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Cadre strategique: une strategie en Codéveloppement à  trois phases... 

 
2007- PREMIÈRE PHASE : 

 
Le Rencontre Mixte realisè à Nador à la fin du mois de Janvier  signale la fin de la 
première èthape d`un processus à 3 PHASES. Tout au long de l`annè 2007 on a 
parcouru ensemble (les diffèrents parties impliquèes) la première phase « Identification 
et soutien au renforcement du tissu associatif pour la realisation d´actions de 
Codèveloppement entre les règions de Valencia et le Nord du Maroc (Nador et 
Oujda) ». On s´est concentrè donc sur l`identification et sensibilisation aux associations 
et groups informels de marocains rèsidentes aux règions de Valencia, Nador et Oujda 
pour la realisation d´actions de Codeveloppement. 
 
2008- DEUXIÈME PHASE : 
 
À partir du deuxiéme tri-mestre de l´anné 2008, la prèparation de la deuxième phase a 
commencé, avec le but de consolider le rôle des associations au dèveloppement de 
Maroc et dans la construction d`une sociètè interculturel à la règion de Valencia. Ainsi 
que le renforcement des réseaux et liens crées entre les deux rives de la Mediterranée. 
 
La Fondation CEAR travaille sur un processus participatif dont les personnes migrantes 
et leurs associations à la Communauté Valencienne, ainsi que les associations des 
personnes marocaines ayant pour but le développement, sont les protagonistes. Ces 
personnes à travers leurs associations se sont rassemblés dans des Comités 
(Plateformes) aux trois régions impliquées : Valencia, Nador et Oujda. 
 
Dans le cadre de nôtre stratégie de Codéveloppement avec un approche participatif, 
on envisage pendant cette deuxiéme phase : 
- le renforcement des capacités des Comités à travers la formation  (déterminée en 
fonction des  besoins identifiés),  
- la création des canaux de communication entre les trois Comités, 
- et la proposition d´ initiatives de travail en commun. 

 
 

Suite à une prèmière phase, avec des rèsultats positifs où les trois Comitès ont proposè 
un cadre de fonctionnement en commun, avec certaines  initiatives de travail en 
commun ; le rôle de Fondation CEAR est d´ accompagner  les Comités dans ce 
processus, de faciliter et fournir les outils pour ameliorer le contacte entre les trois 
Comitès envisageant son autonomie d´ une façon progressive. 
 
L´Université de Valencia, à travers leurs expertes au domaine de l´associationisme et le 
Codéveloppement , participent à ce processus, à travers la prise en charge de trois 
domaines ou filiéres de formation communes aux trois Comités participantes, aussi à la 
Comunnauté Valencienne qu´au Maroc (région Nador-Oujda). D´ailleurs elles 
participent à travers l´orientation et analyse géneral du processus.   
 
2009- TROISIÈME PHASE 

 
Cette troisième phase, selon l´estratégie géneral, et d´accord avec les propositions 
manifestées par les groups de travail lors de la Rencontre Mixte à Nador (Janvier 2008), 
serait dèdiè à la realisation pratique des initiatives ou projets de développement dans 
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les deux rives. Ainsi que quelque activitè de sensibilisation, comme la rèalisation d`un 
Vidèo-docummentaire qui puisse aider à difusser l`initiative en Codéveloppement. 
 
L´intèret gèneral exprimé a été de dèdier la troisième phase à la realisation des actions 
en concrète et à l´émancipation des Comitès, ce qui sera possible à travers une 
formation spècifique au domaine de « Cicle Intègral de Gestion de Projets : 
identification, èlaboration, gestion et èvaluation».  
 
D´ailleurs, le renforcement des groupes ainsi que des outils de communication et 
d´échange des informations seront assurès pendant la future troisiéme phase. 
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1. Béneficiaires: 
 
A. Dans les localités d’origine 
 
Il seront bénéficiaires  la population locale en général et concrètement, les personnes qui, à travers des 
familiers, des amis ou des associations se trouvent liées à la Communauté Valencienne. En particulier les 
personnes qui participent aux associations de développement des régions de Nador et d'Oujda, seront 
bénéficiaire de la formation prévue dans le projet ainsi que des actions dirigées à la fortification 
associative et de création de réseaux. 
 
Des microcrédits seront octroyés aux personnes déterminées qui en résidant au Maroc, et qui sont d'une 
forme liées avec le fait migratoire ou qui vont se mettre en marche des projets translocales, 
micropatronaux ou d'une fortification associative. 
 
B-. Dans la communauté Valencienne : 
 
Ils seront destinataires de l'initiative, des hommes et femmes, d'origine marocain, intéressés dans le 
développement de ses pays d'origine, ainsi que les associations à travers lesquelles sont organisées. 
 
Il est prévu faciliter une formation aux personnes et aux associations de personnes migrants qui montrent 
l'intérêt de collaborer dans le processus de participation et de Codéveloppement.  
D'un autre côté, l'appui à la collectivité immigrante dans son rôle comme agent génerateur de richesse 
et des actions de développement.  L´élement inaliénable avec ses lieux d'origine attribuera au collectif 
migrant marocain dans notre collectivité la qualification de bénéficiaire indirect.  
 
2. OBJECTIFS 
 
Objectif Géneral : 
 

- Favoriser le développement humain des communautés du Nord du Maroc et 
promouvoir de nouvelles relations de celles-ci avec la société valencienne. 

  
Objectif spécifique : 
 

- Renforcer les associations marocaines pour promouvoir les relations sociales et de 
coopération entre les régions de Nador / d'Oujda et la Communauté Valencienne 
 
3.  Resultats: 
 
- Les associations et leurs réseaux dans la Communauté Valencienne ainsi qu´au Maroc (Nador-Oujda) 
seront consolidés et renforcés  
- Se formaliseront des mécanismes accessibles d'échange entre les personnes impliquées aux  localités. 
 
4. Activités dans la région d´Oujda: 

 
Tout le projet se constitue dans un processus participatif qui cherche à établir  les bases pour le 
développement, qui compte sur de trois axes fondamentaux lesquels se succèdent dans le temps et à la 
fois se développent d'une forme parallèle : 

 
I-. Consolidation des réseaux d'associations 
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Activité 1-. Des réunions de représentants d'associations au domaine du développement de la région. 
Renforcement du groupe constitué en Comité.  
 
Activité 2-. Des séances formatives d´accord avec le cadre géneral du projet et qui répondent aux  
besoins identifiés par les associations. Application du Principe de la Transversalité de Genre.  
 

II-.  Mécanismes d'échange 
 

Dans ce projet on fera un incident spécial la consolidation de mécanismes et d'instruments d'échange 
entre les associations de la Communauté Valencienne et celles du Nord du Maroc.  

 
Activité 3- :  Participation au Rencontre Mixte inter Comités.  
 
Activité 4- : Utilisation des mécanismes d'échange crées : Blog, group de contacte mail. Systématisation 
d'information et des expériences , et transfert de l´ionformation aux autres groups impliqués 
 
 III-. Initiatives associatives et micro-entrepreneuriales et translocales 

 
Pendant la mise en ouvre du processus de formation, les micro-entreprises et coopératives seront 

étudiés, ainsi à la Communauté Valencienne qu´à Nador et Oujda. Les Comités auront la possibilité 
d´identifier en commun possibles initiatives à financer à travers la participation du FONDEP au projet, en 
appliquant des conditions spécifiques et adaptées au contexte. Cette entité, FONDEP,  a reservée une 
quantité spécialement comme dotation économique pour la remise de microcrédits. L´objectif : le 
renforcement du tissu productif et social de la région. 

 
Activité 5-. Un diagnostic, une étude de viabilité et une planification d'initiatives translocales 
 
Activité 6-. Une concession de microcrédits. Suivi des micro-projets par le Comité 
 
5. Hypothèses: 
 
Dans ce projet nous partons de l'idée que le développement local des régions de provenance (Nador et 
Oujda) de la population marocaine résidante dans la Communauté Valencienne, peut être renforcé 
avec une grande efficacité par l'implication des personnes migrants, puisque d'une part ils peuvent agir 
comme ponts entre les deux sociétés, celle-là d'origine et celle-là d'accueil, pour réaliser des 
interventions dirigées vers le développement. Ces personnes, ce sont des connaisseurs de la réalité locale 
du Maroc. Et en même temps ils peuvent jouer un rôle primordial dans la recherche de fonds et dans la 
mise en marche d'initiatives de caractère socio-économique qui contribuent au développement de ses 
régions d´origine. 
 
Dans ce sens, le renforcement associatif constitue une condition prioritaire pour mettre en marche des 
initiatives de caractère collectif dirigées vers l´amélioration du développement humain des régions 
d'Oujda/Nador. Ceci, comme base nécessaire pour faire du co-développement une realité effective. 
 
D´ailleurs, la population migrante marocaine se trouve souvent dans des situations de vulnérabilité 
sociale, tout cela aggravé par les situations du déracinement. D'une autre part, ils ont quitté leurs régions 
d'origine pour aller travailler en Espagne, ce qui porte souvent un sentiment de rejet du coté de la 
population autochtone vers les personnes migrantes qui reviennent que dans certains periodes. D´ailleurs, 
une bonne partie de la société espagnole montre un certain rejet vers ce collectif associé souvent avec 
des images stéréotypées négatives (délinquance, terrorisme, pauvreté...). 
Ce projet veut contribuer à améliorer l'image des personnes migrantes originaires du Maroc qui habitent 
dans la Communauté Valencienne, les encourager à être sujets actifs du développement local de ses 
régions d'origine.  
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D´ailleurs, cette initiative cherche l´amélioration de la situation des femmes, avec sa participation aux 
activités et l´encouragement de son protagonisme. La participation des femmes constitue une condition 
requise fondamentale de ce projet qui prétend contribuer au développement humain des régions de 
provenance des migrants marocains à la Communauté Valencienne. L'apport important que les femmes 
réalisent au développement, à travers son travail, plusieurs fois non rémunéré, ou placé dans l'économie 
submergée, doit ressortir. De cette façon, les initiatives de co- développement vont faciliter la visibilité de 
cet apport et de son pas à l'économie formelle, tout cela avec l'appui financier en forme des 
microcrédits. 
 
En définitive, les hypothèses du projet que nous présentons seraient : 
 
1-. Le renforcement du tissu associatif comme condition nécessaire pour la mise en marche des actions 
de co-développement. 
 
2-. La participation des personnes migrants dans des actions de co-développement comme contribution 
à améliorer l'image des  immigrants, tant dans la société d'origine comme d'accueil. 
 
3-. À travers de sa participation et sa formation, le co-développement peut être un moyen pour renforcer 
la participation des femmes marocaines dans ses communautés, d' origine et de destination 
 
4-. À travers de la stratégie formative, du financement de micro entreprises et du renforcement de la 
société civile, le co-développement peut être un instrument efficace dans l´amélioration du niveau de 
développement humain des communautés d'origine des immigrants 
 
6. UN CALENDRIER D'EXÉCUTION  

 
Les réunions avec les représentants du mouvement associatif , seront réalisées le long de toute la 
périodelle, puisque celles-ci constituen l´élement indispensable. 

Les actions formatives auront lieu dans les mois compris entre le troisième et quatriéme trimestre de 
l'année, bien que le mois de Janvier pourra aussi être profité pour la réalisation des actions formatives. 

En Octobre - Novembre, aura lieu la rencontre de représentants des associations du Marocains des 
régions d'Oujda/Nador et la Communauté Valencienne. 

À partir du deuxième trimestre de l'année, on commencerait à travailler  la mise en marche du 
mécanisme d'échange et la systématisation de l'information et des expériences, d'actions qui se 
maintiendraient le long de tout le temps restant. 

Et c’est dans le dernier trimestre de l'année que seraient réalisées les activités orientées à la mise à 
marche d'une initiative  translocale. 
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DES MOIS 

 
Activités  

Mai Juin Juil. Aoû. Sep Oct Nov Dec Janvi Fevr. 

 
1- Des réunions de représentants d'associations au 
domaine du développement de la région. 
Renforcement du groupe constitué en Comité. 
Identification besoins formatives. 
 

           

 
2-. Des séances formatives d´accord avec le cadre 
géneral du projet et qui répondent aux  besoins 
identifiés par les associations. Application du 
Principe de la Transversalité de Genre. 

           

3-. Participation au Rencontre Mixte inter Comités.            

 
4-. Utilisation des mécanismes d'échange crées : 
Blog, group de contacte mail. Systématisation 
d'information et des expériences , et transfert de 
l´ionformation aux autres groups impliqués 
 

           

 
5-. Un diagnostic, une étude de viabilité et une 
planification d'initiatives translocales 

           

6-. Une concession de microcrédits. Suivi des 
micro-projets par le Comité            

            

            

            

            

            

            

 


