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C'est à partir des énergies locales, du désir de changement que Migrations & Développement engage ses actions. 

 
 

 

 

EN BREF 

M&D et ses bénévoles : Autour du CA, de la direction et des salariés de M&D, il existe un 

réseau de bénévoles disposés à s’engager ! Lire la suite  

 

 

Signature à OUJDA : Dans le cadre du Programme Régional Initiatives MRE dans 

l'Oriental, Mi&D a signé une convention de partenariat avec Expertise France.  

Lire la suite 

 

 

 

Rencontre et partage d'idées entre Migrations & Développement et Tifawin 

& Azrowado à Bruxelles. De gauche à droite : Hammou Lehcen president de 

Tifawin Belgique. Brahim Redouane. M'hamed Bihmedn, Abderrazak EL Hajri, 

directeur de Mi&D et Yves Bourron, Secrétaire Général de M&D. 

 

 

Les 30 & 31 mai, M&D a participé au 1er colloque international « Gestion 

des villes et défis de la gouvernance » organisé par la faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales relevant de l’université Ibn Zohr 

d’Agadir. Lire la suite  
 

 

 
 

Ouverture du centre de Ressources et de documentation à Taliouine  

 

http://www.migdev.org/actualites/vie-de-lassociation-md-et-ses-benevoles-mai-2016/
http://www.migdev.org/actualites/une-nouvelle-dynamique-dans-loriental-sannonce/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008826152296
https://www.facebook.com/yves.bourron
http://www.migdev.org/actualites/1ere-edition-du-colloque-international-gestion-des-villes-et-defis-de-la-gouvernance-a-agadir/
http://www.migdev.org/actualites/ouverture-du-centre-de-ressources-a-taliouine-maroc/
http://www.migdev.org/


 

 

 

 

Reboisement : Du 11 au 22 avril 2016, M&D en partenariat 

avec la Fondation du Sud et la commune de Taliouine 

(Maroc) ont distribués 5 000 plantes aux coopératives et aux 

écoles de Taliouine, et 1 000 plantes à la ferme pédagogique 

d’Arbâa Sahel (Maroc).  

 

La Lettre #20 est sortie ! 

A consulter ici 

 

 

A LA UNE 

 

  

 

 

Lancement de "Communauté de Développement Solidaire - Maroc" (CDS-Maroc) 

M&D est impliqué depuis 30 ans dans le développement local participatif des régions Souss-Massa et Drâa Tafilalet (Maroc) dans 

une synergie entre le territoire et les Marocains Résidents à l'Etranger, la diaspora. 

Aujourd’hui, ces composantes ont connu de profondes mutations, de nouveaux acteurs ont émergé sur le territoire avec des 

capacités croissantes à agir sur le développement et à exprimer des besoins. La diaspora marocaine a évolué mais les liens qu'ils 

entretiennent avec le Maroc restent très forts. 

Pour pallier à cette double mutation, M&D a imaginé une organisation innovante pour faire émerger les besoins du territoire et 

mettre en lien les acteurs locaux avec la diaspora marocaine et de cœur. M&D a mis en place une plateforme numérique dédiée à 

l'échange, au partage de compétences, de financements solidaires et d'information : CDS-Maroc 

Le 20 mai dernier, à l’occasion de notre séminaire, nous avons pu présenter la plateforme CDS-Maroc, mais aussi croiser nos 

approches et échanger sur les actions à mener ensemble. Pour lire le compte-rendu et visionner les photos du séminaire, 

cliquez ici  

 

 

Connectez-vous, devenez acteur sur www.cds-maroc.net  
 

http://www.migdev.org/ressources/les-lettres-de-md/
http://cds-maroc.net/information/i6GExY3fwpA8E3628
http://cds-maroc.net/
http://www.migdev.org/ressources/les-lettres-de-md/
http://cds-maroc.net/


 

LES DERNIERES ACTUALITES 

 

 

 

FOCUS SUR LES JEUNES 

 

Tendre la main aux jeunes des deux rives 

de la Méditerranée  

(Jacques Ould Aoudia – Président de M&D) 

 

Le projet « Jeunesse, Citoyenneté et Territoires » en 

partenariat avec Chouf Chouf, Ancrages et la Région 

PACA prend de plus en plus forme. En effet, la parole des 

jeunes fait écho en région PACA et au Maroc grâce aux 

rencontres organisés par M&D et ses partenaires, depuis 

implication et engagement dans la Solidarité Internationale 

devient le mot d’ordre. Quelques dates clés :  

Lors du FORUM CITOYEN organisé par 2 jeunes 

volontaires de l ISM Cadenelle, M&D a animé un atelier 

participatif sur le thème des migrations et de la solidarité 

internationale, avec 21 jeunes en bac professionnel 

Hôtellerie. De manière ludique, ces jeunes ont pu 

expérimenter la diversité des parcours migratoires. 

QUARTIERS LIBRES #3 : M&D a participé à cet 

événement.Au programme, des rencontres et des échanges 

autour de la question « Qu’est-ce qui est important pour vous 

? » et mise en place d’un jeu ludique et constructif « Le pas 

en avant ».  

ECHANGER POUR CHANGER : En partenariat avec 

Ancrages et M&D, Chouf Chouf a organisé une soirée-débat 

autour du thème « Échanger pour changer ». 

AGORA DES MEMOIRES : Dans le cadre du cycle "l'Agora 

des mémoires", le 31 mars 2016 Ancrages a organisé une 

soirée-débat sur le contrôle au faciès. Une rencontre qui 

répond aux enjeux de sensibilisation à la lutte contre les 

discriminations. 

SEMAINE MAROC à L’EQUITABLE CAFE : le 25 mai 

2016, M&D a participé avec ses partenaires ainsi que le 

groupe de jeunes engagés sur le projet "Jeunesses, 

Citoyenneté et Territoires" à la semaine thématique. Au 

programme : discussions, projections, expo photos, 

musique, cuisine. 

   

 



  La parole des jeunes se répand aussi sur 

le 2.0 .Ils ont créé leur page Facebook pour laisser 

place à l’échange, au partage et à la mobilisation sur 

la toile. Rejoignez-les et aimez leur page 

Jeunesses Med.  !   

 

 

 

 

Lire le projet 

«Jeunesse, Citoyenneté et Territoires» ici 

 

 

LES FEMMES MAROCAINES ET LA 

FORMATION 

 

M&D organise des modules de formation et 

d’échange sous forme d’ateliers ludiques et 

pédagogiques. Ces derniers sont un moyen de 

sensibiliser et d’orienter les femmes leaders et de 

renforcer leur leadership.  

Voici quelques ateliers organisés au Maroc, en 

quelques dates : 

Les 19 et 20 mars 2016, l’association Action 

Solidarité et Développement Sanitaire et Social 

Idergane (ASD2SI) et la coopérative féminine 

TIOUZIOUNE ont organisé une formation sur les « 

Activités Génératrices de Revenu » au village 

AGDAZ (Maroc) au profit de 43 femmes.  

Les 21 et 22 mai 2016, l’association féminine 

Taytmatine Taywalte a organisé une formation sur la 

Gestion Administrative et Financière au village 

IMZIZOUI (Maroc) au profit de 45 femmes.  

Du 3 au 10 avril 2016, la coopérative féminine d'Al 

Assala a lancé sa deuxième session de formation sur 

la création artistique. Des bons moments qui ont 

permis aux femmes des foyers féminins de Taliouine, 

d’El Youssoufia et Safi d'échanger et de partager des 

savoir-faire. 

 

Ces formations ont bénéficié de l’appui de la Banque 

africaine de Développement et Agence Française de 

Développement. 

  

 

DU COTE DES PROJETS  

 

DE LA TERRE A L’ASSIETTE : La commune 

d’Arbâa Sahel (Maroc) accueille une école 

élémentaire regroupant 307 enfants et centralise 

les établissements d’enseignement secondaire 

pour les 65 villages environnants. Nombre de ces 

élèves sont issus des zones rurales éloignées et sont 

pris en charge par la Dar Talib/a (maison 

d’étudiant/es) qui leur offre ainsi l’opportunité de 

https://www.facebook.com/jeunessesmed/
http://www.migdev.org/projets/jeunesses-citoyennete-et-territoires/
https://www.facebook.com/jeunessesmed/


 

continuer leur scolarité. Lire la suite 

SHARAKA : Dans le cadre de la régionalisation 

avancée, le gouvernement marocain souhaite 

renforcer le rôle des institutions locales et leur 

permettre de développer une vision stratégique et 

régionale sur la question de la migration et de la 

place des marocains résidant à l’étranger (MRE) 

dans le développement de l’Oriental. Lire la suite  

FORMATION AUX PRATIQUES DE L'AGRO-

ECOLOGIE AU SUD DU MAROC : Pour répondre 

au double défi auquel font face les agriculteurs des 

zones rurales de Montagne du Maroc, à savoir la 

pauvreté, la dureté des conditions de vies d’une part, 

et la dégradation de l’environnement suite au 

changement climatique d’autre part, M&D et ses 

partenaires accompagnent et valorisent les pratiques 

agro-écologiques auprès d'un réseau d'agriculteurs-

trices. Lire la suite 
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http://www.migdev.org/projets/de-la-terre-a-lassiette-sensibilisation-et-pedagogie-dune-alimentation-equilibree-aupres-des-ecoliers-darbaa-sahel/
http://www.migdev.org/projets/sharaka-favoriser-lintegration-des-mre-dans-le-developpement-territorial-de-loriental/
http://www.migdev.org/projets/formation-aux-pratiques-de-lagro-ecologies-au-sud-du-maroc/
*|UPDATE_PROFILE|*
*|UNSUB|*
https://twitter.com/assomigdev
https://fr-fr.facebook.com/MigrationsDeveloppement
http://www.migdev.org/

