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

En bref

Migrations & Développement a participé le 22 juin
dernier au Forum des Diasporas Africaines à
Paris avec le FORIM

Des

ateliers

pratiques

de

suivi

/

évaluation

orienté

changement se sont tenus en juillet dernier avec les habitants de
Taghzoute et l’association féminine de Tagergouste (Maroc).

M&D a célébré la Journée Internationale des
Coopératives le 31 juillet dernier à Taliouine.
Cette nouvelle édition avait pour thème «Coopérer
pour

une

société

durable

».

Le Comité de Pilotage du projet "Jeunes des 2
Rives" (J2R) a eu lieu le 7 novembre dans les
locaux de Territoires Solidaires à Marseille, en
présence des représentants de Migrations &
Développement, l’AFD, Solidarité Laïque, Soyons
actifs/actives, Trame

de

Vie,

la

Ligue

de

l'Enseignement des Bouches du Rhône et
Etudiants & Développement.

Dans le cadre du programme Génération
Climat lancé par la Fondation Nicolas Hulot et le
FORIM. M&D en tant qu'acteur relais a organisé
une réunion d’information le 10 septembre à
Marseille.

La 12ème édition du festival international du
safran s’est déroulé du 2 au 4 novembre 2018 à
Taliouine. Dans le cadre de son activité, M&D a
accompagné la coopérative féminine Ignaren;
la

coopérative

féminine

Taourirte

;

la

coopérative Agricole Imgoune ; la coopérative
Igran ; la coopérative Féminine Tioziwine ; la
coopérative Agricole Tifaout et la Coopérative
Taytmatine.

Festival

FESTISOL :

Migrations

&

Développement et ses partenaires ont organisé
une rencontre le 22 novembre au CRIJ PACA
(Marseille).

Au

programme :

animations,

projection de film, dégustation de produits
équitables et débat – apéro. Voir les photos ICI

AIDEZ NOUS A FAIRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE D'ARBAA SAHEL
un site de diffusion de l'agroécologie et de l'alimentaire durable
Depuis 2016, M&D soutient le développement d’une ferme pédagogique dans la
région Souss-Massa, au Centre-Sud du Maroc. Dans cette région semi-aride, les
effets du changement climatique fragilisent les petits agriculteurs, soit un pan
entier de la population de ces zones rurales. Le manque d’accès à une alimentation
diversifiée, notamment chez les jeunes, y est également significatif.
Pour garantir la pérennisation de ses activités d’accueil, de production et de
commercialisation, une deuxième phase d’accompagnement du collectif d’acteurs
locaux est prévue par M&D de 2018 à 2020.

Les villageoises et villageois ont besoin de vous !

FAITES UN DON

Vos dons feront l’objet d’un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du
montant versé. Exemple, un versement de 50€ vous coûtera finalement que 17€.

A la Une

Séminaire « Jeunes des 2 rives »
Du 16 au 18 novembre 2018 à Nabeul (Tunisie)
Plus de 80 acteurs de la jeunesse (animateurs, éducateurs, jeunes leaders…) de Tunisie, du Maroc
et de France se sont réunis du 16 au 18 novembre pour un séminaire d’échange et de réflexion sur
les pratiques de citoyenneté et de solidarité de la jeunesse méditerranéenne.

Les participant-e-s ont débattu sur leur compréhension des enjeux de citoyenneté et de solidarité
dans les contextes des trois pays, en résonnance avec leurs pratiques quotidiennes. Le croisement
entre les approches tunisiennes, marocaines et françaises a permis des échanges forts sur ce qui
les rassemble et ce qui les distingue.

« Jeunes

des 2 Rives » est un programme porté par un consortium transnational : Migrations

& Développement, ANRAS, la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône, Trame de vie,
Etudiants et développement et Solidarité Laïque. Projet soutenu par l'AFD, la Fondation de France
et la Fédération euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’homme. Pour lire
le communiqué ICI

Les dernières actus

RÊVE ICI ET AILLEURS ! Les jeunes s’engagent pour une citoyenneté ouverte
sur le monde.

La projection du film « Rêve ici et ailleurs ! » réalisé par les jeunes pour les jeunes a eu lieu le 23
novembre 2018 au cinéma l’Alhambra (Marseille).
La Ligue de l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône et Animateurs sociaux urbains
sans frontière ont développé en 2017 et 2018 avec les six centres sociaux de la Fédération et
associations affiliées, des échanges interculturels et chantiers solidaires à l’international.
Les chantiers solidaires organisés en Tunisie et au Maroc s’inscrivent par ailleurs dans le cadre du
projet « Jeunes des 2 rives » (J2R) porté par Migrations & Développement et un Consortium
composé de la Ligue de l'Enseignement des Bouches du Rhône, de Solidarité Laïque, ANRAS
Solidarité, Etudiants et Développement et Trame de vie. Les participant-es des échanges de jeunes
(Âgés de 13 à 25 ans) sont issus de centres sociaux et d’associations de la Métropole Aix-Marseille.
Projet J2R soutenu par l’AFD, Fondation Euro-méditerranée de soutien aux défenseurs des Droits
de l’Homme (FEMDH), Fondation de France et la région PACA

RÊVE ICI ET AILLEURS !

Retour sur le premier week-end thématique «Jeunes des Deux Rives» qui a eu lieu les
28 et 29 juillet à Agadir (Maroc) sous le thème "Promouvoir les pratiques artistiques
et culturelles auprès des jeunes". En partenariat avec le Forum des Initiatives des
Jeunes

(FIJ)

et

le

Centre

Souss

Massa

pour

la

culture.

Co-organisé par Migrations & Développement et France Volontaires, le 2ème weekend thématique de "Jeunes des 2 Rives" sous le thème "l'Interculturalité à travers la
mobilité internationale" a eu lieu les 10 et 11 novembre 2018 à Tiznit (Maroc).

Le chantier – échange avec Romans International s’est déroulé du 2 au 16 octobre dernier avec 6
jeunes et 6 encadrants de l’Association Adages. Ces jeunes accueillis au sein de l'Archipel à
Montpellier ont été accompagnés de leurs éducateurs. Au programme : aménagement des
espaces extérieurs de l'internat des collégiens et lycéens de Taliouine. Ils ont peint des
fresques murales, désherbé les espaces verts pour les aménager, installé des tables faites
avec du matériel de récupération et l'aide d'un soudeur. Pavé un chemin pour le lavoir avec un
artisan... tout ça avec l'appui des jeunes de l'internat ! Et aussi une excursion à Tislit à la fin du
chantier.
Et le chantier – échange avec le GAS (Groupe d'Appui et de Solidarité) s’est déroulé du 24/10 au 8/11
avec 14 jeunes et 2 encadrants de 2 associations qui ont appuyé l'association Amal de Tiznit dans la
construction

de

leur

centre

cinématographique,

le

premier

de

la

région.

Chantiers réalisés dans le cadre du Service Volontaire Européen avec Erasmus+. Et soutenu par
l’AFD.

Dans le cadre de son programme ACACTAE,
Migrations & Développement a organisé :
En juillet dernier, un atelier pour la formalisation, l’identification et la définition des rôles et des
fonctions de la Communauté Agraire de Aït Semgane (Commune de Siroua) ; En présence des
représentants des communes agraires : Aït Tigga, Aït Ighmoure, Idghaghe, Tizouade. Et en
partenariat avec la Commune de Siroua.

Un atelier sur l’élaboration de business plan, d’approbation du plan d’actions et de
l’actualisation du règlement intérieur en faveur de la coopérative de Taliouine. En partenariat avec
Office National du Conseil Agricole et Enabel
Des sessions d’agro – écologies se sont déroulées courant juillet : Une 4ème session à l'agro
écologie pour les communautés d'Ait Athmane et d'Ait Semguane. Et pour les communautés d'Ait
Ouaghrda et d'Ait Oubyale, il s’agissait de la 3ème session depuis le début du projet.

Fin septembre, une formation sur le montage de projet et la recherche de partenariat dans la
commune de Siroua en présence des élu-es communaux et des Associations Villageoises

Le 18 septembre, en partenariat avec le Conseil Provincial de Taroudant et la Commune Territoriale
d’Assaisse, un atelier de réflexion sous le thème « Collectivités territoriales et adaptation aux
changements climatiques : partenariats institutionnelles »

Et en partenariat avec Terre & Humanisme, la Commune d’Assaisse et Terre & Humanisme
Maroc : Les 25, 26 et 27 octobre, une formation sur le montage de projet – recherche de partenariat
à destination des élu-es et des associations de la société civile de la commune d’Assaisse. Le
premier comité scientifique s’est tenu les 23 et 24 octobre, en présence de partenaires
institutionnels (Institut National de Recherche Agronomique - Maroc, Association Marocaine des
Sciences Régionales et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts) comprenant notamment une
visite de terrain. Un comité de pilotage a ensuite eu lieu le 25 octobre à la Maison de
Développement à Taliouine.

Et pour finir, une formation sur la communication a été organisé par l’équipe de la Maison
Familiale de Tinzert, et ce au bénéfice des membres des associations et de la commune de Siroua.

ACACTAE un projet soutenu par l’AFD

Au programme : une formation en salle de 2 jours
suivie d’1 journée de visite d’un projet similaire
dans la Commune de Tidili-Mesfioua, province Al
Haouz.

Action menée en collaboration avec la Perfect
Academy consulting et l’Association Tislite pour le
Dans le cadre du lancement du projet
d’Assainissement

par

Filtres

Plantés

de

Développement, que nous remercions pour leur
implication

!

Roseaux dans la Commune de Ouijjane,
Province de Tiznit (Maroc), une formation-

Projet soutenu par la Ville de Paris, la

action de 3 jours s’est déroulée les 28, 29 et 30

Métropole

septembre dernier, au profit de l’ensemble des

partenaires locaux

partenaires du projet : Conseil Provincial de Tiznit,
Commune Territoriale de Ouijjane, Association
Villageoise
Développement.

Assaka,

Migrations

&

Aix-Marseille

Provence

et

les

VISITE

CROISÉE

:

Migrations

&

Développement a organisé une visite croisée
du 26 novembre au 1er décembre 2018 à
destination de la Délégation du Conseil de la
province de Taroudant (Maroc) en région
PACA. Cette visite croisée vise à renforcer
les capacités des acteurs locaux en matière
de développement local participatif en se
focalisant entre autres sur les aspects liés
à l’approche et les outils utilisés dans le
développement des territoires. Illustration
des journées de la visite croisée ICI

Migrations & Développement a organisé le 28 novembre dans les locaux du GIE Takdift du tapis
de Taznakht, un atelier de sensibilisation sur la loi 12-112 au profit des coopératives de tapis du grand
Taznakht. En présence de 30 personnes dont 25 femmes représentant 22 coopératives de tapis (dont
5 de la commune territoriale de Siroua). Un projet soutenu par l’AFD et en partenariat avec le GIE
Takdift du tapis de Taznakht

SOCIÉTÉ CIVILE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : M&D a organisé en
septembre des réunions de mobilisation avec des Organisations de Société Civile dans
la région Souss - Massa.

Les participants : l’Association Tifaouine pour la femme et le développement, le centre
Madinati pour la formation, RARBA Chtouka, RARBA Taroudant, l’Association Tigmmi,
le centre de compétence pour le développement et la démocratie, Voix des Femmes
Marocaines, Forum Iffous, Association Tiwizi Tata, RARBA Tiznit et l’Organisation
Marocaine pour la protection de l’environnement.

Et les 19, 20 et 21 octobre des ateliers - formations ont été organisé à Taroudant
sous le thème « la gouvernance et le suivi des politiques publiques » et ce, au
bénéfice de 23 personnes dont 10 femmes. A Agadir sous le thème « Droits de

l’Homme et éducation à la citoyenneté » et ce, au bénéfice de 20 personnes dont 11
femmes. Et à Tiznit sous le thème « La Démocratie participative et la participation
citoyenne » et ce, au bénéfice de 21 personnes dont 7 femmes.

Et une 2ème session a eu lieu, les 30/11, 1er et 2 décembre 2018 à Agadir sous le
thème « La démocratie participative et la participation citoyenne », à Taroudant sous
le thème « Droit de l'homme et l'éducation à la citoyenneté » et à Tiznit sous le
thème « la gouvernance et le suivi des politiques publiques »

Le projet "Société Civile et Démocratie Participative" est porté par M&D en partenariat
avec l’Association Femmes du Sud et le Forum des Initiatives des Jeunes et .
Et soutenu par l’Union européenne et l'AFD.

A (re)lire ABARAZ le premier bulletin d'information
du

projet

Société

Civile

et

Démocratie

Participative.

Version française ICI et version arabe ICI

M&D a participé au séminaire de lancement du
programme d’appui à la société civile au Maroc
“Moucharaka Mouwatina” qui s’est déroulé
le lundi 17 septembre à Agadir.

