mali, au Sénégal et en
Mauritanie. Et de nouer des relations
avec des collectivités locales, et parti-
culièrement dans le monde rural. 

! Récit de vie d’un projet pas 
comme les autres!
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Dans le cadre de l’initiative conjointe de l’Union européenne et des Nations Unies pour la Migration et le
Développement (ICMD), le réseau IDD, Immigration Développement Démocratie, le FMAS, Forum des
Alternatives Maroc, l’IFAD, Institut de formation des agents de développement ainsi que l’association Touya
pour l’action féminine à Al Hoceima se sont associés dans un consortium. 



«N
otre première

réalisation a
été la biblio-
thèque rurale
en 2000 à
Beni Ayatt en

partenariat avec l’association Tifaouine.
L’association organise également des
cours de soutien scolaire pour les
enfants, des cours d’alphabétisation
pour les femmes ainsi que des sémi-
naires sur des thèmes aussi variés que
le développement, les droits de l’hom-
me et la citoyenneté. Pour que l’asso-
ciation ne soit pas isolée, on a inscrit

notre action dans le cadre d’un réseau
où la thématique est le développement
culturel avec comme point de départ les
bibliothèques rurales. Crépuscule a inté-
gré IDD en 2003. Depuis, je me suis
moi-même engagée dans le réseau IDD
parce que je me retrouvais dans les prin-
cipes du réseau!: la manière de penser
le développement, de travailler le par-
tenariat avec les associations villa-
geoises, la philosophie d’association,
d’inscrire nos actions associatives dans
le cadre d’une réflexion plus large de
migration internationale, sur la politique
migratoire menée par les pays du Nord

à l’encontre des pays su Sud. IDD se
rendait compte qu’il était important de
rajeunir le réseau. Ce qui s’est réalisé
ces dernières années. Aujourd’hui, le
pôle jeune est l’une des composantes
essentielles du réseau. A IDD, on
retrouve des ex-exilés politiques, des
jeunes nés en France, des migrants
ouvriers… C’est ce qui fait aussi la
richesse de ce réseau. 
On n’est pas du tout satisfait du regard
que porte l’Etat marocain sur ses
migrants. On est encore dans un rap-
port monétaire, économique plus glo-
balement, alors qu’en tant qu’IDD, on
s’inscrit dans des valeurs de citoyenneté,
de démocratie, de développement par
le bas avec des associations qui tra-
vaillent sur le terrain. Nous sommes
allés au-delà des activités génératrices
de revenus, de routes à aménager, de
puits à creuser ou des villages à élec-
trifier, pour faire émerger des actions
citoyennes en France comme au Maroc.
Le réseau IDD s’est construit alors que
le Maroc était en transition. Le terme
de démocratie dans IDD est très impor-
tant parce qu’il nous a différencié des
autres associations qui travaillent éga-
lement dans la thématique de la migra-
tion et du développement. 
Les associations villageoises ne nous ont
pas attendus, nous associations
migrantes, pour porter les valeurs de
démocratie ou même d’égalité hommes
femmes. Mon expérience au Maroc m’a
permis de découvrir des associations
féminines importantes et des femmes
libres qui s’expriment avec aisance
devant un public masculin. Les asso-
ciations du Nord ont le réflexe de venir
pour aider des populations du Sud. On
peut partir de projets du Nord qui n’ont
rien à voir avec les attentes des popu-
lations villageoises. C’est pour cela que
les actions à IDD sont menées de
manière concertée.»

Témoignage
Chadia Arab est une chercheure au CNRS à Angers. Fille de migrants, elle est membre du bureau de l’as-
sociation Crépuscule (Angers), partenaire de Tifaouine à Beni Ayatt, un village situé près de Béni-Mellal qui
est à l’origine de la construction d’une bibliothèque rurale dans ce village en 2000. 
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" Au Maroc, une formation-action
pour 25 acteurs associatifs 
villageois 

L
a formation/action d’une
durée d’une année a été pilo-
tée par l’IFAD à Rabat. La
formation, ce sont des ate-
liers, séminaires et soirées
culturelles à l’IFAD. La par-

tie action, c’est la mise en pratique, dans
l’association, des savoirs acquis. 
Ce sont au total sept sessions d’une
semaine dispensées à l’IFAD et six
stages de mise en pratique dans les asso-
ciations ciblées pendant douze mois. 25
acteurs associatifs au départ, 23 en fin
de parcours, ont bénéficié de cette for-
mation action, dont 11 femmes et 12
hommes, représentant 16 associations
villageoises marocaines partenaires des
associations membres du réseau IDD
au Maroc. Des associations localisées à
Al Hoceima, Figuig, El Hajeb, environs
de Khouribga, Khemisset, Bouizakarne,
Tarajijt (Guelmim), Foum L’hisn, Aït
Herbil, Khmiss Dadès ainsi que Tin-
ghir (Pôle sud). 

La formation

Les stagiaires ont été formés aux
méthodes appliquées au développe-
ment, avec l’approche du développe-
ment participatif et genré, outils de dia-
gnostic, montage de projets et suivi. Le
développement associatif a été égale-
ment au programme de la formation
avec la stratégie associative, le réseau-
tage et le «!plaidoyer!» au niveau local.
L’accent a aussi été mis sur les thèmes
transversaux comme la communication,
les nouvelles technologies de l’infor-
mation avec la création de blogs et la
production de podcast, le développe-
ment culturel et l’interculturalité.

L’action 

Deuxième volet de la formation, la mise
en pratique de ses acquis par chaque

stagiaire dans son association. Au
menu! : restitution, vulgarisation des
thèmes aux membres de l’association,
adaptation des outils aux besoins de l’as-
sociation, développement de projets ou
renforcement des activités. Cette pério-
de de formation et de mise en pratique
a été doublée par un accompagnement
des associations villageoises sur le ter-
rain et ce pendant les périodes de sta-
ge afin d’assurer un appui à la mise en
pratique des acquis de la formation et
le suivi des restitutions aux membres
des associations. En tout, ce sont une
trentaine de visites de terrain effectuées
pour un accompagnement individuel des
associations dans le montage de leurs pro-
jets et le développement de partenariats
avec les institutions locales et nationales.
En outre, sur les seize associations concer-
nées par la formation-action, trois d’entre
elles ont pu obtenir un financement à par-
tir des projets qui ont été préparés dans
le cadre des stages.!Un projet commun
à Amal Dadès et Femmes du Dadès
(Khmiss Dadès/Kalaat M’gouna) et un
projet porté par Tiwizi pour la culture
et l’action humanitaire (Foum
l’Hisn/Tata), qui ont été présentés à l’ap-
pel à projets de la Fondation de France
«!Méditerranée! : d’une rive à l’autre
2010.!»

La formation action s’est focalisée sur
deux niveaux. D’abord, le niveau  indi-
viduel, qui concerne le-la stagiaire, via
les compétences acquises, les change-
ments visibles ou non sur sa personne.
Ensuite, celui de l’association via ses
méthodes de travail ainsi que les projets
qu’elle a pu développer.

L’impact 

L’impact de cette formation action a été
d’abord ressenti sur les stagiaires eux-
mêmes avec une réelle prise de confian-

ce en soi avec de meilleures compétences
professionnelles et des méthodes de 
travail plus rigoureuses. 
Au niveau de la structure, un dévelop-
pement des projets au sein des associa-
tions, une pratique plus forte de recherche
des financements et de montage des pro-
jets. 
Enfin, au niveau de l’environnement de
l’association, sa sphère d’influence, il y a
aussi un début d’ouverture des associa-
tions sur celui-ci, notamment sur les
jeunes et les femmes. 

Par la formation des acteurs associatifs
partenaires des associations migrantes,
sur des problématiques concrètes, vécues,
comme le développement local et le lien
avec la migration, la formation/action a
pu améliorer les capacités des acteurs
associatifs à développer des projets et des
partenariats inter-acteurs plus solides. 
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En France, la formation a
ciblé les 15 associations
migrantes membres du
réseau IDD. 
Des ateliers de formation et de
sensibilisation sur les thèmes
du développement solidaire, à
Paris et dans les régions où
sont localisées les
associations, ont eu lieu. 
Les thèmes abordés sont les
suivants : montage de projets,
communication, gestion
financière. 
Ces formations ont été
ponctuées de réunions
régulières sur le suivi du projet
et la gestion du partenariat
ainsi qu’un appui technique
individualisé à chaque
association.!



E
n pratique, trois séminaires
régionaux sur le réseautage
inter associations ont eu lieu
au Maroc. A Khmiss Dadès,
avec pas moins de 46 parti-
cipants représentant 10 asso-

ciations du pôle Sud, à Figuig avec 43 par-
ticipants et 8 associations Du pôle Nord
Est et à El Hajeb avec 20 participants et
3 associations. En plus, un séminaire
national de réflexion sur le lien migra-
tion et développement regroupant les
associations marocaines et migrantes a
eu lieu à Mehdia en juillet 2010. Cette
rencontre a rassemblé 79 personnes, dont
56 hommes et 23 femmes, représentant
19 associations villageoises marocaines et
10 associations migrantes. Ces temps ont
permis d’engager les échanges entre
acteurs migrants et villageois autour des
questions de mise en réseau. 

Ce thème a concerné également les asso-
ciations migrantes installées en France.
Dans ce cadre, un forum du développe-
ment solidaire a été organisé par IDD à
Paris en novembre 2009. 80 personnes
ont participé aux débats et environ 150
personnes ont été présentes tout au long
de cette journée. 

Le travail en réseau a été mis en place en
respectant les particularités de chaque
association, de ses objectifs, de ses
actions. Ce qui a permis de développer
des actions communes, avec des objec-
tifs partagés. Le réseautage devient alors
un levier pour mieux impacter les capa-
cités des associations et des stagiaires qui
ont bénéficié de la formation. De les
rendre capables de développer des initia-
tives, cela par l’échange des idées et des
expériences, mais aussi par la diffusion
des méthodes de développement vues en
formation ou encore par la valorisation
du statut social des femmes et des jeunes. 
Mais, le travail en réseau suppose une

action en amont et en aval, avec une coor-
dination rigoureuse pour pouvoir réaliser
l’équilibre entre les objectifs et stratégies
communes et les stratégies propres à
chaque membre, qu’il soit individu ou
organisation. Ce processus nécessite par
conséquent des allers et retours, des temps

d’échanges, de confrontation d’idées ain-
si que des actions de renforcement des
capacités pour pouvoir être plus efficace.
Au Maroc, les visites de terrain du coor-
dinateur général du projet et du coordi-
nateur Maroc  ont contribué à renforcer
les liens avec les associations bénéficiaires. 

" La mise en réseau! : 
des séminaires et des rencontres

Dès la conception du projet, la
structure Tanmia.ma a été associée
pour  former les stagiaires à
l’appropriation des outils informatiques
et la création de blogs des associations
et, ensuite, les accompagner à
l’alimentation des blogs et au
podcasting. Par ailleurs, un programme
d’équipement en matériel informatique
de toutes les associations villageoises
bénéficiaires a été mis en œuvre. Au
niveau de la communication, chaque
association partenaire a aujourd’hui
son blog qu’elle alimente
régulièrement. Les outils de

communication mis en place (blog de
chaque association bénéficiaire, blog du
projet fédérateur, les sites des
associations du consortium) ont permis
une fluidité et une meilleure circulation
de l’information. Pour que chaque
association puisse communiquer sur
ses activités, tous ces blogs ont été mis
sur le blog du projet fédérateur. Ce qui a
permis une meilleure visibilité des
activités du projet, via les blog, sites
internet et podcast réalisés, les
interview et articles produits (TV, radio,
presse écrite) durant les différentes
activités du projet. .!

La communication et les
nouvelles technologies
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U
n des volets  du projet
fédérateur porté par le
consortium IDD/ IFAD-
FMAS/ Touya, avait pour
objectif de croiser les
expériences et les regards

quant à la place que pourraient prendre
aujourd’hui les partenariats Sud-Sud et
Sud-Sud-Nord dans le développement à
travers la mise en réseau et la consoli-
dation des échanges Sud-Sud-Nord. En
France, en novembre 2010 une rencontre
a été dédiée spécialement à la thématique
de la coopération Sud-Sud-Nord. Elle a
regroupé des acteurs associatifs migrants
de France, du Mali et du Sénégal ainsi
que des acteurs associatifs marocains. Les
60 participants ont eu l’occasion d’échan-
ger sur leurs pratiques de développement
culturel et local!: présentation des activi-
tés de la Radio rurale de la région de
Kayes, au Mali; présentation du projet

fédérateur; du DIAPOL au Sénégal…
Avec en filigrane, des perspectives de
construction de réseaux de migrants. 

Apothéose de cette mise en réseau qui
intègre l’axe de coopération Sud-Sud-
Nord, la rencontre d’Agadir, «!Migration
et développement!: Quelles dynamiques
Sud-Sud-Nord!» en janvier 2011. Cela via
une visite de terrain, dans des associa-
tions villageoises, puis via un séminaire
international de réflexion. Avec toujours
comme objectifs, le renforcement de
l’échange entre acteurs des diasporas sub-
saharienne et marocaine et acteurs
locaux, associatifs et communaux des dif-
férents pays représentés (Maroc, mali,
Sénégal, France, Mauritanie), sur les ques-
tions de développement local. 
La réflexion a été aussi portée sur le lien
entre migration et développement et sur
les bonnes pratiques de développement.

Il fallait également trouver des pistes de
partenariats Sud-Sud et Sud-Sud-Nord. 

A travers les expériences des associations
migrantes dans leurs pays d’origine, il est
possible d’instaurer une coopération
Sud-Sud-Nord afin que les uns s’inspi-
rent des bonnes pratiques des autres.
Autre secteur crucial de ce volet!: les droits
des migrants subsahariens au Maroc. 
La situation des subsahariens résidant au
Maroc avec les risques de développement
du racisme et les politiques de limitation
de leur circulation, avec le rôle de gen-
darme de l’Europe que jouent les gou-
vernements de la rive Sud de la Médi-
terranée depuis quelques années,
représentent des questions fondamen-
tales dans le lien établi entre migration
et développement. 

" Développer les Echanges 
Sud-Sud-Nord
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Sur le plan politique
Le projet a permis une plus grande pri-
se de conscience de la part des acteurs
de développement villageois des droits
et de l’obligation de l’Etat marocain à
mettre en pratique ses responsabilités
régaliennes, à commencer par le droit
à l’école publique et à la santé publique
de qualité dans un monde rural qui
souffre d’enclavement, de marginalisa-
tion et de l’absence d’activités généra-
trices d’emploi. En plus large, le projet
qui vise entre autres à former des acteurs
de développement, insiste sur des
valeurs à forte incidence politique!: la
démocratie locale, la politique de proxi-
mité. Ces acteurs associatifs prennent
également conscience que les autres
acteurs locaux, à savoir les élus, l’auto-
rité locale, les administrateurs, sont dans
le devoir de collaborer dans des actions
de développement local. Une des dyna-
miques engendrées par le projet, c’est
effectivement une plus grande collabo-
ration des collectivités locales avec les
associations villageoises, qui grâce à la
mise en réseau et à la formation, sont
mieux outillés pour traduire en projets,
les attentes des populations. D’ailleurs,
des partenariats sont en train d’être
noués entre associations, collectivités
locales et acteurs institutionnels. 

Sur le plan social
On peut effectivement parler d’un début
de révolution qui est en train de voir le
jour dans différentes parties de ce
«!Maroc inutile!». Grâce au modèle d’ap-
propriation des projets par les différentes
catégories de la population, plusieurs ver-
rous sont en train de sauter. A com-
mencer par l’implication de plus en plus
importante des jeunes et des femmes
dans des projets de développement, com-
me dans le cas des bibliothèques rurales.
L’approche genre est également en train

L’exemple  du  projet de  bibliothèques
rurales montre bien la nature de
l’implication du réseau IDD dans les
projets de développement local. En
2000, IDD a lancé une campagne « 10
villages, 10 bibliothèques». Ce projet
est venu pour corriger un constat!: Il n’y
a jamais eu de politique publique de
bibliothèques au Maroc et la question
de la lecture publique et du savoir a
toujours été secondaire dans ce pays.
Les bibliothèques qui existent sont
l’œuvre de particuliers, d’associations
ou de communes. Le réseau IDD est
parti de la conviction que le contact
avec le livre est essentiel même pour
les analphabètes ainsi que du besoin
crucial de développement culturel dans
les zones rurales. Aujourd’hui,
pratiquement chaque association
villageoise, membre du réseau IDD
compte sa bibliothèque. Des
bibliothèques rurales qui sont devenues
des  espaces  culturels  dans  les
villages et se constituent comme des
lieux d’animation, d’échange, de
formation, de réflexion et de mise en
réseau des acteurs associatifs du
territoire. Cela permet de promouvoir la
culture et l’éducation au Maroc, mais
aussi de renforcer la société civile. Des
architectes, à travers l’association
Architecture et développement, ont été
associés à ce projet qui a été réalisé
selon le souhait des populations
locales, selon une approche
participative. Choix du site (à côté du
souk, proche de l’école ou du centre du
village), nature du projet, tout a été
décidé avec les adhérents des
associations villageoises, afin que ces

dernières puissent s’approprier cet
espace. D’où l’enjeu de ce projet
fédérateur!: renforcer les liens entre
acteurs associatifs, développer leurs
capacités, avec pour point de mire
l’ouverture de ces espaces culturels sur
leur environnement territorial!? Le but
de cet espace est d’en faire un moyen
de développement local, ouvert à toutes
les générations, également pour les
analphabètes. Dépassant la fonction de
lieu de lecture, les bibliothèques rurales
sont devenues des  espaces de
réflexion, d’expression et
d’apprentissage. Elles sont venues
combler  un  vide  associatif  et  ont
parfois  même favorisé la création de
nouvelles associations. Les activités s’y
sont  déployées  bien  au-delà  du livre :
autour  de l’éducation, de la culture,
avec des animations spécifiques en
direction des jeunes, des femmes
(soutien scolaire, cours
d’alphabétisation, ateliers de
formation…). Tout concourt à faire de la
bibliothèque rurale un espace
d’échanges d’expériences et d’idées
afin de  contribuer à l’avènement d’une
société basée sur la citoyenneté, la
solidarité et l’égalité des chances.!

! Un pari réussi 
" Analyse des réussites!
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L’évolution  des Bibliothèques
rurales

Le projet « Associations villageoises, associations migrantes, une mise en réseau pour un développement
local et solidaire au Maroc » recèle de nombreux atouts au niveau politique, social et humain.



de faire, petit à petit, sa route. La forma-
tion/action a consacré celle-ci dans son pro-
gramme puisque sur les 23 acteurs asso-
ciatifs, 11 sont de sexe féminin. Un signal
fort lancé à une population, encore forte-
ment influencée par la tradition. Pro-
grammes de lutte contre l’analphabétisme,
scolarisation des fillettes, projets générateurs
de revenus pour les femmes du village ou
encore valorisation des cultures locales, loin
de la folklorisation!; toutes ces actions mon-
trent l’impact de ce genre d’initiative sur la
vie sociale des villageois. 

Sur le plan humain

Tout d’abord, la formation action a donné
une plus grande confiance aux acteurs
sociaux de développement. Ces derniers peu-
vent participer à des débats, communiquer
avec les autres, et investir ce savoir. Les per-
sonnes ayant bénéficié de la formation ont
acquis plus de capacités d’ouverture d’es-
prit, de travail en commun et de méthodes
de développement local. Ils ont été égale-
ment des «!passeurs!» de ces connaissances
aux autres membres de l’association. Le ren-
forcement des compétences des bénéficiaires
à travers la formation/action a permis un
développement personnel autant pour les
stagiaires que pour les bénéficiaires indirects.
Ces impacts individuels se sont traduits au
niveau communautaire auprès des asso-
ciations villageoises bénéficiaires et plus lar-
gement sur les populations locales. L’ap-
proche participative qui caractérise les
actions menées par le réseau IDD montre
que le développement humain est en défi-
nitive, l’objectif majeur de ces actions. Si au
début, les populations villageoises se sont
associées aux migrants du village pour
résoudre des problèmes de première néces-
sité, adduction à l’eau potable et accès l’élec-
tricité, les actions se sont au fur et à mesu-
re orientées vers des projets de
développement humain. L’exemple le plus
significatif de cette approche participative
étant le projet des bibliothèques rurales ou
encore L’école pour Tous. La construction
de ces espaces a été faite en concertation
avec les populations locales que ce soit pour
le choix du lieu adapté pour la construction
de l’édifice ou encore de la nature du rôle
que pourrait jouer cet espace. Cet esprit de
concertation est le moteur des actions
menées par IDD autant pour le montage
des projets que dans la mise en place de
ces projets. !#

«!En tant qu’animateur de modules
de formation, mes apports ont
consisté à!dispenser des formations
en atelier moyennant une approche
participative où les stagiaires ont pu
s’exprimer aisément et produire en
conséquence des travaux autour des
thèmes de formation. J’ai aussi
approché les stagiaires pour une
mise en confiance en m’appuyant
sur une bonne connaissance des
lieux, de leurs provenances et les
niveaux de leurs institutions
respectives mais également en
prenant en considération leurs
situations personnelles, leurs
niveaux d’instruction, leurs âges et
sexes et leurs visions du cycle de
formation. Il fallait également
s’ouvrir constamment sur les
questions en suspens soulevées par
les stagiaires aussi bien celles liées
aux sujets que j’ai traités et celles
traitées également par mes
collègues. Mon apport personnel a
consisté en l’accompagnement des
stagiaires d’abord dans le respect de
la démarche conçue par IFAD, mais

également en bon père de famille
pour enfin permettre une certaine
compatibilité dans le groupe, une
conviction de l’approche mise en
œuvre, et une vision sur la portée
de ce programme qui constitue une
nouvelle façon de faire au niveau
national. En effet la
formation/action initiée par IFAD
dans ce programme mérite une
appréciation particulière de par son
contenu, son approche et son
impact sur les bénéficiaires et les
associations villageoises partenaires
tels qu’ils ont été reflétés lors des
opérations d’évaluation. 
Je me permets de qualifier selon
mes modestes expériences de
terrain qu’il s’agit d’une première de
par ses objectifs et son
rayonnement sans que celle-ci soit
tributaire d’une dépendance
quelque nature que ce soit telle
qu’elle a été pratiquée auparavant
par certains organismes. La force de
faire et de savoir faire manifestée
lors de l’organisation du séminaire
d’Agadir, janvier 2011 en font foi.!»!
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Mohamed Ahlibou Formateur à
l’IFAD et principal animateur des
modules de la formation/action



$ Une bonne
gouvernance, clé de
la réussite du projet
Le point fort du projet, celui qui a fait
sa réussite, c’est le mode de gouver-
nance adopté par les partenaires du pro-
jet, à savoir, IDD, FMAS/IFAD et Touya.
Une gouvernance à plusieurs niveaux
: pour la bonne marche du projet, les
initiateurs du projet se sont organisés
de telle manière à ce que l’exécution de
ses objectifs et que les éventuels pro-
blèmes puissent être rapidement iden-
tifiés et résolus. En fait, la gouvernan-
ce était établie sous formes de strates.
La première est celle du consortium qui
regroupait IDD, IFAD-FMAS et Touya
qui s’est réuni à raison d’une fois par
deux mois afin de suivre l’évolution du
projet, accompagner les différents chan-
tiers mis en place et rectifier le tir si
nécessaire. Deuxième strate, le comité
de pilotage (Copil), qui regroupe en plus
des membres du consortium, la fon-
dation Cear  au titre d’EUNOMAD (un
réseau qui met en évidence le rôle posi-
tif des migrants dans le développement
social, économique et culturel des
sociétés européennes et d’origine), le
Comité catholique contre la faim et pour
le développement (CCFD-Terre Soli-
daire) et le PNUD. La présence de ces
trois organisations a permis aussi aux
membres du consortium d’avoir un
regard extérieur sur le projet et en
même temps, de faire le point sur l’état
d’avancement du projet. Le Copil s’est
réuni à trois reprises au cours des 18
mois de durée du projet. Troisième stra-
te! : un mode de gestion basé sur la
mobilisation des ressources humaines
des différents organismes, membres du
consortium et coordonné par le coor-
dinateur général d’IDD. De fait tout en
étant  indépendants, chaque partenai-
re, à travers les responsables de chaque
axe, mais aussi ses bénévoles, a permis
de réaliser un travail d’équipe.  
Et last but not least, le lien entre cer-
taines associations villageoises ainsi que
les liens, qui remontent à bien avant le
projet entre associations migrantes et

associations villageoises, ont permis la
bonne marche du projet. En plus des
moyens classiques de communica-
tion!: téléphone, mail… afin d’être à jour
par rapport à l’état d’avancement du pro-
jet. Une bonne pratique qui a été à l’ori-
gine du succès de ce projet. 

La Formation/Action :
une action innovante
Autre point fort du projet, la formation
action organisée par l’IFAD qui a per-
mis de renforcer les capacités des asso-
ciations partenaires du réseau IDD.
Véritables acteurs du développement
dans leurs villages, ces 23 stagiaires sont
permanents, animateurs ou membres
des bureaux associatifs de leurs struc-
tures, donc très impliqués dans la vie
de leurs douars. 
L’un des effets directs de la forma-
tion/action a été une visibilité plus
importante des capacités des associa-
tions villageoises des zones marginali-
sées du Maroc. 
C’est ainsi que pour la première fois,
une formation a été dispensée à des

acteurs associatifs venant des quatre
coins du royaume avec à la clé, une mise
en application sur le terrain des savoirs
pratiques acquis lors de la formation

Former des passeurs de
la formation
L’impact de la formation action a été
aussi ressenti dans la prise en conscien-
ce par les associations bénéficiaires de
la formation qu’avec des moyens de
bord modestes, il y avait moyen de
«!passer l’information!». 
Cela s’est concrétisé par l’organisation
par certains acteurs associatifs stagiaires
d’ateliers de formation pour les autres
associations de leur localité qui n’ont
pas pu faire partie de la formation action
dispensée par l’IFAD. Cela s’est surtout
concrétié grâce aux  stagiaires. 
En effet, Les 23 stagiaires qui ont béné-
ficié de la formation/action ont essai-
mé cette formation chez leur proche
entourage. 
Ils sont devenus des passeurs de la for-
mation!à destination de leurs époux
(ses) et autres membres de l’association.

" Les points forts du projet
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«C
ela fait quaran-

te cinq ans que
j’ai immigré en
France où j’ai
toujours tra-
vaillé dans le

secteur automobile. J’avais alors 19 ans
quand j’ai quitté mon village. La soli-
darité entre migrants au profit du vil-
lage d’origine existe depuis longtemps.
On collectait  alors de l’argent auprès

des migrants pour construire une mos-
quée, un cimetière ou pour creuser un
puits. Une personne intègre de la tri-
bu s’occupait alors de l’application du
projet. Cela dépendait des besoins de
la tribu. En période de crue, on
construisait des seguias… On revendi-
quait l’école et le dispensaire pour les
gens du douar. On a également travaillé
sur l’eau potable (pompe à eau) et l’élec-
trification du douar (plaques solaires).

A l’époque, les associations étaient
encore interdites au Maroc. Depuis l’ou-
verture de ce champ, on a commencé
à travailler dans le cadre associatif. Per-
sonnellement, j’ai toujours milité dans
le cadre de l’ATMF avant qu’IDD soit
créé, un réseau spécialement dédié au
développement et à la démocratie. J’ai
créé notre association Attacharouk en
1995 au douar et en 1998 en France
avant d’intégrer par la suite le réseau.
On a construit une bibliothèque dans
le village en 2000. C’est une maison
que l’on a construit avec une salle de
réunion, une bibliothèque, une salle de
soutien pour les enfants et d’alphabé-
tisation des femmes. Mon souhait, c’est
que les gens se développent dans le
monde rural, en particulier en créant
des activités génératrices de revenus.
Si on développe le secteur des palmiers
dattiers par exemple, cela sera béné-
fique pour les jeunes du douar. Dans
la région, il n’y a que l’élevage et l’agri-
culture. Il faut également combattre
l’analphabétisme et créer des centres
de formation pour les métiers d’agri-
culture spécifiques à la région. Une
chose est également importante par
exemple, ce sont des projets qui ciblent
les femmes, qui sont plus motivées que
les hommes. Il faut éduquer les
enfants du village afin qu’ils ne pen-
sent pas exclusivement à l’émigration,
soit à l’étranger, soit dans les grandes
villes du Maroc. Le village aujourd’hui
est presque vidé de ses adultes
hommes. Ce n’est pas normal. Ce qui
me fait mal, c’est qu’on ne parvient pas
à nouer des partenariats avec les ser-
vices publics.!ça bloque encore. Ils
n’ont pas conscience de l’apport que les
migrants peuvent apporter à leurs
régions d’origine.!»

Témoignage
Mohamed El Ayoubi est un migrant issu du village dAït Harbil et qui a travaillé toute sa vie dans
le secteur de lautomobile en France. Comme des milliers dautres migrants, il a fait du développe-
ment de son village le sens même de sa vie. Lhomme qui a milité au sein de lAssociation des tra-
vailleurs maghrébins de France (ATMF) pendant des années, a créé avec dautres membres, las-
sociation Attacharouk et a intégré IDD dès sa création afin dinscrire son action dans le cadre dun
réseau plus large. 
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Le monde rural,
l'oublié des
politiques publiques :
une priorité pour le
consortium
Une des caractéristiques majeures du
projet, c’est qu’il a ciblé le maillon faible
du Maroc, le monde rural, injustement
qualifié d’ailleurs, de «!Maroc inutile!».
Là, où des Marocains et Marocaines ne
disposent pas des conditions mini-
males d’une vie décente. Le consortium
a compris que pour réussir ce diffici-
le pari pour un véritable développe-
ment humain dans le monde rural, il
fallait forcément renforcer les capaci-
tés des différents acteurs locaux et par-
ties prenantes. C’est pour cette raison
que les objectifs de la formation/action
vont plus loin que la formation de
quelques acteurs associatifs à, par
exemple, le montage de projets. Il
s’agissait également de permettre à ces
acteurs de développement de s’appro-
prier des valeurs et des méthodes de
travail à même de rendre leurs actions
plus influentes!: approche participati-
ve, importance de la mise en réseau,
stratégie associative et sa traduction au

niveau financier, partenariat.

Le réseautage, clé de
toute réussite
Le travail en réseau favorise un enri-
chissement mutuel et un décentrage par
rapport aux problèmes auxquels les dif-
férentes associations sont confrontées.
C’est aussi une ouverture sur l’autre,
un espace de partage de bonnes pra-
tiques entre acteurs. Une conviction que
se partagent tous les membres du
consortium, à commencer par IDD, qui
est organisé lui-même en réseau d’as-
sociations. Les occasions de réfléchir à
ces questions ont été rendues possibles
grâce aux séminaires qui ont eu lieu à
Khmis Dadès (pôle sud), à Figuig (pôle
Nord/Est) et à El Hajeb (pôle centre).
Les échanges fructueux entre acteurs
associatifs ont permis de renforcer les
liens entre les associations villageoises
entre elles et avec les associations
migrantes. Autre particularité du réseau
IDD!: la mise en réseau se fait à l’échel-
le territoriale d’une petite région. Ce qui
permet une meilleure appropriation de
la dynamique de réseautage par les asso-
ciations villageoises. En fait, on part du
local pour déboucher vers le national

avec comme objectif à terme d’aller vers
l’international (Maghreb, Afrique sub-
saharienne…) dans ce qu’on peut déjà
qualifier de réseautage Sud-Sud-Nord.

Maîtriser Internet et
les nouvelles
technologies, même
si on est au village 
Le renforcement de l’utilisation de l’ou-
til Internet notamment avec la création
de blogs des associations marocaines a
permis à celles-ci d’avoir plus de visi-
bilité. Elle leur a également permis de
prendre conscience de l’importance de
cet outil dans le travail associatif en
général et dans le réseautage en parti-
culier. Le travail effectué en collabora-
tion avec Tanmia.ma a permis à ces
acteurs sociaux de sortir d’un autre gen-
re d’exclusion, celui du numérique. 

La contamination
positive
Le positionnement d’IDD en tant
qu’association qui promeut depuis
plus de dix ans des valeurs de démo-
cratie, de participation de jeunes, a eu

Je fais partie d’un réseau associatif d’une dizaine
d’associations locales qui a pour mission la
formation des associations au développement local,
l’accompagnement technique et la formation des
associations et la consolidation de la culture du
réseautage. Nous sommes le premier réseau créé
dans la région. Nous travaillons aussi sur
l’éducation aux droits de l’homme et citoyenneté
comme dans les collèges et les lycées au profit des
élèves et des enseignants. J’ai bénéficié de la
formation au sein  de l’IFAD. Son impact a été
important pour le stagiaire que je suis. J’ai appris à
animer des ateliers, à communiquer avec la presse,
à élaborer des projets. J’ai appris le langage du
développement!: diagnostic participatif, montage de
projets… Pour ce qui est de l’Espace Sud, cela nous
a ouvert de nouvelles perspectives pour de
nouveaux partenariats.!

Abdelhadi Drider membre de l’association Espace
Sud Bouizakarne«La formation m’a beaucoup aidé»
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une influence, une sorte de «!conta-
mination positive!» sur le fonction-
nement des associations villageoises et
de l’évolution personnelle de ses
membres. Le réseau IDD, ce n’est pas
seulement un ensemble d’associations
liées par des projets. Ce sont surtout
des associations qui défendent les
mêmes valeurs. L’adhésion à la Char-
te du développement culturel d’IDD
implique aussi que c’est dans ce cadre
que les associations membres peuvent
se retrouver et construire leurs diffé-
rents projets. Une charte qui met la
culture et le savoir au cœur de l’action
associative ciblant le monde rural.
Idem pour la charte sur le développe-
ment solidaire, rédigée lors de la ren-
contre du réseau à Mehdia, les 25, 26
et 27 avril 2008 qui fixe ainsi les prin-
cipes d’IDD dans ce volet et donc
induisent des pratiques en conformi-
té avec cette charte.

Vers une gestion plus
« participative » des
projets
Le projet a entériné encore plus le rôle
central des populations locales, en tant
qu’acteurs incontournables et noyaux durs
au niveau de l’arène locale dans la mise
en œuvre des actions. Cela a été parti-
culièrement appliqué dans le cadre de la
formation action. Une initiative qui est
venue pour apporter une solution pra-
tique au manque d’expertise et de pro-
fessionnalisme chez les acteurs sociaux
dans les campagnes. L’approche d’IDD
et de l’IFAD et du consortium en géné-
ral, c’est de partir des besoins de la popu-
lation locale, des besoins des sociétés
civiles villageoises afin d’apporter des solu-
tions suivant les attentes de la population
locale loin de l’esprit de l’assistanat, dans
le cadre d’une vision globale sur des pro-
blématiques locales. Un objectif atteint
par le programme.

Pousser les
partenaires à
s’approprier le projet 
Le souci majeur d’IDD et de ses parte-
naires dans le consortium a été d’impli-
quer les associations locales dans le pro-
jet, une clé majeure pour la réussite de
cette initiative. C’est d’ailleurs une dimen-
sion très importante dans le travail d’IDD.
En effet, la dimension partenariale est l’un
des principes majeurs d’IDD. Le réseau
s’organise autour d’une relation triangu-
laire entre la tête de réseau, les associa-
tions françaises et les associations villa-
geoises au Maroc. Cette relation permet
de mener des projets sur la base de rap-
ports égalitaires entre associations fran-
çaises issues de  l’immigration, associa-
tions rurales marocaines et IDD. Une
bonne pratique qui enrichit encore plus
le travail du réseau et rend son action
encore plus efficace. L’expérience des
membres fondateurs d’IDD et leur proxi-

Les chiffres dans ce secteur sont
édifiants!: selon le rapport du Haut
Conseil de l’Education Nationale du
Maroc, plus de 20.000 écoles ne sont
pas du tout adaptées ni à
l’enseignement, ni à la vie scolaire,
surtout dans le monde rural. Le
programme Ecole pour tous conduit
par l’Association Khamsa, membre du
Reseau IDD en France, vise à la
rénovation des établissements scolaires
ruraux. Le projet «!Ecole pour tous!» a
vu le jour il y a dix ans. Chaque année,
Khamsa prend une école en main, une
école où il y a rien!: pas d’eau, pas
d’électricité et pas de toilettes.
L'objectif de ce projet après
électrification, raccordement en eau
potable, construction de toilettes, d'une
bibliothèque et salle multimédia ainsi
que des travaux de finition (peinture,
aménagement des espaces verts, etc.)
est de transformer ces écoles en des
centres de proximité, ouverts
également sur le village. Ces travaux de

réhabilitation sont effectués par des
élèves de lycées professionnels français
dans le cadre de leur stage pratique et
qui financent eux-mêmes le prix de leur
voyage. L’école est ouverte sur le
village. C’est la condition pour signer la
convention avec les délégations de
l’éducation nationale. C’est
l’association locale qui gère la
bibliothèque, la salle multimédia, les
salles de sport en dehors des heures
scolaires avec une double entrée, que
les villageois peuvent utiliser. Dans un
monde rural, grand oublié des
programmes de l’Etat marocain,
l’association migrante rveut à travers
ce projet rendre l’école plus attractive
que les maisons!avec des commodités
que enfants et villageois ne retrouvent
même pas chez eux!: de l’eau courante,
des toilettes, des tables et des livres.
«!Ecole pour tous!» a également
comme objectifs de lutter contre
l’analphabétisme, l’échec scolaire et
l’obscurantisme; réduire les inégalités

d’accès à l’éducation entre le milieu
urbain et rural et sensibiliser les jeunes
de France à la solidarité internationale,
mais surtout de  réduire les inégalités
et les injustices dont sont victimes les
régions les plus enclavées du Maroc.!

Ecole pour tous
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mité avec leurs régions d’origine- ils ont
pour la plupart été à l’origine de la créa-
tion d’associations dans leurs villages res-
pectifs- leur permettent de s’appuyer sur
une connaissance du contexte local pour
mener des actions proches des attentes
des populations locales. Cela a permis de
renforcer les échanges de savoirs et de
savoir-faire, le transfert de compétences
entre tous les acteurs du réseau, de mobi-
liser un grand nombre de militants et
de bénévoles autour des questions de
développement local et de capitaliser sur
les projets. La méthodologie de travail
repose sur l’adoption d’outils de travail
et d’approches favorisant la concertation,
l’échange et l’appropriation des résul-
tats, en faisant du citoyen l’acteur de
son propre développement.

De la méfiance vers
l’ouverture
L’ouverture sur l’environnement social
et institutionnel, notamment les col-
lectivités locales a permis aux associa-
tions villageoises de percevoir d’autres
horizons d’action. D’autant plus que
le paysage juridique est favorable à plus
de rapprochement entre élus et agents

Notre association a remis au gout du jour la gouvernance
collective traditionnelle, Ineflass, que la tribu connaissait avant la
colonisation. Nous avons donc décidé de reprendre l’action
associative afin de sortir le douar de l’exclusion et de la
marginalisation. Les jeunes se sont donc associés aux migrants
afin de créer cette association. Le premier projet a été l’adduction
à l’eau potable, la construction de puits et de séguias. C’était
notre premier souci vu que le douar était dépourvu de toute
forme d’infrastructures. Ce qui nous a donné de l’importance au
regard de la population. Nous avons réalisé d’autres projets avec
la participation des autorités. Ils nous ont fourni un lot de terre
pour la construction d’une école et une crèche.  Nous avons pu
instituer un programme d’alphabétisation au profit des femmes.
Nous avons tenu aussi à aider des femmes à travailler au sein de
coopératives d’élevage de chèvres, textile, confection de tapis.
Pour ce qui est des enfants, une bibliothèque a été construite. J’ai

pu bénéficier de la formation grâce à mon épouse Samira, qui
elle, a participé à cette formation action de l’IFAD.
Administration, montage de projets, communication, j’ai appris
cela de ma femme, militante associative elle aussi. Les
associations dans la
région ont vraiment
besoin de ce genre
d’initiative et surtout
de la formation afin
de renforcer les
capacités des acteurs
associatifs pour
qu’ils puissent
participer au
développement de
leurs régions.!

Houceïne Akourim Targamaït, membre de
l’association Oued Maït pour le développement :
« J’étais formé grâce à ma femme »
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J’ai commencé à m’intéresser à l’action
associative quand j’ai participé à la
rencontre d’IDD à Mehdia en 2000.
Cette dynamique m’a beaucoup attiré
surtout avec le projet des bibliothèques
rurales. J’ai été très chanceux de faire
partie de ceux qui ont visité les futurs
sites de ces espaces. J’ai aussi bénéficié
d’une formation spéciale sur la gestion
et l’animation d’une bibliothèque.
Après, j’ai participé à un programme
d’IDD, projet fédérateur avec une partie
dédiée à la formation. D’ailleurs, la
formation à IFAD a eu une grande
influence sur ma personnalité. 
J’ai acquis de l’assurance pour travailler
dans le secteur de développement dans
le milieu rural. 

Les actions qui sont menées à Aït Harbil
sont réalisées avec la population locale.
Les habitants sont notre première force
de proposition. 
Ils sont d’ailleurs des acteurs sociaux
dans plusieurs associations du douar.
L’absence totale de l’Etat dans les
secteurs socio-économiques, nous a
poussés à entreprendre tous types
d’actions visant le désenclavement de la
région. Notre prochain objectif, c’est de
faire la promotion du tourisme solidaire
à travers la restauration de la kasbah. 
La région a beaucoup d’atouts pour
attirer les touristes!: gravures rupestres,
kasbah, mellah… J’espère que notre
partenariat au sein d’IDD nous
permettra de développer ce secteur..!

Abderrahmane Al Ifrani animateur
de l’association Tamount à Aït Harbil
«La  f or mat ion a  eu  u ne g r an de
inf l u enc e su r  ma  per sonnal it é»



de développement locaux. En 2009,
l’Etat a procédé à la rectification de la char-
te communale dont l’un des principaux
traits est l’obligation des communes à éla-
borer un «!Plan du Développement de
la Commune!», avec une démarche par-
tenariale. Une des actions les plus impor-
tantes d’IDD et du consortium a été de
développer les dynamiques existantes au
sein d’un mouvement associatif capable
d’influer dans la gestion de la chose
publique. La formation/action, tout com-
me les rencontres régionales, ont visé à
mieux informer les acteurs de dévelop-
pement, à les rendre capables de mener
des débats et surtout devenir une force
de proposition vis-à-vis des éventuels pro-
jets qu’ils désirent développer en parte-
nariat avec les preneurs de décisions
locaux notamment, les élus communaux
et les responsables des services de l’Etat.

Vers un plaidoyer
citoyen
IDD l’a toujours répété!: le rôle du réseau
n’est pas de se substituer à l’Etat. IDD a,
à maintes reprises précisé!que ni son rôle,
ni ses capacités ne lui permettent de
mettre en place des espaces de dévelop-
pement culturels dans tous les villages
du Maroc. C'est à l'Etat de changer ses
choix pour répondre aux besoins vitaux
de l'écrasante majorité de la  population
marocaine. De là, les programmes du
consortium, à commencer par la forma-
tion/action, visent à rendre cette société
civile locale plus engagée, qu’elle se consti-
tue en force de pression, de proposition
afin de pousser l’Etat, à travers ses repré-
sentations locales, à assumer son rôle.
L’un des objectifs des projets menés par
IDD et le consortium est de pousser les
associations à agir pour un changement
des politiques les visant.

Démocratie, place des
jeunes et des femmes
Le projet «!Associations villageoises, asso-
ciations migrantes, une mise en réseau
pour un développement local et solidai-
re au Maroc!» confirme la volonté des
différentes parties d’améliorer le quoti-
dien des villageois via des programmes
portés par les valeurs de démocratie et
d’une culture de citoyenneté active com-

Notre association féminine existe
depuis 2005. Elle cible la femme
rurale. Parmi nos activités, la couture,
le textile, la lutte contre
l’analphabétisme et on met à la
disposition des femmes, une crèche.
Pour ce qui est de la formation action,
elle m’a permis de me
professionnaliser. Cette formation
m’a ouvert les yeux sur l’action
associative. J’ai découvert d’autres
horizons à travers la mise en réseau.
J’ai également appris comment
diriger une association, comment
communiquer et comment monter un

projet. Cette formation nous a même
permis de monter un projet avec une
autre association Amal Dadès et qui a
été accepté et financé par une
association française, la Fondation de
France. Ce projet a été monté durant
la formation action. Au début, c’était
difficile de travailler en tant
qu’association féminine. Mais, après
avoir montré notre compétence, le
regard des hommes a changé et ont
commencé à accepter notre travail.
C’est par le travail que l’on a montré
qu’on avait notre place dans le tissu
associatif de la région.!

Khadija Abou Otmane présidente de
l’association Femmes du Dadès pour le
développement et l’entraide de Khmiss Dadès,
Kelaât M    gouna : « On a gagné un projet avec
la formation »

Au sein de l’association, on travaille
sur la culture Amazigh, surtout les
«!inchaden!», des poèmes à
connotation sociale et politique. Ce
sont des poèmes qui ne sont pas
écrits donc sont menacés de perte.
Nous avons aussi comme mission le
développement du milieu rural de la
région. Nous avons entrepris
plusieurs actions dans ce sens. Nous
avons remarqué par exemple qu’une
des causes de l’abandon scolaire des
jeunes filles, c’est l’absence des
sanitaires. Nous avons donc
construit des sanitaires qui ont
limité ce phénomène. J’ai moi-même
participé à la formation action de
l’IFAD avec un autre membre de
l’association. J’ai beaucoup profité
de cette formation dans des
domaines comme l’administration, la
gestion financière, le montage des
projets, la communication. C’est une
valeur ajoutée pour notre

association. Cette formation, nous
l’avons également «!passé!» aux
autres membres de l’association. La
formation est capitale pour un travail
associatif sérieux. Faire du
développement sans formation est
une aberration. La démocratie est la
base de toute l’action associative. La
démocratie, il faut que l’on applique
déjà au niveau de la gestion
associative. L’égalité hommes
femmes, c’est très important.
L’approche genre est
malheureusement une culture qui
n’est pas encore implantée dans le
tissu associatif. On doit d’abord
former les hommes qui sont acteurs
associatifs à cette approche. Cela ne
se fera pas dans les salons. Il faut
aller militer sur le terrain parce qu’il
faut savoir que dans le milieu rural,
une femme parfois ne peut même
pas donner son avis au sein de sa
propre famille.!

Charifa Abou Taïeb, membre de l’association
Achabar Imazighen pour la promotion de la
culture Amazigh à El Hajeb : « Faire du
développement sans formation est une
aberration »
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me le transfert des connaissances et des
savoirs et vont dans le même sens que
des projets antérieurs développés par le
réseau IDD comme les bibliothèques
rurales. Démocratie et également une
approche genrée qui se consacre sur le
terrain. En sélectionnant autant de sta-
giaires femmes que hommes dans l’opé-
ration formation/action, le consortium a
lancé un signal fort. L’approche genre,
comme les projets, doit être appropriée
en premier lieu par les acteurs associa-
tifs. Ce sont ces acteurs associatifs qui ont
la responsabilité par la suite de faire la
promotion chez les populations locales
du rôle crucial que devraient jouer les
femmes et les jeunes dans la société. Dans
ses actions, IDD a insisté sur la place pri-
mordiale que l’on doit donner aux
jeunes. En témoigne JADIDD (jeunesse
active d’IDD, le pôle jeunes) d’IDD, né
en novembre 2010, il est un des plus actifs
au sein du réseau. Là aussi, le contact
entre jeunes issus de la migration et
jeunes des associations villageoises per-
mettra le passage de ces valeurs. Résul-
tat!: les actions du consortium à travers
ce projet ont permis une plus grande visi-
bilité de l’apport potentiel des femmes et
des jeunes.

Le rôle central des
acteurs associatifs
Le projet «!Associations villageoises, asso-
ciations migrantes, une mise en réseau
pour un développement local et solidai-
re au Maroc!» a favorisé une plus gran-
de reconnaissance du rôle que peuvent
jouer les acteurs associatifs dans le déve-
loppement, surtout dans le monde rural.
IDD à travers ses multiples projets a tou-
jours fait de la formation de ces acteurs
de développement, une priorité.

Les activités dans
l’immigration
Le projet a permis le développement de
relations avec d’autres associations
issues de l’immigration en France et
autres ONG qui ont été invitées à dif-
férentes activités en particulier des
ONG de diasporas africaines comme
lors de l’atelier inter-diasporas du 20
novembre 2010. 
Dans le cadre de ce projet, les migrants
ont eu un apport important lors des ate-
liers de formation et de rencontres de
mise en réseau en France et au Maroc,
la réalisation de projets en partenariat
avec les associations locales et échanges
d’idées et de visions entre les différents

acteurs!: les porteurs du projet, les béné-
ficiaires et les parties prenantes.

La dynamique Sud-
Sud-Nord
Une des actions les plus innovantes
dans le projet a été l’adoption de l’ap-
proche Sud-Sud-Nord dans les actions
de développement et un échange Sud
Sud, avec un volet pratique. Une pre-
mière au Maroc. La prise en considé-
ration de l’approche Sud-Sud-Nord
dans le cadre du projet a permis le déve-
loppement de liens avec des structures
subsahariennes et une plus grande sen-
sibilisation sur l’importance des enjeux
Sud-Sud-Nord. La rencontre d’Agadir en
janvier 2011 qui a regroupé environ 180
acteurs associatifs, élus du Mali, du
Sénégal et du Maroc a été un premier
pas vers l’édification des partenariats
entre les associations de la région. De
même, les deux journées de terrain, par-
tagées par les acteurs associatifs du Mali,
du Sénégal et du Maroc ont permis un
échange sur les bonnes pratiques et ont
montré surtout que l’on a beaucoup à
apprendre les uns des autres.

Témoignage

J
e suis membre d’IDD depuis
2004. La Fédération a été créée
en 2001 pour fédérer les asso-
ciations des Marocains origi-
naires de Figuig qui étaient au
nombre de huit. Il faut savoir

que plus de 6000 personnes qui vivent
à Paris et dans la région parisienne sont
de Figuig. La Fédération travaille avec
une centaine d’associations de la
région de Figuig.  La formation action
nous a permis de gagner quatre
cadres associatifs. Ces derniers vont
également former les autres qui sont
à Figuig à monter des projets et à réa-
liser des actions de plaidoyer. Ce qui
est en soi énorme. Le rôle de la Fédé-
ration est de trouver des financements

pour des projets concernant la ville de
Figuig. Nous avons acheminé trois bus
en 2004 avec du matériel. Ces bus ser-
vent aujourd’hui pour le transport, spé-
cialement scolaire, entre les ksars et
les lycées. Nous avons participé à l’as-
sainissement de la ville. Nous avons
organisé deux forums de la santé qui
ont mobilisé plus de 500 personnes
en 2004 et en 2005 en collaboration
avec les services publics. En plus, cela
fait deux ans que la Fédération a
démarré une réflexion sur les nomades
sédentarisés qui vivent dans des tentes
aux alentours de Figuig dans des condi-
tions lamentables. Nous avons donc
initié depuis février 2010 un projet en
collaboration avec Khamsa, la Fonda-

tion Abbé Pierre en France, l’INDH et
l’agence de l’Oriental afin de construi-
re un centre d’accueil de 350 m2 pour
les nomades. Ce centre servira d’abri
en cas d’intempéries. Nous avons ame-
né des étudiants en architecture de
France qui ont construit les éoliennes
pour l’électricité. Puis après, on a
construit le centre. Un centre avec deux
grandes salles qui servent pour les
cours d’alphabétisation, de soutien sco-
laire, de cours de cuisine, une salle
équipée de télévision, des sanitaires
(douches et toilettes) et une infirme-
rie. On compte les mois prochains
développer des projets ayant pour fina-
lité, la protection de l’environnement
à Figuig.!»

Abderrahmane Benkerroum est le président de la Fédération des associations de Figuig de
France. Il vit en région parisienne et il est trésorier du réseau IDD. Il nous parle de son expérience
en tant que militant associatif et membre dIDD.
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«R
acines et Hori-

zons a comme
p a r t e n a i r e s
marocains, plu-
sieurs associa-
tions dont l’as-

sociation Lagrara de Bouizakarne qui
s’occupe de la préservation de la cul-
ture hassani. Ce partenariat est le fruit
d’une rencontre qui a eu lieu il y a trois
ans à Guelmim et qui a regroupé plu-
sieurs associations du Sud du Maroc
(Guelmim, Assa, Tata). Nous avons été
très étonnés de voir que certaines asso-
ciations qui œuvraient dans ces villes
pourtant pas très lointaines, ne se
connaissaient pas du tout. Cette ren-
contre a jeté les ponts d’une réflexion
sur le partenariat et la mise en réseau.
Une année plus tard, nous nous

sommes retrouvés à Assa et là nous
avons entrepris une série d’actions et
de projets notamment un projet avec
une association, Les forces vives de Tan
Tan, pour la construction d’un certain
nombre de chemins pour une école,
une fontaine ainsi que des sanitaires
parce que les élèves n’avaient pas un
endroit digne pour se soulager. Ces
actions ont été entreprises par des
jeunes venus de France en lien avec
l’association marocaine. Un autre par-
tenariat avec une association à Assa a
vu le jour. Il consistait en! l’envoi de
dons pour l’hôpital provincial d’Assa,
échanges de médecins et d’infirmiers
venus de France pour une formation
d’une semaine, renouvellement de
l’ensemble de lits médicalisés pour
l’hôpital et les dispensaires de la

région. Nous avons également
construit une maternité au village de
Laâwina avec une association locale.
Nous croyons dans le cadre de notre
association, et bien sûr au sein d’IDD,
que la démocratie et le développement
sont intimement liés. Nous avons à
chaque fois insisté pour que les popu-
lations concernées soient associées aux
différents projets, notamment de déve-
loppement. Puis, dans les associations,
il peut y avoir un espace où il y ait une
première pratique de la démocratie à
travers notamment des élections. Nous
sommes très heureux que le réseau
associatif marocain avec lequel on tra-
vaille commence à intégrer cette don-
ne. J’ose espérer que ces jeunes
acteurs associatifs puissent «!passer le
message! » à leurs amis, à leurs
familles… c’est pour cela qu’il faut
mener un travail de sensibilisation
pour un fonctionnement démocra-
tique des instances locales!: des élec-
tions au conseil provincial, conseil
régional, conseil municipal. Pour
nous, jeunes issus de l’immigration,
nous sommes en perpétuelle
recherche de nos racines. En s’enga-
geant dans des actions de développe-
ment, c’est un retour positif aux ori-
gines que nous effectuons à travers la
société civile que nous encourageons
et avec laquelle on mène des actions
de développement. La culture est très
importante, c’est pour cela que nous
avons entrepris un travail de dévelop-
pement culturel avec l’association
Lagrara. D’ailleurs, on travaille sur une
action, «!Bravo!» sur les bibliothèques
rurales avec construction d’un centre
culturel équipé pour toute la région de
Bouizakarne. La formation est très
importante pour nous!: nous avons for-
mé un de nos acteurs associatifs de
Lagrara par le biais de l’action forma-
tion entreprise par l’IFAD.!»

Témoignage
Aliatte Chiahou, est le président de lassociation Racines et Horizons, membre dIDD. Originaire
de Guelmim, il a effectué ses études primaires à Bouizakarne avant de rejoindre ses parents en
France. 



Un risque de perte de
ressources humaines
compétentes
La formation action est venue pour pro-
fessionnaliser les acteurs associatifs vil-
lageois dans un contexte où les res-
sources humaines œuvrant dans les
projets de développement  manquent
cruellement de qualification. Certains
de ces jeunes stagiaires, hommes et
femmes, notamment les permanents et
aussi «!volontaires!», qui ont amélioré
leurs compétences, ont trouvé de
meilleures opportunités profession-
nelles au dehors de leurs organisations
et de leurs villages. Ce qui devrait être
à priori une aubaine pour ces jeunes,
devient problématique pour les asso-
ciations villageoises puisque cela affai-
blit les capacités des associations à déve-
lopper des projets sociaux innovants.

Un grand handicap :
l’absence de statut
des animateurs 
Directement lié au phénomène «!d’exo-
de!» des ressources humaines associa-
tives, un des problèmes du projet a été
de trouver le moyen de pérenniser les
postes d’animateurs! : ils ne sont
aujourd’hui pas salariés, mais seule-
ment indemnisés. 
L’absence d’un statut d’animateurs
constitue un véritable frein pour la pro-
motion de cette filière. C’est également
un handicap majeur qui précarise la vie
des animateurs et les pousse à aller
chercher du travail ailleurs, dans les
grandes villes notamment.

Recul des valeurs du
bénévolat
Le bénévolat séduit de moins en moins
les jeunes Marocains vivant dans le
milieu rural pour des raisons socio-éco-
nomiques notamment. Un très grand
nombre d'associations villageoises a le
sentiment de ne pas avoir suffisamment
de bénévoles. Ils font tous le constat du
recul des valeurs du bénévolat et du volon-
tariat chez la population. Il est également
très difficile de mobiliser la gent fémini-
ne, à cause de l’impact encore grand de
la tradition dans certaines régions du
monde rural marocain.

Les autorités et les
élus : un frein pour le
développement local ?
Parfois, la non-reconnaissance de ces asso-
ciations par les autorités rend le rapport
de l’association aux autorités locales
assez tendu. L’absence d’interlocuteurs
régionaux fait partie également des prin-
cipaux problèmes des associations villa-
geoises. La faiblesse des partenariats
locaux, a pu ralentir voire empêcher l’im-
pact des actions du projet envers les asso-

ciations bénéficiaires et les partenariats
avec les associations migrantes!: insuffi-
sante implication des acteurs associatifs
dans les politiques publiques locales, lour-
deurs des procédures administratives
entravant les partenariats entre associa-
tions et communes. La méfiance ou le
manque d’informations et d’esprit d’écou-
te des acteurs communaux (élus notam-
ment) ont par conséquent freiné l’impli-
cation directe des migrants dans les
actions au niveau local. 

Différents
environnements,
différentes réalités
L’une des difficultés majeures est la ges-
tion des ressources humaines aussi bien
au niveau des porteurs du projet qu’au
niveau des bénéficiaires. L’environnement
dans lequel chaque acteur agit a beau-
coup d’influence sur l’avancement des
activités, mais aussi des idées, des prises
de position. Comme le souligne IDD,
«!les rythmes de travail ne sont pas les
mêmes. Si on ajoute le facteur distance,
on se retrouve parfois dans des situations
difficilement gérables…!»
La difficulté de travailler ensemble,

" Les points négatifs du projet 
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Exode des ressources
humaines des associations,
faiblesse des partenariats
locaux, environnement diffé-
rents. Autant de difficultés et de
défis pour les partenaires du
projet.



migrants et associations de villageois, sur
les plans de la concertation est 
causée par la multiplicité des acteurs
impliqués au niveau du territoire rural
marocain! : en plus des associations
locales, il y a les communes, mais aus-
si les services déconcentrés de l’Etat, cha-
cun avec sa propre démarche et sa propre
vision de ces acteurs là, et de la place
qu’ils devraient avoir dans le développe-
ment local (pas très précis!: et les auto-
rités).

Communication,
quand tu nous tiens…
Il  y a des fois des difficultés pour par-
tager et comprendre les attentes des asso-
ciations villageoises, de s’entendre sur des
positions communes, au vu du décala-
ge géographique et des contextes poli-
tiques, économiques et sociaux dans les-
quels vivent associations de migrants et
partenaires villageois. Les contextes poli-
tiques et sociaux et les échelles de temps
sont différentes (décalage horaire, prio-
rités liées aux autres actions développées
par chaque partenaire). Cela complique
l’anticipation quand elle est nécessaire
et, parfois, la bonne coordination des ini-
tiatives. La communication entre les dif-
férents acteurs du projet est toujours un
défi. En plus, les outils de communica-
tion modernes comme l’Internet ne sont
pas accessibles dans les régions rurales
défavorisées.

Les limites des
associations de
migrants
Il est difficile pour les migrants de se
mobiliser à plein temps pour la réalisa-
tion des objectifs du projet parce qu’ils
sont pour la plupart des bénévoles dans
leurs associations. Peu d’associations de
migrants disposent de locaux. 

Un décalage au profit
du Sud ?
Grâce à la formation/action, mais aussi
aux séminaires qui ont lieu , les asso-
ciations villageoises ont acquis plus de
compétences que les associations de
migrants. Cette situation peut créer un
décalage dans l’avenir. 

Notre association a été créée en
2006, mais ses activités remontent à
1995. Nos projets vont de
l’électrification du douar par les
plaques solaires à l’adduction à l’eau
potable en passant par
l’alphabétisation et le soutien
scolaire. Nous avons créé une
coopérative laitière et de viande rouge
dans le cadre des activités
génératrices de revenus. Nous avons
également organisé des échanges
culturels entre nos partenaires en
France et au Maroc. 
C’est très difficile de travailler dans
cette région qui n’est pas très loin de
Khouribga. Si on tient encore le coup,
c’est surtout grâce au soutien moral
et financier de Migration Co-
Développement Alsace, notre
partenaire français membre du
réseau IDD. Le taux
d’analphabétisme dans la région est
de plus de 90% et la population est
très pauvre. Le message passe très
difficilement. Pour la population
locale, des personnes qui viennent de
Casablanca, de Rabat ou de l’étranger
ne sont pas là pour faire que du

développement. Ils nous perçoivent
comme des gens qui gagnent de
l’argent sur leur dos. Cette mentalité
freine nos actions et rend notre
travail très difficile. Même la stagiaire
que l’on avait choisi pour suivre la
formation action n’a pas jugé bon de
continuer le cycle. 
Les échanges entre associations
villageoises du réseau nous
permettent de chercher des solutions
à ces problèmes-là, à travers les
expériences des autres. C’est pour
cela que la mise en réseau est
importante.!

Témoignage clé
Saïda Jirari, membre de l’association Dar Aït
El Hajj El Maâti, Ouled Ftata (Khouribga)
« Les mentalités freinent nos activités »

Autres difficultés relevées :
- L’enclavement, l’éloignement géographique

- Les blogs des associations quoique importants pour la visibilité ne sont pas
suffisamment riches en contenu

- Les problèmes de confiance envers les associations marocaines de la part
des partenaires de France notamment dans la gestion des financements accor-
dés par elles dans le cadre de projets menés en partenariat

- Insuffisante concertation entre associations marocaines et françaises.
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Plus de formation, un
pari gagnant
Le projet a mis en lumière la pertinence
de la mission de l’IFAD, la formation
pour le développement avec une
démarche basée sur les échanges d’ex-
périences et de visions entre acteurs
associatifs et institutionnels. 
Avec plus de visibilité et un plus large
réseau au niveau national, mais aussi
en France, au Sénégal, au Mali, il est
possible de développer des actions de
formation au niveau local, villageois,
répondant mieux aux attentes des
concernés et valorisant les apports d’ex-
périences des différents acteurs. 
Il faut penser à d’autres moyens de ren-
forcement des capacités des acteurs
associatifs. 
Comme par exemple, des formations
plus pointues dans tous les domaines
du suivi des projets qui ne peuvent
qu’apporter une meilleure maîtrise des
projets futurs. 

Un projet à prolonger
La question de la continuité est posée
d’une façon cruciale. Le caractère inno-
vant d’une telle initiative nécessite de
la relancer dans le cadre d’un nouveau
programme, permettant l’ancrage des
projets dans les territoires, une meilleu-
re valorisation des potentialités des
migrants et l’instauration de traditions
de travail permanentes dans la com-
plémentarité entre associations, collec-
tivités et autorités locales. 
C’est une question de longue haleine
pour que le lien entre migrations et
développement soit gagnant/gagnant
entre le Nord et le Sud.

Un plaidoyer
agrémenté d’une
formation visant les
élus
Tout en gardant le cap sur leur engage-
ment envers la population locale, les asso-
ciations villageoises doivent développer
l’axe d’interpellation des autorités (com-
munes, collectivités…) afin d’amener ces
dernières à prendre leur part de respon-
sabilité dans  le développement local. Il
faut penser à développer le plaidoyer et

la sensibilisation des différents acteurs,
notamment les pouvoirs publics. L’appui
et surtout l’adhésion des élus dans les dif-
férents projets développés par le consor-
tium, permettrait d’aller plus en avant
dans les projets de développement. Il est
donc important d'inscrire les liens des
associations villageoises et migrantes avec
les collectivités locales dans des projets
structurants par la nécessité de dégager
des méthodologies de conduite spécifique
à des projets communs. Et favoriser le
dialogue entre les acteurs de la société

En Bref
- Stimuler l’échange d’expériences, en encourageant la création de  blogs abondamment
enrichis.

- Multiplier les échanges bilatéraux et les voyages d’échanges.

- Réfléchir à des modalités  d’autofinancements  possibles, comme le développement de
services payants  (café, espace internet, buvette...) surtout pour le projet Bibliothèques
rurales.

- Veiller au respect de l’Autre dans son rythme de travail, sa vision du développement, son
approche culturelle et linguistique.

" Des pistes pour un avenir meilleur

| 25

Pour relever ces défis, 
plusieurs voies sont 
possibles...



civile et les autorités publiques, mais
aussi au niveau local, avec les repré-
sentants des communes. 
Une formation destinée à un public
formé exclusivement d’élus permet-
trait à terme de les sensibiliser à la
thématique du développement. 
Une formation qui vise également à
renforcer les capacités des élus et des
cadres communaux en matière de
conception, d’élaboration et de réali-
sation des politiques, des stratégies et
des pratiques de la gestion de la cho-
se locale selon les besoins de la popu-
lation. 
Et à diffuser les concepts de la démo-
cratie participative et de la pratique de
la bonne gouvernance auprès des élus.

Renforcer l’axe Sud-
Sud-Nord
Raffermir le lien migration et déve-

loppement, d’où l’intérêt d’impliquer
les associations, la société civile en
général, dans un cadre transfrontalier
(Nord-Sud mais aussi Sud-Sud),
autour d’actions concrètes menées en
commun, comme par exemple les
échanges d’expériences. La rencontre
d’Agadir a posé les premiers jalons
d’une collaboration Sud-Sud-Nord.
D’autres rencontres avec des visites
sur le terrain au Mali, au Sénégal et
en Mauritanie, devraient être envisa-
gées dans le cadre des prochaines
actions. 
Une des initiatiaves devrait aborder la
problématique des migrants subsa-
hariens au Maroc. 
Il est nécessaire d’approfondir la
réflexion là-dessus afin de monter des
projets visant à alléger la situation de
cette population fragilisée et combattre
la montée en puissance du racisme
au Maroc…

Un statut pour les
animateurs
Il faut développer un plaidoyer sur 
le statut des animateurs, mais aussi
encourager des politiques publiques
étatiques qui permettront de valoriser
et renforcer le bénévolat afin d’en-
courager la population à participer au
développement de sa région. Par
ailleurs, la place du volontariat dans
les associations pourrait être elle aus-
si soutenue, pour stimuler l’engage-
ment des jeunes dans le secteur asso-
ciatif (comme l’a montré une récente
étude sur le bénévolat et le volontariat
associatif au Maroc). Tous ces éléments
passent par la création d’un statut juri-
dique et d’un cadre de formation réfé-
rentiel pour la fonction d’animateur
socio-culturel ou d’agent de dévelop-
pement  marocain en concertation avec
les ministères concernés.
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!Les perspectives
" La culture, nerf de la guerre et une piste 
pour une collaboration Sud-Sud
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L
a question du droit à la cul-
ture et l'éducation est au
coeur du projet FMAS-
IFAD, Touya et IDD. Malgré
le caractère symbolique des
actions menées en compa-

raison avec les besoins immenses à
l'échelle du Maroc dans ce domaine, il
n'en demeure pas moins que cet enga-
gement montre la voie à suivre, et sou-
lève l'importance de cette question pour
un développement humain au service
des populations.
L’accès à la culture pour tous est un droit
humain. Dans les grandes villes du pays,
les citoyens sont repoussés par la solen-
nité des lieux culturels et croient que ces
espaces ne leur sont pas destinés. L’édu-
cation à la culture permet de former des
individus qui se positionnent par rapport
à leurs environnements. La coopération
Sud-Sud dans ce registre est d’une
importance cruciale. Pour la simple rai-
son que les politiques culturelles menées
au Maroc, du genre copier-coller d’activi-
tés et de programmes culturels occiden-
taux ne se sont pas avérées toujours adap-
tées au public marocain et africain par
ailleurs. Il faut donc redéfinir le mot déve-
loppement culturel et le «!contextualiser!»
aux réalités africaines.
La culture génère de la richesse et donc,
c’est une réelle opportunité pour l’Afrique.
Au Mali comme au Sénégal, l’éclosion de
talents musicaux et leur consécration à
l’international a créé un véritable mou-
vement culturel, qui en plus, est généra-
teur de richesse économique. Le Maroc
dispose d’un potentiel culturel énorme,
notamment musical, et qui reste encore
largement inexploité. Un des axes de
coopération Sud-Sud est de voir comment
passer de la culture comme matière pre-
mière, à une culture créative et qui à ter-
me pourrait intégrer l’universel. Encore
une fois, l’exemple sénégalais et malien
en musique (Youssou Ndour, Ali Farka
Touré, Amadou et Mariam…) pourrait être

un exemple à suivre pour le Maroc. 
La culture est donc un facteur de déve-
loppement économique et social. En plus
de ses contributions directes, elle permet
plus de cohésion sociale, promeut la tolé-
rance et se révèle primordiale dans la ges-
tion des conflits et l’intégration des caté-
gories défavorisées. Le constat est ce qu’il
est : dans les cursus scolaires, la cultu-
re (musique, théâtre, arts plastiques), est
quasi absente. Et les activités parasco-
laires n’existent presque plus dans les
écoles publiques. Il est primordial de
chercher des solutions et œuvrer pour
les appliquer. C’est pour cela qu’un plai-
doyer pour que la culture soit intégrée
dans tous les programmes étatiques est
d’une importance capitale. Il faut s’as-
socier aux autres acteurs culturels de ce
pays pour installer la culture comme un
droit humain. 
Le but, c’est de former des citoyens, pas
des sujets. Gagner la bataille de la cul-
ture commence par l’éducation. Il faut
penser à associer les parents d’élèves à
cette bataille. Il faut investir l’espace des
écoles!: l’exemple de l’opération «!Ecoles
pour tous » dans ce sens. Dans les
grandes villes, Il faut penser aussi à orga-
niser des partenariats avec les complexes
culturels communaux et tisser des rela-
tions avec les responsables étatiques et
institutionnels afin de trouver des pistes
de partenariat. Il faut penser à investir

les maisons de jeunesse afin de jouer
son rôle de promotion de la culture. Il
faut également miser sur le réseautage,
en partenariat avec les associations qui
militent dans le même secteur, mais aus-
si avec des patrons d’entreprises et des
intellectuels qui ont à cœur de faire avan-
cer la cause de la culture dans le pays. 

Conclusion! : nous avons beaucoup à
apprendre des pays du Sud. L’exemple
de la musique, mais aussi des radios
libres et communautaires qui se sont
développées à une grande vitesse au Mali
comme au Sénégal, sont autant de sec-
teurs où la collaboration Sud-Sud pour-
rait prendre tout son élan.

Il y a enfin tout un travail qui doit se fai-
re en concertation! : la question de la
migration subsaharienne au Maroc.
Dans un contexte d’un Maroc, gendar-
me de l’Europe, des sujets comme la liber-
té de circulation et d’installation et le sta-
tut de réfugiés sont d’une actualité
brûlante. Il faut élargir le débat sur ce sujet
et intégrer les réfugiés économiques qui
fuient la faim et la misère dans leurs pays
d’origine. Il faut également construire des
stratégies communes afin de sensibiliser
les médias sur les affaires de la migra-
tion, encourager des actions d’insertion
ou interpeller les missions diplomatiques
africaines au Maroc. 



" La migration au service 
du développement
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I
l va sans dire que la migration
est un levier de développement
pour le Maroc. Le Rapport sur
le développement humain du
PNUD en 2009 bouscule les
idées reçues sur la migration.

On y apprend par exemple que «!per-
mettre la migration – à l’intérieur où au-
delà des frontières – peut potentiellement
augmenter la liberté des populations et
améliorer la vie de millions de personnes
dans le monde!». Le Rapport, intitulé
«!Lever les barrières!: mobilité et déve-
loppement humains!», montre que la
migration peut améliorer le dévelop-
pement humain pour les personnes
migrantes, pour les communautés
d’accueil et celles de départ. «!La migra-
tion est une force sur laquelle il faut comp-
ter, qui peut contribuer de manière signi-
ficative au développement humain »,
déclarait alors Helen Clark, adminis-
trateur du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD).
«!Mais pour concrétiser ses avantages, un
cadre politique favorable doit être mis en
place, comme le suggère ce rapport!». La
migration peut augmenter les revenus
et améliorer la santé d'une personne,
ainsi que les perspectives d’éducation
de leurs enfants. Le rapport a apporté
un éclairage important sur le lien entre
migration et développement. Si le rap-
port avertit «!que la migration ne saurait
être à elle seule une solution au dévelop-
pement. Néanmoins, la mobilité apporte
souvent des idées, des connaissances et des
ressources nouvelles – aux migrants et aux
pays d’origine – qui complètent, voire amé-
liorent, le développement humain et éco-
nomique ». Dans de nombreux pays, l’ar-
gent envoyé par les migrants dépasse
l’aide officielle. Les gains des migrants
sont souvent partagés avec la famille et
la communauté d’origine. Dans de
nombreux cas, cela se matérialise par
des transferts de fonds, mais les
familles de migrants tirent également
d’autres avantages. Ces «! transferts

sociaux!» incluent la réduction de la fer-
tilité, l’augmentation du taux de scola-
risation et l’autonomisation des
femmes. 

Historiquement, l’apport des migrants
marocains à leur pays d’origine n’est
plus à démontrer. En 2010, le Maroc
était le 16ème!  pays émetteur de
migrants au niveau mondial et!  le
deuxième au niveau des pays arabes
après l'Egypte, selon la Banque Mon-
diale. Dans son rapport de 2011 sur les
migrations et les envois de fonds, l'ins-
titution de Bretton Woods souligne
qu'en 2010 le Maroc! est parmi les trois
principaux pays bénéficiaires des envois
de fonds au niveau de la région MENA,
après le Liban et l'Egypte, avec 6,4 mil-
liards de dollars de transferts reçus. En
plus, les migrants ont depuis toujours
aidé au désenclavement de leurs
régions. 

Plusieurs membres du réseau IDD 
travaillent depuis des décennies dans

les projets d’adduction à l’eau potable,
électrification, aménagement de routes.
Ces actions ont permis de désenclaver
des populations qui ont été pendant des
années, prisonniers de leurs patelins.
Sans ces actions, une bonne partie du
«!Maroc inutile!» serait encore margi-
nalisé. Aujourd’hui, IDD a tout à gagner
à intensifier son action dans des acti-
vités qui ciblent le développement
humain. Les bibliothèques rurales ou
encore l’Ecole pour tous sont des
exemples à développer en s’associant
avec d’autres acteurs de développement
qui œuvrent dans le même domaine.
Objectif!: sortir les populations de leur
environnement local afin de voir ce qui
se passe ailleurs, à l’échelle nationale
et internationale. 
Les associations de migrants devraient
par contre plaidoyer pour que 
l’Etat assume ses responsabilités 
régaliennes. Les migrants ne sont pas
des constructeurs. 
Ils sont eux-mêmes dans certains cas
exploités dans les pays d’installation.



Le choix d’IDD pour le monde rural est
important et il faut le développer encore
plus. Le projet «!Associations villageoises,
associations migrantes, une mise en
réseau pour un développement local et
solidaire au Maroc!» montre clairement
que sans des actions ciblant les acteurs
locaux, le développement rural n’aura tout
simplement pas lieu. Renforcer les
capacités des associations villageoises,
donner la possibilité aux populations
locales de s’exprimer, d’apprendre, est le
meilleur moyen pour qu’elles s’en sortent.
Encore une fois, les actions menées
depuis plusieurs années par IDD
(Bibliothèques rurales) militent pour un
droit à l’éducation, à la culture, aux loisirs
dans le monde rural. Les actions visant le
monde rural doivent non seulement
renforcer les capacités des citoyens, mais
aussi encourager une économie solidaire
en formant les bénéficiaires à devenir des
gestionnaires de leurs actions. Il faut
tendre vers un plaidoyer qui montre aux
pouvoirs publics ce que les associations
peuvent faire, et partant, militer pour que
les associations soient partie-prenantes
des programmes de développement
visant le monde rural. En association
avec!l’Etat ou les collectivités locales, les
associations de migrants doivent gérer
des actions visant le monde rural, dans les
secteurs de l’éducation et des
infrastructures en général. Dans ce sens, il
serait utile de mettre en place une
stratégie visant l’Etat et les collectivités
locales en étant une force de proposition
et d’interpellation et ce en partenariat avec
d’autres acteurs de la société civile,
partageant les mêmes valeurs. Après
l’insuffisant impact de l’Initiative nationale
de développement humain (INDH), l’Etat
a tout intérêt à être à l’écoute d’une
société civile impliquée dans le
développement, avant d’initier pareilles
actions. En plus avec l’adoption prochaine
de la régionalisation, plus d’opportunités
sont à saisir dans ce registre!: la
décentralisation suppose en principe plus
de concertation avec la société civile. .!

Investir encore 
plus le monde
rural…
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Développement
humain
Le vrai développement ce sont des pro-
cessus de changement ou d’amélio-
ration l’environnement social,  éco-
nomique et politique  qui  donnent
aux hommes et aux femmes les  capa-
cités  de  mener  la  vie  qu’ils  pré-
fèrent,  par  eux-mêmes. Donc, c’est
une  définition qui donne un rôle  cen-
tral  au  bien-être  des  individus. Cela
passe par un investissement des
acteurs associatifs locaux et de la popu-
lation locale.

Démocratie
La démocratie est  l’essence même du
réseau IDD. Il ne peut y avoir de véri-
table développement sans démocratie
respectueuse des droits humains et
pas de démocratie sans libertés de
choix, de pensée, d’expression. 
Démocratie également dans le mon-
tage des projets et de leurs gestions
afin que le projet soit porté par tout
le monde.

Culture
La culture est un axe important dans
le travail du réseau d’IDD. Sans cul-
ture, point de développement. La cul-
ture, c’est aussi donner la possibilité
à des personnes vivant dans les
endroits les plus reculés du Maroc
d’avoir accès à un livre, à une école
de qualité, à la dignité. La culture chez
IDD, c’est un droit humain.

Approche genre
L’approche que les partenaires du pro-
jet IDD, IFAD et Touya notamment

dans le cadre de la formation-action,
ont développé s’est appuyée aussi sur
la nécessité de mettre la question des
relations du genre au cœur de cette
dynamique du projet et ce à travers
la participation à égalité
femmes/hommes dans la formation.
Ce pari réussi a eu des effets béné-
fiques sur l’ensemble des activités
menées  dans le milieu rural où agis-
sent les associations villageoises par-
tenaires.

La place des jeunes
Le rôle et la place des jeunes dans la
dynamique est cruciale que ce soit
dans le fonctionnement du réseau
IDD et du FMAS que dans les pro-
jets menés en partenariat avec les
associations villageoises. A IDD,
JADIDD (jeunesse active d’IDD, le
pôle jeunes) est très actif. Il représente
de fait la relève des pères fondateurs
du réseau. 

Partenariat
Le partenariat, c’est avant tout le
respect  des populations et des
acteurs locaux, auxquels rien n’est
imposé. Un projet, c’est d’abord
une rencontre, puis l’analyse du
contexte, des besoins et du problè-
me plus global à résoudre, et enfin
une façon d’opérer qui implique
fortement  les personnes « bénéfi-
ciaires ». 
Partenaires renvoie à trois notions :
égalité, partage et confiance.

Migration
La migration est une grande oppor-
tunité de développement tant pour

les pays d’origine que pour les pays
d’accueil. Le rapport du PNUD de
2009 montre que c’est avant tout
un développement humain univer-
sel, la réduction des barrières et
d’autres contraintes à la mobilité
ainsi que l’amélioration des poli-
tiques à destination de la popula-
tion migrante qui peuvent générer
d’énormes bénéfices en termes de
développement humain.

Partage
La démarche d’IDD, c’est que les pro-
jets ne sont pas conçus avec des idées
et concepts du  Nord à destination du
Sud. 
IDD promeut les  notions de concer-
tation,  de partage, l’idée de «!chemi-
ner ensemble!» avec les populations
bénéficiaires de ces projets, loin de
l’esprit d’assistanat. «Partage», c’est
également l’angle de rue majeur pour
l’IFAD et le FMAS.

Education
Les questions d’éducation et leur lien
avec  le  développement ont été depuis
la création  d’IDD  au cœur de la
réflexion et des actions menées par le
réseau. 
Egalement, c’est ce pourquoi Touya et
IFAD ont rejoint IDD. Un véritable
développement ne peut être durable et
solidaire sans que les populations ne
puissent sortir de  l’analphabétisme. 
D’où la nécessité d’accorder de l’im-
portance au facteur éducation et au
renforcement des capacités des
acteurs du développement. 

! Pour tout vous dire
Avertissement: Ces mots clés ne sont pas des définitions empruntées dun quelconque 
dictionnaire, mais lexpression des acteurs qui ont été derrière ce projet.
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Ester Zappata
Point focal PNUD au Maroc, responsable du suivi
du programme Initiative conjointe pour la migration
développement au Maroc

«!C’est un programme qui s’est mis en place grâce
à la collaboration entre le PNUD et l’U.E. Il est entiè-
rement financé par l’U.E. Le PNUD gère ce programme
en lien avec d’autres agences onusiennes comme le
HCR, l’OIM, le FNUAP et l’Organisation internatio-
nale du travail. Cette initiative est mise en œuvre dans
16 pays du monde. Le Maroc, c’est le pays le plus

important compte tenu de
l’enveloppe financière
d’1,5 millions d’euros,
investis dans sept projets.
L’objectif annoncé du pro-
gramme, c’est d’encoura-
ger les liens entre les
organisations de la dia-
spora de migrants basée
en Europe et les associa-
tions des pays d’origine
afin de mettre en œuvre
des projets, des actions
qui puissent favoriser un
développement local dans
les pays d’origine. C’est ce
qui fait d’ailleurs le corps
de cette action menée par
IDD, FMAS, IFAD et
Touya. Je pense que ce
programme parvient
quand même à mettre en
relief l’aspect humain et
positif que peut avoir la

migration comme facteur de développement, et de
changement de société. C’est une chose que le PNUD
a clairement exprimé lors du rapport de 2009 sur le
développement humain!: la migration est un facteur
de développement que ce soit dans les pays d’accueil
que celui d’origine. Dans ce projet spécifique, on peut
dire que l’objectif est atteint. IDD travaille depuis plu-
sieurs années dans l’esprit de partenariat entre asso-
ciations de migrants et associations villageoises. Ce
projet consolide quelque chose qui existait depuis
longtemps. Je pense aussi que cela pourrait être le
noyau de nouvelles formes de partenariats, notam-
ment Sud-Sud-Nord. C’est un cercle vertueux qui pour-
rait se développer.!»

! Les mots de la fin
La parole aux acteurs et 
institutions partenaires du projet
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Michèle Kasriel
Membre fondateur de l’IFAD 
et sociologue

«!On s’est rendu compte qu’il y a un véritable 
problème de formation des agents de développement
et qu’il fallait les accompagner de manière profes-
sionnelle afin de hausser le niveau des associations.
On a travaillé sur les capacités de renforcement des
associations, la recherche des financements, la vision
stratégique, le montage de projets.  
Tout cela pour que les agents de développement 
réfléchissent aussi sur leur véritable rôle. 
Un nombre important d’associations a été monté sans
qu’elles soient qualifiées pour mener des actions asso-
ciatives. Plusieurs associations se lancent à la
recherche de fonds, non en fonction de leurs besoins,
mais en fonction des opportunités proposées par des
bailleurs de fonds. 
Donc, absence totale de vision stratégique de plusieurs
associations. 
Il va falloir entamer une réflexion plus approfondie
sur le rôle du tissu associatif dans le long terme. 
IDD est en train d’effectuer un travail important dans
cette action de partenariat entre associations
migrantes et villageoises.!»

Najat Allach
Présidente de l’association Touya pour l’action fémi-
nine à Al Hoceima

«!Nous sommes une association indépendante qui tra-
vaille dans le secteur des femmes et des handicapés,
particulièrement les sourds-muets. Notre association a
vu le jour en 2001. Depuis le début, on a intégré l’ap-
proche genre, la gestion participative, et l’approche des
droits de l’homme dans tous nos projets. Dans le cadre
de ce projet où l’on est partenaires, on vise à un déve-
loppement local et participatif ainsi que le réseautage
entre associations migrantes et villageoises. Il y a éga-
lement le volet formation action qui a duré un an. Deux
membres de Touya y ont participé. Cette formation a
boosté les capacités de nos acteurs sociaux surtout dans
le volet de la communication et du tissage de partena-
riat. Nous avons acquis des techniques de gestion qui
ont modifié même la stratégie de notre association. Les
formateurs ont le sens des réalités, des hommes et des
femmes de terrain. Ce qui a facilité la communication
entre les formateurs et les stagiaires. Il y a eu aussi trois
rencontres régionales selon les pôles, puis une rencontre
nationale à Mehdia, ainsi qu’une rencontre avec nos
amis Africains à Agadir. La démocratie est importante
pour le développement local. Elle est aussi importante
pour l’instauration de l’égalité hommes femmes.!» 
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Vincent Sibout
Directeur de Caritas Maroc

«!Caritas a participé dans ce projet à deux reprises
et sous deux formes. D’abord, en réponse à un 
atelier d'échanges sur les parcours de migrants, le 18
juin dernier à Rabat. J’ai moi-même participé avec deux
migrants subsahariens avec pas moins de trois heures
de témoignages et de débats. Ce fut intense. Nous
avons aussi contribué matériellement (30.000 DH) à
la tenue de la rencontre internationale des 15, 16 jan-
vier derniers à Agadir. Caritas était invitée. 
L'IFAD nous avait aussi sollicité pour l'accueil
d'un(e) stagiaire mais la période ne nous était pas
appropriée. Cela dit, la formation d'acteurs de terrain
est fondamentale, non pas 100% de théorie (il en faut
quand même !) mais aussi par des échanges de
«!savoir-faire!». 
L’intérêt, c’est aussi d'avoir des modules entrecou-
pés de retours sur le terrain pour la «!mise en 
pratique!». Les associations de migrants peuvent
apporter beaucoup pour les associations villageoises!:
des idées, du savoir-faire, plus de rigueur, plus de 
planification, des outils de suivi. Le développement
est une question de dynamique locale avant d'être
une question de budget et de moyens matériels. 
Le «!macro!» (infrastructures…) est nécessaire et est
souvent à planifier par l'Etat et les collectivités. Mais
tout cela ne doit pas écraser le «!micro!»!: les enti-
tés locales sont les premières concernées ! Et ces enti-
tés ont une connaissance du terrain irremplaçable. Il
faut donc «!laisser du temps au temps!» et savoir
écouter.!»

Mourad Gourouhi, 
Directeur exécutif de l'association Tanmia.ma 
et responsable de la vidéo sur le projet

«!Dans notre logique du départ, on voulait réaliser
des vidéos avec toutes les associations. Le but était
que ces acteurs associatifs puissent documenter ce
qu’ils ont appris dans le cadre du projet. Nous avons
abandonné cette première piste et opté pour la réa-
lisation d’un film sur l’impact du projet, la forma-
tion/action entre autres, sur les bénéficiaires. Nous
avons travaillé avec les associations villageoises afin
de les initier aux nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (blogs, podcasting…),
de leur procurer aussi une identité visuelle. L’accom-
pagnement des associations n’a pas été facile, l’ap-
propriation du projet par les associations différait
d’une région à une autre. Nous avons donc exploité
les visites d’accompagnement et les séminaires pour
avoir des rushs et des enregistrements. Résultat des
courses!: une version longue du film d’une quaran-
taine de minutes et une autre courte et plus concise
de 15 minutes. Chose importante!: le montage du film
a été fait de manière participative. 
Cela n’a pas été pour nous une prestation de servi-
ce, mais un véritable partenariat qui nous a poussé
à être les plus créatifs possibles. Le film que nous
avons réalisé sera mis en ligne, sur le site fédérateur
du projet ainsi sur les blogs des associations 
villageoises. 
Ce qui ne va pas manquer de susciter les débats.  
C’est dire notre implication par rapport au contenu
du projet et notre souci de sa durabilité.!»!
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