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FOCUS SUR LES ACTIONS REALISEES CES DERNIERS MOIS
AU MAROC ET EN FRANCE…
1 – ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS
Mise en place de ruches à Talgjounte et Ammelne et formation apiculteurs, mai 2013
es projets d’apiculture ont démarré sur les sites de Talgjounte et d’Ammelne,
où 100 ruches peuplées ont été installées. Une formation s’est tenue du 20
au 24 mai 2013 pour 20 apiculteurs de la région, animée par Lahcen
Zerhloul, ex-apiculteur responsable des ruchers de l’ORMVA (Office
Régional de Mise en Valeur Agricole) d’Ouarzazate. Elle a notamment permis
d’aborder la récolte des ruches, les produits du miel, la gestion administrative des
coopératives apicoles... Pour en savoir plus, le programme de la formation…

L

2 – APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE
Visite croisée Sud-Sud, dans la Commune Rurale d’Arbaa Sahel, Province de Tiznit, 24 et
25 mai 2013

S

uite à la Visite Croisée organisée dans le Sud de la
France en avril, la décision a été prise de renouveler
l’expérience entre communes de la région. La
Commune Rurale d’Arbaa Sahel a ouvert la voie et Mr
Brahim SAFINI, président de la Commune et de l’ONG Bani, a
présenté des projets en cours aux 15 élus présents : école
communautaire, maison de pays, centres sociaux, ferme pédagogique… Pour en savoir plus, le
programme de la visite….
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Mise en œuvre d’un groupement de communes, province de Tata, juin 2013
n groupement de 4 communes est en cours de constitution sur l’environnement et la gestion
intercommunale des déchets solides, dans la zone de Tata. Dans ce cadre, une visite a été
organisée le 11 juin sur les lieux du projet d’assainissement et de la décharge, avant de tenir
une réunion au siège de la Province de Tata, avec les présidents des communes engagées
dans le processus. Au cours de la réunion présidée par le Gouverneur, ce dernier a confirmé
son soutien au projet.

U

3 – EAU ET ENVIRONNEMENT
Avancement des projets de promotion des énergies renouvelables, juin 2013

A

près une série de missions dans la Commune Rurale de Tinzert, le village d’Imnach a été
sélectionné, avec l’accord des élus, pour accueillir le projet d’éclairage public solaire. Le village
compte près de 38 foyers et s’est notamment distingué par son action régulière sur les
problématiques locales, notamment liées à l’environnement, et à la motivation des élus locaux.

Une ferme pédagogique située à Imgoun (Commune Rurale de Tassousfi) a été retenue pour l’implantation
d’un système de pompage solaire et autres activités novatrices. La ferme a pour objectifs de sensibiliser la
population à l’environnement et de présenter aux acteurs ruraux les diverses opportunités d’activités.

4 – IMPLICATION DES MIGRANTS
Accompagnement à la constitution de 2 collectifs d’OSIM (Languedoc-Roussillon et
PACA), mai et juillet 2013

L

es COSIM PACA et Languedoc Roussillon ont été créés ce trimestre
avec l’appui de Migrations & Développement. En appuyant la dynamique
des associations membres, en favorisant le partage d’expérience et de
bonnes pratiques et en promouvant des partenariats, ces 2 collectifs entendent faire reconnaitre
leur utilité auprès des collectivités locales et faciliter la levée de fonds pour leurs membres. Pour en savoir
plus, les statuts du COSIM PACA et du COSIM Languedoc Roussillon…

Organisation d’une Caravane des migrants, du 15 au 18 août 2013.
ne Caravane de promotion de l’action des migrants dans le
développement a été organisée du 15 au 18 aout, au profit de
201 personnes. Les 4 étapes (Azaghar N’Irs, Tafraout, Arbaa
Sahel et Tinzert) ont permis aux migrants de rencontrer les
élus, de débattre de leur rôle dans les PCD, et de définir leur
investissement possible dans le développement économique du
territoire. Pour en savoir plus, le programme…

U

5 – FEMME ET DEVELOPPEMENT
Visite d’échange de femmes de Taliouine à Figuig, du 09 au 16 mai 2013
femmes des coopératives et associations féminines de la
région de Taliouine sont allées à la rencontre d’une
association féminine de Figuig. Elles ont pu présenter leurs
produits respectifs, suivre une formation sur la présentation du
couscous, et rencontrer d’autres associations et coopératives
féminines de la région de Figuig. Il a été convenu de créer un réseau
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pour commercialiser les produits des coopératives dans les deux régions, et de renouveler ce type
d’échange propice au partage d’expérience. Pour en savoir plus, le rapport…

6 – JEUNES/ EDUCATION/ FORMATION AU DEVELOPPEMENT
Chantier-échange avec 12 jeunes de la CCAS, à Taltgmoute, du 8 au 22 août 2013

D

es actions de reboisement, des initiations à la poterie
traditionnelle, ou encore des activités culturelles avec les
enfants des Ecoles Non Formelles (ENF) ont été organisées. 4
membres du Forum des Initiatives des Jeunes (FIJ) ont
participé avec les jeunes de la CCAS. Des rencontres ont
aussi eu lieu avec les femmes de la coopérative d’argan Targant Ijjan et
les potiers de Taltgmoute. Pour en savoir plus, le compte rendu…

BREVES SUR D'AUTRES ACTIONS DE M&D ET SES
PARTENAIRES… EN COURS ET A VENIR …
Nouveaux partenaires – nouvelles structures
… Comment entreprendre "au bled" ?
‘Agence pour la Coopération Internationale et le Développement local en Méditerranée (ACIM)
s’associe à M&D pour appuyer les porteurs de projets économiques au Maroc et les investisseurs
issus de la diaspora marocaine. Des formations de professionnalisation seront organisées au
Maroc par l’ACIM, pour les personnes chargées de l’appui des porteurs de projets et des
investisseurs.
Pour en savoir plus, suivez le lien vers le site d’ACIM…

L

Mission pour la capitalisation sur le terrain…
Toute l’équipe de M&D a été mobilisée du 15 au 18 aout 2013 pour accompagner l’équipe en charge du
travail de capitalisation, lancé en mai 2013 avec le F3E (Fonds pour la promotion des Etudes préalables,
des Etudes transversales et des Evaluations) sur le rôle des migrants dans le développement des
territoires, à Marseille et Taliouine. Pour en savoir plus, suivez ce lien…

Diffusion des pratiques de codéveloppement
M&D a partagé son expérience, sur la thématique « Economie/ Environnement », avec des jeunes de la
Méditerranée, lors d’ateliers de discussions. Dans le cadre du Sommet des Jeunes Méditerranéens,
organisé par la Villa Méditerranée, les associations partenaires en PACA ont été invitées à participer à la
réflexion sur l’avenir de la Méditerranée et de sa jeunesse, du 23 au 30 août 2013.
Pour en savoir plus, suivez le lien sur le site de la Villa Méditerranée…

Séminaires, formations, études, …
Le rapport du diagnostic mené auprès de 10 foyers féminins a été rendu le 29 mai 2013. Le voici…
Des visites techniques de terrain, pour les projets de retenues collinaires, ont eu lieu, avec deux
experts bénévoles (Jacques SIBONY et Francis PERCHERON) et une stagiaire de l’Ecole des Mines (Léa
LEVY), du 22 au 29 juin 2013, sur les sites de Tamsiksit, Talmoudaat, Asserssa, Afella Ouzaghar et
Tamlakout.
Une formation « Premiers Secours en Equipe et Prévention Civique » s’est déroulée du 22 au 29 juin
2013, à Taliouine, avec des formateurs bénévoles de l’association AAIP (Aide Actions Internationales
Pompiers), auprès de 20 jeunes de la région. Pour en savoir plus, le compte rendu
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M&D a participé à une formation sur le thème « Gestion des Connaissances et Capitalisation »
organisée par KARIANET et encadrée par Innovation Environnement Développement (Sénégal), du 25 au
28 juin 2013, à Agadir.
Une série de sensibilisation sur la Charte Communale et la mise en place des Commissions de Parité et
Egalité des Chances, a été organisée par M&D en juillet 2013. Elle a réuni, sur 5 jours, près de 120 élus et
cadres associatifs, à Azaghar N’Irs, Tinzert, Talgjounte, Tafingoulte et Taliouine. Pour en savoir plus, le
CR…
Des formations au montage de projets ont été organisées auprès des jeunes de la région, ainsi qu’une
visite d’échange entre les jeunes de Taliouine et de Tafraoute, en juillet 2013.
Une série de formation sur l’accompagnement à la création d’entreprise va être organisée par M&D et
l’ACIM, à partir de novembre 2013, au Maroc.
L’édition 2013 du Festival du Safran se déroulera du 8 au 10 novembre 2013, à Taliouine. Au
programme : des tables rondes, des stands de présentation des produits locaux, des animations
culturelles, la visite de délégations de femmes migrantes, etc.
Des alambics pour les futurs ateliers de distillation de plantes aromatiques ont été commandés. M&D
avait lancé un appel d’offres dont l’ouverture des plis a été faite fin août, en présence des partenaires.

VIE DE M&D…
Notons les dernières arrivées à M&D : Hatim GOUSRIRE, nouveau coordinateur de M&D au Maroc.
Fatima BENLAHCEN, dernière recrue au sein de l’équipe de Marseille, en tant qu’animatrice sociale,
chargée d’animer le réseau des AMRE. Notons aussi l’arrivée au monde de Ziad, garçon de Saida et
Mohamed MANSOUR !

Agenda…
Prochain Conseil d’Administration : 7 septembre 2013, Lyon
Prochain Séminaire/ CA élargi : 14 et 15 décembre 2013, Lyon

-

BULLETIN D’ADHESION
A titre personnel

Structure

Nom de l’organisme
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél

Courriel

Montant de l’adhésion :
Chômeurs, RMIste, Etudiants (15 €) /

Actifs (30 €) /

Bienfaiteurs et structures (77 €) /

Autre : ……………

Faire un don en ligne : http://migrations-developpement.donnerenligne.fr
Adhérer en ligne : http://migrations-developpement.cotiserenligne.fr
42, Boulevard d’Annam – Bat 4 RDC13016 Marseille – 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
20 Immeuble Talbi, rue 2 mars Q.I. 80000 Agadir – MAROC· Tél : (+212) 05 28 23 71 85
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
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