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De l’eau, de l’habitat De l’eau, de l’habitat De l’eau, de l’habitat De l’eau, de l’habitat     
et de la citoyennetéet de la citoyennetéet de la citoyennetéet de la citoyenneté 

L’actuel numéro d’L’actuel numéro d’L’actuel numéro d’L’actuel numéro d’    ««««    IDDIDDIDDIDD----INFOSINFOSINFOSINFOS    » » » » 
tente de rendre compte de la tente de rendre compte de la tente de rendre compte de la tente de rendre compte de la 
diversité et de la richesse des diversité et de la richesse des diversité et de la richesse des diversité et de la richesse des 
actions actuellement  menées par actions actuellement  menées par actions actuellement  menées par actions actuellement  menées par 
le réseau IDD. le réseau IDD. le réseau IDD. le réseau IDD.     
    
CellesCellesCellesCelles----ci s’inscrivent dans une ci s’inscrivent dans une ci s’inscrivent dans une ci s’inscrivent dans une 
dynamique de contribution à dynamique de contribution à dynamique de contribution à dynamique de contribution à 
l’émergence d’une véritable l’émergence d’une véritable l’émergence d’une véritable l’émergence d’une véritable 
citoyenneté active et participative.citoyenneté active et participative.citoyenneté active et participative.citoyenneté active et participative.    
    
    
Plusieurs questions fondamentales, qui Plusieurs questions fondamentales, qui Plusieurs questions fondamentales, qui Plusieurs questions fondamentales, qui 
se posent à la planète entière et dont se posent à la planète entière et dont se posent à la planète entière et dont se posent à la planète entière et dont 
souffrent des millions de personnes à souffrent des millions de personnes à souffrent des millions de personnes à souffrent des millions de personnes à 
travers le monde, telles que le droit à travers le monde, telles que le droit à travers le monde, telles que le droit à travers le monde, telles que le droit à 
l’accès à l’eau et à l’éducation mais aussi l’accès à l’eau et à l’éducation mais aussi l’accès à l’eau et à l’éducation mais aussi l’accès à l’eau et à l’éducation mais aussi 
à la dignité et à la maîtrise de son destin, à la dignité et à la maîtrise de son destin, à la dignité et à la maîtrise de son destin, à la dignité et à la maîtrise de son destin, 
paraissent encore lointaines et hors de paraissent encore lointaines et hors de paraissent encore lointaines et hors de paraissent encore lointaines et hors de 
portée. portée. portée. portée.     
    
    
Un sentiment d’impuissance s’empare de Un sentiment d’impuissance s’empare de Un sentiment d’impuissance s’empare de Un sentiment d’impuissance s’empare de 
toutes celles et tous ceux qui cherchent toutes celles et tous ceux qui cherchent toutes celles et tous ceux qui cherchent toutes celles et tous ceux qui cherchent 
à agir pour contribuer au changement à agir pour contribuer au changement à agir pour contribuer au changement à agir pour contribuer au changement 
de ces inégalités. Cependant, face à ces de ces inégalités. Cependant, face à ces de ces inégalités. Cependant, face à ces de ces inégalités. Cependant, face à ces 
enjeux, les projets portés par les enjeux, les projets portés par les enjeux, les projets portés par les enjeux, les projets portés par les 
populations avec le soutien de leurs populations avec le soutien de leurs populations avec le soutien de leurs populations avec le soutien de leurs 
associations donnent une lueur d’espoir associations donnent une lueur d’espoir associations donnent une lueur d’espoir associations donnent une lueur d’espoir 
et démontrent avec force qu’il n’y a pas et démontrent avec force qu’il n’y a pas et démontrent avec force qu’il n’y a pas et démontrent avec force qu’il n’y a pas 
de fatalité face à ce désordre mondial. de fatalité face à ce désordre mondial. de fatalité face à ce désordre mondial. de fatalité face à ce désordre mondial.     
    
    
La contribution d’IDD, depuis sa création La contribution d’IDD, depuis sa création La contribution d’IDD, depuis sa création La contribution d’IDD, depuis sa création 
en 1999, est une des illustrations de ce en 1999, est une des illustrations de ce en 1999, est une des illustrations de ce en 1999, est une des illustrations de ce 
combat pour que chacun puisse prendre combat pour que chacun puisse prendre combat pour que chacun puisse prendre combat pour que chacun puisse prendre 
son destin en main.son destin en main.son destin en main.son destin en main.    

 
Au fil des pages qui suivent, le lien entre les réalisations de Au fil des pages qui suivent, le lien entre les réalisations de Au fil des pages qui suivent, le lien entre les réalisations de Au fil des pages qui suivent, le lien entre les réalisations de 
terrain et l’émergence d’une citoyenneté active des populations terrain et l’émergence d’une citoyenneté active des populations terrain et l’émergence d’une citoyenneté active des populations terrain et l’émergence d’une citoyenneté active des populations 
est résolument porteur d’espoir et d’avenir.est résolument porteur d’espoir et d’avenir.est résolument porteur d’espoir et d’avenir.est résolument porteur d’espoir et d’avenir.    

De la reconstruction De la reconstruction De la reconstruction De la reconstruction     
après un tremblement de terreaprès un tremblement de terreaprès un tremblement de terreaprès un tremblement de terre    
Le tremblement de terre d’Al Hoceima de février 2004 a suscité 
une mobilisation exceptionnelle de la société civile ici et là-bas. 
Après la réponse aux besoins urgents des populations sinistrées, 
il a été nécessaire de mener un travail de reconstruction 
s’inscrivant dans le moyen et le long termes. IDD a contribué 
avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre à aider les 
populations à avoir un toit et un logement dignes. 
L’inauguration de ces logements a eu lieu en mai dernier ( voir 
page 4). 

Du renforcement Du renforcement Du renforcement Du renforcement     
des capacités des populationsdes capacités des populationsdes capacités des populationsdes capacités des populations    
Toutes ces réalisations ne peuvent avoir de sens sans la 
participation active des populations et de leurs associations. 
C’est le renforcement de la société civile qui constitue l’objectif à 
atteindre pour un développement solidaire et équitable. Ce 
bulletin relate quelques expériences, notamment celle de 
l’association féminine Touya qui, avec l’appui d’IDD et de la 
Fondation Abbé Pierre, vient de passer un cap important, celui 
de la construction et de l’ouverture d’un foyer féminin dans une 
région marginalisée du Nord du Maroc. Ce foyer est un espace 
de création artisanale, de lutte contre l’analphabétisme et 
d’émancipation culturelle. 

De l’eau source de vieDe l’eau source de vieDe l’eau source de vieDe l’eau source de vie    
Le réchauffement de la planète et les risques de désertification 
de régions entières deviennent une réalité visible à l’œil nue 
dans plusieurs régions du globe. Ce numéro d’Ce numéro d’Ce numéro d’Ce numéro d’    ««««    IDD InfosIDD InfosIDD InfosIDD Infos    » » » » 
consacre un dossier à cette question cruciale de la gestion de la consacre un dossier à cette question cruciale de la gestion de la consacre un dossier à cette question cruciale de la gestion de la consacre un dossier à cette question cruciale de la gestion de la 
ressource en eauressource en eauressource en eauressource en eau, dans le but de contribuer à sensibiliser autour 
de ce problème, mais également de mettre en valeur quelques 
réalisations ayant permis de lutter concrètement en faveur du 
droit à l’accès à l’eau potable ( voir page 6 à 9). 
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Vous pouvez agir et Vous pouvez agir et Vous pouvez agir et Vous pouvez agir et     
soutenir l’action de soutenir l’action de soutenir l’action de soutenir l’action de     

notre réseau associatifnotre réseau associatifnotre réseau associatifnotre réseau associatif    
 
 

ContactezContactezContactezContactez----nous :nous :nous :nous :    
IDD IDD IDD IDD     

130, rue des Poissonniers 
75018 Paris 

Tél/fax : 01 55 79 09 34 
contact@iddcontact@iddcontact@iddcontact@idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

    
Les bulletins sont consultables Les bulletins sont consultables Les bulletins sont consultables Les bulletins sont consultables 

sur notre site:sur notre site:sur notre site:sur notre site:    
www.iddwww.iddwww.iddwww.idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

    
    

Bulletin réalisé par laBulletin réalisé par laBulletin réalisé par laBulletin réalisé par la    
commission communication avec le commission communication avec le commission communication avec le commission communication avec le 

soutien du FASILDsoutien du FASILDsoutien du FASILDsoutien du FASILD    
    

Une nouvelle soiréeUne nouvelle soiréeUne nouvelle soiréeUne nouvelle soirée----débat débat débat débat     
au local d’IDDau local d’IDDau local d’IDDau local d’IDD    

 

    
IDD a organisé IDD a organisé IDD a organisé IDD a organisé le 15 juin dans ses locaux une soiréele 15 juin dans ses locaux une soiréele 15 juin dans ses locaux une soiréele 15 juin dans ses locaux une soirée----débat sur débat sur débat sur débat sur 
le thèmele thèmele thèmele thème    : : : : ««««    Immigration, militantisme politique et mouve-Immigration, militantisme politique et mouve-Immigration, militantisme politique et mouve-Immigration, militantisme politique et mouve-
ment associatif des marocains en Francement associatif des marocains en Francement associatif des marocains en Francement associatif des marocains en France    : des origines aux : des origines aux : des origines aux : des origines aux 
évolutionsévolutionsévolutionsévolutions    ». ». ». ».     
    

Mustapha Merizak, docteur en sociologie et membre d’IDD a pré-Mustapha Merizak, docteur en sociologie et membre d’IDD a pré-Mustapha Merizak, docteur en sociologie et membre d’IDD a pré-Mustapha Merizak, docteur en sociologie et membre d’IDD a pré-
senté sa thèse, qui analyse la trajectoire militante de l’immigration senté sa thèse, qui analyse la trajectoire militante de l’immigration senté sa thèse, qui analyse la trajectoire militante de l’immigration senté sa thèse, qui analyse la trajectoire militante de l’immigration 
marocaine en France depuis l’époque coloniale et comprend une marocaine en France depuis l’époque coloniale et comprend une marocaine en France depuis l’époque coloniale et comprend une marocaine en France depuis l’époque coloniale et comprend une 
étude approfondie du parcours de l’ATMF. Cette présentation a étude approfondie du parcours de l’ATMF. Cette présentation a étude approfondie du parcours de l’ATMF. Cette présentation a étude approfondie du parcours de l’ATMF. Cette présentation a 
donné lieu à des échanges très riches entre les participants, qui donné lieu à des échanges très riches entre les participants, qui donné lieu à des échanges très riches entre les participants, qui donné lieu à des échanges très riches entre les participants, qui 
ont confirméont confirméont confirméont confirmé    l’intérêt de tous pour ces temps conviviaux de ré-l’intérêt de tous pour ces temps conviviaux de ré-l’intérêt de tous pour ces temps conviviaux de ré-l’intérêt de tous pour ces temps conviviaux de ré-
flexion et d’échanges. Une nouvelle soirée sera donc program-flexion et d’échanges. Une nouvelle soirée sera donc program-flexion et d’échanges. Une nouvelle soirée sera donc program-flexion et d’échanges. Une nouvelle soirée sera donc program-
mée pour la rentrée.mée pour la rentrée.mée pour la rentrée.mée pour la rentrée.    

Ateliers régionaux d’information sur le PCM 2Ateliers régionaux d’information sur le PCM 2Ateliers régionaux d’information sur le PCM 2Ateliers régionaux d’information sur le PCM 2    
    

La seconde phase du Programme Concerté Maroc (PCM) qui ira de 
juin 2006 à mai 2010, sera axée sur la thématique de la jeunesse. 
Les 6 et 7 mai, des ateliers régionaux ont été organisés dans les 
quatre grandes régions concernées par le PCM  pour accompagner 

les organisations dési-
rant adhérer au pro-
gramme et pour ré-
pondre à leurs ques-
tions concernant l’ap-
pel à manifestation 
d’intérêt, à l’issue du-
quel les organisations 
marocaines et françai-
ses partenaires du 
PCM seront sélection-
nées pour mettre en 
œuvre leurs projets. 

    
Au Sud. .Au  Sud. .Au  Sud. .Au  Sud. .     
A cette occasion, l’équipe d’IDD a organisé un Journée avec ses 
partenaires. 20 personnes, membres du réseau EDD (Espace pour 
le Développement et la Démocratie du Sud) et d’autres associations 
de la région, ont assisté à cette journée et ont bénéficié de la for-
mation dispensée sur place par IDD sur la présentation d’un dossier 
de cofinancement. La proposition de participation au PCM 2 dans 
le cadre d’un projet collectif entre IDD et ses partenaires sur l’édu-
cation scientifique et technique a été très bien accueillie. En outre, 
les associations présentes ont émis le voeu de constituer un réseau, 
qui serait le pendent d’IDD au Maroc. La dynamique est donc déjà 
en marche  !  
 

            … et  à  l ’Es… et  à  l ’Es… et  à  l ’Es… et  à  l ’Es tttt     
 

Dans la région de l'Oriental la réunion s’est tenue à Oujda, et a mo-
bilisé une quarantaine d'associations locales, oeuvrant dans pres-
que tous les domaines du développement local. Après la clôture de 
cette journée d’informations, IDD a rencontré certaines de ses asso-
ciations partenaires pour discuter de l'éventualité de la création 
d'un réseau dans la région. Il a en outre été décidé d’organiser une 
formation sur le montage de projets au profit des associations loca-
les les 16 et 17 juin à Berkane . 

Du côté du Maroc...Du côté du Maroc...Du côté du Maroc...Du côté du Maroc...    
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A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !    
    

1er juillet 20061er juillet 20061er juillet 20061er juillet 2006    
Soirée Figuig sans frontièresSoirée Figuig sans frontièresSoirée Figuig sans frontièresSoirée Figuig sans frontières    

    
Cette soirée, organisée par la commission des Cette soirée, organisée par la commission des Cette soirée, organisée par la commission des Cette soirée, organisée par la commission des 
Jeunes et Loisirs de la Fédération des Associa-Jeunes et Loisirs de la Fédération des Associa-Jeunes et Loisirs de la Fédération des Associa-Jeunes et Loisirs de la Fédération des Associa-
tionstionstionstions    FiguigFiguigFiguigFiguig----Maroc en France aura lieu  à : Maroc en France aura lieu  à : Maroc en France aura lieu  à : Maroc en France aura lieu  à :     

    

Espace Paul EluardEspace Paul EluardEspace Paul EluardEspace Paul Eluard    
2, place Marcel Pointe 2, place Marcel Pointe 2, place Marcel Pointe 2, place Marcel Pointe ———— 93240 Stains 93240 Stains 93240 Stains 93240 Stains    

    

Au programme : théâtre, musique, sketchs, Au programme : théâtre, musique, sketchs, Au programme : théâtre, musique, sketchs, Au programme : théâtre, musique, sketchs, 
expositions, tinfasses,expositions, tinfasses,expositions, tinfasses,expositions, tinfasses,    etc…etc…etc…etc…    

    

Contact : fedecjl@yahoo.frContact : fedecjl@yahoo.frContact : fedecjl@yahoo.frContact : fedecjl@yahoo.fr    
Tel : 06.12.36.81.33 Tel : 06.12.36.81.33 Tel : 06.12.36.81.33 Tel : 06.12.36.81.33 ---- 06.18.08.29.81 06.18.08.29.81 06.18.08.29.81 06.18.08.29.81        

Infos des assosInfos des assosInfos des assosInfos des assos  

Réunions d’information de Palmier et SavoirRéunions d’information de Palmier et SavoirRéunions d’information de Palmier et SavoirRéunions d’information de Palmier et Savoir    
 

Les 9 avril et 28 mai, Palmier et Savoir a organisé deux ré-
unions publiques d’information à Argenteuil et Montpellier. 
Ces réunions ont été l’occasion de faire connaître l’associa-
tion, de présenter ses objectifs et ses projets, mais aussi de 
débattre sur le thème des actions à mener pour aider au actions à mener pour aider au actions à mener pour aider au actions à mener pour aider au 
développement de la ville de Tinghir. développement de la ville de Tinghir. développement de la ville de Tinghir. développement de la ville de Tinghir. Les échanges ont per-
mis de faire ressortir la nécessité d’impliquer d’avantage la 
population et la municipalité de Tinghir, et de favoriser un 
rapprochement entre les différentes associations Françaises 
oeuvrant pour le développement à Tinghir. 

Projet de l’AREDF à RechidaProjet de l’AREDF à RechidaProjet de l’AREDF à RechidaProjet de l’AREDF à Rechida    
 

Dans le cadre du projet Foyer fémi-
nin que l’AREDF a réalisé à Réchida, 
les femmes, outre la formation pro-
fessionnelle en couture dont elles 
bénéficient, apprennent aussi à lire 
et à écrire. Le centre accueille au-
jourd’hui 53 bénéficiaires et emploie 
une directrice et deux animatrices.  

Une belle avancée, dans ce monde rural où le taux d’anal-Une belle avancée, dans ce monde rural où le taux d’anal-Une belle avancée, dans ce monde rural où le taux d’anal-Une belle avancée, dans ce monde rural où le taux d’anal-
phabétisme est très élevé chez  les femmes.phabétisme est très élevé chez  les femmes.phabétisme est très élevé chez  les femmes.phabétisme est très élevé chez  les femmes. 

L’été d’AATL’été d’AATL’été d’AATL’été d’AAT    
    

En partenariat avec l’association Jossour pour le développe-
ment et l’environnement à Taourirt, AAT organisera cet été 
une Journée à la merJournée à la merJournée à la merJournée à la mer au profit d’une centaine d’enfants.  
Dans la continuité de la formation dispensée en décembre 
2005 sur les nouvelles technologies, l’AAT organisera aussi : 
• Formation au montage de projets à Taourirt : 19Formation au montage de projets à Taourirt : 19Formation au montage de projets à Taourirt : 19Formation au montage de projets à Taourirt : 19----20  juillet20  juillet20  juillet20  juillet    
• Forum de l’action associative à TaourirtForum de l’action associative à TaourirtForum de l’action associative à TaourirtForum de l’action associative à Taourirt     : 21 juillet  : 21 juillet  : 21 juillet  : 21 juillet     
Ces activités, premières actions dans le cadre du partenariat 
Jossour-AAT seront ouvertes à l’ensemble des acteurs asso-
ciatifs de Taourirt.  

Festival de la culture BerbèreFestival de la culture BerbèreFestival de la culture BerbèreFestival de la culture Berbère    
 

Le festival de la Culture Berbère, organi-
sé par l’ATMF de Saint-Avold les 2-3 et 4 
juin  a offert au public la possibilité de 
s’immerger dans le mode de vie et les 
traditions berbères. Bénévoles et sala-
riés de l’association ont préparé ce pro-
jet pendant un an, en misant sur la qua-
lité et la diversité : qualité avec des 
conférences animées par deux anthro-
pologues ; diversité avec des ateliers de 
calligraphie et de henné, ainsi que des 
démonstrations autour de la vie berbère 

et l’architecture d’une tente traditionnelle. Une franche ré-Une franche ré-Une franche ré-Une franche ré-
ussite qui a attiré plusieurs centaines de visiteurs et fait bril-ussite qui a attiré plusieurs centaines de visiteurs et fait bril-ussite qui a attiré plusieurs centaines de visiteurs et fait bril-ussite qui a attiré plusieurs centaines de visiteurs et fait bril-
ler le soleil berbèreler le soleil berbèreler le soleil berbèreler le soleil berbère    auauauau----dessus du bassin houiller.dessus du bassin houiller.dessus du bassin houiller.dessus du bassin houiller.    

Septembre 2006Septembre 2006Septembre 2006Septembre 2006    
Formation en communicationFormation en communicationFormation en communicationFormation en communication    

 
Une formation en comptabilité organisée par Une formation en comptabilité organisée par Une formation en comptabilité organisée par Une formation en comptabilité organisée par 

IDD a eu lieu le 10 juin. IDD a eu lieu le 10 juin. IDD a eu lieu le 10 juin. IDD a eu lieu le 10 juin.     
Ne manquez pas la prochaine formation en Ne manquez pas la prochaine formation en Ne manquez pas la prochaine formation en Ne manquez pas la prochaine formation en 
communication, réservée aux associations communication, réservée aux associations communication, réservée aux associations communication, réservée aux associations 

membres d’IDD, qui sera organisé à la rentrée membres d’IDD, qui sera organisé à la rentrée membres d’IDD, qui sera organisé à la rentrée membres d’IDD, qui sera organisé à la rentrée 
(la date précise sera fixée ultérieurement)(la date précise sera fixée ultérieurement)(la date précise sera fixée ultérieurement)(la date précise sera fixée ultérieurement)    

    
Au programme : objectifs et principes de la Au programme : objectifs et principes de la Au programme : objectifs et principes de la Au programme : objectifs et principes de la 

communication interne et externe, communication interne et externe, communication interne et externe, communication interne et externe, 
conception d’outils. L’aprèsconception d’outils. L’aprèsconception d’outils. L’aprèsconception d’outils. L’après----midi sera midi sera midi sera midi sera 
consacrée à des exercices pratiques. consacrée à des exercices pratiques. consacrée à des exercices pratiques. consacrée à des exercices pratiques.     

    
ContactezContactezContactezContactez----,nous dès maintenant :,nous dès maintenant :,nous dès maintenant :,nous dès maintenant :    
violainelaurens@iddviolainelaurens@iddviolainelaurens@iddviolainelaurens@idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

Septembre 2006Septembre 2006Septembre 2006Septembre 2006    
Séjour de tourisme solidaire Séjour de tourisme solidaire Séjour de tourisme solidaire Séjour de tourisme solidaire     

    
ESAF 54 et Réponse organisent un séjour de ESAF 54 et Réponse organisent un séjour de ESAF 54 et Réponse organisent un séjour de ESAF 54 et Réponse organisent un séjour de 
tourisme solidaire dans la région d’Oujda :tourisme solidaire dans la région d’Oujda :tourisme solidaire dans la région d’Oujda :tourisme solidaire dans la région d’Oujda :    

du 16 au 23 septembre 2006du 16 au 23 septembre 2006du 16 au 23 septembre 2006du 16 au 23 septembre 2006    
    
Au programme : découverte des activités des Au programme : découverte des activités des Au programme : découverte des activités des Au programme : découverte des activités des 
associations locales et inauguration de la associations locales et inauguration de la associations locales et inauguration de la associations locales et inauguration de la 

ludothèque et de la bibliothèque de Tenissen,  ludothèque et de la bibliothèque de Tenissen,  ludothèque et de la bibliothèque de Tenissen,  ludothèque et de la bibliothèque de Tenissen,  
dîner dans une khaïma à Oujda, visite du dîner dans une khaïma à Oujda, visite du dîner dans une khaïma à Oujda, visite du dîner dans une khaïma à Oujda, visite du 

village de pêcheurs de Cap de l’eau., visite de village de pêcheurs de Cap de l’eau., visite de village de pêcheurs de Cap de l’eau., visite de village de pêcheurs de Cap de l’eau., visite de 
la plameraie de Figuig,  soirée festive … et une la plameraie de Figuig,  soirée festive … et une la plameraie de Figuig,  soirée festive … et une la plameraie de Figuig,  soirée festive … et une 

myriade de découvertes !myriade de découvertes !myriade de découvertes !myriade de découvertes !    
    

Contact : reponse2@wanadoo.frContact : reponse2@wanadoo.frContact : reponse2@wanadoo.frContact : reponse2@wanadoo.fr    
Tél. : 03.83.56.92.70Tél. : 03.83.56.92.70Tél. : 03.83.56.92.70Tél. : 03.83.56.92.70    

Renseignements et inscriptions auprès de Renseignements et inscriptions auprès de Renseignements et inscriptions auprès de Renseignements et inscriptions auprès de 
Dominique ou de LineDominique ou de LineDominique ou de LineDominique ou de Line    

I c i…Ic i…Ic i…Ic i…     

…  et  là… et  là… et  là… et  là ---- bas  bas  bas  bas      
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… A… A… A… ACTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉ    DUDUDUDU    RÉSEAURÉSEAURÉSEAURÉSEAU 

EEEEVÈNEMENTVÈNEMENTVÈNEMENTVÈNEMENT    ÀÀÀÀ A A A ALLLL H H H HOCEIMAOCEIMAOCEIMAOCEIMA :  :  :  :     
INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION    DESDESDESDES 70  70  70  70 LOGEMENTSLOGEMENTSLOGEMENTSLOGEMENTS    ETETETET    DUDUDUDU    CENTRECENTRECENTRECENTRE    DESDESDESDES    FEMMESFEMMESFEMMESFEMMES    

Organisée le 13 mai dans la matinée, l’inauguration des 
70 logements parasismiques du douar d’Aït Zekri70 logements parasismiques du douar d’Aït Zekri70 logements parasismiques du douar d’Aït Zekri70 logements parasismiques du douar d’Aït Zekri, finan-
cés par la Fondation Abbé Pierre, en partenariat avec 
IDD et l’association locale BADES, a constitué un évène-
ment particulièrement réussi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblant les bénéficiaires, les acteurs du 
projet (BADES, IDD, FAP, l’ingénieur et les 
entrepreneurs) et les représentants des au-
torités locales, dont le wali de la région, l’i-
nauguration a été retransmise par la télévi-
sion marocaine.  
 
 
 

Outre l’achèvement des logements, ce projet a contri-
bué à l’amélioration de l’espace de vie des habitants du 
douar par l’installation d’équipements collectifs : ’installation d’équipements collectifs : ’installation d’équipements collectifs : ’installation d’équipements collectifs : aména-
gement d’un terrain de foot, construction d’un préau 
sur la place du village et aménagement d’un espace au 
centre duquel se dresse la stèle d’inauguration des loge-
ments et d’hommage aux victimes du séisme. 

Dans l’après-midi, l’association Touya 
pour l’action féminine a accueilli ses 
partenaires d’IDD et de la Fondation 
Abbé Pierre à Rouadi pour fêter l’ou-
verture du Centre d’accueil et de for-Centre d’accueil et de for-Centre d’accueil et de for-Centre d’accueil et de for-
mation pour les femmes en milieu    mation pour les femmes en milieu    mation pour les femmes en milieu    mation pour les femmes en milieu    
rural. rural. rural. rural.  
 
L’inauguration s’est déroulée en pré-
sence de tous les partenaires, des fem-
mes bénéficiaires, des représentants    
d’ autres associations de Rouadi et du 
Président de la commune.  

Après la découverte de la plaque inaugurale et les dis-
cours de chacun des acteurs, les partenaires de Touya 
ont pu rencontrer les femmes bénéficiaires du centre, 
visiter les locaux et voir le matériel de formation. Une 
découverte qui laisse présager du dynamisme du      
Centre !  

Aboutissement de deux projets lancés à Al Hoceima en 2005, les Aboutissement de deux projets lancés à Al Hoceima en 2005, les Aboutissement de deux projets lancés à Al Hoceima en 2005, les Aboutissement de deux projets lancés à Al Hoceima en 2005, les 70 logements parasismiques reconstruits à 70 logements parasismiques reconstruits à 70 logements parasismiques reconstruits à 70 logements parasismiques reconstruits à 
Ait Zekri Ait Zekri Ait Zekri Ait Zekri et le et le et le et le Centre d’accueil et de formation des femmes de Rouadi Centre d’accueil et de formation des femmes de Rouadi Centre d’accueil et de formation des femmes de Rouadi Centre d’accueil et de formation des femmes de Rouadi ont été inaugurés le 13 mai en pré-ont été inaugurés le 13 mai en pré-ont été inaugurés le 13 mai en pré-ont été inaugurés le 13 mai en pré-
sence de tous les partenaires. Témoignage vivant du dynamisme des acteurs de cette région sinistrée par le sence de tous les partenaires. Témoignage vivant du dynamisme des acteurs de cette région sinistrée par le sence de tous les partenaires. Témoignage vivant du dynamisme des acteurs de cette région sinistrée par le sence de tous les partenaires. Témoignage vivant du dynamisme des acteurs de cette région sinistrée par le 
séisme du 24 février 2003, cette belle réussite, célébrée comme il se doit, augure d’un bel avenir pour les bé-séisme du 24 février 2003, cette belle réussite, célébrée comme il se doit, augure d’un bel avenir pour les bé-séisme du 24 février 2003, cette belle réussite, célébrée comme il se doit, augure d’un bel avenir pour les bé-séisme du 24 février 2003, cette belle réussite, célébrée comme il se doit, augure d’un bel avenir pour les bé-
néficiaires et nos partenaires locaux.néficiaires et nos partenaires locaux.néficiaires et nos partenaires locaux.néficiaires et nos partenaires locaux.    

… à  Rouadi… à   Rouadi… à   Rouadi… à   Rouadi     

Deux autres projets sont déjà en cours :Deux autres projets sont déjà en cours :Deux autres projets sont déjà en cours :Deux autres projets sont déjà en cours :    

    
L’achèvement des travaux de 36 autres loge-L’achèvement des travaux de 36 autres loge-L’achèvement des travaux de 36 autres loge-L’achèvement des travaux de 36 autres loge-
ments parasismiques est en cours à Dhar Ta-ments parasismiques est en cours à Dhar Ta-ments parasismiques est en cours à Dhar Ta-ments parasismiques est en cours à Dhar Ta-
zamourt. Ces travaux, cofinancés par la Fon-zamourt. Ces travaux, cofinancés par la Fon-zamourt. Ces travaux, cofinancés par la Fon-zamourt. Ces travaux, cofinancés par la Fon-
dation Abbé Pierre et Citésdation Abbé Pierre et Citésdation Abbé Pierre et Citésdation Abbé Pierre et Cités----Unies France, en Unies France, en Unies France, en Unies France, en 
partenariat avec IDD et BADES, ont débuté partenariat avec IDD et BADES, ont débuté partenariat avec IDD et BADES, ont débuté partenariat avec IDD et BADES, ont débuté 
mimimimi----mai et s’étaleront sur une durée de 5 mois.mai et s’étaleront sur une durée de 5 mois.mai et s’étaleront sur une durée de 5 mois.mai et s’étaleront sur une durée de 5 mois.    
 

De Aït  Zekr i  . . .De  Aït  Zekr i  . . .De  Aït  Zekr i  . . .De  Aït  Zekr i  . . .     

 
Les plans du Club de la famille (Nadi Al Les plans du Club de la famille (Nadi Al Les plans du Club de la famille (Nadi Al Les plans du Club de la famille (Nadi Al 
Osra) seront bientôt finalisés. Ce projet Osra) seront bientôt finalisés. Ce projet Osra) seront bientôt finalisés. Ce projet Osra) seront bientôt finalisés. Ce projet 
est mené conjointement par IDD, est mené conjointement par IDD, est mené conjointement par IDD, est mené conjointement par IDD, 
CitésCitésCitésCités----Unies France et l’association Unies France et l’association Unies France et l’association Unies France et l’association 
Touya, qui gèrera la structure.Touya, qui gèrera la structure.Touya, qui gèrera la structure.Touya, qui gèrera la structure.    

Club de la famille Club de la famille Club de la famille Club de la famille     Logements à DharTazamourtLogements à DharTazamourtLogements à DharTazamourtLogements à DharTazamourt    

Découverte de la stèle inaugurale 

Centre Touya pour 
la promotion 
féminine 

Participation des bénéficiaires à l’inauguration (centre)  
et matériel de couture (gauche et droite) 
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AAAACTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉ    DEDEDEDE    LALALALA    SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ ... ... ... ...    

 
 
 

En janvier 2006, des associations issues de l’immigration marocaine 
en Europe ou oeuvrant dans son champ, ont lancé un appel pour  
déclencher un «  Débat transnational sur l’immigration marocaine » 
avec pour objectif « d’échanger et de faire des propositions pour 
que l’immigration marocaine soit une réalité agissante, composée de 
citoyens à part entière ici et là-bas ». Pour activer le processus, des 
rencontres ont été organises à Amsterdam (Décembre 2005), Paris 
(Janvier 2006), Bruxelles (Avril 2006), et Madrid (Juin 2006). . . . L’en-
semble des débats sera clôturé par l’organisation d’une rencontre au 
Maroc, prévue pour octobre 2006.  
 

Information : www.almonadara.eu www.almonadara.eu www.almonadara.eu www.almonadara.eu     
Contact : info@emcemo.nlinfo@emcemo.nlinfo@emcemo.nlinfo@emcemo.nl        

    

Conférence non gouvernementale Conférence non gouvernementale Conférence non gouvernementale Conférence non gouvernementale     
euroeuroeuroeuro----africaine sur les Migrationsafricaine sur les Migrationsafricaine sur les Migrationsafricaine sur les Migrations    

  

Organisée à l'initiative d’une trentaine d'organisations africaines et 
européennes, une conférence des ONG sur le thème des migrations a 
eu lieu les 30 juin et 130 juin et 130 juin et 130 juin et 1erererer juillet à Bouznika juillet à Bouznika juillet à Bouznika juillet à Bouznika, soit quelques jours avant la 
Conférence ministérielle euro-africaine sur la Migration et le dévelop-
pement des 10 et 11 juillet, à Rabat. 
L’objectif de cette rencontre était d’élaborer un Manifeste non gou-
vernemental euro-africain sur les migrations, les droits fondamentaux 
et la liberté de circulation, en réaction à « l’incapacité des  acteurs ins-
titutionnels(…) à s’abstraire des idéologies anti-migratoires ». 
 

Contact : conferencemigrations@gmail.comconferencemigrations@gmail.comconferencemigrations@gmail.comconferencemigrations@gmail.com  

Migrations : Migrations : Migrations : Migrations :     
La société civile se mobiliseLa société civile se mobiliseLa société civile se mobiliseLa société civile se mobilise    

 

Université d’été de la Solidarité InternationaleUniversité d’été de la Solidarité InternationaleUniversité d’été de la Solidarité InternationaleUniversité d’été de la Solidarité Internationale    
    

Organisée par le CRID, l’université d’été a lieu cette année à Lille du 5 5 5 5 
au 8 juilletau 8 juilletau 8 juilletau 8 juillet. Parmi les nombreuses activités proposées, un module de 
formation sur « le développement et le droit des migrants »  figure au 
programme.  
 

Informations  sur le site : www.crid.asso.frwww.crid.asso.frwww.crid.asso.frwww.crid.asso.fr    
Contact : universite2006@crid.asso.fruniversite2006@crid.asso.fruniversite2006@crid.asso.fruniversite2006@crid.asso.fr    

    
Campagne «Campagne «Campagne «Campagne «    Demain le MondeDemain le MondeDemain le MondeDemain le Monde    »»»» 

 
 

Lancée en septembre 2004, cette  campagne a pour objectif 
d’expliquer les phénomènes migratoires afin de faire évoluer les 
mentalités et renforcer la solidarité et la citoyenneté. La Campagne 
s’achèvera en juillet mais ses activités continuent : du 4 juillet 2006 au du 4 juillet 2006 au du 4 juillet 2006 au du 4 juillet 2006 au 
21 mars 2007 un concours « Les migrations près de chez moi»  21 mars 2007 un concours « Les migrations près de chez moi»  21 mars 2007 un concours « Les migrations près de chez moi»  21 mars 2007 un concours « Les migrations près de chez moi»  est 
proposé aux jeunes du CM1 à l’université. Il s’agit de réaliser un 
panneau d’exposition en illustrant, un ou plusieurs des axes 
thématiques de la campagne. 
 

Informations et Inscriptions sur le site : www.demainwww.demainwww.demainwww.demain----lelelele----monde.orgmonde.orgmonde.orgmonde.org    

Forum Social Mondial  
des Migrations  

Madrid Madrid Madrid Madrid ———— 22 22 22 22----24 juin 200624 juin 200624 juin 200624 juin 2006    
    
Le IIème Forum Social Mondial des Le IIème Forum Social Mondial des Le IIème Forum Social Mondial des Le IIème Forum Social Mondial des 
Migrations (FSMM) a eu lieu du 22 au Migrations (FSMM) a eu lieu du 22 au Migrations (FSMM) a eu lieu du 22 au Migrations (FSMM) a eu lieu du 22 au 
24 juin 2006 à Rivas VaciaMadrid 24 juin 2006 à Rivas VaciaMadrid 24 juin 2006 à Rivas VaciaMadrid 24 juin 2006 à Rivas VaciaMadrid 
(Espagne). Le FSMM est un espace de (Espagne). Le FSMM est un espace de (Espagne). Le FSMM est un espace de (Espagne). Le FSMM est un espace de 
débat démocratique dont l’objectif débat démocratique dont l’objectif débat démocratique dont l’objectif débat démocratique dont l’objectif 
est de faciliter l’échange d’expérien-est de faciliter l’échange d’expérien-est de faciliter l’échange d’expérien-est de faciliter l’échange d’expérien-
ces et les synergies entre les actions  ces et les synergies entre les actions  ces et les synergies entre les actions  ces et les synergies entre les actions  
des mouvements, réseaux et organi-des mouvements, réseaux et organi-des mouvements, réseaux et organi-des mouvements, réseaux et organi-
sations de la société civile, luttant sations de la société civile, luttant sations de la société civile, luttant sations de la société civile, luttant 
pour l'amélioration des conditions de pour l'amélioration des conditions de pour l'amélioration des conditions de pour l'amélioration des conditions de 
vie et d'intégration des déplacés, réfu-vie et d'intégration des déplacés, réfu-vie et d'intégration des déplacés, réfu-vie et d'intégration des déplacés, réfu-
giés, immigrés et apatrides dans le giés, immigrés et apatrides dans le giés, immigrés et apatrides dans le giés, immigrés et apatrides dans le 
monde. monde. monde. monde.     
    

Rassemblant plus de 4000 partici-Rassemblant plus de 4000 partici-Rassemblant plus de 4000 partici-Rassemblant plus de 4000 partici-
pants des cinq continents, le FSMM a pants des cinq continents, le FSMM a pants des cinq continents, le FSMM a pants des cinq continents, le FSMM a 
proposé des conférences plénières, proposé des conférences plénières, proposé des conférences plénières, proposé des conférences plénières, 
des séminaires et des ateliers autour des séminaires et des ateliers autour des séminaires et des ateliers autour des séminaires et des ateliers autour 
de thématiques liées, entre autres, de thématiques liées, entre autres, de thématiques liées, entre autres, de thématiques liées, entre autres, 
aux mouvements migratoires, aux aux mouvements migratoires, aux aux mouvements migratoires, aux aux mouvements migratoires, aux 
droits des migrants et au codévelop-droits des migrants et au codévelop-droits des migrants et au codévelop-droits des migrants et au codévelop-

Forum Social MaghrébinForum Social MaghrébinForum Social MaghrébinForum Social Maghrébin    
Dynamique des migrantsDynamique des migrantsDynamique des migrantsDynamique des migrants    

    
A l’issue de l’Assemblée préparatoire A l’issue de l’Assemblée préparatoire A l’issue de l’Assemblée préparatoire A l’issue de l’Assemblée préparatoire 
au FSMagh,au FSMagh,au FSMagh,au FSMagh,    qui a eu lieu à Bouznika qui a eu lieu à Bouznika qui a eu lieu à Bouznika qui a eu lieu à Bouznika 
en janvier dernier,en janvier dernier,en janvier dernier,en janvier dernier,    il a été décidé que il a été décidé que il a été décidé que il a été décidé que 
le premier FSMagh aurait lieu en mai le premier FSMagh aurait lieu en mai le premier FSMagh aurait lieu en mai le premier FSMagh aurait lieu en mai 
2006. Pour contribuer au mieux à la 2006. Pour contribuer au mieux à la 2006. Pour contribuer au mieux à la 2006. Pour contribuer au mieux à la 
préparation de ce forum, les migrants préparation de ce forum, les migrants préparation de ce forum, les migrants préparation de ce forum, les migrants 
se mobilisent, en France, en Belgique, se mobilisent, en France, en Belgique, se mobilisent, en France, en Belgique, se mobilisent, en France, en Belgique, 
en Hollande et en Espagne pour pro-en Hollande et en Espagne pour pro-en Hollande et en Espagne pour pro-en Hollande et en Espagne pour pro-
mouvoir le FSMagh et appuyer les mouvoir le FSMagh et appuyer les mouvoir le FSMagh et appuyer les mouvoir le FSMagh et appuyer les 
dynamiques maghrébines. dynamiques maghrébines. dynamiques maghrébines. dynamiques maghrébines.     
    
En France, des réunions d’échanges En France, des réunions d’échanges En France, des réunions d’échanges En France, des réunions d’échanges 
sont organisées régulièrement à Paris sont organisées régulièrement à Paris sont organisées régulièrement à Paris sont organisées régulièrement à Paris 
et à Marseille. Des débats portant sur et à Marseille. Des débats portant sur et à Marseille. Des débats portant sur et à Marseille. Des débats portant sur 
les thématiques du FSMagh seront les thématiques du FSMagh seront les thématiques du FSMagh seront les thématiques du FSMagh seront 
organisés par les associations impli-organisés par les associations impli-organisés par les associations impli-organisés par les associations impli-
quées dans la dynamique à partir de quées dans la dynamique à partir de quées dans la dynamique à partir de quées dans la dynamique à partir de 
juillet. juillet. juillet. juillet.     

    
Information : www.fsmagh.org www.fsmagh.org www.fsmagh.org www.fsmagh.org     

Contact :    migrationmigrationmigrationmigration----France@fsmagh.orgFrance@fsmagh.orgFrance@fsmagh.orgFrance@fsmagh.org        



6 

 
...D...D...D...DOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER    

L’or bleu L’or bleu L’or bleu L’or bleu     
Une ressource rare, convoitée et menacée 

Si la Terre est bien la planète de 
l'eau (l’eau recouvre 70% de la sur-
face du globe), c'est avant tout la 
planète de l'eau... salée, cette der-
nière représentant 97,2 % du vo-
lume total.  
 

Au final, l'homme ne peut utiliser Au final, l'homme ne peut utiliser Au final, l'homme ne peut utiliser Au final, l'homme ne peut utiliser 
que moins d'1 % du volume total que moins d'1 % du volume total que moins d'1 % du volume total que moins d'1 % du volume total 
d'eau douce présent sur Terre.d'eau douce présent sur Terre.d'eau douce présent sur Terre.d'eau douce présent sur Terre.    
    

La croissance démographique, l’ur-
banisation de la planète et la géné-
ralisation des cultures irriguées ont 
rendu la situation critique.  
 

D'ici 2025, la consommation domes-
tique croîtra de 40 % et la consom-
mation pour l'irrigation (70% des 
prélèvements) de 17 %, alors que la 
ressource en eau renouvelable et 
disponible ne cessera de chuter.  

Cette tension est particulièrement 
sensible dans les pays du pourtour 
méditerranéen dont certains sont 
déjà passés sous le seuil de pénurie 
absolue fixée par les Nations Unies à 
500 m3/habitant/an.  
 
 
 
Source : CICID—WHO Unicef OMS 

En milieu urbainEn milieu urbainEn milieu urbainEn milieu urbain, les familles qui n'ont pas l'eau à domi-
cile s'approvisionnent généralement auprès de mar-
chands d'eau ou à des points d'eau traditionnels. L'eau 
qu'elles se procurent alors est de qualité médiocre et, 
dans le cas de revendeurs, d'un prix 10 à 40 fois supé-
rieur à ce que leur coûterait l'eau d'un branchement au 
réseau public.  

1 1 1 1 PERSONNEPERSONNEPERSONNEPERSONNE    SURSURSURSUR 3   3   3   3  SOUFFRESOUFFRESOUFFRESOUFFRE    DANSDANSDANSDANS    SASASASA    VIEVIEVIEVIE        
ÀÀÀÀ    CAUSECAUSECAUSECAUSE    DDDD''''UNUNUNUN    MANQUEMANQUEMANQUEMANQUE    DDDD''''ACCÈSACCÈSACCÈSACCÈS    ÀÀÀÀ    LLLL''''EAUEAUEAUEAU        

ETETETET    ÀÀÀÀ    LLLL''''ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT.... 

2,4 milliards 2,4 milliards 2,4 milliards 2,4 milliards     
de personnes ne de personnes ne de personnes ne de personnes ne     

disposent pas de réseau disposent pas de réseau disposent pas de réseau disposent pas de réseau 
d’assainissementd’assainissementd’assainissementd’assainissement    

10 pays 10 pays 10 pays 10 pays     
se partagent 60 % des se partagent 60 % des se partagent 60 % des se partagent 60 % des     
ressources mondialesressources mondialesressources mondialesressources mondiales    

90% 90% 90% 90%     
des catastrophes des catastrophes des catastrophes des catastrophes     

naturelles sont liées à naturelles sont liées à naturelles sont liées à naturelles sont liées à     
l’exploitation de l’eaul’exploitation de l’eaul’exploitation de l’eaul’exploitation de l’eau    

10 000 10 000 10 000 10 000     
personnes meurent personnes meurent personnes meurent personnes meurent     

chaque jour, pour avoir chaque jour, pour avoir chaque jour, pour avoir chaque jour, pour avoir 
bu une eau polluée. bu une eau polluée. bu une eau polluée. bu une eau polluée.     

1,1 milliard 1,1 milliard 1,1 milliard 1,1 milliard     
d'habitants n'a pas d'habitants n'a pas d'habitants n'a pas d'habitants n'a pas     
accès à l'eau en accès à l'eau en accès à l'eau en accès à l'eau en     
quantité suffisantequantité suffisantequantité suffisantequantité suffisante    

40 % 40 % 40 % 40 %     
de la population de la population de la population de la population     
mondiale est en mondiale est en mondiale est en mondiale est en     

pénurie d'eau (26 pays)pénurie d'eau (26 pays)pénurie d'eau (26 pays)pénurie d'eau (26 pays)    

En milieu rural, En milieu rural, En milieu rural, En milieu rural, les femmes consacrent un temps parfois 
considérable à cette corvée, leur imposant de longs tra-
jets, pour une eau de qualité incertaine, source de nom-
breuses maladies. 

En ce début de XXIème siècle, l’eau mérite plus que jamais le titre d’ «En ce début de XXIème siècle, l’eau mérite plus que jamais le titre d’ «En ce début de XXIème siècle, l’eau mérite plus que jamais le titre d’ «En ce début de XXIème siècle, l’eau mérite plus que jamais le titre d’ «    or bleuor bleuor bleuor bleu    » : depuis toujours inéquitable-» : depuis toujours inéquitable-» : depuis toujours inéquitable-» : depuis toujours inéquitable-
ment répartie à la surface du globe , la source de la vie est désormais en train de tarir. Chaque jour, l’action ment répartie à la surface du globe , la source de la vie est désormais en train de tarir. Chaque jour, l’action ment répartie à la surface du globe , la source de la vie est désormais en train de tarir. Chaque jour, l’action ment répartie à la surface du globe , la source de la vie est désormais en train de tarir. Chaque jour, l’action 
de l’homme qui pollue et épuise les ressources en eau de la planète à un rythme effrayant fait peser le risque de l’homme qui pollue et épuise les ressources en eau de la planète à un rythme effrayant fait peser le risque de l’homme qui pollue et épuise les ressources en eau de la planète à un rythme effrayant fait peser le risque de l’homme qui pollue et épuise les ressources en eau de la planète à un rythme effrayant fait peser le risque 
de la pénurie : après la crise du pétrole, c’est bien la crise de l’eau, autrement plus grave, qui nous menace. de la pénurie : après la crise du pétrole, c’est bien la crise de l’eau, autrement plus grave, qui nous menace. de la pénurie : après la crise du pétrole, c’est bien la crise de l’eau, autrement plus grave, qui nous menace. de la pénurie : après la crise du pétrole, c’est bien la crise de l’eau, autrement plus grave, qui nous menace.     

La consommation d'eau par jour et par habitant, hors 
besoins agricoles, s'élève à 300 litres aux Etats-Unis, 100 
à 200 litres en Europe , pour seulement quelques litres 
dans certains pays du Tiers-monde soit à peine le mini-
mum pour survivre.  

Le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement est la 
première cause de mortalité au monde. Avec plus de la 
moitié des cours d'eau mondiaux grandement polluée, 
il est plus qu’urgent d’agir pour préserver l’or bleu. 
 

Accès à l’eau et consommation de l’eau :Accès à l’eau et consommation de l’eau :Accès à l’eau et consommation de l’eau :Accès à l’eau et consommation de l’eau :    
double reflet des inégalités à l’échelle de la planète 

Populations sans accès à l’eau potable ni à un système d’assainissement 

Une situation alarmante : Une situation alarmante : Une situation alarmante : Une situation alarmante :     
de plus en plus de besoins … de moins en moins d’eau    
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DDDDOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER ... ... ... ...    

Le Forum Mondial de l’eau, grande messe ayant réuni plus de 10.000 personnes à Mexico en mars dernier, Le Forum Mondial de l’eau, grande messe ayant réuni plus de 10.000 personnes à Mexico en mars dernier, Le Forum Mondial de l’eau, grande messe ayant réuni plus de 10.000 personnes à Mexico en mars dernier, Le Forum Mondial de l’eau, grande messe ayant réuni plus de 10.000 personnes à Mexico en mars dernier, 
n’a débouché que sur un mince filet de propositions. Face à cette incapacité des États à agir, la société civile n’a débouché que sur un mince filet de propositions. Face à cette incapacité des États à agir, la société civile n’a débouché que sur un mince filet de propositions. Face à cette incapacité des États à agir, la société civile n’a débouché que sur un mince filet de propositions. Face à cette incapacité des États à agir, la société civile 
se mobilise, à l’échelle globale, régionale et locale, pour sensibiliser et proposer des actions concrètes. Der-se mobilise, à l’échelle globale, régionale et locale, pour sensibiliser et proposer des actions concrètes. Der-se mobilise, à l’échelle globale, régionale et locale, pour sensibiliser et proposer des actions concrètes. Der-se mobilise, à l’échelle globale, régionale et locale, pour sensibiliser et proposer des actions concrètes. Der-
nier rendeznier rendeznier rendeznier rendez----vous en date, le Forum Alternatif de l’eau, organisé à Mexico en marge du forum officiel.vous en date, le Forum Alternatif de l’eau, organisé à Mexico en marge du forum officiel.vous en date, le Forum Alternatif de l’eau, organisé à Mexico en marge du forum officiel.vous en date, le Forum Alternatif de l’eau, organisé à Mexico en marge du forum officiel.    

Mexico 2006Mexico 2006Mexico 2006Mexico 2006    
Pour la reconnaissance de l’eau comme bien commun de l’humanité 

On ne compte plus les symposiums, 
nouvelles institutions et grands pro-
grammes consacrés à l’eau. Les États 
affirment unanimement l’impor-
tance des enjeux liés à l’eau et se 
rallient aux déclarations et projets 
lancés sur la scène internationale. 
Mais la plupart des engagements 
reste lettre morte.  
L’aide officielle dédiée à l’eau, après 
avoir atteint un pic de 2,7 milliards 
de dollars en 1997, n’a cessé de chu-
ter pour ne plus représenter que 1,4 
milliards de dollars en 2002. 

Une nouvelle fois,Une nouvelle fois,Une nouvelle fois,Une nouvelle fois, le dernier Forum le dernier Forum le dernier Forum le dernier Forum 
mondial de l’eau qui a eu lieu à mondial de l’eau qui a eu lieu à mondial de l’eau qui a eu lieu à mondial de l’eau qui a eu lieu à 
Mexico en mars 2006 n’a débouché Mexico en mars 2006 n’a débouché Mexico en mars 2006 n’a débouché Mexico en mars 2006 n’a débouché 
que sur de biens maigres résultats. que sur de biens maigres résultats. que sur de biens maigres résultats. que sur de biens maigres résultats.     
 
L’importance du rôle des collectivités 
locales et de l’implication des usa-
gers ont  été reconnues mais sur le 
plan financier, rien de nouveau. Le 
Forum a réaffirmé l’objectif 7 du Mil-
lénaire (réduire de moitié la popula-
tion n’ayant pas accès à l’eau et à 
l’assainissement) mais aucun finan-
cement significatif n’a été évoqué.  

Et  le débat s’est enlisé sur les rôles 
respectifs du privé et du public dans 
la gestion de l’eau. .. 
 
 
 

Face à l’immobilisme des Etats  ...Face à l’immobilisme des Etats  ...Face à l’immobilisme des Etats  ...Face à l’immobilisme des Etats  ...    

… la société civile se mobilise pour défendre le droit à l’eau… la société civile se mobilise pour défendre le droit à l’eau… la société civile se mobilise pour défendre le droit à l’eau… la société civile se mobilise pour défendre le droit à l’eau    

Face au forum officiel, le Forum 
alternatif (dont la première édition a 
eu lieu en 2003 à Florence) réunit 
des militants, des mouvements 
sociaux et des ONG issus des cinq 
continents qui se mobilisent pour la 
défense de trois principes : 
 

• L’eau : un bien commun de L’eau : un bien commun de L’eau : un bien commun de L’eau : un bien commun de 
l’humanitél’humanitél’humanitél’humanité    

• L’accès à l’eau : un droit humain L’accès à l’eau : un droit humain L’accès à l’eau : un droit humain L’accès à l’eau : un droit humain 
fondamental et inaliénablefondamental et inaliénablefondamental et inaliénablefondamental et inaliénable    

• La gestion de l'eau doit être La gestion de l'eau doit être La gestion de l'eau doit être La gestion de l'eau doit être 
publique et sans bénéfice. publique et sans bénéfice. publique et sans bénéfice. publique et sans bénéfice.     

 
Le Forum alternatif (qui s’inscrit dans 
l’esprit du Forum Social Mondial) 
refuse de voir la question de l’eau de 
plus en plus soumise aux intérêts 
des milieux économiques.  
 
Il rejette toutes les formes de 
privatisation, et exige l’exclusion de 
l’Eau des lois de marché imposés par 
l ’OMC  e t  a u t r e s  a c co r d s 
internationaux de commerce. 
  

En revanche, il prône une gestion 
participative de l’eau, prise en 
charge par des services publics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue du Forum alternatif, une 
Déclaration « pour un mouvement 
mondial de l’eau » a été émise, 
comprenant  une  sér i e  de 
propositions concrètes. Une action 
simultanée, collective, et mondiale 
est notamment prévue entre 
septembre et octobre 2006 avec 
pour slogan commun : « le droit de 
l'eau est possible : gestion publique 
participative ».  
 

Les principes défendus par les 
mouvements de la société civile 
commencent à faire leur chemin : 
lors du Forum institutionnel, certains 
États latino-américains ont remis en 
cause le consensus, en exprimant 
leur préoccupation face à l’inclusion 
de l’eau dans les traités de libre-
échange.  
 
Pendant ce temps, les initiatives de 
la société civile se multiplient : en 
mai, la création du 1er Forum 
Magrébin de l'eau, reprenant les 
principes du Forum alternatif, a été 
annoncée en marge du festival de 
l’Oh, organisé  dans le Val de Marne,   

La tenue du 
F o r u m  e s t 
prévue au Maroc 
en mai 2007.  
 
A suivre ! 
 

 

SourcesSourcesSourcesSources    (p.7(p.7(p.7(p.7————8): 8): 8): 8):     
www.eau-vive.org — www.amisdelaterre.org — www.acme.org — www.eau-international-France.fr  
Illustrations de Titom, mise à disposition selon la licence Creative Commons by-nc-nd 2.0 be. 
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5 5 5 5 SITESSITESSITESSITES    ETETETET 5  5  5  5 LIVRESLIVRESLIVRESLIVRES    POURPOURPOURPOUR 1  1  1  1 QUESTIONQUESTIONQUESTIONQUESTION    

www.cieau.comwww.cieau.comwww.cieau.comwww.cieau.com    
Centre d’information sur l’eauCentre d’information sur l’eauCentre d’information sur l’eauCentre d’information sur l’eau    
Un site très pédagogique et interactif structuré en deux 
parties : un pour les juniors, un tout public. Il donne une 
foule d’informations claires sur le cycle de l’eau, la pollu-
tion, ses traitements et même un historique de l’eau. A 
consulter sans attendre ! 
 

www.acmewww.acmewww.acmewww.acme----eau.orgeau.orgeau.orgeau.org    
ACME (Association pour un contrat mondial de l’eau) ACME (Association pour un contrat mondial de l’eau) ACME (Association pour un contrat mondial de l’eau) ACME (Association pour un contrat mondial de l’eau)     
Depuis 1997, des personnalités et des ONG se mobili-
sent à travers le monde pour promouvoir le Contrat 
Mondial de l'Eau. Cette mobilisation s'est traduite par la 
création d’ACME qui militent pour faire reconnaître 
l'eau comme bien commun de l'humanité et l'accès à 
l'eau en quantité et qualité suffisante pour tous comme 
un droit inaliénable. Ce site comporte de nombreux 
articles, des enquêtes et un forum de discussion. 
 

www.wademed.netwww.wademed.netwww.wademed.netwww.wademed.net    
WademedWademedWademedWademed a pour objectif la constitution d’une base de 
connaissance faisant la synthèse des expériences de 
gestion de la demande en eau agricole dans les pays du 
Maghreb. Son site est une utile base de connaissances 
sur la gestion de la demande en eau dans la région. 

www.eauwww.eauwww.eauwww.eau----internationalinternationalinternationalinternational----france.frfrance.frfrance.frfrance.fr    
Site des acteurs publics français de l’eau  Site des acteurs publics français de l’eau  Site des acteurs publics français de l’eau  Site des acteurs publics français de l’eau      
Ce site propose une information claire et pédagogique 
sur la problématique de l’eau : les enjeux actuels et les 
engagements des institutions internationales, les ac-
teurs mobilisés en France, en Europe et dans le monde, 
et des exemples d’actions concrètes classées par théma-
tique. Un très bon outil pour une première approche de 
la problématique de l’eau. 
 

www.worldwatercouncil.orgwww.worldwatercouncil.orgwww.worldwatercouncil.orgwww.worldwatercouncil.org    
ConseilConseilConseilConseil    Mondial de l’Eau  Mondial de l’Eau  Mondial de l’Eau  Mondial de l’Eau      
 Le Conseil mondial de l’eau est une plate-forme multila-
térale créée en 1996 à l’initiative des organisations in-
ternationales et de spécialistes du secteur de l’eau re-
connus à travers la planète, dans l’intention de résou-
dre les problèmes liés à l’eau. Ses missions sont 
de sensibiliser, de favoriser une réelle mobilisa-
tion politique et d'inciter à l'action sur les ques-
tions essentielles liées à l'eau à tous les niveaux, afin 
de faciliter, sur une base durable, la gestion et l'usage 
efficaces de l'eau. 

««««    Le manifeste de l’Eau. Pour un Le manifeste de l’Eau. Pour un Le manifeste de l’Eau. Pour un Le manifeste de l’Eau. Pour un 
contrat mondialcontrat mondialcontrat mondialcontrat mondial    »,»,»,», R. Petrella R. Petrella R. Petrella R. Petrella    
Le contrat mondial de l'eau se 
fonde sur le principe que l'eau ap-
partient aux habitants de la Terre. Il 
est inspiré par deux finalités : l'accès 
de base à l'eau pour tous et sa ges-
tion solidaire et durable. Ce livre 
constitue un manifeste sur le déve-
loppement solidaire et durable des 
ressources en eau.  
Et aussiEt aussiEt aussiEt aussi    : « L’eau, res publica ou mar-: « L’eau, res publica ou mar-: « L’eau, res publica ou mar-: « L’eau, res publica ou mar-
chandise » , La Dispute, 2003chandise » , La Dispute, 2003chandise » , La Dispute, 2003chandise » , La Dispute, 2003    
 
««««    L’or bleuL’or bleuL’or bleuL’or bleu    »,»,»,», M. Barlow et T.  M. Barlow et T.  M. Barlow et T.  M. Barlow et T. 
Clarke, Fayard, nov. 2002Clarke, Fayard, nov. 2002Clarke, Fayard, nov. 2002Clarke, Fayard, nov. 2002    
L'humanité pollue et détourne la 
source de la vie à un rythme effa-
rant. Les auteurs montrent com-
ment nous nous acheminons vers 
une inéluctable pénurie d'eau 
douce, situation aggravée par la 
mainmise de quelques multinatio-
nales sur cette ressource . Influencés 
par la pensée altermondialiste, ils ne 
se contentent pas de critiquer ceux 
qui ont voulu faire de l'argent avec 
du vent, ils dénoncent ceux qui en 
font avec de l'eau. Cet ouvrage, re-
marquablement documenté, est un 
livre engagé sur l’urgence d’agir de 
façon concertée pour protéger un 
bien commun en voie de se trans-
former en bien privé. 

««««    Les Batailles de l’eauLes Batailles de l’eauLes Batailles de l’eauLes Batailles de l’eau    : pour un : pour un : pour un : pour un 
bien commun de l’humanitébien commun de l’humanitébien commun de l’humanitébien commun de l’humanité    »,»,»,», L.  L.  L.  L. 
Bouguerra, L’Atelier, 2003Bouguerra, L’Atelier, 2003Bouguerra, L’Atelier, 2003Bouguerra, L’Atelier, 2003    
L'eau a-t-elle un prix ? L'eau est-elle 
un droit ou un besoin ? Y a-t-il assez 
d'eau pour chacun ? Y a-t-il une 
crise de l'eau ? Y aura-t-il demain 
des guerres de l'eau ? Dans cet ou-
vrage, d'une richesse documentaire 
exceptionnelle, l’auteur, ancien di-
recteur de recherche associé au 
CNRS, indique des pistes de ré-
flexion et apporte des éléments de 
réponse. Il montre que la gestion et 
les usages de l'eau posent aux hom-
mes des questions essentielles sur 
leur mode de vie, leur éthique, leur 
rapport à la nature. Il plaide pour 
une société économe en eau et 
pour une gestion globale solidaire 
de l'eau, dans la transparence et le 
respect des règles démocratiques 
 
««««    Atlas mondial de l’eau. Une pé-Atlas mondial de l’eau. Une pé-Atlas mondial de l’eau. Une pé-Atlas mondial de l’eau. Une pé-
nurie annoncéenurie annoncéenurie annoncéenurie annoncée    »,»,»,», S.Diop et P.  S.Diop et P.  S.Diop et P.  S.Diop et P. 
Rekacewicz, Autrement, 2003.Rekacewicz, Autrement, 2003.Rekacewicz, Autrement, 2003.Rekacewicz, Autrement, 2003.        
Avec plus de 45 cartes et graphi-
ques, cet atlas présente un panora-
ma des ressources mondiales en 
eau douce et marine. Il  expose clai-
rement et à travers de nombreux 
exemples, non seulement les modes 
de consommation de l'eau et leur 
impact sur le milieu naturel, mais 

également l'ensemble des problè-
mes complexes posés par la gestion 
"politique" de l'eau quand elle se 
raréfie.  
 
    ««««    La gestion de l’eau selon l’I-La gestion de l’eau selon l’I-La gestion de l’eau selon l’I-La gestion de l’eau selon l’I-
slamslamslamslam    »,»,»,», N.I. Faruqui, A. K. Biswas,  N.I. Faruqui, A. K. Biswas,  N.I. Faruqui, A. K. Biswas,  N.I. Faruqui, A. K. Biswas, 
M. J. Bino (dir.), Karthala, 2003M. J. Bino (dir.), Karthala, 2003M. J. Bino (dir.), Karthala, 2003M. J. Bino (dir.), Karthala, 2003    
La culture, largement marquée par 
la religion, influence la perception 
que le peuple a d’une ressource 
telle que l’eau. Une meilleure com-
préhension des points de vue de 
l’Islam au sujet des politiques de 
gestion de l’eau est donc un facteur 
décisif pour le développement dura-
ble et équitable dans les pays mu-
sulmans du Moyen-Orient, de l’Afri-
que du Nord et d’ailleurs. En pré-
sentant le point de vue de l’Islam 
sur certaines politiques de gestion 
de l’eau, le livre ouvre la voie à un 
plus grand dialogue entre cher-
cheurs travaillant sur les politiques 
de gestion de l’eau, il enrichit les 
connaissances du lecteur sur les 
influences qui s’exercent sur les poli-
tiques officielles et les pratiques offi-
cieuses. Il dissipe aussi certaines 
idées fausses sur la façon dont 
l'Islam conçoit les pratiques de ges-
tion de l’eau, notamment sur la 
vente de l’eau et la réutilisation des 
eaux usées. 
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MIGRANTS EN ACTION ... 

Migrations et développementMigrations et développementMigrations et développementMigrations et développement    
Accès à l’eau potable et assainissement environnemental  

Migrations & DéveloppementMigrations & DéveloppementMigrations & DéveloppementMigrations & Développement    a 
été créée en 1986 par des migrants de 
l’Argentière la Bessée (Hautes Alpes). 
Au départ, les membres de l’associa-
tion ont commencé par récolter des 
fonds autour d’eux pour réaliser des 

projets de développement dans leur village d’origine au 
Maroc (électrification, barrages collinaires, adduction 
d’eau, irrigation, écoles, dispensaires…). Depuis, le 
champ d’action de M&D s’est élargi, passant de petits 
projets d’infrastructure à des programmes régionaux de 
développement rural intégré menés dans cinq Provin-
ces (Taroudant, Tata, Tiznit, El Haouz de Marrakech, 
Ouarzazate). En France l’association travaille auprès des 
immigrés afin de renforcer leurs capacités pour la réali-
sation de projets communs et de favoriser ainsi leur in-
tégration dans la société d’accueil.  
 
 
Le choix de la province de TaroudantLe choix de la province de TaroudantLe choix de la province de TaroudantLe choix de la province de Taroudant    

 

La province de Ta-
roudant, dans la ré-
gion du Souss-Mass-
Draâ, est particulière-
ment exposée à la 
sécheresse.   
 
 

Dans les zones rurales isolées, les femmes et les enfants 
doivent parcourir pendant les périodes de sécheresse 
entre 5 et 12 km chaque jour pour trouver de l’eau. Dis-
ponible en petite quantité, l’eau sert alors presque ex-
clusivement à la boisson et toutes les autres utilisations 
(maintien de l’hygiène notamment) sont dangereuse-
ment réduites, sans compter l’impact de ces difficultés 
d’accès à l’eau en termes de diminution du temps 
consacré à l’éducation et sur la production agricole.  
 
 
Un double objectifUn double objectifUn double objectifUn double objectif    : fournir un accès à une eau : fournir un accès à une eau : fournir un accès à une eau : fournir un accès à une eau 
potable de qualité et respecter l’environnementpotable de qualité et respecter l’environnementpotable de qualité et respecter l’environnementpotable de qualité et respecter l’environnement    
 

Pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des populations rurales marginalisées, M&D s’est enga-
gée dans un programme d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement environnemental, comprenant la réali-
sation de 11 systèmes d’adduction d’eau potable avec 
des branchements individuels dans 16 villages défavori-
sés et isolés de l’Anti-Atlas. L’objectif de ce projet est de 
permettre à la fois un accès durable à une eau potable 
de qualité et un assainissement respectant l’environne-
ment. 
 

Au cours de la première phase, finalisée en 2005, qua-
tre systèmes d’adduction en eau potable ont été réalisés 
et, à l’issue d’une étude technique, un système d’assai-
nissement environnemental comportant des dispositifs 
de traitement des eaux usées a été lancé (actuellement 
en cours). Les réalisations techniques ont été accompa-
gnées d’actions de sensibilisation et de formation des 
villageois sur les questions liées à l’eau potable, à l’assai-
nissement environnemental et au traitement des eaux 
usées. 
Dans une deuxième phase, le projet sera élargi à la ré-
gion de Tata - El Haouz - Tiznit 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
L’apprentissage du développement localL’apprentissage du développement localL’apprentissage du développement localL’apprentissage du développement local    
 

Outre l’amélioration des conditions de vie des habitants 
de la région (environ 4.400), ce projet permet, à l’é-
chelle des villages concernés, d’engager des synergies 
entre les communautés rurales, les associations villa-
geoises, et avec les migrants originaires des villages bé-
néficiaires. En outre, la démarche du projet fondée sur 
une approche participative, permet d’amorcer un pro-
cessus d’appropriation en amont : dès les premières éta-
pes du projet, les villageois ont été impliqués dans le 
choix des sites d’installation des équipements et ont fa-
cilité les études techniques grâce à leur connaissance 
de l’environnement local. L’impact du projet ne se limite 
donc pas à la construction des infrastructures : derrière 
la construction d’un réseau d’assainissement environne-
mental, c’est l’apprentissage du développement local 
qui progressivement s’enracine.... 

L’association «L’association «L’association «L’association «    Migrations et DéveloppementMigrations et DéveloppementMigrations et DéveloppementMigrations et Développement    » mène actuellement un programme d’adduction en eau pota-» mène actuellement un programme d’adduction en eau pota-» mène actuellement un programme d’adduction en eau pota-» mène actuellement un programme d’adduction en eau pota-
ble et d’assainissement environnemental dans seize villages défavorisés et isolés de l’Antible et d’assainissement environnemental dans seize villages défavorisés et isolés de l’Antible et d’assainissement environnemental dans seize villages défavorisés et isolés de l’Antible et d’assainissement environnemental dans seize villages défavorisés et isolés de l’Anti----Atlas. La démarche Atlas. La démarche Atlas. La démarche Atlas. La démarche 
de ce projet, fondée sur une approche participative, permet, aude ce projet, fondée sur une approche participative, permet, aude ce projet, fondée sur une approche participative, permet, aude ce projet, fondée sur une approche participative, permet, au----delà de l’amélioration notable des conditions delà de l’amélioration notable des conditions delà de l’amélioration notable des conditions delà de l’amélioration notable des conditions 
de vie des habitants de ces zones rurales, d’amorcer un processus d’apprentissage du développement local.de vie des habitants de ces zones rurales, d’amorcer un processus d’apprentissage du développement local.de vie des habitants de ces zones rurales, d’amorcer un processus d’apprentissage du développement local.de vie des habitants de ces zones rurales, d’amorcer un processus d’apprentissage du développement local.    

Contact : 
M&D France : M&D France : M&D France : M&D France : md.france@migdev.orgmd.france@migdev.orgmd.france@migdev.orgmd.france@migdev.org    
M&D Maroc : M&D Maroc : M&D Maroc : M&D Maroc : md.maroc@migdev.orgmd.maroc@migdev.orgmd.maroc@migdev.orgmd.maroc@migdev.org    
http://www.migdev.orghttp://www.migdev.orghttp://www.migdev.orghttp://www.migdev.org    

Région de Taroudant 

Entretien d’un système d’adduction en eau potable 
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L’oasis de Figuig, qui compte 190.000 pieds de pal-
miers, est exposée à la réduction du débit d'eau du fait 
de la sécheresse et des forages opérés en périphérie.  
 
Une méthode pilote d’arrosage dite « tensiométrique », 
en cours d’expérimentation dans l’oasis de Figuig de-
puis 4 ans, a donné des résultats très intéressants et pro-
met une économie d’eau allant jusqu’à 40%.  Ce procé-
dé consiste en des sondes installées dans le sol pour 
indiquer les besoins en eau des racines et déclencher 
l’arrosage une fois un certain seuil dépassé.  
 
Ces capteurs d’humidité mesurent en temps réel l’eau 
disponible pour les végétaux et permet ainsi d’éviter les 
risques d’assèchement ou d’excès d’eau.  

Ce système, appelé aussi 
« racinaire  », favorise l’opti-
misation de la gestion de 
l’eau, l’amélioration de la 
fertilité du sol et la lutte 
contre l’ensablement et évite 
la propagation de maladies 
des racines aux plantes.  
 
Cette technique s’ajoute à celle du goutte-à-goutte qui 
s’est largement développée dans les zones agricoles 
nouvellement créées. 

… COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE  

Projet d’assainissement à FiguigProjet d’assainissement à FiguigProjet d’assainissement à FiguigProjet d’assainissement à Figuig    ::::    
pour la préservation de l’oasis 

En raison de l'absence d'une structure de collecte et 
d'évacuation des eaux usées, l'oasis a essentiellement 
eu recours au principe du puisard ou de la fosse septi-
que de manière à utiliser le sol comme une sorte de fil-
tre épurateur. Mais les capacités autoépuratoires du sol 
sont vite dépassées et entraînent la pollution directe de 
la nappe phréatique.   
 
C’est pour faire face à ce phénomène que des travaux 
de construction d’un réseau d’assainissement ont débu-
tés en 2003 en partenariat avec le Syndicat pour l’assai-
nissement de l’agglomération parisienne.  
 
Aujourd’hui, 3 quartiers, soit 2 500 personnes sont rac-
cordées à un réseau qui va permettre d’acheminer les 
eaux usées hors de la ville.  

Il est envisagé de poursuivre ce partenariat dans une 
seconde phase en vue d'assurer l’équipement des au-
tres quartiers, l’organisation et la gestion du service pu-
blic d’assainissement et la construction d'une station de 
lagunage (bassin d'épuration naturelle ). 

 
La ville de Figuig a trouvé 
des financements pour la 
poursuite de la construction 
du réseau, en faisant appel 
à la population et aux 
conseils régional et provin-
cial. Des démarches sont en 
cours pour rechercher le 
financement de la dernière 
phase. 

Contacts : Contacts : Contacts : Contacts :     
mchambrin@cg93.fr  
abenkerroum@wanadoo.fr 

Le Conseil Général de la SeineLe Conseil Général de la SeineLe Conseil Général de la SeineLe Conseil Général de la Seine----SaintSaintSaintSaint----Denis et la Ville de Figuig, Denis et la Ville de Figuig, Denis et la Ville de Figuig, Denis et la Ville de Figuig, se sont engagés en juin 2000 dans un proto-se sont engagés en juin 2000 dans un proto-se sont engagés en juin 2000 dans un proto-se sont engagés en juin 2000 dans un proto-
cole de coopération décentralisée, auquel les immigrés originaires de Figuig apportent leur contribution. Par-cole de coopération décentralisée, auquel les immigrés originaires de Figuig apportent leur contribution. Par-cole de coopération décentralisée, auquel les immigrés originaires de Figuig apportent leur contribution. Par-cole de coopération décentralisée, auquel les immigrés originaires de Figuig apportent leur contribution. Par-
mi les actions menées, la préservation de la ressource en eau, condition indispensable au développement mi les actions menées, la préservation de la ressource en eau, condition indispensable au développement mi les actions menées, la préservation de la ressource en eau, condition indispensable au développement mi les actions menées, la préservation de la ressource en eau, condition indispensable au développement 
local.local.local.local.    

Protéger les nappes souterraines et les cours d’eau des effets de la pollutionProtéger les nappes souterraines et les cours d’eau des effets de la pollutionProtéger les nappes souterraines et les cours d’eau des effets de la pollutionProtéger les nappes souterraines et les cours d’eau des effets de la pollution    

Construction du réseau d’assainissementConstruction du réseau d’assainissementConstruction du réseau d’assainissementConstruction du réseau d’assainissement    

Systèmes d’économie d’eau Systèmes d’économie d’eau Systèmes d’économie d’eau Systèmes d’économie d’eau     

Oasis isolée en bordure du désert, éloignée de 110km 
de la ville la plus proche, Figuig compte 12700 habi-
tants répartis sur sept quartiers d’habitats .  
 
 
 
Parmi les priorités définies dans le cadre du volet 
« environnement, urbanisme et développement local » 
du protocole, figurent la gestion de l’eau et la lutte 
contre la désertification dans la Province.  

La région, où l’eau a toujours tenu une place exception-
nelle, étant marquée par une raréfaction de cette  res-
source, il s’est avéré nécessaire de protéger les nappes 
souterraines et les cours d’eau de la pollution provenant 
des effluents (eaux usées).  
 
Dans le cadre de cette coopération décentralisée, un 
programme de construction d’un système d’assainisse-
ment et des actions d’économies d’eau ont donc été 
entrepris avec un réseau de partenaires très actifs. 

Budget total 1ère phase Budget total 1ère phase Budget total 1ère phase Budget total 1ère phase     567 780 567 780 567 780 567 780 €    
SIAAP    183 000 € 
Main d’œuvre locale 295 000 € 
CG 93      48 000 € 
Ville de Figuig    41 780 € 

Station de lagunage 

Sonde tensiométrique 



11 

 
EEEEXPÉRIMENTATIONSXPÉRIMENTATIONSXPÉRIMENTATIONSXPÉRIMENTATIONS ... ... ... ... 

Association Locale pour le Développement et les Oeuvres Sociales (ALDOS)Association Locale pour le Développement et les Oeuvres Sociales (ALDOS)Association Locale pour le Développement et les Oeuvres Sociales (ALDOS)Association Locale pour le Développement et les Oeuvres Sociales (ALDOS)    

««««    Un château d’eau pour Bab El BirUn château d’eau pour Bab El BirUn château d’eau pour Bab El BirUn château d’eau pour Bab El Bir    »»»»     

Contact :Contact :Contact :Contact :    
ALDOSALDOSALDOSALDOS 
B.P : 70, 34100 Rhafsai  - MAROC 
Tél/fax : 00212 (0) 35 69 95 33 
E-mail : aldos@menara.ma  

L’accès à l’eau, un enjeu crucial pour le villageL’accès à l’eau, un enjeu crucial pour le villageL’accès à l’eau, un enjeu crucial pour le villageL’accès à l’eau, un enjeu crucial pour le village    
 

Le problème d’accès 
à l’eau potable est 
un enjeu crucial 
pour toute la popu-
lation du village de 
Bab El Bir, et tout 
particulièrement 
pour les femmes, qui 
exécutent 90% des 
tâches domestiques.  

Dans ce village de plus de 1000 habitants, situé à 7 Km 
de la ville de Rhafsai au Nord du Maroc, l’eau est en 
effet au cœur des responsabilités traditionnelles des 
femmes, qui se chargent de recueillir et stocker l’eau, 
des tâches essentielles pour la vie de la famille. 
    
Lorsqu’ALDOS (Association Locale pour le Développe-
ment et les Oeuvres Sociales), implantée à Rhafsai de-
puis 1996, décide d’élargir ses actions dans les petits 
villages les plus désertés de la région, elle découvre 
l’importance des problèmes liés à la carence en eau 
potable et à la nécessité de protection des ressources 
hydriques de la région.  
    
    

Un projet sous le signe du partenariatUn projet sous le signe du partenariatUn projet sous le signe du partenariatUn projet sous le signe du partenariat    
 

ALDOS en partenariat avec la commune rurale et une 
association locale entre alors en contact avec des im-
migrés originaires du Nord du Maroc en leur deman-
dant de sauver le village de Bab El Bir de la sécheresse 
et de la pénurie d’eau potable. L’ATIME (Association 
des Travailleurs Immigrés Marocains en Espagne) ré-
pond alors favorablement à la demande d’ALDOS. A 
l’issue de ces contacts, une première rencontre entre 
les deux associations a lieu en 1998.  
 
 
De la concertation au partage des tâchesDe la concertation au partage des tâchesDe la concertation au partage des tâchesDe la concertation au partage des tâches    
    

A l’issue d’un processus de concertation et d’échanges 
menés avec la population locale, l’ensemble des parte-
naires convergent vers l’idée de la construction d’un 
château d’eau pour le puits de Bir Alkhandak, au cen-
tre du village.  
 
La commune rurale met un lot de terrain à la disposi-
tion des associations porteuses du projet et s’engage à 
prendre en charge les frais d’électricité engagés pour 
mettre en œuvre le projet. L’association locale Al Wah-
da se propose de participer aux travaux d’approfondis-
sement du puits et d’aménagement du terrain, qui 
faisait jusque là office de dépôt d’ordures.  

L’impact du projetL’impact du projetL’impact du projetL’impact du projet    
 
L’impact du projet, qui a vu le jour au bout d’une an-
née  a été considérable : le château d’eau permet au-
jourd’ hui à tous un accès facile, à proximité du foyer; à 
une eau potable pure et salubre, en quantité suffisante 
et d’une qualité acceptable. 

 
    
    
Un modèle de gestion participative Un modèle de gestion participative Un modèle de gestion participative Un modèle de gestion participative     
de l’accès à l’eaude l’accès à l’eaude l’accès à l’eaude l’accès à l’eau    
 
Aujourd’hui, ce projet confère à la société civile de la 
région de Rhafsai, un moyen de placer les responsa-
bles administratifs face à leurs responsabilités quant à 
l'accès équitable à l'eau, et de leur faire prendre cons-
cience que l’accès à l’eau est un droit fondamental.  
 
Par ailleurs, le projet offre à l’administration nationale, 
régionale et locale l’exemple d’un cadre concret pour 
mettre en place des actions efficaces et envisager une 
stratégie de pérennisation, notamment en termes d’é-
ducation à l’hygiène. 
 
Modèle d’une citoyenneté participative, le projet 
« Château d’eau », est également un moyen, à envisa-
ger à plus long terme, pour permettre aux femmes 
d’exercer d’autres activités socio-économiques, de sen-
sibiliser leurs enfants aux maladies liées au manque 
d’hygiène (exemple de maladies diarrhéiques) et d’en-
courager leurs filles à aller à l’école. 

L’association «L’association «L’association «L’association «    ALDOSALDOSALDOSALDOS    », en partenariat avec une association locale, la commune rurale de Rhafsai et une as-», en partenariat avec une association locale, la commune rurale de Rhafsai et une as-», en partenariat avec une association locale, la commune rurale de Rhafsai et une as-», en partenariat avec une association locale, la commune rurale de Rhafsai et une as-
sociation espagnole de travailleurs migrants (ATIME) a mené depuis 1998 un projet ayant abouti à la mise en sociation espagnole de travailleurs migrants (ATIME) a mené depuis 1998 un projet ayant abouti à la mise en sociation espagnole de travailleurs migrants (ATIME) a mené depuis 1998 un projet ayant abouti à la mise en sociation espagnole de travailleurs migrants (ATIME) a mené depuis 1998 un projet ayant abouti à la mise en 
place d’une gestion participative de l’accès à l’eau dans le village de Rhafsai, au Nord du Maroc.place d’une gestion participative de l’accès à l’eau dans le village de Rhafsai, au Nord du Maroc.place d’une gestion participative de l’accès à l’eau dans le village de Rhafsai, au Nord du Maroc.place d’une gestion participative de l’accès à l’eau dans le village de Rhafsai, au Nord du Maroc.    

Avant le projet... 

Le Château d’eau de Bab El Bir 
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Zone d’intervention 
 

Oued Maït mène des projets de développement local 
dans le village de Targamaït, situé à 60km de la ville de 
Guelmim, au Sud du Maroc. Le village compte environ 
800 habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projet(s) en cours  
 
Intitulé : Intitulé : Intitulé : Intitulé :     
Création d’un centre socioculturel  
 

 
Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs :     
• développer les dispositifs éducatifs périscolaires 

• Alphabétiser les adultes 

• Former les jeunes filles et garçons déscolarisés  

• Encourager les initiatives en faveur de la préserva-
tion de l’environnement 

 
 

Activités prévues :Activités prévues :Activités prévues :Activités prévues :    
• Construction du centre 
• Aménagement d’une bibliothèque  
• Cours de soutien scolaire et d’alphabétisation 
• Ateliers d’arts plastiques  
• Formations professionnelles dispensées aux femmes  
• Formation dans le secteur de la production agricole 
• Organisation de conférences, concerts et exposi-
tions 

• Plantation d’arbres dans les rues du village 
• Actions de sensibilisation à la préservation de l’envi-
ronnement 

 
 
Projets envisagés Projets envisagés Projets envisagés Projets envisagés     
    

• Aménagement d’un terrain de football et d’un local 
sportif dans le cadre d’un chantier de jeunes 

• Renforcement de l’équipement de l’infirmerie du 
village (véhicule ambulancier) 

• Sensibilisation des habitants à la préservation de la 
biodiversité et au tri des déchets 

 
 
    

Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations     
 

1997199719971997----1999 : 1999 : 1999 : 1999 : installation d’un réseau général de distri-
bution d’eau courante à Targamaït  

    
    

AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION O O O OUEDUEDUEDUED M M M MAÏTAÏTAÏTAÏT    

 

Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres     
du réseau IDD et de leurs du réseau IDD et de leurs du réseau IDD et de leurs du réseau IDD et de leurs expériencesexpériencesexpériencesexpériences....    

ZZZZOOMOOMOOMOOM    SURSURSURSUR…………    

Date de créationDate de créationDate de créationDate de création    :  :  :  :  1998 EmailEmailEmailEmail    : : : : AN-AN-AN-AN-
SAR4@hotmail.frSAR4@hotmail.frSAR4@hotmail.frSAR4@hotmail.fr 

En quelques motsEn quelques motsEn quelques motsEn quelques mots    : : : : L’association Oued Maït a été créée en 1998 dans le cadre d’un projet d’équipement du vil-
lage de Targamaït (région de Guelmime) en eau courante. Après la réalisation de cette première action, l’associa-
tion s’est maintenue avec pour objectif la mise en oeuvre de projets de développement local. En France, l’asso-
ciation mobilise des bénévoles originaires de Targamaït, pour soutenir et accompagner l’association Oued Maït 
Maroc dans la réalisation de ces projets. 

L’objectifL’objectifL’objectifL’objectif    de l’association est de contribuer à la mise en valeur du village de Targamaït et à l’amélioration des 
conditions de vie de ses habitants en prônant une approche participative impliquant les migrants originaires du 
village (en particulier des jeunes) avec les bénéficiaires et les partenaires locaux.  

Domaines d’activité : Domaines d’activité : Domaines d’activité : Domaines d’activité : Eau et assainissement  - Alphabétisation et soutien scolaire — Développement culturel —
Protection de l’environnement     

Partenaires en FrancePartenaires en FrancePartenaires en FrancePartenaires en France    :::: Oued Maït est membre du réseau IDD 

Partenaires au MarocPartenaires au MarocPartenaires au MarocPartenaires au Maroc    : : : : Association Oued Maït Maroc  - Collectivités locales (Wilaya de Guelmim—Commune ru-
rale de Targjijt)    

Targamaït 


