MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT
« MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT »
Association soutenant les actions des migrants
pour le développement de leur pays d’origine et
favorisant les liens entre pays d’accueil et pays
d’origine.

20 avril 2012

COMMUNIQUÉ

Moussem de l’Immigration marocaine
Caravane Ahwach et Aïdouss
Du 7 au 10 juin 2012
A l’initiative de la plateforme euro-marocaine « Migration, Développement, Citoyenneté et
Démocratie », l’association « Migrations & Développement » (M&D), et ses partenaires,
associations de migrants marocains organisent une caravane « Ahwach et Aïdouss », danses
et chants berbères traditionnels, du 7 au 10 juin 2012 de Perpignan à St Etienne, en passant
par Montpellier et Lyon.
L’objectif de cet évènement est de rassembler la communauté marocaine du sud-est de la
France autour d’un moment festif. Il vise également à dynamiser l’implication des migrants
dans les réflexions sur la place de la communauté MRE au Maroc, d’un point de vue
politique, économique et social.

Cette manifestation s’articulera ainsi autour de tables rondes dont les thèmes ont été définis
avec les associations partenaires (la création d’entreprises au Maroc par les immigrés, les
immigrés dans la gouvernance locale au Maroc, la participation politique des MRE dans le
contexte de la nouvelle Constitution…). Elles seront suivies de soirées « Ahwach et Aïdouss »
avec des artistes venus du Maroc spécialement pour l’occasion . Les chanteurs Aabed o Tata
et Azoulid seront notamment présents.
Associations partenaires du Moussem (liste provisoire):
- Amicale de Perpignan et Théâtre de la Complicité
-

Association Boutaghate sans frontières et Génération Tinghir
CIDRA (Collectif Initiative et Développement Rhône-Alpes)
Targa et Jeunesse & Développement
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Programme du Moussem (à titre indicatif)
Jeudi 7 juin 2012 Agadir/Perpignan (Gérone)
arrivée de la caravane (avion ou bus)
17h-20h : tables rondes et présentation des produits du terroir

20h-minuit : soirée Ahwach /Aïdouss
Vendredi 8 juin 2012 Perpignan/Montpellier
trajet Perpignan/Montpellier
15h-19h : tables rondes et présentation des produits du terroir

19h-23h : soirée Ahwach/Aïdouss
Samedi 9 juin 2012 Montpellier/Lyon
trajet Montpellier/Lyon
15h-19h : tables rondes et présentation des produits du terroir

19h-23h : soirée Ahwach/Aïdouss
Dimanche 10 juin 2012 Lyon/St Etienne
trajet Lyon/St Etienne
15h-19h : tables rondes et présentation des produits du terroir
19h-23h : soirée Ahwach/Aïdouss

SOIREE A PERPIGNAN
Tables ronde 1 : place des immigrés
dans le développement local
Table ronde 2 : à définir
Stands de produits du terroir et
d’artisanat
Repas
Animation danses et chants
SOIREE A MONTPELLIER
Table ronde 1 : participation politique
des MRE dans le contexte de la nouvelle
Constitution
Table ronde 2 : culture et identité
Stands de produits du terroir et
d’artisanat
Repas
Animation danses et chants
SOIREE A LYON
Table ronde 1 : la création d’activités
économiques par les immigrés
marocains
Table ronde 2 : les immigrés dans la
gouvernance locale au Maroc
Stands de produits du terroir et
d’artisanat
Repas
SOIREE A ST ETIENNE
Table ronde 1 : à définir
Table ronde 2 : à définir
Repas
Animation danses et chants

Pour plus d’informations sur la manifestation : md.france@migdev.org

42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC13016 MARSEILLLE – FRANCE · Tél : 04 95 06 80 20 · Fax : 04 91 46 47 36
Maison du Développement – 83 500 TALIOUINE – MAROC· Tél : (212) (0) 528 53 41 48· Fax : (212) (0) 528 53 45 14
E-mail France : md.france@migdev.org · E-mail Maroc : md.maroc@migdev.org – http://www.migdev.org
N°SIRET 391 995 032 00045 / Code APE 9499 Z

