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C’est à partir des énergies locales, du désir de changement que Migrations & Développement engage ses actions

EN BREF
Le 3 août 2016, M&D et l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole
d’Ouarzazate ont célébré la journée internationale des coopératives

Du 15 au 17 juillet, la formation des femmes
leaders sur les techniques de communication et
la prise de parole a été organisée à la Maison du
Développement (Taliouine - Maroc), au profit de 16
femmes. Une formation en collaboration avec la ligue
démocratique des droits des femmes (section
Ouarzazate) et soutenue par la BAfD et l’AFD.

Dans le cadre du suivi de son programme DRIM,
l'équipe de M&D a accueilli, le 6 octobre dernier, deux
représentants de l'AFD pour une visite de terrain.

En partenariat avec le FORIM et dans le cadre de sa mission
d’Opérateur d’Appui labellisé du PRA/OSIM, M&D a organisé le 1er
octobre 2016, une journée de formation au montage de projets.

LES DERNIERES ACTUALITES
Dans le cadre du Programme Initiatives MRE dans l’Oriental (PRIMO), le Conseil de la Région de l’Oriental et
Migrations & Développement ont organisé, la première réunion du comité de pilotage et de l’espace régional
de concertation, le 14 juillet dernier.

Tout au long du mois de septembre, M&D a

Journée Climat à Rabat du 1er octobre 2016 -

organisé des formations sur les pratiques agro-

Présent sur le stand de France Volontaires, Robin

écologies au sud du Maroc. Lire la suite

et Tanguy (M&D) ont partagé et échangé avec les
visiteurs sur les questions du climat et des actions
menées par M&D pour s’adapter aux effets du
changement climatique. Lire la suite

Des nouvelles de la Communauté de Développement Solidaire !

A l’occasion de la journée National du Migrant, des
Lancement et accompagnement des PAC

ateliers entre commune et diaspora ont été

Au Maroc, les communes sont en charge d’élaborer

organisé dans les régions Souss-Massa et Drâa-

des Plans d’Actions Communaux (PAC). Une

Tafilalet, le 12 août dernier.

démarche qui s’inscrit dans le cadre des attributions
des collectivités locales en matière de

Lire la suite

Connectez-vous, devenez acteur ! Inscrivez-vous
ici

et

devenez

membre

de

CDS-Maroc

développement socio-économique de leurs
territoires. Lire la suite

Toutes les dernières actualités de la Communauté
de Développement Solidaire à lire ici

Le 20 octobre dernier, Divers' Etik et Citoyens de la Terre ont organisé une
journée dédiée à l’Entrepreneuriat solidaire, jeunesse & innovations pour un
développement économique durable en Méditerranée.

A LA UNE
Projet DE LA TERRE A L’ASSIETTE
CREATION DE FERMES PEDAGOGIQUES : Le 14 octobre 2016, M&D a organisé
une formation aux pratiques de l’agro-écologie auprès d’agriculteurs-trices. Courant
octobre, la construction de l’étable et du poulailler a été achevée. Les plates-bandes
de culture ont été aménagées et équipées en goutte à goutte par les agriculteurs-trices
formés à l’agro-écologie dans le village voisin de Taghzoute. Les premières graines
commencent à germer sur la ferme !
Le 13 octobre, séances de sensibilisation à l’agro-écologie sur la ferme pédagogique
pour les pensionnaires de Dar Talib (15 garçons), et les 15, 19, 20 & 21 octobre :
séances

pratique

de

semis

avec

les

pensionnaires

de

Dar

Talib.

SENSIBILISATION ET PEDAGOGIE POUR UNE ALIMENTATION EQUILIBREE : le
13 octobre 2016, l’association M&D a organisé une journée dédiée au potager pour
les écoliers de la commune d’Arbâa Sahel au sud du Maroc.Les 22 et 28 octobre 2016,
les cantiniers et équipe pédagogique de Dar Talib ont bénéficié de formations
comme la pratique à l’hygiène en lien avec la délégation de la santé de Tiznit, et la
nutrition et les besoins nutritifs. Pour plus d'informations sur le projet, cliquez ici

Les Chantiers-Echanges pour sensibiliser les Jeunes au Développement
et à la Solidarité Internationale.
M&D accompagne depuis ses débuts la réalisation de rencontres interculturelles
autour de chantiers manuels. Aujourd’hui, l’association adapte ses propositions en
fonction

des

besoins

exprimés

par

les

jeunes.

Le projet « JEUNESSES, CITOYENNETE et TERRITOIRES» est né d'une rencontre de 3
associations marseillaises (M&D, Chouf-Chouf et Ancrages) partageant les échanges

interculturels, les migrations et le Maroc, est une première réponse aux
sollicitations d’organiser des rencontres autour de thématiques porteuses de
sens. Tout au long de l'année 2016, ces structures accompagnent une dynamique
portée par un groupe de 14 jeunes :


6 jeunes du département de Marseille et ses environs, engagé-e-s en mission de service
civique et dans un parcours d’engagement professionnel,



8 jeunes des communes rurales de Taliouine, Tafingoulte, Tafraout et Ouisselssate,
engagé-e-s au sein de Conseils de Jeunes au Maroc.

Ce projet vise à valoriser différentes formes d’engagement et favoriser la rencontre et
l’échange d’expériences. Depuis janvier 2016, à travers des ateliers réguliers, les jeunes ont
commencé à échanger sur leurs perceptions de la société, de la solidarité internationale, de
l’engagement, de la citoyenneté et ont fait émergé des thèmes plus précis comme l’environnement,
l’approche genre, l’emploi et l’éducation. A travers l’expérience de l’échange, qui s’est déroulé du
22 au 29 août 2016, au Maroc, les jeunes se sont questionné sur leur engagement sur leurs propres
territoires et à l’international. Le groupe est parti à la rencontre d’acteurs et d’actrices du
développement, ainsi qu’à la rencontre d’autres jeunes. A travers l’expérience de la

réciprocité, le groupe de France a accueilli le groupe du Maroc, du 12 au 22
novembre 2016, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Le

programme se déroulait de Marseille à Manosque, et proposait des ateliers et jeux
autour du changement climatique, de l’interculturalité de l’accès aux droits (santé,
handicap, habitat, discriminations), de la valorisation des patrimoines et surtout des
rencontres

avec

des

jeunes

volontaires

en

Service

Civique.

Les perspectives envisagées par les jeunes participants tendent vers la
réalisation d’autres rencontres, la poursuite des ateliers participatifs, avec
d’autres jeunes d’autres pays et surtout le renforcement d’un accompagnement
dans des parcours d’engagement, tant en France qu’au Maroc. A suivre !

Les Chantiers - Echanges en image

En novembre, M&D à 30 ans
Cher(e)s adhérent(e)s, donateur-trice(s), partenaires d’hier, d’aujourd’hui et de
demain ! M&D est à la recherche de photos et/ou vidéos qui retracent nos
expériences communes, nos échanges et nos rencontres depuis ces 30
dernières années. A vous de jouer !

Envoyez-nous vite vos photos et vidéos à l'adresse suivante :
communication@migdev.org
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