
 

Communiqué  

    

  

   

 

Connectez-vous, devenez acteur ! 
 

 
 

  

 
 

 

Renforcer les liens entre territoires et diaspora 

CDS-Maroc, c’est quoi ? une plateforme de mobilisation de compétences et de partage d’informations 

au profit de projets contribuant au développement, à la solidarité et au rayonnement du Souss-Massa et 

Draa-Tafilalet. 

Comment agir ? 

 

 

 

Comment marche CDS-Maroc ? Cliquez ici  

http://cds-maroc.net/comment
http://cds-maroc.net/


 

CDS-Maroc c’est aussi un travail de proximité avec les acteurs de la communauté : des Agents de 

Développement Communaux, au niveau de chaque commune partenaire  sont formés pour accompagner 

la commune et les acteurs du territoire dans leurs démarches de développement local. Des rencontres entre 

les acteurs locaux et leur diaspora ont lieu au Maroc et en Europe.   

A suivre sur www.cds-maroc.net et nos réseaux sociaux. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

APPELS A CONTRIBUTIONS EN COURS  

 

 

 

 

Equipement du centre de santé de Zagmouzen. Le centre de santé communal 

de Zagmouzen accueille environ 4120 personnes dont 2360 femmes et plus de 800 

enfants, grâce à un médecin et une infirmière. Face au manque de moyens, le centre 

n’assure que des soins basiques et la vaccination. La Commune veut améliorer le service 

offert par le centre de santé pour diminuer les souffrances liées aux déplacements des 

femmes vers les villes. Parmi les équipements nécessaires, certains ont pu être collectés. 

La commune est toujours à la recherche d’un échographe, d’un oxygénateur, mais 

aussi de chaises roulantes, chariots, minerves, attelles. Consultez et soutenez le projet 

ici.  

 

 

 

Lancement d'un système de collecte et de gestion des déchets 

à Arbâa Sahel. Soucieuse de son environnement et de la préservation de 

son cadre de vie, la commune d’Arbâa Sahel est engagée avec les collectivités 

locales voisines dans la mise en place d’une décharge contrôlée au niveau de 

la ville de Tiznit. Pour améliorer le service local, la commune recherche des 

compétences pour l’aider à mettre en place un système durable de collecte des 

déchets et de sensibilisation de la population sur la protection de 

l’environnement, ainsi qu’un camion benne pour initier le processus communal 

de collecte des déchets solides. Consultez et soutenez le projet ici.  
 

 

 

L'ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE  

 

    

 

 

 

http://www.cds-maroc.net/
http://cds-maroc.net/project/pKQvavbAPd7h9afPg
http://cds-maroc.net/project/pKQvavbAPd7h9afPg
http://cds-maroc.net/project/8b3nf5AzQ9BNEJfjj
https://www.facebook.com/CDS-Maroc-573335712842536/
https://twitter.com/CdsMaroc
https://fr.linkedin.com/in/cds-maroc-263671119
http://cds-maroc.net/


  

 

Réalisation des projets : 

De réhabilitation du souk historique et d'implantation d'équipements publics s’inscrit dans le cadre d’un grand 

projet territorial de développement durable. La commune souhaite dynamiser son centre et encourager 

l’essor touristique et économique. Le projet vise à requalifier cette place centrale en valorisant ses 

potentiels architecturaux, historiques, paysagers, symboliques... 

 

Grâce à CDS-Maroc, la commune a mobilisé l’expertise recherchée en gestion du patrimoine 

architectural.Théo FAKIS, étudiant en dernière année de Master 2 à l’École Nationale Supérieure 

d'Architecture Paris Val de Seine s’est porté volontaire pour appuyer la commune dans son projet. Il a 

réalisé une mission sur place en juillet 2016, avec pour objectif de préparer les bases d’un diagnostic solide.  

 

D'appui à la structuration et au renforcement de la Maison de l’Emploi et de l’Orientation des jeunes 

d’Ouisselsate. La commune d'Ouisselsate vise à optimiser le service rendu par la Maison de l’Emploi et de 

l’Orientation aux jeunes et demandeurs d'emplois en consolidant les compétences des responsables de la 

Maison en matière d’orientation et d’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’auto-emploi via des 

actions de formation. La mise en place de projet institutionnel solide pour la restructuration de la Maison, 

au bénéfice de 1500 jeunes dont 700 filles, ainsi qu’à 2 élus du Conseil communal et 4 fonctionnaires 

communaux en charge de la Maison de l’Emploi. A ce jour, CDS-Maroc a permis la mobilisation 

d'expertise de deux membres de la communauté, Nouria et Said REZEG responsables de la 

structure MODEMPLOI et formateurs dans le domaine de l'emploi, d'insertion et de Conseil en 

Evolution Professionnelle  

De mise à niveau des centres de préscolaire à Tinzert. L’Association des parents et tuteurs d’élèves de Tinzert, 

partenaire de la commune, assure la mise en œuvre du projet. .L’éducation et la prise en charge de la petite 

enfance est une priorité à Tinzert. La Commune a mis en place plus de 10 centres de préscolaire. L'appui 

d'Omar Samaoli (enseignant-formateur dans les domaines socio-sanitaires et socio - éducatives) est 

un réel soutien aux centres périscolaires pour acquérir une meilleure connaissance des techniques 

pédagogiques et éducatives adaptées. 

 

 

 

CDS-MAROC annonce ! 

Théo FAKIS étudiant et membre de CDS-Maroc recherche des documents pour 

finaliser son étude sur la commune d'Arbâa Sahel. 

Pour plus d'informations, cliquez ici  

 

 

http://cds-maroc.net/project/6eCKBbLtsjGYLihJm
http://cds-maroc.net/information/ZAmBa9vmQ94wde2Wv
http://cds-maroc.net/project/8J6Ac6iLHiwb73ibc
http://cds-maroc.net/project/8J6Ac6iLHiwb73ibc
http://cds-maroc.net/project/jJ9Evr9f3Gmk6Z45p
http://cds-maroc.net/information/Zv9qJq8bQewfbELgG


 

Sur le terrain, ce sont : 

Au Maroc, les communes sont en charge d’élaborer des Plans d’Actions Communaux (PAC) qui 

s'inscrivent dans le cadre des attributions des collectivités locales en matière de développement socio-

économique de leurs territoires, Les Agents Communaux sont formés pour accompagner les retraités MRE 

et leurs ayants droit afin d'accéder plus facilement à leurs droits sociaux. Et l'organisation d'ateliers entre 

la diaspora et les communes du Souss-Massa et Drâa-Tafilalet pour favoriser la dynamique dans laquelle sont 

impliqués les migrant(e)s marocain(e)s. 

 

 

Des opportunités de financement : 

10ème édition du Grand prix Hassan II pour l'intervention et la recherche dans le domaine de l'agriculture 

(dépot de dossier au plus tard le 31/12/2016). Et l'appel à projets permanent du Fonds pour les Femmes en 

Méditerranée. 

 

 

Des ressources documentaires : 

Des guides à consulter : 

- 5 idées reçues à déconstruire sur les liens entre migrations et développement 

- Marocains Résidant à l'Etranger (MRE) 

- Fiscal pour les MRE 

- Guide de ressources des BAOMs 

- Capitalisation des BAOMs 

 

Et des vidéos à visionner sur Jeunes ailleurs, vieilles ici "parcours migratoire" 

 

 
 

 

 

CDS-Maroc réunit des femmes et des hommes autour d’initiatives durables et 

solidaires des régions Souss-Massa et Drâa-Tafilalet  
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http://cds-maroc.net/information/M6Mtcy66nxwvyKPBT
http://cds-maroc.net/information/bMau24z8RHBRkkuk3
http://cds-maroc.net/information/bMau24z8RHBRkkuk3
http://cds-maroc.net/information/Q5JsufKPC8EkhMeFp
http://cds-maroc.net/information/4TPnCrZrQ8Cwb2BKH
http://cds-maroc.net/information/rbKaDWzw7pFQJpEL5
http://cds-maroc.net/information/BGFqYKRcN9tnuq6jR
http://cds-maroc.net/information/FyZJ47zAmv3Zn2vDB
http://cds-maroc.net/information/xTXEELFNLDxQAZ4cb
http://cds-maroc.net/information/g3ta8T3aZ6CjGzSMQ
http://cds-maroc.net/information/Kivu6yhFfK9HNypcZ
http://cds-maroc.net/information/7ya5AJiDuTpqNnT4C
https://twitter.com/CdsMaroc
https://www.facebook.com/CDS-Maroc-573335712842536/
http://cds-maroc.net/
https://fr.linkedin.com/in/cds-maroc-263671119

