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Appel à participation à trois ateliers de formation et de réflexion  
à destination des journalistes de la région Souss – Massa 

 

Dans le cadre du projet « Migrations, Territoires et Développement II » financé par l’Agence Belge de 
Développement dans le cadre du programme « Déploiement des Politiques Migratoires au niveau 
régional/DEPOMI », l’association Migrations & Développement et la région Souss Massa organise 3 ateliers 
d’échange et de réflexion avec 15 journalistes sur la migration, les Droits Humains et le discours responsable.  

Le rôle des journalistes dans la transmission de l’information et la sensibilisation auprès du grand public est 
primordial, c’est pour cela que Migrations & Développement envisage une étroite collaboration avec les 
journalistes, les médias et les institutions de formation de communication dans la région de Souss - Massa afin 
de leur permettre d’assurer une couverture médiatique et responsable sur les questions migratoires en lien 
avec le projet « Migrations, Territoires et Développement II ». 

Ces trois ateliers seront co - animés par : 

- Des journalistes expérimentés sur les questions migratoires ; 

- Des représentants du syndicat des journalistes ; 

- Des universitaires et des chercheurs spécialisés ; 

- Le représentant régional du ministère ;  

- Et des Migrants ayants des retours sur expérience.  

Critères de sélection 

Chaque atelier sera décliné en une demi-journée et ciblera 15 participants (journalistes professionnels, 
étudiants en journalisme, acteurs des institutions de médias) francophones, arabophones et amazighophones 
seront sélectionnés sur la base de : 

- Leur motivation ; 
- Leur accréditation ; 
- Leur engagement à participer aux trois ateliers ; 
- Leur intérêt pour la question migratoire diffusé sur différents médias, la presse écrite, internet, la 

télévision et la radio, et les réseaux sociaux…. 

Programme et contenu des ateliers : La date du 2ème et 3ème atelier seront communiqués aux participants dans 

les plus brefs délais. 

1er Atelier : Vendredi 11 juin 2021 

Introduction générale sur la migration et les médias.  

2eme Atelier : La quatrième semaine du mois de juin 2021 (date à définir ultérieurement) 

Les migrants de la région Souss-Massa, type et mécanismes d’intégration  
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3eme Atelier : La deuxième semaine du mois de juillet 2021 (date à définir ultérieurement) 

Les trajectoires et profils migratoires dans la région Souss-Massa 

Prise en charge  
Une prise en charge sur place (repas) sera assurée par M&D. 
Une attestation de participation aux trois ateliers sera délivrée aux participants à la fin du troisième atelier. 

Inscription  

Si vous êtes intéressés et que vous répondez aux critères cités ci-dessus, vous devez obligatoirement remplir le 
formulaire via le lien ci – dessous.  

https://docs.google.com/forms/d/1vc-17cjJB0Yk59SrWsJyYPUuQ13dn774xEkChChMOTs/viewform?edit_requested=true 

Date limite d’inscription : 30 mai 2021 avant 00h00 heure Maroc. 

 

N.B. Seuls les candidats retenus selon les critères de sélection seront contactés 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vc-17cjJB0Yk59SrWsJyYPUuQ13dn774xEkChChMOTs/viewform?edit_requested=true

