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Mis en œuvre par 

COMMUNUQUE DE PRESSE 
!

L’Initiative!Conjointe!pour!la!Migration!et!le!Développement!et 
le!Programme!Régional!Coaching!Territorial!

ORGANISENT!:!

UNE!FORMATION!REGIONALE!MA#BOITE#A#OUTILS#ICMD!
SUR!LA!MIGRATION!ET!LE!DEVELOPPEMENT!LOCAL!

Session!d’ouvertureH!Mardi!16!février!2016!–!9h!
&

CAMPUS&DU&SAVOIR&DE&L’UNIVERSITE&MOHAMED&1
ER

7&OUJDA&

TECHNOPOLE&D’OUJDA*&

&

CONTEXTE!

&

Le Conseil de la Région de l'Oriental, l’Agence de Développement de l’Oriental, CGLU-Afrique et l'OIM ont 
décidé de s’associer le mercredi 8 juillet 2015 à Oujda dans le cadre du Programme Régional de Coaching 
Territorial actuellement en cours pour aborder la question de la contribution de  la Migration au développement 
des territoires  au sein de la Région en vue d'optimiser la participation des migrants au développement de la 
Région de l'Oriental.  
 
LA FORMATION REGIONALE MA BOITE A OUTILS ICMD SUR LA MIGRATION ET LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL qui sera lancée officiellement ce mardi 16 février 2016 vise la sensibilisation des 
acteurs du développement de la Région de l’Oriental au potentiel que représente la migration et notamment par 
le renforcement des capacités des acteurs en organisant ce cycle  de formation dans le cadre du programme 
« Initiative conjointe migration et développement » que l'OIM se propose de dispenser. 

 
 
De quoi parle la formation ? 
Présentée juin 2015 à Turin, Italie, lors de L’Académie de l’ICMD (Initiative conjointe pour la migration et le 
développement), cette formation doit permettre d'apporter des connaissances et des capacités aux collectivités 
locales pour leur permettre de gérer efficacement la migration en vue du développement. A cet effet une boîte à 
outils été conçue, mise au point et modulée pour répondre aux besoins  particuliers desdites collectivités. La 
formation est  composée de six modules;  1 module  de base (module   d’introduction)  et  cinq   modules 
couvrant diverses questions pratiques qui peuvent  être étudiées conjointement ou séparément en fonction  du 
contexte et des  besoins. 
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PROGRAMME!DU!LANCEMENT!

!
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La&formation&démarrera&à&14h&après&le&lancement&puis&pendant&2&jours.&

&

&

Pour&tout&renseignement&complémentaire,&n’hésitez&pas&contacter&:&

&

7 Hind&Aïssaoui&Bennani,&pour&l’ICMD&au&06&61&24&47&61,&haissaoui@iom.int&

7 Gautier& Brygo,& pour& le& Programme& du& coaching& territorial& au& 06& 61&300&829,&

gbrygo@gmail.com&

7 Zoubida& Rhoula,& pour& le& Conseil& régional& de& l’Oriental& au& 06& 61& 46& 19& 40,&

z.rhoula@gmail.com&
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Horaires! Objet!

9h00! Accueil,&enregistrementdes&participant7e7s&

9h30!
Allocution!de!Monsieur!Mohamed!Mhidia!

Wali&de&la&région&de&l’Oriental&et&Gouverneur&de&la&Préfecture&d’Oujda7Angad&

9h45!
Allocution!de!Monsieur!Abdenbi!Bioui!

Président&du&Conseil&Régional&de&l’Oriental&

10h00!
Allocution!de!Monsieur!Mohamed!Benkaddour!

Président&de&l’Université&Mohamed&1
er
&

10h15!
Allocution!de!Monsieur!Jean!Pierre!Sacaze&

Chef&de&Section&à&la&Délégation&de&l’Union&Européenne&au&Maroc!

10h30!
Allocution!de!Madame!Ana!Fonseca!

Cheffe&de&mission&de&l’Organisation&Internationale&pour&les&Migrations&(OIM)&Maroc&

10h45! Allocation!d’unHe!représentantHe!de!l’Agence!de!Développement!de!l’Oriental!

11h00! Allocution!d’unHe!représentantHe!de!CGLU!Afrique!

11h00H11h30! Allocutions!des!partenaires!stratégiques!de!l’ICMD&(à"confirmer)&

11h30H12h00! Pause&Café&

*"La"Technopole"est"située"entre"l’aéroport"d’Oujda"(environ"1"km)"et"la"ville"d’Oujda"(environ"5@6km)."


