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

En bref

A l’occasion du lancement de l’appel à projet PRA/OSIM 2018. Migrations & Développement a
organisé une réunion d'information sur le montage de projet à destination des organisations de solidarité
issues de la migration, le mardi 27 mars à Avignon. Et un atelier d’écriture, le 5 mai 2018 à Nanterre.

Echo des projets en cours ! Migrations & Développement a été
Interviewé en mai dernier par la station de radio RCF Dialogue
Marseille. En partenariat avec Territoires Solidaires dont M&D est
membre. Cliquez ICI pour (re)écouter notre intervention.

Notre Assemblée Générale s'est tenue le 26
mai dernier au théâtre de l'Oeuvre à Marseille. Le
rapport d'activités adoptés est à télécharger ICI

Le Comité de Pilotage du projet J2R s'est
déroulé le 11 juin dernier dans les locaux de
Territoires Solidaires à Marseille, en présence des
représentants de Migrations & Développement,
l'AFD, Solidarité Laïque, le REMAJEC, Trame de
vie, Etudiants et Développement.et la Ligue de
l'Enseignement des Bouches du Rhône.

Les dernières actus

Au Salon International de l'Agriculture 2018 (SIAM) 5 coopératives accompagnées par
Migrations & Développement ont pu exposer leurs produits du terroir et partager leurs
expériences ! Lors de cet événement, la 3ème édition du concours marocain des
produits du terroir s’est déroulée le 26 avril sous la présidence du Ministre de
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.
Organisé à l’initiative de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA). Ce concours

a mis en compétition plus de 650 produits provenant de l’ensemble des régions du
Royaume.

Une visite d’échange a eu lieu le 22 mars dernier avec une trentaine de femmes
bénéficiaires du projet d’alphabétisation fonctionnelle TIGHRI, à la coopérative
féminine agricole IGNARM. Projet soutenu par l’AFD et en partenariat avec ORMVAO,
ENABEL et ONCA

Dans le cadre du projet ACACTAE, M&D a organisé le 24 mai dernier, un atelier
sensibilisation sur l'élaboration d’un business plan (approbation du règlement intérieur
et de la constitution des comités) au profit des membres de la coopérative Tifaout.
Projet soutenu par l'AFD.

La deuxième session de formation en agro - écologie a eu lieu en mars. Les groupes
d’agriculteurs ont été sensibilisés et formés notamment au composte. Les participants
: la tribu Ait Ouagherda (communue Siroua), la tribu Tammassine (Commune de
Siroua) et la tribu Ait Outmane (commune d’Assaisse). Projet soutenu par l’AFD. En
partenariat avec ORMVA et ANDZOA

A l'occasion de la Journée Internationale de la Femme, M&D
a organisé un atelier sous le thème "La femme dans la filière
du safran" à Ouarzazate (Maroc)

Migrations & Développement a accompagné des
communes dans la réalisation de leur Plan d’Action
communal (PAC) à partir d’un processus participatif
afin de définir les actions de développement sur le
territoire.

Capitalisation d'expérience : Formations au
design. Migrations & Développement accompagne la
création, la structuration et le fonctionnement des
foyers féminins afin de garantir aux femmes un
espace qui leur est propre et de les faire émerger
comme actrice à part entière dans le développement
local.

A la Une
PROJET SOCIETE CIVILE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : pour une implication
renforcée au débat public et politique des actrices et acteurs du Souss - Massa.

Le contexte socio-politique au Maroc connait de profondes mutations et changements
politiques et institutionnels, qui se sont accélérés avec la Constitution de 2011,
confortant le rôle actif de la société civile et renforçant le processus de décentralisation.

La Constitution et les lois organiques des collectivités territoriales ont consacré
l’adoption de la démocratie participative comme mécanisme favorisant l’implication des
citoyens

et

citoyennes

dans

la

gestion

des

affaires

publiques.

L’ensemble de la société civile est un levier de changement dans les pratiques
démocratiques et constitue un vivier important dans ce sens au Maroc.

Dans ce cadre, Migrations & Développement (M&D) et ses partenaires l’Association
Femmes du Sud (AFS) et le Forum des Initiatives des Jeunes (FIJ) mettent en œuvre
le projet "Société Civile et Démocratie Participative : pour une implication renforcée au
débat

public

et

politique

des

acteurs

et

actrices

du

Souss-Massa"

Ce projet est soutenu financièrement par l’Union européenne dans le cadre du
Programme d’Appui à la Société Civile au Maroc et l’Agence Française de
Développement (AFD). Pour plus d'information sur le projet, cliquez ICI

RETOUR D'EXPERIENCE : Migrations & Développement et ses partenaires ont
organisé un séminaire portant sur la restitution de l’étude sur les pratiques des
organisations de la Société Civile en matière de citoyenneté, de promotion de la
démocratie participative et des Droits Humains, le 26 avril 2018 à la Chambre
d’Agriculture d’Agadir. Lire la suite ICI

Les publications
A (re)lire le guide de capitalisation du projet
Communauté de Développement Solidaire (CDS)
A lire ICI

www.CDS.maroc.net

La Lettre #22 est sortie !
A consulter et à télécharger ICI

A voir ou revoir !

Reportage sur le projet « Alphabétisation des femmes productrices de safran » dans
sa phase de capitalisation afin de faire valoir par les femmes elles – même, les acquis
et le changement social dont lequel les inscrit l’alphabétisation fonctionnelle.

Reportage sur la ferme pédagogique d'Arbâa Sahel (version AR) ou (version FR)

La 10° édition du Festival international du film
Documentaire (FIDADOC) s'est déroulé du 19 au 23
juin 2018 à Agadir et à Tafengoult, Oulad Berhil,
Oulad Taïma, Taliouine, Tiznit, arbâa Sahel …
Organisé par l’Association de Culture et d’Éducation
par l’Audiovisuel, le festival a bénéficié du soutien de
la Délégation de Wallonie-Bruxelles au Maroc, de
l’Ambassade

de

France

et

de

Migrations

&

Développement dans le cadre du projet Jeunes des 2
Rives.

Conformément au nouveau Règlement Général européen sur la Protection des
Données (RGPD), nous souhaitons nous assurer que vous désirez toujours recevoir
notre

lettre

d'information

MigDev

Infos.

Vos données sont traitées avec considération et ne sont pas partagées.

Si vous souhaitez continuer à recevoir ces messages, aucune action n'est nécessaire
de votre part. Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de vous désinscrire en
cliquant sur le lien en bas de ce message ou par simple courriel auprès de
communication@migdev.org

Nous vous rappelons qu'il vous sera toujours possible, à tout moment, de modifier vos

coordonnées

et/ou

de

Nous vous remercions par avance.

.

vous

désabonner.

