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

que Migrations & Développement engage ses actions ! 

 

 

 

En bref 

  

 

 

Dans cadre du dispositif de financement PRAOSIM 

2021 lancé par le FORIM et soutenu par 

l’AFD, Migrations & Développement a organisé un 

atelier d’écriture le 7 juillet 2021. 

 

 

 

Le bureau de Migrations & Développement à Agadir a 

accueilli Madame l’Ambassadrice de la République 

Française au Maroc et Monsieur le Directeur de l’AFD 

à Rabat et ce, pour une rencontre avec les associations 

de la société civile de divers horizons. Une occasion qui 

a permis de mettre en avant le rôle de la société civile 

marocaine dans le développement local ainsi que ses 

aspirations autour des acquis constitutionnels et des 

orientations liées au nouveau modèle de 

développement dans la région Souss – Massa.  
 

http://www.migdev.org/


 

 

 

Migrations & Développement a participé à la 8ème 

rencontre méditerranéenne des Partenariats 

locaux et solidaires pour l’Agroécologie afin de 

partager son expérience capitalisée dans le massif 

semi-aride de Siroua et aussi pour diffuser ses 

acquis et ses perspectives au niveau de la région du 

Souss-Massa. 

 

 

 

 

A l’occasion du Festival des Solidarités « Festisol », qui s'est déroulé du 

12 au 28 Novembre 2021, Migrations & Développement et ses partenaires 

ont co - organisé à Marseille plusieurs temps d’animation et d’échanges 

autour des questions de changements climatiques. 

 

 

 

Le 16 décembre, La Ligue des droits de l'Homme 

en partenariat avec le Collectif pour une Transition 

Citoyenne, à organisé un ciné - débat autour du 

film-documentaire «Bigger Than Us»., M&D en 

tant qu'acteur relais du programme Génération 

Climat a participé à cet évènement qui a mis en 

lumière l'engagement des jeunes qui luttent contre 

le changement climatique.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A la Une 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 2021 

 

 

 

Le 18 décembre 2021, Migrations & Développement a participé aux côtés d’autres 

ONG, à la Journée Internationale des Migrants qui s'est tenue au Musée National de 

l'Histoire de l'Immigration à Paris.  



 

 

L'ENGAGEMENT DES DIASPORAS 

AUJOURD'HUI, ACTRICES DE 

CHANGEMENTS ICI ET LA-BAS.  

Toujours dans le cadre de la JIM 2021, M&D 

a organisé le 4 décembre à Marseille, une rencontre qui 

a vu la participation du FORIM, des représentants de 

dix OSIM, du CCFD, du GERES et du consortium des 

Universités Euro-Méditerranéennes Téthys. Objectif : 

donner de la visibilité aux engagements des diasporas 

résidentes en région PACA en France et à 

l’international.  

 

 

 

Les dernières actus 

 

Dans le cadre de son projet Migration, Territoires et Développement II, Migrations & 

Développement et ses partenaires ont co – organisé le 13 juillet à Agadir, une journée de 

sensibilisation sur la capitalisation des initiatives en matière de migration et développement, 

et ce au bénéfice de 20 élus territoriaux de la région Sous–Massa, des responsables de la Maison 

des Marocains du Monde et des affaires de la Migration et des représentants des services 

décentralisés de l’Etat. Le but principal de cette rencontre à été la sensibilisation à la capitalisation 

des bonnes pratiques liées à la thématique de migration et développement sur le territoire Souss-

Massa. 

 



 

Les 18 et 19 septembre à Agadir, Migrations & Développement et ses partenaires ont co – organisé 

le 2ème et le 3ème atelier qui ont permis d’accompagner, de mobiliser et d’impliquer les médias 

pour une dynamique régionale et nationale autour des enjeux de la migration et des droits humains, 

afin d’adopter un discours responsable et objectif via un esprit critique dans leur traitement des 

questions liées à la migration et aux migrant.es. Ils constituent dans le cadre de du projet Migration, 

Territoires et Développement II, une continuité du parcours d’accompagnement au profit des 

journalistes et tous les acteurs médias de la région Souss Massa. 

 

 

 

 

Dans le cadre de son projet 

Territorialisation des Politiques 

Migratoires, Migrations & 

Développement a organisé le 25 

septembre 2021, une campagne de 

sensibilisation pour les 

Ressortissants des pays tiers 

résidant dans la région de Souss-

Massa. Le thème de cette 

campagne était le droit à la 

scolarisation et l’enregistrement 

des enfants à l’état civil. 

  

 



 

 

Dans le cadre du projet "Soutien et renforcement des 

capacités des conseillères communales" du Ministère 

de l'Intérieur, l'Association Femme pour le 

Développement et la Culture (AFDC) et Migrations & 

Développement, et en partenariat avec la Coordination 

Genre et Développement, ont organisé les 3 et 4 

décembre à Agadir, une formation régionale sous le 

thème « renforcement des capacités des conseillères 

communales au niveau de la région Souss-Massa». 

 

 

Cette formation a eu pour objectif d’avoir une présence 

effective des femmes pour favoriser l’action et la 

participation dans la gestion de la chose locale. 

 

 

Les 28 et 29 octobre, Migrations & Développement et ses partenaires ont co - organisé, le 

premier module de formation sous le thème « la migration, histoire et enjeux » et ce, au bénéfice 

des chargés des Bureaux d’Accueil et d’Orientation de Migrants (BAOMs) dans la région Souss 

Massa.  

 



 

 

Dans le cadre des actions du programme 

« Méditerranée, d’une rive à l’autre » 

soutenu par la Fondation de France et mis en 

œuvre par M&D, un deuxième atelier collectif 

a été organisé à Agadir au profit des structures 

bénéficiaires du programme (associations et 

Collectivités territoriales). Cet atelier a été 

l'occasion de consolider des liens entre 

structures accompagnées et de renforcer leurs 

acquis et  savoir - faire. 
 

 

 

 

Les 8 et 9 octobre, en partenariat avec France Volontaires, 

une formation à destination de 10 jeunes issus de la région 

Souss-Massa, à été organisée par M&D pour accompagner 

et préparer leur future mission d’engagement citoyen qui 

se déroulera dans la région Provence Alpes Côte d’Azur 

(PACA) en France. 

 

 

 

Dans le cadre de son projet ACACTAE et après un long 

cycle de formations sur les techniques et les pratiques 

de l’agroécologie, Migrations & Développement et ses 

partenaires ont co - organisé en septembre, une visite 

d’échange à la ferme pédagogique et à la coopérative 

Taghzoute à Arbaa Sahel, et ce au bénéfice de toutes les 

femmes semencières.  

 

En octobre, une formation a été organisée au profit des 

structures à vocation économique et sociale pour 

continuer à appuyer et accompagner ces structures qui 

encadrent toutes les femmes tisserandes de la région. 

 

 



 

La 3ème édition du Sommet Climate Chance Afrique s'est tenue du 15 au 17 

septembre 2021 en visioconférence. Au programme : 3 jours de débats entre acteurs 

engagés sur l’action climat en Afrique. A cette occasion, Migrations & 

Développement a participé et a produit une vidéo pour témoigner de son expérience et 

ainsi diffuser les leçons tirées de son projet ACACTAE mené en partenariat avec Terre 

& Humanisme et soutenu par l’AFD, la Fondation Léa Nature et PMF/PNUD.  

 

 

Visionnez notre vidéo via le lien ci -dessous 
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https://www.youtube.com/watch?v=_3KfqsIWrPE

