
jeunes. Ces derniers souhai-
teraient reconduire l’expé-
rience l’année prochaine. 

Droits 

4 cas de migrants retraités 
ont été traités entre sep-
tembre et octobre par Omar 
IBNOSSALEM  

 

Migrants 

Une formation au montage 
de projets PRA/OSIM s’est 
déroulée le 12 octobre à la 
Cité des Métiers de Mar-
seille, réunissant le forma-
teur M. Mohamed CHABANI 
et 5 OSIM.  Compte Rendu... 

 

Des réunions de bilans inter-
médiaires du Programme de 
renforcement des capacités 
des Associations de MRE 
sont en cours de réalisation, 
dans chaque région, jusqu’à 
fin décembre 2013. 

Assainissement 

Une étude comparative a 
été menée sur l’assainisse-
ment liquide à Tamjerchte 
(Commune Rurale Agadir 
Melloul, Province de Tarou-
dannt). Après concertation 
avec les villageois le choix 
s'est porté sur le système 
Filtres Plantés de Roseaux 
Mixtes. Par ailleurs M&D a 
amélioré le réseau d'assai-
nissement en suivant les 
demandes des villageois. A 
lire ici…  

 

Une demande de finance-
ment complémentaire a été 
déposée auprès de l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerra-
née Corse pour le projet 
d’assainissement d’El Kasbah 
(Commune Rurale de Tissint, 
Province de Tata). Cette de-
mande de financement a 
notamment mobilisé Mary 
POULET (Chef de pôle Infras-
tructure & Environnement), 
Omar GUINANI (conducteur 
de travaux), Elodie FROS-
SARD (Responsable France) 
et Jacques SIBONY (référent 
hydraulique). La fiche projet 
soumise... 

 

Eclairage solaire 

Les travaux d’installation de 
l’éclairage public solaire (10 
lampadaires), cofinancés par 
la Fondation NEXANS, vont 
débuter à Imnach 
(Commune Rurale de 

Tinzert, Province de Tarou-
dannt). Une inauguration en 
présence du Gouverneur de 
la Province de Taroudannt 
est prévue le 18 novembre 
2013. Le plan du village... 

 

Scolarisation 

Un diagnostic sur l’intégra-
tion des élèves de l’Ecole 
Non Formelle dans le sys-
tème formel a été réalisé. En 
2013, 38 élèves (primaire, 
collège et lycée confondus) 
ont intégré le système for-
mel. 

 

Chantiers-échange 

Des visites de terrain dans 
les villages ont été organi-
sées avec les encadrants du 
CFA Nature, afin de préparer 
leur prochain séjour. Le 
Compte Rendu... 

 

Dominique BOUVERON, 
membre du CA, a rencontré 
les membres de la CCAS au 
sujet des voyages solidaires 

 

Focus sur les projets 
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Formation au montage de projet PRA/OSIM à Marseille 

http://migdev.org 
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https://www.dropbox.com/s/fweyf47s4xhpxvb/13-10-12-OSIM-CR-formation-PRAOSIM.pdf
https://www.dropbox.com/s/mjf473ylvo27iro/131010%20Tamjerchte%20Etude%20comparative.pdf
https://www.dropbox.com/s/mjf473ylvo27iro/131010%20Tamjerchte%20Etude%20comparative.pdf
https://www.dropbox.com/s/zd4f2y72e2j917t/13-10-04%20MD%20Formulaire-Aide-Internationale%20-%20Annexe%202.pdf
https://www.dropbox.com/s/zd4f2y72e2j917t/13-10-04%20MD%20Formulaire-Aide-Internationale%20-%20Annexe%202.pdf
https://www.dropbox.com/s/zd4f2y72e2j917t/13-10-04%20MD%20Formulaire-Aide-Internationale%20-%20Annexe%202.pdf
https://www.dropbox.com/s/7rkj2hm08f2i0g4/Carte%20Eclairage%20photovoltaique%20Imnach%20A4.pdf
https://www.dropbox.com/s/p5s0th990ftpdcr/131010-ECHA-CR-%20Visites%20de%20prospection%20de%20CFA.pdf
https://www.dropbox.com/s/p5s0th990ftpdcr/131010-ECHA-CR-%20Visites%20de%20prospection%20de%20CFA.pdf


Vie de l’association 

Participation à des événements  

Le samedi 5 octobre, Jean 
BAETZ (membre du CA) a 
participé au Conseil d’Ad-
ministration du COSIM 
Rhône-Alpes, dont M&D 
est membre fondateur. 

Jacques OULD AOUDIA, 
président de M&D, a parti-
cipé le 24 septembre à 
l’Assemble Générale du 
F3E, l’organisme qui ap-
puie M&D dans son travail 
de capitalisation. Il a no-
tamment participé à une 
Table Ronde sur le change-
ment sous toutes ses 
formes : relations Nord-
Sud, Organisations de Soli-
darité Issues des Migra-
tions… 

Jacques OULD AOUDIA a 

aussi rencontré le 23 sep-

tembre un membre du 

CCFD (Comité Catholique 

contre la Faim et pour le 

Développement), et des 

pistes de travail commun 

au sein d’un groupe de 

travail « Gouvernance 

mondiale des Migrations » 

prévu par le CCFD sont en 

cours. 

 

Jacques OULD AOUDIA a 

participé le 23 septembre 

à une réunion avec l’AFD 

(Agence Française de Dé-

veloppement) dans le 

cadre des relations avec 

les Organisations de la 

Société Civile. Un rapport 

sur ce thème est en cours, 

incluant la relation aux 

Organisation de Migrants. 

 

Jamila Hafid, chargée des 
foyers féminins, a participé 
au Festival Champs Libres 
organisé par le CIVAM 
PACA (Centre d'Initiatives 
pour Valoriser l'Agriculture 
et le Milieu rural – PACA) 
les 19 et 20 octobre 2013. 
Elle a notamment échangé 
sur le travail collectif des 
femmes en Méditerranée 
lors d’une table ronde 
avec le Ministère de l’Agri-
culture tunisien et des 
agricultrices françaises. 

 

M&D a participé au petit 
déjeuner d’échanges, or-
ganisé à Marseille par Ter-
ritoires Solidaires, sur le 
thème « Les coopérations 
en œuvre avec le Maroc », 
le 17 septembre 2013. Le 
Compte Rendu... 

coles dans le Poitou, dont 
la ferme de Patrick ESCHA-
PASSE (membre du CA). Le 
Compte Rendu… 
 
Réunion des « Parisiens » 
Des membres parisiens de 
M&D et du Conseil d'Ad-
ministration se sont réunis 
le 5 octobre à Paris pour 
discuter des activités à 
mener plus spécifique-
ment en Ile de France. 
Celles-ci se répartissent en 
trois axes : 1) Représenter 
M&D auprès des institu-
tions centrales, 2) 
Représenter M&D 
auprès des autres 
ONG au niveau 
National, 3) Ren-
forcer nos rela-
tions avec les mi-
grants et associa-
tions de migrants 

Séminaire salariés 
Un séminaire salarié s’est 
tenu à Taliouine du 23 au 
26 septembre. Animé par 
Yves BOURRON (membre 
du CA), ce séminaire a 
porté sur la Gestion des 
Conflits et a permis de 
prendre de nombreuses 
mesures dans le fonction-
nement interne de M&D. 
Compte Rendu 1   
Compte Rendu 2 

 
Visite en Poitou 
Des membres du Conseil 
d’Administration ont visité 
du 28 au 30 septembre 
plusieurs initiatives agri-

marocains présents dans la 
région en commençant par 
un rapprochement avec 
celles qui représentent les 
migrants de la région 
Souss Massa Draa. 
Ont été abordés égale-
ment le projet de collec-
tion de livres qui pourrait 
s'intituler "Regards sur la 
migration et le développe-
ment", ainsi que le projet 
de traduction en arabe du 
livre “Jamal, un migrant 
acteur du développe-
ment”. 

Intervention de 

Jamila HAFID au 

Festival Champs 

Libres à Marseille 

MigDev Infos n°4 

Séminaire salariés à Taliouine 

Faire un don en ligne : http://migrations-developpement.donnerenligne.fr  Adhérer en ligne : http://migrations-developpement.cotiserenligne.fr 

Visite des membres du CA en Poitou 

Agenda 
 

Séminaire sur le rôle des migrants 

dans le Développement 

Figuig, les 29 et 30 octobre 2013 

 

Comité Vieux Marseille , 

Journée du Maroc:  

6 novembre 2013, Marseille 

 

Visite échange de Femmes  

5 au 12 novembre 2013, Taliouine 

 

Festival International du Safran : 

8 au 11 novembre 2013, Taliouine 

 

Prochain séminaire / CA élargi : 

13 et 14 décembre 2013, Lyon 

https://www.dropbox.com/s/jmj6pgy2r3w1ciw/13-09-17-PART-CR-Territoires%20Solidaires-Coop.Maroc.pdf
https://www.dropbox.com/s/jmj6pgy2r3w1ciw/13-09-17-PART-CR-Territoires%20Solidaires-Coop.Maroc.pdf
https://www.dropbox.com/s/ngvcwewbslakewu/13-10-08_M%26D%20en%20Poitou.pdf
https://www.dropbox.com/s/ngvcwewbslakewu/13-10-08_M%26D%20en%20Poitou.pdf
https://www.dropbox.com/s/almy6wbuzf5q9y4/CR-SeminaireSalari%C3%A9s-YB.pdf
https://www.dropbox.com/s/p916vlmh5hzpzoq/13-09-30-RENF-CR-Seminaire-salaries-Taliouine-EB.pdf
http://migrations-developpement.donnerenligne.fr
http://migrations-developpement.cotiserenligne.fr/

