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Des éléments de contexte 

M&D s’est engagée dans la capitalisation dans un contexte en pleine mutation, tant au plan 
externe (évolutions des migrations et du rôle des migrants dans le développement de leur 
territoire d’origine, de la situation sur le territoire avec la présence accrue de l’Etat, la 
progression de l’instruction des acteurs ruraux et leur demande croissante de formation...) que 
sur le plan interne : retrait du fondateur Jamal, déplacement de la direction de France au Maroc, 
modifications de nos relations avec les ONG de développement (augmenter notre partage avec 
d’autres ici et là-bas) 

Nos enjeux sont bien entendus de mieux comprendre cet environnement, d’anticiper ses 
mutations, de nous adapter aux changements, d’améliorer notre fonctionnement interne avec 
ces connaissances acquises dans le process et dans ses résultats, et d’augmenter nos échanges 
avec nos partenaires, ici et là-bas. 

Le thème 

Le rôle des migrants dans le développement de leur territoire d’origine (le centre sud du Maroc, 
zone montagneuse pauvre en revenus monétaires, source de fort exode rural et migrations 
internes et externes), au travers de la pratique depuis 28 ans de Migrations & Développement. 

 
La démarche  

Une implication de l’équipe salariée et des administrateurs, tout d’abord pour élaborer les 
termes de référence avec l’aide du F3E (Audrey) autour d’un noyau actif comprenant le 
président. Ensuite pour le travail de recueil des informations. Celui-ci devait se faire en continu et 
d’une façon autonome par l’équipe des salariés, mais cela n’a pas été possible, car l’équipe est 
surchargée de travail et a des difficultés à passer à l’écrit. Donc notre accompagnatrice a imaginé 
des dispositifs de recueil des informations participatifs où elle a dû jouer un rôle plus important 
que prévu tels qu’un atelier de formation à des outils simples, un blog pour poster portraits, 
histoires anecdotes, photos commentées  (mais nous savons que ce cas de figure s’est déjà 
reproduit dans d’autres capitalisations). 

 

Les résultats à ce stade  

Le travail de capitalisation nous a « révélé » des éléments importants dans nos pratiques, dans 
les évolutions en cours. Cela a permis de « mettre en mots » des mutations que nous vivions sans 
les penser. Nous avons même évoqué l’idée de changer le nom de notre association (qui est trop 
utilisé comme thème à la mode par ailleurs). 

Avec une migration en profonde mutation (plus formée, plus féminine, plus individualiste) et un 
territoire où ont émergé des acteurs aux capacités accrues, (communes, associations de 
développement, coopératives...), l’interaction entre territoires, développement et diasporas se 
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modifie profondément. M&D explore un nouveau « modèle » d’interaction, en lançant la 
création de « Communautés de développement », espace d’échange ancré sur un territoire et 
ouvert sur le monde, lieu de partage de ressources en informations, en compétences, en 
financements solidaires, en opportunités d’investissements économiques... Cet espace, ouvert à 
toute personne solidaire quelque soit son origine (la « diaspora de cœur »), est soutenu par une 
plateforme Web, adaptée aux pratiques des jeunes migrants (et des moins jeunes). 

 
La valorisation de la capitalisation  

La restitution se mène lors d’une série de réunions avec nos partenaires. La première a eu lieu le 
9 mai à  Marseille adossée à notre AG, avec des partenaires du Maroc et de la région PACA. Une 
seconde présentation s’est tenue à Paris, le 12 septembre à l’AFD, avec nos partenaires 
institutionnels nationaux (de France), l’Ambassade du Maroc, les OSIMs de la région parisienne 
et notamment le FORIM, et les ONG de développement (vous êtes aussi tous invités). La 
troisième se tient à Rabat le 15 octobre avec nos partenaires institutionnels nationaux et locaux 
(du Maroc), les bailleurs et ambassades étrangères, des universitaires... 

 
Les perspectives 

Cette capitalisation va nous faire bouger, en interne et aussi dans nos rapports avec nos 
partenaires institutionnels et associatifs. Elle nous permettra d’identifier notre spécificité (le 
développement avec migrants des acteurs du territoire et ses conséquences en termes de 
pratiques de développement). 

Nous allons engager à la suite de la capitalisation une Etude d’impact. La capitalisation sera un 
élément constitutif de cette étude, tant en termes de méthodes que de contenus. 

Sur le terrain, des « Communautés de développement » sont en cours de constitution. Nous les 
construisons empiriquement, en écoutant la demande des acteurs d’ici et de là-bas. 

Cette capitalisation est intervenue à un moment charnière de la vie de l’association. Elle a aidé le 
collectif à assumer l’héritage pour mieux tourner la page et inventer un nouveau mode 
d’intervention.  

Odile Balizet a mené cette capitalisation avec un fort engagement personnel largement soutenu 
par Audrey Noury du F3E. Elle a effectué un travail d’accompagnement au changement combiné 
à la capitalisation. 

Au cœur de la relation Nord-Sud par sa pratique et par les membres qui l’animent, M&D en sort 
renforcée, prête à affronter les nouveaux défis posés par les profondes mutations à l’œuvre dans 
la solidarité internationale. 
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L’histoire vue du côté de l’accompagnateur  

Lorsque nous nous sommes lancés dans cette histoire, nous étions ambitieux et voulions accompagner 
M&D à  collecter très largement des récits d’expériences, histoires … Nous voulions développer une 
réelle culture de l’expérience au sein de M&D. Pour dynamiser  la phase de  recueil  des récits, nous 
avons réalisé un atelier de formation/ production sur la base d’outils simples, anecdotes, portraits, 
photos commentées postées sur un blog dédié.  

 Mais, nous n’avions pas mesuré certaines difficultés : 

 la capitalisation sur un an est un délai très long et M&D comme nous sommes passés par des 
phases dynamiques et des phases au ralenti.  

 Les salariés ont une charge de travail telle que  la collecte de récits, l’animation sur le terrain 
du processus sont  une charge supplémentaire.  

 Travailler avec 3 pôles différents, Marseille, Paris et Taliouine n’est pas toujours évident car 
les rythmes  et les modalités d’implication ont été très différents.  

Et puis au fur et à mesure du processus, nous avons adopté une démarche plus pragmatique et 
sommes passés de l’accompagnement stricto sensu à la réalisation par  des interviews des principaux 
acteurs  en renonçant peu ou prou au caractère participatif de la capitalisation des expériences. 

Ce qui a été satisfaisant au fur et à mesure, est de voir comment les récits d’expériences, les 
anecdotes collectées, les retranscriptions d’interviews postés sur le blog contribuent au processus de 
mutation de M&D et de son environnement. Les ateliers d’interprétation et d’analyse des données 
attestent du cheminement vers ce changement.  Mais du coup, nous nous sommes plus centrés sur les 
aspects prospectifs que sur les expériences passées. D’ autant que la capitalisation portait sur les dix 
dernières années  de fonctionnement de M&D alors que   toute la valeur emblématique de 
l’expérience de M&D  de développement d’un territoire avec des migrants de première génération 
leaders et catalyseurs était une époque antérieure révolue à laquelle spontanément, de nombreux 
acteurs nous ramenaient. Ainsi nous avons eu la chance comme entrée en matière de démarrer en 
fanfare en participant à une « caravane des Migrants » sur le rôle des migrants dans le 
développement , organisée par M&D  et qui a révélé l’extraordinaire contribution de ces migrants de 
première génération « ouvriers des banlieues parisiennes » au développement de leur territoire 
d’origine et l’impérieuse nécessité de constituer le capital mémoire de ce phénomène historique 
autant pour leur région d’origine que pour leur territoire d’accueil. Vivre 4 jours au contact de ces « El 
Adj » vieillissant qui sont si fiers de toutes les infrastructures  qu’ils ont réalisé, routes, écoles, 
électricité, eau potable … est une belle aventure humaine.    Cependant les choses changeant vite,  le 
thème de la capitalisation sur le rôle des migrants  n‘intéressait pas plus que cela  les équipes 
marocaines  pour qui  le migrant, dans leurs pratiques de développement quotidiennes est   devenu 
un acteur comme les autres, voir anonyme.    

Nous sommes en bout de processus et en phase de rédaction et cette capitalisation reste une belle 
aventure humaine,  même si elle ne s’est pas réalisée comme imaginée car au bout du compte, nous 
avons accompagné M&D dans sa dynamique de changement et cette forme d’accompagnement était 
tout aussi utile.  

 


