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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

Coup de projecteur sur les migrants
Ce nouvel IDD Infos propose un dossier complet sur les
échanges d’expériences entre acteurs de France et du Maroc.
Le projet Démocratie Participative entame en effet sa
deuxième année, une année qui sera axée sur les  échanges
d’expériences et de réflexions. Des échanges entre acteurs de
France et du Maroc tout d’abord, qui ont pour particularité
de développer des partenariats entre acteurs des deux pays,
au niveau tant des communes que des associations non-gou-
vernementales. Des ateliers d’échanges au Maroc ensuite,
entre les élus, les associations et la population. Nous  conti-
nuerons à encourager des initiatives locales de développe-
ment et la structuration de notre réseau d’associations en
France et au Maroc par des formations et par la dynamisation
des espaces communautaires au Maroc.
Ce numéro 44 met aussi en lumière la problématique migra-
toire au Maroc, en questionnant la réalité de l’engagement de
l’Etat marocain en faveur de la régularisation des sans-papiers.
Nous revenons par ailleurs sur une initiative portée lors du
dernier Forum social mondial, qui se tenait fin mars à Tunis.
A cette occasion, plusieurs associations de défense des droits
des migrants ont adopté une déclaration officialisant la créa-
tion d’un Observatoire des migrations au Maghreb. Il s’agit
pour nous d’un outil d’alerte contre toutes les violations des
droits des migrants, et de plaidoyer auprès des gouvernants
pour une nouvelle politique migratoire humaine, solidaire et
ouverte sur le monde.

Mohammed BAZZA
Président d’IDD



actualitésL’agenda du trimestre

avril
Du samedi 4 au dimanche 5 : 
Formation sur la bonne gouvernance
associative 
Lieu : Paris

Du jeudi 9 au dimanche 12 :
2e session de formation web-radio
Lieu : Rabat (Maroc)
Lire l’article en page 15

Samedi 11 : Rencontre annuelle de
la Fédération des associations de Figuig
Maroc-France (FAF-MF)
Lieu : Aubervilliers (93)
Voir ci-contre

___________________

mai
Samedi 9 : Assemblée générale d’IDD
Lieu : Région parisienne
Infos : contact@idd-reseau.org

Du samedi 9 au lundi 25 : 
15e Quinzaine du commerce équitable
Infos : www.mouvement-equitable.org

Dimanche 10 : Assises « Genre,
jeunesse et migrations » organisées
à l’initiative d’IDD
Voir ci-contre

Jeudi 21 : Journée mondiale de la
diversité culturelle pour le dialogue
et le développement
Infos : www.un.org/fr/events/
culturaldiversityday

___________________

juin
Samedi 20 : Journée mondiale des
réfugiés
Infos : www.un.org/fr/events/refugeeday

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

Événement
Rencontre annuelle de la FAF-MF
Le 11 avril prochain, la Fédération des associations
de Figuig Maroc-France organisera sa rencontre an-
nuelle à l’Espace Fraternité d’Aubervilliers, de 14h30
à 23h. Cette année, le thème central sera le projet
« Investissements et transferts de savoir-faire des mi-
grants pour la relance de la polyculture dans l’Oasis
de Figuig », dit aussi « Projet de la palmeraie », porté
par la FAF-MF en partenariat avec la municipalité de
Figuig et l’Association des coopératives agricoles de
Figuig (ACAF).
Ce projet touche à des thématiques très actuelles, qui
dépassent largement les frontières de Figuig, comme la préservation de la biodiversité
(lien avec la Conférence Climat en décembre prochain), ou le soutien à l’agriculture pay-
sanne (2014 était l’année internationale de l’agriculture familiale).
Ces thématiques seront abordées lors de trois tables rondes successives, et seront pré-
sentées à travers les différents volets du projet : Agroécologie / Système d’information
géographique et gestion de l’eau / Valorisation et commercialisation des produits du
territoire. Des experts d’ici et de là-bas, ainsi que des associations travaillant sur ces
problématiques, participeront à ces échanges. La soirée sera animée par le grand hu-
moriste Nounours, parrain du projet pour la FAF-MF, et réserve bien des surprises, en
musique et spectacle ! Un documentaire sur le projet est en cours de réalisation, qui
permettra de sensibiliser les populations des deux rives à la question du développe-
ment durable de l’oasis, cela étant mis en relation avec le phénomène migratoire. Sa
réalisatrice sera présente et filmera les moments clefs de la journée.
Infos : www.faf-mf.org / www.aubervilliers.fr/article2029.html

Action artistique de solidarité
Asseoir l’Espoir, un pont solidaire entre la Palestine,
la France et le Maroc
C’est à travers la valorisation de l’art et de la culture que le Réseau IDD s’engage, au
côté de l’association Alé Hope, pour le développement de la solidarité entre les peuples.
« Asseoir l’espoir » est un grand projet par la philosophie qui l’anime. Il a pour objectif

de soutenir une école de cirque à Ramallah (Palestine)
qui porte l’espoir de vivre en paix et libre. Une chaîne de
solidarité internationale s’est construite depuis la Bel-
gique en 2009, jusqu'en France (Lille) en 2010, avant de
passer par la Lorraine en 2012, puis à l'Allemagne et
maintenant au Maroc. Comment ? L’idée, avec le soutien
de la population locale et des acteurs associatifs et insti-
tutionnels, est tout simplement de prendre une chaise et
lui redonner vie, couleur, forme, l’habiller et peut-être de
lui donner une autre fonction, en faisant preuve d’hu-
mour et de créativité. Ces chaises revisitées deviennent
alors des « chaises d’œuvre », puis sont vendues au profit
d’une école de cirque citoyenne qui œuvre pour le droit
à la dignité.
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Asseoir l’Espoir, un pont solidaire entre le Palestine la France et le Maroc. 

C’est à travers la valorisation de l’art et de la 
culture que le Réseau IDD s’engage au côté de 
l’association Alé Hope au développement de la 
solidarité entre les peuples. « Asseoir l’espoir » est un 
grand projet par la philosophie qui l’anime. Il a 
pour objectif de soutenir une école de cirque à 
Ramallah (Palestine) porteuse d’espoir de vivre en 
paix et libre ! Une chaine de solidarité 
internationale s’est construite depuis la Belgique en 
2009, jusqu'en France à Lille 2010 puis est passée 
par la Lorraine en 2012, l'Allemagne et maintenant 
rendez-vous au Maroc. Comment ? Avec le 
soutien de la population locale, des acteurs 
associatifs et institutionnels, l’idée est de prendre 
tout simplement une chaise, lui redonner vie, 
couleur, forme, l’habiller, une autre fonction peut-
être, faire preuve d’humour et de créativité. Ces 

chaises deviennent, « des chaises d’œuvre » parce qu’elles ont été revisitées par les 
gens tout simplement, et vendu au profit d’une école de cirque citoyenne qui 
œuvre pour le droit à la dignité !  

Rencontre
Genre, jeunesse et migrations
Organisée le dimanche 10 mai prochain, cette rencontre s’inscrit dans le processus
initié par IDD pour développer les approches « genre » et « jeunesse ». Alternant
temps d’échanges d’expériences et moments festifs, elle sera l’occasion de donner
la parole aux femmes et aux jeunes engagés dans la solidarité internationale, et de
valoriser leurs pratiques ainsi que des expériences novatrices.
Infos : Horya Fadelane - horyafadelane@idd-reseau.org
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réflexions
Epinglé pour sa gestion des migrants arrivés sur son sol, le Maroc a pris des engage-
ments, notamment en annonçant une mesure de régularisation massive des sans-
papiers. Le GADEM (Groupement antiraciste d’accompagement et de défense des
étrangers et migrants) et la FIDH (Fédération internationale des Ligues des droits de
l’Homme) ont publié récemment un rapport d’évaluation de cette opération.

En septembre 2013, le Maroc a amorcé une nouvelle politique
migratoire, suite au rapport « Etrangers et droits de l’Homme
au Maroc : pour une politique d’asile et d’immigration radicale-
ment nouvelle » publié par le Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH). Cette nouvelle politique migratoire prévoyait
une opération exceptionnelle de régularisation, du 1er janvier
au 31 décembre 2014, pour certaines catégories de migrants :
conjoints de Marocains ou d’autres étrangers en résidence ré-
gulière au Maroc et leurs enfants, étrangers disposant de
contrats de travail et/ou justifiant de cinq ans de résidence
continue et/ou atteints de maladies graves.
Le Gadem et la FIDH ont tiré un bilan « à chaud » de cette opé-
ration. Il en ressort que les responsables en charge des bureaux
des étrangers avaient une formation insuffisante. Parfois, les
fonctionnaires rejetaient les dossiers dès leur dépôt aux gui-
chets installés dans les préfectures. En outre, les commissions
chargées de l'étude des dossiers étaient dominées par les ser-
vices de sécurité, les représentants d'ONG bénéficiant seule-
ment de deux places, et étant désignés par le CNDH.
En juin, 16 000 demandes avaient été enregistrées, pour 2 812 avis
favorables et seulement 1 604 titres de séjours effectivement dé-
livrés. Parmi eux, l’opération avait surtout « profité à des personnes
relevant d'autres catégories », notamment des étudiants déjà cen-
sés bénéficier d'une carte de séjour et des réfugiés syriens.
Le 27 juin, une commission nationale de suivi et de recours était
mise en place, avec un profil sécuritaire moins marqué. Celle-ci
a préconisé la régularisation de toutes les femmes en situation
administrative irrégulière, soit 5 060 demandeuses. Début dé-

cembre, le nombre de décisions favorables était de 10 603, pour
22 917 demandes. Pour la FIDH et le Gadem, « le taux de recon-
naissance reste limité, notamment dû à une interprétation trop
rigide des critères permettant d’accéder à la régularisation ». Ils
rappellent que « l’ensemble des acteurs de la société civile
contactés dans le cadre de la préparation de la présente note
sont unanimes pour demander la régularisation de toutes les
personnes ayant déposé un dossier au 31 décembre 2014 ».
Le rapport se conclut sur une série de recommandations à
l’adresse des autorités marocaines et des membres de la Com-
mission nationale de suivi et des recours.

D’après le site du Gadem (www.gadem-asso.org) et l’article
« Maroc : premier bilan après une régularisation massive de

sans-papiers » sur le site du journal Le Monde.

Migrants : quoi de neuf au Maroc ?

Cap sur l’Observatoire maghrébin des migrations
A Tunis, lors du dernier Forum social mondial (du 24 au 28 mars), plusieurs organisations de la société civile
ont adopté une déclaration en faveur de la création d’un Observatoire maghrébin des migrations.

Depuis le début des années 2000, le Maghreb s’est transformé d’une région de transit et de départ de migrants en une région d’ins-
tallation. Au même moment, les politiques européennes visant à externaliser le traitement des flux migratoires n’ont fait qu’accen-
tuer ce phénomène. Cet état de fait a engendré une dégradation des conditions de vie, d’accueil et de traitement des migrants, et
tout particulièrement ceux issus de l’Afrique subsaharienne au Maghreb, et les migrants issus du Maghreb à travers le monde.
Dans ce contexte, le Forum social maghrébin a décidé, lors de la rencontre du 6 septembre 2014 à Casablanca et suite à l’étude
de faisabilité commanditée dans ce sens, de se doter d’un Observatoire maghrébin des migrations afin de conjuguer les efforts de
tous les acteurs agissant sur les questions relatives aux migrations. L’observatoire aura pour tâches de :
a. Permettre aux ONG et associations de défense des droits des migrants de disposer de données crédibles, avérées et vérifiables.
b. Permettre aux migrants eux-mêmes de disposer d’informations utiles et d’un accès plus aisé aux différentes lois et opportunités
dans les différents pays de transit ou d’accueil.
c. Permettre la mise en place d’un lieu d’échange, de débat et d’analyse entre les ONG, les associations, les chercheur-e-s univer-
sitaires et les expert-e-s.
d. Permettre la mise en place d’un lieu de convergence des actions associatives et des plaidoyers pour une action collective plus
efficace.
Pour ce faire, il est primordial de se doter d’une charte qui fixe les principes de base pour se prémunir des utilisations des données
contraires à l’esprit des mouvements de défense des droits des migrants.
Ainsi, l’Assemblée de convergence maghrébine tenue ce jour le 27 mars 2015 lors du FSM de Tunis, déclare la création d’un ob-
servatoire intitulé Observatoire maghrébin des migrations (OMM), et invite le comité de suivi du FSMagh à :
• Tout mettre en place pour la concrétisation de l’observatoire.
• Lancer un appel à toutes les organisations et instances concernées par les droits des migrants à se joindre à cette initiative.

DR
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Une visite d'échanges d'expériences s'est déroulée du 4 au 8 mars derniers en Ile-de-France
et en Lorraine, dans le cadre du projet Démocratie participative et à l’initiative d’IDD et
de l’IFAD. Une délégation marocaine composée de représentants de huit associations
marocaines (Tamount, Tayafout, Amal Dades, Femmes de Dades, DAEHEM, RJFD, Al-
mostakbal) et de trois représentants de communes marocaines (Tamanarte, Figuig,
Khmiss Dades) a été reçue par différents acteurs. Retour sur les échanges qui ont animé
ces trois journées intenses.

Photos : IDD

Cette initiative organisée par IDD et l’IFAD a alterné visites et
temps d’échanges. La journée du 5 mars a débuté par une
discussion autour de la démocratie participative, de la parti-
cipation des habitants, et des mouvements issus de l’immi-
gration marocaine en France et leurs actions dans la vie
sociale et politique. Une rencontre avec le GRDR (Groupe de
recherche et de réalisations pour le développement rural) a
permis d’aborder la concertation locale pluri-acteurs autour
de programmes conduits en Afrique de l’ouest.
Le studio-théâtre de Stains a ensuite accueilli la délégation
autour du projet « Les femmes portent le monde dans leurs
mains » : des témoignages de femmes originaires du Came-
roun, d’Allemagne, d’Algérie, de Palestine ont introduit une
discussion autour des droits des femmes et du renforcement
de leur citoyenneté.

Le lendemain, la délégation est partie pour la Lorraine où elle
a été accueillie au Carrefour des pays lorrains, un réseau d’ac-
teurs du développement local situé à Colombey-les-Belles
(54). Les discussions ont porté sur les outils, mais aussi les li-
mites de la concertation territoriale. La soirée organisée par
Khamsa a été l'occasion d’échanger sur la mobilisation des
jeunes au sein des associations, notamment via les échanges
de jeunes et chantiers de solidarité. Le projet de coopération
décentralisée mené en partenariat avec le Conseil général 54
et la province de Sidi Kacem a également été présenté.
La journée du 7 mars a commencé par une visite de la ville
de Nancy, s’est poursuivie par une rencontre avec la Fédéra-
tion des foyers ruraux 54 et le foyer rural de Crévic, autour
des activités, objectifs et valeurs portés par les foyers ruraux,
et s’est achevée par une visite de la bibliothèque du village.



Avec l’émergence des processus de dé-
mocratie participative, des espaces ins-
tiutionnels naissent ou se transforment
pour permettre une concertation plus ou
moins approfondie avec les citoyens.

Le conseil de développement
Il s’agit d’une instance qui permet d'associer
les acteurs de la vie civile (associations, ac-
teurs socio-économiques, habitants) d'un
« pays » ou d'une agglomération, à l'élabo-
ration et à la mise en œuvre du projet de
territoire, dans le but d’encourager les pra-
tiques de concertation entre élus, acteurs
locaux et habitants.

Le groupe d’action locale
C’est un ensemble de partenaires socio-
économiques privés et publics installés
dans des territoires ruraux et chargés de la
mise en place d’une stratégie de dévelop-
pement organisée en accord avec le pro-
gramme européen Leader. Il regroupe des
élus locaux et des représentants d’entre-
prises ou d’associations.

L’Agenda 21
Lors de la conférence de Rio sur l’environ-
nement et le développement, en 1992, la
France s’était engagée à mettre en œuvre
un Agenda 21, c’est-à-dire un programme
d’actions en faveur du développement du-
rable. La Déclaration de Rio mettait en
avant, dans son article 28, le rôle essentiel
dévole aux territoires et aux collectivités
locales en matière de développement du-
rable. Ainsi, chaque collectivité, quel que
soit son échelon, a la responsabilité d’éla-
borer et de mettre en œuvre un pro-

gramme d’actions, en y associant les habi-
tants.

Le conseil citoyen
Issue de la récente réforme de la politique
de la ville, cette instance doit favoriser
l’émergence d’initiatives à partir des be-
soins des habitants. Le conseil citoyen doit
être associé à l'élaboration, ou au moins
au suivi et au bilan des contrats de ville. En
outre, il peut lui-même porter des projets
visant à améliorer la situation du territoire.
Chaque conseil est composé d’un collège
« habitants », dont les membres sont tirés
au sort en respectant la parité hommes-
femmes, et d’un collège « représentants
associatifs et acteurs locaux » composé de
volontaires.

A côté des espaces institutionnels, ap-
paraissent des initiatives issues de la
société civile, dont certaines ont été
présentées par l’association parisienne
Capacités - La ville par tous et pour
tous, et par le Carrefour des pays lor-
rains.

La Table de quartier
C’est une possibilité d’échanges, de ré-
flexions et de propositions entre habitants,
usagers, associations, collectifs, acteurs lo-
caux, pour proposer des actions concrètes
afin d’améliorer le quartier. Ce principe,
proposé par des habitants des quartiers
populaires, a été mis en avant par le rap-
port « Pour une réforme radicale de la po-
litique de la ville. Ça ne se fera pas sans
nous ! » (juillet 2013). Reprise dans la loi
du 14 février 2014, cette proposition se

décline aujourd’hui sous la forme de
conseils citoyens.

Les conversations de rue
Il s’agit d’aller à la rencontre des personnes
dans l’espace public (devant les écoles, aux
arrêts de bus…) pour à la fois accumuler
des connaissances sensibles sur un terri-
toire ou sur une question, et mobiliser ces
personnes pour les temps de travail parti-
cipatif. Ce dispositif permet d’alimenter la
réflexion collective avec une parole plus
large, et de ne pas oublier des préoccupa-
tions et des propositions d’habitants qui ne
participent pas aux ateliers.

Le porte-à-porte
Certaines personnes ne se déplacent pas,
ou pas spontanément, en réunion publique
ou en atelier. Il convient donc d’aller vers
eux. La démarche du porte-à-porte permet
de donner de l’information sur le projet et
sur la dimension participative, d’entendre
les préoccupations des habitants et de les
mobiliser pour les temps de travail collabo-
ratif.

La coordination « Pas sans nous »
Cette coordination nationale se positionne
comme un « syndicat des quartiers popu-
laires ». Elle se veut un espace de propo-
sitions auprès des pouvoirs publics, de
porte-voix des habitants et des acteurs, de
ressources et de transmission, d’expéri-
mentations et de formations.

Sites : www.capacites.net
et www.cpl.asso.fr

Espaces de concertation : du nouveau
En France, les espaces de concertation pluri-acteurs se développent, du côté aussi bien des
institutions que de la société civile.
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La question de la migration est un para-
doxe au Maroc. Le taux de l’émigration
(10 %) est l’un des plus élevés au monde
alors que celui de l’immigration dans le
pays reste insignifiant (0,28 %).
Cette réalité se traduit par une autre, pa-
radoxale : la place très faible des émigrés
dans le pays, aux niveaux institutionnel,
social et culturel. L’image de l’émigré au ni-
veau de la société est dévalorisée ! Alors
que les structures de la diaspora maro-
caine ont contribué et contribuent au dé-
veloppement de leur pays d’origine,
particulièrement dans les zones rurales ou-
bliées, elles ne peuvent pas exercer leur ci-
toyenneté, dans la mesure où elles ne

participent pas aux prises de décisions.
Les associations issues de l’immigration
marocaine ont mené des combats en cher-
chant à construire, dans un contexte com-
pliqué par la crise économique et la
montée des extrémismes, une laïcité vi-
vante, alors que l’émigration aujourd’hui
est marquée par une rupture génération-
nelle. L’intérêt doit donc se porter sur la
défense des droits des citoyens là-bas, et
sur des actions de proximité ici.
C’est l’objet d’approches et de démarches
de certaines ONG travaillant sur la théma-
tique. Parmi elles, le GRDR. Son approche
est territoriale. Cette démarche est dite
aussi « globale », dans la mesure où il
s’agit d’une construction collective qui est
à la fois le produit et la condition pour la
production de ressources. L’un des objec-
tifs du GRDR est de renforcer et valoriser
les migrants, acteurs de co-développe-
ment dans leur implication citoyenne ici et
là-bas, à travers des programmes et pro-
jets en Afrique de l’Ouest. Le migrant est
considéré comme force vive du territoire
et intégré dans des grands groupes de
concertation.
Au Maroc, Migrations et développement

travaille avec des associations villageoises
selon le principe « aide-toi, l’association
t’aidera », dans le cadre d’un développe-
ment rural intégré.
Concernant le projet Démocratie partici-
pative, nous travaillons avec des associa-
tions au Maroc et en France. Mais
comment intégrer le migrant dans la dyna-
mique de participation et de concerta-
tion ? Comment l’impliquer davantage
dans la dynamique locale ?
Il est temps aujourd’hui pour nous tous de
nous y mettre, afin de développer une ap-
proche originale sur la question. Déjà, cer-
taines expériences menées à Figuig, au
nord-est, et à Taghjijt au sud (Anti-Atlas)
sont prometteuses. Certains acteurs asso-
ciatifs dans ces localités travaillent ici et là-
bas, dans leurs associations et dans leurs
territoires.
C’est ce qui fait que notre démarche doit
s’appuyer sur le renforcement des liens
entre les associations des deux rives, où le
migrant s’identifie à sa structure, sur son
territoire d’accueil, lui apportant son savoir-
faire et ses compétences avant de se lancer
dans des projets de développement local.

Bachir Maaouni
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Migration, associations et citoyenneté
Pour Bachir Maaouni, coordinateur du projet Démocratie participative
au Maroc, le renforcement des liens entre les associations des deux rives
est essentiel pour la démocratie et le développement. Dans ce cadre, les
migrants ont un rôle décisif à jouer. C’est l’approche défendue par le pro-
jet Démocratie participative porté par IDD et l’IFAD.
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L’éducation populaire est un courant de pensée sociale et poli-
tique qui s’appuie sur les idées des Lumières et sur les valeurs
d’autonomie, de citoyenneté et de solidarité. Elle cherche à pro-
mouvoir, en complément du système éducatif (école, collège,
université, etc.), l’amélioration du système social à travers des
activités de développement individuel des personnes et de dé-
veloppement social communautaire (quartier, village, ville, etc.).
Elle vise à permettre à chacun de s’épanouir et trouver une
place dans la société, via des activités éducatives, culturelles,
artistiques et sportives.
L’éducation populaire reconnaît à tout individu, sans distinction
d’âge, de sexe, de culture, de milieu social, géographique ou re-
ligieux, la capacité de progresser, de se développer, de devenir
acteur de sa propre vie et de la société.
Les passeurs de l’éducation populaire sont principalement les
associations. En France, l’éducation populaire a connu son apo-
gée après-guerre, sous l’impulsion de mouvements associatifs
comme la Ligue de l’Enseignement, les maisons de jeunes ou
encore les foyers ruraux. Ces associations militantes ont long-
temps porté des projets de démocratisation par l’éducation et
par la culture. Aujourd’hui, on parle également d’éducation per-
manente, d’éducation à la citoyenneté et d’éducation au déve-
loppement et à la solidarité internationale. La philosophie reste
la mobilisation des citoyen-ne-s en vue de contribuer au déve-
loppement d’une société plus juste et solidaire.
Au Maroc, les grands mouvements associatifs démocratiques

s’inscrivent dans le même esprit, puisqu’ils militent pour l’accès
aux droits humains et pour la défense des libertés, et contribuent
au processus de démocratisation du pays. Dans les zones rurales
marocaines, les passeurs de citoyenneté sont aussi les associa-
tions de développement, par le biais d’activités de proximité qui
facilitent la participation des populations et le dialogue social
avec les autres acteurs du territoire, notamment institutionnels.
Il n’existe pas de recette miracle. Seule compte la volonté des
uns et des autres de croire que le changement social viendra de
la participation de tous à la chose publique. Il faut inventer, in-
nover, expérimenter, faire preuve de créativité, d’initiative, or-
ganiser la rencontre. Les règles à promouvoir sont de s’écouter,
se respecter, se faire confiance et mettre de côté les intérêts
personnels au profit de l’intérêt collectif. Les associations qui
gèrent des espaces communautaires et culturels dans les vil-
lages marocains peuvent, à l’instar de leurs homologues fran-
çaises, expérimenter à l’infini des activités et des outils
d’animation et de mobilisation, car cela requiert très peu d’in-
vestissement matériel et financier. Cela demande en revanche
une bonne dose de bénévolat, en attendant des perspectives
de professionnalisation des animateurs socio-culturels au
Maroc…
Informer et sensibiliser les publics peut passer par un pro-
gramme d’animation sociale et culturelle  reposant sur leurs
préoccupations et sur leur envie d’agir et de progresser. Ces ac-
tivités artistiques, sportives, culturelles, sont des moyens pour

L’éducation populaire, pilier de la mobilisation citoyenne
En permettant à toute personne, quels que soient son profil et son bagage éducatif ou culturel, de bénéficier
d’un apprentissage tout au long de la vie, l’éducation populaire favorise le déploiement de la citoyenneté.

A comme APPROPRIATION
« Il faut permettre que les habitants s’approprient les projets
collectifs du territoire. Pour qu’il y ait participation, il faut
qu’il y ait appropriation. »

B comme BATAILLE
« La démocratie participative nous offre la possibilité de par-
ler et de s’exprimer, mais parfois c’est comme une bataille
dans la discussion publique car les forces sont inégales. »

C comme CASQUETTES
(Un élu de la communauté de communes du
Chardon lorrain)
« On peut avoir une « double casquette » à la
fois d’élu et d’associatif, mais il faut savoir
faire la part des choses et trouver sa place. En
tant qu’élu, c’est important d’être en contact
avec la population, et c’est un vrai plus d’avoir
une expérience associative qui permet de
mieux comprendre les réalités du terrain. »

C comme CADRE DE LA
CONCERTATION COMMUNALE
Il permet de réunir toutes les forces vives du
territoire en veillant à ne pas perdre de vue
les populations marginalisées : jeunes,
femmes, personnes en situation de handicap,
populations stigmatisées (les nomades par
exemple). Le président de ce cadre n’est pas
forcément le président de la commune.

L’abécédaire de la participation citoyenne et de la concertation pluri-acteurs
A travers les réflexions échangées entre les participants, s’est esquissée une approche du développement local
d’où ressort un certain nombre de mots-clés. En voici une évocation sous forme d’abécédaire.
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faire passer des messages, transmettre des valeurs citoyennes, informer
et sensibiliser les publics sur les enjeux locaux de la démocratie parti-
cipative.
Différentes techniques d’animation peuvent être utilisées pour animer
des ateliers collectifs d’information-sensibilisation et/ou des discus-
sions, de manière à favoriser l’expression et la créativité du public pour,
par exemple, co-construire un projet ou bien ouvrir un débat sur des
problèmes locaux à résoudre. Elles motivent les habitants à donner le
meilleur d’eux-mêmes, à s’exprimer librement en public et à participer
à un projet collectif. Ces activités et techniques d’animation qui s’inspi-
rent des valeurs de l’éducation populaire permettent aux personnes de
s’approprier le destin collectif de leur village, quartier ou ville, et d’être
actrices de leur développement, et non sujet ou consommateur.

Horya Fadelane

<#><#>
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C comme COOPERATION DECENTRALISEE
Mettre en dialogue les acteurs locaux avec l’appui des collec-
tivités locales étrangères pour « sortir des contraintes lo-
cales » et faire évaluer les situations de blocages. La
coopération décentralisée peut servir de levier dans le déve-
loppement local.

D comme DECENTRALISATION
« La tutelle de l’Etat sur les communes marocaines entretient
une certaine peur chez les élus. Il y a des compromis perma-
nents à trouver avec les gouverneurs, qui sont les représen-
tants de l’Etat. »

F comme FORCES VIVES
Les forces vives du territoire doivent être identifiées et il est
important de s’appuyer sur les ressources du territoire. La
monographie permet l’élaboration d’une carte d’identité du
territoire.

E comme ELOIGNEMENT / ENCLAVEMENT
Les élus des petites communes rurales marocaines décrivent
une situation d’« isolement » qui freine le développement
des territoires. Les bailleurs de fonds, les responsables des
politiques publiques, les organismes nationaux sont loin et il
n’y a pas d’interlocuteurs dans ces territoires.

E comme EGALITE
(Sarah, de l’association Capacités)
« Chacun doit faire un pas vers l’autre, il faut pouvoir se par-
ler d’égal à égal, qu’on soit élu, citoyen, homme, femme,
jeune, immigré, etc. »

E comme EVALUATION
« La concertation, c’est également l’évaluation, le suivi et le
contrôle. »

H comme HISTOIRE
« Ce qui fait le territoire, c’est les histoires que les gens se ra-
content. Il faut intégrer les habitants dans la dimension his-
torique et anthropologique du territoire. »

I comme INSTITUTIONNALISATION
« Si on institutionnalise les espaces de participation, ça peut
paralyser les choses. » Les membres de l’association Capaci-
tés ont créé les « tables de quartiers », des espaces de parti-
cipation informels, et donc non institutionnalisés.
L’association joue le rôle de médiateur, d’intermédiaire entre
les habitants et la mairie.

J comme JEUNESSE
« Il faut s’ouvrir aux jeunes pour qu’ils prennent des respon-
sabilités dans les bureaux des associations. Il faut que les an-
ciens "prennent la main" des plus jeunes pour qu’ils
apprennent et prennent des responsabilités – ce qui n’est pas
le cas dans les bureaux des associations. »

L comme LANGAGE
« Le langage utilisé, c’est une des conditions importantes de
la concertation. Si les élus ou les cadres utilisent un langage
"d’expert", ça ne sera pas accessible à tout le monde. » « On
a déjà vu des réunions publiques où les élus viennent exposer
un projet avec un langage tellement "inaudible", que les gens
sont partis "assommés" en disant "ok", mais sans avoir pu
réellement donner leur avis. »

Quelques techniques d’animation...

débat mouvant
photo-langage

théâtre-forum
JEU DE RÔLE

petits papiers (post-it)

quizz
mise en situation / étude de cas

WORLD CAFÉ

jeu de la ficelle
...

Le choix d’une technique dépend des objectifs recher-
chés, du public ciblé, du thème, de la taille du groupe.
Dans le cadre du projet Démocratie participative, une
formation nationale en direction des associations maro-
caines sera proposée en mai 2015 et abordera « l’ani-
mation des espaces communautaires et les techniques
d’animation ».
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M comme MEDIATION
« Les associations peuvent se positionner comme médiatrices
entre les habitants et les autorités locales, en organisant des
moments et des espaces pour donner la parole aux habi-
tants. »

M comme MIGRANTS
« Les migrants ont tendance à penser qu’ils peuvent agir tout
seul car il n’est pas possible de travailler avec les autorités lo-

cales, or des expériences montrent qu’un
travail avec les autorités locales peut pro-
voquer des changements locaux. »

N comme NOUVEAUTES
(Véronique, présidente du foyer rural de
Crévic)
« Avec les autres femmes du foyer rural,
on se réunit régulièrement et on essaye
de trouver des idées nouvelles pour mo-
biliser des nouvelles personnes, pour
toucher d’autres habitants avec nos ac-
tivités. Des fois, ça ne marche pas mais
on recommence. Il ne faut pas perdre de
vue ce qu’on a derrière la tête. »

O comme OPPOSITION
« Là où il y a une réelle concertation,
c’est là où il y a une opposition, un rap-
port de force, voire un conflit – comme
des manifestations, des pétitions, des
occupations de locaux ou d’écoles, la

mobilisation des médias. Dans ce cas, les habitants jouent le
rôle de contre-pouvoir, ils s’entourent des forces comme les
médias pour faire avancer les choses. »

P comme POLITIQUE
Lien entre le local et le global : attention à pas perdre de vue
les grands enjeux de la démocratie au niveau politique. Les
citoyens doivent prendre conscience des enjeux politiques et
économiques qui engendrent le mal-développement.

Après ces visites et ces échanges en Ile-de-
France et en Lorraine, une idée simple et
un peu naïve pourrait venir à notre esprit :
pourquoi les acteurs en France réussis-
sent-ils relativement mieux ce qu’ils entre-
prennent en termes de mobilisation, de
participation et de concertation ? Cette
différence dans la réussite est-elle due à
l’histoire ? Au cadre juridique ? Au niveau
économique ? Politique ? Ou culturel ?…
Une analyse objective montrerait sans nul
doute une corrélation entre ces facteurs
– et tant d’autres – et la réussite des ac-
tions menées dans l’Hexagone !
Néanmoins, une idée émise par un élu ma-
rocain lors de la rencontre avec les femmes
des foyers ruraux 54 à Crévic, donne à ré-
fléchir. Si ces femmes des foyers ruraux or-
ganisent, entre autres, des brocantes pour
renforcer le lien social entre les membres
et s’assurer un autofinancement, le prési-
dent de la commune de Tamanarte pro-
pose quant à lui d’organiser au Maroc des
brocantes d’idées, afin de se ressourcer en
nouvelles idées et de rejeter les anciennes
dans de telles brocantes ! C’est là peut-

être un premier pas vers la participation !
Encore faut-il s’attaquer aux grandes diffi-
cultés de notre système communal.
Le système marocain est décentralisé mais
sous tutelle de l’Etat, et les choses dépen-
dent largement des relations personnelles
entre le président de la commune et le
gouverneur ou le wali, et peut-être des
rapports de forces locaux – le représentant
de l’Etat étant généralement dominant. De
plus, loin de contribuer à limiter les
contrastes entre les communes (urbaines
et rurales), il contribue à les amplifier. Les
communes urbaines sont généralement
mieux loties en ressources humaines et fi-
nancières, tandis que la pénurie en cadres
instruits et en moyens financiers appro-
priés entrave les élans des communes ru-
rales. Faut-il rappeler également que les
conseils communaux se trouvent au centre
de plusieurs problèmes : rivalités et
conflits politiques, tribaux ou personnels,
équilibres fragiles, alliances parfois contre-
nature, dissensions quotidiennes ? Peut-
être s’agit-il là d’une particularité des pays
du Sud, que la pratique récente d’une dé-

mocratie de proximité et les caractéris-
tiques sociologiques d’une société « com-
posite » n’arrivent pas à inhiber ?
Mobiliser les habitants et les autres ac-
teurs, les inciter à participer, exige des as-
sociations d’obtenir leur confiance, et pour
cela de faire preuve de respect et d’estime
à leur égard, car « il n’est pas possible de
faire bouger le territoire si on n’y est pas
bien implanté ».
Il va sans dire que la confiance exige aussi
la crédibilité de la structure car, comme le
dit Michel Dinet, « la clef de la réussite est
d’enclencher un mouvement de mobilisa-
tion », et pas nécessairement autour de
grands projets.
Sur le terrain, la réussite des projets est
également liée au comportement des ac-
teurs, qui doit se traduire par « la volonté
de faire ensemble et de déboucher sur des
réalisations concrètes ». Certes, il y a des
difficultés : la formation des citoyens, la fri-
losité des élus vis-à-vis d’une démocratie
participative perçue comme une menace,
le manque de qualité de la participation,
les faibles capacités de l’échelon local, la

Brocante et participation
Bachir Maaouni en appelle à la créativité et à l’échange d’idées pour promouvoir une véritable
« démocratie quotidienne » au Maroc.
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P comme PARTENARIAT
Importance des partenariats public-privé, tels que le parte-
nariat entre des cantines scolaires et des groupements d’as-
sociations qui produisent des produits locaux.

P comme PAS SANS VOUS
Importance d’impliquer les citoyen-ne-s dans la gestion de la
cité.

P comme PRATIQUER
(Bachir Ahdad, de l’association Tamounte)
Importance de la pratique au-delà de la théorie. « Entendre,
c’est oublier - Voir, c’est se rappeler - Faire, c’est compren-
dre. »

R comme REPRESENTATIVITE
« Le problème dans les conseils de quartiers en France, mais
aussi dans d’autres espaces de participation des habitants,
c’est que ce sont en majorité des hommes, de plus de 60 ans,
qui ont fait des études supérieures. »

R comme RESSOURCES HUMAINES
Les élus et les cadres des communes au Maroc ne sont pas
formés à la concertation et à la participation des habitants.
« La concertation, ça nécessite des compétences particulières
de médiation, d’animation, etc. »

R comme REDEVABILITE
La mise en œuvre des projets du territoire suppose égale-
ment de rendre des comptes auprès des populations. La di-
mension de la transparence est importante pour asseoir une

confiance entre les habitants et les autorités locales.

T comme TABLE
« Il y a 20 ans, il était pratiquement impossible au Maroc de
mettre autour de la table des élus, des habitants et des asso-
ciations, comme on le fait aujourd’hui. »

T comme TEMPS
« Pour faire de la concertation, pour faire participer les ha-
bitants, il faut faire attention à choisir des moments ou les
gens sont disponibles, mais aussi des lieux où les gens vont
venir. »

V comme VOIX
(Au sujet des femmes qui ont participé au projet « Les femmes
portent le monde dans leur mains », avec la Mairie de Stains)
« Les femmes qui ont participé aux ateliers d’écriture, elles
n’attendaient qu’une occasion pour s’exprimer, pour porter
leurs voix. »
(Aicha Dariti) « A Figuig, c’est les femmes qui portent l’oasis
dans leur main. C’est elles qui travaillent dans les champs
pour assurer la production. »

V comme VOLONTE POLITIQUE
La condition première pour la concertation et la participation
des habitants, c’es la volonté politique. Il faut que les élus
soient prêts à écouter les habitants, mais aussi qu’ils soient
clairs et qu’ils sachent jusqu’à quel niveau de participation ils
sont prêts à aller : l’information ? La consultation ? La concer-
tation ? La co-construction, voire la co-décision ?

difficulté à susciter l’envie de participer, un
civisme insuffisant… Autant de défis pour
la participation et la concertation !
De là, nous revenons au manque de « bro-
cantes » chez nous ! Comme le dit A. La-
roui : « La relation entre la démocratie et

la créativité est plus profonde que nous
l’imaginons 0! (…) Dans le système démo-
cratique, le domaine de la politique est res-
treint mais sa valeur est grande. »
Enfin, ces échanges nous suggèrent la pos-
sibilité de mesurer l’effectivité et la qualité

de la concertation locale via quelques in-
dicateurs :
- L’existence d’espaces / d’occasions régu-
lières de rencontre entre société civile et
institutions.
- L’objet de ces rencontres : simple infor-
mation ou aide à la prise de décision ?
- L’implication quantitative et qualitative
des acteurs locaux dans les instances exis-
tantes.
- La mise en place de comités consultatifs
extra-communaux pour associer les ac-
teurs au travail de la commune.
- La mobilisation effective des services
communaux (affaires sportives, sociales,
culturelles…) en charge des relations avec
les associations.
Nous en revenons pour finir à la décentra-
lisation réelle, qui apparaît comme l’un des
moyens de renforcement d’une culture dé-
mocratique, qui est elle-même l’une des
clés du mouvement de démocratisation et
de bonne gouvernance, car elle permet et
appelle la naissance d'une démocratie du
quotidien. C'est notamment à cet échelon
le plus proche du citoyen que peut se
construire la participation et la concerta-
tion.

Bachir Maaouni
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Michel Dinet - Réenchanter la démocratie, par Noël Bouttier - Ed.
Lignes de repères, 115 pages, 15 euros.
Dans ce livre d’entretien préparé juste avant sa mort accidentelle en
mars 2014, Michel Dinet, jusqu’alors président du Conseil général
de Meurthe-et-Moselle, revient sur son parcours, ses engagements
et son désir de « ré-enchanter la démocratie ».

Guides

Outils et méthodes du développement local
Ces cinq guides rendent compte des démarches et des pratiques ex-
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actualité
du réseau

Ces pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.
Dans ce numéro : le communiqué d’IDD sur l’attentat du musée du Bardo à Tunis, la participation

de MCDA à l’Année de la Lumière, la préparation des participants au prochain chantier de Khamsa.
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Réseau IDD
Communiqué sur l’attentat du musée du Bardo à Tunis

La Tunisie a été douloureusement frappée par l'attentat san-
glant qui a visé le Musée National du Bardo.
Le réseau IDD adresse ses sincères condoléances aux familles
des victimes et condamne avec la plus grande fermeté ce lâche
attentat et ces actes de barbarie inqualifiables.
Dans ces circonstances, notre solidarité va également au peu-
ple Tunisien, dans la consolidation de la démocratie.
Le réseau IDD adresse son soutien aux organisateurs du Forum
social mondial et sera présent à ce forum pour participer à lut-
ter contre l’obscurantisme, à « consolider les dynamiques de
changements issus de la révolution tunisienne et des mouve-
ments démocratiques de la région, à approfondir les débats sur
les enjeux géopolitiques nouveaux et à promouvoir des alter-
natives qui respectent le droit des peuples, et qui soient fon-
dées sur la paix et la justice sociale. »
Ces actes ne trompent plus personne : sous prétexte de frapper
les occidentaux, c’est l’émancipation démocratique des com-
munautés musulmanes qui est visée, partout où elles se trou-
vent.

Les obscurantistes cherchent à tout prix à entraver les marches
des musulmans vers la liberté de conscience, la démocratie et
l’universalité
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MCDA
Participation à l’Année de la Lumière au Maroc

Cette photo prise par Claude Zimmer, de l’Asso-
ciation MCDA,
met en scène
une œuvre de
Claire Roudenko-
Bertin, plasti-
cienne et
professeure de
l’Ecole nationale
supérieur des
arts de Paris-
Cergy (voir article
dans IDD Infos
n°41).
Considérant nos
actions d’huma-
nistes et nos photos comme des œuvres d’art,
Claire estime que nous devons protéger nos
photos pour éviter toute marchandisation ou
utilisation abusive de celles-ci (notamment sur
les réseaux sociaux), en y apposant tout sim-
plement une légende ou le nom du photo-
graphe.

A propos de…

Le 26 février dernier, l’association MCDA
participait au lancement de l’Année de
la Lumière (AL 2015) au Maroc, aux
côtés de différents partenaires : l’uni-
versite ́ Al Akhawayn, l’universite ́ Mo-
hammed V de Rabat, ainsi que plusieurs
ONG et fondations. l’AL 2015 est organi-
sée dans le cadre de l’Anneé internatio-
nale de la Lumier̀e et des Techniques

utilisant la lumier̀e, promue par l’Unesco pour mettre en évidence le rôle clé que
jouent la lumière et les technologies optiques dans notre vie quotidienne, ainsi que
leur importance pour notre avenir et pour le développement durable.
La cérémonie inaugurale du 26 février a permis de montrer l’apport de la lumier̀e
dans les diffeŕentes dimensions de l’activité humaine aujourd’hui et dans l’avenir,
et de preśenter les manifestations et activiteś prev́ues tout au long de l’année : évé-
nements dans les établissements scolaires (conférences, cafés scientifiques, ateliers
pédagogiques pour permettre aux collèges et lycées de participer à une campagne
de lutte contre la pollution lumineuse, etc.) ; des formations destinées aux ensei-
gnants et animateurs scientifiques ; des expositions ; des séances d’observation du
ciel pour le grand public ; des événements festifs ; des conférences scientifiques ;
des partenariats avec les communes locales pour la protection de l’environnement
et la préservation du ciel nocturne. MCDA se joindra à certaines de ces activités.
Infos : www.mcda-asso.com / www.light2015.ma
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Pour permettre à notre groupe de jeunes de mieux se connaî-
tre, nous nous sommes tous retrouvés à Demange-aux-Eaux,
en Meuse, le week-end des 8 et 9 mars derniers.
A peine arrivé, le groupe part à la découverte du gîte et de ses
environs. Vélos et barques à disposition, paysages très agréa-
bles… Au-delà de renforcer les liens entre les jeunes, le week-
end cohésion permet de réfléchir ensemble sur des notions
comme l’échange interculturel, les inégalités, les motivations
et engagements dans ce type de chantier, etc. Pour cela, les
membres de l’associations ont prévu plusieurs activités pour
éveiller le débat de façon ludique.
Le jeu du « Pas en avant »
Au départ, nous sommes tous alignés et devons piocher un pa-
pier qui nous dévoile notre nouvelle identité pour le jeu :
« vous êtes Roumain », « vous êtes le fils d’un directeur de
banque », « vous êtes une prostituée atteinte du sida »… Un
large éventail d’identités censé représenter les différences
entre les citoyens du monde. Les papiers distribués, il nous est
demandé d’imaginer brièvement quelle est notre vie, puis l’ani-
mateur énonce des affirmations : « vous avez accès à Inter-
net », « vous avez confiance en l’avenir », « vous pouvez
tomber amoureux de qui vous voulez »… A chaque fois que
notre personnage estime être en accord avec une affirmation,
on fait un pas en avant. Sinon, on ne bouge pas. Après une ving-
taine de phrases, le jeu s’arrête : on constate que nous ne

sommes plus du tout alignés, certains ont avancé de deux pas,
d’autres sont bien plus avancés. On se met alors en cercle et
chacun explique sa position avant de dévoiler son identité.
Au-delà de la métaphore du pas en avant, on se rend bien
compte des différentes chances de chaque être humain au dé-
part, du potentiel d’avancée qu’il a, ou pas, selon sa situation,
sa nationalité, son emploi, sa santé… Ce jeu, bien pensé, nous
a poussés à nous interroger sur des questions primordiales et
nous a permis dans le même temps d’instaurer un premier dia-
logue entre les jeunes présents.
Le jeu des « smarties »
Il s’agit cette fois de nous diviser en deux équipes et de nous
séparer : pendant qu’une équipe monte à l’étage, l’autre s’ins-
talle dans la salle à manger. Dans un premier temps, on nous
donne un papier qui nous apprend que nous faisons partie
d’une communauté X ou Y, avec ses règles et ses coutumes (in-
ventées), et que nous allons devoir prendre un repas en res-
pectant ces règles. La nourriture est représentée par des
smarties disposés dans un bol posé au milieu de la table. Pour
la première communauté, un smarties jaune correspond par
exemple à une portion de pommes de terre, un mets raffiné, à

l’inverse des smarties bruns qui correspondent à la langue de
bœuf, plat qui n’est pas apprécié. On mange avec des baguettes
et on considère qu’il est vulgaire de parler pendant un repas.
Pour la deuxième communauté, il est considéré comme sale de
manger les aliments qui ont poussé sous terre, on mange avec
ses doigts, et c’est un privilège d’être assis en face du doyen de
la communauté. Les couleurs des smarties ont d’autres signifi-
cations. Il est difficile de rester sérieux et de respecter le si-
lence, mais le repas se déroule tant bien que mal… L’enjeu est
encore difficile à saisir à ce stade. Dans un second temps, on
nous annonce que deux personnes de notre communauté sont
invitées à partager un repas avec l’autre communauté, et in-
versement. Etonnamment, les règles sont cette fois respectées
scrupuleusement, et les deux invités, traités tout à fait diffé-
remment, s’adaptent ou pas aux règles de l’autre communauté.
Une fois le repas terminé, on nous a demandé de noter nos im-
pressions avant de nous regrouper. S’en est suivie une longue
discussion, ce jeu ayant touché au plus près les incidences
d’une rencontre entre deux cultures complètement diffé-
rentes : certains invités se sont sentis insultés car on ne leur a
pas adressé la parole, d’autres ont été étonnés de voir la por-
tion de nourriture ou la nature de ce qu’on leur avait servi. La
question de l’adaptation a aussi été évoquée : fallait-il conser-
ver les règles de sa propre communauté lorsqu’on était dans
chez les autres, ou au contraire observer et agir comme eux ?
Des questionnements, et une cohésion réussie
Evidemment, il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses, mais ce
jeu a réussi à soulever beaucoup de questionnements et nous
a donné un aperçu du choc culturel que nous risquions de vivre
pendant notre voyage au Maroc. Nous avons ensuite préparé
le repas tous ensemble, et la soirée a continué en musique,
rires et bonne humeur, avant de se terminer par un jeu de
mimes. Le lendemain matin, après un petit-déjeuner partagé,
on nous a proposé une dernière activité : Chacun avait trois
feuilles de papier, et devait écrire sur chacune d’elles une
crainte, une attente et une raison pour laquelle il s’était engagé
dans cette expérience. Beaucoup de thèmes ont pu être abor-
dés et chacun a pu poser ses questions par rapport au voyage.
L’heure est ensuite venue de quitter les lieux.
Passé à toute vitesse, ce week-end n’a fait que renforcer l’at-
tente d’un voyage qui promet d’être fort en émotions. Départ
dans un mois !
Infos : http://association-khamsa.blogspot.fr

Khamsa
Un mois avant le départ au Maroc...

Ph
ot

os
 : 

Kh
am

sa

14

Un 1er prix et des moyens

16 associations de jeunes issus de la migration ont été pri-
mées par le GRDR et ses partenaires lors de la remise des
prix « "J’M" - Jeunesse et Migrations, Ensemble pour une
planète durable et solidaire ». Les récompenses, d’un mon-
tant de 1 000 à 10 000 euros, étaient décernées dans le
cadre du programme « Les OMD pour les OMD » par un jury
composé de professionnels de l’éducation au développe-
ment. Elles ont pour but de soutenir, valoriser, promouvoir
et apporter un coup de pouce à ces associations de jeunes
(18-35 ans) dont les actions permettent d’établir des passe-
relles entre les pays et de mieux saisir les enjeux de l’agenda
international pour le développement en 2015.
L’association Khamsa a reçu le 1er prix pour son projet « De
l’éducation au développement pour un développement so-
lidaire ». « Cette association particulièrement dynamique
met en œuvre une démarche pédagogique originale et in-
novante, alliant représentations artistiques, humour et édu-
cation au développement. »
Infos : www.grdr.org/Remise-des-prix-J-M-Jeunesse-et,1069



en direct du
projet fédérateur

La formation a été animée par deux
formateurs d'E-Joussour, en faveur
des jeunes membres d'associations
partenaires dans les quatre pôles
du projet : pôle Sud Anti-Atlas, pôle
Centre, pôle Sud-Est, pôle Nord
Oriental. C'est dans le cadre d'ate-
liers de productions médiatiques
organisés par des formateurs de E-
Joussour que les 14 jeunes repor-
ters se sont retrouvés durant
quatre jours pour préparer des pe-
tits reportages.
Une idée d'interview, un concept à mettre en évidence, un évè-
nement marquant à critiquer ou à complimenter... les reporters
sont à l'affût ! Motivés et déterminés à se faire entendre, pour
récolter différents témoignages et tenter de donner une voix
aux sans-voix. Les jeunes reporters en formation aspirent à sor-
tir de l'ordinaire par les sujets traités et l'enthousiasme. 
La formation avait plusieurs finalités : comprendre et appren-
dre le fonctionnement du matériel d'enregistrement audio

ainsi que le montage, mais aussi
présenter les concepts de journa-
lisme citoyen et les lois qui organi-
sent le domaine du journalisme ou
les structures juridiques, la lecture
radiophonique et le traitement du
son, afin de mettre l'accent sur
l'apport de la radio en tant que
média citoyen, mais aussi l'appren-
tissage à la réalisation de blogs as-
sociatifs.
Dans ce sens, un ensemble de pro-

positions constructives et de recommandations des partici-
pants ont été collectées à travers les ateliers et les exercices,
notamment par rapport aux possibles difficultés qui seront
rencontrées après la formation sur la manière d'appliquer les
composantes de la formation, le manque de matériel ou de lo-
gistique. Tout ceci ayant pour but de construire une vision
claire de la web radio communautaire et de ses bases tech-
niques.

Ghita Chakir et Amlal Akesbi – RATDED Tinghir

Dans le cadre du projet Démocratie participative, qui cherche à renforcer le développe-
ment humain pour l'accès aux droits fondamentaux des populations dans le milieu rural
au Maroc, l'IFAD et le réseau IDD, avec l'appui de l'équipe E-Joussour et du FMAS, ont
organisé un premier cycle de formation, sous le titre « Introduction à la web-radio », du
mardi 27 au vendredi 30 janvier 2015 à l'Hôtel Riad Sirocco, à Marrakech.

Première formation en
journalisme radiophonique

La formation web-radio s’inscrit dans le cadre du projet « Médias communautaires, pour une information citoyenne ». Impulsé
par le portail e-Joussour, le FMAS et cofinancé par l'Union Européenne, ce projet vise essentiellement à développer les médias
communautaires au Maroc et dans la région Maghreb-Machrek. Il s'articule autour de deux axes :
• Un volet Diagnostic et plaidoyer, dont l’objectif est d’étudier le cadre législatif relatif aux médias communautaires et de re-
cueillir les recommandations de la société civile. La perspetive est l'élaboration d’un travail de plaidoyer en faveur d’une réforme
du secteur des communications qui garantisse les valeurs de liberté d'opinion et de pluralisme, dans le respect de l'éthique et
la déontologie et l'ouverture du champ médiatique aux radios communautaires. Cette démarche fait écho au contexte des prin-
temps arabes, favorable à une instauration de la démocratie et au respect des droits de l'Homme.
• Un volet Renforcement des capacités, qui vise à développer les capacités techniques et éthiques des acteurs associatifs, à
promouvoir et animer des médias communautaires, et à diffuser une information alternative, pertinente et accessible, ancrée
dans la réalité des populations. Cela passe par la mise en œuvre d'un programme de consultation et de formation avec des ac-
teurs nationaux et internationaux clés.
Ce projet s'inscrit pleinement dans la participation au chantier des réformes en cours, afin d’être une force de propositions et
de répondre aux attentes et sollicitations des associations et des mouvements sociaux.
Infos : www.e-joussour.net/files/resume du projet « Medias communautaires, pour une information citoyenne».pdf

E-Joussour, un partenaire précieux
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Fonds régional de
développement de
la vie associative

parcours
militant

Une vie sous le signe du
syndicalisme et de la solidarité
Je suis né à Targamait, un petit bled de la région ou-
bliée de Guelmim. A l’époque, il n’y avait rien dans le
village : ni école, ni électricité, ni travail. On n’avait au-
cune perspective. On se demandait si l’Etat savait en-
core qu’on existait. Je suis parti en France à 19 ans. En
arrivant, je ne parlais pas un mot de français. Mes cou-
sins qui travaillaient dans les mines du Nord-Pas de Ca-

lais m’ont aidé à obtenir un contrat. Les gens étaient sympas avec les étrangers. Ensuite,
j’ai rejoint la région parisienne où j’ai pris des cours du soir et obtenu mon certificat
d’études. Je n’avais pas été scolarisé, car à Targamait il y avait seulement une école co-
ranique financée par les cotisations des villageois.
L’école, ça a été notre première action ici en France en 1975. Dans nos discussions, on
se demandait toujours pourquoi ils laissaient le village sans école. On s’est rendu
compte que c’était un droit et que si ce n’était pas nous qui faisions quelque chose,
personne ne le ferait. La génération de nos parents se contentait du minimum, et à
cette époque les gens avaient peur de la répression, de tout ce qui était politique. Mais
on était jeunes et on pensait qu’on pouvait changer le monde. On a fait signer par tous
les gens originaires de la région une pétition pour exiger la création d’une école pu-
blique dans notre village, et on l’a envoyée à l’Ambassade du Maroc.
En 1978, je suis entré chez Citroën à Asnières où j’ai été élu délégué syndical. En 1982
et 1984, nous avons fait grève car les salariés étrangers n’avaient pas le même salaire
que les autres, et aucune possibilité d’évolution. Les discriminations n’étaient pas du
tout cachées. Il y avait même des milices qui empêchaient les gens de parler entre eux
pendant les pauses-café. Les militants de gauche de l’Association des Marocains de
France, qui luttaient contre la répression au Maroc, venaient soutenir les ouvriers de
l’usine et distribuer des tracts. En 1984, les étrangers ont été les premiers touchés par
une vague de licenciements massifs et abusifs, sous prétexte qu’ils n’étaient pas capa-
bles de s’adapter aux nouvelles machines numériques. Etant protégé par mon statut
de délégué syndical, l’inspecteur du travail a refusé de valider mon licenciement.
Jusqu’en 2000, au sein du comité d’entreprise, j’ai lutté contre ces discriminations et
pour la liberté syndicale.
En parallèle, j’ai travaillé de manière informelle pendant des années pour faire bouger les
choses dans mon village natal. En 1979, un projet d’électrification prévoyait de faire passer
des lignes électriques entre Guelmim et Assa, en passant par notre village mais sans le
desservir en électricité. On était trois, on est allé au village pour mobiliser les gens en leur
disant que c’était maintenant ou jamais. On a organisé une manifestation qui a duré une
semaine, avec les enfants, les hommes, les femmes. Le gouvernement de Guelmim est
venu négocier avec nous et on a finalement obtenu d’avoir l’électricité dans le village.
En 1998, c’est l’eau potable qui était au cœur des préoccupations. C’est à ce moment-
là que les associations Oued Mait France et Maroc ont été créées officiellement. Il n’y
avait alors aucune association dans le village. Ça nous a permis de recevoir des finan-
cements d’associations étrangères pour l’adduction en eau potable. On a aussi mobilisé
les habitants, qui ont réalisé une grosse partie du travail bénévolement.
Depuis plusieurs années, nous militons pour que Targamait obtienne le statut de com-
mune rurale, car officiellement le douar appartient à la commune de Tarjicht, qui se
trouve à plus de 120 km du village. Ce n’est pas normal.
Mes deux préoccupations aujourd’hui sont la préservation des palmiers dattiers du vil-
lage, et surtout de donner envie à des jeunes de poursuivre le combat pour ces villages
oubliés du Maroc.
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