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Dossier : La santé au Maroc 
état des lieux et problèmes 
spécifiques ( p. 6-7 ) 
                                                                                                                                                                        

Le rapport du CCDH sur la 
question des Immigrés  
subsahariens ( p.11) 

Dossier spécial élections : 
quelle politique   
migratoire ? (p.4-5) 

eeees prochaines échéances électorales 
aussi  bien présidentiel les que 

législatives sont capitales pour l’avenir du 
pays. Sans donner de consigne de vote, en 
tant que société civile, nous sommes 
pleinement concernés par les enjeux de 
société que représentent ces élections. 
 
L’actuel débat comporte des risques et 
même des dérapages auxquels nous devons 
être vigilants. Certains candidats de droite 
et d’extrême droite surfent sur les questions 
d’insécurité et d’immigration, en faisant 
l’amalgame entre les deux.  
 
Ils combattent toute idée allant vers l’égalité 
des droits telle que le droit de vote des 
immigrés au niveau local.  
 
Par ailleurs, ils restent évasifs sur des 
problématiques fondamentales notamment 
les rapports Nord/Sud, la question de la 
dette, de la santé, le droit à l’accès à l’eau. 
 

L’actuel numéro du bulletin « IDD-INFOS » 
tente à travers 2 dossiers, l’un sur les 
enjeux des élections présidentielles et 
l’autre sur la santé, de brosser un tableau 
donnant l’essentiel des informations sur 
ces 2 questions d’actualité. 
 
Notre objectif à travers le premier dossier 
est de contribuer à informer sur les 
programmes des candidats avec pour 
angle d’attaque leurs positions sur les 
questions migratoires et celles du 
développement. Leurs positions sont 
déterminantes dans les choix à faire lors 
des prochains rendez-vous électoraux. 
 
Quant au second dossier sur la santé, avec 
l’exemple du Maroc, nous avons un 
éclairage sur l’ampleur des besoins et la 
nécessaire  mobilisation pour contribuer à 
une meilleure santé pour tous. 
 
Le bulletin est aussi une occasion pour 
rendre compte de la diversité des actions 
menées par les associations membres du 
réseau IDD, ainsi que leurs partenaires. 

Développement, migrations Développement, migrations Développement, migrations Développement, migrations 
et électionset électionset électionset élections    
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Bulletin réalisé par la 
commission communication  

avec le soutien de  
L’Agence Nationale pour la Cohésion 

Sociale et l’Égalité des chances et le 
CCFD 

1) La Solidarité Internationale1) La Solidarité Internationale1) La Solidarité Internationale1) La Solidarité Internationale    
Dans le cadre des projets de solidarité Internationale avec le 
Maroc, l’association Khamsa mettra en place fin avril début mai 
2007 l’opération "Santé pour tous"( voir rubrique migrants en 
action). A cette occasion deux containers sont parti début mars 
2007 en direction de Casablanca. Les deux chargements 
contenaient, entre autres du matériel médical (dont 80 lits 
médicalisés, cannes anglaises...), pour les hôpitaux et dispensaires 
de la région de Had Kourt (région de Sidi Kacem), mais aussi du 
matériel multimédia (ordinateurs, imprimantes, lecteurs DVD...), 
pour la mise en place de deux bibliothèques rurales et de deux 
salles multimédias à Damnet (région Béni Mellal) et Ait Milk 
(Agadir). 
L'opération "École pour tous" s’est déroulée pendant la période  
des vacances de Pâques 2007. Durant toute l'année, une 
quinzaine de jeunes ont travaillé d'arrache pied pour collecter 
bon nombre de dons. Ils ont participé à de nombreuses 
manifestat ions Sol idaires  loca les (Té léthon,  ELA,  . . . ) , 
et ils organisent avec l'association plusieurs actions culturelles 
toujours dans le but de sensibiliser les lorrains à La Solidarité 
Internationale. Ainsi, s’est tenu le vendredi 16 mars à LUNEVILLE 
la grande soirée de solidarité de Khamsa, tous les artistes ont 
participé à cette soirée solidaire de façon bénévole. Les jeunes de 
l'association étaient présents pour réserver un accueil chaleureux 
aux participants. 
2) La culture : la journée Internationale de la 2) La culture : la journée Internationale de la 2) La culture : la journée Internationale de la 2) La culture : la journée Internationale de la 
femmefemmefemmefemme    
Cette année les associations Vandopériennes se sont concertées 
pour préparer une semaine d'action en direction de la femme. 
Dans ce cadre, Khamsa et l'ASLV ( Association Service Loisirs 
Vacances) ont proposé pour sa seconde édition un Cross 
Solidaire, celui ci a eu lieu le Mercredi 7 mars . Toutes les femmes 
ont été conviées pour parrainer un enfant ou un adulte 
handicapé en courant au Parc Richard Pouille. A la fin de la 
course, les participants ont pu partager une collation et ont pu 
assister à une prestation de danse des enfants handicapés. 
 
Contact: association.khamsa@wanadoo.fr 

Khamsa: actualité des activités 

Samedi 3 février, l’A.D.E.C., l’Association pour le Développement 
et l’Échange Culturel, membre 
de la Fédération Figuig, a 
organisé la 1ère rencontre 
2007 réunissant l’ensemble de 
ses adhérents. Ayant peu  
l’occasion d’organiser un tel 
rassemblement, l’ADEC a 
souhaité réaliser cette 
rencontre pour recréer une 
dynamique d’échanges entre 
les familles, les parents, les enfants… d’origines diverses et ainsi 
tisser un véritable lien social et culturel. Lors de cette journée qui a 
rassemblé près de 150 personnes, tout âge confondu, l’ADEC a 
présenté son bilan 2006 et les principaux projets qu’elle souhaite 
réaliser en priorité : renforcer les actions de communication à 
travers la mise en place d’outils d’information tels que le journal 
de l’Adec, le site internet… et promouvoir les actions de la 
Commission Jeunesse qui joue un rôle moteur au sein de 
l’association.  
 
adec.association@free.fr 

Association ADEC 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
 

Inauguration du club de la famille à 
Al Hoceima le 1er juin 2007 

 
 

Inauguration de 43 logements à 
Beni Abdellah (région d’Al Hoceima) 

le 1er et le 2 juin 2007. 
 

 
La quinzaine du commerce équita-

ble  aura lieu du 28 avril au 13 mai à 
la Cité des sciences et de l’industrie 

de Paris.    
 
 

Infos des assosInfos des assosInfos des assosInfos des assos    

A la demande de la fédération Znaga d’Europe,  
représentée au Maroc par l’Association Znaga pour 
le développement, l’Association ISSAFARNE pour la 
Santé et le Développement, a organisé une 
journée médicale au profit des habitants de 
quarante trois villages relevant de la commune 
rurale d’Iznaguen, dont l’opération s’est déroulée 

le 27 Mai 2006 au siége de cette commune. 
En effet, seize médecins et deux opticiens ont fait le déplacement à 
ZNAGA (région de Ouarzazate) et ont été assistés pendant cette 
journée par le médecin chef du centre de santé de Taznakhte, 
accompagné par le major et un infirmier de ce centre. 
755 consultations ont été enregistrées dont 67 ont été orientées vers 
les spécialistes et 16 garçons ont été circoncis. 
Le détail des consultations par spécialité se présente comme suit : 

 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 

Des médicaments amenés par ISSAFARNE ont été distribués aux 
patients gratuitement selon ordonnances. 
La Fédération Znaga d’Europe et l’association Znaga pour le 
Développement remercient l’association Issafarne d’avoir organisé 
cette journée médicale à ZNAGA considérée comme une première 
dans la région. Ils espèrent que d’autres opérations similaires suivront 
dans un proche avenir, vu le besoin incessant de ces habitants vivants 
dans la précarité et étant dépourvus de tout moyen leur permettant 
d’accéder à une couverture médicale. 
 
Contatc: asso.znaga@free.fr 
www.znaga.free.fr Wartas Solidarité et Développement a 

organisé  son assemblée générale 
suivie d’une soirée festive le 24 mars 
2007. Quelques dizaines de familles se 
sont rassemblées. Le rapport d’activité 
de l’année écoulée a été présenté  par 
le Bureau. 
Trois actions de solidarité durant l’été 
2007 sont projetées : 
- L’association organisera du 20 juillet 
au 20 août un accueil individualisé 
pour les visiteurs, afin de leur faire 
connaître le patrimoine et l’histoire du 
douar et de ses habitants. 
- Un rassemblement / fête sera 
organisé début août dans le douar 
Wartas. L’objectif  de cet évènement 
est de faire  se rencontrer et renforcer 
les liens de solidarité entre les 
habitants encore sur place et ceux qui 
ont émigré  dans les villes marocaines 
et  en Europe. 
- Enfin une journée plage sera 
organisée durant l’été au profit des 
enfants du douar Wartas. 
 
Contact: wartas1@free.fr 

 
�Pour les actions de  proximité l’association propose un petit 
déjeuner thématique et des ateliers chaque mois  dont un le 26 avril 
qui s'intitule "A votre santé ! Pratiques sportives et alimentaires". 
�Une semaine d'actions a été organisée avec un collectif de 
Vandoeuvre au mois de Mars : 
6 mars : petit déjeuner débat 
7 mars : cross féminin, et dédicace d'auteur féminin avec Suzy Debord  
et animation autour de l'exposition « Portraits de femmes » réalisée par 
REPONSE autour d'un mur d'expression ouvert au public  
8 mars : une chorale féminine locale 
10 mars : projection du film Allez Yallah de JP Thorn suivie d'un débat 
animé par des femmes de l'ATMF. 
 �Du 19 au 24 mars, REPONSE s'est associé à Khamsa, Croq Espace et 
Vivre dans la ville,  pour une action de lutte contre les discriminations 
avec les habitants du quartier Cormorans au menu : expositions 
réalisées par les adhérents  (enfants, jeunes et adultes) documentaires, 
débats,  lectures et poésie en pied d'immeubles. 
 
Contact: reponse2@wanadoo.fr 

ZNAGA: journée médicale 

ORL  53 Gastrologie      95 

Ophtalmo+opticiens  180 Traumato+Rhumatologie  51 

Pneumologie  38 Urologie+circoncision        16 

Gynécologie  81 Chirurgie dentaire                12 

Dermatologie  71 Éducation sanitaire             91 

Association Reponse (Nancy)Association Reponse (Nancy)Association Reponse (Nancy)Association Reponse (Nancy)    

Association WartasAssociation WartasAssociation WartasAssociation Wartas    

IDD a organisé le 3 avril, une soirée 
rencontre avec les partenaires 
marocains, afin de présenter leurs 
expériences des projets qu’ils ont 
menés. Étaient présents Najat Allach 
de l’association Touya, Abdelghani 
Charfi de l’association ARED de 
Réchida et Abderahmane Massoudy 
de Timoulay. Cette soirée a été riche 
en discussions et a permis un échange 
avec les associations membre d’Ile de 
France. 

Soirée échange avec les Soirée échange avec les Soirée échange avec les Soirée échange avec les 
partenaires marocainspartenaires marocainspartenaires marocainspartenaires marocains    
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Quelle politique migratoire?Quelle politique migratoire?Quelle politique migratoire?Quelle politique migratoire?    

 l’approche des présidentielles, le débat se cristallise  autour des questions d’immigration, un des sujets  l’approche des présidentielles, le débat se cristallise  autour des questions d’immigration, un des sujets  l’approche des présidentielles, le débat se cristallise  autour des questions d’immigration, un des sujets  l’approche des présidentielles, le débat se cristallise  autour des questions d’immigration, un des sujets 
favoris pour certains candidats. Parallèlement à cela, les associations mènent aussi des campagnes de favoris pour certains candidats. Parallèlement à cela, les associations mènent aussi des campagnes de favoris pour certains candidats. Parallèlement à cela, les associations mènent aussi des campagnes de favoris pour certains candidats. Parallèlement à cela, les associations mènent aussi des campagnes de 

solidarité et ne lâchent pas prise.  Elles mettent tout en oeuvre pour faire prendre conscience aux citoyens des solidarité et ne lâchent pas prise.  Elles mettent tout en oeuvre pour faire prendre conscience aux citoyens des solidarité et ne lâchent pas prise.  Elles mettent tout en oeuvre pour faire prendre conscience aux citoyens des solidarité et ne lâchent pas prise.  Elles mettent tout en oeuvre pour faire prendre conscience aux citoyens des 
dangers des amalgames entre immigration, insécurité, terrorisme, et appellent à la mise en place d’une politique dangers des amalgames entre immigration, insécurité, terrorisme, et appellent à la mise en place d’une politique dangers des amalgames entre immigration, insécurité, terrorisme, et appellent à la mise en place d’une politique dangers des amalgames entre immigration, insécurité, terrorisme, et appellent à la mise en place d’une politique 
sociale et économique d’égalité et d’équité entre tous.sociale et économique d’égalité et d’équité entre tous.sociale et économique d’égalité et d’équité entre tous.sociale et économique d’égalité et d’équité entre tous.    

La marche vers une intégration citoyenne des 
étrangers est en bonne voie, et la mobilisation 
militante ne cesse de multiplier les actions en sa faveur. 
Preuve en est : 120 000 personnes  en Île de France 
ont participé à la dernière opération du collectif 
« votation citoyenne » organisée du 16 au 22 octobre 
2006.  
 
Elle fait suite aux précédentes mobilisations de 2002 et 
2005, et remporte un vif succès sur cette 3eme édition. 
L’opération consiste en un referendum proposé à la 
population dans les mairies, les locaux associatifs et les 
marchés, invitant le public à répondre à une question ; 

«  êtes vous pour la 
reconnaissance du 
droit de vote et 
d’éligibilité des 
résidents étrangers 
aux élections 
locales ? ». 
 
 Plus de 60 % des 
votants ont répondu 
positivement. La 
position de l’opinion 
publique et des 
partis politiques 

témoignent d’une avancée en la matière pour « un 
suffrage réellement universel, vers une citoyenneté 
attachée à la résidence.». Désormais la question est de 
savoir comment cela va-t-il pouvoir concrètement se 
mettre en place ? Sur combien d’années de résidence 
va-t-on accorder le droit de vote, pour quelles types 
d’élections, et à partir de quand ?  
 
Le collectif « votation citoyenne » demande aux 
candidats des élections présidentielles 2007 de se 
prononcer, pour que les résidents puissent voter aux 
élections municipales dès 2008 . 
  
Pour aller plus loin vous pouvez consulter « les 16 
propositions pour l’égalité des résidents étrangers en 
France, le droit de vote et l’acquisition de la 
nationalité. » sur http://perso.orange.fr/paul-oriol/ 
 
 
 

Droit de vote des étrangers? Où en estDroit de vote des étrangers? Où en estDroit de vote des étrangers? Où en estDroit de vote des étrangers? Où en est----on?on?on?on?    Vos papiers s’il vous plait!!!!Vos papiers s’il vous plait!!!!Vos papiers s’il vous plait!!!!Vos papiers s’il vous plait!!!!    
Non à une immigration jetable!Non à une immigration jetable!Non à une immigration jetable!Non à une immigration jetable!    

IDD ainsi que d’autres 
associations se sont 
constituées en collectif, 
pour soutenir  la 
campagne contre une 
immigration jetable. 
Rappel des faits: ce 
mouvement fait suite au 

projet de loi concernant une immigration « choisie », 
adopté le 29 mars 2006. 
 
La nouvelle réforme de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui va être mise 
en place, va très clairement à l’encontre des droits 
fondamentaux de la personne. La politique Française 
se durcit au travers de ce projet de loi, sans oublier les 
expulsions à répétitions, et cette cruelle réalité des 
migrants perdant souvent leur vie pour le mirage 
européen. 
 
 Pour les années à venir, le gouvernement prône une 
politique pour une immigration « choisie » et non 
« subie ». Derrière cette sinistre expression se cache 
une volonté de faire de l’immigration, une perspective 
délibérément utilitariste, faisant le tri entre les êtres 
humains « nuisibles à la société » et les autres utiles 
pour la bonne marche de la France. Après avoir pillé 
les richesses des pays du Sud, c’est désormais, le 
pillage  des intelligences de l’Afrique et d’ailleurs qui 
est à l’ordre du jour. 
 
En clair, le CESEDA prévoit une restriction du droit au 
séjour pour les familles de ceux qui vivent en France.  
Elle limitera de façon radicale les séjours étudiants, et 
ceux des malades étrangers. 
 
Le collectif contre l’immigration jetable souhaite 
mobiliser l’opinion publique pour refuser cette 
politique discriminante, et agir pour l’égalité des 
droits. 
 
Pour en savoir plus consulter:  
 
www.contreimmigrationjetable.org 
 

 
 
 
 

A 



    5555    

 ... D... D... D... DOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER    SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL    ÉLÉCTIONSÉLÉCTIONSÉLÉCTIONSÉLÉCTIONS    
    
    

Pour en savoir plus:  
http://www.etatdurgenceplanetaire.fr/ 
http://www.migrantpasesclave.org/ 

Droits des migrantsDroits des migrantsDroits des migrantsDroits des migrants    
POUR UNE POLITIQUE D’IMMIGRATION POUR UNE POLITIQUE D’IMMIGRATION POUR UNE POLITIQUE D’IMMIGRATION POUR UNE POLITIQUE D’IMMIGRATION 

RESPECTUEUSE DES DROITS DES MIGRANTSRESPECTUEUSE DES DROITS DES MIGRANTSRESPECTUEUSE DES DROITS DES MIGRANTSRESPECTUEUSE DES DROITS DES MIGRANTS    
    
 

Nous demandons aux candidats de s’engager :  
 

• à refonder la législation de l’immigration et du 
droit d’asile sur les principes de respect des 
personnes et de leurs droits ; 
 

• à remettre en cause les visas de court séjour et la 
logique répressive du contrôle des frontières 
extérieures de l’UE ; 
 

• à développer une législation sur le statut des 
étrangers appliquant les principes définis par la 
Convention des Nations unies sur "Les droits des 
travailleurs migrants et de leur famille" et mettre en 
oeuvre le processus de ratification de ce texte par la 
France et les autres pays de l’UE ; 
 

• à accorder des droits politiques aux résidents 
étrangers ; 
 

• à arrêter de criminaliser les étrangers en situation 
irrégulière, en France et dans l’UE ; 
 

• à garantir pleinement le droit d’asile et assurer 
les conditions pour que les demandes des persécutés 
soient examinées dans le respect et la dignité. 

Aide publique au développementAide publique au développementAide publique au développementAide publique au développement    
POUR UNE AIDE FRANÇAISE REELLEMENT AU POUR UNE AIDE FRANÇAISE REELLEMENT AU POUR UNE AIDE FRANÇAISE REELLEMENT AU POUR UNE AIDE FRANÇAISE REELLEMENT AU 

SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET LES 
INEGALITESINEGALITESINEGALITESINEGALITES    

 
Nous demandons aux candidats de s’engager :  

• à atteindre d’ici 2012 au plus tard l’objectif de 0,7 
% du revenu national brut (RNB) consacré à l’APD « 
réelle », c’est à dire correspondant à un véritable effort 
budgétaire pour l’aide au développement ; et 
promouvoir la création de taxes internationales pour 
financer le développement et la redistribution des 
richesses à l’échelle mondiale, tout en veillant au 
caractère additionnel de ces nouvelles contributions ; 

• à améliorer la qualité de l’APD française en tenant 
les engagements internationaux pris par la France mais 
aussi en se fixant de nouveaux objectifs plus ambitieux, 
en particulier dans les domaines suivants : plus grande 
prévisibilité de l’aide, concentration sur les pays les plus 
pauvres, meilleure coordination avec les autres 
bailleurs, déliement de l’aide et suppression des 
conditionnalités macro-économiques rattachées à 
l’aide ; 

• à recentrer la politique française de coopération au 
développement sur la réalisation des objectifs de lutte 
contre la pauvreté et le respect des droits humains 
fondamentaux en commençant par consacrer au 
minimum 20% de l’APD française au financement des 
services sociaux de base ; 

• à renforcer le contrôle démocratique sur la 
politique de coopération internationale de la France, 
en élaborant des mécanismes concrets de contrôle 
parlementaire et en associant de manière systématique 
la société civile à la définition et la mise en œuvre de 
l’aide française dans les pays en développement. 

a période électorale actuelle prend des allures de campagne présidentielle à l’américaine, avec des mises en a période électorale actuelle prend des allures de campagne présidentielle à l’américaine, avec des mises en a période électorale actuelle prend des allures de campagne présidentielle à l’américaine, avec des mises en a période électorale actuelle prend des allures de campagne présidentielle à l’américaine, avec des mises en 
scène et des show, visant à  faire du candidat une star et des électeurs des fans. La presse audiovisuelle scène et des show, visant à  faire du candidat une star et des électeurs des fans. La presse audiovisuelle scène et des show, visant à  faire du candidat une star et des électeurs des fans. La presse audiovisuelle scène et des show, visant à  faire du candidat une star et des électeurs des fans. La presse audiovisuelle 

prétend nous offrir le choix entre les douze candidats de l’élection présidentielle,  alors qu’elle donne d’avance  prétend nous offrir le choix entre les douze candidats de l’élection présidentielle,  alors qu’elle donne d’avance  prétend nous offrir le choix entre les douze candidats de l’élection présidentielle,  alors qu’elle donne d’avance  prétend nous offrir le choix entre les douze candidats de l’élection présidentielle,  alors qu’elle donne d’avance  
deux à trois candidats gagnants. Les sondages sont diffusés au rythme des petites phrases, lancées par les deux deux à trois candidats gagnants. Les sondages sont diffusés au rythme des petites phrases, lancées par les deux deux à trois candidats gagnants. Les sondages sont diffusés au rythme des petites phrases, lancées par les deux deux à trois candidats gagnants. Les sondages sont diffusés au rythme des petites phrases, lancées par les deux 
candidats donnés en tête. candidats donnés en tête. candidats donnés en tête. candidats donnés en tête.     
    
Le Pen  n’a plus besoin de faire campagne disent certains médias. Sarkozy s’est emparé de son fond de commerce 
sur les thèmes: sécurité, immigration et identité nationale, pour tenter de ratisser les voix de l’extrême droite. 
Ségolène Royal le concurrence à son tour sur la question de l’identité nationale. L’utilisation abusive  de ces 
thèmes, conduit à un renforcement des rangs de l’extrême droite, et a pour résultat: la distillation de la 
xénophobie et le racisme. Par conséquent, toute une frange de la population reléguée dans les banlieues se 
trouve marginalisée.  Au regard de cette situation, il ne faut pas s’étonner de voir des employeurs rejeter 
spontanément les candidatures de jeunes français issus de l’immigration à un stage ou à une offre d’emploi. Voilà 
les  causes profondes du malaise crée chez cette catégorie de la jeunesse, toujours au bord de l’explosion, tant que 
perdure l’injustice. 
Sur la question de l’aide au développement, comme sur les relations internationales, ce sont les mêmes promesses 
non tenues depuis trente ans, avec cette fois-ci le chantage plus explicite que brandit Sarkozy vis à vis des pays 
pauvres, qui dorénavant, si ce candidat l’emporte, doivent se plier à ses désirs de leur imposer sa démocratie et sa 
politique d’immigration choisie. 
Deux autres campagnes de plaidoyer sont  lancées par les associations, pour mobiliser l’opinion et interpeller les 
candidats à la présidentielle. La première  rassemble des dizaines d’associations, avec à leur tête Emmaüs, l’ATMF, 
le Gisti, le MRAP... Nommée «  migrants pas esclave ».  
La seconde campagne menée par le CRID et des dizaines d’associations dont le réseau IDD, dénommée, « État 
d’urgence planétaire »,  mobilise l’opinion et interpelle les candidats sur huit thèmes dont deux décrits ci-dessous : 

L 

Campagnes en mouvementCampagnes en mouvementCampagnes en mouvementCampagnes en mouvement    
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a santé reste au Maroc l’un des défis majeur en matière de développement humain. Manque d’équipements, a santé reste au Maroc l’un des défis majeur en matière de développement humain. Manque d’équipements, a santé reste au Maroc l’un des défis majeur en matière de développement humain. Manque d’équipements, a santé reste au Maroc l’un des défis majeur en matière de développement humain. Manque d’équipements, 
et d’infrastructures, manques de ressources humaines, problèmes d’accès aux soins, disparités entre villes et et d’infrastructures, manques de ressources humaines, problèmes d’accès aux soins, disparités entre villes et et d’infrastructures, manques de ressources humaines, problèmes d’accès aux soins, disparités entre villes et et d’infrastructures, manques de ressources humaines, problèmes d’accès aux soins, disparités entre villes et 

campagnes constituent la réalité du paysage médicale. Les zones rurales souffrent beaucoup plus du déséquilibre campagnes constituent la réalité du paysage médicale. Les zones rurales souffrent beaucoup plus du déséquilibre campagnes constituent la réalité du paysage médicale. Les zones rurales souffrent beaucoup plus du déséquilibre campagnes constituent la réalité du paysage médicale. Les zones rurales souffrent beaucoup plus du déséquilibre 
au niveau de l’accès aux soins.  Pour palier  ce manque de soins, les populations les plus éloignées des infrastructu-au niveau de l’accès aux soins.  Pour palier  ce manque de soins, les populations les plus éloignées des infrastructu-au niveau de l’accès aux soins.  Pour palier  ce manque de soins, les populations les plus éloignées des infrastructu-au niveau de l’accès aux soins.  Pour palier  ce manque de soins, les populations les plus éloignées des infrastructu-
res médicales,ont souvent recours à la médecine traditionnelle, très utilisée dans la culture marocaine.res médicales,ont souvent recours à la médecine traditionnelle, très utilisée dans la culture marocaine.res médicales,ont souvent recours à la médecine traditionnelle, très utilisée dans la culture marocaine.res médicales,ont souvent recours à la médecine traditionnelle, très utilisée dans la culture marocaine.    

Profil de la santé au MarocProfil de la santé au MarocProfil de la santé au MarocProfil de la santé au Maroc    

Source: rapport OMS, PNUD 

Quelques chiffres ( rapport ONU 2004)Quelques chiffres ( rapport ONU 2004)Quelques chiffres ( rapport ONU 2004)Quelques chiffres ( rapport ONU 2004)    

70,8 ans. 70,8 ans. 70,8 ans. 70,8 ans.     
C’est l’espérance de vie à la 

naissance. Elle atteint 73 ans 
pour les femmes et un peu 
moins de 70 ans pour  les 

hommes 

5,58 pour mille. 5,58 pour mille. 5,58 pour mille. 5,58 pour mille.     
C’est le taux de mortalité brut, 
(rapport entre le nombre de 
décès et la population totale 

sur une année) 

40 décès pour mille naissances. 40 décès pour mille naissances. 40 décès pour mille naissances. 40 décès pour mille naissances.     
C’est le taux de mortalité 

infantile, une nette différence 
est à noter entre le monde 
rural( 55 pour mille) et le 

monde urbain (33 pour mille) 

227 décès pour 100227 décès pour 100227 décès pour 100227 décès pour 100    000 000 000 000 
naissances vivantes naissances vivantes naissances vivantes naissances vivantes  

C’est le nombre de femmes 
décédées suite à un 

accouchement,  

2,5 enfants par femme. 2,5 enfants par femme. 2,5 enfants par femme. 2,5 enfants par femme.     
C’est l’indice de fécondité 

( nombre moyen d’enfants par 
femmes entre 15 et 50ans) 

3700 personnes par médecin3700 personnes par médecin3700 personnes par médecin3700 personnes par médecin    
il y a bien un réel problème 

d’accès aux soins, pourtant de 
nombreux docteurs diplômés 

sont au chômage 

 Face aux coûteux services de soins et aux 
médicaments, beaucoup de marocains ont recours 
à la médecine traditionnelle, plus abordable au 
niveau financier, et plus accessible pour les régions 
éloignées. La culture du pays repose  très 
fortement sur le mysticisme, la population a plutôt 
tendance à se diriger vers les marabouts, 
guérisseurs, exorciseurs, herboristes, fquihs, taleb 
et autres praticiens, mêlant plusieurs modes de 
traitements (plantes, soins de sables ou de 
boues...).  
 La médecine traditionnelle au Maroc est une 
pratique ancestrale et qui,  à l’image de la 
médecine chinoise, a fait ses preuves quant aux 
traitements thérapeutiques. Si elle coexiste encore 
aujourd’hui avec la médecine classique, c’est que 
son efficacité pour certaines pathologies n’est plus 
à prouver.  
Parallèlement aux questions financières, d’autres 
raisons poussent les gens à cette pratique 
coutumière. Tout d’abord, elle concerne ceux pour 
qui la médecine classique ne peut plus rien et 
arrive à ses limites, à savoir  les maladies incurables  
 

Un problème spécifiqueUn problème spécifiqueUn problème spécifiqueUn problème spécifique    : l’accès aux : l’accès aux : l’accès aux : l’accès aux 
soinssoinssoinssoins    

Marabout et plantes médicinales: une Marabout et plantes médicinales: une Marabout et plantes médicinales: une Marabout et plantes médicinales: une 
alternative  à la médecine classique alternative  à la médecine classique alternative  à la médecine classique alternative  à la médecine classique     

 
Un constat est à faire, les marocains sont 
inégaux face à l’accès au soin, malgré les 
efforts en matière de santé, la disparité 
entres villes et campagnes est encore très 
marquée.  
 
Environ 41% des populations pauvres en 
milieu urbain n’arrivent pas ou très 
difficilement  à accéder aux prestations de 
soins. En milieu rural cette situation  
concerne 60 % de la population, cela 
s’explique par le fait que les campagnes 
manquent cruellement d’infrastructures.  
 
Les grands hôpitaux et cliniques privées se 
regroupent sur l’axe Kenitra- Al Jadida, sur 
le littoral central, près de Casablanca.  

o u  s y n d r o m e s 
incompréhensibles, 
ainsi que les maladies 
mentales. Enfin, il y a 
aussi parmi les gens 
aisés et milieux 
intel lectuels ,  des 
clients de cette 
m é d e c i n e 
traditionnelle, qui leur 
procure un certain 
bien-être, et les 

rapproche ainsi du côté mystérieux, mystique et rituel. 
 
Bien évidemment, même s’il existe un phénomène de 
charlatanisme, que l’on retrouve d’ailleurs dans tous les 
domaines médicaux, la médecine traditionnelle au 
Maroc reste encore un moyen de guérison très apprécié 
pour ses résultats et ses méthodes douces. Elle fait partie 
intégrante de la culture, du pays et de ses pratiques 
quotidiennes. Cela étant, cette pratique médicale reste 
enfermée dans une approche obscurantiste, faute de 
moyens et de volonté politique  qui n’encourage pas la 
recherche médicinale basée sur les plantes et le savoir-
faire ancestral. 
 

L 
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Un exemple de solidarité dans un village isoléUn exemple de solidarité dans un village isoléUn exemple de solidarité dans un village isoléUn exemple de solidarité dans un village isolé    

 nfgou, un douar perdu en Moyen Atlas illustre bien le phénomène de l’enclavement des régions éloignées.  nfgou, un douar perdu en Moyen Atlas illustre bien le phénomène de l’enclavement des régions éloignées.  nfgou, un douar perdu en Moyen Atlas illustre bien le phénomène de l’enclavement des régions éloignées.  nfgou, un douar perdu en Moyen Atlas illustre bien le phénomène de l’enclavement des régions éloignées. 
Un simple coup de froid, facilement éradiqué par un médicament ou un vaccin devient morte dans une telle Un simple coup de froid, facilement éradiqué par un médicament ou un vaccin devient morte dans une telle Un simple coup de froid, facilement éradiqué par un médicament ou un vaccin devient morte dans une telle Un simple coup de froid, facilement éradiqué par un médicament ou un vaccin devient morte dans une telle 

région, et creuse jour après jour de nouveaux tombeaux.  Aucun moyen de communication,  si ce n’est un camion région, et creuse jour après jour de nouveaux tombeaux.  Aucun moyen de communication,  si ce n’est un camion région, et creuse jour après jour de nouveaux tombeaux.  Aucun moyen de communication,  si ce n’est un camion région, et creuse jour après jour de nouveaux tombeaux.  Aucun moyen de communication,  si ce n’est un camion 
qui passe rarement, aucun dispositif pour l’eau et l’électricité, le village est véritablement coupé du monde.qui passe rarement, aucun dispositif pour l’eau et l’électricité, le village est véritablement coupé du monde.qui passe rarement, aucun dispositif pour l’eau et l’électricité, le village est véritablement coupé du monde.qui passe rarement, aucun dispositif pour l’eau et l’électricité, le village est véritablement coupé du monde.    

Anfgou un exemple de l’enclavement....Anfgou un exemple de l’enclavement....Anfgou un exemple de l’enclavement....Anfgou un exemple de l’enclavement....    
 
Anfgou, un petit coin perdu au milieu de nul part, un 
douar de la province de Khénifra, au milieu des 
montagnes du Moyen Atlas, à 1600 m d’altitudes. 
 Au début de l’année, le village de 1500 habitants a 
compté avec impuissance, la mort d’une vingtaine 
d’enfants entre 3 et 14 mois. Bilan terrible et 
dramatique de ces petits qui n’ont jamais consulté un 
médecin, n’ont jamais été vaccinés ou eu un suivi 
médical.  
Le diagnostic: l’hiver très rude cette année ( atteignant  
les –16°) les a emporté d’un simple coup de froid.  
Anfgou ne dispose d’aucun centre hospitalier,  ni de 
centre de santé, ni même d’un médecin local. De plus 
les moyens de communications sont inexistants, 
puisque le douar ne dispose pas d’électricité, ni de 
réseau de télécommunication. 
 Le douar est littéralement coupé du monde. Seul un 
camion de 8 tonnes passe rarement et peut les relier 
aux villages voisins, dont le plus proche est à 75 km. 
Anfgou est le cas typique d’un village qui souffre d’un 
enclavement et ne peut, par aucun moyen,  avoir accès 
aux soins même les plus basiques. 
 

... mais aussi un exemple de solidarité... mais aussi un exemple de solidarité... mais aussi un exemple de solidarité... mais aussi un exemple de solidarité    
 
S’il y a bien une leçon à tirer de ce tragique événement 
qu’a connu Anfgou, c’est bien celle d’une population 
qui a su, à un moment extrêmement difficile rester très 
solidaire. Ce village composé de gens très pauvres et 
analphabètes est un vrai modèle de démocratie.  

Suite aux nombreux décès causés par le froid, 
plusieurs associations humanitaires se sont 
mobilisées pour l’envoi de médicaments. Dans la 
plupart des situations urgentes, ces opérations se 
passent dans des conditions difficiles, faisant place 
à une organisation bancale, les populations 
paniquées se ruent vers les convois et peuvent 
créer de véritables émeutes. Sans compter que ce 
genre d’action tombe souvent sous le coup de la 
corruption profitant des dons pour les détourner.  
Dans le cas d’Anfgou, les habitants ont fait preuve 
d’une admirable organisation sociopolitique. La 
jma’a ( assemblée) du village s’est ainsi rassemblée 
plusieurs fois, pour décider de chaque opération 
(déchargements des médicaments, tri, 
recensements des familles, distribution....).  Chaque 
action était discutée et votée par les chefs des sous-
jma’at (groupements familiaux) et le chef du 
village. Cependant, aucune voix n’était 
hiérarchiquement supérieure, et chacune des 
opinions étaient longuement discutées, jusqu'à 
arriver à un accord . 
 La distribution des médicaments s’est donc faite 
sans heurt et sans inégalité. Chacune des familles a 
pu recevoir de quoi se soigner dans ces villages où 
les hivers sont particulièrement rudes.  
C’est l’intérêt général qui a prévalu sur l’intérêt 
individuel. Les familles endeuillées ont su garder, 
malgré la souffrance, une dignité remarquable, et 
ont mis toute leur énergie pour sauver ceux qui 
pouvaient tomber malade. Anfgou a brillé par sa 
noblesse, malgré sa pauvreté et son 
analphabétisme et pourrait donner bien des leçons 
à certains dirigeants.... 

A 



    8888    

 … DOSSIER 

5 5 5 5 SITESSITESSITESSITES    ETETETET 5  5  5  5 LIVRESLIVRESLIVRESLIVRES    POURPOURPOURPOUR 1  1  1  1 QUESTIONQUESTIONQUESTIONQUESTION    

 

 

www.sante.gov.mawww.sante.gov.mawww.sante.gov.mawww.sante.gov.ma    
    
Site officiel du ministère de la santé au Maroc 

www.who.int/fr/www.who.int/fr/www.who.int/fr/www.who.int/fr/    
 

L'Organisation Mondiale de la Santé, institution 
spécialisée des Nations Unies pour la santé, a été 
fondée le 7 avril 1948. Comme il est précisé dans sa 
Constitution, l'OMS a pour but d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 
 

www.santemaghreb.comwww.santemaghreb.comwww.santemaghreb.comwww.santemaghreb.com    
    
Le guide de la médecine et de la santé au Maroc est 
développé par NG COM Santé tropicale. 
L'attrait le plus important du site réside dans sa 
Bibliothèque qui contient, en accès libre, les archives 
des publications. 

www.marocsante.comwww.marocsante.comwww.marocsante.comwww.marocsante.com    
    
Maroc Santé est un portail Internet qui s’adresse à la 
fois aux professionnels marocains de la santé ainsi 
qu’au grand public. En effet, il est un centre virtuel 
d’information médicale à caractère professionnel 
avec un espace dédié au grand public.  

««««    Rapport sur la santé dans le Rapport sur la santé dans le Rapport sur la santé dans le Rapport sur la santé dans le 
monde, Travailler ensemble pour monde, Travailler ensemble pour monde, Travailler ensemble pour monde, Travailler ensemble pour 
la santé »la santé »la santé »la santé »    
publication OMS, 2006publication OMS, 2006publication OMS, 2006publication OMS, 2006    
Le rapport expose l’analyse que 
font les spécialistes de la crise du 
personnel de santé dans le 
monde et propose des mesures 
de grande envergure pour y 
remédier dans les dix ans qui 
viennent, en agissant dès 
maintenant.  

««««    Système de santé et qualité de Système de santé et qualité de Système de santé et qualité de Système de santé et qualité de 
vie, 50 ans de politique sociale vie, 50 ans de politique sociale vie, 50 ans de politique sociale vie, 50 ans de politique sociale 
au Marocau Marocau Marocau Maroc    » » » »     
Wajih MAAZOUZI , Noureddine Wajih MAAZOUZI , Noureddine Wajih MAAZOUZI , Noureddine Wajih MAAZOUZI , Noureddine 
FIKRI BENBRAHIM , Radia ATIF et FIKRI BENBRAHIM , Radia ATIF et FIKRI BENBRAHIM , Radia ATIF et FIKRI BENBRAHIM , Radia ATIF et 
Asmaa TOUIL, 2006.Asmaa TOUIL, 2006.Asmaa TOUIL, 2006.Asmaa TOUIL, 2006.    
Le groupe thématique « Système 
de Santé et Qualité de Vie » a 
mené ce travail conformément 
a u x  o r i e n t a t i o n s  d e  l a 
Commission Scientifique du 
R a p p o r t  “ 5 0  a n s  d e 
développement humain au 
Maroc et perspectives pour 
2025”.L’examen par le groupe de 
l ’ e n se mb le  d e s  d on né e s 
nationales se rapportant à la 
thématique « Santé, Qualité de 
Vie » et de la littérature 
i n t e r n a t i o n a l e ,  p l u s 
particulièrement les expériences 
des autres pays, en relation 
étroite avec le concept de 
développement humain, a 
permis de fixer définitivement le 
plan de ce rapport. 

««««    Le droit de la santé au Maroc,Le droit de la santé au Maroc,Le droit de la santé au Maroc,Le droit de la santé au Maroc,    
Plaidoyer pour une santé Plaidoyer pour une santé Plaidoyer pour une santé Plaidoyer pour une santé 
humainehumainehumainehumaine    »»»»    
Abdellah Boudahrain, Abdellah Boudahrain, Abdellah Boudahrain, Abdellah Boudahrain, 
l’Harmatan, 2000.l’Harmatan, 2000.l’Harmatan, 2000.l’Harmatan, 2000.    
Le droit de la santé au Maroc 
avait besoin d'être analysé pour 
la première fois dans sa globalité. 
L'étude de ses différents 
é l é m e n t s  ( a d m i n i s t r a t i o n 
sanitaire, professions de santé, 
réglementations diverses et 
variées) ne permet pas de 
conclure à l'existence d'un droit à 
la santé partagé par tous, 
notamment pour les plus 
défavorisés, de plus en plus 
nombreux. Cette étude remet en 
question la politique marocaine 
de la santé de ces dernières 
années. 

««««    Medecine traditionnelle du Medecine traditionnelle du Medecine traditionnelle du Medecine traditionnelle du 
MaghrebMaghrebMaghrebMaghreb    
Rituels d'envoûtement et de Rituels d'envoûtement et de Rituels d'envoûtement et de Rituels d'envoûtement et de 
guérison au Marocguérison au Marocguérison au Marocguérison au Maroc    », Renée », Renée », Renée », Renée 
ClaisseClaisseClaisseClaisse----Dauchy, l’Harmattan, Dauchy, l’Harmattan, Dauchy, l’Harmattan, Dauchy, l’Harmattan, 
1996.1996.1996.1996.    
Cet ouvrage tente de faire le 
point sur les différents aspects 
de la médecine traditionnelle au 
Maghreb. Plusieurs influences se 
manifestent : islam, par sa 
représentation du corps et de la 
santé, les croyances populaires 
(mauvais-œil, démons et génies), 
la médecine arabe classique, 
bribes d'un passé brillant. Au 
Maroc, les femmes occupent 
une place importante. Elles 
détiennent l'essentiel du savoir 
magique. Elles témoignent et 
racontent ici les rituels 
d'envoûtement ou de guérison . 

www.mor.emro.who.int/bedwww.mor.emro.who.int/bedwww.mor.emro.who.int/bedwww.mor.emro.who.int/bed    
    
L'approche Besoins Essentiels de Développement 
BED s'inscrit en droite ligne sur ces principes avec 
pour mission de réduire la pauvreté pour améliorer 
la santé. C'est une action de proximité qui repose 
d'une part sur le renforcement des capacités des 
communautés à interagir avec les acteurs du 
développement, et d'autre part sur la collaboration 
intersectorielle pour soutenir le processus de 
responsabilisation ainsi initié. 

««««    La pharmacopée marocaine traditionnelleLa pharmacopée marocaine traditionnelleLa pharmacopée marocaine traditionnelleLa pharmacopée marocaine traditionnelle    », Jamal Bellahkdar », Jamal Bellahkdar », Jamal Bellahkdar », Jamal Bellahkdar     
ibis press, 1998ibis press, 1998ibis press, 1998ibis press, 1998    
La recension la plus complète à ce jour des produits, végétaux et 
minéraux, de la pharmacopée marocaine (plus de 1700 rubriques). 
Même s’il n’est pas amateur de médecine dite « naturelle », le livre peut 
intéresser un botaniste, un ethnologue… un curieux des modes de vie 
méditerranéens. 
 
« Cet ouvrage est le fruit de plus de vingt années de recherches de 
terrain sur la médecine traditionnelle communément utilisée 
aujourd'hui par les populations marocaines. Il est destiné à tout ceux 
que concernent l'ethnobotanique, les pharmacopées traditionnelles, 
l'histoire de la médecine : botanistes, pharmaciens, médecins, 
anthropologues, historiens...  » (présentation de l'éditeur). 
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 EXPERIMENTATION ... 

Pédiatres du Monde 

réée par l'Association 
Française de Pédiatrie 

Ambulatoire (AFPA), et 
parrainée par la Société 
Française de Pédiatrie, Pédiatres 
Du Monde (PDM) est une ONG 
de professionnels de l'enfance. 

Composée essentiellement de pédiatres, PDM compte 
aussi des puéricultrices, kinésithérapeutes, sages-
femmes, ingénieurs, obstétriciens… Tous ses membres 
sont totalement bénévoles et s'engagent, en dehors 
de leur activité professionnelle en France, sur des 
mission-relais de courte durée. Son objectif est de 
mettre les compétences pédiatriques au service de 
l'amélioration durable de la santé de l'enfant et de sa 
famille dans le monde, en particulier dans les 
situations de précarité. Présente en Moldavie depuis 
1996, PDM a mené aussi des actions au Népal et au Sri 
Lanka et depuis 2005 développe des programmes au 
Cambodge et au Maroc. 
 

Les préoccupations majeures de PDM sont de 
favoriser les échanges dans la réponse à une demande 
exprimée localement. Pour cela, les actions se basent 
sur un partenariat permanent avec les associations et 

professionnels de 
l'enfance sur place 
ayant sollicité le 
soutien de PDM. 
Les équipes de 
PDM apportent 
leurs compétences 
et une aide 
matérielle adaptée, 
dans le respect des 
programmes 
existants et des 
priorités exprimées 
par les pays 
demandeurs et 
ceci toujours en 
accord avec les 

responsables locaux. L'objectif des actions menées 
s'inscrivant dans la pérennisation des projets, le relais 
par une structure locale assure l'autonomisation des 
programmes. 
 

Au Maroc, PDM est présente à Tassoultant 
près de Marrakech, et à Skoura au nord est de 
Ouarzazate. Outre les bilans de santé proposés aux 
enfants des douars, le programme comprend des 
consultations de dépistage des maladies chroniques, 
une prise en charge des maladies aïgues et, de façon 
annexe, une aide en matériel et médicaments. PDM 
s’engage par ailleurs à mettre tout en œuvre pour 
tenter une prise en charge humanitaire en France au 
cas où des pathologies seraient dépistées qui ne 
pourraient pas être prise en charge au Maroc. 
Parallèlement, des actions d'éducation à l'hygiène et à 
la santé sont mises en place auprès des populations à 
Skoura, PDM intervient en partenariat avec 

l'Association "Renaître International" sur un 
programme de pédiatrie générale et de gynécologie-
obstétrique. PDM apporte également son appui dans 
la conception d'un Centre Mère-Enfant ouvert et géré 
par Renaître, où elle assure notamment la formation 

du personnel marocain. 
Le partenariat entre les équipes de PDM et les 

professionnels locaux (personnels des Centres de soins 
de Skoura et étudiants du CHU de Marrakech) permet 
d'assurer la viabilité du projet et son adéquation à la 
situation médicale locale. De plus, les étudiants en 
médecine et professionnels de santé marocains, outre 
leur connaissance des langues arabe et berbère, 
apportent leur savoir et aussi leur intérêt pour leurs 
concitoyens marginalisés, soutenant ainsi l'espoir de 
ces populations dans leur élite et leur avenir. 
 

Dans cette optique de partage d’expériences 
et d'enrichissement réciproque, les activités de PDM au 
Maroc seront présentées lors du Congrès de 
Marrakech organisé, du 12 au 15 avril 2007, par 
l'Association des Pédiatres de Langue Française (APLF) 
et la Société Marocaine de Pédiatrie (AMP). 

 
 

 
 

Pour en savoir plus, soutenir, ou rejoindre PDM:  
 

www.pediatreswww.pediatreswww.pediatreswww.pediatres----dudududu----monde.orgmonde.orgmonde.orgmonde.org 
 
Par e-mail: pediatresdumonde@wanadoo.fr 
Par courrier: Pédiatres du monde, 26 rue racine 
                       59150 Wattrelos 
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     … MIGRANTS EN ACTION 

Association Khamsa Association Khamsa Association Khamsa Association Khamsa     
Opération «Opération «Opération «Opération «    santésantésantésanté    pour touspour touspour touspour tous    »»»»    

L'opération "Santé pour tous" concerne la région de Sidi Kacem ( au nordL'opération "Santé pour tous" concerne la région de Sidi Kacem ( au nordL'opération "Santé pour tous" concerne la région de Sidi Kacem ( au nordL'opération "Santé pour tous" concerne la région de Sidi Kacem ( au nord----ouest du Maroc), une vingtaine de mé-ouest du Maroc), une vingtaine de mé-ouest du Maroc), une vingtaine de mé-ouest du Maroc), une vingtaine de mé-
decins Lorrain se rendront dans cette région du 30 avril au 9 mai 2007; ils auront pour mission de rencontrer les decins Lorrain se rendront dans cette région du 30 avril au 9 mai 2007; ils auront pour mission de rencontrer les decins Lorrain se rendront dans cette région du 30 avril au 9 mai 2007; ils auront pour mission de rencontrer les decins Lorrain se rendront dans cette région du 30 avril au 9 mai 2007; ils auront pour mission de rencontrer les 
habitants des villages reculés de la région, habitants, qui ne voient que très rarement des médecins et qui peuvent habitants des villages reculés de la région, habitants, qui ne voient que très rarement des médecins et qui peuvent habitants des villages reculés de la région, habitants, qui ne voient que très rarement des médecins et qui peuvent habitants des villages reculés de la région, habitants, qui ne voient que très rarement des médecins et qui peuvent 
laisser des maladies s'aggraver.laisser des maladies s'aggraver.laisser des maladies s'aggraver.laisser des maladies s'aggraver.    

otre conception du développement, en tant que 
mouvement de la société civile, est fondée sur 
une vision globale pour un monde juste et 

équitable. Il ne peut y avoir de développement sans 
véritable démocratie respectueuse des droits humains 
dont les plus fondamentaux, aujourd’hui, sont le droit 
à l’éducation, l’accès au savoir, le droit à une justice 
équitable, le droit à la liberté de pensée et le droit aux 
soins.  
 
Au Maroc, le taux d’analphabétisme avoisine les 60%. 
Ce pourcentage concerne aussi bien les adultes que 
les enfants. Si, dans les grandes villes, les enfants en 
âge de scolarité fréquentent majoritairement les 
écoles, ceux des campagnes, et plus particulièrement 
les petites filles, arrivent rarement à franchir les portes 
d’une école. Les raisons de cette situation sont 
multiples, dont les principales sont les conditions de 
scolarités : absence de sanitaires, absence d’électricité 
et d’eau potable, absence de transport scolaire et 
absence d’infrastructures culturelles (bibliothèques, 
livres scolaires, revues pédagogiques, jeux éducatifs,…). 
En France, et parallèlement à ce qui se passe au 
Maroc, plusieurs associations d’aide au 
développement se sont créées pour soutenir les 
projets dans les villages marocains. Le projet de 
Khamsa « Ecole pour tous » est l’aboutissement d’un 
long échange avec les structures là-bas, afin d’atténuer 
le décalage entre les villes et les campagnes et de 
réduire les inégalités entre les citadins et les autres. 
Ainsi, notre contribution s’inscrit dans une perspective 
de lutte contre l’analphabétisme, contre l’échec 
scolaire, contre l’obscurantisme et pour l’éducation 
pour tous sans discrimination de sexe, d’âge ou 
d’origine géographique. Notre combat repose sur un 
principe fondamental, celui de l’égalité des chances.  
 
L’analphabétisme conduit automatiquement à 
l’ignorance des règles de base d’hygiène, de sécurité 
alimentaire et de prévention médicale. Le fatalisme 
mêlé aux croyances « charlatanesque » et à la 
pauvreté, conduisent beaucoup de gens, dans le 
monde rural, à négliger les soins prodigués par la 
médecine moderne.   
 
Passer de l’idée au projet et de la parole à l’acte est 
toujours un grand défi. Depuis 2001, nous avons pu 
réhabiliter 4 écoles rurales et un centre de vacances. 
En effet, les écoles de Sidi Bouaalem (commune de 
Mogress, Provine d’El Jadida), l’école Chaouf Al Ayadi 
(Commune de Sidi Ghanem, Province de Marrakech) 
et l’école Al Inbiate (Commune de Moulay Abdelkader, 
Province de Sidi Kacem) ; en plus du Centre de 
Vacances de Ras El Ma (Commune de Azrou, Province 
de Ifrane) ont pu profiter de notre programme 
d’action. De même, nous avons doté une commune 
rurale d’une ambulance.  

 
LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation :  
 
Zone de Had Kourt, Province de Sidi Kacem 
 
RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation :  
 
1- Acheminement d’une ambulance pour la commune 
de Moulay Abdelkader 
2- Acheminement de 80 lits médicalisés 
3-Acheminement d’un appareil d’échographie, 
d’appareils de dialyse et des médicaments et produits 
de premiers soins  
4-  Mission médicale : 
- Une vingtaine de personne du corps médical 
(généralistes, cardiologue, gynécologue, infirmières, 
ophtalmologistes, pharmaciens …) de l’agglomération 
nancéenne partiront du 29 avril au 10 mai 2007. 
 
PartenairePartenairePartenairePartenaires :  
 
- Fondation de HAD KOURT pour la culture et le 
développement  
- Ministère de la santé du Maroc, Délégation de Sidi 
Kacem .  
- La fondation MOHAMED V, nous met à disposition 
un camion avec du matériel médical.  
 
Programme d’actionProgramme d’actionProgramme d’actionProgramme d’action :  
 
1- Acheminement du matériel  
- 2 Containers contenant 80 lits médicalisés embarqués 
le 16 mars 2007 
  - 1 camionnette contenant du petit matériel médical 
et 4 chaises roulantes partiront le 21 mars prochain. 
- Une dizaine de médecin de la région travailleront 
avec les  médecins de la mission.   
 
2- Mission Médicale  
 
Lundi 30 avril : 8h à 17h = Hôpital de Khénichette  
Mardi 1er mai : 8h à 17h = Hôpital de Khénichette 
Mercredi 2 mai : 8h à 17h = Hôpital de Jorf El Melh  
Jeudi 3 mai : 8h à 11h = Hôpital de Had Kourt  
Vendredi 4 mai : 8h à 15h = Hôpital de Had Kourt  
Samedi 5 mai : 8h à 15h = Hôpital de Had Kourt  
Dimanche 6 mai : 8h à 15h = Visite de la ville de 
Chaouen et Ouazzane 
Lundi 7 mai : 8h à 10h = Hôpital de Sidi Kacem  
réception  à la préfecture de Sidi Kacem  
Mardi 8 mai : 10h à 16h = Visite de la ville de Fès  
Mercredi 9 mai : visite de Khénifra 
Jeudi 10 mai : Retour en France de la mission 
Médicale.  
 

N 
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 MMMMIGRANTSIGRANTSIGRANTSIGRANTS    ENENENEN    ACTIONACTIONACTIONACTION ... ... ... ... 
DECLARATIONDECLARATIONDECLARATIONDECLARATION    

  international, pour nous il est nul et non avenu. Elles exigent 
la vérité et des excuses officielles pour les victimes et leurs 
familles. 

Nous exigeons enfin que les conventions internationales,  
notamment la Convention des Nations Unies, pour la 
protection des migrants ratifiée par le Maroc, soient réellement 
considérées et surtout respectées. 

Dans l'immédiat nous exigeons un moratoire de toutes les 
poursuites, refoulements, ou expulsions individuelles ou 
collectives dont ils font l'objet. 

Nos associations connaissant le prix de l'exil, de la migration 
et leurs cortèges de souffrances expriment leur totale solidarité 
avec les migrants subsahariens. Nous nous engageons à 
contribuer à faire connaître la vérité et à défendre les droits 
légitimes de ces personnes devenues les "esclaves des temps 
modernes". 
 
 Paris, le 05 Avril 2007 

 
 Signatures individuelles et d'organisations à envoyer à : 
national@atmf.org 
 
 Premiers signataires: 
 
France: 
ATMFATMFATMFATMF (-Association des Travailleurs Maghrébins de France), 
IDD IDD IDD IDD (-Immigration Développement Démocratie) 
ASDHOM ASDHOM ASDHOM ASDHOM (-Association des droits de l'homme au Maroc) 
AMFAMFAMFAMF (-Association des marocains en France), Migration santé, Migration santé, Migration santé, Migration santé, 
IPAM, CEDETIM, FTCR.IPAM, CEDETIM, FTCR.IPAM, CEDETIM, FTCR.IPAM, CEDETIM, FTCR.    
 
Hollande: 
EMCEMO EMCEMO EMCEMO EMCEMO (-Centre Euro-Méditerranéen Migration 
Développement), KMAN KMAN KMAN KMAN (-Association des travailleurs 
marocains en Hollande) 
 
Belgique: 
Espace culturel NordEspace culturel NordEspace culturel NordEspace culturel Nord----SudSudSudSud    
 
Italie: 
UDAMI UDAMI UDAMI UDAMI (-Union démocratique des associations marocaines en 
Italie) 
 
Espagne: 
ATIME ATIME ATIME ATIME (-Association des travailleurs immigrés marocains en 
Espagne) 
 
Maroc: 
AMDH AMDH AMDH AMDH (-Association marocaine des droits humains) 
Association Homme et Environnement Association Homme et Environnement Association Homme et Environnement Association Homme et Environnement , Berkane 
ABCDS ABCDS ABCDS ABCDS : Association Beni Znassen pour la Culture, le 
Développement et la Solidarité 
 

uite aux événements dramatiques dont ont été victimes 
des immigrés subsahariens dans le Nord du Maroc en 

octobre 2005, le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme 
(CCDH) au Maroc, vient de publier un document intitulé 
«Rapport sur l'établissement des faits relatifs aux 
évènements de l'immigration illégale». 

Ce rapport pose des problèmes d'éthique et de 
recherche de la vérité, aussi bien sur le fond que sur la 
forme. La mission d'enquête, tardivement mise sur pied, 
s'est contentée d'effectuer des entretiens avec les 
représentants des différents départements ministériels, ainsi 
qu'avec quelques ONG. Elle reconnaît elle-même n'avoir pas 
rencontré les concernés, c'est-à-dire les Subsahariens, ni 
même s'être déplacée sur l'un des lieux des faits. 

En outre, ce rapport officiel, censé être transparent, ne 
précise ni les noms des membres de cette commission 
d'enquête, ni ceux des personnes et organismes rencontrés, 
ni les dates et lieux de ces rencontres. 

Sur le fond, le rapport transforme les victimes en 
dangereux criminels au "profil militaire" et qui disposent 
d'un état-major pour des assauts contre. 

des barbelés!cette présentation quelque peu biaisée 
mène inévitablement à l'argument de la légitime défense 
puisque «Le Maroc a le droit de se protéger contre les 
différentes formes de criminalité transnationale». 

Quant aux conditions de refoulement des Subsahariens, 
le rapport n'y voit, dans la majorité des cas que des 
"opérations de retour librement consenti» (p. 29) sans 
craindre de se contredire à la page suivante en affirmant 
«quant au lieu de chute, perçu et décrié par une certaine 
presse comme «le désert» dans lequel auraient été 
abandonnés les Subsahariens, il ne s'agit en réalité que 
d'une zone frontalière de surcroît habitée, en l'occurrence, 
Aïn Chouater". Belle illustration de l'Etat en flagrant délit de 
non-assistance à personnes en danger ! 

Pour ces opérations expéditives d'expulsions collectives 
des Subsahariens connues et reconnues par le monde 
entier, le rapport n'exprimera qu'un seul regret:"s'il y a 
quelque chose à déplorer, c'est le sentiment de manque de 
moyens matériels et financiers qui peuvent être utilement 
mis à la disposition des forces de l'ordre pour assurer, dans 
de bonnes conditions, leurs missions" (p. 30). 

L'approche sécuritaire privilégiée par les auteurs de ce 
rapport est indigne d'un organisme censé examiner les 
questions de respect des droits de l'Homme sous l'angle 
juridique et du respect des conventions internationales. Le 
Maroc est signataire de la Convention de Genève de 
protection des réfugiés (1951), et de la Convention des 
Nations Unies de protection des travailleurs migrants 
(décembre 1990). Il a dès lors des obligations à respecter et 
sur ce point le rapport reste muet. 
Par ailleurs, si la politique d'externalisation de l'Union 
Européenne a une grande part de responsabilité dans le 
drame des Subsahariens, comme le souligne le rapport, il 
n'en demeure pas moins que la responsabilité des autorités 
marocaines est avérée notamment dans la disproportion 
des moyens de répressions utilisés (tir à balles réelles sur des 
hommes non armés); 

Le rapport cherche à justifier l'injustifiable  avec de 
graves omissions sur le devoir qui revient aux autorités de 
protéger les migrants quelle que soit leur situation juridique. 
Or des pratiques indignes ont été commises, telles que des 
chasses à l'homme dans les forêts proches de Ceuta et 
Melilla et d'autres villes du Maroc, la rétention d'une partie 
des victimes arrêtées à l'intérieur des bases militaires sans 
accès à des avocats, le refoulement d'autres dans des zones 
désertiques... Les associations signataires de cette 
déclaration expriment leur profonde indignation et 
considèrent ce rapport partial et irrespectueux du droit 
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Association ARED      

 

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 partenairespartenairespartenairespartenaires....    

ZZZZOOMOOMOOMOOM    SURSURSURSUR…………    

Association Réchida pour l'Environnement et le Développement  
Date de création :Date de création :Date de création :Date de création : 2 janvier 1999  
Contact : Contact : Contact : Contact : aredaredaredared----rechida@voila.frrechida@voila.frrechida@voila.frrechida@voila.fr    
En quelques mots :En quelques mots :En quelques mots :En quelques mots :    
L’ARED est fondée, à Rechida, le 2 janvier 1999,  à l’initiative des cadres et jeunes 
universitaires,  pour répondre aux besoins de la population locale. Dès sa création l’ARED 
a tenu 5 assemblées  générales ordinaires (1999-2001-2002-2003-2004).   
Elle se fixe comme objectif, le développement local de Rechida et son environnement en 

se  basant sur la revalorisation du capital humain (appui à l’enseignement, alphabétisation, santé,  formation...) la 
protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté et le renforcement des  infrastructures locales.  
    
Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires     ::::Association Réchida pour l’environnement et le développement France, Association des enfants de 
Réchida France, l’Entraide nationale, le ministère de la culture, AMSED- Rabat, AMAL Tandrara, AMSEF 
Casablanca, ADS Rabat, ADS coordination de Fès, la commune urbaine de Guercif, Association de développement 
de Tafrata et autres associations locales et nationales, l'association est membre de l'espace associatif Rabat 

La jeunesse locomotive de développement 
local dans le projet d’intégration de la jeunesse 
rurale , projet qui a reçu le financement du 
Programme Concerté Maroc. 

 
L’Association Rechida pour l’Environnement 

et le Développement  a réussi à obtenir un 
financement de la part du Programme Concerté 
Maroc, lui-même, financé par le Ministère Français 
des Affaires Étrangères. Le projet financé est un 
projet très ambitieux qui traduit le sens réel du 
développement local. Il verra le jour grâce aux 
efforts des personnes de ce village, où qu’ils 
soient, un peu partout au Maroc ou en France, à 
travers l’AREDF fédératrice de leurs efforts. 

Vont bénéficier de ce projet qui sera réalisé 
sur les trois ans à venir, 600 personnes du village 
en question, en plus de 1200 jeunes des douars 
avoisinants tels que Bani Khalqten, Admer, Bani 
Ghamrasen, Oued Beni Kassem et Lamrija. Ce 
projet concernera à la fois la formation 
professionnelle et les activités génératrices de 
revenus, telles que  l’élevage de chèvres et la 
production de fromage naturel. Ce projet va 
permettre aussi de créer 9 postes permanents 
durant les trois ans. 

 
Le projet concernera aussi l’aménagement et 

l’équipement des locaux qui abriteront les 
différentes activités telle que la formation des 
formateurs, ainsi que des espaces réservés aux  
activités sportives, culturelles et éducatives, ou 
destinés aux ateliers artistiques et à  la formation 
dans le domaine informatique, à la création d’une 
bibliothèque rurale, d’un cafétéria, et à 
l’inauguration de campagnes de sensibilisation au 
niveau environnemental et sanitaire. 
 
 

Un projet à venir... La jeunesse de la Un projet à venir... La jeunesse de la Un projet à venir... La jeunesse de la Un projet à venir... La jeunesse de la 
province de Tazaprovince de Tazaprovince de Tazaprovince de Taza    

Femmes et filles rurales: bilan d’un  projet Femmes et filles rurales: bilan d’un  projet Femmes et filles rurales: bilan d’un  projet Femmes et filles rurales: bilan d’un  projet 
bien menébien menébien menébien mené    

L'association Rechida pour l’Environnement et 
le Développement ARED et l’association Rechida 
France pour l’Environnement et le Développement 
AREDF se sont  intéressées à la femme et la fille rurale 
dans la région de Rechida, comme un véritable acteur 
de développement, en se concentrant sur leur 
intégration de façon positive dans les activités 
économiques locales. Et ce, par le projet du foyer 
féminin mis en place en partenariat avec l’Entraide 
Nationale (établissement publics –Maroc), le conseil 
général  Seine Saint-Denis et le Conseil régional d’Île 
de France. Ce projet réalisé en 2005, a mis en place 
plusieurs activités visant  à l’amélioration du statut de 
la femme, tel que la lutte contre l'analphabétisme, la 
formation professionnelle dans le domaine de la 
couture et de la broderie, la génération de revenu 
stable (élevage, matières premières pour les activités 
et la création des petits projets). 

 
La mise en œuvre et le fonctionnement du 

projet a donné une grande satisfaction auprès des 
bénéficiaires, de la population locale et des 
partenaires publics marocains qui ont décidé lors de 
leur dernière visite (Janvier 2007), de renforcer ce 
foyer par le matériel et l’encadrement nécessaire.  

 
La création de ce foyer féminin représente un 

point de réflexion dans la vie de la femme de Rechida. 
Il a cassé le mur de silence et de solitude, il l’a fait 
sortir de l’enclavement, qui lui a été imposé durant 
des années et il l’a fait sortir de l’oubli, de la 
marginalisation, de délaissement vers un espace 
d’apprentissage, de participation et d’expression 
d’opinion. 

 

 
www.rechida.tk 


