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Une rencontre et des perspectivesUne rencontre et des perspectivesUne rencontre et des perspectivesUne rencontre et des perspectives    
 
 

    LLLLes 25, 26 et 27 avril dernier, une rencontre a eu lieu à es 25, 26 et 27 avril dernier, une rencontre a eu lieu à es 25, 26 et 27 avril dernier, une rencontre a eu lieu à es 25, 26 et 27 avril dernier, une rencontre a eu lieu à 
Mehdia (Maroc) réunissant les associations membres d’IDD et leurs Mehdia (Maroc) réunissant les associations membres d’IDD et leurs Mehdia (Maroc) réunissant les associations membres d’IDD et leurs Mehdia (Maroc) réunissant les associations membres d’IDD et leurs 
partenaires associatifs marocains. L’occasion de faire le bilan du partenaires associatifs marocains. L’occasion de faire le bilan du partenaires associatifs marocains. L’occasion de faire le bilan du partenaires associatifs marocains. L’occasion de faire le bilan du 
partenariat entamé depuis la création d’IDD en avril 1999, mais partenariat entamé depuis la création d’IDD en avril 1999, mais partenariat entamé depuis la création d’IDD en avril 1999, mais partenariat entamé depuis la création d’IDD en avril 1999, mais 
aussi de tracer les perspectives d’avenir.aussi de tracer les perspectives d’avenir.aussi de tracer les perspectives d’avenir.aussi de tracer les perspectives d’avenir.     
 
Plus de soixante  participants venant  de différentes régions du Maroc et 
de l’immigration se sont retrouvés à Mehdia avec un programme 
composé de 3 temps forts :  
Une 1ère journée sur «  Le  partenariat IDD /Associations  : bilan et 
perspectives »,  
Une seconde journée sur « Le développement local et le  rôle de nos 
associations », 
Et des perspectives, à travers l’adoption de la charte ainsi que la mise 
en place d’une démarche participative pour un projet fédérateur.  

 
Une charte  pour un développement solidaire Une charte  pour un développement solidaire Une charte  pour un développement solidaire Une charte  pour un développement solidaire     

    

Après la charte du développement  culturel, adoptée en août  2000,  qui  
a été à l’origine du lancement du programme sur les bibliothèques 
rurales, le réseau a souhaité réaffirmer et préciser ses valeurs à travers 
une nouvelle charte, complémentaire de  la 1ère.  Plaidant  pour un 
élargissement de la conception du développement solidaire, cette 
charte acte une volonté de mener des actions intégrées, inscrites dans 
le local, et prenant  en compte les dimensions culturelles, économiques, 
sociales et environnementales. 
L’adoption de la charte en première lecture va permettre un échange 
au sein de chaque  association avant adoption définitive ( cf. cahier 
central). 
 

Un projet fédérateurUn projet fédérateurUn projet fédérateurUn projet fédérateur     

    

La diversité des actions menées par les associations 
partenaires rend nécessaire la réflexion sur quel projet 
fédérateur capable de mobiliser toutes les énergies, 
tout en maintenant cette diversité des projets et des 
approches de chacun.  La démarche adoptée est de  
mettre en place 4 pôles régionaux pour être proches 
de la réalité du terrain, et de lancer une consultation la  
plus large possible avec les associations partenaires 
avant d’acter un projet porté par l’ensemble du réseau. 
 
Les prochains mois vont être riches de rencontres 
bilatérales (IDD/associations), régionales et nationales 
aussi bien au Maroc qu’en France. L’actuel bulletin 
donne un aperçu de ces différentes dynamiques dont  
IDD et ses partenaires sont soit à l’initiative, soit partie 
prenante. 

 (P.11) (P.11) (P.11) (P.11)     Dossier : la rencontre du réseau à Mehdia Dossier : la rencontre du réseau à Mehdia Dossier : la rencontre du réseau à Mehdia Dossier : la rencontre du réseau à Mehdia     
              et le  développement local (p.6 à 9)              et le  développement local (p.6 à 9)              et le  développement local (p.6 à 9)              et le  développement local (p.6 à 9)    

Mission à Figuig (p.3)Mission à Figuig (p.3)Mission à Figuig (p.3)Mission à Figuig (p.3)     
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Vous pouvez agir et Vous pouvez agir et Vous pouvez agir et Vous pouvez agir et     
soutenir l’act ion de soutenir l’act ion de soutenir l’act ion de soutenir l’act ion de     

notre réseau associat ifnotre réseau associat ifnotre réseau associat ifnotre réseau associat if    
 

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 précédents sont Les bulletins précédents sont Les bulletins précédents sont Les bulletins précédents sont 
consultables sur notre site:consultables sur notre site:consultables sur notre site:consultables sur notre site:    

www.iddwww.iddwww.iddwww.idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    
    

    
    

Bulletin réalisé par la 
commission  
communication, 
avec le soutien de 
l’Agence Nationale 
pour la Cohésion 
Sociale et l’Égalité 
des chances,  
 
du CCFD  
 
et de la Fondation 
de France 

Infos des assosInfos des assosInfos des assosInfos des assos  

AAAACTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉ    DUDUDUDU    RÉSEAURÉSEAURÉSEAURÉSEAU…………    

Les femmes vident leur sac Les femmes vident leur sac Les femmes vident leur sac Les femmes vident leur sac 
à Vandoeuvreà Vandoeuvreà Vandoeuvreà Vandoeuvre    
    
A l’occasion de la journée 
internationale de la femme, 
l’association Réponse, membre 
du réseau IDD,  a organisé le 7  
mars 2008, en lien avec ses 
partenaires proches, une 
journée de débats, échanges, 
chansons, musique et 
exposition sur le thème 
« Quand les femmes vident leur 
sac ». Ce moment convivial et 
de réflexion partagée donnera 
lieu à une publication pour 
l’année prochaine (photos, 
témoignages et textes choisis). 
    
Contact Contact Contact Contact : associationreponse@free.fr 

Un séminaire sur la citoyenneté à Beni AyattUn séminaire sur la citoyenneté à Beni AyattUn séminaire sur la citoyenneté à Beni AyattUn séminaire sur la citoyenneté à Beni Ayatt    
    

L’association Tifaouine a organisé deux journées de formation en 
avril 2008 au collège de Beni Ayatt, sur le thème : valeurs des droits 
humains et citoyenneté. Animée par les membres de l’association et 
trois intervenants extérieurs, cette formation a permis de rappeler, à 
travers une plénière, les valeurs des droits humains, la genèse de la 
citoyenneté, et la relation entre développement humain et respon-
sabilité citoyenne. S’en sont suivis deux ateliers, où les militants asso-
ciatifs de la région ont pu échanger en groupe sur leur propre 
conception des droits humains, de la citoyenneté et du développe-
ment durable. Le deuxième jour a été consacré à un atelier de tra-
vail plus concret sur la possibilité de réaliser des projets de dévelop-
pement humain 
dans la région du 
Tadla Azilal.  
Cette formation a 
permis de réunir 
plus d’une cinquan-
taine de personnes, 
hommes, femmes, 
collégiens et ly -
céens, habitants du 
village, acteurs terri-
toriaux de la com-
mune, militants as -
sociatifs de Beni 
Ayatt mais aussi des 
provinces d’Azilal et 
de Beni Mellal...  
Cette rencontre a été d’une grande importance pour la région, car il 
est rare de réunir en un même lieu les membres de la société civ ile 
de la province d’Azilal qui souffre encore de la marginalisation et de 
son enclavement. Au-delà de la thématique choisie, elle a été une 
opportunité pour se réunir, se connaître, échanger et apprendre à 
partager ses connaissances pour pouvoir ensuite construire, à 
moyen et long terme, une stratégie commune de travail et de déve-
loppement.   

Contact :  Contact :  Contact :  Contact :  Association Tifaouine : rafiknaj@hotmail.com 

Un des ateliers de travail du séminaireUn des ateliers de travail du séminaireUn des ateliers de travail du séminaireUn des ateliers de travail du séminaire    
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Le projet d’établissement du Le projet d’établissement du Le projet d’établissement du Le projet d’établissement du     
collège Ibn Sina en bonne voie collège Ibn Sina en bonne voie collège Ibn Sina en bonne voie collège Ibn Sina en bonne voie     

d’achèvement d’achèvement d’achèvement d’achèvement     
    
Début mai, le vice-président de l'associa-
tion des Ami(e)s de Taourirt (AAT) s'est 
rendu à Taour irt pour rencontrer  
l'équipe du projet d'établissement du 
collège-lycée Ibn Sina et lui remettre la 
contribution financière d’AAT (environ 
1000€, sans compter les ordinateurs 
déjà acheminés l'an dernier). Ce projet, conduit par l'Association des Parents d'Elèves (APE-Ibn Sina), des ensei-
gnants et AAT, en partenariat avec l'association Relais Instruction Education Maroc (RIM, basée à Paris), consiste à 
équiper la salle multimédia et la bibliothèque de l’établissement en ordinateurs, chaises, tables, rayonnages et pho-
tocopieur. Le projet touche désormais à sa fin et seule la bibliothèque attend ses livres (une dotation en principe 
de la délégation du MEN) pour pouvoir ouvrir ses portes en septembre. 
Toutes les tables - des ordinateurs et de la bibliothèque - ains i que les rayonnages ont été fabriqués et mis en place 

par des artisans locaux. Une autre association, de Mazama, non loin d'Al Ho-
ceima, qui mène un projet similaire, a opté pour la même solution, faisant 
fabriquer ses tables chez ces mêmes artisans à Taourirt. Un bel exemple de 
partenariat transversal.  
 
Pour financer sa participation au projet, AAT a organisé une brocante le di-
manche 1er juin 2008 au Raincy (93). Tous les membres et sympathisants de 
l'association ont uni leurs efforts en fournissant des affaires à vendre ou en 
aidant à mettre en place cette brocante associative. 
 
Le site de l'association Le site de l'association Le site de l'association Le site de l'association : : : : www.aataourirt.org  

 … A … A … A … ACTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉ    DUDUDUDU    RÉSEAURÉSEAURÉSEAURÉSEAU............     

Agenda  Agenda  Agenda  Agenda  IDDIDDIDDIDD    
    

vendredi 20 juin 2008 
Soirée débat «Soirée débat «Soirée débat «Soirée débat «    le genre à le genre à le genre à le genre à     

l’épreuve du développement» l’épreuve du développement» l’épreuve du développement» l’épreuve du développement»     
autour de l‘étude menée par Aurélie 
Dammane (géographe) sur la place 
des femmes dans les projets de déve-

loppement au Maroc  
à 18h30 à 18h30 à 18h30 à 18h30  à la Maison des  
Associations du 18e arr.  
15 passage Ramey  

(M° Marcadet-Poissonniers) 
    

21 Juin 2008 
Conseil d’Administration 
Au bureau d’IDD à Paris 18e 

 

4/5 Octobre 2008 
Assemblée Générale  Assemblée Générale  Assemblée Générale  Assemblée Générale  suivie 

d’une journée d’étude sur l’éco-
nomie sociale et solidaire  

À Lille (horaires et lieux à préciser) 
 
 

Agenda des partenairesAgenda des partenairesAgenda des partenairesAgenda des partenaires     
    

La 7e édition du festival  
MGOUN DADES organisé par 

l’association Amal Dades aura lieu 
du 18 au 20 juillet 2008. du 18 au 20 juillet 2008. du 18 au 20 juillet 2008. du 18 au 20 juillet 2008.  

Il s’ouvrira le 18 à l’espace culturel 
de l’association à Boumalne  

Dades (Ouarzazate) 

    
Mission d’IDD a FIGUIGMission d’IDD a FIGUIGMission d’IDD a FIGUIGMission d’IDD a FIGUIG    

 
La chargée de projets d’IDD, Marion Boinot a effectué une mission 
d’évaluation à Figuig du 19 au 27 mars dernier, afin d’assurer le suivi du 
projet « Education à la citoyenneté dans les  écoles  de Figuig » mené en 
partenariat entre l’association Almostakbal à Figuig, la Fédération des 
Associations de Figuig Maroc en France et IDD. Ce projet soutenu par la 
Mairie de Paris et l’Organisation Internationale pour la Francophonie a 
permis : 

• de réaliser 8 formations sur des 
thèmes divers tels que la gestion 
participative dans les établissements  
scolaires, bonne gouvernance et travail 
associatif, l’approche genre…,  
 

• d’équiper l’association et certaines 
écoles de la ville, notamment en 
matériel informatique, 
 

• d’organiser un évènement annuel 
réunissant tous les élèves des écoles de 
Figuig : le Forum de l’élève (voir p. 5).  
 

Cette mission a aussi été l ’occasion de 
rencontrer une dizaine d’associations 
de la ville, qui se sont récemment 
regroupées en un réseau, appelé « le 
Tissu ». 

Une soirée de restitution de cette visite 
est organisée au bureau d’IDD le jeudi 

26 juin à 18h30... 

L’association ADA organise des L’association ADA organise des L’association ADA organise des L’association ADA organise des 
activités scientifiques et activités scientifiques et activités scientifiques et activités scientifiques et 
techniques pour les jeunes, avec techniques pour les jeunes, avec techniques pour les jeunes, avec techniques pour les jeunes, avec 
les professeurs des écolesles professeurs des écolesles professeurs des écolesles professeurs des écoles    

La salle multimédia est désormais fonctionnelleLa salle multimédia est désormais fonctionnelleLa salle multimédia est désormais fonctionnelleLa salle multimédia est désormais fonctionnelle    

Brocante solidaire au RaincyBrocante solidaire au RaincyBrocante solidaire au RaincyBrocante solidaire au Raincy    
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Projets AGR et agricolesProjets AGR et agricolesProjets AGR et agricolesProjets AGR et agricoles    
    

Après l’électrification par panneaux solaires en 2000 et 
l’adduction d’eau potable en 2003, l’Association MCDA 
(Migrations et Co-développement Alsace), relayée par  
l’Association Dar Ait El Hadj El Mâati, s’est concentré sur 
des projets dans le cadre des AGR (activités génératrices  
de revenus). 
Elle a encouragé les paysans locaux à créer une coopé-
rative dite "viande rouge". Cette coopérative a été offi-
ciellement agrée en janvier 2008. Elle peut déjà bénéfi-
cier de tarifs très avantageux sur les aliments du bétail. 
 Par ailleurs, elle étudie la possibilité de faire de 
l’irrigation goutte à goutte à partir d’un forage existant 
et d’un  réservoir à construire sur une colline. 
 

Deux projets ont été déposés à l’ADS (Agence de Déve-
loppement Social à Settat) et seront sans doute financés 
très prochainement. 
 L’un concerne l’engraissement des taurillons sur 
une durée de quatre mois. Les taurillons sont fournis 
par l’ADS à raison de 1 ou 2 bêtes par bénéficiaire, sous 
forme de prêt remboursable sur 3 ou 4 ans, et ensuite 
reconductible pour d’autres bénéficiaires. 
 L’autre concerne le développement des cultures 
fourragères économes en eau, genre Atriplex, des cultu-
res maraîchères et la plantation d’arbres (oliviers, aman-
diers etc.…), avec au préalable clôture des espaces culti-
vés pour éviter la venue des animaux. 
 

Ces deux projets sont étalés sur trois ans et tout un volet 
formation/expérimentations pilotes est assuré en parte-
nariat avec des techniciens du Ministère de l’Agriculture 
de Khouribga. 

 Notre Centre d’Accueil, de formation et d’Expéri-
mentation poursuit sa construction. L’INDH vient de 
nous donner un coup de pouce financier non négligea-
ble. Ce Centre sera sans doute en mesure d’accueillir 
des rencontres dès l’été 2009 et servira de point étape 
d’un futur circuit touristique inter associatif. 
 Pour terminer, nous saluons l’excellente initiative 
d’IDD de nous avoir financé un poste d’animateur en 
zone rurale. Cela nous permettra une meilleure sensibili-
sation de la population (alphabétisation, hygiène, envi-
ronnement...) et un sérieux suivi des projets agricoles en 
cours. C’est aussi une façon intéressante de responsabi-
liser le bénéficiaire et de lui redonner confiance en lui. 

 … A … A … A … ACTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉ    DUDUDUDU    RÉSEAURÉSEAURÉSEAURÉSEAU    

Contact: : Contact: : Contact: : Contact: : migracodevalsa@evhr.net    

REPONSE a tenu son AG le 14 mai à REPONSE a tenu son AG le 14 mai à REPONSE a tenu son AG le 14 mai à REPONSE a tenu son AG le 14 mai à 
Vandoeuvre.Vandoeuvre.Vandoeuvre.Vandoeuvre.  

La nouvelle présidente, Diana SZYF, 
a rendu hommage à Geneviève 
Arnaud qui présidait l’association 
depuis 7 ans et assume désormais la 
fonction d’Adjointe déléguée à la 
Famille, à la Santé et à la Médiation 
à la municipalité de Vandoeuvre.  
Des échanges fructueux ont eu lieu 
entre les participants autour de 2 
points : 
-   la reconnaissance par la 
municipalité du travail réalisé par 
REPONSE  

-   la dynamique autour des chan-
tiers solidaires au Maroc, avec le 
témoignage des jeunes partis en 
avril dernier dans le cadre de 
l’opération commune REPONSE/
ESAF54 et l’intérêt du travail en 

réseau (autour d’IDD) mais peu 
perceptible à l’échelle locale. 

    
    Les orientations 2008 /2009Les orientations 2008 /2009Les orientations 2008 /2009Les orientations 2008 /2009    ::::    
• Pérennisation des 2 contrats aidés 
• Maintien et renforcement des 
actions : Ateliers des Mots 
(Insertion - Formation) et de 
l’accompagnement des familles 

• Formation des animateurs 
bénévoles et des administrateurs  

• Développer les actions de 
solidarité à l’échelle internationale 

Le CA propose d’engager une 
réflexion sur la capacité à étendre 
ses actions vers d’autres territoires. 
L’association maintiendra son action 
sur la région du Maroc oriental 
selon le cahier des charges établi 
avec ses partenaires actuels. 
• Nécessité du travail en réseau 

L’association Crépuscule a tenu son L’association Crépuscule a tenu son L’association Crépuscule a tenu son L’association Crépuscule a tenu son 
AG le 16 avril 2008 à Angers.AG le 16 avril 2008 à Angers.AG le 16 avril 2008 à Angers.AG le 16 avril 2008 à Angers.  

Le rapport d’activités  présenté par 
Touria Arab, l’ancienne présidente, 
a permis de faire le point sur les  3 
axes de travail de l’association : 
•Le développement solidaire, avec  
la création récente d ’un espace de 
jeux avec son partenaire marocain, 
l’association Tifaouine.  
•Les évènements  culturels avec  
l’organisation de la soirée « Layali 
Maghreb » à Angers.  
•Les interventions « à la demande », 
comme  la présentation du film 
« d’Angers à Beni Ayatt - Entre ici 
et là-bas », et les interventions sur 
le thème des d iscriminations dans 
des associations, des écoles...  

 

Le nouveau président élu de l’asso-
ciation est Abdessatar El Bahri.  

Les Assemblées Générales, temps forts de nos associations Les Assemblées Générales, temps forts de nos associations Les Assemblées Générales, temps forts de nos associations Les Assemblées Générales, temps forts de nos associations     

Infos des assosInfos des assosInfos des assosInfos des assos  

Le chantier du centre de formationLe chantier du centre de formationLe chantier du centre de formationLe chantier du centre de formation     
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           A           A           A           ACTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉCTUALITÉ    DEDEDEDE    LALALALA    SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ     

Le 3e forum de l’élève Le 3e forum de l’élève Le 3e forum de l’élève Le 3e forum de l’élève 
à Figuigà Figuigà Figuigà Figuig    

 

L’association ADA et les  
établissements scolaires  
de Figuig ont organisé du 
1er au 4 Mai 2008 la 
rencontre annuelle du 
« Forum de l’élève ». Le 
mot d’ordre de cette 
3ème édition était 
«Espace d’expression et 
exploration des talents  
pour renfoncer l’esprit 
d’initiative et la communication ».  
Thèmes, programmation, comités et 
intervenants ont tous été proposés 
par les élèves et les professeurs. 
 
Les objectifs du Forum étaient, 
entre autres, de promouvoir la 
communication entre les élèves et 

les  ac teur s péda-
gogiques, de renforcer 
les compétences des 
élèves en commu-
nication, expression et 
prise d’initiative, et 
d’instaurer l’esprit de 
participation, ainsi que 
l e s  v a l e u r s  d e 
citoyenneté et de droit 
de l’homme chez les 
d if f ér e nts  ac t eur s  
scolaires. 
 

Au programme :  
 

3 tables rondes sur l’enseignement, 
la réalité de l’enfance du monde 
rural, et comportement & éthique 
dans les établissements scolaires, 
2 ateliers, plusieurs compétitions 
inter-établissements , des soirées 
artistiques  et l’exposition des 
oeuvres des élèves (dess ins, 
peintures, travaux manuels).  
L’organisation des salles, la 
rédaction des rapports, l’animation 
des ateliers et tables rondes ont été 
gérées par les élèves eux-mêmes, 
avec l’encadrement et le soutien 
des membres d’ADA et des 
enseignants . 

1111e re re re r Forum Social Maghreb Forum Social Maghreb Forum Social Maghreb Forum Social Maghreb    
ElElElEl----Jadida, Maroc Jadida, Maroc Jadida, Maroc Jadida, Maroc ---- les 25, 26 et 27 juillet 2008 les 25, 26 et 27 juillet 2008 les 25, 26 et 27 juillet 2008 les 25, 26 et 27 juillet 2008    

 
Depuis le FSMondial à Porto Alegre, les contacts entre 
des acteurs de la société civile des trois pays du 
Maghreb et de l’émigration maghrébine en France se 
sont accentués. Le premier appel pour un forum social 
maghrébin a ainsi été lancé en juillet 2004. 
Afin de mieux préparer la mobilisation des 
mouvements et réseaux sociaux et de s’adapter aux 
contraintes imposées par les États de la région, les 
initiateurs du processus ont alors fait le choix de 
procéder par étape, organisant d’abord une session 
préparatoire, qui a eu lieu fin janvier 2006 à Bouznika 
au Maroc.  
L’objectif du Forum Social Maghrébin est de faire vivre, 
à côté des forums sociaux locaux, un espace libre de 
confrontation des idées et de débats démocratiques, 
devant permettre l’élaboration de propositions 
concrètes, articulées à des actions efficaces pour 
l’avènement d’un « Maghreb des peuples ». 
 

Ce Forum doit relever cinq défis :  
1. Articuler le local aux dynamiques internationalesArticuler le local aux dynamiques internationalesArticuler le local aux dynamiques internationalesArticuler le local aux dynamiques internationales :  
En s’inscrivant dans la dynamique de Porto Alegre 
pour la mise en place d’un mouvement international 
de résistances à la mondialisation capitalis te.  

 

2. Articuler les dynamiques Sud/SudArticuler les dynamiques Sud/SudArticuler les dynamiques Sud/SudArticuler les dynamiques Sud/Sud : intégrant les 
dynamiques sociales et associatives dans les domaines 
des droits humains, des droits sociaux, culturels et 
économiques. 
3. Le Maghreb est partie intégrante de l’Afrique ; il  
s’agit de renouer les liens rompus par la colonisation et 
les despotes locaux pour inscrire le Maghreb dans les inscrire le Maghreb dans les inscrire le Maghreb dans les inscrire le Maghreb dans les 
grands défis de l’Afrique grands défis de l’Afrique grands défis de l’Afrique grands défis de l’Afrique : la lutte pour la dignité et le 
partage équitable des richesses ; le soutien aux sub-
sahariens v ic times des politiques menées 
conjointement par les gouvernements des pays du 
Sud et les pays européens, la lutte contre la famine, les  
guerres fratricides, les montées des idéologies  
identitaires ; l’accès aux soins et services de base…  
4. Assurer la présence des femmes maghrébinesAssurer la présence des femmes maghrébinesAssurer la présence des femmes maghrébinesAssurer la présence des femmes maghrébines dans 
la construction du processus.  
5. Répondre au défi de l’ancrage social. Répondre au défi de l’ancrage social. Répondre au défi de l’ancrage social. Répondre au défi de l’ancrage social et de 
l’élargissement aux différentes dynamiques sociales de 
la région, en lien avec les migrations internationales. 
 

Ainsi la première édition du FSMagh en juillet au première édition du FSMagh en juillet au première édition du FSMagh en juillet au première édition du FSMagh en juillet au 
MarocMarocMarocMaroc permettra la rencontre, l’échange et la réflexion 
entre participants des différents pays du Maghreb.  
La composante migration sera présente à travers la 
participation des associations issues de l’immigration 
maghrébine en France et en Europe, ains i que des 
associations de solidarité internationale. 

Infos des assos Infos des assos Infos des assos Infos des assos (suite et f in)(suite et f in)(suite et f in)(suite et f in)  

Table Ronde sur l’enfant du monde ruralTable Ronde sur l’enfant du monde ruralTable Ronde sur l’enfant du monde ruralTable Ronde sur l’enfant du monde rural    

Agenda de la SolidaritéAgenda de la SolidaritéAgenda de la SolidaritéAgenda de la Solidarité    
 

IDD participe 
 

Colloque  Migrations et Colloque  Migrations et Colloque  Migrations et Colloque  Migrations et 
développement développement développement développement     

par le groupe Migrations du CRID 

Le CRID organise tous les 2 ans 
une Université d’été de la Université d’été de la Université d’été de la Université d’été de la 

solidarité internationale. solidarité internationale. solidarité internationale. solidarité internationale. L’édition 
2008 se déroulera à Nantes du 2 Nantes du 2 Nantes du 2 Nantes du 2 

au 5 juillet au 5 juillet au 5 juillet au 5 juillet et abordera 
notamment la question des 
partenariats et alliances entre 

acteurs sociaux. 
 

Programme complet : http://
universite2008.crid.asso.fr 

Programme et mProgramme et mProgramme et mProgramme et modalités d’inscription odalités d’inscription odalités d’inscription odalités d’inscription 
sur le site internet d’IDDsur le site internet d’IDDsur le site internet d’IDDsur le site internet d’IDD    
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Rencontre Nationale du réseau IDD à MehdiaRencontre Nationale du réseau IDD à MehdiaRencontre Nationale du réseau IDD à MehdiaRencontre Nationale du réseau IDD à Mehdia    
    

Le partenariat IDD / associations marocaines Le partenariat IDD / associations marocaines Le partenariat IDD / associations marocaines Le partenariat IDD / associations marocaines     
Quel bilan ? Quelles perspectives ?Quel bilan ? Quelles perspectives ?Quel bilan ? Quelles perspectives ?Quel bilan ? Quelles perspectives ?    

DDDDOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER ... ... ... ...     

Du 25 au 27 avril 2008, à Mehdia (près de Kenitra), plus de soixante représentants des associations 
membres d’IDD et de leurs partenaires associatifs marocains, se sont retrouvés pour faire un bilan de leur 
partenariat et partager une vision d’avenir. 
Ces trois jours ont permis de se retrouver, ou de faire connaissance ; de faire le point sur les projets menés 
ensemble et de se dire les choses, avec respect mais avec franchise... Et surtout de confirmer une envie 
commune : celle de continuer à avancer ensemble.  

 L’idée avait été posée sur la 
table de la dernière AG d’IDD, en 
novembre 2007 : après deux 
grandes phases d’action où le 
r éseau avai t impulsé des 
dynamiques communes - entre un 
certain nombre de ses membres et 
leurs partenaires -, il était temps de 
relancer une initiative. Elle serait 
construite de façon participative, et 
saur ait tir er  les leçons de 
l’expérience vécue. 
 
C’est ainsi qu’en à peine quelques semaines, avec la 
forte mobilisation du bureau d’IDD, de sa permanente 
et de quelques partenaires et amis d’IDD, la rencontre 
de Mehdia a vu le jour. 
 

Retour aux sources  
pour mesurer le chemin parcouru... 

 
La première rencontre organisée en août 2000 entre 
le réseau IDD et ses partenaires avait permis 
l’élaboration de la Charte pour le développement 
culturel et le lancement du projet des bibliothèques 
rurales, sur la base d’une idée forte celle de «10 
villages , 10 bibliothèques ». Cette rencontre s’était 
tenue au centre de formation des cadres du Croissant 
Rouge à Mehdia, une paisible station balnéaire  
proche de Kenitra. 
 

En avril 2008, c’est un réseau étendu, diversifié, et 

riche d’une expérience partagée de près de 8 ans de 
travail, qui se retrouve dans ce même centre pour 3 
jours d’échanges et de réflexion. 
 
De France, 10 associations membres du réseau ont fait 
le déplacement, profitant du voyage - quand c’était 
possible - pour rendre également visite à leur  
partenaire dans leur village. Il y avait aussi 2 
associations invitées, Femmes internationales - Murs 
Brisés de Marseille, et Salam de Nancy. 
 
De toutes les régions du Maroc, 23 associations 
étaient représentées, dont trois (ABCDS d’Oujda, FES  
de Fès et Voix Handicapée de Beni Mellal) qui avaient 
noué un contact avec IDD précédemment mais ne 
connaissaient pas encore tout le réseau.  

L’accueil des participants La préparation des ateliers 

 

Extraits de l’invitation à la rencontre, envoyée par IDD en mars :Extraits de l’invitation à la rencontre, envoyée par IDD en mars :Extraits de l’invitation à la rencontre, envoyée par IDD en mars :Extraits de l’invitation à la rencontre, envoyée par IDD en mars :    
 

      « Depuis la création du réseau IDD plusieurs rencontres ont 
eu lieu, de mise en commun des expériences et d’avancement 
dans la réalisation des projets communs (...) [notamment] pour 
la mise en place et le suivi du programme pilote [des 
bibliothèques rurales] dans différentes régions du Maroc. 
 
Le partenariat entre IDD et les associations partenaires s’est 
depuis diversifié. D’autres associations ont rejoint d’autres 
programmes, notamment celui de la construction et du 
renforcement des capacités des associations dans le Nord-Est 
du Maroc, suite au tremblement de terre qu’a connu la région 
d’Al Hoceima en février 2004. 
 
Aujourd’hui, le besoin de faire le bilan de ces actions et de 
retracer ensemble les perspectives d’avenir se fait sentir de part 
et d’autre : en France comme au Maroc.  
C’est la raison pour laquelle l’organisation d’une rencontre 
nationale en avril 2008 au Maroc est plus que jamais 
nécessaire. » Petite photo de groupe avant  le départ © M. Bougezda 

© M. Bougezda 
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 . .. D... D... D... DOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER ... ... ... ...     

 
Atelier de bilan sur les bibliothèques rurales et 
les centres culturels : quelle pérennisation ? 

 
 A la 1ère table ronde, Abderrahmane Messaoudi, 
de l’association Timoulay Izder, a présenté l’apport du 
projet des bibliothèques rurales au développement 
culturel des villages où elles ont vu le jour. Suite à cette 
présentation, un atelier a dressé un bilan collectif de ce 
projet : 
 4 bibliothèques ont ainsi été construites sur 5 
prévues, et trois autres sont devenues des centres 
culturels. Dépassant la fonction de lieu de lecture, ils sont 
devenus des espaces de réflexion, d’expression... qui sont 
venu combler un vide associatif et ont parfois même 
favorisé la création de nouvelles associations. Les activités 
s’y sont déployées bien au-delà du livre : autour de 
l’éducation, de la culture, avec des animations spécifiques 
en direction des jeunes, des femmes...  
 
 Malgré cette belle réussite, les difficultés au 
quotidien sont réelles : avec notamment la nécessité de 
renouveler les fonds documentaires, de professionnaliser 
les animateurs et de pérenniser leur poste (ils ne sont 
aujourd’hui pas salariés mais seulement indemnisés). Ne 
pouvant compter sans fin sur des fonds extérieurs, la 
plupart des associations ont commencé à réfléchir à des 
modalités d’autofinancement possibles, comme le 
développement de services payants (café, espace 
internet, buvette...). 
 
 Présenté en plénière, ce bilan a permis de 
poursuivre la discussion sur les moyens mobilisables pour 
continuer à faire vivre ces lieux. Nous avons ainsi dégagé : 
• la nécessité pour les associations de continuer leur 
engagement, comme acteurs sociaux innovants ; 

• tout en développant un rôle d’interpellation des 
autorités (la commune, l’Etat...) pour amener ces 
dernières à prendre leur part de responsabilité dans le 
développement local... 

De France 
 

AAT (Association des Amis 
de Taourirt) 
ATMF- BHL (Association 
des Travailleurs 
Maghrébins de France– 
Bassin Houiller Lorrain) 
Crépuscule  
ESAF 54 
FAF-MF (Fédération des 
Associations de Figuig 
Maroc en France) 
Femmes internationales- 
Murs Brisés 
IDD 
Khamsa 
MCDA (Migration et 
Codéveloppement Alsace) 
Oued Maït  
Palmier et Savoir  
SALAM  
Znaga 

Les organisations participantes à la rencontre : 
 

Du Maroc 
 

ABCDS 
ADA 

Al Amal de Tagoudicht 
ALDOS 

Amal Dadès 
ARDD 
ARED 
BADES 

Association Benyeffou pour le  
développement humain 
Dar Ait El Hadj El Maati 

EDD Sud 
Fédération A D de Tinghir 
FES (Fès Enfance Solidarité) 

Fondation Had Kourt 
Hommes et Environnement 

Oued Maït  
Tamount 

Sidi Mohamed El  Kamel (Tiddas) 
Tifaouine 
Timoulay 
Tinissene 

Touya  
Voix Handicapée 

    
    

En direct des couloirs... En direct des couloirs... En direct des couloirs... En direct des couloirs...  
 
Richesse des expériences, enthousiasme à 
partager les récits des collègues, après une telle 
rencontre  chaque association se sent moins 
seule...  
On mesure tout ce qui nous rapproche dans le 
travail au quotidien auprès des communautés, les 
relations pas toujours simples avec les autorités, la 
satisfaction du travail réalisé, comme sur les 
bibliothèques rurales qui ont vu le jour et se sont 
développées, année après année...  
On mesure aussi ce qui nous distingue et nous 
enrichit,  car c’est ce qui  fait que chacun a  
forcément à apporter à l’autre  : un conseil, un 
contact, un avis, un échange de numéros... 
 
Comme à toute rencontre, le  temps a manqué  
pour débattre, tant  aux tables rondes qu’en 
atelier, où on n’a jamais fini de faire le tour du 
sujet... 
 
Les pauses quant  à elles, s’étendent  toujours un 
peu... avec tant à  se dire ! Et  avec la fatigue qui  
s’installe aussi, malgré l’enthousiasme d’être 
ensemble... Trois jours c’est trop court mais peut-
on vraiment tenir ce rythme sur plus de temps ? 
On jongle entre l’arabe, le tamazight et le  
français, on réfléchit et on échange...  
L’ambiance est pleine d’une énergie qui n’en finit  
pas de circuler... 
Le ton s’échauffe parfois, les rires fusent aussi, car 
l’atmosphère est conviviale et l’écoute est 
respectueuse, même si les plus bavards se font  
parfois rappeler à l’ordre... 

La salle principale, pendant les tables rondes 

Atelier sur la pérennisation des bibliothèques rurales 
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JJJJOUROUROUROUR 1 :  1 :  1 :  1 : LLLL ’’’’HEUREHEUREHEUREHEURE    DUDUDUDU    BILANBILANBILANBILAN     

    

La rencontre s’est ouverte sur La rencontre s’est ouverte sur La rencontre s’est ouverte sur La rencontre s’est ouverte sur 
une 1une 1une 1une 1èreèreèreère table ronde sur « table ronde sur « table ronde sur « table ronde sur «    Le par-Le par-Le par-Le par-

tenariat IDD / Associa-tenariat IDD / Associa-tenariat IDD / Associa-tenariat IDD / Associa-
tionstionstionstions    marocaines : bilan et pers-marocaines : bilan et pers-marocaines : bilan et pers-marocaines : bilan et pers-

pectivespectivespectivespectives    » » » »     
 
La nouvelle Présidente d’IDD, Cha-
dia Arab, a présenté le programme 
de la rencontre et remercié l’équipe 
qui s’était mobilisée pour sa prépara-
tion. 
Abdallah Zniber a ensuite rappelé 
l’historique du réseau et des ren-
contres précédentes, insistant sur la 
nécessité de ces temps de partage 
qui permettent de prendre du recul 
par rapport aux projets, et de se ras-
sembler sur la base de valeurs com-
munes afin de mieux nous remobili-
ser pour agir.  
Puis Abderrahmane Messaoudi, de 
l’association Timoulay Izder, a pré-
senté le projet des bibliothèques 
rurales initié en 2000, comme un 
exemple de « gestion du culturel 
dans le rural ». Il a notamment mis 
en lumière les enseignements du 
projet, lequel a permis dans bien des 

cas d’améliorer un relationnel 
difficile avec les autorités loca-
les, tant par la démonstration 
d’appuis extérieurs que grâce à 
une reconnaissance de ce que 
pouvaient apporter les associa-
tions sur le plan du développe-
ment local. Le projet a aussi 
permis une mobilisation forte 
et positive des populations, et il 
nous offre enfin un terrain de 
réflexion sur des développe-
ments à apporter à ces espaces 
de développement culturels 
aujourd'hui créés. 
 
Emmanuelle Bennani, chargée de 
mission au CCFD - partenaire et sou-
tien de longue date d’IDD - nous a 
ensuite partagé un regard extérieur 
sur l’action du réseau. Elle a expliqué 
le partage de vision entre les deux 
organisations, tant sur les valeurs qui 
guident nos actions respectives que 
sur le type de projets portés. Elle a 
surtout valorisé ce que le réseau 
permet en termes de rencontres, de 
confrontation des idées et des points 

de vue, au-delà du simple échange 
d’expériences. 
 
Enfin, Ayad Ahram, vice-Président  
de IDD et de AAT, et Mohammed 
Fadil de l’association ARED nous ont 
présenté une analyse à deux voix du 
partenariat entre ONG de migrants 
et associations locales. Ce partena-
riat suppose surtout d’être dans le 
« faire avec » et pas dans le « faire à 
la place de » ni dans le « faire faire », 
ce qui implique de faire évoluer les 
esprits, ici et là-bas. 

Les 3 ateliers du premier jour Les 3 ateliers du premier jour Les 3 ateliers du premier jour Les 3 ateliers du premier jour     
 
 Sur les bibliothèques rurales, Sur les bibliothèques rurales, Sur les bibliothèques rurales, Sur les bibliothèques rurales, voir 
article en page précédente. 
 

 Les actions dans le Nordactions dans le Nordactions dans le Nordactions dans le Nord----Est du Est du Est du Est du 
Maroc et leurs perspectives :  Maroc et leurs perspectives :  Maroc et leurs perspectives :  Maroc et leurs perspectives :  il s’agissait 
notamment des projets de reconstruc-
tion suite au séisme de Al Hoceima. L’a-
telier a fait ressortir le besoin de capitali-
ser et d’établir un plan d’action pour le  
suivi des projet et leur pérennisation (via  
des AGR par exemple).  
 

    IDD au Maroc : quel réseau pour IDD au Maroc : quel réseau pour IDD au Maroc : quel réseau pour IDD au Maroc : quel réseau pour 
quelles actionsquelles actionsquelles actionsquelles actions    ? ? ? ? Le groupe a  travaillé  
sur les attentes de chacun vis à vis d’un 
réseau : des savoir-faire, des formations, 
de l’information et de l’échange, une  
entraide entre les acteurs et une relation 
triangulaire entre les associations en 
France, au Maroc et IDD. 

 … D … D … D … DOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER . .. . .. . .. . ..     

Le samedi 26, la 2e table 
ronde a traité du 

« développement local 
et du rôle des 
associations » 

 

Elle a permis de présenter 
différentes agences publi-
ques actives dans le 
développement au Maroc, et 
qui travaillent aussi en appui  
aux associations : au niveau 
marocain il s’agissait de 
l’ADS (représentante de 
Casablanca) et de l’Agence 
de l’Oriental, et comme 
acteur international il y avait la chargée de l’appui à la Société Civile de la 
délégation de la Commission Européenne à Rabat. 
 Le Pr Abdeslam Dahman Saïdi, chercheur et membre de l’association 
marocaine Targa, nous a défini le cadre institutionnel régissant les rapports entre 
l’Etat et les associations, et a insisté sur le fait que : « le développement local se 
fait autour de la population et son territoire, et que son objectif est de créer une 

dynamique pour amorcer le développement ». 
 

Il a présenté l’ensemble des intervenants dans ce processus (comme la 
collectivité locale (les élus), les associations, l’Etat, le secteur privé... ) et les 
points-clés de la réussite du développement local  : 
  - la définition exacte du rôle de chaque intervenant, 
 -  apprendre aux intervenants à travailler ensemble. 
 

Il a ensuite exposé les objectifs de la ci rculaire de  2001 du 1er Ministre, et 
enjoint les associations présentes à prendre connaissance de ce document, 
pour s’en saisir et le faire valoir dans leurs relations quotidiennes aux 
autorités. Le texte de  la circulaire est disponible sur le site suivant  : 

 http://www.minculture.gov.ma/fr/partenariat.htm 
 

(extrait de la synthèse de la table ronde réalisée par Sami Abdelmounaim de l’ARDD) 

Atelier sur les projets dans le N-E du Maroc 

Record de  participation de la salle sur la question 
du rôle des associations face aux pouvoirs publics 
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JJJJOUROUROUROUR 2 :  2 :  2 :  2 : LELELELE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DESDESDESDES     PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES    

 … D … D … D … DOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER     

 
A propos de la Charte pour un développement solidaire... 

 
Cette rencontre a permis de partager nos réussites et nos difficultés, de 
mettre à plat nos faiblesses, et surtout de réaffirmer le sens de la solidarité 
qui nous unit, à travers une nouvelle charte, complémentaire à celle de 
2000 sur le développement culturel.  
Le réseau y affirme ses valeurs, et se pose des principes d’action qui de-
vront guider tous nos projets et nos relations de partenariat. 
 

Nos valeurs :Nos valeurs :Nos valeurs :Nos valeurs :    
L’égalité, la responsabilité et l’engagementL’égalité, la responsabilité et l’engagementL’égalité, la responsabilité et l’engagementL’égalité, la responsabilité et l’engagement    

    
Notre approche : Notre approche : Notre approche : Notre approche :     

un ancrage populaire, culturel, social, éducatif, un ancrage populaire, culturel, social, éducatif, un ancrage populaire, culturel, social, éducatif, un ancrage populaire, culturel, social, éducatif,     
citoyen, associatif et solidaire.citoyen, associatif et solidaire.citoyen, associatif et solidaire.citoyen, associatif et solidaire.     

 
Ces principes ne sont ni décoratifs, ni un effet de mode : ils trouvent leur 
fondement dans ce qui a guidé notre partenariat par le passé - qui sont des 
convictions fortes qu’il est bon de se remémorer de temps à autre -, mais 
également dans ce qui a pu manquer dans nos projets et nos relations de 
partenariat, et que nous nous engageons désormais à rectifier. 
 
Adoptée le 27 avril 2008 à Mehdia, cette Charte est désormais ouverte à la 
signature de toutes les organisations participantes.  
 

Texte intégral (version bilingue) en cahier central 

 

3 ateliers pour impulser3 ateliers pour impulser3 ateliers pour impulser3 ateliers pour impulser    
une  nouvelle dynamiqueune  nouvelle dynamiqueune  nouvelle dynamiqueune  nouvelle dynamique    

    
Le 1er atelier du deuxième jour a permis de mettre la 
dernière main à un projet de charte du développe-projet de charte du développe-projet de charte du développe-projet de charte du développe-
ment solidaire ment solidaire ment solidaire ment solidaire (voir encadré ci-dessous), 
 

Le second a concerné la mise en réseau progressive mise en réseau progressive mise en réseau progressive mise en réseau progressive 
des  partenaires au Marocdes  partenaires au Marocdes  partenaires au Marocdes  partenaires au Maroc, sur un mode régionalisé, du 
fait de la grande dispersion des associations sur le terri-
toire. 4 pôles régionaux ont été constitués avec une 
organisation coordinatrice pour chacun (Touya et Ba-
des pour le Nord, ABCDS pour l’Oriental, Tamount 
pour le Sud, et Tifaouine pour le Centre), qui devra per -
mettre une 1ère rencontre des membres du pôle dans 
les prochains mois. Ceci afin de définir un mode de 
coordination entre eux, et de lancer un diagnostic  
complet des besoins en renforcement de ces associa-
tions. Nous avons prévu d’évaluer cette modalité de 
coordination régionale après une période test de 2 ans.  
 
Le troisième atelier a réfléchi au lancement d’un nou-
veau projet fédérateur entre nos associations.projet fédérateur entre nos associations.projet fédérateur entre nos associations.projet fédérateur entre nos associations. 
Les discussions de cet atelier ont permis de faire émer -
ger un objectif général qui nous tient à cœur : permet-
tre aux populations locales de mieux prendre en main 
leur propre vie. Pour cela, les associations qui les sou-
tiennent au quotidien nécessitent elles -mêmes un ren-
forcement de leurs capacités, et de résoudre progressi-
vement leur isolement. 

 
 
 Ce projet va se bâtir progressivement sur l’année 2008, 
avec l’implication des partenaires français et marocains 
dans un premier temps, qui cet été discuteront de quel 
type d’action pourrait le mieux répondre aux besoins 
de la population localement. A l’automne, ces apports  
seront mis en commun et discutés au niveau d’IDD 
pour pouvoir les réunir en un projet plus global, pluri-
acteurs. Les activités, modes opératoires et budgets  
d’un tel projet seront ensuite affinés au cours de visites  
à programmer au Maroc en octobre, et de nombreux 
échanges... 

 
A suivre au prochain numéro... 

La soirée festive de clôture 

 

Dans la presse : 
 

««««    34 associations marocaines et 34 associations marocaines et 34 associations marocaines et 34 associations marocaines et 
f r anç ais es  étudi en t les f r anç ais es  étudi en t les f r anç ais es  étudi en t les f r anç ais es  étudi en t les 
perspectives de leur partenariat perspectives de leur partenariat perspectives de leur partenariat perspectives de leur partenariat 
à Kenitraà Kenitraà Kenitraà Kenitra    »»»»     
Article paru le 5 mai 2008 dans le 
journal  marocain Al Ittihad Al  
Ichtiraki (arabophone) 
 

bientôt en ligne sur le site d’IDD... 

Soirée de présentation des 
associations... L’humour de nos 
collègues d’Amal Dades nous ont fait 
oublier la fatigue d’une longue 
journée de débats ! 
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2 2 2 2 QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS    SURSURSURSUR        
MMMM IGRANTSIGRANTSIGRANTSIGRANTS    ETETETET D D D DÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENT L L L LOCALOCALOCALOCAL     

Le thème du développement local, et surtout du rôle à jouer par nos associations dans cette dynamique, Le thème du développement local, et surtout du rôle à jouer par nos associations dans cette dynamique, Le thème du développement local, et surtout du rôle à jouer par nos associations dans cette dynamique, Le thème du développement local, et surtout du rôle à jouer par nos associations dans cette dynamique, 
en interaction avec les populations et les pouvoirs publics, a suscité un débat lors de la rencontre de Meh-en interaction avec les populations et les pouvoirs publics, a suscité un débat lors de la rencontre de Meh-en interaction avec les populations et les pouvoirs publics, a suscité un débat lors de la rencontre de Meh-en interaction avec les populations et les pouvoirs publics, a suscité un débat lors de la rencontre de Meh-
dia. Il nous reste à l’approfondir, en interrogeant et en croisant nos pratiques en la matière. Pour alimenter dia. Il nous reste à l’approfondir, en interrogeant et en croisant nos pratiques en la matière. Pour alimenter dia. Il nous reste à l’approfondir, en interrogeant et en croisant nos pratiques en la matière. Pour alimenter dia. Il nous reste à l’approfondir, en interrogeant et en croisant nos pratiques en la matière. Pour alimenter 
cette réflexion, nous avons interrogé deux chercheurs qui se sont penchés sur la question, au Maroc et cette réflexion, nous avons interrogé deux chercheurs qui se sont penchés sur la question, au Maroc et cette réflexion, nous avons interrogé deux chercheurs qui se sont penchés sur la question, au Maroc et cette réflexion, nous avons interrogé deux chercheurs qui se sont penchés sur la question, au Maroc et 
dans le bassin du fleuve Sénégal...dans le bassin du fleuve Sénégal...dans le bassin du fleuve Sénégal...dans le bassin du fleuve Sénégal...    

DDDDOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER    ----    COMPLÉMENTCOMPLÉMENTCOMPLÉMENTCOMPLÉMENT    

1- Quelle définition donneriezQuelle définition donneriezQuelle définition donneriezQuelle définition donneriez----vous du développement localvous du développement localvous du développement localvous du développement local? 
 

    H. d H. :  H. d H. :  H. d H. :  H. d H. :  Il existe beaucoup de définitions du 
« développement ». La confusion qui en résulte est la source  
de nombreux « faux désaccords » sur la question du rapport  
migration/développement. Pour moi, et ici je me base sur la 
définition du développement d’Amartya Sen,  le vrai dévelop-
pement ce sont des processus de changement social,  écono-
mique et politique  qui  donnent aux hommes et aux femmes 
les capacités de mener la vie  qu’ils préfèrent, par eux-
mêmes. Donc, c’est une  définition qui donne un rôle  central  
au bien-être des individus, plutôt qu’aux rêves mégaloma-
niaques et souvent irréalistes des politiciens  et des bureau-
crates. 
 

    P.G. :  P.G. :  P.G. :  P.G. :  L’histoire du développement est riche et com-
plexe. On peut estimer que cet état d’esprit  a été alimenté 
par quatre types d’expériences. En France,  il a  été inventé  
dans les régions rurales éloignées des centres de  décision et  
d’activités principales. La revendication était simple : « vivre  
et travailler au pays »  (...). Elevé au rang de concept  dans les 
années 1980, on a cru voir dans les systèmes productifs loca-
lisés (ou districts industriels) la naissance d’une autre 
conception du développement alors que se jouait dans ces 
lieux une énième partition combinant  des stratégies de résis-
tance à la mondialisation et des tentatives de mettre en va-
leur des intelligences spécifiques de territoires aux histoires 
originales (...).  Quatre termes sont  régulièrement  utilisés 
pour le définir : acteurs, engagements, projets, territoires, et 
à chaque fois leurs sont accolés l’adjectif de local. Par ailleurs  
trois difficultés apparaissent dans  la mise en pratique du 
développement local : son institutionnalisation, la confusion 
entretenue avec la notion de développement, et son enfer-
mement dans du localisme. En ce qui  me concerne,  le déve-
loppement local n’est ni un concept,  ni une mode, mais juste 
un état d’esprit  et une volonté  très forte de se prendre  en 
main pour construire ce dont on rêve, afin de vivre mieux. 
 
2- Quel  apport des migrants au développement local  avezQuel  apport des migrants au développement local  avezQuel  apport des migrants au développement local  avezQuel  apport des migrants au développement local  avez----
vous constaté sur le terrain ?vous constaté sur le terrain ?vous constaté sur le terrain ?vous constaté sur le terrain ?     
 

    H. d H. : H. d H. : H. d H. : H. d H. : Tout d’abord en transférant de l’argent vers 
leurs familles. Ceci a permis à des populations dans des ré-
gions  de  départ  d’améliorer  considérablement leur niveau  

de vie. N’oublions pas que la tendance d’investir dans l’im-
mobilier et de  dépenser de l’argent en biens  de consomma-
tion, comme la nourriture et  les vêtements - qui  est presque  
uniquement considéré comme négatif - contribue au déve-
loppement autant que cela contribue au bien-être des gens.  
Quel droit ont  des chercheurs assez « bourgeois » de dire au 
migrants et à leurs familles qu’ils n’ont pas le droit d’être 
bien habillés et de  vivre dans  une  belle maison ? En plus,  
des investissements dans l’habitat et l’éducation peuvent  
avoir des effets très positifs.  
Le deuxième apport de l’émigration se fait au travers d’un 
flux d’apports sociaux et pol itiques que les migrants canali-
sent vers le pays d’origine. Ces apports peuvent être indivi-
duels aussi bien que collectifs, notamment à travers des 
associations de développement. 
 

    P.G. :  P.G. :  P.G. :  P.G. :  Les migrants ont  fait du développement local  
sans le savoir, et pourtant ils n’étaient pas sur place. L’intérêt  
des investissements migrants est justement ce type d’enga-
gement à distance  et qui  sort  de l’enfermement que  d’au-
cuns ont  voulu imposer par cette notion du local. Le mot  
magique dans ce domaine est incontestablement celui de 
remiseremiseremiseremise. Les envois d’argent par les migrants ne cessent  
d’augmenter (...), [et] l’argent  de ceux qui sont  partis permet  
à ceux qui  sont  restés de vivre mieux. Mais les initiatives col-
lectives portées par les migrants pour améliorer le quotidien  
de ceux qui ne sont pas partis, sont  certainement les plus  
prometteuses. Le développement local  (mais non localiste)  
est certainement dans ces projets multiples (éducation, san-
té, hydraulique, production agricole, etc). Par contre ces  
initiatives d’intérêt collectif ne concernent que quelques  
régions du monde (le sud Maroc, le bassin du fleuve Séné-
gal, et quelques régions du Mexique). Il serait pertinent de  
s’interroger sur les raisons pour lesquelles peu de pays sont 
concernés par cette dynamique originale. 
On aurait tort de limiter les apports des migrants aux seuls 
transferts financiers. Ils sont certes matériels, mais aussi im -
matériels par les transferts des connaissances acquises ail -
leurs, et idéels (évolutions des normes et des valeurs des  
sociétés concernées par les migrations internationales). Ces 
transformations construites dans  une  logique ascendante   
concernent les pays de départ mais aussi d’arrivée.  

 

Li re la suite de cet article sur le site d’IDD...Li re la suite de cet article sur le site d’IDD...Li re la suite de cet article sur le site d’IDD...Li re la suite de cet article sur le site d’IDD...    

Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie     
 

La plupart des publications de H. de Haas      Sur les publications de Patrick Gonin 
(en français aussi) peuvent être trouvées        voir le site de Migrinter : 
sur http://www.heindehaas.com             http://www.mshs.univ -poitiers.fr/
Le site de l’IMI (anglais ) : http://www.imi.ox.ac.uk/       migrinter/index.php?text=membre/gonin 

    
Hein de Haas Hein de Haas Hein de Haas Hein de Haas est chercheur affilié à l'Institut des 
Migrations Internationales (IMI) de l'Université 
d'Oxford. Depuis 1993, il a fait des recherches sur 
les relations réciproques entre migrations et 
processus de développement, en particulier du 
point de vue des pays du "Sud". Il a mené la plupart 
de ses recherches au Maroc.  

 

Patrick Gonin Patrick Gonin Patrick Gonin Patrick Gonin est professeur de géographie à 
l'Université de Poitiers. Il y dirige notamment 
l'équipe MIGRINTER depuis 2004. Ses travaux de 
recherche ont d'abord concerné les espaces 
ruraux puis les migrations internationales. Du 
champ des circulations migratoires (Afrique de 
l'Ouest et France), la problématique s'est ouverte à 
tous les acteurs des mises en relation Nord/Sud 
(migrants, coopérations, ONG).  
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Violation des droits des migrants subViolation des droits des migrants subViolation des droits des migrants subViolation des droits des migrants sub----sahariens... sahariens... sahariens... sahariens...     
une vérité qui n’est pas bonne à direune vérité qui n’est pas bonne à direune vérité qui n’est pas bonne à direune vérité qui n’est pas bonne à dire    

Nouveau drame de l’immigration clandestine Nouveau drame de l’immigration clandestine Nouveau drame de l’immigration clandestine Nouveau drame de l’immigration clandestine     
au large du Marocau large du Marocau large du Marocau large du Maroc    

 

A peine un jour après la clôture des travaux de la ren-
contre nationale d’ IDD à Mehdia, un drame humain 
s’est produit au large des côtes d’Al Hoceima dans la 
nuit du 28 au 29 avril 2008. Il s’agit du naufrage de 29 
migrants sub-sahariens dont quatre femmes et quatre 
enfants. IDD venait juste de publier un communiqué 
de presse (voir ci-dessous) pour soutenir M. Hicham 
Baraka, président de l’ABCDS, qui a fait l’objet d’atta-
ques calomnieuses et diffamatoires dans le journal 
marocain Assabah, suite à sa tournée en Europe pour 
dénoncer les conditions faites aux migrants sub-
sahariens se trouvant sur le sol marocain. 
 

L’information qui a bouleversé le monde a été publiée 
le 7 mai 2008 par le journal espagnol El País. Celui-ci a 
rapporté les témoignages de quelques rescapés qui 
ont accusé directement la Marine Royale marocaine 
d’être à l’origine du naufrage. 
 

 « La marine nous suivait, et pour arrêter la patera, elle a utilisé un 
instrument tranchant, un couteau attaché à un bâton, qui a perforé 
le canot pneumatique, ce qui a provoqué la noyade de 29 person-
nes ». V.C, ivoirien, 39 ans, survivant du drame du 28 Avril 2008 au 
large d’AL HOCEIMA 
 

« La patera ne s’est pas arrêtée,  on a couru quelques minutes, la 
Marine royale nous suivait à la même vitesse, les soldats se sont 
munis d’un bâton auquel ils avaient fixé un objet tranchant, et ont 
volontairement perforé le bateau pneumatique »  Eric, ivoirien,37ans 
 

Cette nouvelle tragédie nous rappelle les évènements  
de Ceuta et Melilla de septembre et octobre 2005 où 
plusieurs sub-sahariens avaient trouvé la mort lorsque 
les gendarmes et les militaires marocains les avaient 
chargés. Ce traitement cruel, dégradant et inhumain, 
ajouté aux rafles dont font l ’objet presque quotidien-
nement les migrants en transit au Maroc, sont contrai-
res aux principes : 
• de la Convention relative au statut des réfugiés 

adoptée à Genève le 28 juillet 1951, ratifiée par le  
 

Maroc le 7 novembre 1956,  
• de la Déclaration sur les droits de l’Homme des per-

sonnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays 
d’accueil adoptée par l’ONU le 13 décembre 1985 
(résolution 47/144)  

• ainsi que de la Convention internationale sur la pro-
tection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leurs familles adoptée par l’ONU le 
18 décembre 1990 (résolution 45/158). 

 

Les rescapés du naufrage ont été refoulés de nuit et 
dans de dures conditions à la frontière maroco-
algérienne, non loin d’Oujda, où l’association ABCDS a 
essayé de les contacter pour les soutenir. 
 

IDD est révoltée et indignée de cette situation. Elle a 
déjà manifesté sa solidarité avec les sub-sahariens en 
transit au Maroc lorsqu’elle a signé l’appel de Rabat, 
adopté à la Conférence Euro-africaine tenue en juin 
2006 par de nombreuses organisations de solidarité 
internationale et de défense des droits de l’Homme ; 
appel qui dénonçait la politique migratoire de l’Eu-
rope, qui externalise et sous-traite le contrôle des flux 
migratoires  aux pays de transit du Sud. 
 

IDD se joint à l’ABCDS et à l’association des Amis des 
Familles des Victimes de l’Immigration Clandestine 
(AFVIC) pour : 
• dénoncer  les  rafles , les  r efoulements  et le traite-dénoncer  les  rafles , les  r efoulements  et le traite-dénoncer  les  rafles , les  r efoulements  et le traite-dénoncer  les  rafles , les  r efoulements  et le traite-

ment fait aux subment fait aux subment fait aux subment fait aux sub----sahariens,sahariens,sahariens,sahariens,     
• condamner les  politiques européennes en matière condamner les  politiques européennes en matière condamner les  politiques européennes en matière condamner les  politiques européennes en matière 

d’immigration,d’immigration,d’immigration,d’immigration,     
• exiger que le Maroc  se conforme à ses  engage-exiger que le Maroc  se conforme à ses  engage-exiger que le Maroc  se conforme à ses  engage-exiger que le Maroc  se conforme à ses  engage-

ments  et refuse de jouer  le rôle du gendarme de ments  et refuse de jouer  le rôle du gendarme de ments  et refuse de jouer  le rôle du gendarme de ments  et refuse de jouer  le rôle du gendarme de 
l’Europe,l’Europe,l’Europe,l’Europe,     

• réitérer son soutien inconditionnel et sa solidarité réitérer son soutien inconditionnel et sa solidarité réitérer son soutien inconditionnel et sa solidarité réitérer son soutien inconditionnel et sa solidarité 
avec les victimes de l’immigration clandestine,avec les victimes de l’immigration clandestine,avec les victimes de l’immigration clandestine,avec les victimes de l’immigration clandestine,     

• exiger qu’une enquête impartiale soit menée pour exiger qu’une enquête impartiale soit menée pour exiger qu’une enquête impartiale soit menée pour exiger qu’une enquête impartiale soit menée pour 
faire la lumière sur cette tragédie et juger les  res -faire la lumière sur cette tragédie et juger les  res -faire la lumière sur cette tragédie et juger les  res -faire la lumière sur cette tragédie et juger les  res -
ponsables qui ont causé ce naufrage.ponsables qui ont causé ce naufrage.ponsables qui ont causé ce naufrage.ponsables qui ont causé ce naufrage. 

 

MMMM IGRANTSIGRANTSIGRANTSIGRANTS    ENENENEN    ACTIONACTIONACTIONACTION                                

    
COMMUNIQUE IDDCOMMUNIQUE IDDCOMMUNIQUE IDDCOMMUNIQUE IDD    

    

Le journal de langue ar abe 
« Assabah » vient de publier un long 
article en date du 26/27 avril 2008 
de son correspondant à Berlin 
intitulé « Une campagne enragée 
cible l’image du Maroc : une 
association marocaine organise une 
tournée européenne en faveur des 
réfugiés et salit l’image du Maroc ». 
 

Cet article est rempli de contre 
vérités en s’attaquant au travail de 
l’ABCDS (Association Béni Znassen 
pour la culture, le développement et 
la solidarité) en la personne de son 
président, Monsieur Hicham Baraka. 
Cette association mène un sérieux 

travail pour un Maroc respectant les 
droits humains, aussi bien pour ses 
citoyens que pour les citoyens 
venant d’autres pays, notamment 
les sub-sahariens qui subissent la 
pauvreté, cherchant de meilleures 
conditions de vie en tentant de 
rejoindre l’Europe, et passant par 
plusieurs pays africains dont le 
Maroc. 
 

IDD (Immigration Développement 
Démocratie) qui regroupe plusieurs 
associations issues de l’immigration 
marocaine en France, et travaillant 
sur des projets de développement 
solidaire, est fière d’avoir parmi ses 
partenaires l’assoc iation ABCDS 
d’Oujda. 
 

Notre réseau vient de recevoir 
récemment à Paris notre ami 
Hicham Baraka avec d’autres  
associations françaises et issues de 
l’immigration. Il a fait un exposé sur 
la situation des immigrés sub-
sahariens au Maroc, en mettant en  
exergue les responsabilités des 
différentes parties aussi bien celles 
des pays européens, que celle des 
autorités marocaines. Il a aussi 
aff irmé que la soc iété civile 
marocaine rejette la politique suivie 
vis -à-vis des sub-sahar iens et 
revendique l’application des droits 
fondamentaux inscrits dans les  
conventions internationales pour les 
migrants notamment africains. 
 

Mehdia le 26 avril 2008Mehdia le 26 avril 2008Mehdia le 26 avril 2008Mehdia le 26 avril 2008    
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    ASSOCIATION AL AMAL ASSOCIATION AL AMAL ASSOCIATION AL AMAL ASSOCIATION AL AMAL     
POURPOURPOURPOUR    LELELELE    DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT    DEDEDEDE T T T TAGOUDICHTAGOUDICHTAGOUDICHTAGOUDICHT 

 

ZZZZOOMOOMOOMOOM    SURSURSURSUR…………    

Date de créationDate de créationDate de créationDate de création    :  :  :  :  18 août 1995                EmailEmailEmailEmail    : : : : bouazzataleb@hotmail.com  
AdresseAdresseAdresseAdresse    : : : : Commune rurale d’Iznaguen – Taznakhte – Province de Ourzazate  
Téléphone : Téléphone : Téléphone : Téléphone :  064 47 68 54 
WebWebWebWeb: http://asso.alamal.free.fr  
En quelques motsEn quelques motsEn quelques motsEn quelques mots    : : : :     
Association de droit marocain à but non lucratif, AL AMAL s’est constitué pour pro-
mouvoir et participer au développement du village de Tagoudicht et de sa région. Ses  
domaines d’intervention : agriculture, énergie, éducation, culture, eau potable, santé    
Partenaires en FrancePartenaires en FrancePartenaires en FrancePartenaires en France    :::: Fédération Znaga d’Europe, IDD                
Partenaires au Maroc :Partenaires au Maroc :Partenaires au Maroc :Partenaires au Maroc : Association féminine AMANAR de Tagoudicht, Commune Rurale d’Iznaguen, l’associa-
tion Znaga de Développement  

    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 partenaires   du réseau IDD et de leurs partenaires   du réseau IDD et de leurs partenaires   du réseau IDD et de leurs partenaires    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
Le développement local. 
AL AMAL s’est donné pour but d ’aider  au développe-d ’aider  au développe-d ’aider  au développe-d ’aider  au développe-
ment du village et de la régionment du village et de la régionment du village et de la régionment du village et de la région, dans divers domaines : 
économique, touristique, éducatif, artisanal, sanitaire, 
humanitaire, social et culturel.  
Pour promouvoir et développer le vil lage, l’association 
cherche également à impulser des projets de coopéra-
tion avec d’autres partenaires, dont l’Etat.  
Enfin, un des buts de l’association est de lutter contre lutter contre lutter contre lutter contre 
l’analphabétisme et la marginalisationl’analphabétisme et la marginalisationl’analphabétisme et la marginalisationl’analphabétisme et la marginalisation, contre l’échec 
scolaire et pour une éducation pour tous sans discri-
mination de sexe.  

Projet(s) en cours Projet(s) en cours Projet(s) en cours Projet(s) en cours     
Mise à disposition d’une animatrice rurale pour deux 
villages (Tagoudicht et Issil). Cette animatrice est char-
gée d’organiser des cours d’alphabétisation pour les 
filles et les femmes. Elle coordonne également des 
campagnes de sensibilisation à l’hygiène féminine 
avec  des intervenants médecins et sages-femmes. 

Développement du projet « 1000 arbres » 

Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations     

Salles de classe (école) 

Foyer social dans le village  

Mise en place d’un système de distribution d’eau dans 
les foyers 

Projet de 1000 arbres irrigués avec système de goutte 
à goutte 

Co-organisation, avec la Fédération Znaga d’Europe, 
d’un chantier de formation de 2 jours des associations chantier de formation de 2 jours des associations chantier de formation de 2 jours des associations chantier de formation de 2 jours des associations 
locales de développementlocales de développementlocales de développementlocales de développement de la commune rurale d’Iz-
naguen en 2007.  

Cette formation a permis à 45 participants de se for-
mer, tout en apprenant à mieux se connaître, et d’é-
changer sur les activités respectives de leurs 41 asso-
ciations des différents villages de la commune.  

Cet échange s’est notamment déroulé au sein de 4 
groupes de travail concret sur le montage de projets 
et la maîtrise du cycle de vie d’un projet. Les exemples 
choisis ont été : l’éducation préscolaire, l’éducation 
contre l’analphabétisme, un projet agricole avec sys-
tème d’irrigation moderne et la mise en place d’une 
unité de presse d’olives. 
    

A venir, en projet...A venir, en projet...A venir, en projet...A venir, en projet...     

Mise en place d’une structure de formation au profit 
des filles en arrêt de scolarité  

Initiation des enfants à l’informatique au foyer socialInitiation des enfants à l’informatique au foyer socialInitiation des enfants à l’informatique au foyer socialInitiation des enfants à l’informatique au foyer social     

Formation au montage de projetFormation au montage de projetFormation au montage de projetFormation au montage de projet     


