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

En bref
En mai, M&D a tenu son Assemblée
Générale à la Cité de l’Agriculture à
Marseille. Pour consulter le rapport
d’activité, cliquez ICI

Migrations & Développement a partagé
son expérience au séminaire de
réflexion sur la mobilisation de la
diaspora
dans
la
coopération
décentralisée qui s’est tenu le 12 février
dernier
à
Tunis.
Pour
plus
d'informations,
cliquez
ICI

L'édition 2019 de l'appel à projets PRA/OSIM du FORIM a été
lancée. Comme chaque année, Migrations & Développement
en tant qu'opérateur d'appui a accompagné les OSIM dans le
montage de leur projet de co – développement.

Migrations & Développement a assisté à une formation organisée au Liban par Terre &
Humanisme pour renforcer les capacités techniques et pédagogiques des animateur-rices
et ainsi mieux accompagner les paysans dans leur transition agro-écologique et favoriser
la

mise

en

réseau

des

acteurs

Et dans le cadre du processus de transfert
des
compétences
aux
exploitations
agricoles familiales des agriculteurs et
agricultrices de la région Souss-Massa,
AGRISUD International a réalisé des
sessions de formation de l’équipe de M&D.

méditerranéens

de

l'agroécologie.

A la Une

DE LA TERRE A L’ASSIETTE 2 – Site de diffusion de l’agroécologie et d’alimentation durable

A l’initiative d’un collectif d’acteurs locaux et de M&D, la ferme pédagogique a été pensée
comme lieu d’expérimentation d’actions concrètes et de sensibilisation autour
du développement de l’agriculture paysanne et de l’approvisionnement local en aliments
sains et diversifiés pour les villageois(es) et notamment les écoliers logés au sein de l’internat
(Maison des Etudiants) de la commune. Elle a bénéficié d’une première phase d’actions, dédiée à
l’aménagement et la mise en production progressive de la ferme sur près de 6000 m², ainsi
qu’à l’accueil des élèves de la commune et d’un public plus large.
De la Terre à l’assiette 1, cliquez ICI

Depuis, la ferme pédagogique d’Arbâa Sahel continue d’essaimer les graines de l’agroécologie auprès des 758 élèves de l’école de la commune. Ces enfants viennent de zones
rurales parfois éloignées et c’est d’ailleurs pour cela que près de 199 d’entre eux sont logés et 420
se restaurent quotidiennement au sein du Dar Talib/a (la maison des étudiant.es).
Dans cette commune, les jeunes font face au manque d’emploi et la commune souffre donc d’un fort
exode rural. Mais la commune regorge de potentialités notamment dans l’agriculture et le tourisme.
De plus, la commune a pour ambition de devenir une « collectivité verte ».

De la Terre à l’Assiette 2 ICI

Les dernières actus

M&D a organisé un atelier sur la communication interne en avril dernier. Et ce, au bénéfice de 32
femmes membres de l’Association Takhellah à Tagergouste (Commune de Taliouine). Le but était
également

d’analyser

les

changements

que

les

participantes

ont

perçu

depuis.

Dans le cadre du projet d’assainissement écologique de Ouijjane mené par Migrations &
Développement, une cérémonie d’inauguration présidée par Monsieur le Gouverneur de la Province
de Tiznit a été organisée pour le lancement officiel des travaux.

Des explications sur le projet ont été présentés à la Délégation officielle composée de plusieurs
institutions et services, de la Province, du Conseil Provincial, la Direction Provinciale de l’Agriculture,
des

communes

voisines

de

celle

de

Ouijjane

et

la

société

civile.

Plus de 500 personnes (femmes, hommes, jeunes et enfants) ont participé à l’évènement !

Dans le cadre de son programme ACACTAE, Migrations & Développement a organisé :
En partenariat avec la commune d’Assaisse, un atelier d'appui à l'écriture de montage de projet, et
ce au bénéfice des associations villageoises, des coopératives et des fonctionnaires de la commune
d’Assaisse. Et une autre formation au montage de projet s’est tenue en avril à destination des
coopératives de la commune de Siroua.
Des visites de prospection ont été réalisées auprès des tribus de la commune d'Assaisse (Ait
Athmane et Ait Oubyale) et la commune de Siroua (Ait Ouaghra, Ait Semguane, Ait Tamassine) pour
une sélection de sites potentiels qui aura pour but de lancer prochainement des formations en
agroécologie à destination des femmes de chaque commune.
En avril, M&D a présenté les premiers résultats d’étude sur la filière ovine réalisée par le bureau
d’étude S.A.E.F.E auprès des élus de la commune et les Communautés Agraires d’Assaisse
(Maroc). Et également des ateliers de restitution des résultats de l'étude sur les pratiques
ancestrales en lien avec les changements climatiques.

Après les sessions de formation en agroécologie entre décembre 2018 et février 2019, des
missions d’accompagnement et de suivi auprès des agriculteurs se sont déroulées courant avril.
Elles avaient pour but d’échanger avec les agriculteurs autour des techniques et des pratiques en
agroécologie acquises. Et ainsi leur permettre de continuer à gagner en autonome et améliorer
leurs propres productions. Ces actions ont été suivies par une visite de sensibilisation à
l’utilisation des photos satellites lors de l’élaboration des cartes mentales afin d’améliorer la
représentation de chacun de son espace.
En juin, une table ronde sous le thème « Les terres collectives entre coutumes, lois organiques et
enjeux de développement local s’est déroulée dans les locaux de M&D à Taliouine.
ACACTAE un projet soutenu par l’AFD

SOCIÉTÉ CIVILE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : Pour une implication renforcée au
débat public et politique des acteurs et actrices du Souss - Massa
La cérémonie de signature des conventions de partenariat du projet « Société Civile et Démocratie
Participative » avec 24 organisations de la société civile de la région Souss-Massa, a eu lieu le 27
janvier 2019 à Agadir. Evènement organisé par Migrations & Développement et ses partenaires
l’Association Femmes du Sud et le Forum des Initiatives des Jeunes. La cérémonie en image (en
arabe) a visionner ICI
M&D a participé au Campus Tour organisé en mars dernier de l’université IBN ZOHR d'Agadir pour
fêter les 50 ans de relation entre le Maroc et l’Union européenne. Cette journée a été une occasion
pour les jeunes de la région de découvrir les actions d'appui de l’UE à l'enseignement supérieur, à la
formation professionnelle, à l'emploi, à l'entreprenariat, à la société civile.

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des femmes, M&D a organisé une journée
de sensibilisation sous le thème : « Mariage des mineures : Abolir l’exception et établir la norme », et
ce au bénéfice des femmes et des jeunes filles de Taliouine.

Deux sessions de formation ont été organisées par Migrations & Développement et son partenaire
l'Association Femmes du Sud, la 1ère portant sur le "Leadership Féminin" s’est déroulée à Agadir et
la 2ème sur "La participation féminine à la gouvernance locale" à Tiznit.
En partenariat avec M&D, l’Association INCODEV, relais de jeunes a orchestré, le 3ème atelier de
sensibilisation sous le thème "les jeunes et la participation citoyenne" au lycée "AZZAITOUNE au
Nord d'Agadir.

A l’aube de la 11ème édition du Festival International du Film Documentaire d'Agadir (FIDADOC), des
ateliers de sensibilisation de jeunes à la citoyenneté et aux Droits de l’Homme via des projections de
films documentaires se sont déroulés à la Maison du Développement à Taliouine

Dans le cadre du projet « Jeunes des 2 Rives » (J2R) porté par Migrations & Développement et un
Consortium composé de La Ligue de l’Enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône,
Solidarité Laïque, ANRAS Solidarité, Etudiants et Développement et Trame de vie. Projet soutenu
par l’ AFD, Fondation euro-méditerranée de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme
(FEMDH) et Fondation de France.

Pour développer le sentiment de citoyenneté chez les jeunes de France, du Maroc et de Tunisie, les encadrants
de la Ligue de l'enseignement 13 et d’ANRAS ont accueilli au Centre Social de l’Estaque (Marseille) :

En janvier, l’historien Benjamin STORA sur le
thème de l’Histoire et de l’Identité.

Et en février, M&D a reçu, Monsieur JeanLouis BIANCO, Président de l'observatoire
de la Laïcité.

En image ! La formation mutualisée autour de l'Éducation aux Médias et Pratiques
Numériques qui a été organisée les 24 et 25 mars 2019 à Tiznit, au profit des associations
marocaines et tunisiennes.

Le séminaire de restitution du programme "Jeunes des 2 Rives" a eu lieu le 12 avril 2019 dans
les locaux de l’Agence Française de Développement (AFD).

Cette journée a permis de partager les enseignements de cette 1ère phase du programme autour de
témoignages et tables rondes qui ont rythmé ce moment.

