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Lancement du projet ARGANE avec 
GoodPlanet  
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet 

pi lote d'amélioration des conditions sociales et 

environnementales de production d'Argan au 

Sud Maroc,  une convention de partenariat a été 

s ignée le 23 février 2015 entre Migrations & 

Développement et la Fondation GoodPlanet.  

Plus d'informations ICI . 

 

 

 

Chantier Echange - GAS  
Après une vis ite de prospection,  du 2 au 5 

février , par l 'association GAS (Groupe d'Appui 

et de Solidarité) dans le vi l lage de Boumalne,  8 

jeunes âgés de 17 à 24 ans ont réal isé un 

chantier  au Maroc,  du 22 février au 7 mars 

2015.  Leur mission :  la mise en place de  points 

d'eau et d'aménagement paysager dans un 

lycée. 

Plus d'informations ICI . 

 

PRAOSIM  
Le PRA/OSIM 2015 commence, et Migrations 

& Développement est Opérateur d’Appui 

dans le cadre de ce programme. 
N’hésitez pas à soll ic iter notre appui  s i  vous 

êtes une association de migrants et portez 

un projet de développement dans votre pays 

d’origine.  

Pour cela, une réunion d'information est 

 

Programme DRIM  
Dans le cadre de la mise en oeuvre du 

programme DRIM (Développement Rural Intégré 

des douars de Montagne de la région Souss -

Massa-Drâa au Maroc),  une convention de 

f inancement a été s ignée le 12 février 2015 

entre Migrations & Développement et l 'AFD. 

Plus d'informations ICI . 

 

 

Foyers Féminins - Formations  
Dans le cadre du partenariat entre M&D et 

l 'Association Action Solidarité et 

Développement Sanitaire et Social Idergane 

(ASD2SI) , deux sessions de formation sur les 

bonnes pratiques d'hygiène  et de fabrication 

pour la conservation des olives ont eu l ieu au 

centre social du vi l lage d'Idergane.  La première 

session s 'est  déroulée les 29 et 30 janvier et la 

seconde les 6 et 7 février 2015.  

Plus d'informations ICI . 
  

 

 

MTD : Séminaire sur le rôle de la diaspora  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=b7493a5a22702b57a76f11c73&id=02ac7e6ddf
http://us3.campaign-archive2.com/?u=b7493a5a22702b57a76f11c73&id=02ac7e6ddf
http://www.migdev.org/lancement-du-projet-argane-avec-goodplanet/
http://www.migdev.org/chantier-echange-gas-fevrier-2015/
http://www.migdev.org/programme-drim/
http://www.migdev.org/foyers-feminins-formations-au-centre-social-didergane-sur-les-bonnes-pratiques-dhygiene-et-de-fabrication-pour-la-conservation-des-olives/


 

proposée à Marseil le le vendredi 20 mars 

de 17h30 à 21h ,  dans les locaux de M&D.  

Date l imite d’envoi du dossier à M&D : 

Vendredi 10 avri l  2015.  

Plus d’informations ICI . 

 

 

 

Réunion CADO  
Une réunion du CADO (Collectif  d'Associations 

de migrants  pour le Développement de 

l 'Oriental) s 'est tenue à Paris  le samedi 28 

février 2015.  

Plus d'informations ICI . 
  

 

Le 17 février 2015 s 'est tenu à Tiznit un 

séminaire sur le rôle de la diaspora dans le 

développement territorial de la province de 

Tiznit.  

Plus d'informations ICI . 

 

 

Séminaire Interne - Tiznit  
Du 8 au 15 février,  l ’ensemble des salar iés de 

Migrations et Développement s 'est  réuni à 

Tiznit,  pour un séminaire interne.  

Retrouvez l ’album photos et le détail  du 

programme ICI . 

 

   

 

  

 

 

N'hésitez pas à nous suivre et nous contacter sur les réseaux sociaux ! 

http://www.migdev.org/actualites/lancement-prochain-praosim-2015/
http://www.migdev.org/reunion-cado-28-fevrier-2015/
http://www.migdev.org/seminaire-sur-le-role-de-la-diaspora-dans-le-developpement-territorial-de-la-province-de-tiznit-2/
http://www.migdev.org/seminaire-employes-tiznit-8-au-15-fevrier-2015/
http://www.migdev.org/seminaire-employes-tiznit-8-au-15-fevrier-2015/
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