Communiqué de presse
Concours Media et Migrations
L’Association Migrations & Développement (M&D) organise la première édition du
Concours Média et Migrations ouverte aux journalistes exerçant dans la région du Souss
Massa. Ce concours s’inscrit dans le cadre du projet « Migrations, Territoires,
Développement II » sous le Partenariat Maroc-Union européenne conduit avec le projet
“Déploiement des politiques migratoires au niveau régional DEPOMI”, mis en œuvre
par Enabel, Agence belge de développement. MTD2 est soutenu par le Conseil Régional
du Souss-Massa, la Commission régionale des droits de l'Homme de la région Souss Massa et le Syndicat national de la presse marocaine- Souss Massa.

L’objectif de ce concours est double : mettre en évidence les expériences réelles qui
relèvent de la dimension migration et développement et le rôle des Marocains du
Monde dans le développement territorial local , les dynamiques migratoires liées aux
expériences de Marocains de l’Etranger de retour, ainsi qu’encourager la déconstruction
des idées reçues sur les migrations afin d’instaurer un discours médiatique responsable,
équilibré et factuel.

Ce concours vise à récompenser les meilleures productions réalisées dans la région
Souss-Massa et accordera 6 prix lors d’une cérémonie qui aura lieu à Agadir, le 18 décembre 2022
à l’occasion de la Journée Internationale des Migrant.e.s. L’évènement sera diffusé en direct sur
les réseaux sociaux de Migrations & Développement et ceux des partenaires impliqués.

1

La candidature au concours sera faite via un formulaire en ligne (version française, version
arabe) et devra répondre aux critères du règlement diffusé par M&D.

Les lauréat.es du concours recevront des prix ainsi que le trophée « Concours Média et
Migrations dans le Souss Massa ».

Les participant.es au concours seront invité.e.s à participer à l’évènement « Club de
presse Média et Migrations » qui comprendra des ateliers débats sur le sujet et à la
cérémonie de remise de prix.

A propos de Migrations & Développement
L’association franco-marocaine « Migrations & Développement » (M&D), créée dans les années
1980 dans le Sud de la France par des militants associatifs marocains et français, est partie
prenante de l’histoire de la migration en France et au Maroc depuis prè s de 40 ans. Dans ce
sens, M&D accompagne les mutations de ce phénomène social ici et là -bas, ainsi que les
évolutions des politiques publiques au niveau local, régional et national. En France, avec l’appui
aux actions de migrants pour le développement de leur région d’origine. Au Maroc, dans le
soutien aux projets de développement local dans l’Atlas marocain. M&D s’engage à valoriser les
migrants, acteurs de développement local, en soutenant les diasporas dans leur lien au
territoire, et s’ouvre aujourd’hui sur l’immigration au Maroc, notamment sur les actions visant
à promouvoir le vivre ensemble et l’approche droit pour les Ressortissants des pays tiers et
leurs enfants installés dans la Région du Souss Massa.

Pour postuler : https://bit.ly/3TJU9yl

Contact presse : media_concours@migdev.org
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