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C'est à partir des énergies locales, du désir de changement  

que Migrations & Développement engage ses actions !  

 

 

 

 

Dans le cadre du projet Société Civile et 

Démocratie participative soutenu par l'AFD et 

l’Union européenne. Migrations & 

Développement a participé à la Rencontre 

Régionale sur la Jeunesse qui s'est déroulée en 

juillet à Agadir  

 

 

 

En septembre, Migrations & 

Développement a organisé à Lyon, un 

séminaire interne de réflexion sur sa 

stratégie 2020 – 2025 avec ses membres 

du Conseil d'Administration. 
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La cérémonie de signature de l’Accord 

de coopération décentralisée entre le 

Conseil Provincial de Tiznit et la 

Communauté d’Agglomération Pays 

d’Issoire, a eu lieu le 23 octobre. Cette 

coopération décentralisée a été 

accompagnée par Migrations & 

Développement. 
 

 

 

 

 

Notre séminaire interne et visite de terrain 

qui se sont déroulés du 10 au 12/12/2019 

au Maroc en image ! 

 

 

  

 

  



 

A la une  

 

 

 

Dans le cadre du programme  de la Fondation de France « Méditerranée, d’une 

rive à l’autre » et porté par Migrations & Développement.  Une réunion de 

présélection s'est tenue le 10 Septembre dans les locaux de Migrations & 

Développement à Agadir.  L’occasion pour le jury composé d'experts marocains et 

français d’étudier les 55 projets soumis par les organismes travaillant sur la 

thématique de la jeunesse dans les régions de Souss Massa et Drâa Tafilalet.  

 

 

 

  

 

 

Le 23 novembre et ce après la présélection, les experts marocains et français ont 

étudier les 16 projets sélectionnés. 

 

Et en décembre, le comité de la Fondation de France annoncera les résultats. A 

suivre ! 

  

Pour plus d’information sur le programme "Méditerranée, d’une rive à l’autre", 

cliquez ICI  
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Les dernières actualités  

 

 

 

ACACTAE 

Une table ronde sous le thème « Les terres collectives entre coutumes, lois 

organiques et enjeux de développement local » s’est déroulée le 18 juin dans les 

locaux de Migrations & Développement de Taliouine. 

  

Fin juin,  des agricultrices et agriculteurs du village Tamskssite (commune 

territoriale d’Askaoun) ont participé à une visite d'échange qui s’est déroulée dans 

le village Tammaite nouflla (commune territoriale d’Amskroud). Un bel exemple en 

termes de bonnes pratiques en agroécologie où sur ce site, les agricultrices et les 

agriculteurs produisent et commercialisent directement leurs productions ! 

  

Pour l’aménagement des terres collectives, un atelier de sensibilisation sur les 

solutions de lutte contre l’érosion des sols s’est déroulé mi - juillet à Assaisse. 

  

 

 

  

 

 

Du 8 au 12 juillet, une 2ème session de formation à destination de 14 animateurs du 

massif du Siroua a eu lieu au C.I.P.A (Carrefour des Initiatives Agri Ecologie) . Elle a 

été suivi par une 2ème visite d’échange au village Tammaite nouflla commune 

d’Amskroud et a permis aux animateurs d’échanger et de partager leurs expériences 

communes. 

 

 



  

 

 

Toujours dans le cadre du projet ACACTAE, des sessions de formation ont été 

organisées en juillet et ce, au bénéfice des femmes semencières des tribus Ait 

Athmane, Ait Oubyale et Ait Ouaghrda des communes de Siroua et d’Assaisse. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

En septembre, une mission de terrain 

a été organisée afin de définir les 

aménagements de bassins versants 

à mettre en place dans les communes 

d’Assaisse et Siroua. 

 

 

 

Une 3ème session de formation ayant pour thème l’arboriculture (notion de 

famille d’arbres, initiation à l’étude d’installation arboricole, entretien des arbres 

fruitiers, gestion de l’eau... ) a eu lieu du 9 au 13 septembre au CIPA (Carrefour des 

Initiatives Agri Ecologie). Elle a été suivi par une 3ème visite d’échange à la 

pépinière d’Aghmat Ourika à Marrakech et a permis aux agriculteurs / animateurs 

d’échanger, de partager et de découvrir des sites où d’autres agriculteurs 

pratiquent les techniques en agroécologie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Des ateliers sur l’espace de concertation se sont 

déroulés en septembre avec comme objectif : 

accompagner les membres des communautés 

agraires des communes territoriales de Siroua et 

d’Assaisse, à l’élaboration d’un règlement intérieur 

et d’un plan d’action. 

 

 

Les 12 et 13 octobre, la première session de formation sur le « leadership 

féminin » a eu lieu à Taliouine . Et ce, au bénéfice de 13 femmes des 

communes d’ Assaisse et Siroua. 

 



 

 

A l’occasion du Forum de la femme rurale, un atelier 

sur la gouvernance s’est déroulé en novembre dans 

les locaux des coopératives du grand Taznakht. Un 

atelier qui a été animé par le directeur régionale de 

l’office de développement de la coopération.  

 

 

M&D a organisé une formation sur le traitement de la laine et la teinture naturelle du 22 au 24/11 à 

Taznakht et ce,  au bénéfice de 25 femmes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Visites d’échange entre pairs en image !  

Depuis 2015, Migrations & Développement accompagne un réseau d’agricultrices et 

d'agriculteurs vers des pratiques agroécologiques. L'objectif est double : améliorer les 

conditions de vie et sensibiliser la population locale autour des risques liés aux changements 

climatiques. C’est dans ce cadre que les agricultrices et agriculteurs de la commune d’Arbâa 

Sahel, formés aux pratiques agroécologiques ont pu visiter des sites menant des projets 

similaires et de s’inspirer de leurs expériences. 

 

Société Civile et Démocratie Participative 

Le 4ème comité de pilotage du projet "Société Civile et Démocratie Participative" 

s'est tenu le 13 juin dans les locaux de Migrations & Développement d'Agadir, en 

présence de ses partenaires : Forum des Initiatives des Jeunes et l'Association 

Femmes du Sud. A l’ordre du jour : l'avancement du projet et ses perspectives sur 

l'année 2019 dont le lancement de 2 webradios (Femmes et jeunes). 

 

En juillet, des associations de femmes ont participé aux préparatifs des 

prochains ateliers de sensibilisation sur l'égalité, les Droits des femmes et la 
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participation politique qui se sont déroulés dans les villes de Tata, Tiznit, Chtouka Ait 

Baha, Taroudant, Inzegane, Ait Melloul et Agadir. 

 

 

 

 

Migrations & Développement et ses partenaires ont organisés du 11 au 13 octobre à 

Agadir, des ateliers sous le thème " Budget Sensible au Genre ". Et ce, au bénéfice 

de 20 représentantes de communes et conseils provinciaux (12 Collectivités 

territoriales) et 16 représentantes des Organisations de Société Civile de femmes. Au 

programme : échange et partage autour de la budgétisation sensible au Genre pour 

l'équité et  l’homogénéité dans les politiques de développement local. 



  

 

A l’occasion du lancement des 2 webradios de jeunes et de femmes, des 

ateliers ont été organisés par Migrations & Développement et ses 

partenaires en octobre et en novembre à Agadir. 

 

Au programme : 

1/  initiation aux médias et à la presse 

2/ pratiques de réalisation, de mixage, d’habillage 

et techniques de production d'un journal d'infos radiophonique. 

 

 

 

Le  3ème numéro bulletin d’information « ABARAZ » du projet Société Civile et 
Démocratie participative à consulter en cliquant sur les liens ci – dessous : 

 
Version arabe ICI et version française ICI 
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