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FOCUS SUR LES ACTIONS REALISEES CES DERNIERS MOIS AU
MAROC
ET EN FRANCE…
1 – ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS
Visite d’échange du CFA Nature et de leurs partenaires burundais, du 24 au 29 avril 2013
ette délégation est venue à Taliouine, afin de rencontrer M&D et ses
partenaires locaux sur les projets liés à l’expérimentation sur le safran,
mais également sur des pistes d’éducation à l’environnement, par des
visites d’ateliers, de coopératives et la mise en place du protocole
safran.
Pour en savoir plus sur les projets du CFA (Centre de Formation d’Apprentis)
Nature: suivez ce lien : www.lyceenature.com...

C

Participation du GIE Terroirs Solidaires au SIAM, du 24 au 28 avril 2013
es représentants du GIE (Groupement d’Intérêt Economique) Terroirs Solidaires ont tenu un stand
au SIAM (Salon International de l’Agriculture de Meknès). Cette participation a été l’occasion de
rencontrer des partenaires éventuels, de mesurer la concurrence dans le domaine et de se tenir
informé des dernières avancées dans le secteur. Les membres du GIE ont fait la promotion de leurs
produits auprès des médias marocains et ont évalué la demande des différents produits proposés
(safran, argan, miel, rose, artisanat…).

L

2 – APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE
Voyage d’étude de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins, Taliouine du 09 au
13 avril

C

e voyage visait à réaliser un diagnostic de l’existant en matière de protection de l’environnement et
de gestion des déchets solides. Dans le cadre des projets de coopération décentralisée avec la
Communauté Urbaine de Taliouine, cette dynamique fait suite au don d’un camion de ramassage
des déchets qui a été donné à la ville. Pour en savoir plus sur les projets de coopération
décentralisée avec la CC du Pays des Ecrins…

Visites croisées pour 15 élus et cadres associatifs de la Région Souss Massa Drâa, du 18
au 27 avril
e séminaire sur l’investissement des migrants a favorisé la venue
d’une délégation de 15 représentants de la Région, engagés sur les
problématiques liées au territoire, à son attractivité et à l’emploi. Ils
ont rencontré des élus, responsables de structures associatives ou
agricoles dans les régions PACA, Languedoc-Roussillon et RhôneAlpes, afin de découvrir et échanger sur les pratiques autour de la
gestion des déchets, l’accompagnement des initiatives économiques, le
tourisme rural, la coopération et l’intercommunalité.

L
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3 – EAU ET ASSAINISSEMENT
Avancement du projet d’assainissement liquide, El Kasba, Commune rurale de Tissint,
avril 2013
ne étude technique a été lancée afin de poursuivre le projet d’assainissement liquide du douar
d’El Kasba. Deux unités de traitement sont prévues et un accompagnement technique par M&D
de l’association villageoise, mais également en termes de sensibilisation des usagers. Pour en
savoir plus (la fiche de projet)

U

4 – IMPLICATION DES MIGRANTS
Accompagnement des associations de MRE : 36 projets suivis et déposés de janvier à avril
2013.
rès de 36 associations ont été accompagnées par M&D dans l’élaboration et le montage de
leurs projets. Certains ont bénéficiés d’accompagnement individualisé, d’autres de formation
collective à l’écriture de projets. Ce suivi participe au renforcement du réseau des
Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations.
Découvrez les projets suivis en cliquant ici

P

Retour sur le séminaire « Investissement productif des
MRE », Marseille, 19 et 20 avril 2013.
es mots-clés de ce séminaire auront été : attractivité des
territoires, opportunités d’investissement, accompagnement,
coopération, confiance. M&D continuera à agir en appui à la
création d’activité des MRE sur les territoires, en assurant le
lien
entre
les
multiples
acteurs,
en
renforçant
l’accompagnement et en diffusant un flux permanent d’informations
vers les MRE. Pour en savoir plus, suivez ce lien vers la présentation
du Guide d’Information sur l’Investissement

L

5 – FEMME ET DEVELOPPEMENT
Visite d’échange de 5 femmes de Taliouine à Marseille du 06 au 12 mars 2013
l’occasion de la journée des Droits de la Femme,
l’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs a organisé la 4ème
édition de Talents de Femmes, à Marseille. Une
délégation de cinq femmes de coopératives féminines de
la région de Taliouine y a participé. Elles ont également
visité le Centre Social Jacques Brel, à Port-de-Bouc, pour
témoigner de leur expérience. Ces échanges ont favorisé la
rencontre, le partage de savoir-faire et la valorisation de leur travail
d’artisanat. Pour en savoir plus, suivez ce lien vers le site de Talents de Femmes

A

6 – JEUNES/EDUCATION/FORMATION AU DEVELOPPEMENT
Lancement d’un programme d’accompagnement des jeunes à la création de microentreprises, Tafraout (Bourse Junior Entreprise Tafraout), avril 2013

D

ans la continuité du travail pour l'appui à la dynamique des jeunes dans la région Souss Massa
Draa, un consortium d’associations s’est créé à Tafraout et s'engage à la mise en place d'un
dispositif de stimulation et d'accompagnement à la création de micro-entreprises (Bourse Junior
Entreprise Tafraout). Une convention d’accompagnement sera signée prochainement avec la
Fondation AKSAL Social Initiative, le consortium des associations de Tafraoute, l’ANAPEC
(équivalent marocain du Pôle Emploi), le CRI-Tiznit (Centre Régional d’Investissement) et M&D.
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BREVES SUR D'AUTRES ACTIONS EN COURS ET A VENIR DE
M&D ET SES PARTENAIRES…
Nouveaux partenaires – nouvelles structures
… Les femmes détentrices d’un savoir-faire peuvent être le fil qui relie…

L

‘Association « Femmes d’Ici et d’Ailleurs » agit pour l’insertion professionnelle des femmes
migrantes installées à Marseille. Avec M&D, des liens sont créés avec les foyers féminins pour
développer la créativité des femmes et les initier aux techniques de design. FIAM a mis en place
une étagère solidaire pour les produits de terroirs de la région Souss Massa Draa, en lien avec le
réseau Equité Authenticité Terroirs Solidaires. Pour en savoir plus, suivez le lien vers le site de
FIAM…

Mission de restitution sur le terrain…
Toute l’équipe de M&D a été mobilisée du 09 au 12 avril 2013
pour accueillir des représentants de l’Agence Française de
Développement et le Ministère des Affaires Etrangères à
Taliouine et alentours. Il s’agissait de visites de terrain
concernant les projets réalisés et en cours, avec la rencontre
des partenaires locaux. Cette visite s’est achevée sur une
restitution en présence des différents acteurs impliqués : élus,
représentants
d’associations
villageoises,
coopératives,
fédérations, jeunes… (Près de 70 personnes étaient présentes). Découvrez les initiatives locales visitées
par les représentants de l’AFD et du MAE grâce à la galerie de photos

Diffusion des pratiques de codéveloppement
Le Forum Social Mondial s’est déroulé du 26 au 30 mars 2013, à
Tunis. M&D était présente, au sein d’une délégation du FORIM, afin
de témoigner sur le partenariat multi-acteurs et les outils innovants
en matière de projets de codéveloppement. L’ensemble du Forum a
favorisé la rencontre avec d’autres structures agissant sur les
migrations et le développement et la convergence des actions.
Pour suivre les perspectives et les prochains rendez-vous, suivez le lien : http://assemblee-migration2013.net/

Séminaires, formations…
M&D a témoigné de son expérience, lors d’une formation sur « Engagement transnational, mobiliser
les communautés de migrants », organisé dans le cadre du projet EUROMED Migration III, à Marseille,
en mai 2013.
Une seconde série de formation/ sensibilisation sur la Commission de Parité et Egalité des Chances
est prévue pour le mois de juin.
M&D a pris part à la mission d'information sur les immigrés âgés, organisée au CCME (Conseil de la
Communauté Marocaine à l’Etranger) par une commission parlementaire française, présidée par Denis
JACQUAT (député de Moselle), qui a tenu une réunion avec les associations œuvrant dans le domaine de
la migration.
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Une formation pour des apiculteurs de la région de Talgjounte et Amelne est prévue en mai 2013…
Une convention de renforcement des capacités a été signée avec les jeunes du Croissant rouge,
l’association IHSSAN et l’association AAIP (Aide Actions Internationales Pompiers), afin de former les
jeunes de Taliouine aux campagnes de sensibilisation sur la santé et l’environnement.
Une réunion de validation du plan d’action de la FIMASAFRAN aura lieu le 30 mai. Ce plan d’action
précise l’organisation et la structuration de la FIMASAFRAN (Fédération Interprofessionnelle Marocaine du
Safran) en commissions, insiste sur la nécessité de développer des parcelles d’expérimentation
scientifique, et prévoit une série de formations pour les coopératives (techniques de production et
opérations post-récolte).

Etudes et diagnostics…
Le travail de capitalisation avec le F3E se poursuit, sur le thème du rôle des migrants
dans le développement du territoire, à Marseille et Taliouine. Rappelons que le F3E
(Fonds pour la promotion des Etudes préalables, des Etudes transversales et des
Evaluations) est une structure spécialisée dans l’évaluation, l’analyse, la capitalisation des
pratiques des organisations agissant dans la coopération internationale. Pour en savoir plus, suivez ce

lien
Une visite inter-acteurs aura lieu prochainement dans la CR d’Arbaa Sahel. Elle fait suite aux Visites
Croisées d’avril 2013 en France et réunira les mêmes acteurs pour le suivi des recommandations…

VIE DE M&D…
Le Séminaire/ CA élargi, (Lyon, les 21 et 22 mars 2013) a été marqué
par la passation de relais entre Lahoussain JAMAL, qui devient Conseiller
et Abderrazak EL HAJRI qui devient Directeur de M&D. L’équipe de
salariés à Taliouine a été repensée, par l’organisation sous forme de
Pôles : Economie Sociale et Solidaire, Gouvernance locale et
Infrastructures & Environnement.

M&D est adhérente du réseau EUNOMAD (Réseau Européen sur
les Migrations et le Développement). Pour en savoir plus, suivez ce
lien
L’Assemblée Générale du 21 avril 2013 a vu la validation des différents rapports de l’année 2012,
ainsi que l’élection de 15 membres au CA. Jacques OULD AOUDIA a été réélu au poste de Président
pour 2 ans. Retrouver son Compte Rendu via ce lien
Notons les dernières arrivées à M&D : Mary POULET, ingénieure en
hydraulique, qui travaillera, en tant que Volontaire de Solidarité Internationale, pour
les deux prochaines années, à Taliouine. Léa LEVY, stagiaire de l'Ecole des Mines
de Paris, doit s'occuper principalement des projets de retenues collinaires de mai à
septembre 2013. Omar IBNOSSALEM, dernière recrue au sein de l’équipe de
Taliouine. Et Matthieu LAURENTIN, actuellement en mission à Taliouine pour
développer une Base de données sur les villages.

La Lettre n°17 (lien) est sortie à la fin du mois d’avril 2013, à l’occasion de l’AG 2013, en même
temps que le changement de logo de M&D, composé du français, arabe et tifinagh.
MigDev Info n°2 / Mai 2013

Page 5 sur 6

Mai 2013

MIGDEV INFOS N°2

Agenda…
Prochain Conseil d’Administration : 7 septembre
Prochain Séminaire/ CA élargi: 14 et 15 décembre 2013, Lyon

-

BULLETIN D’ADHESION
A titre personnel

Structure

Nom de l’organisme
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél

Courriel

Montant de l’adhésion :
Chômeurs, RMIste, Etudiants (15 €) /
Actifs (30 €) /
Bienfaiteurs et structures (77 €)
Autre : ……………
Faire un don en ligne : http://migrations-developpement.donnerenligne.fr
Adhérer en ligne : http://migrations-developpement.cotiserenligne.fr
42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC13016 Marseille – FRANCE · Tél : 04 95 06 80 20 · Fax : 04 91 46 47 36
Maison du Développement – 83 500 Taliouine – MAROC· Tél : (212) (0) 528 53 41 48· Fax : (212) (0) 528 53 45 14
20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC . Tél : (+212) 05 28 23 71 85
E-mail France : md.france@migdev.org · E-mail Maroc : md.maroc@migdev.org – http://www.migdev.org
N°SIRET 391 995 032 00045 / Code APE 9499 Z
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