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MigDev Infos
Les dernières nouvelles de
Migrations & Développement

Focus sur les projets au Maroc
Formation Marketing en
partenariat avec le Réseau
Marocain d’Economie
Sociale et Solidaire

Accompagnement des porteurs de projets économiques
Le partenariat entre l’ACIM
(Agence pour la Coopération
Internationale et le Développement local en Méditerranée) et M&D s’est concrétisé
par une formation d’accompagnateurs de porteurs de
projets économiques au Maroc. Une douzaine de futurs
accompagnateurs ont assisté
à 15 jours de formation à
Tiznit, ainsi qu’à une semaine d’immersion dans le
sud
de
la
France.
Pour en savoir plus…
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Les travaux du Centre de
Valorisation Territorial de
Taliouine ont démarré en
décembre 2013. Ce Centre
accueillera notamment un
atelier de conditionnement
de safran, un bureau d’accueil touristique, et un espace d’exposition des produits
du
terroir.
Pour en savoir plus…
Actualisation des PCD
M&D a accompagné 8 communes dans l’actualisation
de leur Plan Communal de
Développement. Une formation-action a notamment été
organisée à Taroudannt du 9
au 11 décembre pour 28
élus
et
fonctionnaires.
Pour en savoir plus…
Rencontre entre l’ICMD et
les acteurs locaux au siège

de la région Souss Massa
Drâa
Dans le cadre du programme
« Initiative Conjointe pour la
Migration et Développement
», porté par l’Union Européenne et l’ONU, une réunion s’est tenue au siège du
conseil régional de Souss
Massa Draa le 3 décembre
entre l’ICMD et nos partenaires territoriaux: les communes rurales d’Arbaa Sahel, Tinzert et Taliouine, les
provinces de Taroudannt,
Tiznit et Tinghir, et la région
Souss Mass Draa pour discuter du projet déposé par
M&D sur « Migrations, Territoire et Développement ».
Foyers féminins
L’aménagement du foyer
féminin d’Imgoun s’est achevé en décembre.
Une formation sur la gestion
administrative et financière
a été organisée au profit de
38 femmes du village d’Aguinan le 18 décembre.
Une formation sur le marketing a été organisée, en collaboration avec le REMESS
(Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire), du 28 au 31 janvier au profit de 40
femmes de 4 foyers
féminins.

membres de ces foyers pour
décider de l’utilisation de
cette
subvention.
Pour en savoir plus...
Assainissement El Kasbah
Une réunion a été organisée
le 7 janvier avec les villageois, les représentants de la
province et la Direction des
Collectivités Locales, afin de
régler une partie des questions posées par le projet.
Une mission de terrain a eu
lieu du 15 au 19 janvier, afin
de réaliser une monographie
familiale des 190 foyers du
village. Une étude topographique a également été menée afin de définir l’emplacement de la station d’épuration.
Pour en savoir plus…
Santé
Une sensibilisation santé a
été organisée à Tinfat le 1er
décembre, au profit de 127
personnes. Elle a porté sur
le cancer du sein et l’allaitement maternel, et s’est accompagnée d’une caravane
de dépistage « Glycémie et
Tension ».
Pour en savoir plus…

5 foyers féminins ont
reçu la subvention de
l’Entraide
Nationale.
Des réunions ont été
organisées avec
les
Formation des accompagnateurs de porteurs de projets économiques—ACIM
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Focus sur les projets en France
Réunions de suivi
Des réunions de suivi
ont été organisées à
Bordeaux et SaintEtienne au profit de
13 associations de
MRE, afin d’identifier
leurs besoins en formation.
Rencontre organisée par
l’association TARGA

Réunion à Paris avec les
Associations de MRE de la
région de l’Oriental

Formation FORIM
Emilie Bonnassieux, chargée de projets, a assisté le
24 janvier à une formation
organisée par le FORIM sur
le thème « Montage de
Projet dans le domaine de
l’agriculture
».
En savoir plus…
Réunions AMRE Oriental
Deux réunions ont été
organisées les 5 octobre
2013 et 1er février 2014, à

Paris, avec des associations de migrants originaires de la région de
l’Oriental. Le point a ainsi
pu être fait sur les suites à
donner au Séminaire sur «
Le rôle des migrants dans
le développement de la
Région de l’Oriental »
organisé à Figuig les 19 et
20 octobre 2013, en terme
de coordination et de projets
à
mener.
En savoir plus...
Association TARGA
L’association TARGA de
Saint-Etienne, présidée par
Fatima Ouahmane, a organisé une rencontre pour
faire découvrir ses activités, le 25 janvier 2014 à
Saint-Etienne.
En savoir plus...

« Bouge ton Avenir »
Le projet « Bouge ton avenir » porté par le Collectif
Citoyen
Carpentrassien
vise à réinsérer des jeunes
dans la vie citoyenne et le
marché de l’emploi. Financé en partie parle Ministère Chargé des MRE, le
projet, qui vient de s’achever, s’est déployé autour
de 4 axes: ateliers de sensibilisation aux droits et à
la citoyenneté, accompagnement vers l’accès au
travail, accompagnement
à la réinsertion de jeunes
détenus, création de cohésion sociale entre les
jeunes et leur entourage.
En savoir plus...

Vie de l’association

Agenda

Prochain CA:
29 mars, Lyon
Restitution de la capitalisation:
9 mai 2014, Marseille
Assemblée Générale:
10 mai 2014, Marseille

Séminaire de réflexion
Valpré 13-14 décembre
2013
En parallèle de la réunion
du Conseil d’Administration, un séminaire de réflexion sur les activités de
M&D s’est tenu. Organisé
autour de plénières et
d’ateliers, il a permis de
faire découvrir M&D à de
nouveaux adhérents et de
réfléchir à l’organisation
en pôles et leur fonctionnement. Les discussions
ont notamment
porté sur les coopératives, l’axe
Culture dans le
travail de M&D,
les chantiers de
jeunes…
Adhésions 2014
La restitution de

la capitalisation « Le rôle
des migrants dans le développement de leur territoire d’origine », menée
par Odile Balizet, aura lieu
le 9 mai 2014 à la Villa
Méditerranée.
Le lendemain se tiendra,
au même endroit, l’Assemblée Générale de Migrations & Développement.
Pour pouvoir participer
aux décisions concernant
l’association, pensez à
votre adhésion 2014!

Jamal à la retraite
Lahoussaine JAMAL, qui a
fondé Migrations & Développement en 1986, part à
la retraite. Il restera cependant proche de M&D
et continuera à nous faire
bénéficier de son expérience. Découvrez-le à
travers le livre « JAMAL,
un migrant acteur de développement: La revanche
du territoire » de Yves
Bourron.
Pour en savoir plus...

Séminaire de Valpré

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

