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Eclairage Solaire
L’éclairage public d’Imnach
a été inauguré en présence
du Gouverneur le 18 novembre. 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’Apprentis Nature) ont participé
à un chantier échange organisé par Migrations & Développement sur le thème de
l’environnement. Répartis
en 3 groupes dans les villages de Aït Sahl, Imgoun et
Imghrit, ils ont participé à la
construction d’un local pour
la collecte et le tri des déchets, 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 & Développement et la Maison du Safran
de Taliouine. Fondée sur les
données de l’enquête dirigée 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.

France (FAF) et avec le soutien de l’Agence de l’Oriental, un séminaire sur « Le
rôle des migrants dans le
développement de la Région
de l’Oriental » les 29 et 30
octobre à Figuig. Les participants ont débattus des possibles soutiens aux actions
des migrants, et de leur
coordination avec les acteurs locaux. Les conclusions
du Séminaire...
Foyers féminins
Le travail avec le Centre Sanitaire 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 gestion des activités journalières, 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

suisse de migrants ALPATLAS, des échanges d’expérience 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 profiter 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 Mohamed Id Hamed pour présenter 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.

Migrants
Migrations & Développement a organisé, en partenariat avec la Fédération des
Associations de Figuig en
Formation à la Gestion Administrative et Financière
au Centre Sanitaire et Social Idergane
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Festival du Safran 2013

Discussion autour de
l’échange au foyer de
Taguergouste

Festival du Safran
L’édition 2013 du Festival
du Safran s’est déroulée
du 7 au 10 novembre, à
Taliouine. Stands de coopérateurs et coopératrices, visite du ministre,
débats... Une fois encore,
le programme était complet et chacun a pu découvrir 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 conférences à chacun: le Safran, le Tourisme de montagne, la Culture. Découvrez le Festival en photos...
Le Compte Rendu de la
Table Ronde sur le Tourisme de montagne...

Séminaire sur « Le rôle
des migrants dans le développement territorial »
Organisé le 7 novembre
par Migrations & Développement dans le cadre des
Rencontres SUD du FORIM, ce séminaire fut un
temps d’échange entre les
divers acteurs locaux et les
associations de migrants.
Articulé en séance plénières, ateliers de débat et
visites de terrain, il a permis de répondre aux questions suivantes:
- Quels mécanismes pour
renforcer le rôle des migrants dans le développement ?
- Comment bâtir une coordination entre migrants et
acteurs locaux ?
- Comment capitaliser les

expériences et promouvoir
les bonnes pratiques de
codéveloppement ?
Le Compte Rendu...
Visite « Femmes & Produits 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 innovante, l’apprentissage de
techniques de conservation et de confiture, la
sensibilisation à la nutrition et à la santé familiale...
Découvrez cette
visite en photos!

Fatima OUAHMANE, migrante et
présidente de l’association TARGA à
Saint –Etienne

Vie de l’association

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

Capitalisation « Le rôle
des migrants dans le développement de leur région d’origine »
La capitalisation de l’expérience de M&D a commencée, avec l’appui du F3E.
Elle vise à valoriser le rôle
des migrants dans le développement de leur territoire d’origine, mais aussi
à donner les outils permettant à M&D de répliquer 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-

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 migrants dans leur territoire
d’origine, et un ouvrage
sur les réalisations hydrauliques est aussi en cours
de préparation.
Séminaire « L’accès à
l’Eau en Méditerranée:
quels enjeux? quel avenir? »
Jacques SIBONY a présenté
l’expérience de M&D dans
l’hydraulique à Marseille le
22 novembre, dans la
cadre de ce séminaire organisé par pS-Eau.
Son intervention a permis
de nouer des contacts

avec de possibles partenaire et financeurs, liés
aux régions du Souss Massa 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 Comité Vieux Marseille. Ils
ont fait connaitre Migrations & Développement à
travers une projectiondébat du film « Passeurs
d’entre deux rives ». Voir
le film...

« Passeurs d’entre deux rives »

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

