
suisse de migrants AL-
PATLAS, des échanges d’ex-
périence sont en cours avec 
l’association ALANQAE de la 
région de Khenifra. M&D 
partage sa connaissance des 
projets d’irrigation, tandis 
qu’ALANQAE nous fait profi-
ter de son expérience en 
création de crèches dans les 
villages. La présentation des 
projets d’irrigation de M&D 
a porté ses fruits: un projet 
d’irrigation a été lancé au 
village Sidi Aamer, porté par 
une association féminine. 

 
Jeunes 
Un espace de concertation 
est en cours de constitution 
à Tinzert. Une réunion a été 
menée par le stagiaire Mo-
hamed Id Hamed  pour pré-
senter  la méthode de M&D 
dans la création des Conseils 
des Jeunes, leur organisation 
par plan d’action, et leur 
soutien par la Commune 
Rurale. 

Eclairage Solaire 
L’éclairage public d’Imnach 
a été inauguré en présence 
du Gouverneur le 18 no-
vembre. Les travaux ont 
commencé et devraient 

s’achever avant la fin du 
mois de novembre. 
 
Chantiers Echanges 
58 jeunes du CFA Nature 
(Centre de Formation d’Ap-
prentis Nature) ont participé 
à un chantier échange orga-
nisé par Migrations & Déve-
loppement sur le thème de 
l’environnement. Répartis 
en 3 groupes dans les vil-
lages de Aït Sahl, Imgoun et 
Imghrit, ils ont participé à la 
construction d’un local pour 
la collecte et le tri des dé-
chets, et à l’aménagement 
d’une école et d’un foyer. 
Les photos de l’échange... 

Safran 
Une base de données des 
producteurs de safran est en 
cours de création, dans le 
cadre du partenariat entre 
Migrations & Développe-
ment et la Maison du Safran 
de Taliouine. Fondée sur les 
données de l’enquête diri-
gée par Rachid EL HIYANI, 
elle doit permettre de mieux 
rendre compte des capacités 
de production de la filière, et 
de son évolution dans le 
temps. 

Migrants 
Migrations & Développe-
ment a organisé, en partena-
riat avec la Fédération des 
Associations de Figuig en 

France (FAF) et avec le sou-
tien de l’Agence de l’Orien-
tal, un séminaire sur « Le 
rôle des migrants dans le 
développement de la Région 
de l’Oriental » les 29 et 30 
octobre à Figuig. Les partici-
pants ont débattus des pos-
sibles soutiens aux actions 
des migrants, et de leur 
coordination avec les ac-
teurs locaux. Les conclusions 
du Séminaire... 

Foyers féminins 
Le travail avec le Centre Sa-
nitaire et Social Idergane, 
porté par une convention 
avec Mme Saadia Anni, a 
commencé. Jamila, chargée 
des foyers féminins, a formé 
les deux monitrices à la ges-
tion des activités journa-
lières, à l’organisation d’un 
planning hebdomadaire, ou 
encore à la gestion des 
stocks médicaux. 

Irrigation 
Suite à la convention signée 
entre M&D et l’association 

Focus sur les projets 
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Installation de l’éclairage 

public  solaire à Imnach 

http://www.migdev.org/cfa-nature-novembre-2013
https://www.dropbox.com/s/4a10d6uutue3a1z/Communiqu%C3%A9_S%C3%A9minaire%20Figuig%2029-30%20oct%202013.pdf
https://www.dropbox.com/s/4a10d6uutue3a1z/Communiqu%C3%A9_S%C3%A9minaire%20Figuig%2029-30%20oct%202013.pdf


Vie de l’association 

Festival du Safran 2013 

Festival du Safran 
L’édition 2013 du Festival 
du Safran s’est déroulée 
du 7 au 10 novembre, à 
Taliouine. Stands de coo-
pérateurs et coopéra-
trices, visite du ministre, 
débats... Une fois encore, 
le programme était com-
plet et chacun a pu décou-
vrir un pan de la culture du 
safran et du territoire où il 
fleuri. Le Festival a mis à 
l’honneur 3 thèmes, en 
consacrant débats et con-
férences à chacun: le Sa-
fran, le Tourisme de mon-
tagne, la Culture. Décou-
vrez le Festival en photos... 
 
Le Compte Rendu de la 
Table Ronde sur le Tou-
risme de montagne... 
 

Séminaire sur « Le rôle 
des migrants dans le dé-
veloppement territorial » 
Organisé le 7 novembre 
par Migrations & Dévelop-
pement dans le cadre des  
Rencontres SUD du FO-
RIM, ce séminaire fut un 
temps d’échange entre les 
divers acteurs locaux et les 
associations de migrants. 
Articulé en séance plé-
nières, ateliers de débat et 
visites de terrain, il a per-
mis de répondre aux ques-
tions suivantes: 
- Quels mécanismes pour 
renforcer le rôle des mi-
grants dans le développe-
ment ? 
- Comment bâtir une coor-
dination entre migrants et 
acteurs locaux ? 
- Comment capitaliser les 

expériences et promouvoir 
les bonnes pratiques de 
codéveloppement ?  
Le Compte Rendu... 
 
Visite « Femmes & Pro-
duits du Terroir » 
Parallèlement au Festival 
du Safran, cinq femmes de 
France, ont visité les 
foyers féminins de la zone 
de Taliouine et échangé 
avec les femmes des 
foyers sur la Valorisation 
des produits du terroir. 
Des ateliers de cuisine 
traditionnelle et inno-
vante, l’apprentissage de 
techniques de conserva-
tion et de confiture, la 
sensibilisation à la nutri-
tion et à la santé fami-
liale...  Découvrez cette 
visite en photos! 

ment livre son expérience 
La collection de livres sur 
l’expérience de M&D dans 
divers domaines est en 
bonne voie! Le premier 
ouvrage concernera 
l’investissement des mi-
grants dans leur territoire 
d’origine, et un ouvrage 
sur les réalisations hydrau-
liques est aussi en cours 
de préparation. 
 
Séminaire «  L’accès à 
l’Eau en Méditerranée: 
quels enjeux? quel ave-
nir? » 
Jacques SIBONY a présenté 
l’expérience de M&D dans 
l’hydraulique à Marseille le 
22 novembre, dans la 
cadre de ce séminaire or-
ganisé par pS-Eau. 
Son intervention a permis 
de nouer des contacts 

Capitalisation « Le rôle 
des migrants dans le dé-
veloppement de leur ré-
gion d’origine » 
La capitalisation de l’expé-
rience de M&D a commen-
cée, avec l’appui du F3E. 
Elle vise à valoriser le rôle 
des migrants  dans le dé-
veloppement de leur terri-
toire d’origine, mais aussi 
à donner les outils per-
mettant à M&D de répli-
quer cette expérience sur 
d’autres thèmes. A cette 
occasion un blog a été 
créé pour recueillir des 
témoignages et histoires 
sur la migration dans la 
région de Taliouine, et 
permettre à chacun de les 
commenter: 
migdev.wordpress.com 
 
Migrations & Développe-

avec de possibles parte-
naire et financeurs, liés 
aux régions du Souss Mas-
sa Drâa et de l’Oriental. 
 
Comité Vieux Marseille 
« Journée du Maroc » 
Fatima BENLAHCEN et 
Matthieu LAURENTIN ont 
participé à la Journée du 
Maroc organisé par le Co-
mité Vieux Marseille. Ils 
ont fait connaitre Migra-
tions & Développement à 
travers une projection-
débat du film « Passeurs 
d’entre deux rives ». Voir 
le film... 

Discussion autour de 

l’échange au foyer de 

Taguergouste 
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Fatima OUAHMANE, migrante et 

présidente de l’association TARGA à 

Saint –Etienne 

Adhérer ou  Faire un Don en ligne:  www.helloasso.com/associations/migrations-developpement 

Agenda 
 

Prochain séminaire / CA élargi : 

13 et 14 décembre 2013, Lyon 

 

2ème formation ACIM pour l’appui 

à la création d’entreprise:   

du 8 au 12 décembre 2013, Tiznit 

« Passeurs d’entre deux rives » 

http://www.migdev.org/festival-du-safran-2013-stands
http://www.migdev.org/festival-du-safran-2013-stands
https://www.dropbox.com/s/qs5321pvx0ox1a5/TableRondeTourisme.doc
https://www.dropbox.com/s/qs5321pvx0ox1a5/TableRondeTourisme.doc
https://www.dropbox.com/s/qs5321pvx0ox1a5/TableRondeTourisme.doc
https://www.dropbox.com/s/f6tos6aa71o1pba/SeminaireMigrantsDeveloppement.doc
http://www.migdev.org/visite-femmes-produits-du-terroir
http://www.migdev.org/visite-femmes-produits-du-terroir
http://migdev.wordpress.com/
http://youtu.be/Oh6t1rUkPWI
http://youtu.be/Oh6t1rUkPWI
http://www.helloasso.com/associations/migrations-developpement

