Séminaire sur l’échange d’expériences de trois projets sur la
migration et le développement le 21 Mai 2016 à Bobigny
L’édition 2016 de la rencontre annuelle de la FAF-MF se déroulera sous le thème de la migration et du
développement. Trois projets menés par trois associations issues de la migration seront au cœur d’un
débat sur le lien entre la migration et le développement dans les pays d’origine du Sud de la
Méditerranée. Les trois projets ont bénéficié du soutien de l’Initiative Conjointe pour la Migration et
le Développement (ICMD) pour leur mise en œuvre. L’ICMD est un programme réalisé par le PNUD en
collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) avec le soutien financier de
l’Union Européenne et de la Coopération Suisse.

Les projets
Association « Tunisiennes des deux rives »

Projet « Genre et co développement : D’une rive à l’autre, favoriser les initiatives des migrants
pour l’émancipation sociale des femmes dans les régions défavorisées : Création d’ateliers
d’engraissement d’ovins auprès des femmes rurales de la commune de Jilma, Sidi Bouzid Tunisie »

Ce projet est porté par l’association « Tunisiens des deux rives », une association créée en mars 2011
par des migrants tunisiens en France pour soutenir la Tunisie dans sa marche vers le développement,
la démocratie et l’égalité.
Ce projet a démarré avec l’appui financier du Ministère français des Affaires Etrangères et du
Développement International en novembre 2012 par la constitution d’un Groupement de
Développement Agricole (GDA) qui regroupe les femmes bénéficiaires et le démarrage des activités de
formation, sensibilisation et la préparation des étables.
Dès juillet 2014, il a bénéficié de l’appui et d’une subvention de l’Initiative Conjointe pour la Migration
et le Développement (ICMD). Le projet a aussi bénéficié d’un soutien financier de la part du Ministère
tunisien de la femme, de la famille et de l’enfance. Le soutien et l’appui apportés par l’ICMD continue
jusqu’en mai 2016.

L’objectif principal du projet est d’autonomiser douze femmes bénéficiaires dans la commune de
Jelma, Sidi Bouzid et de leur assurer un revenu stable, un accompagnement durable et une
amélioration de leurs conditions de vie très difficiles.
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D’autres objectifs sont aussi visés tels que l’implication de la diaspora tunisienne dans le
développement local, le transfert de connaissances et d’expertise, la mobilisation des partenaires
locaux représentés par les autorités régionales et aussi des partenaires internationaux afin de
renforcer le travail des associations et le développement de l’économie sociale et solidaire en Tunisie.
Migrations & Développement

Projet « Migrations, Territoires et Développement »

Migrations & Développement (M&D) met en œuvre le projet « Migrations, Territoires et
Développement (MTD)» dans le cadre du programme de l’Initiative Conjointe pour la Migration et le
Développement (ICMD), d’avril 2014 à septembre 2016.

Le projet a pour objectif de renforcer les capacités et le rôle des migrant(e)s dans le développement
territorial au Maroc, en lien avec les acteurs locaux, en agissant sur les champs de la gouvernance
locale, des droits de migrants et leurs ayant droits et de l’économie sociale et solidaire. Le projet
implique principalement les acteurs et actrices des collectivités territoriales et les migrant(e)s
marocains résidant à l’étranger pour répondre aux objectifs fixés dans le renforcement de leurs
capacités en termes de migration et développement, ainsi que dans l’amélioration de la situation
socio-économique de la population locale, notamment dans les régions du Souss-Massa et DrâaTafilalet. Les deux régions sont des bassins connus pour leur dynamique migratoire notamment vers
la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, et ont une tradition d’ouverture sur le monde.
Le projet s’articule autour de 4 objectifs spécifiques :

(1) l’Information et la formation de la société civile, les élus locaux et les fonctionnaires des
collectivités territoriales sur les droits sociaux des migrant(e)s retraité(e)s et leurs ayants droits,

(2) la sensibilisation et le renforcement des capacités des collectivités territoriales pour la prise en
considération de l’approche migration et développement dans les Plans Communaux de
Développement,
(3) l’amélioration et l’implication des migrant(e)s dans la dynamique du développement économique
local, notamment dans la région de l’Oriental,
(4) l’implication des autorités locales dans la gouvernance et la gestion du projet.

Le projet s’appuie sur la volonté politique tant à l’échelle nationale, régionale, provinciale et
communale pour travailler en étroite collaboration avec les collectivités locales de la région
d’intervention.

Fédération des Associations de Figuig - Maroc en France (FAF-MF)
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Projet « Investissements et transferts de savoir-faire des migrants pour la relance de la polyculture
dans l’Oasis de Figuig »

Le projet, qui a commencé en juillet 2014 et s’est arrêté en décembre 2015, avait pour objectif général
d’« Augmenter le rendement des anciennes parcelles agricoles de l’oasis de Figuig, permettant ainsi la
création de richesse économique locale et le développement durable de l’oasis et ce, grâce au
renforcement des capacités des agriculteurs locaux et l’appui des migrants ».
Cet objectif global se décline en trois objectifs spécifiques :

1. Préserver la biodiversité oasienne, les ressources naturelles locales, à travers un
développement agricole intégré du territoire de Figuig.
2. Favoriser les synergies entre migrants de Figuig et institutions marocaines pour un
développement agricole durable de cette oasis.
3. Renforcer les capacités locales, notamment celles des femmes, en matière de production et de
valorisation des produits à fort potentiel de valeur ajoutée.

Le travail de la Fédération sur ce projet s’est concentré sur la mobilisation de la diaspora figuigui, et
plus généralement, sur la sensibilisation de la population en France. En effet, ce projet concerne une
thématique très actuelle et qui dépasse largement les frontières de Figuig, la préservation de la
biodiversité.

Le séminaire : Echanges d’expériences

L’implication des migrants dans des projets de développement local dans les pays d’origine constitue
une plus-value et un facteur de développement important. Le retour d’expérience des trois projets
présentés ci-dessus sera le thème principal du séminaire. Les projets seront exposés de façon à
comprendre le cadre dans lequel ils se sont déroulés ainsi que les facteurs de réussite et les difficultés
rencontrées.
A partir de ces retours d’expérience, la rencontre permettra d’échanger autour d’un ensemble de
questions, en l’occurrence :
-

Comment intégrer les migrants dans les stratégies du développement local ?

-

Comment mobiliser les initiatives collectives et individuelles au niveau investissements des
migrants dans le développement local ?

-

Comment bâtir une coordination entre migrants et les acteurs locaux ?

Lieu du séminaire : Bourse du travail de Bobigny (93000) 1 Place de La Libération.
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