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

EN BREF

L’équipe

de

Développement
sommet

Climat

Migrations
était

présente

Chance

qui

&
au
s'est

déroulé du 11 au 13 septembre 2017 à
Agadir.

PRA/OSIM

2017,

Migrations

&

Développement en tant qu'OPAP a
organisé une formation "montage de
projets", le 28 octobre dernier.

LES DERNIERES ACTUALITES

Le 7 octobre, à l’occasion du festival du tapis de Tazenakht, Migrations &
Développement a partagé un stand avec la Commune de Siroua. Au programme : des
rencontres et des échanges autour de la filière du tapis dans la région. Et une table
ronde sur la "Labellisation du tapis ouazguiti".

En août, une journée de sensibilisation sur
l’environnement, la santé et la gestion de l’eau
à

Tamsksit

(Maroc)

a

été

organisée

en

collaboration avec l’Association Villageoise Itrane
pour le Développement, la Coopération de
Tamsksit, le Forum Des Initiatives des Jeunes de
Taliouine, et la participation bénévole du Croissant
Rouge. Plus de 150 femmes et enfants ont
participé à des ateliers de discussion, assisté à
des projections de vidéo sur l’eau, et au concours
de dessin sur la thématique « une nature propre
». Projet soutenu par AFD

Dans le cadre du projet ALPHA, la deuxième visite d'échange qui s'est déroulée cet été
en image ! Un évènement organisé par M&D, en partenariat avec l'Office Régional de
Mise en valeur de Ouarzazate, l'Office National de Conseil Agricole (ONCA). CTB
Maroc - Agence belge de développement, Agrisud-international. Un projet soutenu par
l'AFD.

La dernière session de formation sur l'approche participative et l'animation des groupes
de femmes a eu lieu du 26 au 28 septembre au bénéfice de 14 femmes. Suivi d'un
atelier pratique programmé dans les locaux de l'Association féminine Takhlalte en
présence de 22 femmes. Des formations sur le renforcement du leadership féminin
soutenues par l'AFD.

La formation "production de produits cosmétiques à base d'huiles essentielles et de
produits locaux" s'est déroulée à Tafraout du 18 sept. au 7 octobre, au bénéficie de 25
femmes et hommes.

Depuis, la remise de diplômes de la
formation

"production

de

produits

cosmétiques" a eu lieu le 6 octobre à
Tiznit.

Afin de répondre aux besoins et attentes des actrices et acteurs, en matière de
développement durable et solidaire sur leur territoire, les communes partenaires
et Migrations & Développement ont organisé des journées de sensibilisation autour
de la CDS, auprès des associations et des coopératives. Au programme :
présentation de la plateforme CDS - Maroc et focus sur les étapes à suivre : comment
s’inscrire sur la plateforme ou encore déposer un projet via les formulaires en
ligne. Ces journées de sensibilisation ont ainsi permis aux participant.e.s de
s'approprier la plateforme CDS – Maroc, et des idées de projets ont émergés comme
l’équipement de foyers féminins et préscolaires, de centre socio-culturel ou encore
réalisation d’étude sur l’alimentation d’eau potable dans certains villages.
Les ateliers ont été organisé à El Faid, le 13/10 – 25 participants ; Tinzert, le
22/10 – 14 participants ; Ammeln, le 28/10 -30 participants ; Ouijjane, le 29/10 –
12 participants ; Zagmouzen, 31/10 – 22 participants ; Arbâa Sahel, le 17
novembre – 45 participants.

Retrouvez toute l'actualité de la CDS sur www.cds-maroc.net

L’accompagnement des jeunes dans leurs
projets solidaires s’est illustré, entre autres,
par un atelier sur « Les Solidarités » qui a réuni
une trentaine de jeunes et associations des
Bouches du Rhône au Centre social de
l’Estaque le 19 juillet dernier. Cet atelier était
proposé

dans

préparation

le

aux

cadre

d’une

départs

journée

en

de

échanges

interculturels, avec un concert et une projectiondébat.

Un

Animateurs

partenariat

avec

Socio-Urbains

la

Sans

Ligue

13,

Frontières,

France Volontaires, Solidarité Laïque.

En octobre, des jeunes de Marseille, Taliouine, Ouijjane, Oued Essafa, et Tafraout ont
participé activement à la construction d’une bergerie au sein d’une ferme pédagogique,
et ont découvert les bonnes pratiques de l’agro-écologie et de l’engagement citoyen à
l’échelle locale et internationale. Projet réalisé en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement, la Commune Territoriale d’Arbâa Sahel et l’association Tamount.
Projet soutenu par l’AFD, la Région PACA et le dispositif VVV-SI.

Ces

chantiers

-

échanges

ont

permis

également à 5 jeunes et 5 accompagnateurs
des communautés de l’Arche de la Vallée, de
vivre une aventure interculturelle au Maroc. Au
programme

:

participation

au

projet

d’embellissement d’un internat à Zagmouzen,
création d’une nouvelle fresque et rénovation des
décors muraux dans une école de femmes de
l’Entraide

Nationale

à

Taliouine.

Projet

en

partenariat avec Romans International et les
communes

territoriales

de

Zagmouzen

et

Taliouine.

Deux chantiers échanges ont été réalisés en
fin

d’année

2017

accompagnateurs

:
ont

5

jeunes

et

leurs

contribué

à

l’embellissement d’un internat à Zagmouzen et la
création d’une nouvelle fresque et rénovation des
décors muraux dans une école de femmes de
l’Entraide Nationale à Taliouine. En partenariat
avec Romans International, l’Arche de la Vallée et
les communes territoriales de Zagmouzen et
Taliouine. Le deuxième échange s’est déroulé
dans 3 villages de la commune d’Assaiss :
Taguyamt, Ait Ssine et Ait Aamrane, avec 58
jeunes apprentis et leurs encadrants : rénovation
de

canaux

d’irrigation,

participation

à

la

construction d’une Maison de l’Agriculture, ateliers
de sensibilisation à la santé et la gestion de l’eau.
En partenariat avec le lycée CFA Nature de la
Roche-sur-Yon, les communes et associations
villageoises, et le Forum des Initiatives des
Jeunes.

Programme Génération Climat : Migrations &
Développement en tant qu’acteur relais a organisé
une réunion d’information le 21 septembre
dernier.
Et à l'occasion de l’édition 2017 du Festival des
Solidarités, un atelier "Jeunesse solidaire et défi
climatique", a été organisé par Migrations &
Développement, en partenariat avec Touiza
Solidarité, le 30 novembre au Théâtre Toursky
(Marseille)

A LA UNE

ACACTAE
Le programme ACACTAE a pour objectif de valoriser les potentiels du territoire
en préservant l’agroécosystème par une intensification écologique de l’agriculture et
de l’élevage. Basé sur une dynamique de concertation multi-acteurs qui prend en
compte les Communautés Agraires autour des questions foncières. Pour plus
d'information sur ce projet, cliquez ici

ACACTAE - Retour d'expérience ! :
En septembre, lancement du programme ACACTAE avec la participation d'une soixantaine de participant.e.s
à Assaisse, et plus de 80 participant.e.s à Siroua. Et en octobre, des ateliers de sensibilisation et de
concertation

se

sont

déroulés

notamment

au

sein

de

deux

tribus

de

Siroua.

Projet en partenariat avec Targa Aide, Terre & Humanisme Maroc,Terre & Humanisme France, l'ANDZOA
et l'ORMVA. Et soutenu par l'AFD.

A travers l'accompagnement de filières d’artisanales que mène Migrations &
Développement, et en collaboration avec des partenaires locaux. Le 21 octobre dernier,
une session de formation aux outils de gestion interne aux coopératives a été
organisée auprès des coopératives Lydkki Waouafaouzor (7 membres) et Tagine
Adrar (11 membres). Pour plus d'information sur le projet, cliquez ici.

Le programme PRIMO en image !
Programme Régional Initiatives MRE dans l’Oriental réalisé en collaboration
avec le Ministère Chargé des Marocains Résident à l’Etranger et des Affaires de la
Migration (MCMREAM) et mis en œuvre par le Conseil Régional de l’Oriental, l’Agence
de Développement de l’Oriental (ADO), CEFA (Comité européen pour la Formation et
l’Agriculture), l’Association Migrations & Développement et l’organisme délégatoire
Expertise France. Projet financé par l’Union Européenne et co - financé par la France
et les Pays – Bas.

Part 1 : Programme PRIMO, une expérience ambitieuse afin de favoriser l’intégration
des MRE et renforcer le rôle des institutions locales pour une meilleure vision
stratégique et régionale sur la question de la migration dans le développement
territorial.

Un programme articulé autour de 4 projets : Promotion du territoire,

mobilisation des MRE, intégration d’un volet MRE dans la planification stratégique
régionale et l’accompagnement socio – économique des MRE de retour au pays.

A visionner ICI

Part 2 : Dans le cadre du programme PRIMO,

le Conseil Régional de l’Oriental a organisé le 1er
Forum des investisseurs MRE dans l’Oriental afin de
promouvoir les opportunités d’investissements de la
région auprès des MRE.
Visionner la vidéo ICI

Part

3

:

L'Agence

de

Développement

de

l’Oriental a organisé dans le cadre du programme
PRIMO, des rencontres avec la diaspora marocaine
au Pays – Bas, en Allemagne et en France pour
sensibiliser, valoriser et renforcer la dynamique du
territoire.

A visionner ICI

Part 4 : Dans le cadre du programme PRIMO,
l’Association M&D sollicitée pour apporter son
expertise aux acteurs locaux, a mis en place le projet
SHARAKA, financé par l’Union Européenne pour
appuyer le Ministère Chargé des MRE et des Affaires
de la Migration (MCMREAM) dans la région de
l’Oriental.
A visionner ICI

Part 5 : Dans le cadre du programme PRIMO, mise en
place de groupes de réflexion provinciaux autour de
l’accompagnement socio – économique des MRE de
retour. Avec comme principaux résultats : mieux
connaître la situation des MRE de retour ; sensibiliser
les acteurs institutionnels et favoriser le dialogue avec la
société civile ; proposer des services dédiés aux MRE
de retour. Projet mis en œuvre par Comité Européen
pour

la

Formation

et

l’Agriculture

(CEFA).

A visionner ici

Part 6 : Dans le cadre du programme PRIMO, quelles leçons tirées de l’expérience et
recommandations pour la suite ?
Programme Régional Initiatives MRE dans l’Oriental (PRIMO) réalisé en
collaboration avec le Ministère Chargé des Marocains Résident à l’Etranger et des
Affaires de la Migration (MCMREAM) et mis en œuvre par le Conseil Régional de
l’Oriental, l’Agence de Développement de l’Oriental (ADO), CFA (Comité européen
pour la Formation et l’Agriculture), l’Association Migrations & Développement et
l’organisme délégatoire Expertise France. Projet financé par l’Union Européenne et
co - financé par la France et les Pays – Bas. A visionner ici

Pour consulter le rapport de capitalisation PRIMO, cliquez ici

En cette fin d'année, faire un don à M&D, c'est soutenir les actions de développement
durable et solidaire menées sur les 2 rives de la Méditerranée, notamment auprès
des jeunes et des femmes des zones rurales au Maroc. C'est également favoriser les
liens entre les communautés solidaires.

Grâce à vos dons, vous contribuez à la mise en place de formations en agro écologie pour la préservation de l'environnement, de cours d'alphabétisation à
destination des femmes, d'ateliers d'expérimentation à la citoyenneté avec les jeunes
autour de projets solidaires, ou encore appui et accompagnement auprès des
artisans afin de renforcer des filières artisanales au Maroc.

FAITES UN DON !

