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Synthèse 
Travail associatif de migrants marocains à l’étranger et 

développement 
 

 والتنمية وساط الجالية المغربية بالخارجأالعمل الجمعوي في 
NAIM Mohamed, et Kobb Mohamed 
Faculté Polydisciplinaire, Safi 
Courriel : mnaimbox@yahoo.fr,  

Résumé : 
Depuis plus de 30 ans, les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) 

s'organisent dans un cadre associatif formel et informel à travers le territoire 
français en particulier et européen en général. Plusieurs facteurs sont à l’origine des 
associations des migrants marocains, tels que l’exclusion, le racisme, 
l’appartenance à une même entité géographique et culturelle, l’apparition d’une 
catégorie intellectuelle au sein des émigrés/immigrés marocains, etc. Par ailleurs, 
depuis près de deux décennies le gouvernement français propose aux associations 
des immigrés les financements de projets de développement d’une part, et des 
accords de coopération et de co-développement entre les pays du Nord et du Sud 
d’autre part. Ainsi, on assiste à une structuration et à la multiplication 
d’associations des immigrés aussi bien en France que dans les autres pays d’Europe 
de l’Ouest et de l’Amérique du Nord. Actuellement, en France on compte plus de 
600 associations formelles.  

Au départ, l’objectif de la majorité de ces associations vise à créer un 
réseau d'aide et de solidarité au sein de la communauté des immigrés marocains. 
Mais, depuis l’engagement de certains pays du Nord dans le financement des 
projets de développement dans les pays d’origine des immigrés, de nombreuses 
associations se sont structurées pour devenir des médiateurs et des acteurs de 
développement dans leur pays de départ.  

Les initiatives associatives des acteurs des MRE tendent vers la réalisation 
des projets visant l'amélioration des conditions de vie de la population locale. En 
effet, de nombreux équipements publics ont été réalisés dans plusieurs villages, tels 
que l’électrification, la construction des châteaux d’eau, des voiries, des 
dispensaires,... Ces dernières années, les associations s’orientent vers la réalisation 
des activités génératrices de revenus dans les différents domaines (artisanat, 
agriculture, tourisme, commerce, …).  

A quel point on peut dire que les associations des MRE sont devenues de 
vrais médiateurs entre les pays d’origine et les pays d’installation ? Est-ce que les 
différents acteurs locaux pourraient assurer une bonne collaboration avec les 
associations des émigrés/immigré ? Est-ce que le rôle des associations des MRE et 
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des ONG pourrait réduire le retard en matière de développement qui caractérise 
plusieurs espaces ruraux marocains ? 
Mots clés : 

Association pour le développement, migration, ONG, coopération, 
coopération décentralisée, développement local. 

  : الملخص
الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العمل الجمعوي ت انخرطوعقود  ةمن ثالث أكثرمنذ 

 . هناك عدةعموما واألوربيمنظم وغير منظم داخل التراب الفرنسي خصوصا مهم، في اطار بشكل 
، التهميش، الميز اإلقصاءعوامل وراء ظهور وتطور جمعيات المهاجرين المغاربة منها : 

وساط الجالية... أنخبة مثقفة في  منطقة واحدة، بروز أوواحد  أصليبلد  ىإلالعنصري، االنتماء 
عالوة على هذا، لعبت الحكومة الفرنسية دورا كبيرا في التطور العددي لجمعيات المهاجرين، حيث 

تفعيل وبمن جهة،  األصلينها طبمو لفائدة هذه الجمعيات لعديد من المشاريع التنمويةلقامت بتمويل 
 . أخرىالتعاون بين دول الشمال والجنوب من جهة اتفاقيات 

بفرنسا ؛ حيث  المغاربةكل هذه العوامل ساهمت في تطوير وتنظيم جمعيات المهاجرين 
جمعية. في البداية كان هدف الجمعيات هو تقوية روح  600ما يزيد عن  إلىوصل عددها اليوم 

 االهتمام بالمساهمة في إلىك تحول هدفها الجالية في المهجر، بعد ذل أفرادالتضامن والتعاون بين 
مبادرة جمعيات  هدفتتصور ووضع ومحاولة تمويل بعض المشاريع التنموية في المغرب. 

في المناطق الريفية  وخاصةتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية،  الىالمهاجرين المغاربة بالخارج 
كهرباء والماء الصالح للشرب، وشق لكن باتزويد المسا( نيات التحتيةبالتي تعاني من نقص حاد في ال

اهتمام بعض جمعيات المهاجرين بوضع مشاريع  الحظ، بدأنا نة. في السنوات األخيرالخ)الطرق 
 ...).  لخلق أنشطة مدرة للدخل في مجاالت مختلفة (الصناعة التقليدية، الفالحة، السياحة، التجارة

 على جمعيات المهاجرين يجب الحرصلضمان نجاح هذه المساهمة والمواكبة من طرف 
، هو المستهدف. والسؤال الذي يطرح نفسه الجغرافيال جالمقاربة التشاركية في الم مبادئ إرساء

هل هذه االنجازات التي تقوم بها جمعيات المهاجرين قادرة على حل المشاكل التي تتخبط فيها العديد 
 من المناطق الريفية بالمغرب ؟ 

 : كلمات المفتاحال
التعاون، التعاون الالتمركز، التنمية  حكومية،المنظمات غير ال ،ية، الهجرةوتنمال اتجمعيال

 .المحلية

Introduction 
Depuis plus de deux décennies, les marocains résidents à l’étranger (MRE) 

s'organisent dans un cadre associatif formel et informel à travers le territoire 
français en particulier et européen en général. Généralement, les groupes des 
immigrants s'organisaient pour créer un réseau d'aide, de solidarité au sein des 
immigrés. LACROIX (2005) a souligné "A la fin des années 80, émergent les 
premiers projets explicitement dédiés au développement. Dès lors, la nécessité 
d'une concertation avec les pouvoirs publics, les ONG et autres bailleurs de fonds 
va obliger ces réseaux informels à sortir de la confidentialité d'un face à face et va 
inciter ces acteurs à se constituer en associations de développement officiellement 
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déclarées ». Dès lors, des associations des immigrés dans le territoire français se 
multiplient au sein de groupes de migrants issus d'une même zone géographique ou 
issus des différentes régions marocaines, voire du Maghreb ou autre. 

A quel point on peut dire que les associations des MRE sont devenues de 
vrais médiateurs entre les pays d’origine et les pays d’installation ? A quel point les 
associations villageoises et celles des MRE arrivent à réussir une bonne 
collaboration pour drainer des fonds vers leurs villages natals ? Est-ce que les 
projets réalisés par les associations et les ONG pourraient réduire le retard en 
matière de l’infrastructure de base ? La méthodologie suivie dans cet article 
consiste en une étude descriptive des différentes données collectées auprès des 
associations et ONG. 

1 Développement d’un tissu associatif des MRE en Europe  
Actuellement, on compte plus de 600 associations de migrants marocains 

en France. Le tournant des années 90 est donc aussi celui de l'émergence des 
premières ONG issues de l'immigration marocaine, qui soutiennent les associations 
des migrants dans leurs réalisations des différents projets de développement dans 
leurs pays d’origine. 

Cette dynamique de réseaux associatifs pour le développement s'explique 
aussi par les nouvelles politiques migratoires ; il s'agit des dispositifs publics d'aide 
aux projets et le co-développement entre les pays du Nord et les pays d'origine des 
migrants. Des associations issues de la migration cherchent des soutiens financiers, 
logistiques et techniques pour mener à bien les projets préparés au niveau local en 
partenariat avec les associations villageoises de développement.  

Depuis les années 90, l'apparition des associations pour le développement 
ne cessent de croître à travers le territoire marocain. Ces associations sont axées sur 
la mise en place des projets socio-économiques en particulier pour pallier au défaut 
de l'action de l'Etat dans de nombreuses zones périphériques du Maroc (NAIM 
2006). LAOUINA (2000) a souligné que "elle (la participation) devrait permettre 
aux populations de décider et de s'impliquer dans le contrôle de leurs ressources 
vitales (auto-développement) ; aux techniciens de libérer leur créativité 
(déconcentration) en assurant une prise en compte des spécificités locales dans 
l'élaboration des politiques et programmes de développement". 

L'appartenance d'une grande partie de la communauté marocaine à 
l'étranger à des zones dites délaissées incite, encore plus, de nombreuses catégories 
socio-professionnelles d'émigrés à s'organiser dans un cadre associatif pour 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leur communauté d'origine. 
Ainsi, des associations de migrants coordonnent avec les associations villageoises, 
les collectivités locales et d’autres intervenants pour mettre en place des projets 
socio-économiques et culturels. 
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2 Réseaux associatifs des MRE en France 
En France, on note l'existence de deux grands pôles d'associations issues 

de l'émigration. Le pôle dit protestataire qui se caractérise, d'une façon générale, 
par un positionnement contre l'ordre politique établi. Inversement, le pôle 
accommodateur regroupe les associations qui ont une attitude pragmatique à 
l'égard des pouvoirs publics. LACROIX (2005) a distingué trois niveaux de 
structuration de réseaux des associations pour le développement :  

• associations villageoises marocaines qui gèrent des projets sur place, 
• migrants participant aux projets pour leur village d'origine,  
• et ONG de migrants marocains qui assistent les porteurs de projets dans 

leurs démarches. 

2.1 Pôle accommodateur 
L'association Migration et développement (M/D) constitue la première 

structure qui finance le montage des projets. Celle-ci fait partie de réseau 
d'associations dites accommodatrices. L'origine de cette association est due à 
l'opération des aides au retour des ouvriers licenciés en raison de la fermeture de 
l'usine Pechiney. PAYET (1994) a écrit "En 1984, Pechiney-L’Argentière ferme, 
des aides au retour (allant de 250000 francs) sont proposées aux immigrés. C'est 
là qu'intervient celui qui deviendra l'"âme" de Migration et développement, M. 
Jamal Lhoussain. Lui aussi est immigré, ouvrier chez Pechiney, mais, depuis 
plusieurs années, il siège au comité d'entreprise. (…) Fort de ses connaissances, il 
propose un marché "révolutionnaire" aux émigrés. Au lieu d'être utilisée pour bâtir 
une maison ou acheter un taxi, la prime d'aide au retour sera en partie réservée 
dans une caisse commune qui servira à financer des infrastructures dans leurs 
villages d'origine, financement auquel les habitants participeront également. Ils 
acceptent : Migrations et développement est nés". Ces ouvriers immigrés ont 
monté une association. Elle fut créée à l'Argentière-la-Bessée en 1986 (Hautes-
Alpes) et siège à Marseille depuis 1993. L'association possède une antenne à 
Taroudant, Migration et développement local. 

L’association Migration et Développement (M/D) joue un rôle important 
dans la mise en place et le financement de projets à caractère social et économique 
dans les villages ruraux marocains en particulier.  

2.2 Pôle protestataire  
L'association Immigration, Développement et Démocratie (IDD) était créée 

en 1998. Celle-ci est le résultat d'une série de débats, depuis le début des années 
1990, au sein d'un réseau de la gauche marocaine en France, à l'Association des 
Travailleurs Marocains de France (ATMF), et en Europe au sein de la Coordination 
des Associations Marocaines Démocrates en Europe (CADIME). Son rôle dans la 
défense des droits des travailleurs immigrés lui a permis de créer les différentes 
antennes à travers les différentes villes européennes. L'association constitue, 
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également, une structure qui finance les différents projets de développement. Sa 
méthode du travail se base sur une approche participative entre les différents 
intervenants et l'intermédiation avec de différents partenaires dans les pays 
européens en particulier.  

En général, les associations de migrants cherchent toujours à mettre en 
place des programmes de partenariat entre les associations villageoises au Maroc et 
les différents ONG, bailleurs de fonds, et d'autres partenaires. Dans ce cadre, 
CHARFI (2007) a souligné que "parmi les expériences de partenariat les plus 
formalisées on cite le Programme Concerté Maroc (PCM), un programme triennal 
qui a regroupé dans sa première version (2002-2004) le Ministère des Affaires 
étrangères français, 14 Organisations de Solidarité Internationale (OSI) françaises 
et une trentaine d'associations marocaines, partenaires sur quinze projets de 
développement regroupés en trois composantes thématiques : développement local, 
développement économique et développement institutionnel et accès aux droits. 
Avec un budget triennal de 4,5 Millions d’Euro (2002-2004) (dont la part du 
Ministère des Affaires Etrangères français est 52%). En fait, les acteurs associatifs 
issus de la communauté marocaine à l’étranger sont devenus de vrais médiateurs et 
interlocuteurs entre le pays d'accueil et ceux de départ. Suite à ces actions 
associatives, de multiples projets de développement ont vu le jour dans les 
différentes zones marocaines en particulier dans le milieu rural.  

3 Projets de développement soutenus et accompagnés par 
les associations des MRE  

3.1 Equipements socio-économiques et culturels 
Les démarches et les initiatives associatives des acteurs tendent vers la 

réalisation des projets visant à assurer l'amélioration des conditions de vie de la 
population locale. Jusqu'à présent, la majorité des projets réalisés tournent autour 
des équipements socio-économiques et culturels. Le choix de tels projets demeure 
imposé par la réalité des espaces ruraux marocains marginalisés, enclavés et/ou 
dépourvus des équipements de base. Peut-être dans la seconde ou la troisième 
phase, les efforts des réseaux de développement seraient focalisés vraiment sur les 
activités génératrices de revenus et les secteurs créateurs d'emploi. 

Depuis sa création, l'association M/D accompagne de nombreux projets 
dans les différentes régions du Maroc, en particulier dans le milieu rural. Les 
interventions de l'association M/D étaient axées sur l'électrification de certains 
villages dans la province de Taroudant (village Imgoune, …). Cette opération 
répond vraiment à une forte attente de la population locale, car l'électricité 
constitue un élément essentiel dans la vie des villageois. Dans la deuxième phase, 
l’accent a été mis sur la réalisation d’autres infrastructures de base : alimentation 
des logements en eau, construction de routes, d’écoles et de centres de santé. Les 
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différentes étapes de ces opérations se caractérisent par la participation des 
différents intervenants. 
Tableau 1 : Les projets réalisés par l'association Migrations et Développement dans 
les différentes zones rurales du Maroc. 

Domaine d’intervention 
Nombre de villages 

bénéficiaires 
Nombre de 

bénéficiaires 
Budget global en 

Dh 
Electrification 103 35731 19913500 
Activités économiques - - 12474000 
Education 52 1425 6130140 
Eau 55 26188 5384194 
Routes 255 70000 3630000 
Chantiers/Echanges 50 552 3375697 
Femmes 16 62 2165240 
Santé 164 40623 624000 
Total 695 174581 53660771 

Source : KHACHANI 2005. 
L’association M/D contribue énormément à la mise en place de 

l’infrastructure de base dans plusieurs villages ruraux marocains, en particulier la 
province de Taroudant. Dans ces villages, ces opérations participent directement ou 
indirectement au développement humain en particulier et au développement en 
général. 

Depuis le début du troisième millénaire, l'association M/D lance des 
actions de développement dans le nouveau chantier ; il s'agit de l'intensification des 
concertations avec 150 acteurs du développement de la province de Taroudant dans 
le but de choisir et de préparer des projets économiques générateurs de revenus 
(KHACHANI 2005). 

L'association Immigration Développement et Démocratie (IDD) a mis en 
place 5 bibliothèques dans les différentes provinces du Maroc. Cette opération 
rentre dans le cadre de partenariat avec des associations issues de l’immigration et 
des associations villageoises. Les associations bénéficiaires de cette opération se 
répartissent dans les provinces suivantes : Tata (Tamount à Ait Harbil), Ouarzazate 
(Amal Dadès à Khemiss Dades et Timoulay à Timoulay Izder), Khemisset (Sidi 
Mohamed El Kamel à Tidass) et enfin Taounate (Al Wafa à Oulad Daoud). 
(CHARFI 2007).  

La réussite des premiers projets de l'association M/D et de ceux de l'IDD, 
incite les émigrés et la population des différents villages marocains à se structurer 
et à préparer des projets de développement. Les initiatives de création des 
associations de développement rural sont contagieuses comme l'a constaté 
DAOUD (2005) dans le Sud (province de Taroudant). 
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3.2 Projet de plantation du palmier dattiers « Majhoul » dans la 
vallée du Todrha  

• Le projet de plantation du palmier dattiers est initié par l’Association 
d’Afanour pour le développement. Ce projet de grande envergure vise à 
mettre en œuvre : 

o la plantation d’environ 16200 pieds de palmiers dattiers (350 
Dh/pied) sur une superficie de 80 ha. soit 1800 parcelles. Chaque 
parcelle mesure 400 m2 ; 

o la mise en place d’une agriculture irriguée moderne : technique 
d’irrigation « goutte à goutte » ; 

• L’association mobilise les eaux souterraines à l’aide des motos pompe et 
des panneaux solaires ; 

• L’association s’est chargé de l’attribution des parcelles à ceux ayant droit ;  
• L’association exige la pratique de la culture du palmier dattiers associé à 

d’autres cultures moins consommatrices d’eau. 
Photos n°1 et 2. Projet de plantation de palmiers dattiers « Majhoul » dans la vallée 
du Todrha 

   
 
Photo n°3. Palmiers irrigués à l’aide de la technique de goutte à goutte. 
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Tableau 2 : Les projets réalisés et soutenus par des ONG et des associations des 
émigrés dans le douar d’Afanour (la vallée du Todrha) 
Différents partenaires Projets et activités réalisés Différentes 

subventions 
Année 

Fonds catalan de 
coopération (ESP) 

Equipement de trois puits 
par système de pompage 

330.000,00 
 

2004 

Fonds Catalan de 
coopération 

Projet plantation de 
palmiers dattier et irrigation 
par système de goutte à 
goutte 

400.000,00 2006 

Association AMAZAN 
Catalonia (ESP) 

Acquisition d’un tracteur 
polyvalent 

300.000,00 2007 

Association ALKARIA 
Catalane (ESP). 

Plantation de palmiers 20.000,00 2011 

Association Saint Jean 
de Braye à Paris 

Plantation de palmiers 15.000,00 2010 

Association Nice 
Afanour en France 

Plantation de palmiers 15.000,00 2011 

CCDH+CDG+ UE Equipement de 2 puits par 
système d’énergie solaire et 
plantation de palmiers 

450.000,00 2010 

Source : Association d’Afanour pour le développement, 2011. 
Les associations des migrants ont permis de décrocher des sommes 

importantes d’argents auprès des ONG et des bailleurs de fonds européens. Ces 
sommes ont été investies dans différents projets de développement dans la vallée 
du Todrha, en particulier dans le douar d’Afanour. 

Conclusion 
Les associations de migrants jouent le rôle d’interface entre les associations 

villageoises et les ONG, les bailleurs de fonds et d'autres partenaires. Enfin, les 
acteurs associatifs issus de la communauté marocaine à l’étranger sont devenus de 
vrais médiateurs et interlocuteurs entre les pays de départ et ceux d’installation. Ce 
réseau associatif contribue directement ou indirectement à l’intensification des 
échanges entre le Nord et le Sud dans le cadre de coopération et de co-
développement. Ce réseau associatif contribue énormément au développement de 
la coopération décentralisée. Ces différentes opérations réalisées dans les zones 
rurales marocaines participent directement ou indirectement au développement 
local.  
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