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

En bref

Le 30 mai, M&D a tenu son Assemblée Générale en visioconférence.

Pour consulter le rapport d’activités 2019,
cliquez ICI

Le 13 mai, l'Association AIDECO et
Slow Food Tafraout a organisé une
visioconférence sous le thème « avenir
de l'agriculture environnementale à
Tafraout, obstacles et perspectives face
à la forte baisse de l'activité agricole
dans la région ». Cet événement qui a
réuni

des

acteurs

de

l'agriculture

environnementale, le représentant du
conseil agricole à Tafraout, la société
civile,

des

coopérations

et

des

agriculteurs a permis d'échanger autour
de

la

diffusion

des

pratiques

agroécologiques. Elle a été encadrée
par Brahim SETTAR (M&D) dans le
cadre de partage de l'expérience de
M&D.

M&D a organisé son séminaire interne qui s'est déroulé du 10 au 13 décembre
2019 à Taliouine avec les membres du CA et bénévoles.

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

Durant le confinement, les activités ont continué en visioconférence:

Lancement des soirées - débat du 13 au 22 mai 2020 via webinaire :

1ère soirée - débat sous le thème «Politiques soutenant la participation des actrices et acteurs
de la société civile aux politiques territoriales, mécanismes de suivi et d'évaluation»

2ème soirée - débat sous le thème «L'approche juridique et l'inclusion dans les plans
territoriaux de la région Souss Massa»

3ème soirée - débat sous le thème «La planification du territoire: un mécanisme pour atteindre
l'égalité et introduire l'approche Genre».

4ème soirée - débat sous le thème «La budgétisation participative sensible au genre et
pluriannuelle : Une garantie pour l'efficacité, la transparence et le développement local».

Durant la crise sanitaire, Migrations &
Développement et des associations de
Femmes du Souss - Massa ont réalisé
une vidéo pour continuer à soutenir les
femmes victimes de violence pendant
le confinement.

Les dernières actus

Dans le cadre du projet « Jeunes des 2 Rives – 2 », Migrations & Développement a organisé
fin février à Agadir, la 1ère formation sous le thème « Médias et expression citoyenne », et ce
au bénéfice d’une vingtaine de jeunes membres d’association. Au programme : l’écriture d'un
scénario, l'éclairage de base & prises de vues, les sons et le montage permettant ainsi à ces
jeunes de produire leur propre capsule vidéo.

Dans le cadre du projet ACACTAE, des formations
ayant pour thème « la gestion de la serre et le
repiquage des plantes » se sont déroulées à
distance via l'application WhatsApp et ce, au
bénéfice des femmes semencières des communes
d'Assaisse et Siroua. Ce suivi a été assuré et animé
par

la

formatrice

Aicha

ENNAIH.

Les sessions de formation sur le
terrain, à destination des femmes
semencières
juillet !

En avril, dans le cadre du programme « Méditerranée, d'une rive à
l'autre », La Fondation de France et Migrations & Développement
lancent

l'Appel

à

Projets

«

Jeunesse

Solidaire

en

Méditerranée». Cet appel à projets s 'adresse aux associations de
la région Souss - Massa et porteuses de projets destinés aux
jeunes de 16 à 30 ans.

ont

repris

début

Réalisation d’une vidéo en 2 parties, dans le cadre du projet ACACTAE « Articuler
Communautés Agraires et Communes rurales comme actrices d’une gouvernance foncière
innovante pour une Transition Agroécologique dans le massif du Siroua » qui vise à valoriser
les potentiels du territoire en préservant l’agroécosystème par une intensification écologique
de l’agriculture et de l’élevage.

La 1ère partie : «Analyser ensemble le territoire: le rôle du foncier» relate l'appropriation
et l'implication des populations dans les processus de changements fonciers et
agropastoraux.

La 2ème partie : «L'agroécologie : pierre angulaire des activités» relate la dynamique et
l'appropriation des pratiques agroécologiques par la population.

M&D lance une campagne de financement participative
pour l'édition de son prochain numéro de "Regards sur
les Migrations et le Développement". Ce numéro
évoquera

la

poésie

Amazigh.

Si vous souhaitez y contribuer et soutenir la sortie de ce
numéro, cliquez ICI (paiement sécurisé)
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