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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

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
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

FTCR – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté entre les
deux Rives – Paris – 01 40 34 18 15

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

TIDI – Timoulay Diaspora en France – Clichy-la-Garenne (92)
01 51 02 92 49

RÉGIONS
OUEST et
NORD
CRÉPUSCULE
Angers (49)
06 09 89 32 38
crepuscule.angers
@hotmail.fr

L2R – Les deux Rives
Vernouillet (28)
06 62 08 30 73

STE – Sur les
Traces de l’Espoir
Villeneuve d’Ascq
(59)
06 95 76 27 00

Un climat de mobilisation
Dans ce numéro, nous consacrons un dossier au séminaire interna-
tional organisé du 16 au 18 mars à Zagora par l’IFAD, le Réseau IDD
et le CCFD-Terre Solidaire, dans le cadre du projet « Pour un renfor-
cement de la démocratie et la protection des droits au niveau de la
gouvernance locale au Maroc ».
En Tunisie, la dynamique IDD est lancée. Ainsi, 37 associations étaient
présentes à Marhès, au sud de la Tunisie, lors des assises de la parti-
cipation des migrants à la démocratisation et au développement éco-
nomique et social, du 3 au 5 Juin 2016, à l’initiative de la FTCR
(Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives).
Cette année 2016 est surtout marquée par un certain nombre d’ac-
tions et de projets pour préparer la prochaine conférence mondiale
sur le climat (COP 22), qui se déroulera à Marrakech au mois de no-
vembre. La société civile maghrébine a ainsi organisé à Hammamet
(Tunisie), du 27 au 29 mai derniers, un Forum maghrébin pour une
justice sociale et climatique (FMJSC). Cette première manifestation
régionale pré-COP 22 s’inscrit dans la continuité des nombreuses ren-
contres précédentes sur l’édification du Maghreb des peuples. Le
FMJSC constitue une nouvelle opportunité pour soutenir les condi-
tions favorables à la convergence des mouvements maghrébins.
De son côté, IDD se mobilise et sensibilise la population en France et
au Maghreb aux enjeux climatiques, afin de combiner des actions au
Maghreb et en Méditerranée. Dans ce cadre, nous organiserons des
débats plus larges en vue de co-construire des messages clairs et un
plaidoyer collectif pour la justice climatique en vue de la COP 22. De
même nous proposons, avec Alternatiba, la FTCR et plusieurs ONG
européennes et maghrébines, de relier par la mer et en itinérance les
alternatives des deux rives de la Méditerranée permettant de relever
le défi climatique : cette « Odyssée des Alternatives » réunit des ac-
teurs de France, d’Espagne, d'Italie, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc.
Ces séquences de mobilisation font converger des thématiques fortes
dont les migrations, la gestion des ressources naturelles, la souverai-
neté alimentaire, la préservation des écosystèmes, la défense des
droits humains et sociaux, la gestion des conflits… De façon plus gé-
nérale, il s'agit de faire de ce trajet un moment fort de mobilisation,
de mise en lien, de partage, de capacitation et d'organisation relatif
aux enjeux du mouvement pour la justice climatique.

Mohammed Bazza
Président d’IDD



ÉVÉNEMENT
Forum social mondial
La ville de Montréal, au Canada, accueillera la prochaine édition
du Forum soclal mondial (FSM), le grand rendez-vous interna-
tinal des acteurs soucieux de l’avenir commun de l’humanité
et du devenir de la planète, et désireux de construire un monde
durable et solidaire. Ce nouveau FSM, le premier à se tenir dans
un pays du Nord, réunira 50 000 à 80 000 personnes originaires
de plus de 120 pays, et représentant des groupes, organisations
ou mouvements sociaux (associations de solidarité internatio-
nale, réseaux internationaux, syndicats, organisations de défense
de droits de l’homme ou de l’environnement, organisations étu-
diantes, médias citoyens, etc.) qui souhaitent construire un monde du-
rable et solidaire. Plus de 1 500 activités seront organisées, au cours desquelles les
acteurs du changement pourront faire connaître leurs revendications, initiatives et
projets d’actions. Les enjeux concernant la jeunesse seront au cœur de l’événement,
grâce à la participation de jeunes du monde entier, qui viendront offrir des solutions
pour construire un monde correspondant à leurs valeurs. Une délégation de jeunes
d’IDD (JadIDD) participera à l’événement (voir encadré page 13).
Infos : www.fsm2016.org
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L’agenda du trimestre

juillet
Lundi 4 : Conférence de presse sur les
pays des Balkans et la question des
migrations, organisée par le Réseau
Des ponts pas des murs à l’occasion du
Sommet de Paris sur les pays des Balkans
Lieu : Maison d'Europe et d'Orient – 
3 passage Hennel, Paris 12e – 11h

Du mercredi 6 au samedi 9 :
Université d’été des mouvements
sociaux et de la solidarité internationale
organisée par le CRID et ATTAC
Lieu : campus de la Bouloie, à Besançon 
(lire ci-contre)

___________________

août
Du mardi 9 au dimanche 14 :
Forum social mondial
Lieu : Montréal (Canada)
Infos et inscriptions : www.fsm2016.org 
(lire ci-contre)

___________________

septembre
Jeudi 15 : Journée internationale
de la démocratie
Infos : www.un.org/fr/events/democracyday

___________________

novembre
Du lundi 7 au vendredi 18 :
Conférence mondiale sur le cilmat
(COP 22)
Lieu : Marrakech (Maroc)
Infos : www.cop22-morocco.com/fr

ÉVÉNEMENT
Le thème des migrations à l’Université d’été des
mouvements sociaux et de la solidarité internationale
Tous les deux ans, le CRID (Centre de recherche et d’information pour le dévelop-
pement – collectif de 44 associations de solidarité internationale, dont IDD) orga-
nise au mois de juillet une université d’été qui permet aux militants de ces différents
réseaux de se retrouver, échanger, débattre, se former sur une foule  de sujets. Pour
son édition 2016, qui se tiendra à Besançon du 6 au 9 juillet, le CRID s’est associé
à l’association Attac pour organiser la première Université d’été des mouvements
sociaux et de la solidarité internationale, sous le mot d’ordre « Des utopies aux
alternatives, agissons ensemble ! » Dans ce cadre, IDD, le Forim et le GRDR propo-
seront un atelier sur les idées reçues migrations/développement, qui constituera
l’un des trois temps du module de formation organisé par le réseau Des ponts pas
des murs DPPDM :
• Jeudi 7 juillet : « Le piège de la catégorisation des personnes migrantes »
• Vendredi 8 juillet : « Des liens entre migration et développement ? »
• Samedi 9 juillet : « Liberté de circulation et d'installation, des utopies ? »
Infos : www.universite-si.org/module/droits-des-migrants-et-liberte-de-circulation
Site de l’Université d’été : www.universite-si.org
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ÉVÉNEMENT
Forum maghrébin pour une justice sociale
et climatique
Du 27 au 29 mai derniers, la ville d’Hammamet (Tunisie) a accueilli le Forum
maghreb́in pour une justice sociale et climatique, organisé à l’initiative du Forum tu-
nisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES). Cet événement était organisé
dans la perspective de la prochaine conférence mondiale sur les changements clima-
tiques qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Il avait pour objectif de
sensibiliser la societ́e ́civile maghreb́ine sur les enjeux environnementaux et sociaux
liés au changement climatique dans la région, en réalisant un état des lieux des injus-
tices existantes et à venir, et en partageant les expériences afin d’identifier des reven-
dications communes et prioritaires pour la région. Il s’agissait également de renforcer
la solidarité et la coordination des acteurs de la société civile dans la perspective de
la COP 22, de définir un plaidoyer commun en matière de justice sociale et climatique,
et d’échanger sur les alternatives existantes ou à inventer pour promouvoir une telle
justice.
En savoir plus : www.ftdes.net / www.coalitionclimat22.org/fr/2016/06/06/
resume-forum-social-maghrebin-justice-sociale-climatique
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réflexions

Le 7 juin dernier, la Commission européenne rendait publique une « communication relative
à la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de
l’Agenda européen en matière de migration ». Un nouvel assaut contre les droits humains.

Dans ce document de 20 pages, la Commission s’attache d’abord
à valoriser son action en faveur des migrants qui dérivent en
Méditerranée, où un nombre grandissant d’entre eux perd la
vie. De manière générale, la question est évoquée sous un angle
humaniste, présentant une Union européenne (UE) soucieuse
du sort des migrants. Pourtant, ses véritables sujets de préoc-
cupation transparaissent très vite : la situation dramatique des
milliers de migrants ayant choisi de fuir des zones de conflits ou
de chercher ailleurs une vie moins précaire, est d’abord un pro-
blème pour l’UE. Et ce problème, il faut le "gérer" : « Il est du
devoir de l'Europe de réagir, de se préoccuper du sort des mi-
grants et des réfugiés, de montrer aux citoyens que la migration,
y compris dans son ampleur actuelle, peut être gérée de manière
durable », affirme ainsi le texte dès son premier paragraphe,
avant de saluer l’« impact immédiat » d’une mesure comme la
« déclaration UE-Turquie [qui] a fixé de nouvelles règles pour or-
ganiser les flux migratoires et sauver des vies ». Le ton est
donné : si l’UE espère empêcher la mort de migrants en mer,
cette dimension paraît pour ce qu’elle est : annexe. Son ambi-
tion, pour ne pas dire son obsession, est plutôt de tout faire
pour qu’ils ne franchissent pas les murs qu’elle ne cesse de re-
hausser pour mieux se barricader. Pour cela, elle compte « uti-
liser tous les moyens à sa disposition et se fixer des priorités
claires et des objectifs mesurables ».
L’essentiel est avant tout de pouvoir donner des chiffres qui ras-
sureront une opinion publique européenne assimilant désor-
maus de manière quasi-automatique un migrant à un
envahisseur. Mais que celle-ci se rassure : d’accueil des mi-
grants, il n’est pas question dans ce texte. Ou plutôt si, mais les
« communautés d’accueil » auxquels il fait référence – ces fa-
meux "pays tiers" – sont pour la plupart situés en Afrique. Et ce
projet prévoit de renforcer la mission, que leur a assignée l’UE,
d’absorber ces populations et surtout d’œuvrer pour l’« aug-
mentation spécifique et quantifiable du nombre et du taux de
retours et de réadmissions ». Seulement voilà : certains de ces
pays rechignent à obéir docilement aux injonctions euro-

péennes. Le document note ainsi que « jusqu'ici, les dialogues
avec les pays partenaires ont révélé l'existence d'un décalage
entre les attentes et les résultats obtenus en matière de retour
et de réadmission ». Aussi l’UE plaide-t-elle pour des « efforts
supplémentaires » à l’égard des « pays tiers (…) peu enclins à
coopérer en matière de réadmission et de retour », et pour une
coopération avec « les pays d'origine des migrants en situation
irrégulière, (…) afin de faciliter l'identification et la réadmission
de leurs ressortissants et de leur venir en aide pour réintégrer
les personnes rapatriées, notamment en renforçant encore la
gouvernance et la capacité à proposer des services ». Le mes-
sage, cynique et déshumanisé, adressé à ces pays, est clair :
"renvoyez-les" pour les uns, "reprenez-les" pour les autres.
L’UE évalue à 62 milliards d’euros le montant supplémentaire
pouvant « être mobilisé pour relever ces défis, pour autant que
l'ensemble des États membres et des partenaires, y compris les
institutions financières internationales, fassent preuve du même
niveau d'engagement que la Commission et que le Parlement
européen appuie vigoureusement ces efforts ». Une somme co-
lossale qui permettrait de « gérer les flux migratoires ». Car
dans le jargon européen, on ne prend plus en compte des per-
sonnes humaines, on gère des flux.
Le vote britannique en faveur du Brexit est révélateur du malaise
vis-à-vis des politiques européennes, mais aussi de l'impasse des
choix de l'UE qui impose une Europe ultra-libérale, du moins di-
sant social et de fermeture des frontières au mépris des vies de
milliers de réfugiés et de migrants qui périssent au large de la
Méditerrannée. Une autre Europe est plus que jamais nécessaire !

Raphaël Mège

En savoir plus : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
2072_fr.htm

En réaction au texte de la Commission européenne, plusieurs
ONG européennes travaillant sur la migration, l’asile et le dé-
veloppement ont préparé une déclaration commune. IDD a
signé ce texte, qui sera bientôt disponible en version française.

Migrants : quand l’Europe
s’enfonce dans l’erreur 

Quelle action des associations ?
Pour les associations agissant auprès ou en faveur des migrants, l’enjeu est d’abord de changer
le regard que l’on porte sur ces derniers. Dans cette optique, le Forim et plusieurs organisations,
dont le GRDR, viennent de lancer la campagne « Déconstruire 10 idées reçues sur migrations
et développement », aussi appelée campagne « 10 mythes ». Le GRDR et IDD ont pour leur part
publié un guide européen d’information et de sensibilisation, 5 idées à déconstruire sur les liens
entre migrations et développement, dans le cadre du programme européen triennal « Les OMD
pour les OMD ». Ce guide est le résultat d’un travail concerté entre les partenaires français, es-
pagnols et italiens du programme, et disponible dans chacune de ces langues.
Ces deux supports ont été réalisés concomitamment et suivent une trame similaire afin de pou-
voir être exploités ensemble lors de temps de médiation ou de communication : d’où vient telle
idée reçue et ce qu’elle occasionne en termes de politiques publiques / des faits à l’appui pour
déconstruire cette idée reçue / des témoignages d’acteurs OSIM ou migrations-développement
pour apporter  une dimension humaine et de terrain. Ces deux outils se positionnent dans une
perspective européenne, en replaçant les chiffres et témoignages dans différents contextes eu-
ropéens.
Infos sur la campagne : www.forim.net/contenu/campagne-europenne-la-voix-des-migrant-
e-s-et-des-diasporas-déconstruire-10-idées-reçues-sur
Infos sur le guide : www.grdr.org/Deconstruire-les-idees-recues-sur-les-liens-entre-Migration-Developpement



DOSSIER
Des visites, des échanges

d’expériences et un séminaire
international à Zagora

Photos : Abdelkader Elkouche

Dans le cadre du projet « Pour un renforcement de la démocratie et la protection des
droits au niveau de la gouvernance locale au Maroc », cofinancé par l’Union européenne
à travers l’IEDDH, une visite d’échanges d’expériences a été organisée du 16 au 18 mars
à Zagora à l’initiative de l’IFAD, du Réseau IDD et du CCFD-Terre solidaire. Le choix de
Zagora était lié à l’expérience très riche des acteurs de ce territoire. Au lendemain de
cette visite d’échanges, les 19 et 20 mars, 90 participants de France, du Maroc et de plu-
sieurs pays africains se sont retrouvés pour un séminaire international.
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Le RAZDED
Présenté par Abdessadek Attar, son directeur
Le RAZDED est un réseau composé de 120 associations et 3 fé-
dérations. Si ses activités ont démarré dès 1997, il est né offi-
ciellement en 2007, dans un contexte national de mouvements
politiques et sociaux où se faisait sentir le besoin de fédérer les
associations afin de faire face aux contraintes et blocages au
niveau local. Le réseau a bénéficié de l’ouverture politique, aux
niveaux local et provincial, à la société civile. À l’échelle de la
province, le RAZDED s’efforce d’élaborer une société libre et
démocratique et de valoriser les ressources humaines et ci-
toyennes. Ses principaux domaines d’intervention sont le plai-
doyer, la communication, la culture et le champ
socio-économique (santé, éducation, orientation). Au niveau
local, il contribue à la mise en réseau des associations, à la lutte
contre la pauvreté et contre l’analphabétisme, à l’accès aux ser-
vices essentiels (santé, eau, éducation), à l’appui aux acteurs
pour le développement provincial, et au renforcement des ca-
pacités. Pour chaque projet, le RAZDED recherche des parte-
naires associatifs et institutionnels (conseil provincial du
Tourisme, ministère de la Santé, etc.). Le réseau participe éga-
lement aux Forums sociaux, au Forum marocain pour la Régio-
nalisation et au Forum marocain pour le Développement
durable et le Climat. Il a aussi travaillé à l’international, notam-
ment avec la Mauritanie, l’Irak, le Yémen, le Liban, dans le cadre

notamment d’échanges d’expériences. Entre autres projets, le
RAZDED a organisé des formations (les activités génératrices
de revenus / l’approche genre dans le développement / la ca-
pitalisation des ressources humaines), lancé un projet de dé-
veloppement territorial autour de la sauvegarde des oasis, mis
en œuvre des actions de promotion du tourisme, de sauve-
garde de la culture locale ou encore de renforcement de la gou-
vernance locale, mené un travail de plaidoyer en faveur de la
mise en œuvre de la loi sur la démocratie participative, et réa-
lisé des journées d’études sur le développement durable.
Les participants ont questionné le réseau sur son travail avec
les communes (notamment sur les PCD), sur l’accompagne-
ment des mouvements de protestation des mineurs (travail de
concertation entre les ouvriers, les syndicats, les communes,
les associations, les administrations, les entreprises), sur le lien
entre les projets ayant entre eux un effet d’entraînement, sur
la forte confiance des élus envers le RAZDED et l’importance
du poids des autorités, sur les points forts de la région…

Le FOBDEC
Présenté par Issam Oukhouya, responsable de l'axe média
de la radio Zagora FM
Le Forum de Beni Zoli pour le Développement et la Communi-
cation (FOBDEC) est une association membre du RAZDED. Créé
en 2006 par des jeunes bénévoles qui souhaitaient mettre leurs
compétences au service du développement local, il défend les
droits humains et le développement démocratique et promeut
les principes de démocratie, d’approche participative et de
bonne gouvernance. Il vise plus particulièrement la construc-
tion d’une société moderne et le développement du territoire
dans toutes ses dimensions : environnemental, social, écono-
mique et culturel. Il incite les jeunes à travailler sur des enjeux
sociétaux sans contrepartie financière. Ceux-ci ont participé à
des formations en Jordanie, au Liban et en Palestine, et à un
projet d’échanges avec de jeunes britanniques, et ont initié
trois projets : l’élaboration d’un guide pour la citoyenneté, la
création d’une association pour le recyclage des déchets, et la
promotion de la participation des femmes en politique. Le FOB-
DEC a par ailleurs réalisé des actions autour de la sauvegarde
de la mémoire des victimes de la torture, organisé un « Rallye
des oasis » et mis en place un « Forum des lycéens ». Il a éga-
lement porté un projet de création et de commercialisation de
tapis écologiques visant à renforcer l’entreprenariat social des
femmes. Dans ce cadre, ces dernières ont pu se former au mar-
keting et à la communication ainsi qu’à la gestion et au finan-
cement de projet. Enfin, le FOBDEC a lancé le projet de radio
alternative Zagora FM afin de faire entendre les voix de la po-

Visites d’échanges d’expériences 
La délégation était composée d’une trentaine d’acteurs marocains (associations, élu-e-s, fonctionnaires) représentant les
quatre communes pilotes : Iqqadar, Tamanarte, Khmis Dades et Figuig. En plus des membres des structures organisatrices
(IDD France et Maroc, IFAD, CCFD-TS, RAZDED, FOBDEC), étaient également présents des jeunes ayant suivi la formation
« web- radio » qui, accompagnés de bénévoles de l’antenne locale Zagora FM, on assuré la couverture de l’évènement.
La rencontre a commencé par un échange entre les participants sur leurs attentes, les objectifs, le programme et la
démarche de travail à mettre en place pour ces trois journées. Un travail de réflexion en groupe a également permis de
préciser les questions à aborder avec les acteurs que la délégation allait rencontrer durant ces trois journées d’échanges :
l’origine de leur projet, ses acteurs et bénéficiaires, le rôle de chacun (commune, élus, partenaires, la population), la
méthodologie, et enfin l’éventuelle traduction législative des mécanismes de concertation et de discussion mis en œuvre.

MERCREDI 16 MARS
RENCONTRE AVEC LE RAZDED ET LE FOBDEC AU CONSEIL PROVINCIAL DU TOURISME (ZAGORA)
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pulation dans les autres régions. En coordination avec e-Jous-
sour/Fmas, ce projet s’est construit en plusieurs étapes : forma-
tion de l’équipe à l’écriture radiophonique, à la législation, etc.
/ visite à Tunis afin d’acquérir une expériences en webradio /
participation aux congrès « Nos voix » en Egypte et en Jordanie
et « Médias libres » en Tunisie / Suivi du « Rallye des oasis »
permettant de lier sport et médias, et ainsi d’inciter les jeunes
à travailler sur les médias et d’entrer en contact avec des pro-
fessionnels.Les questions des participant-e-s ont permis
d’échanger autour des profils des 90 jeunes du FOBDEC, notam-

ment leur niveau scolaire/universitaire (bac, master, thèse, ou
sans diplôme). Il a été question de la démarche d’éducation par
et pour les jeunes à travers les « pépinières » présentes dans
tous les douars, de l’importance de l’approche « genre » et de
l’approche participative pour permettre aux jeunes de devenir
des élites dans la gestion de leur territoire et de la chose locale,
de la formation des jeunes pour gagner la confiance de la po-
pulation et présenter des alternatives… Aujourd’hui, des jeunes
commencent à accéder à des postes de prise de décision dans les
communes.

Le président de la commune a introduit les échanges en souli-
gnant la volonté politique de l’équipe municipale en termes de
participation de la population. La commune a expérimenté
dans ce domaine, malgré les contraintes budgétaires. De nom-
breux obstacles entravent la réalisation des objectifs du déve-
loppement local dans une commune rurale comme Ait Ouallal,
mais l’équipe municipale est convaincue de pouvoir les dépas-
ser par la force de la volonté. Elle a ainsi travaillé sur la planifi-
cation stratégique et les outils de plaidoyer, ceux-ci ayant
ensuite permis de mobiliser des ressources dans le cadre du
PCD. La visite de la délégation franco-marocaine est une moti-
vation pour maintenir la mobilisation.

Ait Ouallal, commune « amie des enfants et des jeunes »
Créée en 1992, la commune d’Ait Ouallal se compose de 11 224
habitant-e-s, dont presque la moitié sont des enfants. Subvenir
à leurs besoins est l’un des principaux enjeux pour la commune.
Un plan d’action a été signé entre l’UNICEF (Fonds des Nations
unies pour l’enfance) et le Maroc. 5 communes pilotes ont été
retenues, parmi lesquelles Ait Ouallal, et le label « ville amie
des enfants » créé par l’UNICEF a été adapté au contexte ma-
rocain sous le nom « Commune amie des enfants et des
jeunes ». Ce label repose sur trois piliers : le renforcement des
droits des enfants, l’indépendance par rapport à la commune
des structures qui défendent les droits des enfants, et la parti-
cipation des jeunes. La démarche d’inscription de la commune
d’Ait Ouallal dans ce programme a été lancée en 2009, pour un
démarrage effectif en 2012. L’intention des élus est de profiter
de cette expérience pour favoriser la participation de tous les
citoyens aux programmes de la commune. La commune d’Ait
Ouallal est en attente du label. Depuis le lancement du pro-
gramme, un conseil local des jeunes et des enfants composé
de 19 enfants a été créé à Ait Ouallal. Choisis par leurs pairs
lors d’élections organisées dans les établissements scolaires de
la commune, ces jeunes participent aux réunions du conseil
municipal, où ils font part de leurs problèmes et besoins, et tra-

vaillent avec les élus pour la mise en œuvre de l’accès aux droits
fondamentaux des enfants. Comme chez les adultes, la com-
mune note toutefois une absence de parité et un problème de
représentativité des différentes catégories sociales.
De cette expérience, les élus tirent un certain nombre d’élé-
ments positifs, et en premier lieu l’émergence de la protection
et de la valorisation des droits des enfants au sein de la com-
mune. Un questionnaire adressé aux enfants, aux parents, aux
associations et aux services extérieurs révèle que 70 % des
jeunes reconnaissent les efforts de la commune. La commune
note aussi les bonnes relations entre les élus et les fonction-
naires, mais une communication plus compliquée avec les ser-
vices extérieurs. Pour le président, les processus de
participation mis en œuvre ont permis d’avoir des enfants qui
ont changé et qui se distinguent. Cependant, des efforts doi-
vent encore être fournis en direction des femmes, notamment
– mais pas uniquement – en vue d’améliorer leur sentiment de
sécurité : 35 % d’entre elles affirment en effet ne pas savoir où
se diriger en cas de danger. L’évaluation quantitative et quali-
tative réalisée en 2015 souligne en outre la faiblesse des res-
sources humaines, la faible implication des services extérieurs,
et le manque de ressources financières. Enfin, la dispersion
géographique des enfants sur le vaste territoire de la com-
mune, dont plus de 60 % est montagneux, pèse sur la mise en
œuvre du programme auprès d’un grand nombre d’enfants. La
commune souhaiterait à présent accompagner d’autres collec-
tivités dans la mise en œuvre de ce programme, mais reconnaît
la difficulté à le répliquer, du fait de la faiblesse des associations
qui doivent en être le vecteur.
Pour finir, les élus ont dégagé un certain nombre de conditions
à réunir pour la réussite de l’expérience : la volonté politique,
l’adoption de la planification stratégique thématique, l’adop-
tion d’une approche de mobilisation et de participation, l’utili-

JEUDI 17 MARS
VISITE DE LA COMMUNE D’AIT OUALLAL
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sation de l’expertise locale (cadres de la commune, associatifs,
élus…) et la recherche d’une expertise technique complémen-
taire, l’évaluation participative, la modélisation de l’expérience
en vue de son partage, la réalisation de projets intégrés per-
mettant la mobilisation des partenaires locaux.

Visite de l’école communautaire d’Ait Ouallal
La commune a fait de l’éducation l’une des priorités de son plan
d’action. 140 élèves, dont 45 filles, sont inscrits dans cette école
dont l’objectif est de lutter contre la déperdition scolaire. 96
enfants bénéficient du transport scolaire de la commune et 54
élèves sont en internat, dont 12 filles. Dispensés par 5 ensei-
gnants, les cours se concentrent sur deux niveaux : 5e et 6e (les
autres niveaux étant assurés dans les écoles des douars). La
commune note un bon impact de l’école sur ses élèves et sur
ceux des écoles « satellites ». Aujourd’hui la déperdition sco-
laire est tombée à 0,95 %.

Visite de l’Association des Femmes pour le Développement
et la Solidarité (AFDES) 
Créée en 2002, membre dynamique du RAZDED, l’AFDES a
opté pour une stratégie d’intervention progressive : de la sen-
sibilisation et l’alphabétisation des femmes, elle est passée
aux problèmes d’inégalités entre les hommes et les femmes,
puis aux questions touchant l’environnement. Aujourd’hui,
ses domaines d’intervention sont l’alphabétisation, l’encou-
ragement à la scolarisation des jeunes filles, le renforcement
des capacités des acteurs associatifs, l’organisation de cam-

pagnes de sensibilisation sur les droits des femmes, l’appui
aux femmes victimes des violences et l’appui à la santé ma-
ternelle. L’AFDES a présenté son projet de commercialisation
de tapis fabriqués à partir de matériaux recyclés, qui poursuit
un double objectif économique et écologique, et a permis aux
30 femmes bénéficiaires de suivre une formation-action en
communication et marketing. Au cours des échanges, la res-
ponsable de l’association a souligné le soutien et la participa-
tion des hommes à son action, et évoqué son engagement
dans plusieurs projets (maison d’étudiantes à Marrakech, ca-
ravanes de sensibilisation des femmes…) et dans des dyna-
miques nationales en faveur des droits des femmes et de leurs
conditions d’existence.

Le président de la commune a abordé l’expérience de construc-
tion participative du PCD en 2009 et 2010. Ce projet a favorisé
un changement politique grâce à la nouvelle relation avec les
associations, et au travail mené avec elles sur le développe-
ment durable, l’adoption de l’approche genre, la création d’une
fédération de 25 associations, l’activation de l’IPECG et l’actua-
lisation du CLDH, et la mise en œuvre d’un travail de proximité
pour répondre aux besoins des populations. Le président a sou-
ligné l’importance de la méthode déployée à cette fin. Avec les
associations du territoire (RAZDED, FOBDEC, AMSED…), la com-
mune a mené un travail de sensibilisation au travail associatif
et de renforcement des capacités des élus et des acteurs asso-
ciatifs, organisé des formations-actions, mais aussi parlé de dé-
veloppement intégré, impliquant notamment les femmes. Ils
ont commencé par travailler avec les enfants, puis ont pu at-
teindre les mères, les femmes, ce qui leur a permis de travailler
d’une part avec les agriculteurs, d’autres part sur des projets
d’AGR – qui eux-mêmes ont conduit à des projets sur la santé.
Comme une spirale, les projets entraînent d’autres projets et
les bénéficiaires deviennent des acteurs.
Le travail de plaidoyer a conduit les acteurs associatifs à agir
sur le terrain politique, amenant certains d’entre eux à devenir
des élus ou des fonctionnaires communaux. Certains cadres as-
sociatifs qui sont aujourd’hui des élus, ont bénéficié de forma-
tions en bureautique qui leur ont permis de mettre en place un
outil informatique de diagnostic concernant les infrastructures,
l’économie, l’agriculture, les services sociaux (santé, éducation),
les institutions. Suite à ce travail, la commune a beaucoup tra-
vaillé sur l’agriculture, dont vit 89 % de la population. Elle a
aussi organisé des ateliers afin d’amener la population à expri-
mer ses besoins réels. Après la phase de diagnostic et les ate-
liers, la commune a commencé à élaborer des projets adaptés

aux besoins exprimés. En fonction des axes visés, elle a essayé
de travailler avec les services extérieurs, mais a rencontré des
difficultés concernant le financement par ces services, et a dû
solliciter le gouverneur afin de faire pression sur les services
décentralisés.
Les conditions de réussite que le président tire de cette expé-
rience sont : l’appropriation de la démarche et des outils de la
planification et des finances communales par les élus et les ac-
teurs associatifs ; l’appropriation par les acteurs d’une vision
politique avec une dimension stratégique, permettant de tra-
vailler localement avec une ouverture nationale et internatio-
nale ; l’appropriation et l’utilisation des outils de mobilisation
sociale et de diagnostic participatif ; la complémentarité de
l’acte politique partisan, de l’acte associatif et du travail des ser-
vices déconcentrés ; le bon marketing du PCD (PAC).

Témoignage
La présidente de la commune d’Afra est la première femme pré-
sidente de commune dans la région. Militante associative de
longue date, elle explique la forte mobilisation de la société ci-
vile par le fait que la politique n’était pas adéquate pour la par-
ticipation de la population. Pour elle, le développement passe
par la participation des citoyens à la concertation, et par le ren-
forcement de la société civile afin de mobiliser la population
autour d’un projet commun. Un diagnostic territorial avec car-
tographie a été réalisé dans la commune afin d’inciter la popu-
lation à participer. De même, le travail avec les jeunes et les
femmes a permis l’élection d’un plus grand nombre de femmes
et de jeunes.

VENDREDI 18 MARS
VISITE DE LA COMMUNE DE TAMAZMOUTE
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Séminaire international
Organisé après les visites de terrain, ce séminaire a permis une rencontre entre les actrices et les acteurs qui font vivre depuis
deux ans le projet « Pour un renforcement de la démocratie et la protection des droits au niveau de la gouvernance locale au
Maroc ». Des membres des associations marocaines et françaises, des élus et fonctionnaires des quatre communes pilotes
(Tamanarte, Souk L' KhmissDades, Figuig et Iqqadar), ainsi que des bénévoles et salariés des structures porteuses du projet,
ont ainsi pu échanger durant toute la journée du 19 mars. Cette rencontre a également permis la participation d’intervenants
extérieurs qui ont présenté leurs analyses ou d'autres expériences de concertation ou de démocratie participative.

En introduction au séminaire, Abdallah Zniber, ancien président d’IDD, a rap-
pelé le contexte et les enjeux du projet. Estimant que l’expérience locale doit
refléter la dynamique internationale, il a évoqué l’expérience malienne que Sa-
lifou Konaré a présentée plus tard dans la journée, et l’exemple de la région de
Zagora, qui compte un réseau associatif très riche. Revenant sur la notion de
démocratie participative, apparue dans les années 1960, Abdallah a parlé de
différentes expériences sur tous les continents (Brésil, Etats-Unis, Sénégal, Bur-
kina Faso, Mali), avant de revenir sur le contexte marocain et sur le potentiel
que représentent les migrants en termes de capital humain et financier. Il a
enfin résumé trois grands enjeux auxquels contribue ce séminaire : la création
de mécanismes favorisant une vraie participation du citoyen, la façon dont la
gestion des communes locales doit permettre aux populations d’exprimer leurs
besoins, et les formations.

Le reste de la matinée du 19 mars a été consacrée à un rappel des objectifs et
des principales activités menées depuis deux ans, et à un bilan intermédiaire,
les bénévoles des associations partenaires prenant la parole pour livrer leur
témoignage. Mohamed Haddad (association Espace Citoyens – pôle Centre) a
évoqué le projet associatif sur lequel travaille l’association, souligné le travail
d’appui fourni par l’accompagnateur territorial du pôle, et affirmé l’importance
de passer de la dimension locale à la dimension nationale et internationale.
Les attentes de l’association sont le renforcement des initiatives et le soutien
de la part de la commune. Représentant l’Association rurale de développement
de Safi (ARD – pôle centre), Ahmed Bentajer a expliqué que le bureau de l’ARD
compte désormais 30 % de femmes, ainsi que des jeunes. La formation webra-
dio lui a personnellement permis de clarifier ses idées sur la presse en général,
et de participer à la cellule communication de plusieurs activités du projet. Kha-
dija Moutabiaa (association Tayafoute – pôle Sud Anti-Atlas) a ensuite expliqué
comment le projet avait permis de travailler sur une nouvelle planification stra-
tégique avec l’appui de l’accompagnateur territorial, et de renforcer les liens
entre les acteurs du pôle et avec les autres pôles. Elle a déploré toutefois le
manque d’espaces et de moyens, qui nuit à la dynamique participative. Enfin,
Ali Idaissa (association Tidi – France) a présenté le travail mené par l’association
en lien avec IDD et d’autres structures (Attacharouk, Oued Mait, Racines & Ho-
rizons) en faveur de la création du pôle Sud Anti-Atlas France, qui vise à mu-
tualiser les efforts et les expériences des associations pour un meilleur appui
à leurs partenaires au Maroc. Travaillant également sur la sensibilisation à la
préservation des oasis, Tidi a organisé deux journées de sensibilisation, à Gen-
nevilliers et à Aubervilliers, au moment de la COP 21.

En fin de matinée, après un retour sur la visite d’échanges d’expériences, Has-
san Mouks a proposé quelques éléments de réflexion issus de visites de terrain
réalisées dans le cadre de la recherche-action menée par son association Targa-

CADRAGE

TÉMOIGNAGES
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Aide. Il a d’abord fait état d’un certain nombre de constats positifs à l’actif du projet :
la force de mobilisation, les bonnes relations entre les partenaires, la grande diversité
des acteurs. Mais un certain nombre de points d’attention sont à relever. En premier
lieu, l’implication encore trop faible des communes par rapport aux attentes initiales,
du fait notamment de la complexité du projet, qui n’apporte pas d’activité palpable
pour les communes. Par ailleurs, l’espace géographique du projet est très étendu et
les environnements et contextes locaux très différents, rendant impossible de travailler
de la même façon avec toutes les communes. Evoquant ensuite les associations fran-
çaises, Hassan Mouk souligne que leur vision, davantage tournée vers les formations
et le renforcement des capacités, diffère de celle des associations marocaines. Il relève
en outre des difficultés en termes de suivi et d’évaluation, du fait des différences entre
les actions propres des structures et les activités du projet. En somme, si la pertinence
du projet est acquise et que le renforcement de la société civile locale et l’implication
des jeunes et des femmes, bien que relatifs, sont en bonne voie, plusieurs suggestions
sont émises par Targa. Il s'agit d’intensifier les efforts avec les associations et les com-
munes pour pouvoir atteindre l'objectif prévu, d’ajuster la démarche et mener la
concertation à plusieurs niveaux, avec des thématiques diversifiées et adaptées aux
contextes et attentes de chaque commune, et de capitaliser les visites et les échanges
d’expériences.

Le temps d’échange qui a conclu la matinée a permis d’aborder différentes questions.
En premier lieu, les élus, leur formation et, souvent, leur « double casquette » d’élu
et d’associatif qui constitue un point fort en même temps qu’une source d’ambiva-
lence. Ensuite, les stratégies pour mieux impliquer les femmes. Enfin, l’accès à l’infor-
mation et la formation sur le plan juridique, pour permettre à la société de jouer son
rôle de force de proposition et de changement au niveau local.
Les participant-e-s se sont arrêtés longuement sur la place et le rôle des associations
françaises de migrants. Leur lien aujourd’hui plus distendu avec les associations ma-
rocaines a été soulevé, ainsi que leur faible participation dans le projet PDP. Il a aussi
été rappelé que si les associations locales et les associations de migrants ne doivent
pas se substituer aux communes, il est important de favoriser l’intégration des migrants
dans les processus de démocratie participative et de concertation mis en œuvre dans
leur commune d’origine. Des outils et mécanismes doivent être développés dans ce
sens, et les thématiques d’intervention précisément définies : outre les migrations,
sur quels autres sujets devraient-ils être consultés ?

En début d’après-midi, Chadia Arab a animé une table ronde dont le but était de croiser
les regards sur les expériences de démocratie participative et de concertation entre
acteurs locaux, en lien avec la dimension Migration et Développement.

DES EXPÉRIENCES MAROCAINES

Le président de la commune de Belfaa (Chtouka Aït Baha), El Houcine Ouzougagh, a
ouvert la table ronde par une présentation de l’expérience de concertation multi-ac-
teurs et de budget participatif menée dans sa commune. Ce projet se fondait juridi-
quement sur la Constitution de 2011 et la loi organique 113-14 relative aux communes.
Ses objectifs sont les suivants :
• Assurer un minimum de transparence quant aux dépenses de la commune.
• Améliorer le classement des priorités.
• Motiver les citoyens à l’adhésion à la prise des décisions collectives et participatives.
• Renforcer les réseaux sociaux et rapprocher les leaders élus et les associations.
La mise en œuvre du projet a pu s’appuyer sur les traditions de la région, riches en
travail participatif et en solidarité (pâturage collectif, irrigation collective, twiza, Iserf…
). Il s’est construit en plusieurs étapes :
• L’approbation du conseil communal pour mettre en place le budget participatif.
• Les assemblées générales des douars, dont la but est d’expliquer aux populations la
différence entre les compétences de l’Etat, les compétences de la commune et les

ÉCHANGES

TABLE RONDE
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compétences communes, et de définir les projets ou activités jugés comme nécessaires
au niveau du douar.
• Le comité de suivi du douar, constitué d’élus du douar et représentants des habitants,
chargé du suivi et de l’évaluation du projet.
• Le forum de la citoyenneté et de la société civile, qui regroupe différents comités de
suivi, associations et acteurs de développement de la commune, dont le rôle est de
veiller au bon déroulement du processus et des projets.
Les AG des Douars ont débuté en décembre dernier. 32 rencontres ont eu lieu dans
22 douars sur 54. Les projets adoptés dans le cadre du budget participatif concernent
la construction d’espaces socio-culturels, le traitement de l’eau potable, les infrastruc-
tures de base (routes, etc.), pour un budget de 2 millions de dirhams.

Ibtissam Mzibri, chargée de projet au FMAS, a présenté le stratégie pilote de partici-
pation citoyenne menée avec la Commune urbaine de Segangan (région de l’Oriental),
dans le cadre du programme Consolider porté en partenariat avec l’ONG Espagnole
Nova Centre per a la Innovació Social et avec l’appui de la coopération Espagnole. Ce
programme vise à promouvoir le rôle des associations dans la gouvernance locale, à
renforcer les capacités des jeunes acteurs associatifs, à favoriser la réussite des expé-
riences modèles pour la mise en œuvre des mécanismes participatifs dans les com-
munes, et à prendre des mesures adéquates pour la prise en considération du rôle des
citoyens dans le processus de prise de décision.
La mise en œuvre du Plan directeur de participation citoyenne (PDPC) a mobilisé plus
de 45 associations locales de la commune de Segangan (associations travaillant sur la
jeunesse, femmes, droits humains, handicap, environnement…) et a permis d'expéri-
menter concrètement la participation des citoyen-ne-s à la gouvernance locale dans
la commune. La démarche a été menée en 5 grandes étapes : pré diagnostic / réunions
avec les acteurs et visites de terrain / réalisation d’une cartographie des associations
locales / organisation d’ateliers participatifs / mobilisation des acteurs locaux (com-
mune, associations, médias). Ibtissam Mzibri a listé plusieurs recommandations juri-
diques et opérationnelles, parmi lesquelles :
• La promotion du rôle des médias au niveau local et régional pour encourager les ac-
teurs locaux.
• L’importance du plaidoyer sur ces questions aux niveaux local, régional et national.
• Le renforcement du lien entre l’acteur communal et associatif.
• La prise en considération des spécificités culturelles et sociales des populations.
• La création d’espaces de débat et de réflexion sur le rôle de la société civile dans les
processus participatifs.
• La sensibilisation des jeunes et des femmes sur leur rôle en tant qu’acteurs de chan-
gement.

DES EXPÉRIENCES EUROPÉENNES

Karim Slimani, représentant de l’association Targa Belgique, créée à l’initiative de
Targa-Aide Maroc, a exposé des exemples d’expériences de concertation entre la Bel-
gique et le Maroc. Targa Belgique a pour objectif général de dynamiser les relations
entre tous les types d’acteurs, au sein des collectivités locales belges et marocaines,
par la promotion du co-développement dans les actions au Maroc et de la bi-apparte-
nance de la diaspora comme plus-value de la citoyenneté en Belgique. Targa Belgique
encourage la création d’associations de la diaspora et le montage de projets de déve-
loppement international, ainsi que le plaidoyer pour créer un partenariat avec les col-
lectivités locales du nord et du sud. L’association travaille sur 4 axes d’intervention :
l’accompagnement de projets de coopération décentralisée, la recherche-action, le
renforcement des capacités, la sensibilisation. Sur le volet « coopération décentrali-
sée », elle relève un certain nombre de faiblesses ou freins : le manque de critères ob-
jectifs dans le choix des partenaires, le manque de connaissance réciproque, des
perceptions différentes des enjeux, un manque de concertation avec la population
dans la conception et la mise en œuvre. Dans ce processus de coopération entre col-
lectivités locales et associations, Targa Belgique se positionne pour jouer un rôle d’in-
termédiaire. L’association a réalisé en 2015 une enquête exploratoire auprès de leaders
politiques, économiques et associatifs, sur la diaspora marocaine installée en Belgique,
dont elle en tire différents constats :
• un mouvement associatif faible et peu influent,
• une inclusion politique en progression, mais au service de stratégies électorales,
• des conditions de vie encore difficiles mais en progrès,
• une construction identitaire très difficile qui peut amener à un repli,
• une solidarité limitée,
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• la prégnance du sentiment de discrimination,
ainsi que différentes recommandations :
• la mise en réseau des membres actifs de la diaspora au-
tour d’un projet,
• la création d’un espace de concertation et de réflexion,
• des formations pour les associations de la diaspora,
• une meilleure sensibilisation et communication.
Elle réaffirme également plusieurs principes fondamen-
taux : démocratie, horizontalité, participation / compé-
tence, sérieux, ambitieux / éthique, confiance, clarté /
sciences, esprit critique.

Membre de l’association française Khamsa-Solidaire ici et
ailleurs, Astira Boubkai a présenté le projet de coopération
décentralisée « Ecole pour tous » mené depuis 2001 avec
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la pro-
vince de Sidi Kacem, et objet d’une convention de coopé-
ration signée en 2011 par les deux collectivités et
l’association Khamsa, en charge de l’animation de cette
coopération. Il est également soutenu par le fond conjoint
franco-marocain. Le projet « Ecole pour tous » vise à amé-
liorer les conditions de scolarité dans les écoles rurales du
Maroc. Il se compose de trois volets : formation de travail-
leurs sociaux / accompagnement des EPS pour qu’ils soient
conformes avec les lois marocaines en vigueur / mise en
place d’une unité de protection de l’enfance sur la pro-
vince de Sidi Kacem. En 2013, l’Association de mutualisa-
tion des initiatives solidaires (AMIS) a été créée au Maroc
sur le même modèle que Khamsa, afin d’assurer la mise
en œuvre du projet. La réussite de ce projet tient notam-
ment au fait d’être au cœur d’une coopération décentrali-
sée animée et portée par deux associations militantes.
Pour Abdellatif Mortajine, l’action seule a en effet montré
ses limites et son manque de constance, tandis que la coo-
pération décentralisée sans intervention associative a
montré ses faiblesses et son manque de contenu. Il estime
opportun pour le mouvement associatif issu des migra-
tions de développer des partenariats dans la cadre de la
coopération décentralisée, et d’encourager les liens entre
communes du nord et provinces du Sud. Khamsa est prête
à partager son expérience dans ce domaine.

UNE EXPÉRIENCE MALIENNE

Salifou Konaré, maire de Ségala (Mali, région de Kayes), a
présenté l’expérience de l’Espace de réflexion sur la Mi-

gration et le Développement dans la région de Kayes
(EMDK).Cette plateforme de partage et de concertation dont il
est membre fondateur a été créée afin d’impliquer l’ensemble
des acteurs nationaux (élus, services techniques de l’Etat, ONG)
ainsi que les associations de migrants et de la diaspora malienne
dans la réflexion sur la migration et le développement. La région
de Kayes est en effet l’une des plus concernées au Mali par les
migrations internationales. Les migrants sont les principaux ac-
teurs de son développement à travers des transferts de fonds
financiers, de compétences et de savoir-faire. L’EMDK doit donc
permettre à la région et aux migrants de faire entendre leur voix
par rapport au plan national de la politique migratoire. Elle s’est
organisée autour d’une concertation afin de produire des
connaissances, analyser les enjeux, proposer des actions spéci-
fiques et porter le plaidoyer territorial aux échelles nationales
et internationales. L’EMDK travaille également sur des actions
de communication et de sensibilisation auprès de la population
de la région. Cet espace dispose donc aujourd’hui d’une réelle
expertise et de propositions de plaidoyer et d’actions, ce qui lui
permet d’être écouté, pris en compte et impliqué au sein de la
politique nationale migratoire du Mali. 

Cette séance s’est terminée par un échange entre les partici-
pants et des questions aux intervenants. Les participants se sont
ensuite répartis dans 5 ateliers, par pôles : pôle Centre, pôle Sud
Anti-Atlas, pôle Sud-Est, pôle Nord-Est oriental et pôle Jeunes.
Chacun atelier réunissait des membres des associations de la
région, élus, fonctionnaires, et membres des associations par-
tenaires en France. L’atelier Jeunes réunissait quant à lui des
jeunes de chaque pôle marocain et de France, dans le but de
renforcer les liens entre les jeunes des deux rives. Au sein de
ces ateliers, les participants ont échangé et débattu autour des
résultats et changements induits par le projet, et élaboré des
propositions liées à la concertation, par rapport aux différents
groupes cibles, pour la troisième année du projet, en fonction
de leurs attentes et des axes du projet. Les ateliers se sont pour-
suivis le dimanche matin, puis, en milieu de journée, un-e rap-
porteur/trice de chaque atelier a restitué les débats et les
recommandations émises par les participants à l'atelier.
Le séminaire s’est clôturé en début d’après-midi par les conclu-
sions et remerciements des représentants du RAZDED, de l’IFAD
et du Réseau IDD.
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Impulsée par la FTCR et Younga Solidaire (association partenaire
de la FTCR à Marhès), cette rencontre avait pour objectif de fa-
voriser l’émergence de projets de développement par les asso-
ciations de migrants tunisiens ainsi que la coopération renforcée
avec les organisations de la société civile tunisienne, et de valo-
riser le rôle des migrants comme acteurs de la démocratisation
et du développement économique, social et culturel.
Le contexte : un temps fort de rencontre et d’échange
Dans un contexte post-révolutionnaire, la société civile tunisienne
émerge et se structure, libre de s’organiser, se rencontrer, s’exprimer.
Vient alors la nécessité de faire converger les luttes et les actions pour
que la société civile tunisienne et les organisations de migrants se
renforcent et pèsent fortement dans la gestion de la chose publique
tunisienne. C’est dans cet état d’esprit que se sont rencontrées à Ma-
rhès 37 organisations associatives et syndicales de différents pays,
parmi lesquelles IDD France, l’ATMF, le mouvement Alternatiba, l’As-
sociation démocratique des Tunisiens de France (ADTF), l’Association
des Tunisiennes et Tunisiens de Suisse, l’Association de protection de
l’environnement à Ksibet el Mediouni (APEK), le Réseau alternatif des
jeunes (RAJ), le Forum des arts plastiques de Sfax, les Scouts tunisiens,
ou encore l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).
Après un temps de présentation et de bienvenue par la FTCR, Younga
Solidaire et la municipalité, nous avons exposé la démarche du Ré-
seau IDD en retraçant son historique et la philosophie des projets fé-
dérateurs. Un débat enrichissant s’est engagé sur le renforcement
des capacités des associations, sur les conflits qui peuvent exister
entre vie associative et vie politique, sur l’importance de la mise en
réseau, de la mutualisation des savoirs et des moyens, sur l’impor-
tance de l’accès à la culture et aux arts en milieu rural, ou encore sur
l’indépendance des associations qui se trouvent dans un même ré-
seau. La plus grande partie des échanges s’est concentrée sur le
concept des projets fédérateurs et leurs impacts sur le renforcement
des liens entre associations de migrants, société civile tunisienne et
institutions. Les échanges ont permis de bien cerner ce concept fon-
damental qui a déjà fait ses preuves au sein de réseau France et
Maroc.
Élaboration d’une charte commune
En s’appuyant sur ces échanges, les structures présentes ont réfléchi
à l’élaboration d’une charte commune inspirée des expériences

d’IDD France et d’IDD Maroc. Trois objectifs principaux ont émergé :
• favoriser l’émergence de projets de développement en Tunisie par
les associations (migrants, développement, démocratie) et la coopé-
ration renforcée avec les organisations de la société civile tunisienne ;
• valoriser le rôle des migrants comme acteurs de la démocrati-
sation et du développement économique, social et culturel ;
• contribuer à la création d’un tel réseau au niveau maghrébin.
Le débat a permis de renforcer ces objectifs en les inscrivant sur
un socle commun de valeurs et de principes fondés sur les droits
de l’Homme, la justice sociale, la démocratie et la tolérance. IDD
Tunisie venait de naître. Toutes les associations présentes ont
signé la Charte commune, s’engageant à confirmer par écrit leur
signature après consultation et adoption définitive par leurs ins-
tances. Le principe d’un projet fédérateur autour des questions
d’éducation, de culture et de citoyenneté a également été acté.
Un pas de plus vers la création d’IDD Méditerranée
Forte des échanges et des rencontres qui ont porté leurs fruits pour
une nouvelle structuration du tissu associatif tunisien, la formali-
sation d’un réseau IDD en Tunisie pourrait être une vraie chance
pour le réseau France et Maroc de s’ouvrir sur d’autres territoires.
La force d’action des organisations tunisiennes et leur motivation
pour travailler en réseau nous permettront de porter plus loin
notre plaidoyer et renforceront notre capacité d’action. À nous de
trouver les moyens et les méthodes d’une ouverture encore plus
large, pour nous tourner également vers l’Algérie, la Lybie, et pour-
quoi pas aussi l’Espagne, l’Italie, voire l’ensemble du bassin médi-
terranéen.

David Heidelberger et Abdallah Zniber

Les 3, 4 et 5 juin derniers ont eu
lieu à Marhès (sud de Tunis) les
Assises de la participation des
migrants à la démocratisation et
au développement économique
et social en Tunisie. Une trentaine d’organisations étaient
présentes pour cette rencontre, qui a vu naître IDD Tunisie.

événement
Lancement de la

dynamique IDD Tunisie
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Une délégation de JadIDD au Forum social mondial de Montréal
Une délégation de jeunes du pôle JadIDD venant de France (Omar,
David), du Maroc (Ahmed, Rachid, Sara) et de Tunisie (Mounia), se
rendra au prochain FSM. Ce sera pour eux l’occasion de vivre une
expérience de citoyenneté internationale qui affermira et dynami-
sera leur engagement pour un monde plus solidaire, mais aussi de :
• Partager et échanger sur les expériences, les activités et les as-
pirations du pôle JadIDD et du Réseau IDD.
• Participer aux espaces de débat, d’échanges d’expériences et de
formalisations de propositions du FSM.
• Rencontrer des jeunes d’horizons divers et des militant-e-s de
divers mouvements sociaux, associations, ONG, réseaux et autres
organisations de la société civile.
• Renforcer les capacités et les connaissances des jeunes.

• Faire entendre la voix de JadIDD et vivre un évènement mondial fort.
Avant sa participation au FSM, le groupe bénéficiera d’une se-
maine de préparation et de découverte de la société civile cana-
dienne, qui sera marquée par des temps en commun et des temps
par « parcours » : Citoyenneté et gouvernance / Economie sociale
et solidaire / Justice climatique et souveraineté alimentaire.
Durant leur séjour (pris en charge par le CCFD-TS, le CRID, la FTCR
et l’Ambassade de France au Maroc), les jeunes d’IDD créeront des
passerelles entre toutes sortes de personnes et de mouvements à
travers le monde. En puisant dans cet immense réservoir de projets,
d’outils, de méthodologies et de nouvelles idées, ils pourront aller
plus loin pour s’organiser, résister, vaincre et militer pour un autre
monde qui est non seulement possible, mais nécessaire et urgent ! 



Ces pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.

Les 9 et 10 avril derniers, l’association
MCDA a accueilli à Mulhouse l’assemblée
générale annuelle du Réseau IDD.
Les participants à l’AG ont échangé autour
d’un projet de nouvelle charte, tout en pré-
servant les acquis de la Charte du dévelop-
pement culturel (2000), de la Charte pour
un développement solidaire (2008) et de la
Charte de JadIDD (2010). Ce document per-
mettra de réaffirmer des valeurs fonda-
mentales et de nouvelles dimensions qui
fédèrent l’action collective de ses mem-
bres, telle que la notion de développement
durable. De même, plusieurs propositions
de modifications des statuts ont été discu-
tées, toutes ayant pour objectif d’améliorer
le fonctionnement et la gouvernance du ré-

seau et de favoriser la collaboration, la cir-
culation et le partage de l’information, la
transparence, la communication, l’intelli-

gence collective, le respect des individus et
la performance collective.
Lors de cette AG, le réseau s’est enrichi de
4 nouveaux membres (cf. encadré ci-
contre). L’association TIDI (Timoulay Dias-
pora), basée à Clichy la Garenne, qui avait
déjà rejoint la dynamique l’année dernière.
L’association francilienne Les Deux Rives,
également située en région parisienne, à
Vernouillet. La jeune association Sur les
traces de l’Espoir, de Lille. Enfin, l’entrée
dans le réseau de la FTCR (Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux
Rives), marque l’ouverture recherchée par
IDD dans le but notamment de s’inscrire
dans les luttes de la société civile maghré-
bine pour un « Maghreb des peuples ».
L’assemblée générale s’est terminée par
l’élection des membres du conseil d’admi-
nistration et du nouveau secrétariat, com-
posé de Mohamed Bazza, David
Heidelberger, Nadia Abbou, Mohamed
Ouahbi, Omar Diouach, Aicha Jabrane, Ha-
feda Benhamou, Moncef Guedouar, Smail
Mimouni, Ali Idaissa.

Réseau IDD
Assemblée générale 2016 : du sang neuf !

Réseau IDD
Un séminaire sur l’émancipation des femmes
Le réseau IDD était présent au séminaire organisé par le Forim (Forum des or-
ganisations de solidarité internationale issues des migrations) intitulé « Re-
gards croisés : l’émancipation des femmes par l’accès aux droits et
l’autonomisation économique : le rôle des diasporas ici et là-bas », qui a eu
lieu au Maroc, entre Rabat et Imilchil, du 27 avril au 2 mai derniers. Chadia
Arab a participé à la délégation du Forim en tant que membre du réseau IDD.
À Imilchil, elle a participé aux très riches visites de terrain organisées par l’as-
sociation Akhiam, et notamment aux rencontres organisées avec des femmes
travaillant dans des coopératives de production de tapis, jus de pomme et vi-
naigre de pomme, œufs. Ces rencontres ont permis d’échanger avec les
femmes sur leur quotidien. En dépit d’un taux d'analphabétisme de 90 %, et
malgré des travaux domestiques et agricoles qu’elles cumulent sans rémuné-
ration, ces femmes s’organisent pour leur autonomie. Lors du séminaire or-
ganisé ensuite, Chadia Arab a pu présenter les activités et les expériences des associations du réseau IDD, en particulier dans le domaine de
l’autonomisation économique, sociale, politique des femmes, et leur participation citoyenne. Elle est également intervenue, en tant que cher-
cheuse, sur les enquêtes qu’elle a menées en Espagne sur les saisonnières marocaines travaillant à Huelva et circulant entre le Maroc et l’Es-
pagne, la question du développement et de l’émancipation des femmes étant au cœur de ses interrogations.
Plus d’infos : www.forim.net/contenu/séminaire-«-regards-croisés-–-échanges-d’expérience-»-«-l’émancipation-des-femmes-par-l’accè

Les 4 nouveaux membres d’IDD
• Les Deux Rives : cette association francilienne a pour objectifs de favoriser la mixité so-
ciale et les liens sociaux autour de l’élément fédérateur « le code de la famille d’ici et d’ail-
leurs », d’initier un dialogue intergénérationnel et interculturel pour promouvoir la famille
et la diversité, de lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes, aux
jeunes et à toute personne vulnérable, d’aider à l’intégration des populations étrangères
vivant en France. Présentation plus complète à suivre dans un prochain bulletin.
• Sur les traces de l’Espoir : née en janvier 2014, cette association lilloise agit dans les
domaines de la solidarité internationale et de l'aide au développement. Elle est l’abou-
tissement de la conjugaison d'une volonté de se rendre utile et d'un besoin d'engage-
ment solidaire. C’est dans cette optique que l’équipe a mis en place divers projets de
solidarité dans le région de Guelmim, en faveur des orphelins et des écoles locales.
Présentation plus complète à suivre dans un prochain bulletin.
• La Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux Rives (FTCR) regroupe
des associations ayant en commun la référence au pays de résidence (la France) et au
pays d'origine (la Tunisie). Elle mène un important travail de réflexion sur la laïcité, la
citoyenneté ou les étrangers en situation irrégulière.
• Timoulay Diaspora (Tidi) : voir la présentation dans le précédent bulletin.

actualité du réseau
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en direct du
projet fédérateur

Entre avril et juin, le projet
Fédérateur a connu quatre
événements de nature
différente : une rencontre de
jeunes dans le pôle Sud Anti-Atlas, une rencontre
préparer la concertation entre acteurs locaux dans
la commune pilote de Souk Lkhmis Dades (pôle
Sud-Est), et la restitution à El Hajeb des visites de
terrain organisées à Zagora. Ces quatre rencontres
s’inscrivaient dans le projet « Pour un renforcement
de la démocratie et la protection des droits au
niveau de la gouvernance locale au Maroc »
financé par l’AFD et cofinancé par l’IEDDH.

Quatre rencontres
locales au printemps

Création d’un forum des jeunes
au sein du Pôle Sud Anti-Atlas
Un vendredi de mai, des jeunes moti-
vés et engagés ont prouvé que les as-
sociations partenaires du projet
fédérateur sont en train de réussir leur
pari ! Ce 27 mai, une quarantaine de
jeunes des associations du Pôle Sud
Anti-Atlas s’estréunie- pour une ren-
contre sur « le renforcement des capa-
cités des jeunes, basée sur la
consolidation de la participation et de
la concertation au niveau local ».
Après la  présentation d’IDD Maroc par
son trésorier, Brahim Masdoul, des in-
vité-e-s représentants le Conseil des
jeunes de Taliouine, du Remajec et de
JadIDD ont partagé leurs expériences
avec les jeunes participant-e-s. Une
séance de débat et de
questions a ensuite été ouverte. Les
jeunes y ont massivement pris la pa-
role pour poser des questions et pour
présenter leurs propres initiatives. Ils
ont mis l’accent sur la nécessité  à s’en-
gager dans la société civile mais aussi
dans la politique.
L’objectif de la rencontre était égale-
ment de créer un espace  jeunes pour
la concertation et la communication
au sein du pôle Sud Anti-Atlas. L’après-
midi, ils se sont  organisés en deux ate-
liers : l’un sur le projet associatif de
l’espace  ), et l’autre afin de réfléchir
au nom à donner à cet espace, à ses
objectifs et à l’élaboration d’une
charte. Puis ils ont restitué les travaux
des deux ateliers et lancé officielle-
ment l’espace, baptisé Forum des
Jeunes Iffous. Un bureau de neuf
membres et trois comités de travail
(communication, animation, planifica-
tion et montage de projet) ont été
constitués.

Rencontre de préparation des concertations
entre acteurs locaux, à Souk Lkhmis Dades
En mai dernier, le coordinateur national au Maroc
du projet Démocratie Participative, Bachir
Maaouni, et l’accompagnateur territorial du pôle
Sud-Est, Abdelkrim Elabdelaoui, se sont rendus
dans la commune de Souk Lkhmis Dades, où ils ont
rencontré les associations partenaires du projet,
ainsi que des élus et fonctionnaires de la com-
mune. Durant deux jours, les 46 participants ont
échangé sur la démarche et la méthodologie de la
concertation, dans l’optique de mettre en œuvre
localement des outils de démocratie participative.
Les participant-e-s ont échangé sur les acquis des
expériences de démocratie participative rencon-
trées et exposées lors de la visite d’échange de Za-
gora. Comparant ces démarches avec les leurs
propres expériences, les participant-e-s ont sou-
levé la nécessité de travailler ensemble, et l’im-
portance de la force de l’initiative et de la volonté.
Ils ont également noté la responsabilité de toutes
et tous dans le développement local, tout en
construisant à partir des expériences des autres.
Cette rencontre a abouti à l’adoption d’un plan
d’action pour les concertations dans le territoire
jusqu’en janvier 2017.

Journée d'échanges à El Hajeb
autour de la visite de Zagora
L’association Espaces Citoyens et la
commune d’Iqqadar ont organisé le 29
avril dernier une restitution de la visite
d’échanges d’expériences dans la ré-
gion de Zagora. Cette journée, qui vi-
sait à capitaliser les expériences et à
valoriser les actions menées dans le
cadre du projet fédérateur, a réuni une
soixantaine de personnes, élus locaux
et acteurs associatifs de la province.
Les différents intervenants sont reve-
nus sur les expériences de démocratie
participative présentées à Zagora,
mettant en avant les expériences et les
actions réussies menées dans le pôle
Sud. Il s’agissait de sensibiliser les élus
et les acteurs associatifs locaux aux dif-
férents outils de démocratie participa-
tive expérimentés avec succès dans  la
région de Zagora, et pouvant être re-
produits pour réussir le processus de
concertation local au niveau de la ré-
gion d’El Hajeb.
La journée s’est clôturée avec un débat
au cours duquel les participants ont
notamment échangé sur les possibili-
tés de reproduire de telles expé-
riences. Si cette perspective reste
relativement éloignée, au vu des défis
à relever en matière de renforcement
des liens entre élus locaux et acteurs
associatifs, tous considèrent que le
plus important est la volonté de tra-
vailler vers un plan d’action et de
concertation entre acteurs locaux. Des
recommandations ont été adoptées à
l’issue du débat, notamment la néces-
sité d’un diagnostic de la situation ac-
tuelle, et la création d’une coopération
intercommunale permettant de tra-
vailler tous ensemble pour développer
la région et la rendre plus attractive.
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Formation sur les programmes de
développement marocains, à Paris
Les 25 et 26 juin derniers, une vingtaine de per-
sonnes (de 19 à 74 ans) représentants 10 associa-
tions française membres du réseau IDD s’est
réunie à Paris dans les locaux du d’IDD afin d’ac-
tualiser leurs connaissances sur les programmes
de développement au Maroc. Le formateur Issam
Moussaoui avait préparé un programme partici-
patif qui a permis à la formation de se dérouler
dans une ambiance studieuse mais détendue. Les
participants ont ainsi pu mieux comprendre le
contexte de développement marocain ainsi que
les différentes étapes de la mobilisation des res-
sources mais aussi quels sont les bailleurs de fonds
auxquels ils peuvent s’adresser pour la mise en
œuvre de leurs projets. Les exposés se succédant
aux travaux de groupes, les apprenants ont pu
ainsi mettre en pratique les connaissances trans-
mises et les restituer efficacement. Le bilan est
donc très positif et chacun est rentré chez lui avec
de nouveaux outils à sa disposition, une vision
claire des dispositifs d’aide aux associations et des
défis qui se dressent devant eux.



Fonds régional de
développement de
la vie associative

parcours
militant

La vie avant, pendant et après IDD
Comment est venue ton implication dans le domaine du
développement et de la solidarité internationale ?
J’ai fait mon premier chantier de solidarité au Maroc en
2003, à l’époque du lycée. Je viens de la campagne lorraine,
mais mes parents nous ont poussés à l’ouverture et à l’en-
gagement associatif, comme avec les foyers ruraux quand
on était ados. Après un premier chantier, et quelques pre-
mières années au sein de l’association Khamsa, je me posais

beaucoup de questions sur les projets et ça m’intéressait beaucoup, donc j’ai com-
mencé des études dans le domaine de la conduite de projets et le développement
des territoires. Après mes études, IDD cherchait sa première volontaire de solidarité
internationale pour une mission au Maroc avec IDD et l’IFAD, donc je suis partie ! J’ai
eu la chance d’être entourée par des personnes qui m’ont beaucoup encouragée et
qui m’ont beaucoup soutenue. Je suis rentrée en France avec l’impression que mon
Monde s’était vraiment élargi. Et puis quelques mois après mon retour j’ai commencé
à travailler à IDD à Paris, d’abord comme chargée de projets, jusqu’en 2013, puis
comme coordinatrice.

7 ans à IDD, c’est long : que retiens-tu de ces années ?
Une expérience vraiment très enrichissante et professionnalisante. J’ai eu l’occasion
d’apprendre beaucoup en étant polyvalente, surtout au début, et puis de rencontrer
beaucoup de gens d’horizons différents. On m’a fait confiance et je remercie beaucoup
tous les bénévoles d’IDD qui m’ont entourée pour ça. J’ai beaucoup apprécié de tra-
vailler avec des militants, engagés, et en particulier avec des associations du milieu
rural. Je me suis beaucoup dépassée en relevant des défis, et j’ai beaucoup appris sur
moi-même.

Dans la dynamique du réseau IDD en France et au Maroc, quel est ton plus beau
souvenir ?
Il y en a beaucoup, Mes meilleures souvenirs sont les moments passés avec les col-
lègues et les bénévoles des associations d’IDD en France et au Maroc, surtout lors
des rencontres au Maroc, et mes visites à Figuig, à Tamanarte, ou Targamait. J’ai ren-
contré beaucoup de personnes qui sont devenues très chères pour moi aujourd’hui.

Au cours de ces dernières années à IDD, tu t’es plus sentie salariée ou militante ?
Les deux… Quand on travaille dans une association comme IDD, c’est vraiment épa-
nouissant de travailler et de militer en même temps pour des idées auxquelles on
croit. Mais c’est parfois difficile au quotidien de garder la même motivation quand on
doit être dans l’efficacité, surtout que les sujets sont très complexes : le développe-
ment, la démocratie, il n’y a pas de recette miracle, alors on est toujours en remise
en question et ce n’est pas facile d’avoir du recul au quotidien ! Et sur l’immigration,
on nage à contre-courant des idées qui circulent largement, donc il faut être très mo-
tivée !

Et maintenant, quel est le programme ?
Les deux dernières années ont été éprouvantes. C’est paradoxal, mais finalement
j’étais en contact quotidiennement avec beaucoup de gens d’un côté et de l’autre
côté de la Méditerranée, mais je passais la majorité de mes journées devant un ordi-
nateur et au téléphone. J’espère pouvoir trouver un travail qui corresponde à l’évolu-
tion de mes attentes, dans un poste qui bien sûr me permette d’avoir des contacts
humains. Je vais essayer de rester proche du réseau IDD, c’est comme une deuxième
famille qui m’a formée et m’a beaucoup appris.

Propos recueillis par Horya Fadelane, nouvelle coordinatrice d’IDD
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