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

que Migrations & Développement engage ses actions ! 

 

 

 

En bref 

  
 

 

 

Dans le cadre du programme « Méditerranée 

d’une rive à l’autre », un atelier sur la 

"Gestion Administrative et Financière des 

associations" animé par la cheffe 

comptabilité et gestion financière de M&D a 

été organisée fin mars à Agadir au profit des 

associations soutenues dans le cadre de 

l’Appel à Projet 2021.  
 

 

 

En mars, lancement de l’Appel à Projets 

2022 «Jeunesse Solidaire en Méditerranée» du 

programme «Méditerranée, d’une rive à l’autre». Un 

appel à projets qui s’adresse aux associations travaillant 

sur les zones rurales de la région Souss Massa et 

porteuses de projets visant les jeunes de 16 à 30 ans. 

  

 

http://www.migdev.org/


 

 

Dans le cadre d'un projet collectif, M&D a organisé en mai et ce, en partenariat avec l’Université Paris 8, 

une mission de terrain pour la réalisation et l’élaboration d’une étude sur les dynamiques jeunesses en milieu 

rural dans la région du Souss Massa. Une étude menée en collaboration avec la Coordination Régionale des 

Jeunes qui a pour but d’identifier, d’analyser les besoins et les attentes des jeunes de la région. A cette 

occasion, plusieurs rencontres de réflexion et d’échange ont été réalisées avec différentes structures de la 

région Souss - Massa 

 

 

Migrations & Développement a tenu son Assemblée Générale, le 21 

mai 2022 au Maroc. Un nouveau CA a été élu, et en son sein, 

les membres du Bureau sont : Vincent BUTIN (Président), Jacques 

OULD AOUDIA (vice-président), Jacques SIBONY (Secrétaire), 

Mustapha BOUJRAD (Secrétaire adjoint), Philippe RICHELLE 

(Trésorier), Malika GUILLERM (assesseure). Autres membres du 

CA : Saadia ANNI, Abderrahmane BOUJRAD, Catherine DI 

MARIA, Clara GOMEZ, Hugues LE BARS, Annick LEBRUN, 

Lhou MARGINE, Lakbir OUHAJOU. Consulter notre rapport 

d’activités 2021 ICI 

 

https://www.migdev.org/wp-content/uploads/2022/06/MD-Rapport-activit%C3%A9s-2021-AG-2022-C.pdf


 

 

 

 

 

A la Une 

 

Visites d’échange en Belgique et en France 

en faveur des acteurs régionaux et provinciaux de la région Souss Massa 

 

 

 

Dans le cadre du projet « Migrations, Territoires et Développement II », Migrations & Développement 

a organisé en partenariat avec Enabel et la Région Souss Massa du 15 au 24 mars, des visites d’échange 

en Belgique et en France en faveur des acteurs régionaux et provinciaux de la région Souss Massa. Ces 

visites ont eu pour objectif de découvrir des expériences de divers acteurs en matière de gestion et 

d’intégration de la migration dans la planification territoriale. Elle permettra aux participant de s’en 

inspirer pour la mise en œuvre d’une dynamique de développement socio-économique de la région Souss 

Massa qui tient en compte les nouveaux phénomènes migratoires. 

 

Aussi, le 16 mars, une réunion a été animée par un Professeur de l'Université de Liège et de l'experte 

"Migrations" chez Enabel. Suivi d’une rencontre avec M. l’Ambassadeur du Maroc en Belgique et une 

visite au Bureau d’Accueil des Primo - Arrivants (BAPA). 

 

Cette première étape en Belgique s’est clôturée par des rencontres avec la Ministre de la Coopération au 

développement et de la Politique des Grandes villes, le Directeur d’Enabel et l’Ambassadeur envoyé 

spécial migration et Asile. 

 

La visite s’est poursuivie jusqu’au 24 mars 2022 avec d’autres rencontres et visites en France. 



 

 

Les dernières actus 

 

Dans le cadre du projet « Territorialisation des Politiques Migratoires », Migrations & Développement a 

organisé : 

 

En mars, des formations à destination des futurs dirigeants des associations de Ressortissants des pays Tiers. 

La thématique portait sur l’importance et le rôle du cadre juridique ainsi que sur les procédures pour la 

création d’une association. Des formations qui s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement de groupes ou 

de communautés de Ressortissants des pays Tiers, à leur structuration en association en vue de défendre et 

d’accéder à leurs droits. 

 

 



 

Le quatrième module de formation sous le thème « l’accueil et l’orientation des 

populations vulnérables » à destination des fonctionnaires en charge des Bureaux 

d’Accueil et d’Orientation de Migrants (BAOMs) dans la région Souss Massa a également 

été organisé. Cette formation a eu pour objectifs d’apporter des éléments théoriques et pratiques 

sur la notion d’accueil, la relation intergénérationnelle / interculturelle, les représentations et les 

difficultés spécifiques des populations migrantes dans leur globalité, d'utiliser les outils adaptés 

au suivi et à l’accompagnement de ces publics et aussi de permettre aux professionnels de 

s’interroger sur leurs représentations, leurs modes de fonctionnement pour construire une 

réponse plus adaptée à ces publics spécifiques. 

 
 

 

 

 

Dans le cadre du projet "Migrations, Territoires et Développement II", et pour la valorisation du rôle 

des marocains du monde dans le développement socioéconomique du territoire, Migrations & 

Développement et ses partenaires ont organisé les 13 et 14 mai, des ateliers de formation - action 

sur la capitalisation des initiatives et bonnes pratiques en matière de « migration et 

développement » et ce, au bénéfice des jeunes chercheurs et des chargés des Bureaux 

d’Accueil et d’Orientation des Migrants. 

 



 

Toujours dans le cadre du projet "Migrations, Territoires et Développement II", une 2eme rencontre entre les 

volontaires en service civique venant du Souss Massa et les structures d’accueil de la région PACA, s’est tenue 

le 9 juin à Marseille. Cette journée qui a été organisée par Migrations et Développement, France Volontaires et la 

DRAJES PACA, a permis l’approfondissement du dispositif de réciprocité et des engagements des territoires dans 

la transition écologique par le biais des missions menées par les volontaires. 

 

Dans le cadre du projet « Protection, Résilience et Migrations », Migrations & Développement en 

partenariat avec la CRDH et avec l’appui de l'Académie régionale de l'éducation, du Préscolaire et du 

Sport, a organisé une série d’atelier de sensibilisation sur l'inscription des enfants migrants aux 

écoles et l'éducation inclusive auprès des directeurs des écoles primaires des provinces d'Agadir,d' 

Inzagane; de Chtouka  et d'Ait Baha,.  

 

Aussi en co-gestion avec Handicap International, Migrations & Développement en partenariat avec la 

CRDH a organisé le 16 juin à Agadir, une journée de concertation autour du Comité « Migration 

Souss Massa », afin de renforcer la promotion des droits des immigrés dans la région de Souss Massa. 

  

 

 

 

Pour continuer à promouvoir la 

capitalisation du programme Jeunes des 2 

Rives, Joëlle Bordet la psycho-sociologue 

responsable de cette dynamique a réalisé une 

mission de terrain en avril, à Agadir et à 

Taliouine afin d’élaborer une étude autour 

des effets du programme sur les jeunes et son 

impact. Cette mission a eu pour but de 

préparer les futurs entretiens qu’elle mènera 

avec les associations et les jeunes marocains,  
 

 

 



 

 

Dans le cadre du projet HYDRO*, Migrations & Développement a organisé entre mai et 

juin, les premières sessions de formation au profit des actrices et acteurs des communes 

territoriales d’Assaisse, du Siroua et de Zagmouzen sur la thématique : Changements 

climatiques, les bonnes pratiques agropastorales et la gestion intégrée des ressources en 

eau. 

 

*HYDRO regroupent de deux projets « Gestion intégrée des ressources en eau dans le 

Massif du Siroua (Maroc) » et « Améliorer la documentation et la reconnaissance des 

APAC du Massif du Siroua et accroitre leur résilience climatique à travers la promotion 

de la gestion intégrée de l’eau et des ressources connexes pour une transition 

agroécologique réussie » 

 



 

Dans le cadre du projet « AMSASWA », Migrations & Développement avec le soutien de l’AFD a 

organisé en mars, une session de formation sur le renforcement des capacités des 

organisations de la société civile et des coopératives, en matière de promotion de l’égalité 

Femmes-Hommes ainsi que l’intégration de l’approche genre dans leur plan d’action. Avec comme 

objectif, outiller les participantes et les participants via des connaissances nécessaires à une 

mobilisation autour de la promotion de l’égalité Femmes – Hommes et d’accompagnement pour 

l’intégration de l’approche genre dans le cycle de vie du projet. 

 

  

 

 


