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édito
Retour sur l’Assemblée générale 2014
IDD a tenu son Assemblée générale ordinaire les 12 et 13 avril der-
niers (voir le bilan en pages Réseau), l’occasion pour le réseau et cha-
cune de ses associations membres de présenter leurs initiatives et
leurs activités de solidarité, mais aussi de renouveler les instances
du réseau (conseil d’administration et bureau) et de renforcer ou
créer de nouvelles commissions.
La décision phare de cette Assemblée générale concerne la compo-
sition du conseil d’Administration, qui passe de deux à trois membres
titulaires de chaque association du réseau, dont au moins un(e) jeune
et une femme.
Trois recommandations concernent le renforcement des commis-
sions Finances et Communication et le renforcement des capacités
des associations membres. Ces commissions seront désormais com-
posées de membres du conseil d’administration et de ressources ex-
ternes expertes, et chacune aura des objectifs plus concrets.
Deux recommandations très importantes portent sur la création
d’une commission Plaidoyer et d’un Conseil scientifique et d’éthique.
Cela dotera le réseau des moyens nécessaires pour que les associa-
tions membres puissent mener à bien leurs missions.
2014 est une année très riche pour le réseau. Elle a déjà vu le lance-
ment du projet Démocratie participative pour un développement hu-
main et solidaire au Maroc. Ce projet ambitieux se déroulera sur trois
ans, en partenariat avec l’Institut de formation des agents de déve-
loppement (IFAD) à Rabat (Maroc) et le Comité catholique contre la
faim et pour le développement - Terre solidaire (France). Les objectifs
de ce projet concernent en particulier le renforcement du partenariat
entre associations et collectivités locales de France et du Maroc, et
le renforcement des capacités des associations membres en France
et leurs partenaires au Maroc.
L’éducation au développement est également un enjeu stratégique
dans le domaine de la solidarité internationale (voir dossier pp. 7 à
10), car la coopération passe aussi par l’éducation ici. IDD y contribue
notamment dans le cadre du projet OMD/OMD, mené en lien avec
le GRDR, qui permet aux associations du réseau de renforcer leurs
compétences en éducation au développement, mais aussi en com-
munication et en plaidoyer.
Autant de défis que nous entendons relever en nous appuyant no-
tamment sur un véritable ancrage dans la sphère associative, grâce
aux membres de notre réseau et à nos partenaires impliqués sur les
questions d’immigration, de démocratie et de développement social,
économique culturel.

Mohammed Bazza – Président d’IDD
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RÉSEAU IDD EN FRANCE
RÉGION EST
ATMF BHL – Association des travailleurs
maghrébins de France - Bassin houiller lorrain
(Saint-Avold – 57)
03 87 92 30 53 – atmf.bhl@free.fr
KHAMSA-Solidaire ici et ailleurs
(Vandœuvre-lès-Nancy – 54)
09 54 24 17 82 –
association.khamsa@free.fr
MCDA – Migrations et co-développement
Alsace (Rixheim – 68)
03 89 44 52 13 –
migracodevalsa@gmail.com
REPONSE (Vandœuvre-lès-Nancy – 54)
03 83 56 92 70 – associationreponse@free.fr

PARIS et RÉGION PARISIENNE
AAT – Association des ami(e)s de Taourirt (Paris)
01 39 78 95 12 – contact@aataourirt.org
ASEO – Amis et sympathisants d’El Aïoun l’Orientale
(Gennevilliers – 92)
aseo.france@gmail.com
ATTACHAROUK (Gennevilliers – 92)
01 47 94 71 93 – attacharouk.ayoubi@laposte.net
FAF-MF – Fédération des associations de Figuig
Maroc-France (Aubervilliers – 93)
06 63 97 13 55 – faf.figuig@gmail.com / contact@faf-mf.org
OUAD MAIT (Villetaneuse – 94)
06 14 84 40 04 – ouadmait@live.fr
RACINES ET HORIZONS (Argenteuil – 95)
06 67 09 58 74 – maissim@hotmail.com

RÉGIONS
OUEST et
NORD
CRÉPUSCULE
(Angers – 49)
06 09 89 32 38 – 
crepuscule.angers
@hotmail.fr
LES 2 RIVES
FRANCO-
MAROCAINES
(Tourcoing – 59)
03 20 26 72 38  –
m.bougezda
@mda-tourcoing.fr



actualités
L’agenda du trimestre

___________________

juillet
Du mercredi 2 au samedi 5 :
Université d’été de la solidarité
internationale, organisée par le CRID
Lieu : Rennes (35)
Informations : www.universite-si.org
Voir ci-contre

Samedi 12 :  CA d’IDD
Lieu : Paris
Informations : 01 55 79 09 34

___________________

août
Du mardi 19 au samedi 23 :
Université d’été européenne des 
mouvements sociaux, à l’initiative
des Attac d’Europe
Lieu : Paris 13 - Université Paris Diderot
Informations : www.esu2014.org

___________________

septembre
Vendredi 12 : Journée des Nations-
Unies pour la coopération Sud-Sud
Informations : www.un.org/fr/events/
southcooperationday

Lundi 15 : Journée internationale
de la démocratie
Informations : www.un.org/fr/events/
democracyday

PUBLICATION INTERACTIVE
Aux frontières de l’Union européenne,
si loin des droits humains
Amnesty France a lancé une série interactive en ligne baptisée AmnestyStories.
Réalisé en partenariat avec France 24, RFI, NouvelObs.com et Polka Magazin,
chaque numéro sera composé d’articles interactifs et de reportages sur l’actualité
des droits humains. Le premier numéro, extrêmement clair et documenté,
aborde la situation des mi-
grants et des réfugiés aux
frontières de l’Union euro-
péenne, et notamment les
conditions de vie de mi-
grants sub-sahariens au
Maroc.
Site : www.amnesty.fr -
Accès à la publication :
http://stories.amnesty.fr

ÉVÉNEMENT
Université d’été de la solidarité internationale

Depuis 2000, le CRID (Centre de re-
cherche et d’information pour le déve-
loppement) organise tous les deux ans
l’Université d’été de la solidarité inter-
nationale. Rendez-vous militant, cet

événement est un espace de formation, mais aussi de rencontre et d’échanges.
Chaque édition met en exergue un thème spécifique. L’édition 2014, intitulée
Bien vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives pour des transitions soli-
daires, mettra l’accent sur les nécessaires changements à adopter pour éviter les
catastrophes écologique et climatique auxquelles nous nous exposons, et valori-
sera les alternatives déjà à l’œuvre sur tous les continents. Elle proposera égale-
ment par ailleurs 10 modules et 28 ateliers thématiques. Pour sa part, IDD est
associée à l’organisation d’un module sur les enjeux et défis liés aux migrants et
aux migrations internationales.
Dates et lieu : du 2 au 5 juillet, à Rennes
Informations et inscriptions : www.universite-si.org

RÉGIONS
OUEST et
NORD
CRÉPUSCULE
(Angers – 49)
06 09 89 32 38 – 
crepuscule.angers
@hotmail.fr
LES 2 RIVES
FRANCO-
MAROCAINES
(Tourcoing – 59)
03 20 26 72 38  –
m.bougezda
@mda-tourcoing.fr

PUBLICATION
État des lieux des migrations
Présente sur les terrains de l’aide aux per-
sonnes étrangères et de la défense des
droits, la Cimade constate tout au long de
l’année les difficultés vécues par celles et
ceux qui viennent en France et en Europe
chercher un avenir meilleur. Forte de son
expérience, l’association publie tous les
deux ans un État des lieux des migrations,
où elle livre son bilan et ses analyses. La
dernière livraison de ce document, qui
couvre la période de fin 2011 à début
2014, vient de paraître.
164 pages - Infos et téléchargement :
www.lacimade.org/publications/88
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Pourquoi ce forum ?
L'espace des Forums sociaux a toujours accordé une grande
attention aux questions migratoires. Le Maghreb, initialement
terre d'émigration, est aussi devenu au fil des années une ré-
gion de transit et d'immigration. C’est pourquoi les dyna-
miques qui se retrouvent dans le processus du Forum
Maghrébin y ont toujours porté une attention particulière,
d’autant plus que le constat aujourd’hui est sans appel : depuis
les deux dernières décennies, la situation des migrants n’a

cessé de se détériorer, les drames se suivent et se ressemblent,
le nombre des morts ne cesse de croître, tant sur les routes
de la Méditerranée qu’au Sahara. C’est une conséquence di-
recte des politiques migratoires purement sécuritaires qui sont
menées par les États de l’Union européenne, avec l’aval des
gouvernements du Sud.
Face à cette situation, les sociétés civiles de la région se mobi-
lisent en vue de lutter pour le respect des droits des
migrant(e)s. À ce titre, l’un des grands acquis du forum – en
particulier de la seconde édition à Oujda – a été l’intégration
et l’inclusion, dans le tissu associatif maghrébin, des associa-
tions de migrant(e)s, et notamment celles de migrant(e)s sub-
saharien(ne)s.

Deux jours de débats intenses
Le Forum social Maghreb-Machrek sur la migration organisé
en avril dernier à Monastir a pris une autre dimension, avec
l’émergence de la souffrance des mères et familles des dispa-
rus en Méditerranée. Après l’ouverture des travaux, une
marche emmenée par les parents des enfants disparus s’est

événement
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Du 18 au 20 avril derniers s’est
tenu à Monastir (Tunisie) le 3e

Forum social Maghreb-Machrek
consacré aux questions 
migratoires, dans la continuité des
précédents Forums de Bruxelles (le 18
décembre 2010) et d'Oujda (du 4 au
6 octobre 2012).
Cette nouvelle édition a accueilli plus
de 400 participant(e)s actif(ve)s au
sein d'associations sub-sahariennes,
maghrébines, arabes et européennes.

Sous le cri « Nos enfants, où sont-ils ? »  la 3e édition du
Forum migrants Maghreb-Machrek a été inaugurée les 18,
19 et 20 avril 2014 à Monastir.
Ce cri résume à lui seul  la détresse des familles face à l’un
des grands drames  des temps modernes, celui de la dis-
parition de milliers de jeunes dans la Méditerranée et
dans le désert. La Méditerranée, l’un des berceaux de la
civilisation mondiale, s’est transformée en plein 21e siècle
et sous nos yeux en un gigantesque cimetière marin. Cette
hémorragie humaine n’est pas le fait du hasard. Elle est la
résultante des politiques migratoires menées par l’Europe
avec la complicité des États et des gouvernements  du Sud
de la Méditerranée. Une politique sécuritaire inhumaine
qui a érigé des murs visibles et invisibles au lieu de
construire des ponts entre les peuples des deux rives de
la Méditerranée. 
Cette politique migratoire ségrégationniste  menée  par
les pays du Nord prend une dimension encore plus grave
dans la mesure où les gouvernements du Sud s’illustrent
par leur incapacité à avoir une politique migratoire indé-
pendante et capable de faire front aux intérêts du libéra-
lisme sauvage.

Les participant(e)s à cette 3e édition du Forum des mi-
grants ont par ailleurs exprimé leur inquiétude face à la
situation des migrations au Moyen-Orient qui se réfugient
en direction de l’Europe, et dont sont victimes des jeunes,
des femmes et des enfants naufragés dans la Méditerra-
née, ainsi que la situation des migrants dans la région du
golfe.
L’une des données fondamentales des évolutions du phé-
nomène migratoire est que les pays du Maghreb sont do-
rénavant des pays non seulement d’émigration mais aussi
d’immigration. Ils accueillent des migrants subsahariens
et d’autres zones du monde, et ce depuis des décennies,
sans qu’ils ne puissent bénéficier du moindre droit, dans
une situation de précarité et de violation des droits hu-
mains les plus élémentaires. Ces hommes et ces femmes
sont appelés à vivre et travailler dans les sociétés maghré-
bines. Ce brassage des populations est une chance pour
le Maghreb. Or, les politiques actuelles vont à l’encontre
du sens de l’Histoire à travers les discriminations et le ra-
cisme dit « ordinaire », mais surtout le racisme des insti-
tutions  dont souffrent essentiellement les Subsahariens
dans tous les aspects de leurs conditions de vie (séjour,
habitat, travail, éducation, santé…).

Le 3e Forum social
Maghreb-Machrek

sur la migration

Appel de MonastirAppel de Monastir



dirigée symboliquement  vers le front de mer. Tous ces parents,
pour la plupart des mères, exigent que l’on fasse la lumière sur
ce qui s’est passé. Plusieurs prises de parole ont dénoncé cette
politique sécuritaire responsable de milliers de morts et de dis-
parus, essentiellement jeunes.
Les travaux du forum ont porté sur le dossier des disparu(e)s,
sur les politiques migratoires européennes et des États du sud
de la Méditerranée et leurs répercussions sur les migrants, sur
les accords de mobilité et de réadmission que l’Union euro-
péenne essaie d’imposer au Maroc et à la Tunisie, sur la liberté

de circulation au Maghreb et sur la lutte contre le racisme et
les discriminations, avec une attention particulière pour le ra-
cisme que subissent les migrants subsahariens au Maghreb et
les outils à mettre en place afin de le combattre.

Pour un Observatoire maghrébin des migrations
Les travaux en atelier ont également permis de réfléchir à la
création d'un Observatoire maghrébin pour la migration, qui
serait un instrument pour la défense des droits des migrants
au Maghreb. Les organisations de la société civile de cette ré-
gion sont en effet appelées aujourd’hui à jouer un rôle des plus
importants dans la sensibilisation, l’information et l’informa-
tion des citoyen(ne)s et des autorités, afin de prévenir les
risques de dérapage et les atteintes aux droits humains dans
ce contexte.
Un tel observatoire permettra de créer un véritable réseau
transversal entre les sociétés civiles des pays du Maghreb. Son
rôle : observer les comportements des États et de leurs insti-
tutions à l’égard des étrangers, les comportements de la so-
ciété maghrébine et des médias… Observer certes, mais
également interpeller à chaque fois que des dysfonctionne-
ments ou des atteintes aux droits de la personne sont consta-
tés. Un autre rôle fondamental de l’observatoire, comme l’ont
souligné les participants au forum, sera de promouvoir le
débat politique sur la migration, ainsi que la réflexion et l’éla-
boration d’alternatives possibles.
De plus, pour cette édition du forum, les syndicats maghrébins
et quelques centrales européennes ont, à l’appel de l’Union
générale du travail de Tunisie (UGTT), tenu une rencontre afin
de mettre en place un réseau syndical sur les questions liées à
la migration.
Les travaux du forum se sont conclus par la lecture et l’adop-
tion de l’Appel de Monastir (voir ci-après).

Abdallah Zniber
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Il est plus que jamais urgent d’avoir une vision à long
terme des questions migratoires, capable de favoriser
l’épanouissement des énergies pour un développement
solidaire et pour la démocratie et la justice sociale. La li-
berté de circulation et d’installation dans l’espace maghré-
bin est une condition nécessaire pour l’épanouissement
des énergies de la jeunesse maghrébine, des migrants vi-
vant sur le sol maghrébin et de l’ensemble de la popula-
tion. Le coût du non-Maghreb représente un véritable
frein pour le développement de l’ensemble de cette ré-
gion, alors qu’elle possède des richesses humaines et na-
turelles considérables.
Face à cette situation, les participant(e)s à la 3e édition du
Forum des migrants affirment leur attachement à :
• Un espace maghrébin ouvert sur le Machrek et l’Afrique
subsaharienne, démocratique et solidaire, respectueux
des droits humains et permettant une coexistence harmo-
nieuse, riche de ses différentes composantes arabes, ama-
zighs et africaines.
• La libre circulation et d’installation de tous les citoyens
et résidents au Maghreb.
• L’abrogation des accords de partenariat pour la mobi-
lité signés entre l’Union européenne et le Maroc d’une

part, et l’Union européenne et la Tunisie d’autre part.
• La fin des exactions et des atteintes graves aux droits des
migrants, notamment des femmes migrantes, victimes de
violences multiples. 
Par ailleurs, les participant(e)s appellent l’ensemble de la
société civile mondiale à faire pression sur les gouverne-
ments du Nord comme du Sud pour l’obtention de la vé-
rité sur le sort des disparus en Méditerranée et dans le
désert, ainsi que celui des réfugiés de la région Maghreb-
Machrek.
Les participant(e)s appellent à lutter pour mettre un frein
au développement du racisme ordinaire et dans les insti-
tutions qui commence à gangréner nos sociétés, à travers
la mise en œuvre de lois contre le racisme et les discrimi-
nations.
Pour contribuer à la mise en œuvre de ces orientations,
les participant(e)s à la 3e édition du Forum des migrants
ont décidé la création d’un Observatoire des migrants et
des réfugiés, outil  d’alerte contre toutes les violations des
droits des migrants, et de plaidoyer auprès des gouver-
nants pour une nouvelle politique migratoire humaine, so-
lidaire et ouverte sur le monde.

Monastir, le 20 avril 2014



Selon l’un des derniers rapports du PNUD,
15 % de la population marocaine, soit près
de 5 millions de personnes, vit en situation
de pauvreté. 25% de la population, soit
près de 8 millions de personnes, vit au
seuil ou en dessous du seuil de pauvreté,
50 % d’entre eux étant considérés comme
« économiquement vulnérables ». 2,5 mil-
lions d’enfants (principalement des filles
en milieu rural) ne vont pas à l’école, et
83 % des femmes en milieu rural sont tou-
jours analphabètes.
Ces chiffres placent le Maroc à la 130e

place, sur les 187 pays recensés. Ces
constats sonnent comme un cri d’alarme,
malgré les efforts consentis par l’État, les
institutions, les collectivités et les associa-
tions pour lutter contre la pauvreté au
Maroc.
Ces chiffres et ces statistiques sont des
réalités concrètes humaines, économiques
et sociales qu’il  faut affronter et analyser
pour définir des actions adaptées aux pro-
blématiques. Combien de personnes re-
noncent aux soins pour des raisons
financières ? Combien d’enfants arrache-t-
on à l’école pour les mêmes raisons ? Com-
bien de personnes sont mal-logées ou
vivent dans la rue ou dans des structures
d’accueil ? Cela compromet la confiance
des citoyens dans l’avenir, ils soulèvent les
inquiétudes et stimulent des angoisses.
Rappelons que l’INDH, l’action de l’En-
traide Nationale, de l’ADS, des fondations,
des bienfaiteurs, avec la mobilisation de la
société civile et les transferts des migrants
marocains, contribuent à limiter ce constat
négatif alors même que les besoins aug-
mentent avec la crise.
C’est pour cela qu’aujourd’hui, plus que ja-
mais, il faut redoubler d’efforts, coordon-
ner les engagements et les politiques
publiques sociales, amplifier les partena-
riats et élargir le débat. Parce que cette
réalité ne peut être davantage occultée,
parce qu’il est temps, plus que temps, de
dire non !
Non à la banalisation de la pauvreté !
Non au sentiment de fatalité qui semble
avoir gagné la société marocaine !
Non au renoncement !

1. Promouvoir le développement solidaire
pour garantir l’égalité des droits
Si  la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale exige une mobilisation d’ampleur et
une politique à part entière, l’engagement
social de tous les acteurs (gouvernement,
institutions, collectivités, entreprises, fon-
dations, mécènes  et associations) doit se
fixer comme objectif non seulement de
combattre la pauvreté et l’exclusion so-
ciale, mais leur éradication. Il faut  redon-

ner confiance dans le cadre collectif qui
protège et émancipe les citoyens en géné-
ral, et les plus vulnérables en particulier.
La  lutte contre la pauvreté est un combat
pour l’humanité toute entière. Sur le par-
vis des droits de l’Homme à Paris, on peut
lire : « Là où des hommes sont condamnés
à vivre dans la misère, les droits de
l’Homme sont violés. S’unir pour les faire
respecter est un devoir sacré ».

En luttant contre la pauvreté, nous luttons
pour la dignité des Hommes, pour l’égalité
des droits de tous les citoyens. C’est cette
exigence qui doit nous mobiliser, avec té-
nacité et dans la durée.

2. Changer de regard et de discours
Il nous faut collectivement porter cette
priorité. Il faut en finir avec les discours fon-
dés sur la charité et la bienfaisance. Le prin-
cipe de solidarité doit être le générateur
des droits des citoyens dans le débat pu-
blic. La peur de la misère et la honte qu’elle
engendre expliquent le silence et la discré-
tion avec laquelle les associations s’occu-
pent de ces questions. C’est pourquoi il
faut défendre le droit commun pour tous.
Ainsi, érigeons comme une priorité le res-
pect de la dignité de la personne humaine,
quelle que soit sa condition. Travaillons en-
semble pour un accès de tous aux droits
comme principe fondamental du contrat
social et du vivre ensemble.
Il ne faut pas perdre de temps pour enga-
ger la modernisation de la gouvernance
des politiques sociales au Maroc et les
faire gagner en cohérence et en lisibilité.

3. Changer de méthode
Pour agir sur la lutte contre la pauvreté, il
faut promouvoir une vision globale et à long
terme et croiser les thématiques telles que
l’éducation, la santé et l’économie sociale
et solidaire. Dans ce domaine, il apparaît
nécessaire de travailler simultanément dans
les domaines de la prévention, du traite-
ment et de la prise en charge des individus.
Plus globalement, il faut réorienter les pra-
tiques du développement vers plus de pro-
fessionnalisme, en adoptant des critères et
des indicateurs d’évaluation en matière
d’efficacité sociale, de gouvernance démo-
cratique et de lutte contre le gaspillage. 
Dans une approche de solidarité, impliquer
les entreprises, les mécènes et les fonda-
tions dans les politiques sociales devient
une urgence et une condition nécessaire
pour que tous les efforts soient mobilisés
dans l’affirmation d’une société juste socia-
lement.

Latif Mortajine

réflexions
Le premier des 8 Objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés
par les Nations unies en 2000, visait la réduction drastique de l’extrême
pauvreté et de la faim à l’horizon 2015. À un an de l’échéance, nous en
sommes encore loin, au Maroc notamment, où les forces doivent s’unir.

L’OMD 1 et le Maroc
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DOSSIER
Les migrations au cœur de
l’éducation au développement
et à la citoyenneté

L’éducation au développement fait aujourd’hui partie des missions habituelles des
associations de solidarité internationale. Les associations issues de l’immigration, et
notamment celles membres d’IDD, ne font pas exception, même si elles n’ont pas
toujours conscience d’en faire. Où en est-on et comment mieux prendre en compte
cette dimension ?

Difficile de donner une définition unique de « l’éducation au développement » tant les concepts, les valeurs et les
pratiques varient selon les domaines d’intervention et les acteurs qui s’y engagent. De nombreux guides pédago-
giques orientent et conseillent les animateurs, éducateurs, professeurs et autres intervenants éducatifs dans la
mise en œuvre d’actions de sensibilisation ici. Des appellations aussi diverses que « éducation à la solidarité in-
ternationale », « éducation au développement et à la citoyenneté mondiale », « éducation au développement
durable » co-existent, donnant une idée de la complexité de ce champ d’intervention éducatif pour nos associa-
tions. Quelle porte ouvrir pour mieux comprendre la complexité du monde d’aujourd’hui, et s’impliquer dans un
monde solidaire et équitable ?
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DOSSIER DOSSIER

Quelques définitions officielles
La plate-forme Educasol, principal espace de réflexion et
d’échange autour de l’éducation au développement et à la
solidarité internationale, parle plutôt d’éducation au déve-
loppement et à la solidarité internationale (EAD-SI). Elle dis-
pose d’une charte où elle donne une définition partagée par
l’ensemble des acteurs membres de cette plate-forme :
« L’éducation au développement et à la solidarité internatio-
nale a pour finalité le changement des mentalités et des com-
portements de chacun dans le but de contribuer
individuellement et collectivement à la construction d’un
monde juste, solidaire et durable ».
Au niveau européen, le Conseil de l’Europe, via le centre
Nord Sud, fonde l’idée d’éducation à la citoyenneté mondiale
(ECM), en partant du constat que les citoyens vivent et inter-
agissent dans un monde globalisé, et sont en permanence in-
terdépendants et interconnectés. De ce fait, l’ECM s’inscrit
dans une démarche holiste de l’éducation, et avance le prin-
cipe que comprendre les liens complexes qui régissent les
questions d’ordres politique, social, économique et écolo-
gique dans ce monde interdépendant, peuvent permettre
aux citoyens de prendre conscience de leur rôle et de leur ca-
pacité à agir pour un monde solidaire et équitable. Dans cette
perspective, l’ECM donne la possibilité aux individus d’ouvrir
les yeux « aux réalités du monde et les incite à œuvrer pour
davantage de justice, d’équité et de droits humains pour tous
dans le monde ». Elle recouvre donc des dimensions plu-
rielles : l’éducation au développement, l’éducation aux droits
humains, l’éducation à la durabilité, l’éducation à la paix et à
la prévention des conflits et l’éducation interculturelle.

Harmoniser l’approche et les termes
Au sein du Réseau IDD, l’éducation au développement est un
objectif officiellement inscrit dans les statuts de l’association.
Néanmoins, il n’a jamais fait l’objet d’une réelle discussion
entre les associations du réseau. En effet, alors que les prin-
cipales activités portées par le réseau et les associations
membres, sont formulées dans une perspective d’engage-
ment là-bas, l’éducation au développement se voit, pour cer-
tains membres, comme un mode optionnel d’intervention ici,
paradoxalement déconnecté des actions de développement
qu’elles mènent dans les zones rurales au Maroc.
Pourtant, les nombreux actions et outils de sensibilisation re-
censés parmi les associations du Réseau IDD témoignent
d’une réelle volonté d’agir ici en faveur d’un monde plus so-
lidaire et équitable. Certaines d’entre elles font de l’éducation
sans le savoir. MCDA, Crépuscule et Khamsa sont trois asso-
ciations du réseau qui s’inscrivent concrètement dans une
démarche d’éducation au développement, mais usent le
terme d’actions de sensibilisation pour qualifier leurs activi-
tés auprès des publics Ici. En partant de leurs pratiques et de
celles des autres acteurs de l’EAD-SI, nous avons tenté de
construire, au cours des formations du Projet OMD/OMD,
une façon de faire de l’éducation au développement ayant
pour ligne directrice une vision portée par les migrants.
Il reste que pérenniser les acquis issus des formations des
OMD/OMD nous demande d’échanger et de nous mettre
d’accord sur l’orientation stratégique que nous souhaitons en
matière d’éducation au développement, en commençant par
se positionner sur une terminologie commune.

Horya Fadelane

Une fenêtre pour mieux se faire reconnaître et sensibiliser le public ici :
les enjeux de l’éducation au développement au niveau du Réseau IDD

Au niveau des associations
• Sensibiliser les jeunes issus de l’immigration sur l’autre réalité du Maroc dans les zones rurales
• Maintenir les liens transnationaux ici et là-bas
• Favoriser le renouvellement associatif
• Mieux communiquer sur les actions portées par les associations au niveau du territoire
• S’impliquer dans la vie locale en France en participant aux temps de sensibilisation dans les territoires

Au niveau des publics ciblés
• Sensibiliser sur les causes structurelles de la pauvreté et les inégalités au Maroc,
et sur les interdépendances mondiales quant aux migrations
• Contribuer à lutter contre les idées reçues sur l’immigration
• Donner envie d’agir ici et là-bas en favorisant la prise de conscience des citoyens
ici
• Créer des partenariats avec les acteurs du territoire (l’Éducation nationale, les
collectivités territoriales, les acteurs associatifs)

Plaidoyer politique au niveau national et international
• Reconnaître l’action des migrants dans le développement dans le pays d’accueil
et dans le pays d’origine auprès des collectivités territoriales ici et là-bas
• Se positionner comme intermédiaire, médiateur et catalyseur du processus du
développement et de démocratie participative ici et là-bas,
• Valoriser dans les futurs Objectifs de développement durable (ODD) l’apport des
migrants dans l’atteinte de l’OMD n° 2, et leur contribution centrée sur une ap-
proche qualitative des droits humains et du développement humain et solidaire 
• Inscrire de manière durable les actions en faveur de l’éducation pour tous éma-
nant de la société civile dans les politiques publiques à l’échelle locale et nationale
au Maroc.

Témoignage : Hamet Konaté,
vice-président de la
Fédération intercommunale du
Cercle de Diéma en France
La formation que l’on a suivie dans le
cadre du projet « Les OMD pour les OMD
» a été un plus pour nous car elle nous a
appris à mieux connaître nos compé-
tences. Elle nous a aussi permis d’échan-
ger et de communiquer entre nous et avec
les autres fédérations sur notre vrai rôle
dans le co-développement là-bas et ici, et
d’apprendre à cibler les différents acteurs
de développement ici. Il faut multiplier ce
genre de rencontres afin de nous aider à
nous perfectionner.
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Les associations issues de l’immigration,
passerelles entre ici et là-bas et actrices
« d’éducation au développement »
Porté par le GRDR et mené en partenariat avec le Réseau IDD,
la Caderkaf et la Faderma, le projet « les organisations de mi-
grants pour le développement, pour les Objectifs du millénaire
pour le développement » (Les OMD pour les OMD) associe
également d’autres fédérations de migrants en Espagne et en
Italie dans une dynamique commune de co-construction d’une
vision de l’éducation au développement et à la citoyenneté
mondiale portée par les migrants.
Partant du constat collectif qu’il existe actuellement très peu
de passerelles entre les actions de développement portées par
les migrants et l’éducation au développement, le projet « Les
OMD pour les OMD » a pour objectif de renforcer les capacités
des associations de migrants dans le domaine de l’EAD. En
effet, faire de l’EAD sans la contribution de ces acteurs est pro-
blématique, tant les migrants jouent un rôle important dans
le développement des sociétés du Nord et du Sud. 
La journée « thé-palabre » sur le droit à l’éducation pour tous
conduite en novembre 2013, avait permis d’échanger sur la
thématique centrale que constitue l’accès à l’éducation pour
nos associations, et qui correspond à l’OMD n° 2, « Assurer
l'éducation primaire pour tous ». Cette journée avait permis
de valoriser et de prendre conscience collectivement de l’ap-
port des associations issues de la migration dans le dévelop-
pement de l’éducation au sein des villages au Maroc, et
d’identifier les liens avec les enjeux de l’OMD n° 2. Elle avait
également permis de constater les impacts en termes de ci-
toyenneté dans les territoires en France qui viennent enrichir
les actions là-bas.

Renforcer les capacités associatives et
individuelles des migrants et créer des
outils de sensibilisation
C’est en s’appuyant sur l’OMD n° 2 que les associations du Ré-
seau IDD ont développé leurs outils d’éducation au dévelop-
pement. Pour cela, deux modules de formation sur l’éducation
au développement ont été organisés conjointement entre les
partenaires du projet du coté français.
Le premier module, les 17 et 18 mai, portait sur la question :
« Comment communiquer sur mes projets de co-développe-
ment et créer des outils d’éducation au développement ? ».
Le second, les 7 et 8 juin, abordait quant à lui la question :
« Comment sensibiliser aux projets de co-développement et
créer des outils d’éducation au développement ? »
Co-construites avec les intervenants pédagogiques, au plus
près sur les attentes des participants partenaires et sur leur
état de connaissances respectives en matière d’EAD, ces deux
sessions de formation active alternaient théorie et pratique,
avec pour ambition de leur donner envie de faire de l’éduca-
tion au développement.
Elles ont permis de réunir les participants sénégalais, maliens,
marocains dans une dynamique originale de renforcement
mutuelle des capacités. Les échanges d’expériences ont favo-
risé l’appropriation de l’EAD dans les projets de développe-
ment et l’émergence de pratiques existantes identifiées par les
participants. Photomontages des réalisations avant/après,
panneaux d’exposition, vidéo-reportages, théâtre-forum, té-
moignages, sont autant d’outils utilisés par les associations
partenaires pour communiquer et sensibiliser leurs publics ci-
bles.

Le projet « Les OMD pour les OMD » :
vers une meilleure intégration

de l’éducation au développement
par les associations de migrants

Témoignage : Emilie Blondy,
coordinatrice générale du Projet OMD/OMD
au GRDR
Pour le GRDR, il était important de co-construire le contenu de la
formation. La sensibilisation à la solidarité internationale et l’édu-
cation à la citoyenneté étant des sujets nouveaux pour certaines des
associations partenaires, il était nécessaire que cette formation
donne envie. Envie pour s’impliquer ensuite dans la construction de
ses propres outils pédagogiques et mener des actions sur son terri-
toire ici.
Nous avons ainsi réuni autour de la table les fédérations et réseaux
d’associations partenaires (IDD, CADERKAF et FADERMA) et un in-
tervenant extérieur, Jérôme Martin, de l’association Lafi Bala. Cette
mobilisation en amont a favorisé une bonne dynamique interasso-
ciative et intercommunautaire lors de la formation. Elle a aussi per-
mis un croisement de regards sur les parcours associatifs issus des
migrations et les engagements dans la solidarité internationale.

...
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Une fois créés, ces outils d’éducation au développement serviront de
supports d’animation d’activités de sensibilisation. Ces dernières seront
organisées durant les journées locales, nationales ou internationales
consacrées à la promotion de la solidarité internationale, de la citoyen-
neté et des droits humains. Le passage à la mise en pratique se fera pro-
gressivement et avec le soutien du Réseau IDD. Ainsi, nous prévoyons
d’intervenir durant la Semaine de la solidarité internationale en novem-
bre 2014 et lors de la journée des migrants le 18 décembre prochain, en
accompagnant les associations qui le souhaitent durant ces temps d’ani-
mation et de sensibilisation. L’objectif étant que  ces outils de sensibili-
sation soient utiles et opérationnels pour les associations du Réseau.

Horya Fadelane

...

Communiquer sur nos actions et valoriser la contribu-
tion des associations de  solidarité internationale issues
des migrations dans le développement ici et là-bas

La formation « Renforcer les capacités des bénévoles du Réseau à la
communication associative », organisée à Paris du 22 au 23 mars 2014
a rassemblé 15 bénévoles membres des associations du Réseau. Ces
participants sont, pour la plupart, les référents « communication » au
sein de leur association, et font le lien avec le Réseau. Des constats alar-
mants qui nous ont amenés à organiser cette formation.
• Le manque de visibilité des associations issues de l’immigration dans
l’espace public local. 
• La  faiblesse des associations de migrants à communiquer sur leur
contribution dans le développement là-bas et à valoriser leurs impacts
en termes de citoyenneté ici. 
• Alors que les projets de développement se pensent de plus en plus
de territoire à territoire dans le cadre de la coopération internationale,
les associations de migrants ne sont pas suffisamment prises en compte
par les collectivités françaises et marocaines dans leurs démarches de
concertation avec la société civile. 
Deux jours de formation ont alterné séance théorique (introduction à
la communication associative et stratégie de communication) et séance
pratique (écriture d’un article, cas de résolutions de problèmes de com-
munication). Une formation qui a permis également, aux participants
de clarifier leur rôle de référent communication et d’aller encore plus
loin dans la réflexion. En effet, ils ont exprimé des besoins en formation
sur la communication en  interne. Enfin, dans la continuité de la précé-
dente formation communication, une autre formation sera organisée
plus centrée sur le rôle des référents communication et sur la nouvelle
plateforme de travail collaboratif Chabakat IDD.
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Témoignage : Jérôme Martin,
animateur-formateur au sein de
l’association Lafi Bala
L'éducation au développement et à la solidarité
internationale ici et l'aide au développement là-
bas sont les deux faces d'une même pièce. 
Mais les slogans ne suffisent pas à changer le
monde ! Comment concerner nos concitoyens
autour des valeurs de solidarité internationale
et des enjeux de développement ? Comment les
impliquer d'ici dans une solidarité internatio-
nale génératrice de changements et de justice
sociale ? 
Deux jours n'auront pas suffi à répondre à tous
les défis que nous adresse cette éducation au
développement et à la solidarité internationale.
Mais durant ces deux jours, j'ai rencontré des ci-
toyens non résignés, et bien au contraire déter-
minés à agir à leur échelle ! Merci aux
participants pour leur engagement en faveur
d'une solidarité internationale qui ne se limite
pas à agir là-bas. Nous avons partagé deux jour-
nées riches autour d'une conviction commune :
on ne construit pas un monde différent avec des
gens indifférents ! A nous de jouer !
Aux côtés des collectivités territoriales, des as-
sociations de solidarité internationale et des ac-
teurs éducatifs, je suis personnellement
heureux de pouvoir compter sur l'implication
des associations de solidarité internationale de
migrants dans le développement de nouvelles
pratiques d'éducation au développement et à la
solidarité internationale.



actualité
du réseau

Ces cinq pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au
Maroc. Dans ce numéro : l’art s’invite à Ouled Ftata, le chantier Ecole pour tous de Khamsa

se poursuit, et IDD continue à animer et valoriser les actions et réflexions de son réseau...
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L’association   et la commune rurale d’Ouled Ftata organiseront
cet été le premier festival de Fantasia, sur le thème « Participa-
tion et concertation pour un développement local durable ». Au
programme des festivités : Fantasia, pièces de théâtre, concours
pour élèves et lycéens, match de football, soirées musicales de
groupes locaux. Les participants attendus sont les associations
locales, la commune et sa population, les autorités locales et
200 cavaliers des différentes régions.
Contact et informations : Bachir Maaouni / 05 37 72 32 20 -
b.maaouni.pdp@gmail.com

MCDA
Un printemps à Ouled Ftata où l’Art
s’est invité à la fête…
À perte de vue, des champs de blés en pleine récolte, proches de my-
riades de fleurs butinées par des abeilles. C’est dans ce cadre mer-
veilleux que, du 14 au 25 mai derniers, tous les artistes se sont réunis
à la MIR (Maison des Initiatives Rurales) d’Ouled Ftata.
Ils viennent de tous horizons. En France, le groupe de « Parisiens »
LMDP (L’autre Moitié Du Paysage) issu de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts de Paris-Cergy, et les Alsaciens de MCDA, passés maîtres dans
l’animation autour de la poterie. Au Maroc, la Tangéroise artiste-pein-
tre, et bien sûr les Ouled Ftatis, enfants, ados, animateurs bénévoles
et autres adultes. Tous étaient là.
Durant une dizaine de jours et dans une ambiance des plus chaleu-
reuses, cette ruche grouillante de vie a fabriqué tout ce que son ima-
gination peut inventer et créer : des figurines en poterie cuites dans
un magnifique « four papier éphémère » décoré pour l’occasion, des
peintures et dessins, des assemblages de morceaux de tissus cousus,
des pains cuits au feu de bois, des jeux collectifs à partir d’objets
usuels trouvés sur place, des chansons et des rythmes… La ruche a
aujourd’hui essaimé et la MIR attend son prochain « printemps ».
Contact : migracodevalsa@gmail.com
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actualité du réseau
Khamsa École pour tous 2014 : une solidarité sans frontière

Le premier festival d’été sera organisé par
les deux villages Tagoudicht et Issil de la
commune Iznaguen (Znaga), les 23 et 24
août 2014. Il sera consacré à la jeunesse
et proposera différentes activités cultu-
relles et sportives autour du patrimoine.
Ce festival est considéré comme la pre-
mière initiative dans son genre réunissant
la jeunesse des villes marocaines, la jeu-
nesse issue de l’immigration en Europe et
la jeunesse rurale de Znaga.
Il a pour objectifs :
• L’animation estivale de ces deux villages
• La rencontre et la connaissance entre
les jeunes
• La découverte de la région pour les
jeunes vivant dans les villes du Maroc et
d’Europe

• La connaissance et la préservation du
patrimoine local et amazigh
Le programme prévu est le suivant :
• Une exposition autour du tapis local
znagui et différents produits d’artisanat
spécifiques à la région.
• Une exposition des produits du terroir
(safran, amandes, plantes médicinales).
• Une exposition autour du patrimoine
amazigh Znagui (bijoux en argent anciens,
tenues vestimentaires traditionnelles, an-
ciens ustensiles pour la cuisine, l’agricul-
ture et la vie quotidienne).
• Un spectacle avec AHWACH  animé par
les seniors et du mini AHWACH joué par
les enfants de moins de treize  ans.
• Des compétitions sportives : tournoi de
mini-foot entre les jeunes de Tagoudicht

et issil, semi-marathon de 10 km, mini-
course pour les enfants.
• Un concours de récitation du Coran
pour les jeunes de 12 à 15 ans.
• Un concours questions-réponses autour
de la connaissance de la commune Izna-
guen aux plans historique, géographique,
culturel et administratif, avec des prix
pour les gagnants.
En parallèle à ces différentes manifesta-
tions, une table ronde sera organisée sur
le thème de l’Intergénérationnel, avec des
animations autour des jeux anciens prati-
qués par nos ancêtres pour faire revivre
la mémoire.
Contact et informations : Mohamed
Ouagague / +212 6 10 100 817 -
m.ouagague.pdp@gmail.com

Association Al Amal (Maroc)
Festival d’été à Tagoudicht

Dans le cadre de son 14e chantier de solidarité internationale
Ecole pour tous, l’association Khamsa, solidaire ici et ailleurs,
a accompagné au Maroc, du 25 avril au 10 mai derniers, un
groupe d’une vingtaine de jeunes de France.
Cette année, le projet s’est construit autour de l’école de Be-
nimguild, dans la commune d’Iquaddar (province d’El Hajeb).
Cet établissement, qui accueille soixante-dix-neuf enfants pour
trois instituteurs, était dans un triste état... Sans eau ni élec-
tricité, sans toilettes, sans salle de classe adaptée aux condi-
tions météorologiques (l’hiver est rude dans cette région où il
arrive à la neige de tomber), sans espace de jeu ni biblio-
thèque, les enfants du douar allaient en classe dans des condi-
tions très inappropriées.
Durant dix jours, plusieurs acteurs de France et du Maroc ont
travaillé à l’unisson autour de ce projet : le CMSEA d’Hayange,
partenaire français de Khamsa sur le projet, avec un groupe
de cinq filles ; l’association partenaire marocaine Espace Ci-
toyen, qui s’est occupée de mobiliser les gens sur place et de
répondre aux contraintes logistiques du projet ; des associa-
tions partenaires de Khamsa au Maroc telles que Tamount et
le Réseau des jeunes de Figuig pour le développement, qui
participaient respectivement pour la troisième et la quatrième
fois ; huit étudiant(e)s en formation professionnelle à El Hajeb,
qui ont fourni une aide technique précieuse et se sont investis
dans la cohésion du groupe ; les parents d’élèves et les villa-
geois, qui se sont fortement mobilisés, nous ont réservé un ac-
cueil exceptionnel et ont organisé une inauguration digne de
leur contribution ; mais aussi des acteurs de la protection de
l’enfance du Conseil général de Meurthe-et-Moselle et de Sidi
Kacem, ainsi que les délégués de l’Éducation nationale maro-
caine et de l’Entraide Nationale. Le célèbre calligraphe Mo-
hammed Karmad a apporté sa pierre à l’édifice en réalisant
des fresques magnifiques dans les salles de classe et dans l’en-
ceinte de l’école.



Les 23 et 24 mai derniers, une déléga-
tion d’IDD s’est rendue à Halle (Land
de Saxe-Anhalt), en Allemagne, où
elle était invitée pour présenter la dy-
namique des associations issues de
l’immigration en France et au Maroc,
dans le cadre du forum « Bâtisseur de
ponts » Migration et développement
organisé par Jungendwerkstatt, une
association d’insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes qui porte no-
tamment des projets sur l’intégration
des immigrées par la qualification
professionnelle. 
Nous avons été accueillis par la res-
ponsable de l’immigration et de l’in-

tégration de la ville de Halle, Petra
Scheutzer, avec des bouquets de
fleurs !!! Cette grande collectivité si-
tuée dans l’ex-Allemagne de l’Est
considère que les immigrées jouent
un grand rôle en Allemagne. En effet
l’intégration des populations mi-
grantes occupe une place importante
dans leur conception de la question «
migration et développement ». Noel
Kaboré, deuxième adjoint du Prési-
dent du Conseil des immigrés de la
ville de Halle et membre de l’Initiative
des ressortissants des citoyens burki-
nabé, ajoute que « migration et déve-
loppement dans les pays d’origine est

un sujet nouveau dans la région, nous
réfléchissons avec les collectivités sur
la façon d’aborder ce lien en gardant
à l’esprit que nous souhaitons un
échange équitable sur le plan écono-
mique sans rapport de domination
d’un pays sur l’autre ».
En effet, une grande importance est
accordée aux associations de mi-
grants. Les échanges étaient très
riches avec les invités présents, no-
tamment Lemsa, un réseau d’associa-
tions de migrants de la région et
l’association marocco-allemande
Transfert de compétences, à Berlin.
Ces échanges ont essentiellement
porté sur des exemples de projets
portés par les migrants, les liens de
partenariat entre associations mi-
grantes et marocaines, et enfin sur
celui que IDD souhaite impulser entre
les collectivités en France et au Maroc
pour un développement humain dans
les zones principalement touchés par
la pauvreté.
Un grand merci à Mohammed Lem-
lah, initiateur de cette dynamique que
nous souhaitons fructueuse.

Horya Fadelane

Cette mobilisation de grande ampleur a permis l’installation de
quatre toilettes avec un accès à l’eau, la rénovation complète des
deux salles de classe, d’une bibliothèque et d’une salle multimédia
(avec isolation des murs et plafonds, pose de mosaïques aux sols,
installation électrique, tableaux neufs et tables retapées), la ré-
fection du toit de l’école, des façades et du mur d’enceinte, la mise
en place d’une aire de jeu et d’un terrain de foot, la plantation
d’arbres et la création d’espaces verts. L’école ainsi rénovée va
pouvoir recevoir les enfants du village dans des conditions plus
propices à l’enseignement.
Au delà du chantier lui-même, la dynamique du groupe a permis
un échange exceptionnel entre les participants, jeunes ou moins
jeunes, autour de visites d’autres associations d’El Hajeb et de soi-
rées culturelles et festives organisées par les participants eux-mêmes.
Ce chantier marque une nouvelle étape dans les actions de soli-
darité internationale de Khamsa en termes de mobilisation des
villageois, mais également des institutions marocaines, qui se font
de moins en moins discrètes.
Site : http://association-khamsa.blogspot.fr
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IDD
L’Assemblée générale, théâtre des 15 ans du réseau

IDD se met au théâtre-forum
Inventé dans les années 60 par l’homme de théâtre brésilien Augusto Boal, le théâtre-forum est un outil d’éducation po-
pulaire. Il vise à faire passer un message sur des situations d’oppressions ou d’inégalités en permettant d’analyser certaines
pratiques socioculturelles, de soulever des problèmes organisationnels internes aux organisations ou des problèmes sociaux
rencontrés par la société. Le théâtre forum, appelé également théâtre de l’opprimé permet aux « gens » de s’exprimer li-
brement et de sensibiliser le public sur les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. Cet outil est utilisé dans de nombreux
domaines : social, animation, solidarité internationale, participation des habitants, éducation spécialisée, psychologie etc.

Lors de la soirée de l’anniversaire d’IDD le 13 avril
dernier,  des membres du Réseau se sont prêtés au
jeu autour 2 thématiques : l’engagement des jeunes
et les rapports entre générations dans les associa-
tions. Accompagné de Farida, une comédienne de
la Compagnie Naje, l’association Crépuscule, les
membres de Jadidd et l’équipe ont travaillé sur des
scénarios  et se sont mis en scène, devant un public
bien attentionné. Des spectateurs se sont greffés
aux scènes rejoués pour donner leurs avis sur la si-
tuation présentée. Les interventions de chaque
spectateur ont modifié l’issue des scènes, ce qui a
permis de comprendre les points de vue de chacun
sur les problématiques posés.

C’est un véritable défi pour le Réseau IDD de s’approprier cette pratique car elle peut servir à la fois à l’ensemble des asso-
ciations françaises et des associations marocaines, dans une perspective d’améliorer les modes de « faire ensemble » au
profit des populations rurales au Maroc. C’est tout l’objectif du Projet fédérateur 3, le théâtre forum au service des habitants
pour faire vivre et rendre accessible la démocratie participative au plus grand nombre. Trouver des alternatifs à partir des
acteurs eux-mêmes est une façon d’aborder les problèmes de façon concertée.

Horya Fadelane

actualité du réseau
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Les 12 et 13 avril derniers, IDD tenait son Assemblée générale annuelle à Paris 18e. Cette AG portait notamment sur l’adhésion de l’as-
sociation des Amis et sympathisants d’El Aïoun l’Orientale (ASEO) et sur la modification des statuts de l’association concernant la place
des femmes et des jeunes (moins de 35 ans).
Le réseau s’agrandit…
Présidée par Abdallah Zniber, l’AG a débuté par l’adhésion à l’unanimité de l’association ASEO. Agissant pour l’éducation et la santé
dans le Nord-Est du Maroc, ASEO vient élargir le champ d’action d’IDD au Sud comme au Nord de la Méditerranée.
… se rajeunit et se féminise
IDD est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 représentants de chaque association-membre. Ces 3 représentants
doivent désormais compter au moins un(e) jeune et une femme. Emanant d’une réelle volonté de féminiser et rajeunir IDD, il a été
décidé de renforcer la place des jeunes et des femmes du réseau en encourageant leur participation au processus de décision.
C’est dans cette optique que la modification des statuts a été votée à l’unanimité par les membres suivi par l’élection des membres du
nouveau Bureau qui sont désormais : Mohamed Bazza (président), Abdès El Bahri (vice-président), David Heidelberger (vice-président
- voir p. 16), Abdellatif Mortajine (vice-président), Karima Bourassi (vice-présidente), Abderrahmane Benkerroum (trésorier), Aliatte
Chiahou (secrétaire général)
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en direct du
projet fédérateur

Au cours des derniers mois, chacun des quatre pôles géogra-
phiques du projet fédérateur au Maroc a organisé sa propre ren-
contre de concertation : les 17 et 18 mai à Figuig, les 31 mai et
1er juin à Bouizakarn et les 7 et 8 juin à Ouled Ftata et Khmiss
Dades. Leur objectif était de favoriser le dialogue entre ces diffé-
rents acteurs pour affiner la stratégie et les enjeux du projet
selon le contexte de chaque territoire. Il s’agissait aussi de pré-
ciser collectivement les modalités, les points de vigilance et les
potentialités pour la mise en œuvre du projet.
Pour ce faire, un état des lieux a été réalisé en amont dans
chaque pôle géographique dans le but de préciser la situation
actuelle des associations et des communes concernées (les
atouts et faiblesses des associations, la concertation et les par-
tenariats avec les différents acteurs associatifs et institutionnels,
l’implication et la mobilisation des habitants) et d’identifier les
points de convergence et de divergence des acteurs sur les ques-
tions de partenariat, de gouvernance, de participation, de pla-
nification. Ce travail, réalisé par l’équipe du projet à partir de
questionnaires et d’entretiens individuels et collectifs avec les
associations, les communes, mais aussi avec différents services
extérieurs et des habitants, jeunes et femmes en particulier, a
été présenté lors de ces rencontre puis soumis à débat et enri-
chissement. Un travail de synthèse est actuellement en cours
pour diffuser les résultats de ces états des lieux.
Ce travail est un processus long, mais ces quatre rencontres ont
montré qu’il était essentiel. Dans ces communes rurales, il peut
y avoir une méfiance  entre associations, élus et habitants. Il faut
réunir les gens autour de la table et poser les problèmes, petit
à petit. Chacun doit comprendre les attentes et contraintes de
l’autre et ses responsabilités, de manière à faire évoluer les pra-

tiques, les mentalités, les modes de communication. Faire évo-
luer les mécanismes de travail en commun impose de commen-
cer par s’écouter.
Mohamed El Hadi, membre de l’ATMF-BHL et représentant des
associations françaises au sein du comité de pilotage du projet,
déclarait à la fin de la rencontre de Khmiss Dadès que « si l’on
est réunis ici aujourd’hui, c’est grâce à une triangulaire entre
Amal Dades, ATMF-BHL et IDD, initiée il ya 15 ans. Ce partenariat
a permis de dynamiser le tissu associatif de la région de Dadès.
On n’imaginait pas à l’époque, qu’on serait un jour amené à or-
ganiser des rencontres de ce niveau dans cette région, avec des
associations et la commune. Le programme de ces deux jours
était très riche par son contenu, l’état des lieux du pôle sud-est
et les échanges avec les participants étaient très intéressant. »

Laure Simoutre

La concertation entre
acteurs locaux

Ce printemps, quatre rencontres de
concertation ont eu lieu dans différentes
régions du Maroc, réunissant chacune
30 à 40 participants, représentants des
associations locales marocaines et de
leurs associations partenaires de France,
représentants des communes où elles
sont implantées, d’autres associations et
acteurs institutionnels du pôle, ainsi que
des habitants.
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De l’image à l’action

Comment as-tu connu Khamsa ?
J’étais étudiant à l'Institut Européen de Ci-
néma et d'Audiovisuel à Nancy lorsqu'on
m'a proposé de réaliser un documentaire
pour Khamsa. J’ai tout de suite été inté-
ressé. Le documentaire que j'aime c'est
celui qui fait réagir, soulève des probléma-
tiques sur lesquelles s'interroger. C'est ce
que l'on me proposait de faire, alors je n'ai
pas réfléchi longtemps !

Que t’a apporté la réalisation de ce documentaire ?
J'ai découvert le lien entre éducation et développement. Je me suis très vite dit
qu'il fallait crier haut et fort le combat que mène Khamsa pour l'éducation pour
tous et je me suis senti investi de cette mission au travers du documentaire. Je
crois que grâce à ce film, j'ai compris le pouvoir que peut avoir une caméra pour
véhiculer des messages et sensibiliser les gens à toutes sortes de causes.

Pourquoi es-tu resté ensuite investi dans l’association ?
Ça c'est fait naturellement. En visitant les différentes écoles dans lesquelles était
intervenue l'association, j'ai progressivement compris l'importance des actions
de Khamsa J'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai aussi trouvé des gens
formidables avec une grande éthique humaniste. Je m'y suis reconnu, j'y suis
resté. 

Qu’est ce qui t’a donné envie de prendre des responsabilités au sein de
Khamsa ?
Ce qui m'a donné envie de prendre des responsabilités, c'est la volonté que j'ai
sentie de vouloir m'en confier. C'était pour moi un terrain nouveau dans lequel
je peux pleinement m'exprimer et confronter mes idées. C'est aussi le fait de se
sentir responsables ensemble. Khamsa est pour moi un très bon modèle démo-
cratique dans lequel chacun a sa place et où tout le monde peut s'exprimer. Pren-
dre des responsabilités, c'est une façon de concrétiser mon engagement.

Quel lien fais-tu entre ton engagement à Khamsa et à IDD, dont tu viens de re-
joindre le Bureau ?
IDD nous permet d'évoluer dans une dynamique de réseau. On se sent plus fort
avec d'autres associations qui sont dans une même démarche et partagent des
valeurs communes. On confronte nos idées, on échange, on s'entraide. Mon in-
vestissement à IDD s’inscrit dans la continuité de mon investissement à Khamsa.

Ton investissement associatif a-t-il changé ta vision de ta vie professionnelle,
et comment fais-tu le lien entre les deux ?
Clairement, oui ! J'ai compris que l'outil que j'apprends encore à maîtriser est
une force incroyable, qu'il est à la portée de tous. Je ne peux pas m'empêcher de
faire du lien entre mes différentes activités, c'est comme ça que je m'éclate! Mon
investissement associatif me permet de donner un sens plus profond encore à
ce que je fais au quotidien. Il n'a pas changé ma vision de ma vie professionnelle,
il l'a fait évoluer en quelque chose de plus sensé.

Propos recueillis par Laure Simoutre
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