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

En bref

Le 5 juin, M&D a tenu son Assemblée Générale en
visioconférence. Pour consulter le rapport d’activités
2020, cliquez ICI

Dans le cadre du programme
«Méditerranée, d’une rive à l’autre»,
La Fondation de France et Migrations &
Développement ont lancé l’appel à
projets 2021 « Jeunesse Solidaire en
Méditerranée ».qui s’adresse aux
associations travaillant sur la région
Souss - Massa et porteuses de projets
visant les jeunes de 16 à 30 ans.

GENERATION CLIMAT : M&D en tant
qu’acteur
relais
du
programme
Génération Climat de la Fondation
Nicolas
Hulot
et
du
FORIM,
accompagne en région PACA des
jeunes 15 et 35 ans qui sont à l’initiative
d’un projet en faveur de la lutte contre le
dérèglement climatique en France et/ou
à l’international.

En partenariat avec France volontaire
et dans le cadre de la coopération
Sud-Sud, l'équipe de M&D a accueilli
deux volontaires internationaux :
Aminata du Sénégal, et Abou de la Côte
d'Ivoire. Ils viennent en appui à l'équipe
chargée de la Territorialisation des
Politiques Migratoires (TPM) dans la
région de Souss-Massa.

A la Une

LANCEMENT DES PROJETS DU POLE MOBILITES
ET SOLIDARITES INTERNATIONALES
Migrations, Territoires et Développement II
Territorialisation des Politiques Migratoires dans le Souss Massa

Le projet Migrations, Territoires et Développement II a pour objectif de contribuer au Déploiement des politiques
migratoires au niveau de la Région du Souss-Massa et d’œuvrer à une migration plus sûre, sans risque, légale et
organisée et ce, en suivant une approche fondée sur les droits humains. Avec 3 grands objectifs :




Appuyer les collectivités territoriales pour la prise en compte des questions de migration et de
développement
Protéger les personnes migrantes notamment les marocains de retours
Favoriser la mobilité légale

Il s’inscrit dans le cadre du programme « Déploiement des politiques migratoires au niveau régional – DEPOMI » mis
en œuvre par Enabel et financé par l’Union européenne.

En mars, un appel à participation à trois ateliers de formation et de réflexion à destination de 15 journalistes
de la région Souss – Massa a été lancé. Le premier atelier de réflexion et d’échange sur les
thématiques « migration, droits humains et discours responsable » s'est déroulé début juin, il a
permis , de mobiliser et d’impliquer les médias la mise en œuvre d’une dynamique régionale et nationale
visant à promouvoir et relayer auprès d’un large public les questions qui portent sur la migration et le
développement dans la région

Le projet « Territorialisation des Politiques Migratoires -Souss Massa » vise principalement à appuyer la mise en œuvre de la stratégie
nationale en matière de migration au niveau de la région Souss-Massa. Avec 2 grands objectifs



Protéger les migrants en Institutionnalisant l’accompagnement social et administratif des Ressortissants des Pays Tiers et des
Marocains Résidants à l’Etranger –MRE en impliquant la société civile.



Mobiliser la diaspora et faciliter leur implication dans le développement régional du Souss-Massa.

Le projet « Territorialisation des Politiques Migratoires -Souss Massa » est soutenu par Expertise France et l’AFD dans le cadre du
programme PRIM. Et en partenariat avec les collectivités territoriales de la région Souss – Massa et la Commission Régionale des Droits de
l’Homme (CRDH)

En mars, avec la collaboration du Conseil Régional de Souss - Massa, M&D et ses partenaires ont organisé 3 ateliers de réflexions
participatifs avec les Collectivités, les services décentralisés de l’Etat et enfin les associations qui œuvrent en faveur des
migrants. Ces ateliers ont eu pour but de mobiliser et de favoriser la création d’ une dynamique régionale pour contribuer pleinement
à l’élaboration de la Territorialisation des stratégies migratoires.

Actuellement, M&D pilote une étude sur les « Dynamiques actuelles
des diasporas marocaines en France et en Europe ». C’est dans ce
cadre qu’un questionnaire en ligne a été adressé à toutes les
personnes de la diaspora marocaine qui interviennent dans la
région Souss-Massa (individus, acteurs associatifs, investisseurs,
etc.) afin d'enrichir cette étude, menée dans le cadre d'un projet
d’appui à la déclinaison régionale des politiques migratoires dans la
région Souss-Massa au Maroc. Pour voir le questionnaire, cliquez ici

Les dernières actus
Le 23 juin, M&D en tant qu’OPAP a organisé une
réunion d’information sur le dispositif de
financement PRAOSIM 2021 – Programme
d’Appui aux OSIM- lancé par le FORIM et
soutenu par l’AFD. Ce programme s’adresse à
des associations qui souhaitent mener des
projets

de

développement

local

à

l’international. Date de dépôt des dossiers, le
13 septembre

avant minuit. Pour plus

d'information, cliquez ICI

Et toujours dans le cadre du programme PRA/OSIM,
M&D a édité avec le soutien du FORIM et de l’AFD,
un guide pratique sur la gestion financière à
destination des petites associations de loi 1901,
notamment

les

Organisations

de

Solidarité

Internationale issues de la Migration (OSIM). A
consulter ICI

Lancé en 2017, le projet ACACTAE vise à atténuer
les effets des changements climatiques sur la
dégradation des ressources naturelles du massif
de Siroua. Un projet soutenu par l’AFD, UICN, PNUD,
GEF, Fondation Léa Nature, UN Environment /
Convention on Biological Diversity / ICCA consortium
/SGP et en partenariat avec Terre & Humanisme
PESI et

Terre

&

Humanisme

Maroc.

M&D a organisé avec ses partenaires, des ateliers
de restitution pour annoncer les résultats du Plan
d’Action Participatif (PAP) sur la gestion des
ressources naturelles de la commune territoriale
d’Assaisse et Siroua. Avec la participation des
acteurs locaux de chaque Commune Territoriale, du
conseil administratif de la CT Assaisse, les membres
du conseil de concertation et les nouabs des terres
collectives.

Dans la continuité de l’appui et du renforcement des capacités des Femmes Leaders d’Assaisse et de Siroua dans les
domaines de la participation citoyenne, la gestion des affaires locales et l’autonomisation économique, M&D et ses partenaires
ont organisé en février, un atelier de restitution à Taliouine afin de favoriser le partage et l’échange autour de ces acquis.

A l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, le consortium APAC Maroc (CAM) a organisé du 31 mai
au 4 juin, la première édition du carrefour des APAC sous le thème : les APAC font partie de la solution. Les membres
du consortium des Aires et territoires du Patrimoine Communautaires du Maroc (CAM), la Moroccan Biodiversity and
Livelihoods Association (MBLA), l'Association Oasis de Ferkla pour l'Environnement et le Patrimoine (AOFEP),
l'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT), l'Association Migrations & Développement
(M&D) et l'association AGIRE. Evènement soutenu par PMF- FEM et PNUD.

Société Civile et Démocratie Participative
Pour renforcer les capacités des acteurs et des actrices aux débats publics et politiques dans la région Souss-Massa

Le 11 mars à Agadir, M&D a organisé un séminaire pour le lancement officiel de la Dynamique Civile de SuiviEvaluation des politiques publiques, Un évènement qui a pu réunir des actrices, des acteurs, des représentants des
collectivités territoriales et des cadres associatifs actifs dans le domaine de la démocratie participative et la
gestion de la chose locale au niveau de la région..

Toujours en mars et à Agadir, M&D et
ses partenaires ont organisé un
séminaire régional sur le budget
sensible au genre. Cet évènement a
eu pour objectif de contribuer à
l'ouverture d'un débat public multiacteurs autour du budget sensible au
genre, et de conforter les orientations
stratégiques vers une société inclusive
et d’égalité entre Femmes - Hommes.

En avril, un séminaire régional sous le
thème « les radios associatives » a
été organisé à Agadir, il a eu pour but de
promouvoir les radios associatives dans
le milieu médiatique pour une liberté
d’expression,
et
également
de
sensibiliser et d’échanger avec les
actrices et les acteurs sur leur rôle et
leur implication, sans oublier de
partager sur les bonnes pratiques
autour des questions de la démocratie,
l’environnement ou encore la culture au
niveau local.

« Jeunes des 2 Rives », un projet innovant d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
qui vise à renforcer le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement des jeunes de France, du Maroc et
de Tunisie. Ce projet soutenu par l'AFD et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).
est mené par Solidarité Laïque en partenariat avec M&D, La ligue 13, ANRAS Solidarités et Engagés et
Déterminées (E&D).
En février, M&D et Solidarité Laïque ont organisé le 3ème weekend thématique sous le thème « Egalité femmes hommes - Comment mener des activités de promotion de l’égalité ? ». Cet atelier a eu pour but d’outiller les
jeunes animatrices et animateurs sur les connaissances et les pratiques en lien avec l’approche Genre.

M&D et l’association villageoise Assaka ont mis en place deux systèmes d’assainissement écologique dans
les villages d’Assaka et d’Akal Melloulne (Maroc) afin de réduire l’impact du rejet des eaux usées sur
l’environnement et la santé des populations. A cette occasion, M&D et la maison de production Tafokt
Made ont réalisé une vidéo.

