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

 

  

 

EN BREF  

 

 

 

A l’occasion de la nouvelle émission « Planète 
Solidaire » diffusée sur Radio Dialogue RCF, et 
avec la collaboration de Territoires Solidaires. Le 
11 avril dernier Emilie et Marianne étaient à l’antenne 
pour nous parler du trentième anniversaire de M&D, de 

ses projets et notamment de la CDS. A (ré) écouter ici   

 

 
 
PRA/OSIM 2017 à destination des OSIM qui 
souhaitent soumettre un projet dans le 
domaine de l’éducation, de l’eau, du 
développement économique, rural, agricole et 
social. 
 
Migrations & Développement en tant qu'OPAP a 
accompagné des associations au montage de leur 
dossier. En organisant notamment, le 23 mars 
dernier, une réunion d’information dans les locaux de 
Territoires Solidaires, et un atelier d’écriture pour le 
montage de projets, le 22 avril 2017 à Paris.  

 

 

 

https://rcf.fr/actualite/long-migrations-et-developpement
http://www.migdev.org/


 

 

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS  

 

 
 

 

 

 

Le Réseau des Initiatives Agro - écologiques au Maroc 

(RIAM) et Migrations & Développement ont co - organisés 

le 6ème forum régional d'agriculture durable pour la 

région Souss-Massa, le samedi 11 mars 2017. Le retour 

d’expérience ! A lire ici 

 

 

La création de la ferme pédagogique d'Arbâa Sahel (Maroc) en image ! Un projet pilote mis en œuvre par Migrations & 

Développement avec le soutien de l’AFD, la Fondation Bel, la commune d'Arbâa Sahel, la Direction provinciale de l'agriculture 

de Tiznit, les associations Dar Taliba et Tamounte Sahel et BANI. 

Pour visionner la vidéo, en version arabe cliquez ici et en français ici 

 

 

La 3ème réunion de l'Espace Régional de concertation sur le thème de la "migration et le développement" a eu lieu le 

16 mars dernier au Maroc. Au programme : partage d’informations avec les membres, des propositions et des 

recommandations opérationnelles et concrètes comme l'intégration des MRE dans les politiques régionales. Pour plus 

d'informations, cliquez ici 

 

 

 

La formation "femmes leader" sur le thème des 

droits humains a eu lieu en mai, au bénéficie de 

13 femmes. Une formation animée par la Ligue 

Démocratique pour le Droit des Femmes et 

soutenu par l'AFD. 

 

Et des formations à destination des Conseils 

d'Administration des coopératives d'Atlas 

Assaghir (commune d'Assaisse - soit 6 membres) 

et de Tassousfi (soit 5 membres) ont eu lieu en 

mai 2017. Au programme : sensibilisation aux 

coûts de production, réflexion sur les plans 

d'action et préparation des Assemblées 

Générales. 

 

http://www.migdev.org/actualites/6eme-forum-de-lagriculture-durable-retour-dexperiences/
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=Oth1m5BX9qo
https://www.youtube.com/watch?v=n3Llj61RVI0
http://www.migdev.org/actualites/3eme-reunion-de-lespace-regional-de-concertation-migration-et-developpement-au-maroc/


 
 

Des nouvelles des sessions de formations à 

l’agro- écologie pour les agriculteurs-trices du 

village de Tamsksit (Maroc) en janvier dernier, 

au programme de cette session : Installation d’une 

pépinière, semis de graines, taille d’oliviers et 

bouturage d’arbres fruitiers…Quant à la session 

qui a eu lieu en mai, elle s’est déroulée en trois 

étapes : rappel théorique sur l'apiculture, les 

associations en rotation de culture et protection 

des cultures par la pose de filets. Puis visite des 

parcelles des agriculteur-trices ayant mis en 

pratique de manière autonome ce qu’ils avaient 

appris. 

  

 

Pour finir, suivi de l’aménagement de la parcelle 

pilote avec la pose de tuteurs pour les solanacées, 

le suivi des porte-graines (plants produisant les 

semences), et création et pulvérisation de 

traitements biologique à base d'ail, de gingembre 

et de piments. 

Ces cessions de formations sont organisés par 

M&D à hauteur d'une par mois depuis la mise en 

place de ce programme. 

Un projet soutenu par l’AFD, Kokopelli, Biau 

Germe, Fondations Raja – Danièle Marcovici, 

Léa Nature Terre Symbiosis et Le Marchand. 

Pour plus d'informations sur ce projet, 

consultez le site de M&D ici 

 

 

 

  

 

Pour ses 30 ans, Migrations & Développement à édité La Lettre "30 ans de 

développement durable et solidaire entre les 2 rives". Un florilège de 

Lettre réalisé depuis ses 30 dernières années. A consulter et télécharger ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.migdev.org/projets/formation-aux-pratiques-de-lagro-ecologies-au-sud-du-maroc/
http://www.migdev.org/wp-content/uploads/2017/03/MD-LETTRE-30-ANS.pdf


 

 

Alphabétisation des femmes productrices de safran dans la région Souss Massa  

Pour accompagner les adhérentes des organisations professionnelles, et renforcer leur position au sein de la 

filière du safran, Migrations & Développement à mis en place le programme ALPHA. Ce projet a pour objectif 

à travers l’alphabétisation de ces femmes productrices de safran, de leur permettre l’émancipation et 

l’autonomisation dans la filière de prédilection. L’alphabétisation est un moyen pour ces femmes d'avoir un 

rôle fondamental dans le processus de production, de la plantation, et ce jusqu’à la commercialisation. 

L’initiative de ce projet sera de formaliser tous les enjeux de l’adaptation au changement, que ce soit pour la production, 

la vente du safran ou la gestion des structures, et sera pour ces femmes de prendre part aux décisions sur tous ces 

aspects. 

 

ALPHA, un projet soutenu par la Coopération Belge CTB et l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate 

(ORMVAO). Pour plus d'informations, cliquez ici 

 

 

 

 

Première expérience : rencontre et échange autour de 

savoirs – faire ! Début avril, les 16 femmes bénéficiaires du 

programme ALPHA ont eu l’occasion de rencontrer et 

d’échanger avec des femmes entrepreneuses de la commune de 

Skoura (Maroc). Ces dernières sont initiatrices de plusieurs 

projets à Skoura. (Coopérative d’olives, gestion de ruches et 

production de miel, élevages d’ovins et de poussins…), c'est 

après avoir suivi des cours d’alphabétisation, et ce à l’aide d’une 

couveuse que ces femmes ont montés, individuellement ou 

collectivement A visionner ici 
 

 

 

 

A l'occasion de notre ASSEMBLEE GENERALE qui 

s'est tenue le 20 mai dernier à la Villa Med. (Marseille), 

M&D a présenté son rapport d'activités, d'Orientation 

et Financier, et élu les nouveaux membres du Conseil 

d'Administration  

  

Vous pouvez consulter le rapport d'activités, en 

cliquant sur la photo ci - contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.migdev.org/projets/alphabetisation-des-femmes-productrices-de-safran-dans-les-regions-souss-massa/
https://www.youtube.com/watch?v=JC-M9nIXsFY&t=4s
http://www.migdev.org/ressources/rapports-et-actes/


 

 

 

 

A LA UNE 

 

 

 

J2R 

"Jeunes des 2 Rives" engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde ! 

 

Avec la collaboration de ses partenaires : le Comité National de Solidarité Laïque, Fédération 13 de 

la Ligue de l’Enseignement, l’association Trame de Vie, ANRAS Solidarité et Etudiants & 

Développement, M&D met en œuvre depuis avril 2017, le projet J2R qui vise à renforcer les 

parcours d’engagement et le pouvoir d’agir des jeunes de France, du Maroc et de Tunisie. Objectif : 

mobiliser sur les enjeux du développement pour aller vers une citoyenneté solidaire. 

 

Le projet J2R est soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Région PACA 

 

Pour plus d'informations sur le projet J2R, cliquez ici 

 

 

 

 
 

 

Retour d’expérience ! Dans le cadre du projet J2R, du 12 au 23 mai 

2017, le 1er chantier-échange s’est déroulé à Tiznit et Sidi Ifni. M&D a 

accompagné un groupe de 14 jeunes et 6 encadrant-es (venus de 

structures du réseau d’ANRAS Solidarité et un groupe de jeunes venu 

de Tiznit et Arbâa Sahel, accueillis par l'association Bani pour le 

développement et l'association Tamounte. 

Au programme : diverses activités autour de la thématique de 

l’environnement et de la gestion des déchets comme nettoyage 

collectif de plusieurs plages, Réalisation d’une fresque murale, 

organisation et participation à des activités d’échanges sportives, 

interculturelles, culinaires, traditionnelles, etc. 

 

http://www.migdev.org/projets/j2r-jeunes-des-2-rives-engages-dans-une-citoyennete-ouverte-sur-le-monde/


 

 

Des nouvelles de la Communauté de Développement Solidaire ! 

 

 

Projet d’équipement pour le Dar Talib et Taliba de Tinzert : Les élèves de l’internat de Tinzert ont besoin de votre aide pour 

équiper leur espace collectif. Si comme les parents et tuteurs/trices d'élèves vous souhaitez améliorer les conditions d'accueil 

et d'étude de ces pensionnaires. Nhésitez plus, apportez-leur votre soutien en faisant un don (tables, chaises, vaisselle…) et 

partagez cet appel avec toutes personnes susceptibles de les aider, ainsi qu’avec votre entourage. Pour plus d'informations sur 

ce projet, cliquez ici 

 

 

Projet de lancement d’un système de collecte et de 

gestion de déchets à Arbâa Sahel : Ce projet de collecte 

et de gestion des déchets solides s’inscrit dans le cadre 

d’un grand projet intercommunal pour mettre en place une 

décharge en partenariat avec les communes voisines. Les 

besoins ?  Don d’un camion à benne / apport en 

expertise en matière de gestion des déchets pour un 

appui organisationnel, en ingénierie environnementale, et 

sur le terrain contribuer à l’élaboration du système de 

collecte …etc / Appui en matière d'éducation à 

l’environnement : pour réaliser des formations des 

formateurs, sensibiliser à l’environnement et contribuer à la 

conception d’outils pédagogiques.  

Consultez le projet en ligne ici 

  

 

Projet d’équipement du centre de santé de la 

commune d’arbâa Sahel. La commune de 

Zagmouzen au Maroc est toujours à la recherche 

d’équipements pour son centre de santé.  Leurs 

besoins ? Un ÉCHOGRAPHE en priorité mais 

aussi : Un oxygénateur, des chaises roulantes, 

des chariots, des minerves et des attelles. 

Si vous souhaitez leur apporter votre aide, cliquez 

sur le lien ci-dessous, et n’hésitez pas à partager 

cet appel à dons avec votre entourage. 

 

Merci pour votre soutien ! 

http://cds-maroc.net/project/CJ335CQDqfz4ZtnDm
http://cds-maroc.net/project/8b3nf5AzQ9BNEJfjj
http://cds-maroc.net/project/pKQvavbAPd7h9afPg
http://cds-maroc.net/


 

 

Projet de construction d’un barrage collinaire pour préserver la vallée de l’Assif Melloul (Maroc).  

 

Aidez les habitant-es de la vallée de l'Assif Melloul (Maroc) en contribuant à la réalisation de leur projet par la 

construction d’un barrage collinaire et ainsi protéger les différents villages des inondations. Apportez- leur votre 

expertise pour définir au plus juste la zone de construction, réaliser une étude géologique et topographique, et un devis 

pour évaluer le coût et les matériaux de construction …etc. Pour plus d’informations sur ce projet porté par l’association 

AKHIAM, et y contribuer en y apportant votre expertise, cliquez ici 

 

 

La Communauté de Développement Solidaire se mobilise ! En début d'année, rencontre entre des membres de 

la diaspora et des acteurs locaux des régions Souss-Massa et Drâa-Tafilalet (Maroc). Ces rencontres animées par 

Migrations & Développement a permis d’échanger, partager et de mobiliser autour de projets de développement 

durables et solidaires. 

En février 2017 : lancement de la version arabe sur la plateforme CDS-Maroc. Pour lire le tout premier article en 

arabe sur les formations des ADC en gestion positive de conflits, cliquez ici  

 

 

Connectez-vous, devenez acteurs et actrices du développement solidaire !  
 

 

 

 

 

 

 

http://cds-maroc.net/project/3oqmx89yxSPMNmmDC
http://cds-maroc.net/information/eBE2MEAAhu54ZTvTP
http://cds-maroc.net/information/eBE2MEAAhu54ZTvTP
http://cds-maroc.net/information/eBE2MEAAhu54ZTvTP
http://cds-maroc.net/


 

DERNIÈRES MINUTES 

 

 

Prochainement : ouverture du Centre de Valorisation Territoriale (CVT) à Taliouine pour une mise en valeur du 

patrimoine artisanal, historique et culturel de la municipalité et de ses communes. En partenariat avec ORMVA Ouarzazate / 

INDH – Province de Taroudant / Municipalité de Taliouine / GIE Terroirs Solidaires / La Banque Africaine / MAEC et ANDZOA. 

A suivre ! 

 

 

 

 

 

La lettre 21 est sortie ! 

Au sommaire : Edito / Début réussi de l’expérience en agro-écologie / Protection de 

l’environnement / M&D présent à la COP22/ Jeunesse, citoyenneté et territoires / 

CDS, une expérience innovante / Espace de concertation communal / Accompagner 

les OPA / M&D tisseurs de liens / Témoignages / Vie de l’association. A consulter 

ici 

  
 

 

Visionnez le documentaire « VU DU CIEL MAROC » de Yann Arthus Bertrand  

 

 

 

 

 

En arabe diffusé sur la chaine 2M.  

 

 

 

 

 

En française diffusée sur France 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.migdev.org/wp-content/uploads/2017/05/MD-IMPRESSION-LETTRE-21-MAI-2017-v2.pdf
http://www.migdev.org/wp-content/uploads/2017/05/MD-IMPRESSION-LETTRE-21-MAI-2017-v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AdhtEoOxg2I
https://www.youtube.com/watch?v=dEnxm6ziod8


 

 

M&D recherche toujours un-e volontaire, pour  

 

LA COMMUNICATION VIDÉO DES PROJETS DE L’ASSOCIATION  

Si vous souhaitez (1) participer à la réalisation de portraits, la récolte de témoignages des acteurs et actrices clés de 

la structure, (2) contribuer au développement du réseau de bénévoles (3) Participer à la création, l’animation et la 

diffusion de supports de communication innovants afin de valoriser les actions de M&D. 

 

Et,  

 

LA GESTION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

Si vous souhaitez (1) participer à la gestion de projets de développement mis en place par M&D en France et au 

Maroc, en appuyant notamment les chargés de mission de l’association dans le suivi administratif et financier de 

leurs actions (suivi des conventions, suivi budgétaire, rédaction des rapports…) et (2) contribuer à la préparation et 

l’animation d’ateliers d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 

 

N’hésitez plus, rejoignez-nous vite ! Pour plus d’informations et postuler, cliquez ici 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © Migrations & Développement.All rights reserved 

 

   

  

 

http://www.migdev.org/actualites/md-recherche-deux-volontaires-en-service-civique-en-france/
https://twitter.com/assomigdev
https://www.facebook.com/MigrationsDeveloppement/
https://www.youtube.com/channel/UCxKvCLXlhORe2Btay_OY1dQ
http://www.migdev.org/
mailto:communication@migdev.org

